
71Aide financière de dernier recours

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LAPF) comprend 2 programmes d’aide financière de dernier
recours (AFDR) :

Le Programme d’aide sociale;
Le Programme de solidarité sociale.

Le Programme d’aide sociale

Le Programme d’aide sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne
présentent pas de contraintes sévères à l’emploi. Il vise aussi à les encourager à exercer des activités
favorisant leur intégration en emploi ou leur participation sociale et communautaire.

Le Programme de solidarité sociale

Le Programme de solidarité sociale vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l’emploi. Ce programme vise également à favoriser l’inclusion et la
participation sociales de ces personnes de même que leur contribution active à la société, avec le soutien et
l’accompagnement qu’elles requièrent.
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42254Identification de la clientèle
2016-04-29

Interprétations normatives

Les programmes d'aide financière de dernier recours s'adressent à une personne adulte seule ou à une famille.
Les enfants à charge, les conjointes ou les conjoints font partie des personnes pouvant bénéficier des
programmes d'aide financière de dernier recours.

De même, les personnes et les familles ayant un statut particulier peuvent aussi bénéficier d'une aide financière
selon les conditions d'admissibilité déterminées par la Loi et le Règlement.
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42255Composition familiale
2016-04-29

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles a pour objet d'accorder une aide financière soit à une personne
adulte seule, soit à une famille.

La Loi et son Règlement d'application définissent ceux et celles qui peuvent bénéficier d'une telle aide.
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42256Adulte
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application des programmes d'aide financière, une personne adulte est une personne qui n'est pas une
ou un enfant à charge.

C'est une personne majeure et dans certains cas, une personne mineure qui a une ou un enfant à charge ou qui
est pleinement émancipée.

Note

Une personne majeure peut être considérée enfant à charge dans certaines situations (se référer à Enfant à
charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement).

Informations complémentaires

Programme d'aide financière

Les programmes d'aide financière sont :

Programme d'aide sociale;
Programme de solidarité sociale;
Programme alternative jeunesse;
Programme de Soutien financier aux mineures enceintes;
Programme de soutien aux travailleurs licenciés collectivement;
Programme de soutien aux travailleurs âgés.
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42261Adulte seul
2016-04-29

Interprétations normatives

Est considérée comme adulte seul admissible à une aide financière la personne qui :

N'a pas de conjoint, ni d'enfant à charge;

ET

Est une personne majeure qui n'est pas considérée comme un enfant à charge (pour enfant majeur
considéré enfant à charge, se référer à Enfant à charge majeur qui fréquente un établissement
d'enseignement);

OU

Est un mineur pleinement émancipé.

Personne mineure

Une personne mineure (non pleinement émancipée) n'est pas admissible à l'aide financière de dernier recours
comme adulte seul.

Personne majeure

Une personne qui atteint 18 ans est admissible pendant ce mois à partir du jour où il en fait la demande, mais
pas avant celui de sa majorité.

Adulte décédé

Un adulte seul qui décède cesse d'être admissible à une aide financière à compter du mois qui suit celui de
l'évènement.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la déclaration de l'état civil de l'adulte;
Valide l'identité de l'adulte en utilisant la procédure prévue, se référer à Identification de la personne;
Demande et inscrit les numéros d'assurance maladie et d'assurance sociale;
Détermine avec le requérant certains recours possibles (veuf ou veuve, séparé de fait ou légalement,
divorcé, dissolution de l'union civile, etc.);

5

http://adel/sujet/42264
http://adel/sujet/42264
http://adel/sujet/42262
http://adel/sujet/42260


Au dossier informatique :
GDIN : saisit les données d'identification;
ASAD : saisit, le cas échéant, le code approprié aux champs :

« SITUATION MARITALE »;
« STATUT D'ADULTE »;
« SIT.IMMIGRANT ».

Dans le cas d'un adulte seul décédé

L'agente ou l'agent :

Vérifie que la source de l'information est sûre;
Au dossier informatique :

GDIN :
saisit au champ « DATE DÉCÈS » la date correspondant au décès.

ASAD :
force l'évaluation au mois réel de l'évènement si aucune autre donnée périodique n'est
inscrite.

ASDC :
modifie le destinataire du chèque pour correspondance future (nom de la personne
représentant la succession);
saisit au champ « CODE ADM » : « S » Succession pour que les documents soient
envoyés à la succession.

En cas de doute sur la source d'information, l'agente ou l'agent :

Tente d'obtenir l'information par téléphone;
Lorsqu'il est impossible d'obtenir l'information par téléphone ou de rejoindre la personne la plus
appropriée dans les circonstances, commande le chèque au bureau en utilisant la transaction « ASDC »,
ce qui permettra soit :

de clarifier l'information si celle-ci est fausse;
d'annuler le chèque si l'information est juste.

Au dossier informatique :
ASDC : inscrit l'adresse du Centre local d'emploi.

Pour connaître la procédure opérationnelle :

Lorsque l'adulte seul est hébergé ou incarcéré, se référer à Statuts particuliers;
Lorsqu'il y a une demande de prestation spéciale pour frais funéraires, se référer à la fiche « Frais
funéraires » de l'Outil de référence sur les prestations spéciales.

Inscription du prénom à la transaction GDIN

Des personnes immigrantes arrivent au Québec et aucun prénom n'est inscrit sur leur document officiel
d'immigration. Cette coutume de ne pas attribuer de prénom est courante dans certains pays et Immigration
Canada accepte d'émettre des documents officiels sans prénom.

Le GDIN doit être créé avec un « X » au champ prénom.

Si la personne désire se faire appeler par un prénom qu'elle a choisi elle-même, ce dernier ne doit pas être
inscrit au champ prénom, ni au champ « prénom usuel ».
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Obtention du numéro d'assurance sociale pour un adulte demandeur d'asile ou réfugié

Pour l'obtention d'un numéro d'assurance sociale, la personne doit détenir un permis de travail valide. Le permis
de travail est délivré seulement à la personne apte à occuper un emploi. Une activité de suivi ASS20 s'inscrit au
plan de suivi dès qu'un « A » est inscrit dans l'espace « PCE » du NAS, pour la personne qui ne peut obtenir un
NAS temporaire afin d'effectuer les vérifications nécessaires. Le demandeur d'asile ou la personne réfugiée qui
n'a pas obtenu la résidence permanente possède un numéro d'assurance sociale temporaire (NAS de série
900). Le demandeur d'asile ou la personne réfugiée n'a pas l'obligation de demander sa résidence permanente.
Dans ce cas, le demandeur d'asile ou la personne réfugiée conservera un numéro d'assurance sociale
temporaire débutant par la série 900 avec une date d'échéance.

Lorsqu'un numéro d'assurance sociale temporaire est présent au dossier d'une personne prestataire à l'aide
financière de dernier recours, une activité de suivi AS900 (vérifier date d'échéance NAS temporaire) doit
également être inscrite au dossier de l'individu. L'agente ou l'agent peut faire coïncider la date d'échéance de
l'activité AS900 avec la date d'échéance du numéro d'assurance sociale temporaire. La date d'échéance de
l'activité AS900 ne peut excéder 36 mois.

Une activité ASSC5 (absence activité de suivi NAS temporaire) sera générée dans tous les dossiers ne
répondant pas à cette condition. Cette activité sera conciliée par le système lorsque l'inscription d'une activité de
suivi AS900 sera effectuée au dossier ou lorsque l'agente ou l'agent procédera à l'inscription d'un numéro
d'assurance sociale de série régulière au GDI.

Ce suivi permettra d'obtenir le nouveau numéro d'assurance sociale émis par Service Canada à l'échéance du
numéro d'assurance sociale temporaire inscrit au dossier.

En l'absence du document et des numéros :
GDIN : saisit au champ « PCE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE » le code « A » en attente de la pièce
et les numéros manquants suivants :

« DATE NAIS »;
« NAS »;
« NAM ».

Pour obtenir les numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie :

Une communication téléphonique doit être faite auprès de la personne prestataire afin de lui demander le
numéro d'assurance sociale et/ou d'assurance maladie de la personne concernée;
Si une demande de documents doit être effectuée, inscrire une note dans le troisième panorama en
demandant à la personne prestataire de fournir le numéro d'assurance sociale et/ou d'assurance maladie
de la personne concernée;
S'il a été impossible à l'agent d'obtenir le numéro d'assurance sociale et/ou d'assurance maladie, la
personne prestataire doit être convoquée en entrevue téléphonique en lui précisant de communiquer
avec son agent à la date et à l'heure indiquées.
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42262Mineur pleinement émancipé
2016-04-29

Interprétations normatives

Une ou un mineur pleinement émancipé est admissible à recevoir une aide financière, comme personne
adulte seule ou membre d'une famille.

Elle ou il obtient sa pleine émancipation soit par un jugement du tribunal, soit par le mariage.

Pour un mineur marié, la pleine émancipation demeure même s'il y a annulation du mariage, séparation
subséquente des conjoints et même lorsque le mariage est dissous par le décès d'une ou d'un conjoint ou par le
divorce.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe un échange de renseignements avec le Directeur de l'état civil (DEC), le certificat de mariage ou
de l'union civile ne doit plus être exigé systématiquement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la déclaration de la personne mineure. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon
complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la cliente ou du client, ou de l'échange, le cas échéant, concernant un
mariage ou une union civile, paraît incomplet, que l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse
de celui-ci, obtient le document preuve;
Obtient et vérifie les pièces justificatives suivantes :

jugement du tribunal déclarant la pleine émancipation de la mineure ou du mineur.
Valide l'identité de l'adulte en utilisant la procédure prévue, se référer à Identification de la personne;
Détermine avec la requérante ou le requérant certains recours possibles (séparé, divorcé, etc.);
Au dossier informatique :

ASDO : crée ou met à jour le dossier d'aide;
GDIN : saisit au champ « ETAT CIVIL » : « 7 » : « EMANCIPE »;
ASAD : saisit au champ « STATUT D'ADULTE » : « 1 » : « AD OU ADULTE RECONNU »;
ASAF : gère l'état du dossier via les affiliations.

En l'absence de documents :
GDIN : saisit à la suite des champs appropriés, au champ : « PCE » : « A » : « EN ATTENTE »;
ASDD : saisit le code des documents manquants.

Conserve au dossier les documents pertinents.
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42263Mineur qui est père ou mère d'un enfant à charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne mineure qui est père ou mère d'une ou d'un enfant à charge est admissible à recevoir une aide
financière comme personne adulte membre :

D'une famille composée d'une personne adulte mineure et d'une ou d'un enfant à sa charge;
D'une famille composée de 2 personnes adultes et d'au moins une ou un enfant à charge.

Retrait d'une ou d'un enfant à charge d'une famille composée d'une personne adulte mineure

Dans le cas d'une famille composée d'une personne adulte mineure et d'une ou d'un seul enfant à charge, le
parent mineur cesse d'être admissible comme personne adulte lorsque l'enfant est retiré de la taille de la famille.
Ce parent mineur peut redevenir à son tour enfant à charge.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la déclaration de la personne mineure;
Valide l'identité de l'adulte en utilisant la procédure prévue, se référer à Identification de la personne;
Au dossier informatique :

ASDO : crée ou met à jour le dossier d'aide;
GDIN : saisit au champ « ETAT CIVIL » : « 7 » : « ÉMANCIPÉ ». Toutefois, lorsque la personne
adulte mineure n'est plus admissible à l'aide en raison du retrait de l'enfant, le code « 7 »
« ÉMANCIPÉ » doit être remplacé par le code « 1 » « CÉLIBATAIRE »;
ASAD : saisit aux champs :

« STATUT D'ADULTE » : « 1 » : « AD OU ADULTE RECONNU »;
« MOTIF INDÉPENDANCE C.P. » : « P » : « A UN ENFANT À CHARGE ».

ASDE : met à jour les données de l'enfant à charge;
ASAF : gère l'état du dossier via les affiliations.

En l'absence de documents :
ASDD : saisit le code des documents manquants.

Conserve au dossier les documents pertinents.
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42257Enfant à charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Un enfant, qu'il soit mineur ou majeur, est à la charge de son père, de sa mère ou d'une autre personne adulte :

Lorsqu'il dépend de l'une de ces personnes pour sa subsistance

ET

S'il est mineur :
qu'il n'est pas pleinement émancipé;
qu'il n'est pas le père ou la mère d'un enfant à sa charge;

OU

S'il est majeur :
qu'il fréquente un établissement d'enseignement;

ET

qu'il n'est ni la conjointe ou le conjoint d'une personne, ni marié, ni uni civilement, ni le père ou la
mère d'une ou d'un enfant à sa charge.

Enfant en garde partagée

L'enfant dont la garde est partagée en vertu d'un jugement ou d'une entente est à la charge de la personne
adulte, si le temps de garde est d'au moins 40 %. Si le temps de garde est inférieur à 40 %, cet enfant n'est pas
considéré à la charge de cette personne adulte.

Enfant pris en charge par une famille d'accueil ou une tutrice ou un tuteur

L'enfant placé en famille d'accueil ou l'enfant confié, en vertu d'un jugement, à la garde d'une personne ou d'une
tutrice ou d'un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), n'est pas considéré à leur
charge.

Enfant à charge d'une autre personne adulte

Une ou un enfant peut aussi être considéré à la charge d'un frère, d'une soeur, d'un oncle, d'une tante ou d'un
grand-parent si elle ou il dépend de l'une de ces personnes pour sa subsistance.

Elle ou il peut aussi être à la charge d'un autre personne adulte si sa garde est confiée par jugement.

Enfant à charge d'une tutrice ou d'un tuteur

A. Tutrice ou tuteur nommé en vertu de la LPJ

L'enfant qui est pris en charge par une tutrice ou un tuteur nommé en vertu de la LPJ cesse d'être membre de sa
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famille; il n'est pas à charge de la famille de la tutrice ou du tuteur car elle est considérée comme une famille
d'accueil.

Lorsque la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) met fin à son intervention, il n'y a pas de plan
d'intervention, donc aucune réinsertion progressive, établi par le Centre de protection de l'enfance et de la
jeunesse (CPEJ); par conséquent, l'enfant n'est jamais considéré à charge de sa famille.

B. Tutrice ou tuteur nommé par la Cour supérieure

Si la tutrice ou le tuteur est nommé par la Cour supérieure, elle ou il bénéficie des mêmes avantages qu'un
père ou une mère si elle ou il s'est vu accorder la garde de l'enfant par un jugement; l'enfant est donc à sa
charge.

Exemple - Mineure enceinte

Berthe, une jeune fille de 17 ans, enceinte de 7 mois, demeure chez ses parents. Elle fait une demande d'aide
financière comme personne adulte seule; sa demande est refusée puisque ses parents subviennent à ses
besoins, qu'elle est mineure et qu'elle n'est pas la mère d'un enfant à charge.

Exemple - Enfant majeur aux études

Benoît, âgé de 19 ans, est étudiant à temps plein à l'université; il demeure chez son père qui est une personne
prestataire. Il fait une demande d'aide financière comme personne adulte seule; sa demande est refusée
puisqu'il est étudiant. Cependant, il pourra être ajouté, au dossier de son père, comme enfant à charge.

Exemple - Enfant majeur aux études et résidant hors du domicile des parents

Louise, âgée de 18 ans, est étudiante à temps plein au niveau secondaire professionnel et demeure avec sa
mère personne prestataire. Elle emménage avec un colocataire et poursuit sa formation. Sa mère informe le
Ministère qu'elle subvient toujours aux besoins de sa fille. Comme Louise dépend de sa mère pour sa
subsistance, elle conserve le statut d'enfant à charge.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la source d'information et la déclaration de l'enfant à charge :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Obtient et vérifie l'état civil de l'enfant à considérer à charge;
Obtient et vérifie de qui dépend l'enfant pour sa subsistance; une déclaration de la personne responsable
d'assurer la subsistance de l'enfant sur la façon dont elle assume cette charge peut être exigée au
besoin;
Détermine le pourcentage du temps de garde et la présence de droits acquis, s'il y a lieu.
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Pour un enfant pris en charge

Vérifie et obtient le jugement de tutelle de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;
S'assure que l'enfant pris en charge par une famille d'accueil ou par une tutrice ou un tuteur nommé en
vertu de la LPJ n'est pas considéré à leur charge.

Situations particulières

Enfant donné en adoption dès sa naissance

Un enfant donné en adoption, dès sa naissance, peut être ajouté au dossier du ou des parents pour une période
maximale de 3 mois et les ajustements pour enfants doivent être versés (se référer à Ajustements liés au
supplément de la prestation nationale pour enfants et à Ajustements liés au paiement de Soutien aux enfants).
La personne prestataire doit être informée que si le jugement d'adoption est prononcé avant la fin de la période
de 3 mois, l'enfant sera retiré du dossier le mois suivant le prononcé du jugement.

Enfant placé dès sa naissance

Un enfant placé dès sa naissance, en famille d'accueil, par la Direction de la Protection de la jeunesse peut être
ajouté au dossier du ou des parents pour une période de 3 mois. L'ajustement SPNE doit être versé, puisque le
fédéral cesse le versement lorsque l'enfant est placé en famille d'accueil. Pour le PSAE, l'ajustement peut être
versé si la personne fait la démonstration qu'elle ne le reçoit pas.

Enfant mort-né

Un enfant mort-né ne peut être ajouté au dossier du ou des parents, car aucun constat n'est émis pour ces
situations. Par contre, lorsqu'un constat de naissance est émis et que l'enfant décède quelques heures ou
quelques jours après la naissance, ce dernier peut être ajouté au dossier du ou des parents pour une période de
3 mois. Les ajustements PSAE et SPNE doivent être versés. 
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42274Enfant qui dépend d'un adulte pour sa subsistance
2016-04-29

Interprétations normatives

Une ou un enfant est à la charge de l'une de ces personnes lorsqu'elle ou il en dépend pour sa subsistance :

Son père;
Sa mère;
Son frère, sa soeur, son oncle, sa tante, un grand-parent;
Une ou un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement sauf s'il s'agit d'une famille d'accueil ou d'une
tutrice ou d'un tuteur nommé en vertu de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) (se référer à 
Enfant à charge hébergé ou pris en charge).

Dans le cas du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un oncle, d'une tante ou d'un grand-parent, une ou un
enfant peut être considéré à charge même si aucun jugement ne vient confirmer ce fait; cependant, la
démonstration que cette ou cet enfant dépend d'une de ces personnes pour sa subsistance doit être faite.

Une ou un enfant ne dépend pas d'une personne adulte pour sa subsistance lorsqu'elle ou il rencontre
l'un des 3 critères suivants :

Elle ou il travaille à plein temps;

OU

Elle ou il a des revenus mensuels supérieurs à la prestation d'aide sociale plus les revenus de travail
exclus; les revenus doivent être réalisés sur une base régulière par opposition à des revenus ponctuels.

Le Ministère ne tient pas compte des revenus qui ne dépassent qu'occasionnellement la limite fixée ou
des revenus gagnés uniquement pendant la période de vacances scolaires ou qui augmentent pendant
celle-ci.

Le Ministère tient compte du revenu brut sauf pour les revenus de travail, les prestations d'assurance-
emploi et les allocations d'aide à l'emploi qui sont calculés selon les règles définies à l'article 113 du
Règlement.

OU

Elle ou il possède un avoir liquide au moins égal à 12 fois l'allocation de solidarité sociale sans compter
l'avoir liquide exclu en vertu des articles suivants du Règlement : 135, 136 et 138 paragraphes 1, 2 et 3.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Obtient et vérifie la source d'information et la déclaration sur l'enfant à charge :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours (3003-02) »;
« Déclaration mensuelle (SR-0007) »;
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Obtient et vérifie de qui dépend l'enfant pour sa subsistance;
Obtient et vérifie les revenus et les avoirs liquides de l'enfant;
Demande au besoin, à la personne qui assure la subsistance d'une ou d'un enfant, une déclaration
indiquant la façon dont elle assume cette charge.
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42264Enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement
2016-04-29

Interprétations normatives

La fréquentation d'un établissement d'enseignement, privé ou public, est un des critères pour considérer un
enfant majeur à la charge d'une personne. Pour que l'enfant majeur soit à charge, l'établissement
d'enseignement privé doit détenir un permis du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(MEES). 

A. Un enfant majeur reconnu enfant à charge

Au niveau secondaire général, l'enfant majeur suit au moins 15 heures de cours par semaine. Les
études de niveau présecondaire ainsi que l'alphabétisation sont considérées comme une fréquentation
scolaire, lorsqu'elles sont suivies dans une institution reconnue par le MEES;
Au niveau secondaire professionnel, le statut d'étudiant à temps plein est déterminé selon
l'établissement d'enseignement fréquenté;
Au niveau postsecondaire (CEGEP, université, école du Barreau, école de notariat, formation pour
devenir comptable agréé, etc.), l'enfant majeur est inscrit à temps complet, c'est-à-dire qu'il doit suivre au
moins 4 cours ou 180 périodes au niveau collégial ou des cours qui lui accordent 12 crédits par session
au niveau universitaire;
Peu importe le niveau d'études, il fréquente à temps partiel un établissement d'enseignement, mais
continue à dépendre de ses parents pour sa subsistance, jusqu'à ce qu'il dépose une demande d'aide
comme personne adulte.

L'enfant majeur qui suit une formation non reconnue par le MEES, mais dispensée par un établissement qui
possède un permis du MEES et qui continue à dépendre de ses parents pour sa subsistance, est considéré
comme enfant à charge jusqu'à ce qu'il dépose une demande d'aide comme personne adulte.

Cependant, lorsque l'enfant majeur travaille à plein temps, il n'est plus considéré dépendre de ses parents pour
sa subsistance. Le statut d'enfant à charge ne peut lui être reconnu même lorsqu'il fréquente un établissement
d'enseignement à temps partiel ou qu'il suit une formation non reconnue par le MEES.

Un enfant à charge le demeure même pendant les vacances et autres interruptions normales de cours. Si le
programme d'études se termine, les vacances qui suivent ne sont pas considérées comme une fréquentation
scolaire : l'enfant cesse d'être membre de la famille et peut devenir une personne adulte seule. Il peut aussi le
devenir s'il appert qu'il n'a pas l'intention de reprendre ses études.

Un étudiant adulte qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement de niveau secondaire ou
postsecondaire peut être réadmis dans la composition familiale. Par contre, si cet étudiant possède déjà un
diplôme universitaire, il a l'obligation de résider chez ses parents pour être considéré enfant à charge de sa
famille.

B. Un enfant majeur reconnu adulte

Un enfant majeur qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement secondaire en formation 
générale n'est pas un enfant à charge lorsqu'il :
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Présente des contraintes sévères à l'emploi;
Intègre le secondaire général pendant ou après sa participation au Programme alternative jeunesse;
A reçu au moins un chèque d'aide financière de dernier recours en tant que personne adulte, avant de
poursuivre ses études au niveau secondaire général;
Rencontre un des 2 critères d'indépendance associés à la contribution parentale, mentionnés à l'article
57 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF), soit :

avoir, pendant au moins 2 ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquentait à temps
plein un établissement d'enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu'à la
résidence de son père ou de sa mère;
avoir, pendant au moins 2 ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel
emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou reçu des prestations en vertu
de la Loi sur l'assurance parentale.

À titre exceptionnel, si cet enfant majeur a atteint un degré supérieur d'autonomie vis-à-vis de ses
parents;
Lorsque les faits démontrent l'impossibilité de dépendre de ses parents pour sa subsistance.

Même si le statut d'adulte est reconnu, à moins d'être admis au Programme de solidarité sociale, la personne
peut être assujettie à la contribution parentale si elle ne rencontre aucune des conditions d'exclusion prévues à
l'article 57 de la Loi.

Procédures opérationnelles

A. Enfant majeur reconnu enfant à charge

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'une des sources d'information suivante et la déclaration sur l'enfant à charge :
« Annexe 2- Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle (SR-0007) »;

si l’information est reçue sur la déclaration mensuelle, un contact doit être effectué
auprès de la personne prestataire pour obtenir tous les détails et les inscrire à l’ASSI
(gabarit TL01 avec comme titre : Fréquentation scolaire) et aux transactions concernées.

déclaration complète;
déclaration verbale;

l'information recueillie doit être inscrite de façon complète et détaillée à l'ASSI. En cas de
doute, le document preuve doit être demandé.

Détermine l'admissibilité de l'étudiante ou de l'étudiant de niveau postsecondaire à partir du nombre de
cours, de périodes ou de crédits;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit au champ « OCC . ENFANT » : le code approprié.

B. Enfant majeur reconnu adulte

Pour plus de renseignements sur le volet opérationnel d'un adulte fréquentant un établissement d'enseignement,
se référer à Étudiant adulte.

Informations complémentaires
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Degré supérieur d'autonomie

Le degré supérieur d'autonomie s'acquiert par la personne du fait d'avoir elle-même assurée sa subsistance
pendant les 6 mois qui ont précédé la demande d'aide financière.

Impossibilité de dépendre de ses parents pour sa subsistance

L'impossibilité de dépendre de ses parents pour sa subsistance est une question de fait qui est appréciée dans
chaque cas, sans considération des 6 mois précédents.

Par exemple, une mésentente grave et persistante que peuvent vivre, entre autres, les enfants placés par un
Centre de protection de l'enfance et de la Jeunesse (CPEJ) qui atteignent 18 ans.
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42275Enfant à charge et garde parentale
2016-04-29

Interprétations normatives

Dans le cas de séparation, de divorce ou de dissolution de l'union civile des parents, une ou un enfant est
considéré faire partie de la famille du parent qui s'est vu confier la garde par le tribunal (jugement sur mesures
provisoires ou jugement de séparation ou divorce) ou, à défaut d'une décision d'un tribunal, en vertu d'une
entente écrite entre les 2 parents prestataires.

L'autre parent assume la garde dans les faits

Lorsque, contrairement à la décision du tribunal, c'est l'autre parent qui assume dans les faits la garde physique
de l'enfant, à la suite d'une entente entre les parents ou autrement, la situation réelle de la famille dans laquelle
vit cette ou cet enfant est considérée et l'aide est accordée en conséquence.

Cette situation doit généralement être entérinée par le tribunal. Toutefois, un document écrit est accepté pour
attester de cette entente si les 2 parents sont prestataires.

Dans le cas où une simple entente écrite entre les parents prévoit qu'un parent se voit confier la garde de
l'enfant et que, dans les faits, c'est l'autre parent qui l'assume, une nouvelle entente écrite est suffisante pour
constater cette situation de fait.

Les 2 parents reçoivent de l'aide financière

Lorsque les 2 parents séparés reçoivent des prestations d'aide financière de dernier recours (AFDR), l'enfant ne
peut être considéré à charge que d'un seul d'entre eux sauf s'ils en ont tous les 2 la garde partagée et si le
pourcentage du temps de garde annuel est compris entre 40 % et 60 %.

Ainsi, une ou un enfant dont le pourcentage de garde annuel est de 61 % ou plus est considéré en garde
exclusive; celui dont le temps de garde est inférieur à 40 % n'est donc pas considéré à charge sauf si elle ou il
était déjà en garde partagée avant le 1er juillet 2007 et que le parent n'a jamais cessé d'être prestataire depuis
cette date.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Obtient et vérifie le jugement qui établit la garde des enfants;
Obtient et vérifie toute entente écrite convenue entre les parents qui établit la garde des enfants;
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Vérifie si le jugement ou l'ordonnance du tribunal ou l'entente écrite entre les 2 parents prestataires
mentionne une garde partagée;
En l'absence de documents, au dossier informatique :

ASDD : demande de documents manquants.
Conserve au dossier les documents pertinents.

Pour plus de renseignements sur le volet opérationnel lié à l'ajout ou au retrait d'enfants à charge, se référer à 
Ajout d'un enfant à charge et Retrait d'un enfant à charge.
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42280Garde partagée
2016-04-29

Interprétations normatives

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles fixe à au moins 40 % le temps de garde annuel requis
pour qu'une ou un enfant soit considéré à la charge de son père, de sa mère ou d'une autre personne adulte.

Cette mesure a été mise en application le 1er juillet 2007 pour les programmes et mesures d'aide à l'emploi et les
programmes d'aide financière de dernier recours (AFDR) et le 1er avril 2007 pour le Programme alternative
jeunesse et les programmes spécifiques.

Dans le cadre des programmes d'AFDR, des droits acquis concernant la garde partagée sont instaurés à
certaines conditions.

Garde partagée : une situation de fait

La garde d'un enfant étant une situation de fait, il n'est pas nécessaire d'avoir un jugement pour considérer qu'il
y a garde partagée. Cependant, il faut avoir une déclaration des parents qui confirme l'entente et les modalités
de la garde. Cette situation doit généralement être entérinée par le tribunal.

Lorsque les 2 parents sont prestataires, une déclaration écrite est acceptée pour attester d'une entente 
différente d'un jugement.

La personne doit fournir les pièces établissant qu'il y a réellement une garde partagée et qui en précisent les
modalités d'application (nombre de jours ou de mois). Il ne faut pas confondre avec les droits de visite qui
autorisent un parent à voir et à sortir son enfant.

Le jugement ou l'ordonnance d'un tribunal ou, à défaut, l'entente écrite entre les parents, doit faire référence à
une garde partagée pour qu'on la considère comme telle.

Toutefois, lorsque dans l'entente écrite ou dans le jugement il n'est fait mention ni des mots « garde partagée »
ou « garde », mais que les dispositions concernant la présence des enfants chez chacun des parents et leur
application, démontrent que chacun d'eux veut être le plus possible en contact avec les enfants et ainsi exercer
sa prérogative parentale, il faut convenir qu'il s'agit d'une garde partagée.Le jugement ou l'ordonnance d'un
tribunal ou, à défaut, l'entente écrite entre les parents, doit faire référence à une garde partagée pour qu'on la
considère comme telle.

Garde partagée et 1 seul parent est prestataire

Lorsqu'un jugement ou une entente accorde la garde de l'enfant aux 2 parents et qu'un seul est prestataire,
l'enfant est ajouté au dossier de celui qui est prestataire lorsque le taux de garde annuel est d'au moins 40 %.
Tous les ajustements pour enfants lui sont accordés en totalité.

Garde partagée et les 2 parents sont prestataires

Lorsque les 2 parents sont prestataires et que chacun d'eux a un temps de garde d'au moins 40 %, l'enfant est
inscrit dans les 2 dossiers.
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Tous les ajustements pour enfants sont versés en totalité dans le dossier de chaque parent.

Pourcentage annuel du temps de garde

Le temps de garde est établi par le tribunal. Advenant une entente entre les parents, celle-ci est acceptée dans
l'attente d'un accord du tribunal.

Aux fins du calcul du nombre de jours de garde par année, l'entente ou le jugement doit préciser les modalités
d'application de la garde partagée. Il n'est pas nécessaire de vérifier si le terme « garde partagée » y figure
puisque c'est le pourcentage de garde qui fait foi de la garde partagée.

Le nombre de jours de garde doit être d'au moins 146 jours par année pour équivaloir au pourcentage de 40 %.

Le temps de garde se calcule sur une base annuelle, puis il est transposé sur une base mensuelle. On ne tient
pas compte des variations mensuelles.

Exemple - Calcul sur une base annuelle

Un jugement accorde à un parent les droits de garde suivants :

1 fin de semaine sur 2;
1 semaine pendant les vacances de Noël;
Le mois de juillet au complet

Le calcul du nombre de jours par année équivaut à 90 jours, soit 24,65 %.

Équivalence jour/année en pourcentage

Jours Pourcentage

219 jours 60 %
146 jours 40 %
73 jours 20 %
35 jours 10 %

Pourcentage annuel du temps de garde d'au moins 40 %

Lorsque le pourcentage annuel du temps de garde est d'au moins 40 %, l'enfant est considéré à la charge de
son père, de sa mère ou d'une autre personne adulte.

Pourcentage annuel du temps de garde inférieur à 40 %

Lorsque le pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 40 %, l'enfant n'est pas considéré à la charge
de la personne adulte, sous réserve du droit acquis concernant la garde partagée.

Lorsque le pourcentage du temps de garde pour un mois donné est supérieur à 40 % mais demeure inférieur à
ce taux sur une base annuelle, l'enfant n'est pas considéré à la charge de la personne adulte puisque le temps
de garde doit toujours être calculé sur une base annuelle.

Exemple - Pourcentage de temps de garde de 40 % et plus
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Un jugement partage la garde de Mélanie entre ses 2 parents; la mère a la garde selon les modalités
d'application suivantes :

Toutes les fins de semaine;
1 semaine pendant la période des Fêtes;
1 semaine pendant la relâche scolaire d'hiver;
8 semaines pendant l'été.

Le temps de garde est établi comme suit :

104 jours représentant 52 fins de semaine X 2 jours;
5 jours pendant la période des Fêtes;
5 jours pendant la relâche scolaire d'hiver;
40 jours représentant les 8 semaines pendant l'été.

Total de jours de garde : 154 jours.

Le temps de garde accordé à la mère de Mélanie est 154/365 jours, soit un pourcentage annuel du temps de
garde de 42,19 %; la garde partagée s'applique donc à la mère.

Note 

Le calcul de la semaine de la période des Fêtes, celle de la relâche scolaire d'hiver ainsi que les 8 semaines
pendant l'été ne tient pas compte des jours de fins de semaine qui sont déjà comptabilisés.

Exemple - Pourcentage du temps de garde inférieur à 40 %

Un jugement partage la garde de Simon entre ses 2 parents; le père aura la garde selon les modalités
d'application suivantes :

1 fin de semaine sur 2;
1 semaine pendant la période des Fêtes;
4 semaines pendant l'été.

Le pourcentage du temps de garde est établi comme suit :

52 jours représentant 26 fins de semaine X 2 jours;
5 jours pendant la période des Fêtes;
20 jours représentant les 4 semaines pendant l'été.

Total de jours de garde : 77 jours.

Le temps de garde accordé au père de Simon est de 77/365 jours, soit un pourcentage annuel du temps de
garde de 21 %; la garde partagée ne s'applique donc pas au père.

Note 

Le calcul de la semaine de la période des Fêtes et les 4 semaines pendant l'été ne tient pas compte des jours de
fins de semaine qui sont déjà comptabilisés.
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Modification du temps de garde

Lorsqu'il y a une modification significative du temps de garde, on refait le calcul afin de mettre à jour le dossier.
Cependant, on ne tient pas compte des variations qui sont déjà prévues au jugement ou à l'entente puisqu'elles
ont déjà été prises en compte. Par exemple, le dossier d'une personne prestataire, dont le jugement prévoit
qu'elle aura son enfant 1 mois l'été, ne doit pas être modifié lorsque son enfant est avec elle l'été, puisque c'est
le temps de garde annuel qui est pris en compte.

Lorsque le temps de garde de l'enfant a été précisé par le biais d'une entente entre les parents, une déclaration
de ceux-ci doit confirmer les modifications associées aux changements du temps de garde.

Note 

Dans l'attente d'un nouveau jugement ou d'une nouvelle entente, lors d'un changement de garde ou d'une
modification du pourcentage de garde, c'est la situation de fait qui est considérée, c'est-à-dire lequel des parents
assume réellement la garde de l'enfant.

Lorsque le temps de garde est changé temporairement pour tenir compte d'une situation exceptionnelle,
comme la maladie d'un parent, il est possible d'utiliser le temps de garde mensuel au lieu d'annuel. Cependant, il
faut que le caractère temporaire de cette situation ne permette pas de déterminer le temps de garde annuel.

Exemple - Temps de garde mensuel pour cause de maladie

Un père a un pourcentage de garde annuel de 20 % établi par un jugement du tribunal. La mère doit être opérée
et elle lui demande de prendre l'enfant 50 % du temps pendant la durée de sa convalescence. Étant donné qu'il
est impossible de déterminer la durée de ce changement, c'est le temps de garde mensuel qui est utilisé au
lieu du temps annuel. Ainsi, le père aura exceptionnellement un pourcentage de garde de 50 % pour tous les
mois où la mère est en convalescence, et ce, malgré le pourcentage de garde annuel de 20 % fixé par le
tribunal. Lorsque la situation se prolonge, une modification du jugement ou de l'entente doit être effectuée.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information :
« Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Obtient les documents suivants, selon la situation :
jugement sur mesures provisoires;
jugement de séparation;
jugement de divorce;
jugement de dissolution de l'union civile;
entente écrite des parents disposant de la garde des enfants.

Vérifie si le jugement ou l'ordonnance d'un tribunal ou l'entente écrite fait mention de la garde partagée
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ou précise les modalités d'application concernant la présence de l'enfant chez chacun des parents;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit au champ : « G. PART. (J/S/M/A) » : le nombre d'unités relatives à la base de la
garde partagée soit :

en pourcentage;
sur une base hebdomadaire (J/S);
sur une base mensuelle (S/M);
sur une base annuelle (M/A).

Lorsque le pourcentage de garde est inférieur à 40 % :

ASDQ : vérifie au champ « CODE », la présence d'un droit acquis « GP1 » : garde partagée pour
1 des personnes adultes au dossier; le cas échéant, se référer à Droit acquis concernant la garde
partagée;
ASAU : saisit, le cas échéant, aux champs :

« CODE » : le code 9110 : « PAIEMENT DE SOUTIEN AUX ENFANTS »;
« MONTANT » : le montant de l'allocation.

Lorsque les parents qui partagent la garde sont tous les 2 prestataires :

ASDO : met à jour le dossier d'aide si l'enfant s'ajoute au dossier de l'autre parent prestataire.

Note 

Les 2 parents sont supposés recevoir chacun 50 % du paiement de soutien aux enfants (Retraite
Québec) et, le cas échéant, celui qui ne reçoit pas sa part doit revendiquer son droit auprès de Retraite
Québec (Retraite Québec).

Note 

L'adulte qui reçoit le SPNE ne reçoit pas d'ajustement « Clause de dénuement » lorsque les montants
sont supérieurs aux ajustements accordés (ajustement de paiement de soutien aux enfants, ajustement
AF, ajustement SPNE et supplément pour famille monoparentale).
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42283Droit acquis concernant la garde partagée
2016-04-29

Interprétations normatives

Le 1er juillet 2007, un droit acquis a été créé afin de conserver dans la taille de la famille l'enfant dont le
pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 40 %.

Conditions pour bénéficier du droit acquis

Pour bénéficier du droit acquis, la personne adulte doit, au 30 juin 2007, rencontrer les 2 conditions suivantes :

Être prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR) ou bénéficier d'un carnet de
réclamation;
Avoir un enfant à charge dont le pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 40 %.

Est considérée recevoir une aide financière de dernier recours, la personne adulte qui est dans l'une des
situations suivantes :

L'aide est versée en attente de la réalisation d'un droit;
L'aide est versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi);
L'aide est versée en attente d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) (article 107 de la 
Loi sur la justice administrative);
La personne adulte est conjointe ou conjoint d'une étudiante ou d'un d'étudiant;
La personne adulte est bénéficiaire d'un carnet de réclamation en raison d'un besoin en médicaments.

N'est pas considérée recevoir une aide financière de dernier recours, la personne adulte qui est dans l'une des
situations suivantes :

Bénéficie du carnet de réclamation attribué aux personnes de 60 à 65 ans qui sont inadmissibles à l'aide
financière de dernier recours (AFDR) en raison des montants d'allocation versés par la sécurité de la
vieillesse;
Est prestataire d'un programme spécifique (ex. : Programme de soutien pour les travailleurs licenciés
collectivement);
Est prestataire du Programme alternative jeunesse;
Participe à un programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS) sans être prestataire du
Programme d'aide sociale ou du Programme de solidarité sociale.

Le temps de garde se calcule sur une base annuelle, puis est transposé sur une base mensuelle (se référer à 
Garde partagée).

Paiement des ajustements pour enfants

Si le pourcentage annuel du temps de garde se situe entre 20 % et 39 %, la famille bénéficie de la totalité des
ajustements pour enfants.

Si le pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 20 %, le montant des ajustements pour enfants à
charge est établi en multipliant ce montant par le pourcentage du temps de garde, à l'exception du supplément
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pour famille monoparentale qui est accordé en totalité.

A. Maintien du droit acquis

A.1 Ajout ou retrait d'une conjointe ou d'un conjoint

Le droit acquis est accordé à la personne adulte qui a la garde de l'enfant; lors d'une perte ou d'un ajout d'une
conjointe ou d'un conjoint, le droit suit cette personne adulte. Le départ ou l'ajout d'une conjointe ou d'un conjoint
n'a aucun impact sur le droit acquis si la personne adulte qui en bénéficie demeure admissible à l'aide financière
avec au moins une ou un enfant à charge dont le pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 40 %.

A.2 Il n'y a pas d'interruption de l'aide dans les cas suivants :

Lorsque la personne adulte quitte l'aide, mais est admissible au carnet de réclamation;
Lorsqu'il y a réclamation de l'aide, mais que la personne adulte est admissible, pour le mois réclamé, au
carnet de réclamation;
Lors d'un retour à l'aide d'une personne détentrice d'un carnet de réclamation, si elle est admissible à un
montant pour le mois de la demande et si la demande est déposée au plus tard le mois suivant la fin de
l'admissibilité au carnet de réclamation;
Lorsqu'il y a une demande d'aide durant le mois de l'annulation et que la personne prestataire est
admissible à un montant pour le mois de l'annulation;
Lorsqu'un versement rétroactif ou une note de crédit a pour effet de rétablir la continuité de l'aide;
Lorsqu'il y a une réclamation suite à une erreur administrative ayant pour effet de faire perdre le droit
acquis.

Un encaissement d'arrérages de pension alimentaire ne fait pas perdre le droit acquis.

A.3 Il y a maintien du droit acquis dans les situations suivantes (il y a toujours une ou un enfant dont le
pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 40 %) :

L'enfant est placé en ressource de type familial avec réinsertion progressive dans sa famille prévue au
plan d'intervention ou de services individualisé;
L'enfant est placé en ressource de type familiale sans réinsertion progressive dans la famille prévue au
plan d'intervention ou de services individualisé ou sans plan d'intervention durant les 3 mois qui suivent
son placement;
L'enfant décédé qui demeure dans la taille de la famille pendant 3 mois;
L'enfant dont le temps de garde est modifié, mais demeure inférieur à 40 %;
L'enfant qui poursuit ses études dans une autre ville;
L'enfant qui quitte temporairement le Québec.

Lorsqu'il y a plus d'un enfant ayant un pourcentage de garde partagée inférieur à 40 % et qu'un de ceux-ci
quitte la famille, le droit acquis est maintenu.

Lorsqu'il y a plus d'un enfant ayant un pourcentage de garde partagée inférieur à 40 % et que le
pourcentage d'un de ceux-ci devient supérieur à 40 %, le droit acquis est maintenu tant qu'il y a un enfant dont le
temps de garde partagée est inférieur à 40 %.

B. Perte du droit acquis

Il y a perte du droit acquis dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Interruption de l'aide;
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Pourcentage annuel du temps de garde supérieur à 40 %.

B.1 Il y a interruption de l'aide dans les cas suivants :

Annulation de l'aide pour au moins 1 mois sans droit au carnet de réclamation;
Réclamation d'au moins 1 mois complet d'aide sans droit au carnet de réclamation;
La personne adulte cesse d'être admissible au carnet de réclamation;
Réclamation d'un mois complet d'aide, sans droit au carnet de réclamation.

La réclamation d'un mois complet d'aide, sans droit au carnet de réclamation, fait perdre le droit acquis pour les
périodes postérieures aux mois réclamés.

Lorsque la réclamation est faite à la suite de la réalisation d'un droit, il y a perte du droit acquis pour les périodes
postérieures aux mois réclamés

B.2 Il y a perte du droit acquis dans les situations suivantes (il n'y a plus d'enfant à charge dont le
pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 40 %) :

Le pourcentage annuel du temps de garde est augmenté à 40 % et plus;
L'enfant quitte définitivement la famille;
L'enfant retourne à la charge de l'autre parent;
Il y a reprise de vie commune entre les 2 parents.

Lorsque les parents recommencent à cohabiter dans une situation de dépannage ou d'entraide familiale, le droit
acquis est maintenu (se référer à Conjoints).

C. Situations particulières

La personne adulte qui a droit rétroactivement à une aide financière pour le mois de juin 2007 ou au carnet de
réclamation peut bénéficier du droit acquis.

Exemple - Perte du droit acquis

En décembre 2007, la personne prestataire réalise un montant de la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour la période du 2 juin au 31 juillet 2007. Puisqu'il y a réclamation
de 2 mois d'aide, il y a perte du droit acquis.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information :
« Annexe 2- Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Obtient les documents suivants, selon la situation :
jugement sur mesures provisoires;
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jugement de séparation;
jugement de divorce;
jugement de dissolution de l'union civile;
entente écrite des parents disposant de la garde des enfants.

Vérifie si le jugement ou l'ordonnance d'un tribunal ou l'entente écrite fait mention de la garde partagée
(garde) ou précise les modalités d'application concernant la présence de l'enfant chez chacun des
parents;
Valide les 2 conditions, soit être prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR)
et avoir un enfant dont le pourcentage annuel du temps de garde est inférieur à 40 %.

Note 

Aux transactions ASDE, ASEV et ASSD, un champ « DROIT ACQUIS : GARDE PARTAGÉE » apparaît lorsque
le code GP1 : « GARDE PARTAGÉE » est inscrit au champ « CODE » de la transaction ASDQ « DROITS
ACQUIS ».

A. Maintien du droit acquis

A.1 Ajout ou retrait d'une conjointe ou d'un conjoint

Vérifie l'identité des parents sur le certificat de naissance;
Au dossier informatique :

ASDQ :
Vérifie, dans la ou les anciennes affiliations, si le code GP1 « GARDE PARTAGEE » est
inscrit au champ « CODE »;
Vérifie, dans la nouvelle affiliation, si le code GP1 a été copié, sinon, le saisir.

ASDE : vérifie si l'enfant qui est à la charge de la personne adulte et ayant un pourcentage
annuel du temps de garde inférieur à 40 % y figure.

A.2 Pas d'interruption de l'aide financière

Réclamation « erreur administrative (EAD) » ayant pour effet de faire perdre le droit acquis.

Note

Cette situation n'est pas supportée par le système informatique.

Au dossier informatique : Le message sévère DC952225 « PERTE DU DROIT ACQUIS GARDE
PARTAGÉE » est généré pour le 1er mois réel où il y a perte du droit acquis.

ASAM : saisit aux champs :
« CATEGORIE » : le code « GCR » : « GLOBAL CARNET RECLAMATION »;
« MOTIF » : « 05 » : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : le code associé à la nature de la réclamation pour la période d'aide
inscrite dans le message sévère DC952225.

Note de crédit annulant l'interruption de l'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDQ :
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Vérifie si le code de droit acquis « GP1 » : « GARDE PARTAGEE » est inscrit au champ
« CODE » de façon continue depuis le mois réel de juin 2007;
Le cas échéant, saisit au champ « CODE » : « GP1 » : « GARDE PARTAGEE » pour la ou
les périodes créditées jusqu'à la période courante.

ASDE : supprime le code de la situation particulière au champ « SITUA.PARTIC. » afin de
réintroduire l'enfant ayant un pourcentage annuel du temps de garde partagée inférieur à 40 %
dans la taille de la famille. Le champ « Droit acquis » sera affiché avec la valeur « Présence ».

Lorsque l'enfant n'est plus inscrit à la transaction ASDE parce que les données de l'enfant n'ont pas été
recopiées par la reconduction :

Au dossier informatique :
ASDO : inscrit l'enfant;
ASDE : saisit aux champs :

« OCC.ENFANT » : le code d'occupation de l'enfant;
« G.PART.(J/S/M/A) » : le pourcentage annuel du temps de garde.

A.3 Pourcentage annuel du temps de garde modifié

Au dossier informatique :
ASDE : saisit au champ « G.PART. (J/S/M/A) » : le nouveau pourcentage annuel du temps de
garde.

B. Perte du droit acquis

B.1 Interruption de l'aide financière

Annulation de l'aide financière sans droit à un carnet de réclamation (ASM-1 ou ASM-2).

Note 

Lorsque l'agente ou l'agent rend sa décision, le message sévère DC952225 « PERTE DU DROIT
ACQUIS GARDE PARTAGÉE » est généré pour le 1er mois réel où il y a perte du droit acquis.

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA.PARTIC » : « Q » : « Quitte famille »;
« SITU.DEB./FIN » la date de début de cette situation afin d'exclure le ou les enfants ayant
un pourcentage annuel de garde partagée inférieur à 40 % pour toutes les périodes
subséquentes à la période indiquée dans le message sévère DC952225 jusqu'à la
période courante.

Note 

Le champ « DROIT ACQUIS » est affiché avec la valeur « Perte » ou « Présence » ou bien la ligne est en
blanc.
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Suite à la reconduction, l'activité de suivi « FIN DE DROIT ACQUIS GARDE PARTAGEE » (ASHG2) est inscrite
à la transaction ASDA lorsque le code de droit acquis GP1 n'est plus reconduit.

B.2 Perte du droit acquis (il n'y a plus d'enfant à charge dont le pourcentage annuel du temps de garde
est inférieur à 40 %)

Modification du pourcentage annuel du temps de garde :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit, dans le dossier couple, au champ « G.PART » (J/S/M/A) " : un pourcentage annuel
du temps de garde de 40 % ou plus.

Retour du 2e parent dans la composition familiale :

Au dossier informatique :
ASDE : supprime, au champ « G » PART. (J/S/M/A) " : le pourcentage et inscrit celui de 40 % ou
plus.

C. Situations particulières

La personne adulte qui ne reçoit pas le Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et le Supplément de la
prestation nationale pour enfants (SPNE) reçoit les pleins ajustements d'aide financière (AF) et SPNE lorsque
son pourcentage de garde est égal ou supérieur à 20 %. Les ajustements AF et SPNE sont versés en fonction
du pourcentage de garde partagée si celui-ci est inférieur à 20 %. Le supplément pour famille monoparentale est
versé au complet, puisqu'il n'est pas proportionné.

Versement rétroactif

Versement rétroactif ou modification au dossier pour la période d'aide de juin 2007 :

Au dossier informatique :
ASEV : vérifie si la personne prestataire est admissible à une aide de dernier recours pour la
période d'aide 0706;
ASDE : vérifie la présence d'une ou d'un enfant dont le pourcentage annuel du temps de garde
est inférieur à 40 % pour le mois réel 0706;
ASDQ : vérifie la présence au champ « CODE » du code GP1 : « GARDE PARTAGÉE » pour le
mois réel 0706; si absent, l'inscrit pour ce mois ainsi que pour les mois subséquents jusqu'à la
période courante.
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42276Absence temporaire du Québec d'un enfant à charge
2016-04-29

Interprétations normatives

L'enfant qui ne réside pas au Québec n'est pas à la charge d'une personne sauf s'il s'absente temporairement,
pour l'une des raisons suivantes :

Pour poursuivre des études à temps plein (l'enfant continue d'être à charge pendant l'année scolaire);
Pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d'un médecin
inscrit au tableau de l'Ordre des médecins du Québec et pour la durée que ce dernier indique;
Lorsqu'il accompagne, pour une période d'au plus 6 mois, la personne qui lui procure des soins
constants requis par son état physique ou mental;
Lorsqu'il est retenu à l'extérieur du Québec en cas de force majeure, pour une période d'au plus 6 mois.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Vérifie le lieu de résidence de l'enfant;
Vérifie le motif d'absence et la durée;
Lorsque l'absence est due à une raison de santé, obtient une attestation médicale;
Effectue un suivi en fonction de la durée de l'absence temporaire;
Au dossier informatique :

Cas d'un enfant à charge étudiant hors-québec :

GDIN : saisit l'adresse hors Québec de l'enfant;
ASDE : saisit au champ : « RE.POSTSEC/PRO » : « N » : (NON);
ASCA : complète la section carte médicament enfant.

Note 

Au champ « PERIODE DE VALIDITE DEBUT/FIN », la date de début est générée à la date du
jour de la commande et n'est plus modifiable; une date de fin est générée 9 mois plus tard et est
modifiable soit pour prolonger cette période soit pour y mettre fin.

Autre cas d'enfant à charge absent temporairement :
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ASCA :
complète la section carte médicament enfant;
saisit au champ « PERIODE DE VALIDITE DEBUT/FIN » : la date de fin indiquée par le
médecin ou, dans les autres cas, 6 mois plus tard que la date de début de l'absence.

ASCD :
saisit l'activité de suivi « ADMISSIBILITE SUITE A ABSENCE TEMPORAIRE DU
QUEBEC » (AS574) avec la date d'échéance indiquée par le médecin ou dans les autres
cas, 6 mois plus tard que la date de début de l'absence;
inscrit la raison de l'absence dans la note.

Pour plus de renseignements sur le volet opérationnel lié à l'ajout ou au retrait d'enfants à charge, se référer à 
Ajout d'un enfant à charge et Retrait d'un enfant à charge.

Informations complémentaires

Année scolaire

En vertu de la Loi sur l'instruction publique, l'année scolaire débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30
juin de l'année suivante.
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42277Enfant à charge hébergé ou pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Enfant hébergé par un centre de réadaptation ou pris en charge par une famille d'accueil ou une
ressource intermédiaire

A. Sans réinsertion progressive prévue au plan d'intervention ou de services individualisé

L'enfant hébergé par un centre de réadaptation ou pris en charge par une famille d'accueil ou une ressource
intermédiaire, s'il n'y a aucune réinsertion progressive dans sa famille prévue au plan d'intervention ou de
services individualisé ou lorsqu'un tel plan cesse, n'est plus à charge d'une personne et cesse de faire partie de
la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge.

B. Avec réinsertion progressive prévue au plan d'intervention ou de services individualisé

Dans la même situation que ci-dessus, lorsqu'une réinsertion progressive dans sa famille prévue au plan
d'intervention ou de services individualisé est établie par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
(CPEJ) ou un Centre local de services communautaires (CLSC) l'enfant demeure dans la composition de sa
famille durant son hébergement ou sa prise en charge.

Les ajustements pour enfants prévus au Règlement continuent d'être accordés à son égard.

Paiement de soutien aux enfants (PSAE)

Retraite Québec continue de verser le PSAE au parent bénéficiaire même si l'enfant est placé ou pris en charge.
Cependant, elle cesse de verser le PSAE si le parent bénéficiaire ne paie pas la contribution exigée du CPEJ.

Retraite Québec cesse de verser le PSAE si l'enfant est pris en charge par une tutrice ou un tuteur nommé en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Le cas échéant, l'ajustement pour enfant s'applique durant
les 3 mois suivant la prise en charge.

Par ailleurs, le délai de 3 mois est accordé sauf si l'enfant était à la charge de la tutrice ou du tuteur le mois
précédant sa nomination en vertu de la LPJ auquel cas, l'enfant cesse d'être à charge de sa famille dès le mois
suivant sa prise en charge.

Note

Il n'y a jamais de plan d'intervention ou de services individualisé lors d'une prise en charge par une tutrice ou un
tuteur nommé en vertu de la LPJ (se référer à Enfant à charge). Dans ce cas, la responsabilité de l'enfant ne
relève plus du Directeur de la protection de la jeunesse.

Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)

ARC cesse de verser le SPNE pour l'enfant visé par l'hébergement ou la prise en charge à compter du mois
suivant, mais elle verse directement au CPEJ une allocation spéciale.
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Dans ce cas, le Ministère ne verse plus l'ajustement pour enfant, mais un ajustement pour enfant hébergé dans
un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire ou une famille d'accueil avec plan
d'intervention ou de services individualisé, se référer à Ajustements liés au supplément de la prestation nationale
pour enfant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Vérifie la déclaration sur l'enfant à charge;
Obtient le formulaire « Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060).

A. Sans réinsertion progressive prévue au plan d'intervention ou de services individualisé

Pour plus de renseignements sur l'enfant hébergé ou pris en charge, sans réinsertion progressive prévue
au plan d'intervention ou de services individualisé, se référer à Ajout d'un enfant à charge et Retrait d'un
enfant à charge.

B. Avec réinsertion progressive prévue au plan d'intervention ou de services individualisé

Obtient la confirmation par le CPEJ ou le CLSC qu'une réinsertion progressive dans sa famille s'effectue
dans le cadre d'un plan d'intervention ou de services individualisé et de la date de fin du plan;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit au champ : « SITUA.PARTIC » : « I » : « PL.INTERVENTION ».

Note 

L'activité de suivi « FIN PLACEMENT EN F.A. AVEC PLAN DE REINSERTION » (ASSB5) est générée
au plan de suivi du dossier à l'échéance du plan d'intervention ou de services individualisé et à l'agenda
de l'agente ou de l'agent le mois précédant la fin du plan d'intervention ou de services individualisé.

Sur réception de l'activité de suivi ASSB5, l'agente ou l'agent valide auprès de la personne prestataire la
situation de l'enfant :

B.1 Si le plan d'intervention ou de services individualisé est terminé et que l'enfant réintègre la famille, la
reconduction traitera l'activité de suivi et la transaction ASDE;

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la famille d'aviser l'Agence du revenu du Canada (ARC) du retour de l'enfant pour mettre à jour
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les données SPNE;
Au dossier informatique :

ASEI : fait une demande ponctuelle auprès de l'ARC pour obtenir les montants calculés de
SPNE;
ASEI ou ASPE : consulte le montant SPNE pour la famille;
ASDR : crée le droit réalisable SPNE.

B.2 Si le plan d'intervention ou de services individualisé prévoyant la réinsertion progressive de l'enfant
dans sa famille est prolongé :

Au dossier informatique :
ASDE : modifie au champ « SITU. DEB./FIN » : la date de fin de la situation particulière.

B.3 Si le plan d'intervention ou de services individualisé est annulé ou terminé et l'enfant ne réintègre
pas la famille :

Pour plus de renseignements sur le cas de l'enfant qui ne réintègre pas la famille alors que le plan
d'intervention est annulé ou terminé, se référer à Retrait d'un enfant à charge.

Lorsque l'Agence  du revenu du Canada (ARC) ne verse pas le supplément de la prestation nationale pour
enfants (SPNE), se référer à Ajustements liés au supplément de la prestation nationale pour enfants.

Lorsque Retraite Québec ne verse pas le Paiement de soutien aux enfants (PSAE), se référer à Ajustements liés
au paiement de Soutien aux enfants. 
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42278Enfant à charge exclu en raison de ses revenus
2016-04-29

Interprétations normatives

N'est pas à la charge d'une personne, si cette dernière le demande, un enfant, mineur ou majeur, dont les
revenus de travail ou ceux provenant d'un régime public diminuent l'aide financière accordée à sa famille en
deçà du montant auquel elle aurait droit s'il n'en faisait pas partie.

Il est possible d'exclure l'enfant de façon rétroactive, si la personne adulte le demande pour une 1re fois.

L'exclusion se termine lorsque les revenus de l'enfant cessent ou encore lorsqu'ils diminuent de telle sorte que
l'aide redevienne supérieure en considérant l'enfant à charge et en comptabilisant ses revenus. Le parent doit
aussi en faire la demande.

Depuis le 1er juin 2008, si cette aide financière est accordée dans le cadre d'un programme d'aide financière de
dernier recours (AFDR), l'enfant continue d'être à la charge de cette personne pour les besoins de la prestation
spéciale pour services pharmaceutiques, mais il ne sera plus inscrit à titre d'enfant à charge sur le carnet de
réclamation de cette personne. Il ne pourra plus profiter des services dentaires et optométriques couverts par le
carnet. Pour s'assurer que l'enfant continue à bénéficier de la gratuité de ses médicaments, cette personne doit
communiquer le plus tôt possible avec la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Toutefois, il est possible de réintégrer l'enfant pour un mois précis lorsque ce dernier a besoin d'une prestation
spéciale. La demande est alors évaluée, et le montant de la prestation spéciale de l'enfant est ajouté au besoin
de la famille, diminué des revenus comptabilisables. 

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information et la déclaration sur l'enfant à charge :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personne;
déclaration complète.

Obtient de la personne adulte prestataire les revenus de travail de son enfant à charge ou ceux
provenant d'un régime public;
Détermine s'il est plus avantageux pour l'enfant à charge et sa famille de continuer d'en être membre ou
d'en être retiré;
Informe le parent au besoin;
Au dossier informatique : Si le parent désire retirer l'enfant du dossier,

ASDE : saisit au champ « SITUA.PARTIC » : « T » : « REV.TRAV./PUBLIC ».
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Pour plus de renseignements sur le volet opérationnel lié à l'ajout ou au retrait d'enfant à charge, se référer à 
Ajout d'un enfant à charge et Retrait d'un enfant à charge.
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42258Conjoints
2016-08-19

Interprétations normatives

Sont des conjoints :

Les personnes de même sexe ou de sexe différent liées par un mariage ou une union civile qui
cohabitent;
Les personnes de même sexe ou de sexe différent, qui cohabitent et qui sont les parents d'une ou d'un
même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances
exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l'une d'elles ou d'un de leurs enfants;
Les personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, qui vivent maritalement et qui, à un
moment donné, ont cohabité pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs.

Des personnes continuent d'être des conjointes ou conjoints malgré l'absence temporaire de l'une d'elles.

Note 

Il n'y a pas reprise de vie commune lorsque la cohabitation résulte d'une situation de dépannage.

La cohabitation

Est un critère commun dans la détermination des conjoints (mariés et unis civilement, parents d'un même
enfant ou vie maritale);
Est la situation de personnes qui vivent, habitent ensemble;
Implique une certaine durée, une certaine permanence ainsi qu'une intention d'établir une résidence
principale sous le même toit, à une adresse commune.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une cohabitation continue pourvu que la résidence soit la résidence principale
des 2 conjoints.

De simples visites faites de manière sporadique ne constituent pas de la cohabitation.

Il n'y a pas de cohabitation lorsqu'un des présumés conjoints demeure dans un logement tout à fait distinct,
même s'il est rapproché physiquement du logement occupé par l'autre personne présumée conjointe.

Pour plus de renseignements sur la définition d'unité de logement, se référer à Partage du logement.

Cohabitation et absence temporaire

Une absence temporaire d'une conjointe ou d'un conjoint ou une séparation des personnes qui n'a pas un 
caractère définitif, c'est-à-dire que les circonstances qui l'entourent amènent à conclure qu'elle n'est pas sans
retour ou qu'elle ne découle pas d'une rupture, ne vient pas interrompre la cohabitation.

À ce titre, sont des critères qui permettent de conclure au caractère temporaire d'une absence :
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La brièveté de l'absence (moins de 2 mois);
La possibilité d'un retour éventuel (effets personnels demeurés chez la personne prestataire, adresse
inchangée);
La continuation d'activités communes et d'échanges de services;
Les liens affectifs qui demeurent;
Le comportement.

La cohabitation prend fin lorsque l'absence de l'un des conjoints, pour une période de 3 mois et plus, est due,
soit :

À son incarcération;
À son obligation de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale.

Cohabitation et situation de dépannage

Il n'y a pas de cohabitation lorsque des personnes commencent ou recommencent à partager le même logement
dans une situation de dépannage à la condition que ce soit temporaire.

Les événements suivants peuvent laisser sous-entendre que la présence de la personne sera d'une durée
temporaire :

L'accueil d'une ou d'un visiteur;
Une situation d'urgence (sinistre ou maladie);
Une situation de relocalisation.

Cohabitation temporaire qui devient permanente

Les personnes mariées ou unies civilement ou parents d'une ou d'un même enfant qui cohabitent sont
considérés comme des personnes conjointes. Cependant, si après une séparation, il y a reprise de la
cohabitation, elles ne seront pas considérées comme personnes conjointes si elles démontrent que la
cohabitation est temporaire.

Si elles décident par la suite de refaire vie commune, elles seront considérées comme des personnes conjointes
à partir du mois où elles prennent cette décision.

Cohabitation et travail d'une conjointe ou d'un conjoint à l'extérieur de la localité

Lorsque le travail de l'un des conjoints l'amène à voyager à l'extérieur de sa localité durant la semaine, comme
c'est le cas pour une camionneuse ou un camionneur, une vendeuse ou un vendeur itinérant ou une travailleuse
ou un travailleur des régions nordiques, il y a cohabitation si la personne conjointe revient régulièrement chez
sa conjointe ou son conjoint lors de ses journées de repos ou de vacances.

La Loi prévoit qu'il n'y a pas de cessation de la vie commune du seul fait qu'une des personnes conjointes
s'absente, ce qui arrive dans un cas où en raison de son travail ou pour des fins de voyage, une des personnes
conjointes cesse d'habiter avec l'autre personne tout en gardant son lieu principal de résidence chez celle-ci.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Vérifie la source d'information et la déclaration des personnes conjointes :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration complète;
rapport d'enquête;
déclaration verbale ou écrite;
résultat de la procédure d'identification de la personne;
certificat de mariage ou d'union civile, lorsque nécessaire.

Cohabitation

Si un doute persiste sur l'exactitude ou la justesse de l'information obtenue, l'agente ou l'agent recueille des
éléments lui permettant d'évaluer la cohabitation.

Éléments permettant d'évaluer la cohabitation

Bail ou reçus de loyer :
nom des locataires;
signature d'une ou d'un témoin;
stationnement réservé;
paiement versement hypothécaire.

Factures :
électricité;
gaz;
huile;
téléphone;
câble;
Internet;
compte de taxes;
reçus de loyer.

Adresse des bénéficiaires de l'assurance vie, présence d'une ou d'un 2e conducteur;
Contrats :

propriété;
auto;
autres biens (noms et adresses apparaissant aux contrats).

Déménagements successifs avec la même personne;
Adresse de courrier de la présumée conjointe ou du présumé conjoint :

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ);
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ);
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST);
employeur;
assurance-emploi.

Présence d'effets personnels de la présumée conjointe ou du présumé conjoint sur les lieux :
présence de sa voiture;
autres effets personnels.

Autres :
bottin téléphonique (Canada 411);
liste de recensement ou électorale;
adresse sur la boîte aux lettres.

Cohabitation et absence temporaire
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la conjointe ou du conjoint sur les circonstances qui entourent l'absence de
l'autre conjoint.

Incarcération et tenu de loger :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie, à partir des renseignements reçus, les pièces justificatives attestant :
la date du début et la durée de l'incarcération;
la date de début et la durée sur le document du centre de détention, de la Commission
québécoise des libérations conditionnelles ou de la maison de réinsertion confirmant l'obligation
pour l'autre personne conjointe de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale.
Si absence de 3 mois et plus, se référer aux procédures opérationnelles de Adulte tenu de loger
qui est membre d'une famille.

Cohabitation et situation de dépannage

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration des personnes conjointes sur les circonstances qui entourent la situation de
dépannage et son caractère temporaire.

Cohabitation et travail d'un conjoint à l'extérieur de la localité

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne conjointe sur la nature du travail de l'autre conjoint, la durée, la
fréquence de ses absences;
Au dossier informatique :

GDIN : vérifie les adresses des conjoints et la période d'habitation; le cas échéant, les modifie en
conséquence.

En cas d'absence temporaire :
ASCD : saisit au champ « CODE », dont l'échéance correspond à la fin prévue de l'absence
temporaire :

AS587 : « VOIR DOSSIER »;

OU

AS590 : « RELANCE PERSONNELLE ».

Note

Pour le traitement des dossiers couples dont un adulte est sans statut, se référer à Visiteurs et autres résidents
temporaires.
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42291Personnes liées par le mariage ou l'union civile
2016-04-29

Interprétations normatives

Sont des conjoints les personnes de même sexe ou de sexe différent liées par un mariage ou une union civile
qui cohabitent.

Séparation et reprise de vie commune

Lorsque 2 personnes, qui ont déjà été mariées, reprennent une vie commune après une séparation, elles sont
considérées immédiatement comme des conjoints. Toutefois, lorsque le mariage a été dissous par
le divorce ou, l'union civile par la dissolution devant notaire, les 2 personnes doivent alors remplir les autres
conditions pour être considérées conjoints (se référer à Personnes qui sont parents du même enfant ou 
Personnes qui vivent maritalement).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information et la déclaration des conjoints :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration complète;
déclaration verbale ou écrite.

Analyse la situation afin de vérifier si celle-ci correspond à la définition de conjoints mariés ou unis
civilement.

S'ils sont des conjoints mariés ou unis civilement

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ : « ETAT CIVIL » : « 2 » : « MARIE »;
ASAD : saisit au champ : « SITUATION MARITALE » : « 2 » : « EPOUX QUI COHABITENT ».

S'ils ne sont pas conjoints, se référer à Adulte

Informations complémentaires

Mariage entre conjoints de même sexe

Le Québec reconnaît le mariage entre conjoints de même sexe depuis le 19 mars 2004. Un tel mariage, civil ou
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religieux, est reconnu même s'il a été contracté hors du Québec (autre province canadienne ou autre pays).

Union civile

L'union civile :

Entre en vigueur le 24 juin 2002;
A les mêmes effets que le mariage;
S'adresse aux conjoints de même sexe ou de sexe différent;
Les conjoints doivent être âgés de 18 ans et plus;
Sa dissolution peut se faire devant une ou un notaire s'il y a entente entre les 2 conjoints;
S'il y a des enfants, un jugement est requis pour établir la garde légale et fixer la pension alimentaire.
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42292Personnes qui sont parents du même enfant
2016-04-29

Interprétations normatives

Sont des conjoints les personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui cohabitent et qui sont les parents
d'un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances
exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l'une d'elles ou d'un de leurs enfants.

Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit à leur charge, mais il doit être né viable et ne pas avoir été donné en
adoption.

Note 

Il n'y a pas reprise de vie commune lorsque la cohabitation résulte d'une situation de dépannage.

Parents d'un même enfant

Sont considérés parents d'un même enfant, qu'ils soient naturels ou adoptifs :

Un père, une mère;
Deux mères (selon les nouvelles règles de filiation);
Deux pères (selon les nouvelles règles de filiation).

Parents d'une ou d'un même enfant et cohabitation temporaire

Lorsque les personnes adultes qui cohabitent sont parents d'une ou d'un même enfant, elles sont considérées
conjointes à moins qu'elles ne démontrent que la cohabitation est temporaire et qu'elle est liée à un problème
grave de santé de l'une des 2 personnes ou d'une ou d'un de leurs enfants.

Un document médical confirmant l'état de santé, la durée et la nature des soins nécessitant l'entraide doit être
produit. Chaque situation doit être appréciée selon les renseignements fournis par la personne prestataire et le
document médical.

Lorsqu'il s'agit d'un problème de santé de l'une des 2 personnes adultes, l'autonomie doit être réduite de façon
significative de sorte que son état de santé nécessite l'aide, l'assistance ou la surveillance d'une autre personne.

D'autre part, s'il s'agit d'un problème grave de santé d'une ou d'un enfant, le document médical et les
renseignements produits par la personne prestataire doivent démontrer que la cohabitation des 2 parents est
requise.

Cohabitation et situation de dépannage

Il n'y a pas de cohabitation lorsque des personnes commencent ou recommencent à partager le même logement
dans une situation de dépannage à la condition que ce soit temporaire.

Les événements suivants peuvent laisser sous-entendre que la présence de la personne sera d'une durée
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temporaire :

L'accueil d'une visiteuse ou d'un visiteur;
Une situation d'urgence (sinistre ou maladie);
Une situation de relocalisation.

Cohabitation temporaire qui devient permanente

Les personnes mariées ou unies civilement ou parents d'une ou d'un même enfant qui cohabitent sont
considérées comme des personnes conjointes.

Cependant, si après une séparation, il y a reprise de la cohabitation, elles ne seront pas considérées comme
personnes conjointes si elles démontrent que la cohabitation est temporaire.

Si elles décident par la suite de refaire vie commune, elles seront considérées comme des personnes conjointes
à partir du mois où elles prennent cette décision.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information et la déclaration des conjoints :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration complète;
rapport d'enquête;
déclaration verbale ou écrite.

Vérifie la pièce justificative :
procède à l'identification de la personne;
l'équivalent du certificat de naissance émis par le Directeur de l'état civil lorsque le document est
émis dans une autre province ou pays;
le jugement d'adoption lorsque l'enfant a été adopté;
la copie de la déclaration solennelle du parent naturel suite au consentement en vue d'une
adoption, lorsque l'enfant a été donné en adoption.

Analyse la situation afin de vérifier si celle-ci correspond à la définition de parents d'une ou d'un même
enfant;
En l'absence de document, au dossier informatique :

ASDD : demande les documents manquants.
Au dossier informatique :

 A. S'ils sont des conjoints

ASAD : saisit au champ : « SITUATION MARITALE » : « 3 » : « VIE MARITALE ET PARENTS D'UNE OU
D'UN MÊME ENFANT ». Pour plus de renseignements sur les personnes conjointes considérées comme
faisant partie d'une même famille, se référer à Conjoints avec ou sans enfant à charge.

B. S'ils ne sont pas des conjoints
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Pour plus de renseignements sur la situation où les personnes ne sont pas conjointes, se référer à Adulte.

B.1 Si les parents cohabitent temporairement à cause d'un problème grave de santé.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le lien d'entraide si l'un des parents ou l'une ou l'un de leurs enfants présente des problèmes
graves de santé;
Obtient une déclaration et l'un des documents confirmant l'état de santé, la durée, la nature des soins et,
s'il s'agit de l'état de santé de l'enfant, la nécessité de la présence des 2 parents :

attestation médicale;
évaluation d'un centre local de services communautaires (CLSC);
rapport médical produit pour être admissible à l'allocation pour contraintes temporaires du
Programme d'aide sociale ou être admis au Programme de solidarité sociale.

Informe la personne prestataire de la situation d'exception qui lui est accordée;
Au dossier informatique :

ASLO : saisit aux champs :
« OCCUP » : le code approprié (C, D, E, I, M, O ou S);
« DEBUT/FIN » : date de début de la cohabitation temporaire;

ASPG : saisit, s'il y a lieu, au champ « PROGR.DEMANDE » : « AUT » : « CT AUTONOM »;
ASCD : saisit une activité « personnelle » dont l'échéance correspond à la fin de la cohabitation
temporaire.

À la réception de l'activité de suivi générée lors de la fin de la cohabitation temporaire, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Vérifie si la cohabitation est réellement terminée;
S'il y a lieu, évalue la pertinence de prolonger la durée de la cohabitation en évaluant les faits et les
documents pertinents (nouveau document médical, déclaration de la personne prestataire, etc.);
Apporte les modifications appropriées au dossier selon la situation.
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42293Personnes qui vivent maritalement
2016-04-29

Interprétations normatives

Sont des conjoints les personnes majeures non mariées ou non unies civilement, de même sexe ou de sexe
différent, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d'au moins 12
mois consécutifs.

La notion de vie maritale s'appuie sur 3 critères :

La cohabitation de 12 mois consécutifs;
Le secours mutuel;
La commune renommée.

La cohabitation et le secours mutuel peuvent donner lieu, dans certains cas, à une relation d'entraide lorsqu'une
des 2 personnes présente des limitations fonctionnelles. Dans cette situation, il y a lieu d'analyser le lien
d'aidant-aidé.

Vie maritale : un ensemble d'éléments

L'état de vie maritale découle d'un ensemble d'éléments dans lequel il est possible de retrouver un caractère
répétitif et habituel de certaines actions ou gestes posés par les personnes.

Il n'existe pas d'indices applicables dans tous les cas puisque chacun est un cas particulier.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'il y a une reprise de cohabitation entre des ex-conjoints de fait, il est essentiel, afin d'établir l'existence
d'une vie maritale entre les ex-conjoints, d'obtenir des éléments de secours mutuel et de commune renommée
pour la nouvelle période de cohabitation.

Situation vie maritale

Pour permettre de mieux juger de l'existence d'une situation du type de celle qui se retrouve chez des gens
mariés, on considère depuis combien de temps les personnes se connaissent, si elles se sont fréquentées
longtemps avant de faire vie commune, depuis combien de temps elles vivent ensemble, si elles reconnaissent
avoir déjà vécu maritalement et si oui, dans quelles circonstances elles se sont laissées.

La preuve de vie maritale entre 2 personnes doit comporter des faits démontrant qu'il y a cohabitation et qu'il
existe entre elles un secours mutuel du type de celui qui existe entre mari et femme. Cette preuve peut
également comporter, à titre d'éléments complémentaires, des faits établissant que les parties sont connues
comme conjoints par leur entourage (la commune renommée).

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Vérifie la source d'information et la déclaration des conjoints :
« Demande d'aide financière de dernier recours » (3000-01);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration complète;
déclaration verbale ou écrite.

Analyse, le cas échéant, le rapport d'enquête;
Analyse la situation afin de vérifier si celle-ci correspond à la définition de conjoints qui vivent
maritalement, soit :

la cohabitation, se référer à Conjoints et Cohabitation de 12 mois consécutifs;
le secours mutuel;
la commune renommée;
la relation aidant-aidé.

Obtient une déclaration signée par les 2 personnes indiquant :
la date de début de cohabitation;
l'adresse de résidence;
s'il y a lieu, les renseignements à modifier.

Évalue la période de cohabitation afin de vérifier si celle-ci répond au calcul des 12 mois consécutifs.

Lorsque la période de cohabitation est de moins de 12 mois consécutifs :

Informe, au besoin, la ou les personnes prestataires que lorsque la période de 12 mois consécutifs de
cohabitation sera complétée, elles seront considérées conjointes faisant partie d'une même famille;
Donne l'information concernant la possibilité pour l'un ou pour l'autre de formuler une demande de
prestations à titre d'adulte seul si sa situation le justifie;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SITUATION MARITALE » : « 4 » : « VIE MARITALE MOINS D'UN AN »;
« DEBUT VIE MARITALE » : la date de début de cohabitation.

ASLO : saisit au champ :
« OCCUP » : « N » : « COPROPRIÉTAIRE, COLOCATAIRE, COCHAMBREUR »;
saisit les autres champs relatifs au partage du logement.

Note

À l'échéance de la période de 12 mois consécutifs de cohabitation, le dossier s'annule et un avis de décision est
émis automatiquement.

Lorsque la période de cohabitation est d'au moins de 12 mois consécutifs :

Avise la ou les personnes prestataires de faire une demande comme couple;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SITUATION MARITALE » : « 5 » : « VIE MARITALE PLUS D'UN AN »;
« DEBUT VIE MARITALE » : la date de début de cohabitation.
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42294Cohabitation de 12 mois consécutifs
2016-04-29

Interprétations normatives

La cohabitation est le 1er critère pour déterminer si 2 personnes vivent maritalement.

La cohabitation :

Est la situation de personnes qui vivent, habitent ensemble;
Implique une certaine durée, une certaine permanence;
Indique une intention d'établir la résidence principale sous le même toit, à une adresse commune.

Les 2 personnes doivent avoir, à un moment donné, cohabitées pendant une période d'au moins 12 mois 
consécutifs.

Le calcul de la période de cohabitation de 12 mois consécutifs

Peut se faire dès l'âge de 16 ans, même s'il n'y a vie maritale qu'à compter du moment où ces personnes
sont majeures;
Se fait en fonction de la date anniversaire du début de la cohabitation.

Il doit y avoir 12 mois consécutifs de cohabitation pour que les personnes soient considérées conjointes.

Il n'y a pas de cumul entre différentes périodes de cohabitation.

Exemple

8 mois de cohabitation en 2001, 5 mois en 2007 et 4 mois en 2008 ne constituent pas une période de
cohabitation de 12 mois consécutifs.

Le calcul des 12 mois consécutifs de cohabitation se fait à compter de la date où les personnes ont commencé à
partager le même logement; une absence temporaire n'interrompt pas la cohabitation.

12 mois consécutifs de cohabitation atteints

Afin de déterminer l'aide financière du mois suivant, lorsque des personnes qui vivent maritalement atteignent
12 mois consécutifs de cohabitation, elles sont considérées conjointes à compter du dernier jour du mois où
la période des 12 mois consécutifs est complétée.

Calcul des 12 mois consécutifs et cohabitation temporaire

Lorsque 2 personnes démontrent qu'elles cohabitaient temporairement et que des circonstances particulières les
amènent par la suite à décider de vivre ensemble maritalement, le calcul de 12 mois consécutifs de cohabitation
se fait à partir de la date où ils ont commencé à partager le même logement.
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Toutefois, lorsqu'une vie maritale est reconnue, on ne saurait admettre qu'en cours d'aide, celle-ci s'interrompe
prétextant que désormais la cohabitation n'est que temporaire.

Exemple

Deux personnes habitent ensemble depuis plusieurs années tout en se déclarant colocataires seulement. Lors
d'une entrevue, ils déclarent que leur situation a évolué et signent une déclaration à l'effet qu'ils se considèrent
un couple depuis le 1er janvier 2009.

Le dossier couple sera donc créé à partir de cette date puisque les 12 mois consécutifs de cohabitation sont
déjà écoulés.

 

Procédures opérationnelles

Pour plus de renseignements sur le volet opérationnel de la cohabitation de 12 mois consécutifs, se référer à 
Personnes qui vivent maritalement.

Différentes situations pour établir le statut de conjoint

Date de la demande Composition
familiale

Date de début de
cohabitation

Nombre de mois de
cohabitation

Résultat

2009-01-19 2 adultes 2007-11-05 14 mois Sont conjoints
2009-01-19 2 adultes 2008-01-26 12 mois au

2009-01-26
Seront conjoints

2009-01-19 2 adultes 2008-02-25 11 mois Ne sont pas
conjoints

2009-01-19 2 adultes 2008-05-04
(ont cohabité de
2005-05-04 au
2006-12-18)

Actuellement: 8 mois
Antérieurement: 20
mois

Sont conjoints
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42295Secours mutuel
2016-04-29

Interprétations normatives

Le secours mutuel, 2e critère pour établir si 2 personnes vivent maritalement, se fonde principalement sur la
notion d'entraide économique, morale et affective. Il doit exister entre les conjoints un secours mutuel du type
de celui qui existe entre 2 époux.

Cette notion s'applique sans distinction quant à l'orientation sexuelle du couple.

Il ne faut pas confondre la notion de secours mutuel avec celle de relation aidant-aidé.

Les éléments de secours peuvent être de nature financière, sociale, légale ou affective.

Procédures opérationnelles

Éléments permettant d'évaluer le secours mutuel

Notions à évaluer Éléments

Entraide économique Utilisation fréquente des biens de la présumée
conjointe ou du présumé conjoint (auto, carte de crédit,
mobilier, etc.).

 Solidarité des conjoints lorsque l'un d'eux s'est
retrouvé sans ressources pécuniaires.

 Les présumés conjoints font une mise en commun de
leurs ressources monétaires dans le fonctionnement
de l'unité familiale, achètent des biens en commun.

 Prêts, emprunts en commun; l'une des 2 personnes a
fait un emprunt servant à payer les dettes ou à réparer
des biens appartenant à l'autre personne.

 Un des présumés conjoints a agi comme prête-nom ou
comme caution dans des transactions que l'autre
personne a effectuées.

 Paiement périodique par la présumée conjointe ou le
présumé conjoint de l'épicerie, des factures des
services publics, du loyer.

 Écart entre les revenus et les dépenses de la personne
prestataire.

 Compte de banque conjoint, carte de crédit en
commun.

 Coût de la pension payée par la présumée conjointe
ou le présumé conjoint.

Entraide morale et affective La présumée conjointe ou le présumé conjoint
s'occupe de l'éducation des enfants de la personne
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prestataire : intervention à l'école, à la garderie,
participation aux devoirs et leçons, garde des enfants.

 La présumée conjointe ou le présumé conjoint habite
le logement ou la maison de l'autre personne à titre
gratuit ou contre un loyer minime.

 Le nombre de pièces du logement par rapport au
nombre d'occupants suggère qu'il n'y a pas de pièce
disponible pour une ou un pensionnaire.

 Les présumés conjoints se rendent des services
réciproques : entretien de la maison, lessive,
préparation des repas, garde des enfants, etc.

 Les présumés conjoints font des sorties en commun ou
prennent des vacances ensemble, s'échangent des
cadeaux à diverses occasions (anniversaires, fêtes),
visites familiales, cinéma.

 Projets communs.
 Une présumée conjointe ou un présumé conjoint a fait

un testament en faveur de l'autre personne ou l'a
désignée bénéficiaire de sa police d'assurance-vie.

 Bonté, générosité (cadeaux), fêtes, geste d'amitié
(affinité), confiance mutuelle, relations intimes.

L'ensemble de ces éléments témoigne d'une relation plus intime que celle normalement vécue entre locataires.
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42301Relation aidant-aidé
2016-04-29

Interprétations normatives

Limitations fonctionnelles comme critère du lien « aidant-aidé »

La cohabitation et le secours mutuel peuvent exister dans d'autres situations que celle de vie maritale, entre
autres lorsqu'une des 2 personnes présente des limitations fonctionnelles. Il y a alors lieu d'analyser la situation
et d'évaluer la prépondérance d'un lien « aidant-aidé ».

Les critères suivants constituent des guides afin de déterminer si c'est une limitation fonctionnelle qui est à la
base du secours mutuel que 2 personnes s'apportent :

Une des 2 personnes présente un besoin manifeste de soins personnels et/ou d'assistance et la
présumée conjointe ou le présumé conjoint lui fournit ce support en tout ou en partie;
Des limitations fonctionnelles ne lui permettent pas de vivre seule;
La cohabitation avec la personne présumée conjointe lui permet d'éviter le placement en institution ou
hors de son domicile (ex. : travaux ménagers, entretien de la maison, courses, etc.).

La présence de ces éléments pourrait permettre de conclure que la cohabitation et le secours mutuel que
s'apportent 2 personnes visent prioritairement à répondre à la nécessité de pallier aux limitations
fonctionnelles d'une des 2 ou des 2 à la fois.

Ces éléments doivent être présents dès le début de la relation d'entraide. La situation de vie maritale n'est pas
remise en question par la survenance de limitations fonctionnelles, le secours mutuel est toujours celui que
s'apportent des conjoints.

Personnes mariées ou unies civilement

Les personnes mariées ou unies civilement qui cohabitent sont toujours considérées comme des conjoints.

Personnes divorcées ou dont l'union civile est dissoute

La situation est différente pour les personnes divorcées ou dont l'union civile est dissoute, puisqu'elles ne sont
plus légalement des conjoints. Lorsque des ex-conjoints (personnes divorcées ou dont l'union civile est dissoute,
ex-conjoints de fait) cohabitent dans le cadre d'une relation d'entraide qui vise à pallier des limitations
fonctionnelles, leur relation ne peut être qualifiée de vie maritale.

La situation n'est pas la même lorsque ce sont les parents d'un même enfant qui cohabitent, puisqu'ils sont des
conjoints en vertu du 2e paragraphe de l'article 22 de la Loi, la relation « aidant-aidé » ne peut donc s'appliquer.
Toutefois, l'article prévoit des exceptions lorsque la cohabitation est temporaire (se référer à Personnes qui sont
parents du même enfant).

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information et la déclaration des conjoints :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration complète;
déclaration verbale ou écrite.

Obtient une déclaration indiquant :
la date de début de cohabitation;
les motifs justifiant l'entraide du type « aidant-aidé »;
la durée prévue de celle-ci, si elle peut être envisagée.

Analyse, le cas échéant, le rapport d'enquête;
Analyse le lien « aidant-aidé », pour chacune des personnes qui présente des limitations fonctionnelles,
celles-ci doivent être démontrées entre autres par :

une attestation médicale;
une évaluation d'un Centre local de services communautaires (CLSC);
le rapport médical produit pour être admissible à l'allocation pour contraintes temporaires du
Programme d'aide sociale ou pour contraintes sévères du Programme de solidarité sociale.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « OCCUP. » :

« E » : « LOCATEUR QUI OFFRE LA CHAMBRE POUR ENTRAIDER », s'il y a lieu;
« M » : « PENSIONNAIRE EN SITUATION D'ENTRAIDE OU DEPANNAGE », s'il y a lieu.

ASPG : saisit au champ « PROGRAMME DEMANDÉ » : « AUT » : « CT AUTONOM », s'il y a lieu.
ASCD : saisit aux champs :

« CODE » : une activité de suivi personnelle comprise entre AS590 et AS599, au choix de
l'agente ou de l'agent;
« NOTE » : vérification du maintien de la relation « aidant-aidé »;
« ÉCHEANCE » : la date de suivi en lien avec la situation.

Cohabitation dans le cadre d'une relation « aidant-aidé »

Situations de cohabitation Considération des personnes impliquées dans la
relation "aidant-aidé"

Conjoints : mariés ou unis civilement qui cohabitent. Toujours des conjoints.
Conjoints : parents d'un même enfant qui cohabitent. Conjoints, sauf si cohabitation temporaire et

circonstances exceptionnelles.
Conjoints : vie maritale. Toujours conjoints si la relation "aidant-aidé" survient

en cours de route.
Ex-conjoints divorcés ou dont l'union civile est
dissoute, qui cohabitent.

Ne sont pas considérés des conjoints.

Ex-conjoints de fait qui cohabitent. Ne sont pas considérés des conjoints.
2 adultes qui ne vivent pas maritalement. Pas conjoints même si la relation évolue à la suite de

sentiments amoureux.

54



42296Commune renommée
2016-04-29

Interprétations normatives

La commune renommée, 3e critère pour établir si 2 personnes vivent maritalement, s'entend de la réputation
de vie commune qu'ont les conjoints chez ceux qui les connaissent et plus spécialement chez leurs voisines,
voisins, parents, amies et amis.

La commune renommée peut notamment se constater en interrogeant la personne prestataire elle-même sur les
faits établissant qu'elle est reconnue par son entourage comme faisant partie d'un couple.

Elle peut aussi être constatée auprès de tiers, commerces, institutions privées ou publiques et employeur.

Procédures opérationnelles

Éléments permettant d'évaluer la commune renommée :

Perception de la personne présumée conjointe par la famille, les amies et amis de l'autre conjointe ou
conjoint;
Perception de la personne présumée conjointe par les voisines et voisins, l'entourage;
Perception de la personne présumée conjointe par les fournisseurs (assureur, garagiste, institutions
financières).

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles prévues à 
Personnes qui vivent maritalement.

Informations complémentaires

Conjoints de même sexe

Dans les cas de conjoints de même sexe, étant donné que l'homosexualité n'est pas encore reconnue
socialement de la même manière, partout au Québec, le Ministère doit faire preuve de doigté lorsqu'il recherche
la preuve testimoniale auprès de l'entourage immédiat (voisines, voisins, parents, amies, amis) de la personne
prestataire ou de sa présumée conjointe ou de son présumé conjoint.

Par ailleurs, il peut vérifier auprès des institutions bancaires, employeurs ou compagnies d'assurance, la
possibilité que la personne ait déclaré l'autre personne comme étant sa conjointe ou son conjoint.

55

http://adel/sujet/42293


42259Famille
2016-04-29

Interprétations normatives

Une famille est formée :

De personnes adultes avec des enfants à charge;
De personnes conjointes avec des enfants à charge ou à la charge de l'une d'elles;
De personnes conjointes sans enfants à charge.

Une personne adulte d'une famille ne peut recevoir d'aide à titre individuel.

Les besoins et les ressources de tous les membres de la famille, conjoints et enfants à charge, sont considérés
dans l'évaluation de l'aide à être attribuée.

Une personne cesse de faire partie d'une famille lorsqu'elle quitte cette famille de façon définitive.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information et la déclaration des conjoints :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003) « Annexe 2 - Demande d'aide
financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
déclaration de la personn;
« Déclaration complète »;
« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux » (SR-0060).

S'assure que les personnes déclarées sont toutes membres de la famille et sont considérées ainsi;
Vérifie la déclaration de l'état civil des membres de la famille;
Vérifie l'identité de chaque membre de la famille en utilisant la procédure pour l'identification de la
personne;
Obtient et inscrit les numéros d'assurance maladie et d'assurance sociale (NAS);

pour une ou un adulte demandeur d'asile, l'un des documents suivants:
le document du demandeur d'asile (DDA) valide émis par Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC);
si le DDA est émis depuis plus d'un an, le demandeur d'asile doit produire l'avis
d'admissibilité au programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) ou le permis de travail.
Ces documents ne doivent pas être expirés;

Demande et inscrit le numéro d'assurance sociale série 900 (si détention d'un permis de travail valide).
pour une ou un adulte à qui l'asile a été conféré, le document suivant :
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la lettre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ou de personne à
protéger;

Demande et inscrit les numéros d'assurance maladie et d'assurance sociale (temporaire ou permanent).

Note 

Pour plus de renseignements sur les pièces d'identité pour les personnes immigrantes, se référer à Pièces
d'identité et Personne née hors Canada

Au besoin :

ASCD : saisit au champ : AS519 : « AVIS DE PLACEMENT OU DE FIN DANS ETAB. MSSS
(SR-0060) »;
Détermine avec la requérante ou le requérant certains recours possibles selon la situation (décès, séparé
de fait ou légalement, divorcé, dissolution de l'union civile, etc.);
En l'absence d'un document, au dossier informatique :

GDIN : saisit : aux champs PCE appropriés : « A »;
ASDD : codifie le document manquant;
ASCD : saisit, au besoin, au champ « CODE » AS519 : « AVIS DE PLACEMENT OU DE FIN
DANS ETAB. MSSS (SR-0060) ».
Au dossier informatique :

GDIN : saisit les données d'identification des membres de la famille;
ASAF : vérifie si un dossier d'aide existe déjà;
ASDO : crée ou réintègre un dossier d'aide;
ASAD : crée la 1re période d'aide, au besoin;
complète les autres transactions appropriées à la demande.
Conserve les documents pertinents au dossier.

Inscription du prénom au GDIN :

Des personnes immigrantes arrivent au Québec et aucun prénom n'est inscrit sur leur document officiel
d'immigration. Cette coutume de ne pas attribuer de prénom est courante dans certains pays et
Immigration Canada accepte d'émettre des documents officiels sans prénom.

Le GDIN doit être créé avec un « X » au champ prénom.

Si la personne désire se faire appeler par un prénom qu'elle a choisi elle-même, ce dernier ne doit pas
être inscrit au champ prénom, ni au champ « prénom usuel ».
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42303Adulte seul avec enfant à charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Une famille composée d'une seule personne adulte et d'au moins une ou un enfant à charge est une famille
monoparentale.

Retrait de la personne adulte de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de l'événement

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte cesse de faire
partie d'une famille à compter du 3e mois qui suit celui de son incarcération, de sa détention, de son 
hébergement ou de son décès.

Lorsqu'une personne adulte décède avant qu'il ne se soit écoulé 3 mois depuis son admission en hébergement,
le délai prévu dans un cas d'hébergement, pour ne plus considérer la personne hébergée dans la taille de la
famille, ne peut se prolonger plus de 3 mois après celui de l'admission en hébergement. Le décès n'accorde
pas un nouveau délai de 3 mois.

Le délai de 3 mois s'applique dans le cas d'une famille monoparentale dont la personne adulte est détenue,
hébergée ou décédée, même si elle n'existe plus, par définition, de famille dont les besoins peuvent faire l'objet
d'un calcul.

Retrait de la personne adulte de la famille à la date de l'événement lorsque l'enfant est pris en charge

La personne adulte cesse de faire partie de la famille à la date de son incarcération, de sa détention, de son 
hébergement ou de son décès et le dossier d'aide financière est annulé le mois suivant lorsque l'enfant est pris
en charge financièrement par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre
parent.

Mineure considérée comme une personne adulte hébergée avec son enfant à charge

Certaines mineures considérées comme des personnes adultes doivent demeurer avec leur enfant à charge
dans une institution maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre
hospitalier, qui les prend en charge et leur assure le gîte et le couvert.

Une mineure considérée comme une personne adulte hébergée forme une famille avec son enfant à charge et
est admissible à une prestation.

Les règles qui s'appliquent à la personne adulte seule hébergée s'appliquent aussi pour ces familles.

Procédures opérationnelles

A. Décès d'une personne adulte membre d'une famille monoparentale

L'agente ou l'agent d'aide financière : 58
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Obtient et vérifie les pièces justificatives suivantes :
la preuve du décès :

le constat de décès;
le formulaire de déclaration de décès;
autre preuve.

la police d'assurance-vie, s'il y a lieu;
le document attestant la prise en charge des enfants.

Vérifie les recours possibles :
assurance;
Retraite Québec;
autres recours.

Vérifie si la famille existe toujours et, le cas échéant, demande d'exercer les recours appropriés;
Communique par téléphone ou par courrier avec la personne responsable de la succession ou, à défaut,
à la personne responsable de l'enfant ou des enfants pour savoir à qui le chèque doit être libellé;
En l'absence d'un document, au dossier informatique :

ASDD :
saisit le code du document manquant;
inscrit, s'il y a lieu, un texte libre au 3e panorama afin de savoir à qui le chèque doit être
libellé.

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ : « DATE DECES » : la date du décès;
ASDC : saisit aux champs, le cas échéant :

« LIBELLE # » : « 1 » : « ADULTE 1 »;
« NOM ADM » : le nom de l'administratrice ou de l'administrateur de la succession;
« CODE ADM » : « S » « : » SUCCESSION ";
« ADRESSE DE CORRESPONDANCE » : l'adresse de l'administratrice ou de
l'administrateur.

A.1 Lorsque l'enfant est pris en charge par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ)
ou l'autre parent :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA PARTIC » : « Q » : « QUITTE FAMILLE »;
« SITU. DEB./FIN » : la date du décès de la personne adulte.

Note

Le système annule le dossier le mois suivant.

A.2 Dans toutes les autres situations :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Met à jour le dossier informatique de la personne adulte décédée (par exemple ASRR, ASLO, etc.);
Au dossier informatique :

GDIN : brise le lien d'adresse commune et modifie le cas échéant l'adresse de l'enfant;
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ASAD : force l'évaluation le cas échéant.

Note 

À l'échéance de la période de 3 mois, le système annule le dossier et émet un avis de décision
s'il n'y a aucune intervention à l'échéance.

Au besoin :

ASCD : inscrit les activités :
AS527 « ATTENTE RENSEIGNEMENTS-CONFIRM. ASS.-VIE SR-32/AS-37 »;
AS533 « VERIFICATION Retraite Québec (AS-47) »;
AS541 « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE (SR-34) ».

Conserve les documents pertinents au dossier.

B. Incarcération ou détention d'une personne adulte d'une famille monoparentale

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles
appropriées selon la situation :

Famille monoparentale avec enfant pris en charge;
Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en charge.

C. Hébergement d'une personne adulte d'une famille monoparentale

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles
appropriées selon la situation :

Famille monoparentale avec enfant pris en charge - Personne hébergée;
Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en charge - Personne hébergée.

Pour une mineure considérée comme une personne adulte hébergée avec son enfant à charge, se référer
à Adulte seul hébergé.
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42300Conjoints avec ou sans enfant à charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Une famille est formée :

Des conjoints avec les enfants à charge ou à la charge de l'un d'eux;
Des conjoints sans enfants.

Ajout de conjointe ou de conjoint

Différentes situations impliquent l'ajout d'une conjointe ou d'un conjoint, telles qu'un mariage, une union civile,
une réunion d'ex-conjoints, la naissance d'une ou d'un enfant, des personnes qui vivent maritalement, une fin de
placement, d'hébergement ou d'incarcération.

Retrait d'une conjointe ou d'un conjoint

Différentes situations impliquent la perte ou le retrait d'une conjointe ou d'un conjoint, telles qu'un décès, une
incarcération, un hébergement, une prise en charge par une résidence d'accueil ou par une ressource
intermédiaire, une séparation, une disparition.

La personne requérante dont la conjointe ou le conjoint est porté disparu depuis au moins 1 an a l'obligation
de faire valoir ses privilèges concernant la liquidation des droits patrimoniaux des époux dans la mesure où la
réalisation du droit peut avoir un effet sur son admissibilité à l'aide ou sur le montant de ses prestations.

Composition familiale : constat objectif et lien de dépendance

La composition de la famille se constate objectivement en tenant compte des faits et non des intentions.

Les enfants de l'un des conjoints sont considérés dans la composition familiale que forme leur père ou leur mère
avec l'autre conjointe ou conjoint dont elles ou ils ne sont pas les enfants. Le fait pour ces enfants de vivre au
sein de la famille crée un lien de dépendance.

On doit donc regarder si, dans les faits, ce lien de dépendance existe ou non. La simple affirmation d'une
conjointe ou d'un conjoint qu'elle ou qu'il ne veut pas subvenir aux besoins d'une ou d'un enfant n'est pas
suffisante pour établir que ce lien est inexistant. Il faut que la situation où il y a rupture de ce lien soit clairement
établie; par exemple, l'enfant vit séparé de la famille et a été pris en charge par d'autres personnes ou par l'État.

 

Procédures opérationnelles

Pour consulter le volet opérationnel, se référer à :
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Ajout de conjoint;
Retrait de conjoint.
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42279Ajout d'un enfant à charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Différentes situations impliquent l'ajout à la famille d'une ou d'un enfant à charge; par exemple :

Naissance, adoption;
Retour dans la famille d'une ou d'un enfant placé ou pris en charge;
Retour d'un séjour hors Québec.

Enfant qui s'ajoute à la famille

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, lorsqu'une ou un enfant à charge vient 
s'ajouter à la famille (ex. : nouveau-né ou adopté), l'aide financière est ajustée dès le mois où l'enfant
s'ajoute à celle-ci.

Lorsqu'une ou un enfant revient dans sa famille après un placement en centre de réadaptation, après une prise
en charge par une ressource intermédiaire ou par une famille d'accueil, ou après que cesse la prise en charge
par une tutrice ou un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), l'aide financière
accordée à la famille est ajustée dès le mois du retour de l'enfant dans sa famille.

Procédures opérationnelles

A. Ajout d'une ou d'un enfant à charge et maintien de celui-ci dans la taille de la famille

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Procède à l'identification de l'enfant en utilisant la procédure prévue pour l'identification de la personne;
Obtient et vérifie les documents suivants :

jugement d'adoption;
confirmation de fin de placement; formulaire « Avis de placement ou de fin de placement dans un
établissement reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060) ou
attestation du centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou du centre local de
services communautaires (CLSC);
attestation de début de réinsertion progressive prévue au plan d'intervention ou de services
individualisé du CPEJ ou du CLSC;
attestation écrite des parents confirmant le changement de garde;
preuves de revenu de l'enfant à charge, s'il y a lieu.

Demande le numéro d'assurance maladie;
Obtient les documents nécessaires à l'attribution de prestations spéciales reliées à l'enfant, s'il y a lieu;
Demande le niveau de scolarité, le nom de l'établissement et la fréquentation scolaire dans le cas d'une
ou d'un enfant de 16 ans et plus. En cas de doute, une preuve de fréquentation scolaire peut être
demandée;
Vérifie les recours possibles en pension alimentaire et informe le prestataire de la procédure juridique, s'il
y a lieu (se référer à Situations où le recours en pension alimentaire n'est pas exigé par le Ministère et 63
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Situations où le recours en pension alimentaire est exigé par le Ministère);
Vérifie, s'il y a lieu, le jugement de séparation, de divorce, ou de dissolution de l'union civile en fonction
de la garde d'enfant;
Obtient de la personne prestataire une confirmation du montant de PSAE et du SPNE lorsque ces
renseignements ne peuvent être obtenus par les transactions informatiques;
Informe la personne prestataire de faire valoir son droit au PSAE et au SPNE s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

Au mois de l'ajout de l'enfant :
GDRE/GDIN : recherche et consulte pour le CP12 déjà existant s'il y a lieu, sinon, crée
l'enfant à charge;
ASDO : vérifie si l'enfant a déjà été affilié.

si oui, effectue la réintégration de l'enfant;
si non, affilie l'enfant.

ASDE : saisit les données de l'enfant;
ASEI (AFA) : effectue une requête d'information à Retraite Québec pour connaître le
montant du Paiement de soutien aux enfants (PSAE) calculé;
ASEI (PNE) : fait une demande ponctuelle auprès de l'Agence du revenu du Canada
(ARC) pour obtenir les montants calculés de SPNE;
ASEI/ASPE : consulte les montants calculés de SPNE;
ASAU : saisit le revenu de PSAE et de SPNE, s'il y a lieu;
ASDR : crée le droit réalisable pour les ajustements AF et de SPNE, s'il y a lieu;
ASAR : saisit, s'il y a lieu, l'une des 3 prestations spéciales suivantes :

1L : « SUPPLEMENT D'ALLAITEMENT »;
PA : « PREPARATIONS LACTEES ENFANT 9 MOIS ET - »;
QA : « PREPARATIONS LACTEES ENFANT 9 A 12 MOIS ».

ASPG : modifie la catégorie de programme, si nécessaire.
Au besoin :

ASCD : saisit les activités :
« AS587 » : « Voir dossier » pour la période de « Juillet » si l'enfant à charge est sans
occupation;

Elle permet de vérifier la fréquentation scolaire et l'admissibilité à la prestation spéciale
« Frais scolaires » (se référer à la fiche « Enfant à charge fréquentant l'école » de l'Outil
sur les prestations spéciales);

« AS570 » : « CON ASPE:VERIF.SI MT. A VARIE CAR DOS. NON APP », si dossiers non
appariés avec l'ARC.

B. Retour dans la famille d'une ou d'un enfant à charge après hébergement ou prise en charge avec
réinsertion progressive prévue au plan d'intervention ou de services individualisé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les pièces justificatives telles que l'attestation de réinsertion progressive prévue au plan
d'intervention ou de services individualisé du CPEJ ou du CLSC, le formulaire « Avis de placement ou de
fin de placement dans un établissement reconnu par le MSSS (SR-0060) » ou autre confirmation de
placement ou de prise en charge;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA.PARTIC. » : « I » : « PL. INTERVENTION »;
« SITU. DEB./FIN : » la date de fin.
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L'activité de suivi « FIN PLACEMENT EN F.A. AVEC PLAN DE REINSERTION » (ASSB5) est générée au plan
de suivi du dossier à l'échéance du plan d'intervention ou de services individualisé et à l'agenda de l'agente ou
de l'agent le mois précédant la fin du plan d'intervention ou de services individualisé. Sur réception de l'activité
de suivi ASSB5, l'agente ou l'agent valide auprès du prestataire la situation de l'enfant.

B.1 Le plan d'intervention ou de services individualisé prévoyant une réinsertion progressive dans sa
famille est terminé comme prévu et l'enfant réintègre la famille

L'agente ou l'agent d'aide financière :

N'a pas à intervenir; la reconduction traitera l'activité de suivi et la transaction ASDE;
Informe la famille d'aviser l'ARC du retour de l'enfant pour que celle-ci mette à jour les données SPNE;
Au dossier informatique :

ASEI : fait une demande ponctuelle auprès de l'ARC pour obtenir les montants calculés de
SPNE;
ASEI/ASPE : consulte le montant SPNE pour la famille;
ASDR : crée le droit réalisable SPNE.

B.2 Le plan d'intervention ou de services individualisé prévoyant une réinsertion progressive dans la
famille est prolongé

Au dossier informatique :
ASDE : saisit au champ « SITUA.PARTIC » : la nouvelle date de fin.

B.3 Le plan d'intervention ou de services individualisé prévoyant une réinsertion progressive dans la
famille est annulé ou terminé

Pour plus de renseignements sur les cas d'hébergement ou de prise en charge avec ou sans réinsertion
progressive prévue au plan d'intervention ou de services individualisé où la personne adulte ne retire plus le
PSAE parce qu'elle ne paie pas sa contribution au CPEJ, se référer à Enfant à charge hébergé ou pris en
charge.
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42272Retrait d'un enfant à charge
2016-08-19

Interprétations normatives

A. Retrait d'un enfant à charge de la famille à la date de l'événement

Une ou un enfant à charge cesse de faire partie d'une famille à compter de la date de l'événement.

Les événements pour lesquels un enfant à charge cesse de faire partie de la famille sont :

Un enfant mineur pleinement émancipé;
Un enfant mineur qui est père ou mère d'un enfant à charge;
Un enfant qui ne réside plus au Québec de façon définitive;
Un enfant à charge exclu à cause de ses revenus ou de ceux provenant d'un régime public;
Un enfant reconnu à titre de personne adulte à l'aide financière de dernier recours, par exemple : une ou
un enfant majeur avec contraintes sévères à l'emploi, une ou un enfant majeur qui possède un avoir
liquide au moins égal à 12 fois le montant de l'allocation de solidarité sociale;
La modification du pourcentage du temps de garde partagée;
Un enfant majeur aux études à temps plein au secondaire général, qui a déposé une demande d'aide
financière de dernier recours et qui est en attente de l'acceptation au programme de solidarité sociale. (Si
l'enfant majeur n'est pas admissible au programme de solidarité sociale, il est réintégré au dossier des
parents comme enfant à charge).

Autres cas où une ou un enfant cesse de faire partie d'une famille :

Enfant qui quitte la famille;
Enfant à charge qui atteint l'âge de 18 ans et qui ne fréquente pas un établissement d'enseignement.

B. Retrait d'un enfant à charge de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de l'événement

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR), un enfant à charge cesse de
faire partie d'une famille à compter du 3e mois qui suit celui des événements suivants :

Décès d'un enfant à charge

Lorsqu'un enfant décède, il cesse d'être membre de la famille à compter du 3e mois qui suit son décès.

Un enfant hébergé ou pris en charge

Un enfant cesse d'être membre de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son hébergement ou
de sa prise en charge lorsqu'il perd son statut d'enfant à charge dans l'une des 2 situations suivantes, à
la suite :

de son hébergement dans un centre de réadaptation;
de sa prise en charge par :

une famille d'accueil sans réinsertion progressive dans sa famille prévue
au plan d'intervention ou de service individualisé ;
une tutrice ou un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
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une ressource intermédiaire sans réinsertion progressive dans sa famille prévue
au plan d'intervention ou de service individualisé.

C. Retrait d'un enfant à charge de la famille lorsque cesse sa réinsertion progressive dans sa famille
prévue dans un plan d'intervention ou de service individualisé

Un enfant à charge hébergé par une ressource intermédiaire ou pris en charge par une famille d'accueil 
avec réinsertion progressive dans sa famille prévue dans un plan d'intervention ou de service individualisé
demeure dans la taille de la famille.

Toutefois, si le plan prévoyant sa réinsertion progressive cesse et que l'enfant est définitivement hébergé ou
pris en charge, alors l'enfant est retiré de la famille selon l'une ou l'autre des situations suivantes :

C.1 Le plan d'intervention ou de service individualisé cesse après le 3e mois qui suit celui de son
hébergement ou de sa prise en charge

L'enfant est retiré à la date de l'événement et l'aide financière de la famille est diminuée à compter du mois
suivant.

C.2 Le plan d'intervention ou de service individualisé cesse à l'intérieur des 3 mois qui suivent celui du
début de son hébergement ou de sa prise en charge

L'enfant est retiré de la famille à compter du 3e mois qui suit celui du début de son hébergement ou de sa prise
en charge.

Exemple - Retrait d'un enfant à charge

Enfant à charge hébergé ou pris en charge Membre de la famille

Sans réinsertion progressive prévue au plan
d'intervention

L'enfant cesse de faire partie de la famille à compter
du 3e mois qui suit celui de son hébergement ou de sa
prise en charge

Avec réinsertion progressive prévue au plan
d'intervention

L'enfant est à la charge de sa famille

Avec réinsertion progressive prévue au plan
d'intervention, mais fin du plan et placement définitif
avant que 3 mois ne se soient écoulés depuis le début
du placement

L'enfant est à la charge de sa famille pendant un délai
de 3 mois qui suit celui de son placement initial

Avec réinsertion progressive prévue au plan
d'intervention, mais fin du plan et placement définitif 5
mois apr•s le début du placement

Ne fait plus partie de la famille

Ajustements pour enfants en cas de décès

Les ajustements pour enfants à charge prévus à la Loi et au Règlement continuent d'être accordés à la famille
tant que l'enfant est considéré membre de la famille.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information;
Vérifie le motif du retrait de l'enfant de la taille de la famille.

A. Retrait d'un enfant de la famille à la date de l'événement

A.1 Enfant mineur père ou mère d'un enfant à charge

Obtient les pièces justificatives comme la déclaration des parents, et au besoin l'attestation de naissance
vivante ou le constat de naissance et la preuve que l'enfant est à la charge du ou des parents;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « E » : « A ENF. À CHARGE »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de l'événement.

Note 

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents et l'aide financière est diminuée le mois
suivant.

A.2 Enfant ne résidant plus au Québec de façon définitive

Obtient les pièces justificatives comme la déclaration des parents;
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'adresse de l'enfant;
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « H » : « HORS QUEBEC »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début de l'événement.

Note

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents et l'aide financière est diminuée le
mois suivant.

ASAU : met à jour le revenu PSAE et SPNE.

A.3 Enfant mineur pleinement émancipé

Obtient les pièces justificatives comme la déclaration des parents et au besoin la déclaration de mariage,
le certificat de mariage, le jugement sur l'émancipation;
Vérifie si l'enfant est inscrite ou inscrit au système informatique à titre de personne adulte seule ou de
famille;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « M » : « MARIE/EMANCIPE »;
« SITU. DEB./FIN »: la date de début de cet événement.
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Note 

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents et l'aide financière est diminuée le
mois suivant.

A.4 Un enfant reconnu à titre de personne adulte à l'aide financière de dernier recours (AFDR)

Par exemple, un enfant majeur avec contraintes sévères à l'emploi ou un enfant majeur qui possède un avoir
liquide au moins égal à 12 fois le montant de l'allocation de solidarité sociale)

Obtient les pièces justificatives;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « R » : « RECONNU ADULTE »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début de cette situation.

Note 

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents et l'aide financière est diminuée le
mois suivant.

Toutefois, l'enfant majeur aux études qui a été retiré du dossier des parents dans l'attente de
l'acceptation au programme de solidarité sociale et qui n'est finalement pas admis au programme
doit être réintégré au dossier des parents, et ce, à compter du mois où il en a été retiré.

A.5 Un enfant dont les revenus de travail ou ceux provenant d'un régime public diminuent l'aide
financière de sa famille

Obtient les pièces justificatives suivantes :
le formulaire « Déclaration de revenus » (SR-0035B);
une lettre de l'employeur;
la confirmation du montant provenant d'un régime public.

Obtient la page 2 de la lettre type ASLT K28 « Revenus de votre enfant » dûment signée par le ou les
parents qui demandent de retirer l'enfant;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « T » : « REV.TRAV./PUBLIC »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début du choix des parents de retirer l'enfant de la famille.

Note 

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents et l'aide financière est diminuée le
mois suivant. Une activité de suivi « ASLT K28 - SUIVI REVENUS D'UN ENFANT A CHARGE »
(ASTB8) est générée à la date d'échéance du retour du document.
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A.6 Un enfant quitte la famille

Obtient les pièces justificatives comme une attestation écrite des parents confirmant le changement de
garde, etc.;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « Q » : « QUITTE FAMILLE »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début de cette situation.

Note

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents et l'aide financière est diminuée le
mois suivant, à moins que le dossier soit annulé comme dans le cas de l'adulte membre d'une
famille monoparentale. 

ASAU : met à jour le revenu de PSAE et de SPNE.

Note 

Lorsque l'enfant atteint l'âge de 18 ans et quitte la résidence familiale, l'agente ou l'agent doit s'assurer que celui-
ci ne fréquente plus un établissement d'enseignement et ne dépend plus de ses parents pour sa subsistance
avant de le retirer du dossier.

A.7 Un enfant à charge qui atteint l'âge de 18 ans

Note

Dans la transaction ASDE, au champ « SITUA.PARTIC. », le code « S » : « 18 ANS ET PLUS » est généré
automatiquement par le système.

B. Retrait d'un enfant à charge de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de l'événement

B.1 En cas de décès

Considérant que l'ARC cesse de verser le SPNE à compter du mois suivant le décès, l'ajustement « Clause de
dénuement SPNE » s'applique pendant les 3 mois où l'enfant est considérée ou considéré toujours en faire
partie.

Retraite Québec cesse de verser le PSAE à compter du 1er jour du trimestre suivant le décès, soit en janvier,
avril, juillet ou octobre.

Dans le cas de versements mensuels du PSAE, ceux-ci sont faits jusqu'à la fin du trimestre. Le Ministère verse
l'ajustement « Clause de dénuement AF » pendant 3 mois suivant le décès.

Obtient les pièces justificatives comme le constat de décès ou le formulaire de déclaration de décès et la
déclaration d'une assurance;
Au dossier informatique :

GDIN : saisit la date de décès au dossier individu de l'enfant;
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Note 

Le système génère à la transaction ASDE le code : « D » : « DÉCÈS » au champ « SITUA.
PARTIC. »;

ASDE : confirme l'inscription de la date de début de décès générée par le système en appuyant
sur ENTRÉE/F12 au mois du décès et les mois subséquents jusqu'à la période courante;

Note 

Le système inscrit l'activité de suivi ASH50 au plan de suivi le lendemain avec une échéance de 3
mois.

ASAU : enlève le revenu de PSAE et de SPNE de cette ou cet enfant.

B.2 Un enfant hébergé dans un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire
ou une famille d'accueil sans réinsertion progressive dans sa famille prévue au plan d'intervention ou de
service individualisé, ou pris en charge par une tutrice ou un tuteur nommé en vertu de la LPJ

Obtient les pièces justificatives comme :
la confirmation de l'hébergement ou la prise en charge;
une attestation :

du centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ);
du centre local de services communautaires (CLSC);

le jugement de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec dans le cas d'une ou d'un enfant
pris en charge par une tutrice ou un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse (LPJ).

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « P » : « PLACEMENT PERM »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début de l'hébergement ou de la prise en charge.

Note 

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents 3 mois plus tard.

ASAU :
met à jour le revenu de PSAE, s'il y a lieu;
continue à verser, s'il y a lieu, l'ajustement « Clause de dénuement AF » pendant les 3
mois qui suivent le mois de l'hébergement ou de la prise en charge;
détruit le revenu réel de SPNE au code 9510 : « Montant de la SPNE ».

C. Retrait de la famille d'un enfant à charge lorsque cesse sa réinsertion progressive dans sa famille
prévue dans un plan d'intervention ou de service individualisé
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C.1 La réinsertion progressive dans sa famille prévue au plan d'intervention ou de service individualisé
cesse après le 3e mois qui suit celui de son hébergement ou de sa prise en charge

Obtient les pièces justificatives démontrant la fin de la réinsertion progressive dans sa famille prévue au
plan d'intervention ou de services individualisé;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « P » : « PLACEMENT PERM »;
« SITU. DEBU./FIN » : la date de fin de la prise en charge.

Note 

L'enfant est retirée ou retiré automatiquement du dossier des parents et l'aide financière est
diminuée le mois suivant sauf si la période de 3 mois n'est pas écoulée.

ASAV : saisit un texte libre pour informer les parents que l'enfant est retirée ou retiré du dossier
en raison de la fin de la réinsertion progressive dans sa famille prévue au plan d'intervention ou
de services individualisé.

C.2 La réinsertion progressive dans sa famille prévue au plan d'intervention ou de service individualisé
cesse à l'intérieur des 3 mois qui suivent celui de son hébergement ou de sa prise en charge

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « P » : « PLACEMENT PERM »;
« SITU.DEBU./FIN » : la date de fin de la prise en charge.

Note 

L'enfant est retiré automatiquement du dossier des parents à compter du 3e mois qui suit celui de
son hébergement ou de sa prise en charge.

ASAU:
met à jour le revenu de PSAE, s'il y a lieu;
continue à verser, s'il y a lieu, l'ajustement « Clause de dénuement AF » pendant les 3
mois qui suivent le mois de l'hébergement ou de la prise en charge;
détruit le revenu réel de SPNE au code 9510 : « Montant de la SPNE ».

Retrait d'un enfant à charge de la famille

Situation Moment du retrait

Un enfant mineur pleinement émancipé Mois de l'évènement
Un enfant mineur, mère ou père d'une ou d'un enfant à
charge

Mois de l'évènement

Un enfant qui ne réside plus au Québec Mois de l'évènement (sauf si absence temporaire du
Québec d'un enfant à charge)

Un enfant exclu à cause de ses revenus Mois de l'évènement
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Un enfant quitte sa famille Mois de l'évènement
Un enfant atteint 18 ans Mois de l'évènement (sauf s'il fréquente un

établissement d'enseignement )
Un enfant hébergé, avec un plan d'intervention ne
prévoyant aucune réinsertion progressive dans sa
famille n'est prévue

A compter du 3e mois qui suit celui de l'évènement

Décès de l'enfant A compter du 3e mois qui suit celui de l'évènement
Un enfant hébergé, avec un plan d'intervention
prévoyant sa réinsertion progressive, mais retiré de la
famille après la cessation du plan

Mois de l'évènement, mais au plus tôt à compter du 3e
mois qui suit celui de l'évènement

Avis d'information à communiquer avec la régie de l'assurance maladie du québec (RAMQ)

Lorsque l'enfant cesse d'être membre de la famille, un avis d'information est émis et généré par le système dans
les situations suivantes :

Réside définitivement hors Québec;
Est mineure ou mineur pleinement émancipé;
Quitte la famille;
Est reconnue ou reconnu personne adulte;
Devient majeur (18 ans).

Cet avis invite les parents (la tutrice ou le tuteur) à communiquer avec la RAMQ pour vérifier si l'enfant est
admissible au Régime public d'assurance médicaments.

Lorsque l'enfant est hébergé dans un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource intermédiaire,
une famille d'accueil ou une tutrice ou un tuteur nommé en vertu de la LPJ, c'est l'établissement ou la tutrice ou
le tuteur qui fait les démarches auprès de la RAMQ.

Dans le cas d'une famille composée de 2 personnes adultes dont l'une est prise en charge par une résidence
d'accueil et que l'enfant quitte la famille, cette dernière ou ce dernier est d'abord retiré du dossier des parents
avant de retirer le parent pris en charge. En procédant ainsi, l'avis d'information invitant les parents à
communiquer avec la RAMQ est émis avant l'annulation du dossier.
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42298Ajout de conjoint
2016-08-19

Interprétations normatives

Une personne adulte devient membre d'une famille à compter de la date de l'événement.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'il y a union ou réunion de conjoints, le dossier est traité comme une nouvelle demande durant le mois
d'annulation ou selon le principe de l'antériorité du déficit. On retient le traitement qui est le plus favorable aux
personnes concernées. Toutefois, s'il s'agit de l'union ou de la réunion de 2 personnes prestataires, le dossier
est traité selon le principe de l'antériorité du déficit.

Une fois établie que la situation des personnes adultes répond à l'une des conditions pour être considérées 
conjoints, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration des conjoints;
Procède à l'identification de l'adulte en utilisant la procédure prévue. Selon le cas, procède également à
l'identification des enfants à charge;
Obtient et vérifie, en tenant compte de la date de l'événement, les documents justifiant l'ajout de la
conjointe ou du conjoint :

un mariage : certificat ou copie de l'acte de mariage lorsque nécessaire;
une union civile : certificat ou copie de l'acte d'union civile lorsque nécessaire;
le constat de personnes qui vivent maritalement et ont cohabité pendant une période de 12 mois
consécutifs :

déclaration de la personne prestataire qui indique les périodes de vie commune.
une fin d'hébergement : « Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement
reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060);
une fin d'incarcération : preuve de libération ou lettre de confirmation précisant la date d'entrée, la
durée de la sentence, le statut de la personne détenue et la date de sortie définitive ou de la
libération de l'ex-détenue ou détenu;
le certificat de permission de sortir ou le certificat de libération conditionnelle;
une fin d'une prise en charge par une résidence d'accueil ou d'un hébergement par une
ressource intermédiaire : confirmation de fin de placement de l'établissement désigné ou
SR-0060.

Obtient, lorsqu'un seul des conjoints est prestataire, les formulaires de demande 3003, 3003-01
(uniquement pour la personne non prestataire) et 3003-02;
Obtient les documents attestant des ressources de la conjointe ou du conjoint qui s'ajoute à la famille;
S'il y a un enfant à charge, s'assure qu'une des personnes adultes du dossier reçoit le paiement de
soutien aux enfants (PSAE) et le supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) ou l'informe
de l'obligation de faire valoir son droit à ces allocations, se référer à Clause de dénuement liée au SPNE
 et à Clause de dénuement liée au PSAE;
Obtient les documents attestant des ressources de l'enfant à charge qui s'ajoute à la famille;
Traite les documents reçus avant d'annuler le dossier de la personne adulte seule;
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Prend en copie ou demande la copie des documents pertinents contenus au dossier de la personne
adulte 2 et les insère au dossier de la personne adulte 1 qui devient le dossier couple;
Effectue les modifications au dossier de la personne adulte 2.

A. Union ou réunion entre 2 personnes prestataires

Lorsque l'information est complète, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
GDRE : recherche la personne, au besoin;
GDIN : modifie les données d'identification s'il y a lieu (ex : état civil);
ASAD : procède à l'annulation des 2 dossiers;
ASAF : vérifie si les 2 adultes ont déjà eu un dossier comme famille;
ASDO : selon la situation :

crée le nouveau dossier;
réintègre le dossier déjà existant;
réintègre l'enfant au besoin;

ASCM : copie les données mensuelles des 2 dossiers seuls vers le dossier couple pour le mois
réel de l'événement;
lorsque présence d'une activité « MODIF.DU REVENU SPNE SUITE A VARIATION ASPE »
(ASH95) dans 1 des 2 dossiers (variation du montant calculé SPNE pour une période future) la
remplace par une activité « CON ASPE:VERIF.SI MT.A VARIE CAR DOS. NON APP. » (AS570)
car l'activité ASH95 ne se copie pas;
ASEI (PNE) : effectue une demande ponctuelle pour chacune des personnes afin d'obtenir les
montants calculés de SPNE, s'il y a lieu;
ASEI (PNE) ou ASPE : consulte les montants calculés de SPNE pour chacune des personnes;
ASAU : saisit ou modifie le revenu de paiement de soutien aux enfants (PSAE) et celui du
supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) s'il y a lieu.

Complète les autres transactions appropriées à la demande du couple.

Note 

Lorsque l'agente ou l'agent procède à une réclamation pour une vie maritale, il est important d'annuler le dossier
couple si les personnes liées à ce dossier ne déposent pas une demande d'aide financière en tant que couple.

B. Union ou réunion entre une personne prestataire et une personne non prestataire

L'agente ou l'agent d'aide financière d'aide financière :

Vérifie s'il y a lieu, l'identité des membres de la famille qui s'ajoutent;
Vérifie s'il y a des biens ou des revenus ainsi que des recours possibles à considérer au regard de la
personne qui s'ajoute à la famille (ex. : pension alimentaire, assurance-emploi, etc.);
Informe la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint de ses droits et de ses obligations.

Dossier informatique existant pour un seul conjoint, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASAD : annule l'aide de l'adulte prestataire en modifiant le code de situation maritale (2, 5 ou 6);
GDIN : crée l'adulte non prestataire et les enfants, s'il y a lieu;
GDRE : crée le lien d'adresse commune pour tous les membres de la famille;
ASDO : crée le nouveau dossier d'aide couple;
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ASCM : copie les données mensuelles du dossier de la personne adulte prestataire vers le
dossier conjoint;
lorsque le dossier contient une activité ASH95 (variation du montant calculé SPNE pour une
période future), la remplacer par une activité AS570 car l'activité ASH95 ne se copie pas;
ASEI (PNE) : effectue une demande ponctuelle pour chacune des personnes afin d'obtenir les
montants calculés de SPNE, s'il y a lieu;
ASEI (PNE) ou ASPE : consulte les montants calculés de SPNE pour chacune des personnes;
ASAU : saisit ou modifie le revenu de PSAE et de SPNE, si enfant à charge;
ASEC : assigne le dossier conjoint à un secteur.

Complète les autres transactions appropriées à la demande du couple.

Note

Lorsque l'agente ou l'agent procède à une réclamation pour une vie maritale, il est important d'annuler le dossier
couple si les personnes liées à ce dossier ne déposent pas une demande d'aide financière en tant que couple.

Pour le traitement des dossiers dont un adulte est sans statut et l'autre avec statut se référer à Visiteurs et
autres résidents temporaires.
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42299Retrait de conjoint
2016-04-29

Interprétations normatives

A. Retrait d'une ou d'un adulte de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de l'événement

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte cesse de faire
partie d'une famille à compter du 3e mois qui suit celui de l'événement uniquement dans les cas suivants :

Décès;
Incarcération ou tenu de loger;
Hébergement;
Séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie.

Une personne adulte ne fait plus partie de la famille le 3e mois qui suit celui de son incarcération, de son
hébergement, de son début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie ou de son décès.
L'aide financière est donc réduite à compter du 4e mois. Ce délai de 3 mois est accordé pour permettre à la
famille de s'ajuster économiquement suite à l'absence ou à la disparition d'une ou d'un de ses membres. Ce
délai s'applique même si la famille ne recevait pas d'aide au moment de l'incarcération, de l'hébergement ou du
décès.

B. Retrait d'une personne adulte de la famille à la date de l'événement

Pour tous les autres cas, une personne adulte cesse de faire partie d'une famille à compter de la date de
l'événement. Par exemple :

Une personne adulte qui quitte définitivement la famille;
Une personne adulte prise en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d'accueil;
Une séparation de conjoints.

B.1 Personne adulte prise en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d'accueil

Une personne adulte cesse de faire partie d'une famille dès le mois de sa prise en charge par une résidence
d'accueil (se référer à Ressource de type familial) ou par une ressource intermédiaire.

Le Ministère considère alors qu'il y a séparation de fait et chaque personne adulte peut être aidée comme
personne seule.

Advenant que l'autre membre du couple soit à son tour pris en charge par la même résidence d'accueil ou par la
même ressource intermédiaire, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a reprise de vie commune du seul fait que
les personnes vivent à la même adresse. Le traitement est assimilable à celui accordé à un couple en
hébergement. Aux fins de l'établissement de leur admissibilité à l'aide, chaque personne adulte est considérée
comme personne seule.

B.2 Séparation des conjointes et des conjoints prestataires

La séparation des conjointes et des conjoints prestataires ne donne pas droit au versement d'une seconde
prestation pour le mois de la séparation.
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Les principes suivants s'appliquent s'il y a réclamation :

Lorsqu'une réclamation est établie, la solidarité de la dette ne s'applique pas, puisque le couple n'existait
plus au moment où le chèque a été émis;
L'aide financière est généralement réclamée à la personne qui l'a reçue;
Lorsqu'on ne peut déterminer qui a reçu l'argent du chèque parce qu'il est émis conjointement ou que
le dépôt direct se fait dans un compte conjoint, le montant de l'aide versée est présumé reçu à part
égale par les 2 adultes;
Le montant de la réclamation est déterminé en faisant la différence entre l'aide versée par le Ministère et
celle à laquelle les personnes adultes ont droit.

Procédures opérationnelles

Procédure du traitement des dossiers lors d'une séparation

L'agente ou l'agent responsable du dossier du couple :

Traite les documents reçus avant d'annuler le dossier couple;
Copie les documents de la personne adulte « 2 » contenus au dossier du couple et les insère dans le
dossier de la personne adulte seule;
S'il y a lieu, effectue les modifications au dossier seul des 2 adultes;
Transfère le dossier de la personne adulte « 1 » ou de la personne adulte « 2 » s'il y a lieu.

Traitement d'un document concernant le dossier couple reçu après une séparation

L'agente ou l'agent responsable de la personne adulte « 1 » du dossier couple :

Traite les documents reçus depuis la séparation, qui concerne cette personne adulte, pour les périodes
antérieures et postérieures à la vie commune ainsi que pour la période de vie commune.

Les documents concernant les 2 adultes :

Après entente avec l'agente ou l'agent qui détient le dossier de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint, elle ou il
traite les documents reçus qui concernent les 2 ex-conjoints durant la vie commune.

L'agente ou l'agent responsable de l'adulte « 2 » du dossier couple :

Traite les documents reçus depuis la séparation, qui concerne cette personne adulte pour les périodes
antérieures et postérieures à la vie commune ainsi que pour la période de vie commune.

A. Retrait d'une personne adulte de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de l'événement

A.1 Décès

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la source d'information;
Rencontre la conjointe ou le conjoint survivant, s'il y a lieu;
Vérifie, en tenant compte de la date de l'événement, les pièces justificatives :

preuve du décès, exemple : constat de décès ou le formulaire de déclaration de décès;78



document de succession;
testament, contrat de mariage, contrat d'union civile et police d'assurance-vie, s'il y a lieu.

Continue de verser le dénuement AF et SPNE, s'il y a lieu dont une partie peut devenir un aide
remboursable lorsque Retraite Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) ajusteront les montants
calculés;
Donne l'information sur la prestation spéciale « Frais funéraires »;
Vérifie les recours possibles et demande de les exercer, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

GDIN : saisit ou modifie les données de l'état civil, la date de décès, etc.;
ASAD : saisit au champ: « EVALUATION FORCÉE (O/N) » : « O » pour effectuer une évaluation
forcée dans le cas où l'on doit procéder rétroactivement ou lorsqu'il n'y a aucune donnée
périodique créée;
ASDC : modifie le destinataire du chèque, s'il y a lieu;
ASBA : vérifie les biens et avoirs liquides.

Complète les transactions appropriées à la demande.

À l'échéance de la période de 3 mois (activité au plan de suivi), l'agente ou l'agent :

Fait remplir au besoin une déclaration sur le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057);
Au dossier informatique :

ASAF : vérifie si la personne prestataire demeurant à l'aide possède un dossier;
ASDO : selon la situation :

crée le dossier;
réintègre le dossier.

ASCM : effectue une copie interdossiers des données mensuelles de la personne adulte
survivante, du dossier conjoint vers le dossier adulte seul.

Note

Si un des dossiers contient une activité « MODIF.DU REVENU SPNE SUITE A VARIATION
ASPE » (ASH95) (variation du montant calculé SPNE pour une période future) la remplacer par
une activité « CON ASPE:VERIF.SI MT. A VARIE CAR DOS. NON APP. » (AS570) car l'activité
ASH95 ne se copie pas.

Complète les transactions appropriées à la demande.

Note

Lorsqu'une personne adulte décède avant qu'il ne se soit écoulé 3 mois depuis son admission en
hébergement, le délai prévu dans un cas d'hébergement, pour ne plus considérer la personne hébergée
dans la taille de la famille, ne peut se prolonger plus de 3 mois après celui de l'admission en
hébergement. Le décès n'accorde pas un nouveau délai de 3 mois.

A.2 Incarcération

Pour plus de renseignements sur la procédure opérationnelle pour une personne adulte incarcérée, se référer à 
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Adulte incarcéré, tenu de loger et judiciarisé.

A.3 Hébergement

Pour plus de renseignements sur la procédure opérationnelle pour une personne adulte hébergée, se référer à 
Adulte hébergé.

A.4 Adulte qui séjourne dans un centre de toxicomanie

Pour plus de renseignements sur la procédure opérationnelle pour une personne seule qui séjourne dans un
centre offrant des services en toxicomanie, se référer à Adulte qui séjourne dans un centre de toxicomanie.

B. Retrait d'une personne adulte de la famille à la date de l'événement

B.1 Résidence d'accueil, ressource intermédiaire

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure d'avoir en sa possession le formulaire « Avis de placement ou de fin de placement dans un
établissement reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060);
Vérifie la date de prise en charge pour enregistrer la transaction dans le mois concerné;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SÉJOUR ETABLISSEMENT » : le code de séjour pour le mois de prise en charge :

« T » : « RESSOURCE INTERMÉDIAIRE »;
« C » : « RÉSIDENCE D'ACCUEIL »;

« SÉJOUR ÉTABL.DÉBIT-FIN » : la date de début de séjour en établissement.

Note

La saisie du code de séjour a pour effet d'annuler le dossier couple pour le mois suivant. L'agente ou l'agent
devra créer un dossier seul pour chacune des personnes adultes.

B.2 Séparation des conjoints

La nouvelle situation (une personne adulte seule ou une famille avec une seule personne adulte), si elle est
connue au cours du mois réel de la séparation, est évaluée pour le mois suivant celui de la séparation mais non
en nouvelle demande. S'il y a dénuement total pour le mois de la séparation, chaque personne adulte a la
possibilité de faire une demande en vertu de l'article 49 de la Loi.

La séparation des adultes aura un effet sur la prestation du mois suivant selon le principe de l'antériorité du
déficit. Lorsque l'information est transmise trop tard à l'agente ou à l'agent pour qu'il puisse y avoir ajustement
des dossiers en conséquence, la nouvelle composition familiale peut donner lieu à un versement rétroactif ou à
une réclamation, particulièrement lorsqu'une conjointe ou un conjoint n'est plus admissible à l'aide financière.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure d'une confirmation écrite de la date de séparation;
Informe chaque personne adulte séparée des documents qu'elle a l'obligation de fournir pour recevoir
une aide financière. L'aide est accordée dès le mois suivant la séparation et la date de dernière
admission est conservée;
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Au besoin, rencontre la personne prestataire et lui fait remplir et signer le formulaire
« Affirmation/Affirmation assermentée » (0057);
Vérifie les recours possibles (partage des biens et de garde des enfants);
S'assure qu'une démarche est entreprise en vue d'obtenir une pension alimentaire, s'il y a lieu :

entente conclue devant une médiatrice ou un médiateur;
lettre confirmant les démarches entreprises pour l'obtention d'une pension alimentaire (une
avocate ou un avocat, une médiatrice ou un médiateur) ou déclaration sur les motifs pour
lesquels un recours en pension alimentaire ne peut pas être exercé (se référer à Situations où le
recours en pension alimentaire est exigé par le Ministère).

Vérifie la situation familiale en fonction du PSAE versée par la Retraite Québec (Retraite Québec) (se
référer à Ajustements liés au paiement de Soutien aux enfants) et informe la personne prestataire de
faire valoir son droit;
Vérifie l'état civil considéré pour les besoins du calcul à l'ARC et demande à la personne prestataire de
faire valoir son droit, s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« SITUATION MARITALE » : la situation maritale pour annuler le dossier;
« DÉBUT VIE MARITALE » : la date du début;

ASRD : rend la décision.

Note

Si une subrogation de pension alimentaire est présente au dossier, se référer à Subrogation pour la
perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.

ASAF : vérifie si la personne adulte demeurant à l'aide possède un dossier à son nom;
ASDO : crée ou réintègre le dossier;
GDIN : modifie les données, s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du dossier
couple aux dossiers de personne adulte seule.

Note

Si un des dossiers contient une activité ASH95 (variation du montant calculé SPNE pour une période
future) la remplacer par une activité AS570 car l'activité ASH95 ne se copie pas.

Complète les transactions appropriées à la demande.

Pour plus de renseignements sur la procédure opérationnelle lors d'un transfert de dossier, se référer à Retrait
de la conjointe ou du conjoint.

Réclamation en cas de séparation de conjoints

Comme les personnes ne sont plus en couple au dernier jour du mois précédent, le dossier est étudié selon la
nouvelle composition familiale.

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Détermine quelle personne adulte a reçu les montants de la prestation.

Note

À partir de la déclaration de chaque personne adulte, le montant est attribué selon la prépondérance de
la preuve. Si le montant ne peut être attribué à une des 2 personnes adultes en raison des déclarations
contradictoires ou lorsque la prépondérance de preuve n'a pu être établie, le montant est attribué comme
suit :

lorsque le chèque est aux 2 noms : à parts égales à chacune des personnes adultes;
lorsque le chèque est adressé à une des personnes adultes ou déposé dans un compte
uniquement à son nom, le montant lui est attribué en totalité. Dans le cas où cette personne
adulte en a remis une partie à l'autre personne adulte, on considère qu'elle a choisi de lui faire un
don.

Exemple - Le chèque est émis conjointement aux 2 personnes adultes ou un dépôt direct est effectué dans
le compte conjoint

Les faits :

Un couple se sépare le 20 octobre mais la situation n'est connue que le 5 novembre.

Un chèque de 800 $ a été versé à la famille pour le mois de novembre.

Suite à leur séparation, Monsieur n'est plus admissible au mois de novembre parce qu'il est déménagé hors
Québec; Madame est admissible à 500 $ comme personne adulte seule. Trois situations peuvent se présenter :

Première situation

Le montant du chèque est partagé à parts égales entre les adultes.

Madame a reçu une part de 400 $ d'aide financière de dernier recours, soit 50 % du 800 $. La différence de
100 $ à laquelle elle a droit (500 $ moins 400 $) peut lui être versée en aide régulière. Le montant de 400 $ reçu
par Monsieur lui est réclamé.

Deuxième situation

Madame a encaissé la totalité du montant du chèque.

Elle a droit à une prestation de 500 $ mais a conservé le montant de 800 $; un montant de 300 $ lui est réclamé
(800 $ moins 500 $).

Troisième situation

Monsieur a encaissé la totalité du montant du chèque.

Il n'avait pas droit à une prestation pour novembre; un montant de 800 $ lui est réclamé. Un montant de 500 $ en
aide régulière est versé à Madame.
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Exemple - Le chèque est émis uniquement au nom de Madame ou un dépôt direct est effectué dans son
compte personnel

Les faits :

Un couple se sépare le 20 octobre mais la situation n'est connue que le 5 novembre.

Un chèque de 800 $ a été versé à la famille pour le mois de novembre. Suite à leur séparation, Monsieur n'est
plus admissible au mois de novembre parce qu'il est déménagé hors Québec.

Madame est admissible à 500 $ comme personne adulte seule.

Trois situations peuvent se présenter :

Première situation

Madame a encaissé la totalité du montant du chèque.

Elle a droit à une prestation de 500 $; un montant de 300 $ (800 $ moins 500 $) lui est réclamé.

Deuxième situation

Madame a encaissé le chèque mais a remis un montant de 400 $ à Monsieur.

Elle a droit pour novembre à un montant de 500 $. Une réclamation de 300 $ (800 $ moins 500 $) est établie
dans son dossier puisque le chèque était à son nom.

Elle n'avait aucune obligation de remettre un montant d'argent à Monsieur, c'est un choix qu'elle a fait. Si
Madame est dans une situation de dénuement, on peut verser une aide financière remboursable d'un montant
maximum de 100 $ en vertu de l'article 49 de la Loi (500 $ moins 400 $).

Troisième situation

Madame a encaissé le chèque et a remis un montant de 800 $ à Monsieur.

Elle a droit pour novembre à un montant de 500 $. Une réclamation de 300 $ (800 $ moins 500 $) est établie
dans son dossier puisque le chèque était à son nom. Si Madame est dans une situation de dénuement, on peut
verser une aide financière remboursable d'un montant maximum de 500 $ en vertu de l'article 49 de la Loi.

Note

Dans la 2e et la 3e situation, si Monsieur a obtenu de se faire verser le montant du chèque soit en menaçant
Madame, soit en la volant ou en utilisant frauduleusement son compte bancaire, le traitement administratif
demeure le même. Cependant, le dossier pourra être soumis aux autorités afin d'annuler le recouvrement de la
réclamation en vertu de l'article 104 de la Loi

L'aide versée en vertu de l'article 49 de la Loi (pouvoir discrétionnaire) peut également dans un tel cas être
versée gratuitement.
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Exemple - le chèque est émis uniquement au nom de monsieur ou un dépôt direct est effectué dans son compte
personnel

Les faits :

Un couple se sépare le 20 octobre mais la situation n'est connue que le 5 novembre.

Un chèque de 800 $ a été versé à la famille pour le mois de novembre.

Suite à leur séparation, Monsieur n'est plus admissible au mois de novembre parce qu'il est déménagé hors
Québec et Madame est admissible à 500 $ comme personne adulte seule.

Trois situations peuvent se présenter :

Première situation

Monsieur a encaissé en totalité le montant du chèque.

Il n'a pas droit à une aide financière pour novembre; un montant de 800 $ lui est réclamé. Un versement de
500 $ en aide régulière est fait à Madame.

Deuxième situation

Monsieur a encaissé le chèque et a remis un montant de 400 $ à Madame.

Il n'a pas droit à une aide financière pour novembre; un montant de 400 $ lui est réclamé. Un versement de
100 $ (500 $ moins 400 $) en aide régulière est fait à Madame pour compléter le montant auquel elle a droit.

Troisième situation

Monsieur a encaissé le chèque et a remis un montant de 800 $ à Madame.

Monsieur n'a aucune obligation de remettre le montant de 800 $ à Madame; c'est un choix qu'il a fait. Une
réclamation de 300 $ (800 $ moins 500 $) est faite à Monsieur. Madame a reçu 800 $, soit 500 $ à titre de
prestation et 300 $ sous forme de don de Monsieur.

Pour plus de renseignements sur la procédure opérationnelle pour :

Un recours en pension alimentaire, se référer à Situations où le recours en pension alimentaire n'est
pas exigé par le Ministère et Situations où le recours en pension alimentaire est exigé par le Ministère;
Une demande d'intervention de soutien auprès d'un enquêteur, se référer à rôle des individus.
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42266Statuts particuliers
2016-04-29

Interprétations normatives

La Loi et le Règlement définissent les personnes et les familles ayant un statut particulier qui peuvent bénéficier
d'une aide financière. Ils déterminent aussi leurs conditions d'admissibilité.
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42326Adulte hospitalisé
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne est hospitalisée lorsqu'elle séjourne dans un centre hospitalier de soins de courte durée pour y
recevoir des soins actifs.

Cette personne n'a pas à payer de contribution en vertu de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux dans les situations suivantes:

Pour un séjour de moins de 45 jours;
Pour un séjour de plus de 45 jours lorsque la ou le médecin traitant certifie que des soins actifs sont
toujours requis.

Dès qu'une contribution peut lui être exigée, cette personne est considérée comme un adulte hébergé.

Prestation régulière et spéciale

Une personne hospitalisée continue d'être admissible à la prestation à laquelle elle aurait droit, compte tenu de
son état de santé, et aux prestations spéciales.

Note

La prestation spéciale est accordée dans la mesure où la personne hospitalisée doit en assumer les coûts.

 

Procédures opérationnelles

Lors de l'hospitalisation d'une personne adulte ou d'un membre de la famille, l'agente ou l'agent d'aide
financière:

Consulte au dossier les données telles que le programme d'aide financière et les prestations spéciales
régulières versées.
Contacte la personne prestataire ou celle qui la représente pour obtenir des informations
supplémentaires sur, le cas échéant :

la date d'entrée dans un centre hospitalier;
la date de sortie prévue;
dans le cas d'une personne adulte seule, la conservation ou l'abandon de son logement;
tout autre élément significatif.

Informe la personne prestataire des conséquences de son hospitalisation.
Obtient et vérifie au besoin les pièces justificatives ou médicales.
Au dossier informatique :
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ASDC : modifie le nom et l'adresse de la ou du destinataire du chèque, s'il y a lieu;
ASPG : enregistre la pièce médicale et gère la catégorie de programme, s'il y a lieu;
ASLO : pour la personne adulte seule, met l'information à jour s'il y a lieu;
ASAR : enlève les prestations spéciales régulières, s'il y a lieu;
ASCD : enregistre au besoin l'activité de suivi AS519 « AVIS DE PLACEMENT OU DE FIN DANS
ETAB. MSSS  (SR-0060)» en fonction de la durée de l'hospitalisation et des caractéristiques
particulières du dossier.

Lorsque l'hospitalisation est d'une durée de plus de 45 jours, il est possible que la personne soit considérée
comme un adulte hébergé.
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42319Adulte hébergé
2016-04-29

Interprétations normatives

Personne hébergée

L'adulte a le statut de personne hébergée dès qu'une contribution peut lui être exigée à titre de bénéficiaire ou
de personne usagère hébergée dans un établissement comme un centre de réadaptation ou un centre
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Le Service de la contribution et de l'aide financières de la RAMQ (CLE320) est le service responsable de
déterminer quand une contribution est exigible.

La déclaration faite par un adulte hébergé demandant d'être dispensé de payer le prix de son hébergement est
considéré comme étant une demande d’admissibilité valablement validée.

Prestation de base pour une personne seule hébergée

La prestation de base pour une personne seule hébergée est de 202 $ tant pour le Programme d'aide sociale
que pour le Programme de solidarité sociale.

Prestation spéciale pour une personne seule hébergée

La personne seule hébergée et la famille de l'adulte mineure hébergée avec son enfant à charge sont 
inadmissibles aux prestations spéciales à compter du mois qui suit celui de leur admission en hébergement, à
l'exception des prestations suivantes :

Frais funéraires;
Frais de logement (416 $/mois, max. : 12 mois).

La personne seule hébergée dans un établissement qui exploite un centre hospitalier est admissible aux
prestations spéciales, sauf aux suppléments prévus à l'article 100 et à l'article 101 du Règlement.

La prestation spéciale est accordée dans la mesure où la personne doit en assumer les coûts.

Prestation spéciale pour une personne hébergée, membre d'une famille

Une personne hébergée, membre d'une famille, est admissible aux prestations spéciales aussi longtemps
qu'elle demeure dans la taille de la famille.

Procédures opérationnelles

Le tableau ci-dessous permet de déterminer si un adulte est considéré hospitalisé ou hébergé selon le type
d'établissement et la durée du séjour.
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Type d'hébergement

Type d'hébergement Hospitalisé ou hébergé

CH (Centre hospitalier) de soins de courte durée Hospitalisé
CH de soins de courte durée, séjour de plus de 45
jours

Hébergé

CH de soins de courte durée, séjour de plus de 45
jours, exigé par le médecin traitant certifiant que des
soins actifs sont requis

Hospitalisé

CH de soins de longue durée Hébergé
CR (Centre de réadaptation) pour alcooliques et
toxicomanes, séjour de moins de 45 jours

Hospitalisé

CR pour alcooliques et autres toxicomanes, séjour de 
plus de 45 jours

Hébergé

CR pour m•ères en difficulté d'adaptation Hébergé
CR pour personnes handicapées, physiques ou
mentales

Hébergé

CHSLD (Centre d'hébergement et de soins de longue
durée)

Hébergé

CR pour personnes mésadaptées socio-affectives Hébergé
CH de soins de courte durée; la personne a re•çu son
congé mais demeure au CH en attendant une place
dans un établissement pouvant accueillir les
personnes hébergées

Hébergé

CH de soins de courte durée; la personne est déjà
hébergée mais conserve sa place en hébergement
pendant son séjour dans le CH

Hébergé

CH ou autre centre, en raison d'une ordonnance d'un
tribunal pour évaluer l'état mental d'un prévenu afin de
déterminer s'il est apte à subir son proc•ès

Hébergé

Pour consulter le volet opérationnel concernant la personne, se référer à :

Adulte seul hébergé;
Adulte hébergé membre d'une famille.

Informations complémentaires

Situations où une contribution est exigible

A. Contribution exigée dès le 1er jour d'hébergement

Une contribution est exigée de la personne dès le 1er jour d'hébergement :

Dans un CHSLD;
Dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services;
Dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées physiques ou dans un centre de
réadaptation pour personnes handicapées mentales;
Dans un centre de réadaptation pour personnes mésadaptées socio-affectives; 89
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Dans un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d'adaptation, lorsque la personne atteint l'âge
de 18 ans;
Dans un centre hospitalier de soins de courte durée lorsque la personne a reçu son congé, mais que
son état ne permet pas son retour à domicile et qu'une place doit lui être assurée dans un établissement
visé ci-dessus.

B. Contribution exigée après 45 jours d'hébergement

Une contribution est exigée de la personne après 45 jours d'hébergement :

Dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques ou autres toxicomanes;
Dans un centre hospitalier de soins de courte durée; toutefois, cette personne demeure une personne
hospitalisée si la ou le médecin traitant certifie que des soins actifs sont toujours requis (se référer à 
Adulte hospitalisé).
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42267Adulte seul hébergé
2016-04-29

Interprétations normatives

Demande d'aide financière de dernier recours

Lors d'une demande d'aide financière de dernier recours, la personne seule hébergée reçoit la prestation de
base pour personne hébergée (202 $) dès le mois de sa demande, en proportion du nombre de jours qui
restent à courir dans ce mois.

La déclaration faite par un adulte hébergé suivant laquelle il entend être dispensé de payer le prix de son
hébergement tient lieu de demande d'aide financière de dernier recours valablement formulée si cette
déclaration contient les renseignements relatifs à une telle demande.

Prestataire d'une aide financière de dernier recours

La personne seule qui est prestataire au moment de son admission en hébergement est admissible à la
prestation de base pour personne hébergée le mois suivant son admission.

Fin de l'hébergement

Lors d'une fin d'hébergement, c'est à la personne prestataire, ou à son administrateur, d'aviser le CLE
desservant sa localité de la fin de l'hébergement.

La prestation de base d'une personne seule hébergée est ajustée dès le mois de la fin de l'hébergement. La
personne reçoit la prestation à laquelle elle a droit moins le montant   déjà reçu pour ce mois. La prestation est
ajustée si le changement en augmente le montant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Apprend l'hébergement de la personne prestataire par l'un de ces moyens :
une demande de transfert de dossier (activité au plan de suivi ou à l'agenda d'employé);
un appel téléphonique;
un des formulaires suivants :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
« Preuve de résidence » (SR-2136);
« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060).

Note
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Sur réception d'un formulaire SR-0060, l'agente ou l'agent vérifie s'il s'agit d'un début ou d'une fin de
placement : si c'est un début, le SR-0060 est envoyé au Service de la contribution et de l'aide financières
de la RAMQ (unité administrative 320); si c'est une fin, le SR-0060 est conservé au dossier.

Demande d'aide financière d'une personne seule hébergée

Une demande d'aide financière d'une personne seule hébergée est traitée par le Service de la contribution et de
l'aide financières de la RAMQ (unité administrative 320).

Personne seule hébergée en cours d'aide

A. Dans les cas d'une demande de transfert en provenance du Service de la contribution et de l'aide
financières de la RAMQ (unité administrative 320) (activité au plan de suivi ou à l'agenda d'employé)

L'agente ou l'agent :

Prépare le dossier physique et le fait parvenir à l'unité administrative 320;
S'assure de finaliser le traitement de toutes les activités en cours;
Au dossier informatique :

ASTR : autorise le transfert de dossier.

L'agente ou l'agent du Service de la contribution et de l'aide financières de la RAMQ :

Au dossier informatique :
GDIN : effectue les tâches suivantes :

modifie l'adresse et le lien d'adresse commune (dans le cas de partage de logement), s'il
y a lieu;
saisit au champ « NO ETABLISSEMENT » le numéro d'établissement.

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code de séjour en établissement;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

ASLO : modifie les données de logement, s'il y a lieu;
ASAR : saisit, s'il y a lieu, aux champs :

« CODE DESCRIPTION » : 2H : « FRAIS DE LOGEMENT »;
« MONT AUT » : le montant du loyer, maximum 416 $.

ASCD : inscrit, s'il y a lieu, une activité de suivi avec date d'échéance à trois mois afin de
prolonger le paiement de la prestation spéciale de trois mois en trois mois jusqu'à concurrence de
douze mois.

B. Lors d'une confirmation d'hébergement

L'agente ou l'agent :

Vérifie le type de placement à partir des renseignements connus;
Valide les pièces appuyant l'hébergement (SR-0060 ou autre confirmation) et la date d'admission;
Contacte l'unité administrative 320 afin qu'une demande de transfert soit effectuée;
Fait parvenir à l'unité administrative 320 le formulaire SR-0060.

L'agente ou l'agent du Service de la contribution et de l'aide financières de la RAMQ (unité administrative 320):
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Au dossier informatique :
ASTR : demande le transfert du dossier;
GDIN : effectue les tâches suivantes :

modifie l'adresse et le lien d'adresse commune (dans le cas de partage du logement), s'il
y a lieu;

saisit au champ « NO ETABLISSEMENT » le numéro d'établissement.
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code de séjour en établissement;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

ASLO : modifie les données de logement, s'il y a lieu;
ASAR : saisit, s'il y a lieu, aux champs :

« CODE » : 2H : « FRAIS DE LOGEMENT »; RÉS.ACC/RESS.INTER.";
« MONTANT AUT » : le montant du loyer, maximum 416 $.

ASCD : inscrit, au besoin, une activité de suivi AS590 avec date d'échéance à trois mois afin de
prolonger le paiement de la prestation spéciale frais de logement de trois mois en trois mois
jusqu'à concurrence de douze mois.

Fin de l'hébergement

Le formulaire SR-0060 n'est pas exigé puisque la date de fin d'hébergement apparaît à la transaction ASDA.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance des renseignements de la fin de l'hébergement (ASDA);
Vérifie si la personne répond toujours au statut d'adulte seul;
Vérifie si la personne est prestataire. Au besoin, demande le transfert du dossier;
Vérifie la présence d'un rapport médical avec un diagnostic invalidant;
Au besoin, demande un nouveau rapport médical;
Ajuste la prestation de base pour le mois de la fin de l'hébergement en soustrayant le montant, déjà reçu
pour ce mois, de la prestation à laquelle elle a droit.
Au dossier informatique :

ASTR : demande le transfert;
GDIN : effectue les tâches suivantes :

modifie l'adresse s'il y a lieu;
efface le numéro au champ : « NO ÉTABLISSEMENT », si présent.

ASAD : pour le mois réel de la sortie, saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN »: la date
de fin de séjour en hébergement;

Note

Lorsque nous devons rétroagir dans les périodes précédentes, une collaboration entre le CLE
d'origine et le Service de la contribution et de l'aide financières de la RAMQ s'avère nécessaire,
car certaines modifications devront être apportées au dossier de part et d'autre.

ASPG : Inscrit, s'il y a lieu, le diagnostic invalidant;
ASAR : Met fin au versement de la prestation spéciale 2H : « FRAIS DE LOGEMENT ».

Si la personne n'est pas prestataire, traite le dossier comme une nouvelle demande d'aide financière
de dernier recours ou une réintégration.

Les procédures opérationnelles concernant la prestation spéciale« frais de logement » peut être consultée au
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besoin.
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42335Adulte hébergé membre d'une famille
2016-04-29

Interprétations normatives

A. Programmes d'aide financière de dernier recours

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte cesse de faire
partie d'une famille à compter du 3e mois qui suit celui de son admission en hébergement. L'aide financière
est donc réduite à compter du 4e mois.

Ce délai de trois mois est accordé pour permettre à la famille d'ajuster son budget ou sa situation financière en
l'absence d'un de ses membres. Il s'applique même si la famille ne recevait pas d'aide au moment de
l'hébergement.

Dans le cas d'une famille monoparentale, le délai de trois mois s'applique uniquement lorsque l'enfant n'est
pas pris en charge par un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre parent.

Situations possibles pour un adulte hébergé:

Membre d'une famille monoparentale :
avec enfant pris en charge;
dont l'enfant n'est pas pris en charge;

Membre d'une famille biparentale.

Hospitalisation avant l'admission en hébergement

La personne, membre d'une famille, admise depuis au moins 45 jours dans un centre hospitalier au moment
de son admission en hébergement, est réputée hébergée depuis le 45e jour qui précède le jour de son
admission en hébergement. Le calcul de la période de trois mois débute donc au moment où elle est réputée
hébergée.

Exemple - Date de début du statut d'hébergé et annulation du dossier de la famille

Hospitalisation d'un conjoint

Date d'hospitalisation : 24 juin

Date d'admission en hébergement dans un CHSLD : 3 novembre

Personne réputée hébergée : depuis le 20 septembre (3 novembre moins 45 jours).

Cette personne cesse d'être membre de la famille au mois de décembre (septembre plus trois mois) et le dossier
famille est annulé pour le mois de janvier.

B. Autres programmes d'aide financière

Pour les autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, une personne cesse de faire partie de la famille à 
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compter de la date de son admission en hébergement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Apprend l'hébergement de la personne prestataire par l'un de ces moyens :
une demande de transfert de dossier (activité au plan de suivi ou à l'agenda d'employé);
un appel téléphonique;
un des formulaires suivants :

« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Preuve de résidence » (SR-2136);
« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060);

Vérifie les renseignements suivants :
la date d'admission dans l'établissement;
l'existence d'une période d'hospitalisation avant l'admission en hébergement;

Vérifie l'attestation touchant la prise en charge des enfants.

Note

Cette attestation peut provenir d'un CPEJ ou d'une personne considérée administratrice (par exemple, un
membre de la famille désigné par l'adulte hébergé).

A. Programmes d'aide financière de dernier recours

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles
appropriées selon la situation :

Famille monoparentale avec enfant pris en charge - Personne hébergée;
Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en charge - Personne hébergée.
Famille biparentale - Personne hébergée.

B. Autres programmes d'aide financière

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles concernant le
retrait d'un adulte membre d'une famille à Retrait de conjoint.
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42304Famille monoparentale avec enfant pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Début d'hébergement

Une personne adulte cesse de faire partie d'une famille monoparentale à la date de son admission en
hébergement lorsqu'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou l'autre parent prend en
charge l'enfant.

L'aide financière de la famille est annulée le mois suivant.

Fin d'hébergement

La personne adulte membre d'une famille monoparentale, dont l'enfant a été pris en charge par un CPEJ et qui
cesse d'être hébergée, est considérée personne seule puisque l'aide financière pour la famille a été annulée dès
son admission en hébergement. Elle peut faire une demande d'aide financière à titre de personne seule.

Toutefois, lorsque l'enfant est à nouveau à sa charge, elle est admissible à une aide financière à titre de famille.

Procédures opérationnelles

Début d'hébergement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que l'enfant est pris en charge.
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'adresse et le lien d'adresse commune (dans le cas de partage de logement), s'il
y a lieu.
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « Q » : « QUITTE FAMILLE »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début de l'événement;

Note

Le système génère automatiquement les données dans la transaction ASDO.

Contacte le CLE 320 afin qu'une demande de transfert soit effectuée.

Fin d'hébergement

Au dossier informatique :
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GDIN : effectue les tâches suivantes :
détruit au champ « NO ÉTABLISSEMENT » le numéro d'établissement;
modifie l'adresse et le lien d'adresse commune, s'il y a lieu.

ASDO : réintègre le dossier d'aide, réintègre l'enfant, s'il y a lieu;
ASCM : copie les données mensuelles (intra-dossier);
ASAD : saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin du séjour;
ASDE : saisit au champ « SITU. DEB./FIN » : la date de fin d'hébergement, s'il y a lieu;
ASEI : effectue une demande ponctuelle pour obtenir le montant calculé de SPNE et de PSAE;
ASEI ou ASPE : consulte le montant calculé de SPNE et PSAE.
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42309Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Début d'hébergement

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte, membre d'une
famille monoparentale, cesse de faire partie de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son admission en
hébergement si l'enfant n'est pas pris en charge par un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
(CPEJ) ou par l'autre parent.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, celle-ci cesse de faire partie de la
famille à compter de la date de l'événement.

Fin d'hébergement

A. Retour de l'adulte après un séjour de moins de trois mois

L'adulte qui cesse d'être hébergé est toujours membre de la famille lorsque le séjour a duré moins de trois
mois à compter de la date d'admission en hébergement. L'aide financière continue d'être versée à la famille.

B. Retour de l'adulte après un séjour de plus de trois mois

L'adulte qui cesse d'être hébergé après un séjour de plus de trois mois est une personne seule puisqu'elle
n'est plus considérée comme faisant partie d'une famille.

Toutefois, lorsque l'enfant est à nouveau à sa charge, elle est admissible à une aide financière à titre de famille.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Début d'hébergement

Maintient l'aide à la famille pendant les 3 mois qui suivent la date d'admission en hébergement.
Au dossier informatique :

GDIN : au dossier de l'enfant, enlève le lien d'adresse commune et modifie l'adresse s'il y a lieu;
ASDC : saisit les données pour l'administration de la prestation, s'il y a lieu;
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code de séjour en établissement;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début du séjour.

ASPG : Si la personne hébergée n'est pas contrainte sévère, modifie la catégorie de programme
au champ diagnostic pour 0005 "Agent/adulte hébergé" (3 premiers  mois à compter de la date
d'hébergement).  
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Note

À l'échéance de la période de trois mois, le système informatique annule automatiquement le
dossier famille et émet un avis de décision lorsque l'agente ou l'agent n'intervient pas avant
l'échéance de l'activité de suivi.

Fin d'hébergement

A. Retour de l'adulte après un séjour de moins de trois mois

Prend connaissance des renseignements de fin d'hébergement (SR-0060);
Réévalue, s'il y a lieu, la catégorie de programme applicable à l'adulte.
Au dossier informatique :

GDIN : au dossier de l'enfant, inscrit le lien d'adresse commune;
ASAD : saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin du séjour;

Note

La date de la fin de séjour doit être inscrite dans le mois réel de la sortie de
l'hébergement. Cette date ne peut pas être inscrite à une date ultérieure au mois réel en
traitement. En rendant la décision, le système évalue toutes les périodes modifiées.

ASDC : modifie la ou le destinataire du chèque, s'il y a lieu;
ASPG : si la personne hébergée n'était pas contrainte sévère avant l'hébergement, remet
la catégorie de programme que la personne avait avant son hébergement;

B. Retour de l'adulte après un séjour de plus de trois mois

Prend connaissance des renseignements concernant la fin d'hébergement. Le formulaire
SR-0060 n'est pas exigé puisque la date de fin d'hébergement apparaît à la transaction ASDA.
Vérifie le statut de la personne adulte et applique les opérations prévues pour:

l'adulte seul;
la famille.
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42336Famille biparentale
2016-04-29

Interprétations normatives

Début d'hébergement

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte, membre d'une
famille biparentale, cesse de faire partie de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son admission
en hébergement.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, elle cesse de faire partie de la famille
à compter de la date de l'événement.

Compte tenu que l'adulte ne fait plus partie de la famille, il doit y avoir un partage administratif de ses biens et
avoirs liquides.

Fin d'hébergement

La personne adulte qui cesse d'être hébergée est toujours membre de la famille lorsque le séjour a duré moins
de 3 mois à compter de la date d'admission en hébergement. L'aide financière continue d'être versée à la
famille

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Apprend l'hébergement de la personne prestataire par l'un de ces moyens :
une demande de transfert de dossier (activité au plan de suivi ou à l'agenda d'employé);
un appel téléphonique;
un des formulaires suivants :

« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Preuve de résidence » (SR-2136);
« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060).

Début d'hébergement

Vérifie les renseignements suivants :
la date d'admission dans l'établissement;
l'existence d'une période d'hospitalisation avant l'admission en hébergement;
le recours en partage des biens et des avoirs liquides pour les personnes liées par le mariage ou
une union civile;

Vérifie s'il y a modification de la prestation;
Au dossier informatique : 101
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ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code de séjour en établissement;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début du séjour;

Note

le système génère l'activité ASS76 au plan de suivi avec une date d'échéance à 3 mois de la date
du début enregistrée;

ASDC : modifie le destinataire du chèque et l'adresse de la correspondance, s'il y a lieu;
ASPG : si l'adulte hébergé n'est pas contrainte sévère, modifie la catégorie de programme pour
0005 adulte/hébergé pour 3 mois à compter de la date d'hébergement.

À l'échéance de la période de 3 mois :

Le système :

Annule automatiquement le dossier et émet un avis de décision en l'absence d'intervention avant
l'échéance de l'activité de suivi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue l'admissibilité à l'aide des autres membres de la famille, ainsi que la situation maritale :
fait compléter au besoin une « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) ou une « Déclaration
mensuelle »  ( SR-0007-01);
demande de nouvelles pièces justificatives, s'il y a lieu;

Si la personne hébergée est bénéficiaire du paiement de soutien aux enfants (PSAE) et du supplément
de la prestation nationale pour enfant (SPNE), comptabilise ces allocations pour déterminer le montant à
verser en dénuement, s'il y a lieu;
Lorsque les personnes se déclarent séparées, se référer à Retrait de conjoint;
Demande le contrat de mariage ou d'union civile si les conjoints sont mariés ou unis civilement;
Effectue le partage des biens selon que les conjoints sont mariés, unis civilement ou conjoints de fait.
Au dossier informatique :

GDIN : modifie le lien d'adresse commune;
ASAF : vérifie l'existence d'un dossier d'aide à titre d'adulte seul et, si existant, le sélectionne;
ASDO : crée un nouveau dossier d'aide ou réintègre le dossier déjà existant;
ASCM : copie les données mensuelles; si le dossier contient une activité ASH95, la remplace par
une activité AS570 car l'activité ASH95 ne se copie pas;
ASAU : inscrit un revenu présumé du PSAE et du SPNE pour la personne prestataire, s'il y a lieu,
lorsque la personne adulte hébergée est bénéficiaire de ces montants;
ASLO : modifie les données de logement liées au partage des biens;
ASBA : modifie les données sur l'avoir liquide et les biens selon le partage des biens et des
avoirs liquides d'un adulte hébergé;
ASTR : autorise le transfert du dossier de l'individu hébergé, à la demande du CLE 320;
traite les autres transactions pertinentes.

Note

Ne pas traiter le dossier en mois de la demande (pas de mois réel MD) afin d'évaluer l'aide au mois
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suivant l'annulation du dossier conjoint.

Fin d'hébergement après un séjour de moins de 3 mois

Réévalue, s'il y a lieu, la catégorie de programme applicable à chaque adulte;
Au dossier informatique :

GDIN; inscrit le lien d'adresse commune;
ASAD :saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin du séjour;

Note

La date de fin de séjour doit être inscrite dans le mois réel de la sortie de l'hébergement. Cette
date ne peut être inscrite à une date ultérieure au mois réel en traitement. En rendant la décision,
le système évalue toutes les périodes modifiées;

ASDC : modifie le destinataire du chèque, s'il y a lieu;
ASPG : si la personne hébergée n'était pas contrainte sévère avant l'hébergement, remet la
catégorie de programme que la personne avait avant son hébergement;

Prend connaissance des renseignements de fin d'hébergement (SR-0060);
Vérifie le statut de la personne adulte et applique les opérations décrites pour :

l'adulte seul;
la famille;
l'ajout de conjoint :

lorsqu'une personne adulte revient s'ajouter à sa famille après le délai de 3 mois, le
dossier est traité comme une nouvelle demande d'aide financière de dernier recours ou
selon le principe de l'antériorité du déficit. On retient le traitement le plus favorable aux
personnes concernées.
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42337Adulte hébergé à la suite d'une ordonnance d'évaluation
2016-04-29

Interprétations normatives

Une évaluation médicale est parfois requise pour déterminer si une personne ayant commis un délit est apte à
subir son procès ou pour déterminer son état mental au moment de commettre le délit.

Seul un tribunal peut rendre une ordonnance d'évaluation de l'état mental d'un prévenu, en vertu de l'article
672.11 du Code criminel.

Cette évaluation médicale peut se faire dans un centre hospitalier, dans un centre de détention ou dans un autre
établissement.

Le lieu où l'évaluation doit être faite est indiqué dans l'ordonnance;

Lorsque l'adulte est envoyé dans un centre de détention, se référer à Prévenu en attente de procès;
Lorsque l'adulte est envoyé directement dans un centre hospitalier pour subir son évaluation, il a le statut
d'adulte hébergé.

Cette situation est différente de celle où une personne est détenue en centre hospitalier pour y recevoir des 
traitements médicaux.

L'adulte seul qui est considéré comme hébergé en raison d'une ordonnance d'évaluation de son état mental peut
bénéficier de la prestation spéciale « Frais de logement » prévue à l'article 82 du Règlement. 

Procédures opérationnelles

Le système ne supporte pas l'interprétation normative permettant d'octroyer le statut de personne hébergée
lorsqu'un adulte doit subir une évaluation de son état mental.

Afin d'accorder le montant pour les personnes hébergées, l'agente ou l'agent d'aide financière doit suivre la
procédure suivante :

Vérifie l'ordonnance et les autres pièces justificatives, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

ASAM : Inscrit un amendement de type GDC au montant de 202 $;
ASCD : Inscrit une activité de suivi avec une date d'échéance dans 30 jours afin de vérifier si la
personne est toujours en évaluation.

Lorsque l'adulte seul demande la prestation spéciale« Frais de logement ».

Vérifie si l'adulte est tenu de payer le logement qu'il occupait avant l'ordonnance d'évaluation. Le montant
du logement s'ajoute à la prestation d'adulte hébergé, sans excéder le montant maximum de 416 $.
Au dossier informatique :
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ASAM : Inscrit un amendement de type GDC au montant de 202 $ plus le coût du logement
(maximum 416 $);
ASCD : Inscrit une activité de suivi avec une date d'échéance dans 30 jours, afin de vérifier si
l'adulte est toujours en évaluation et s'il est toujours tenu de payer son logement.

Note

Le dossier de l'adulte hébergé qui doit subir une évaluation de son état mental doit demeurer dans le CLE.

 

Les procédures opérationnelles concernant un adulte hébergé membre d'une famille peuvent être consultées au
besoin.

Informations complémentaires

L'adulte qui est hospitalisé pour subir une évaluation de son état mental est considéré comme adulte hébergé en
vertu du deuxième alinéa de l'article 4 du Règlement sans égard au fait qu'il soit en soins actifs ou prolongés.

Toutefois, il n'est pas considéré comme hébergé au sens de l'article 512 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.

L'ordonnance d'évaluation est d'une durée de 30 jours et peut être renouvelée.

Cette situation est différente de celle de l'adulte reconnu non criminellement responsable en raison de son état
mental. L'adulte dans cette situation peut alors être détenu en centre hospitalier pour y recevoir des traitements
médicaux.

105

http://adel/sujet/42335
http://adel/loi-et-reglement/41999
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://adel/sujet/42334


42338Adulte hébergé et hospitalisé
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne hébergée, qui séjourne dans un centre hospitalier de soins de courte durée, conserve son statut
de personne hébergée si elle répond à l'une des conditions suivantes :

Elle maintient sa place en hébergement;
L'établissement confirme qu'elle retournera en hébergement.

 

Procédures opérationnelles

Pour les procédures opérationnelles, consulter, selon la situation :

Adulte seul hébergé;
Adulte hébergé membre d'une famille.
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42339Partage des biens et des avoirs liquides d'un adulte hébergé
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, la personne conjointe hébergée,
incarcérée ou tenue de loger cesse de faire partie de la famille à partir du 3e mois qui suit celui de son
hébergement. Les biens, avoirs liquides et autres ressources de la personne hébergée, incarcérée ou tenue de
loger doivent être retirés du dossier de la famille.

Pour ce faire, il faut déterminer ce qui est attribuable à la personne hébergée, incarcérée ou tenue de loger
selon qu'elle soit mariée, unie civilement ou dans une autre situation.

Conjoints mariés ou unis civilement

L'union civile ou le mariage n'est pas dissous par l'hébergement, l'incarcération ou la détention de la conjointe
ou du conjoint. Cependant, aux fins du calcul de la prestation, un partage administratif attribue les biens, avoirs
liquides et autres ressources du couple selon le régime matrimonial.

Autres conjoints

Les biens, avoirs liquides et autres ressources des autres conjoints (père et mère d'un même enfant qui
cohabitent ensemble et les conjoints vivant maritalement) sont partagés en vertu du contrat d'achat du bien ou
du contrat d'union de fait ou d'un contrat notarié ou d'une déclaration des conjoints.

À défaut de pouvoir déterminer avec certitude qui en est propriétaire, le bien ou l'avoir liquide est divisé en
parts égales entre les 2 conjoints.

Partage de certains biens et avoirs liquides

A. Résidence

La résidence est attribuée à la personne hébergée, incarcérée ou tenue de loger, à l'autre conjoint ou aux 2
conjoints selon les dispositions du régime matrimonial, de celles d'un contrat d'union de fait ou de vie commune,
ou du contrat d'acte d'achat notarié.

A.1 Résidence attribuée à la personne hébergée

Même si la personne hébergée, incarcérée ou tenue de loger n'habite plus la résidence, la valeur du bien est
comptabilisée à son dossier; toutefois elle peut bénéficier d'une exclusion monétaire pendant une période d'au
plus 2 ans à compter de son hébergement.

Pour plus de renseignements sur la résidence inoccupée d'une personne hébergée, se référer à Personne
placée ou hébergée qui n'habite plus sa résidence.

A.2. Résidence attribuée à l'autre adulte

La valeur de la résidence est comptabilisée au dossier de l'autre adulte non hébergé, incarcéré ou tenu de loger.
Le calcul est établi selon le programme d'aide financière: Programme d'aide sociale ou Programme de solidarité
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sociale.

A.3 Résidence attribuée aux 2 adultes

La valeur de la résidence est répartie entre chaque adulte selon la convention prévue lors de l'achat ou, à défaut
d'une telle répartition, en parts égales entre les 2 adultes.

B. Véhicule

La valeur d'un véhicule est répartie entre chaque adulte selon le régime matrimonial pour les personnes liées par
le mariage ou l'union civile, et selon le contrat d'achat pour les autres conjoints.

C. Avoirs liquides déposés dans un compte conjoint

Lorsqu'un couple possède un compte conjoint dans une institution financière, chaque adulte se voit imputer dans
leur dossier respectif le montant total des avoirs liquides déposés.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'existence des biens, avoirs liquides et autres ressources.
Dans la situation d'un couple marié ou uni civilement, identifie le régime matrimonial de celui-ci.
Dans la situation des autres conjoints, vérifie l'existence d'un contrat d'union de fait ou de vie commune,
ou d'un contrat d'achat notarié.
Répartit le montant de la valeur des biens mobiliers et immobiliers selon les informations recueillies.
Répartit les revenus et autres ressources dans chaque dossier respectif.
Pour les avoirs liquides déposés dans :

un compte conjoint, comptabilise dans chaque dossier respectif des adultes le solde complet de
l'avoir liquide du compte;
un compte individuel, comptabilise les avoirs liquides dans le dossier de l'adulte qui détient le
compte.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit les données sur la résidence selon la nouvelle situation;
ASBA : saisit les données sur les biens et les avoirs liquides selon la nouvelle situation;
ASRR : saisit les données sur les revenus et autres ressources selon la nouvelle situation.

Les procédures opérationnelles concernant le retrait de conjoint peuvent être consultées, au besoin.

Informations complémentaires

Régimes matrimoniaux

A. Le régime de la société d'acquêts

Chaque époux possède des biens propres et des biens acquêts, dont il assume l'administration. La valeur de
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leurs biens est comptabilisée dans le dossier respectif de chaque conjoint.

Les biens propres sont généralement ceux acquis avant le mariage ou l'union civile, les biens reçus par
succession ou donation avant ou après le mariage.

Les acquêts sont les biens acquis pendant le mariage ou l'union civile.

Par défaut, au Québec, c'est le régime de la société d'acquêts qui s'applique pour les conjoints qui n'ont pas de
contrat de mariage.

B. Le régime de la séparation de biens

Sous ce régime, chacun des époux conserve la propriété exclusive de ses biens et on lui en impute la valeur.

Lorsqu'un bien appartient aux 2 époux, il est divisé en parts égales.

C. Le régime de la communauté de biens

En vertu de ce régime, les biens des époux sont répartis en trois catégories : les biens propres, les biens de la
communauté et les biens réservés de l'épouse (son salaire, les biens acquis au moyen de celui-ci, etc.). Les
biens propres comprennent les immeubles possédés par chacun avant le mariage et les legs faits par un
ascendant (père, mère) qu'ils reçoivent pendant le mariage, les donations faites entre les époux ainsi que les
indemnités perçues après la célébration du mariage à titre de dommages et intérêts en conséquence de
préjudices corporels ou moraux qu'on lui aurait fait subir.

Les biens de la communauté comprennent les biens meubles que les époux possèdent au jour du mariage ainsi
que les meubles et les immeubles qu'ils achètent pendant sa durée.

Ils comprennent, de plus, les revenus échus ou perçus pendant le mariage, provenant des biens propres ainsi
que le produit du travail de chaque époux, durant le mariage, sous réserve des dispositions relatives aux biens
réservés de l'épouse.
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42318Adulte incarcéré, tenu de loger et judiciarisé
2016-04-29

Interprétations normatives

Un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou 
tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, n'est pas admissible à une aide
financière, sauf dans les cas prévus au Règlement.

Cependant, un adulte judiciarisé qui n'est ni incarcéré ni tenu de loger peut, dans certains cas, être admissible
à une aide financière.

Les biens et avoirs liquides de la conjointe ou du conjoint incarcéré doivent être départagés lorsque l'adulte
cesse de faire partie de la famille, se référer à Partage des biens et avoirs liquide d'un adulte incarcéré ou tenu
de loger.

Informations complémentaires

Définitions

Adulte incarcéré

Le terme incarcéré réfère à une personne physiquement détenue dans tout type de prison, soit parce qu'elle
est en attente de son procès, de sa comparution ou qu'elle y purge une peine après avoir été trouvée coupable
d'une accusation portée contre elle.

Adulte tenu de loger

L'expression « adulte tenu de loger » réfère à une personne qui s'est vu retirer la liberté de choisir son lieu de
résidence. Pour changer d'adresse, elle doit avoir la permission d'une personne en autorité (par exemple : juge,
agente ou agent de probation ou de libération conditionnelle).

Adulte judiciarisé

Une personne judiciarisée n'est pas nécessairement incarcérée ou tenue de loger. Par exemple, elle peut être
en attente de son procès ou avoir été jugée et devoir purger sa peine sous forme d'heures consacrées à
l'exécution de travaux communautaires ou bénéficier d'une libération conditionnelle.

Centre de détention 

Prison de juridiction provinciale où sont incarcérées les personnes condamnées à une peine de moins de 2 ans.

Commission d’examen des troubles mentaux 

Commission relevant du Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui a pour rôle d’évaluer le danger que
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représente un accusé pour la société, en fonction de son état mental. Cette commission intervient après une
sentence de non responsabilité pour trouble mental ou lorsqu’un accusé est reconnu inapte à subir un procès
en raison de trouble mental.

Commission québécoise des libérations conditionnelles 

Organisme sous la responsabilité du MSP qui a juridiction sur les personnes condamnées à une peine de moins
de 2 ans.

Commission des libérations conditionnelles  du Canada 

Organisme de juridiction fédérale qui a juridiction sur les personnes condamnées à une peine de 2 ans ou plus.

Contrevenant

Personne qui a contrevenu à une loi ou à un règlement (après jugement).

Détenu 

Personne qui purge sa peine dans un centre de détention.

Inculpé 

Personne qui est soupçonnée d’un délit ou d’un crime, dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cette
personne a le statut de prévenu.

Libération conditionnelle 

Mesure d'application de la sentence d'emprisonnement. Elle permet à la personne incarcérée de poursuivre sa
détention au sein de la communauté, à certaines conditions. Son but est d'assurer la sécurité du public tout en
favorisant la réinsertion sociale de la personne incarcérée.

Libération totale 

Personne qui a purgé la totalité de la peine (détention et probation) qui lui a été imposée.

Mandat 

Ordre de la cour qui mandate un tiers pour exécuter une décision du tribunal : procéder à l’arrestation (mandat
d’arrêt ou d’arrestation) ou reconduire un individu dans un lieu désigné par le tribunal (mandat de dépôt).

Ordonnance 

Ordre de la cour qui permet d’opérationnaliser une décision rendue par cette dernière. (Ex : évaluation
psychiatrique)

Pénitencier 

Prison de juridiction fédérale où sont incarcérées les personnes condamnées à une peine de 2 ans ou plus.

Permission de sortir 
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Absence temporaire accordée à une personne détenue par :

le directeur du centre de détention pour les raisons suivantes :
raison médicale;
participation à une activité du fonds de soutien à la réinsertion sociale;
raison humanitaire (peine de moins de 6 mois);
réinsertion sociale (peine de moins de 6 mois).

la Commission des libérations conditionnelles pour les raisons suivantes :
visite à la famille (peine de 6 mois et plus);
sortie préparatoire à la libération conditionnelle (peine de 6 mois et plus).

Prévenu 

Personne appelée à répondre d’une infraction et qui n’a pas été jugée, ni condamnée.

Probation 

L'ordonnance de probation avec surveillance est une peine imposée à un contrevenant qui a été reconnu
coupable d'une infraction. Cette peine est non carcérale, c'est-à-dire que le contrevenant  peut la purger en
demeurant dans la société. Il s'agit toutefois d'une mesure punitive, car pour conserver sa liberté, le
contrevenant doit respecter un certain nombre d'obligations qui lui sont imposées par le tribunal.

Sursis 

La condamnation à l'emprisonnement avec sursis, communément appelé l'ordonnance de sursis, est une
nouvelle peine au Code criminel qui fait en sorte qu'un plus grand nombre de personnes ayant perpétré des
infractions moins graves purgeront leur peine d'emprisonnement au sein de la collectivité en étant assujetties à
des contrôles stricts. Avant de prononcer une ordonnance de sursis, le tribunal doit s'assurer d'une part, que la
peine d'emprisonnement imposée est inférieure à deux ans et d'autre part, qu'il ne soit pas prévu une peine
minimale d'emprisonnement pour l'infraction reprochée.

Travaux communautaires 

L'ordonnance de travaux communautaires est une peine imposée à une personne qui a été reconnue coupable
d'une infraction. Cette peine prend la forme d'une ordonnance comportant l'obligation d'effectuer des travaux
communautaires. Elle permet à la personne contrevenante, qui ne représente pas un danger pour la société,
d'éviter l'emprisonnement en effectuant des travaux pour le compte d'un organisme communautaire. Ces travaux
sont exécutés sous la supervision d'un agent de probation.

Travaux compensatoires 

Programme offert aux personnes condamnées au paiement d’une amende. Le programme de travaux
compensatoires est une mesure légale, substitutive à l'incarcération, qui s'adresse aux personnes démunies
financièrement et incapables d'acquitter leur amende pour une infraction à une loi ou un règlement provincial ou
municipal, au Code criminel et à toutes autres lois fédérales. Ce programme existe depuis le 1er avril 1983.

Type de prestation

Pleine prestation : Prestation calculée en fonction de la composition familiale et du programme.
Allocation de dépense personnelle (ADP) : Allocation qui remplace la prestation de base, afin de couvrir
les dépenses personnelles de la personne qui est dans l’une des situations suivantes;

1. Elle est hébergée au sens de l'article 4 du Règlement, soit :
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Lorsqu’une contribution peut être exigée pour son hébergement dans un centre
hospitalier (CLE320) ;
Lorsqu’elle est sous garde pour une évaluation en vertu de l’article 672.11 du Code
criminel;

2. Elle est mineure hébergée avec son enfant;
3. Elle séjourne dans un centre de traitement de la toxicomanie.
4. Elle est tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale dans un des

établissements suivants :
Centre résidentiel communautaire CRC (Établissement privé, sans but lucratif, lié aux
Services correctionnels par un accord de partenariat, offrant aux personnes
contrevenantes des services d’aide et de soutien sur les plans psychosocial et
socioculturel, l’hébergement et des services ou programmes d’activités susceptibles de
les aider dans leur démarche de réinsertion sociale, et ce, dans un encadrement
soutenu);
Centre d’hébergement communautaire CHC (Établissement privé, sans but lucratif, lié
aux Services correctionnels par un accord de partenariat, offrant aux personnes
contrevenantes des services d’aide et de soutien sur les plans psychosocial et
socioculturel, l’hébergement et des services ou programmes d’activités susceptibles de
les aider dans leur démarche de réinsertion sociale, et ce, dans un encadrement
soutenu);
Foyer d’accueil FA (Individu ou famille, lié aux Services correctionnels par un accord de
partenariat, offrant aux personnes contrevenantes adultes, l’hébergement ainsi qu’un
milieu de vie stable susceptible de les aider dans leur démarche de réinsertion sociale);
Un centre de traitement de la toxicomanie.

Selon la situation, l’aide financière peut être versée en aide régulière ou en pouvoir discrétionnaire.
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42346Adulte incarcéré
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne incarcérée, considérée incarcérée ou présumée incarcérée dans un pénitencier, dans un
établissement de détention ou dans toute autre prison n'est pas admissible à une aide financière.

Personne incarcérée

Le terme incarcéré réfère à une personne physiquement détenue dans tout type de prison, soit parce qu'elle
est en attente de son procès, de sa comparution ou qu'elle y purge une peine après avoir été trouvée coupable
d'une accusation portée contre elle.

Par exemple, un prévenu en attente de procès et détenu dans un quartier cellulaire d'un palais de justice est une
personne incarcérée.

Personne considérée incarcérée

Une personne en liberté est considérée incarcérée uniquement lorsqu'elle répond aux deux conditions
suivantes :

Elle est en liberté illégale;
Un mandat d'arrestation prévoyant sa détention a été émis contre elle.

Dans ce cas, la personne est inadmissible à une aide financière tant qu'elle n'a pas démontré avoir régularisé
sa situation auprès des autorités judiciaires.

Personne présumée incarcérée

Une personne est présumée incarcérée quand elle est incarcérée, mais se trouve à l'extérieur de l'établissement
de détention :

Pendant le transfert dans un autre établissement de détention;
Pendant qu'elle est sous la garde de l'administration de l'établissement pour tout autre motif;
Pendant une permission de sortir :

dans le cadre du programme d'activités pour personne incarcérée;
pour une raison humanitaire;
pour une raison médicale.

Sentence continue et discontinue

Une personne détenue qui purge sa sentence de façon continue est incarcérée tandis que celle qui la purge de
façon discontinue, par exemple les fins de semaine, n'est pas incarcérée.

Procédures opérationnelles
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Liberté illégale

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles précise qu’est inadmissible à l’aide une personne qui est
incarcérée dans un pénitencier, un établissement de détention ou dans toute autre prison.

Les personnes en liberté illégale sont aussi inadmissibles à l’aide. Cette interprétation repose sur les
dispositions du Code criminel, qui assimile les personnes en liberté illégale à des personnes en détention.

Pour qu’une personne soit considérée en liberté illégale, elle doit remplir les conditions suivantes :

Avoir été condamnée à une peine d’emprisonnement et être absente du centre de détention sans
excuse valable (évadée) ou ne pas respecter les conditions fixées lors de l’octroi d’une permission de
sortir ou ne pas respecter les conditions fixées pour l’obtention de la liberté conditionnelle;

ET

Avoir un mandat d’arrestation émis contre elle en raison de sa liberté illégale.

Les personnes qui sont dans des situations autres que celles citées plus haut ne sont pas en liberté illégale,
même si un mandat d’arrestation a été émis contre elles.

Informations complémentaires

Liberté illégale

Est en liberté illégale la personne :

Qui s'est évadée ou qui est en liberté sans excuses légitimes;
Dont la libération conditionnelle a été suspendue.

Mandat d'arrestation (ou mandat d'arrêt)

Le mandat d'arrestation est un ordre de la cour de procéder à l'arrestation d'une personne pour la faire
comparaître devant une personne investie d'une autorité juridictionnelle (par exemple, un juge).
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42268Adulte seul incarcéré
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne seule, incarcérée dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre
prison cesse d'être admissible à une aide financière à compter du mois qui suit celui de son incarcération.

Afin de statuer sur l'admissibilité de cette personne, la situation au dernier jour du mois est considérée. L'aide est
alors soit annulée ou réclamée.

Fin de l'incarcération

Lorsqu'une personne seule est libérée, sa demande d'aide financière de dernier recours pour le mois où l'aide a
été annulée, est traitée comme une nouvelle demande. L'aide est alors versée au prorata des jours qui restent à
courir dans le mois, à compter de la date du dépôt de sa demande.

Exemple - Période d'incarcération et admissibilité à l'aide financière

Date d'incarcération: le 3 novembre.

L'aide est annulée pour décembre.

Si la personne prestataire est libérée le 15 décembre et dépose sa demande le jour même, l'aide est versée au
prorata des jours qui restent à courir pour décembre, soit du 15 au 31 décembre.

Réclamation en raison d'une incarcération de moins d'un mois

Lorsque la personne prestataire est incarcérée pour une période de moins d'un mois, même si cette situation n'a
pas été déclarée, la réclamation se restreint aux jours d'incarcération et le dossier est traité sans tenir compte de
l'avoir liquide. Il n'y a pas lieu de réclamer le mois d'annulation au complet, sauf en présence d'une fausse
déclaration.

Exemple - Période d'incarcération et admissibilité à l'aide financière

Une personne prestataire complète et envoie sa déclaration abrégée le 15 juin, ne signalant aucun changement
dans sa situation.

Période d'incarcération : 17 juin au 5 juillet.

La réclamation est établie pour la période du 1er au 4 juillet inclusivement.

Procédures opérationnelles
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À partir des renseignements reçus, l'agente ou l'agent d'aide financière vérifie les pièces justificatives attestant :

La date de son incarcération;
Le statut de la personne détenue;
La durée prévue de détention.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « P » : « ETABLISSEMENT DE DETENTION »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

Note

À la suite de cette saisie, le système annule ou refuse l'aide. Une réclamation se produit
automatiquement si des prestations ont été versées sans droit, selon la date du début de
séjour en détention.

Fin de l'incarcération

Vérifie si la personne répond au statut de personne seule;
Évalue le dossier selon la situation :

réinstallation lorsque la libération et le retour à l'aide sont dans le même mois que le dernier mois
d'aide versée;
réclamation totale ou partielle et rétablissement du dossier sans égard à l'avoir liquide lorsque
l'incarcération est de moins d'un mois;
réintégration ou nouvelle demande, au prorata, lorsque la libération et le retour à l'aide est dans
un mois ultérieur au dernier mois d'aide versée.

Réclamation en raison d'une incarcération de moins d'un mois

Pour le mois de la sortie :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MOIS REEL » : le mois de fin de détention avec l'indicateur MD;
« DT. EFF. DEMANDE » : la date de fin d'incarcération;
« RAISON DEMANDE » : 15 : « SORTIE ETABLIS.DETEN ».

Pour chacun des mois subséquents :

ASAD : modifie la date effective de la demande.
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42351Adulte incarcéré membre d'une famille
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte cesse de faire
partie de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son incarcération.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, elle cesse de faire partie de la famille
à compter de la date de l'événement.

Dans le cas d'une famille monoparentale, le délai de 3 mois s'applique uniquement lorsque l'enfant n'est
pas pris en charge par un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre parent.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

À partir des renseignements reçus, vérifie les pièces justificatives attestant :
la date d'incarcération;
le statut de la personne détenue;
la durée prévue de détention;
l'attestation touchant la prise en charge des enfants.

Note

Cette attestation peut provenir d'un CPEJ ou d'une personne nommée administratrice (par
exemple, un membre de la famille) désignée par la personne incarcérée ou détenue.
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42305Famille monoparentale avec enfant pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Début de l'incarcération

Une personne incarcérée cesse de faire partie de la famille monoparentale à compter de la date de son
incarcération lorsqu'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou l'autre parent prend en
charge l'enfant.

L'aide financière de la famille est annulée le mois suivant.

Fin de l'incarcération

La personne qui cesse d'être incarcérée, peu importe la durée du séjour, est considérée comme une personne
seule puisque l'aide financière de la famille a été annulée. Elle peut déposer une demande d'aide financière
comme personne seule.

Toutefois, lorsque l'enfant est à nouveau à sa charge, elle est admissible à une aide financière à titre de famille.

Procédures opérationnelles

Début de l'incarcération

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dossier d'aide pour le mois suivant l'incarcération;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « Q » : « QUITTE FAMILLE »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début de la prise en charge;

Note 

Le système génère automatiquement les données dans la transaction ASDO.

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « P » : « ÉTABLISSEMENT DE DETENTION »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début de l'incarcération.

Fin de l'incarcération

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Considère la demande d'aide financière comme une situation de réintégration et la traite en nouvelle
demande.
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'adresse et le lien d'adresse commune, s'il y a lieu;
ASDO : réintègre le dossier d'aide, réintègre l'enfant, s'il y a lieu;
ASCM : copie les données mensuelles (intra-dossier);
ASAD : saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin de l'incarcération;
ASDE : saisit au champ « SITU. DEB./FIN » : la date de fin de situation particulière, soit la date de
fin de la prise en charge si l'enfant est réintégré au dossier;
ASEI : effectue une demande ponctuelle pour obtenir le montant calculé de SPNE et PSAE;
ASEI ou ASPE : consulte le montant calculé de SPNE et PSAE;
ASAU : saisit les montants réels ou présumés.
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42308Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

A. Début de l'incarcération

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte cesse de faire
partie de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son incarcération.

Dans le cas d'une famille monoparentale, le délai de trois mois s'applique uniquement lorsque l'enfant n'est pas
pris en charge par un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre parent.

B. Fin de l'incarcération

B.1 Fin de l'incarcération après un séjour de moins de trois mois

La personne qui cesse d'être incarcérée est toujours membre de la famille lorsque le séjour a duré moins de
trois mois à compter de la date de son incarcération. L'aide financière continue d'être versée à la famille.

B.2 Fin de l'incarcération après un séjour de plus de trois mois

La personne adulte qui cesse d'être incarcérée après un séjour de plus de trois mois est considérée personne
seule, puisque l'aide financière pour la famille a été annulée après le délai de trois mois. Elle peut faire une
demande d'aide financière à titre de personne seule.

Toutefois, lorsque l'enfant est à nouveau à sa charge, elle est admissible à une aide financière à titre de famille.

Procédures opérationnelles

A. Début de l'incarcération

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Maintient l'aide de la famille pendant les trois mois qui suivent la date d'incarcération ou de détention.
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'adresse et le lien d'adresse commune (dans le cas de partage de logement), s'il
y a lieu;
ASDC : À la demande de la personne incarcérée, modifie le code d'administrateur à « A » ainsi
que le nom et l'adresse du destinataire du chèque (s'il y a lieu);
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « P » : « ÉTABLISSEMENT DE DETENTION »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début de l'incarcération.

ASPG : modifie la catégorie de programme, s'il y a lieu.
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Note

À l'échéance de la période de trois mois, le système informatique annule automatiquement le
dossier de la famille et émet un avis de décision lorsque l'agente ou l'agent n'intervient pas avant
l'échéance de l'activité de suivi.

B. Fin de l'incarcération

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives attestant :
la date de la libération;
le type et le motif de la libération;
la somme d'argent reçue lors de la sortie.

B.1 Fin de l'incarcération après un séjour de moins de trois mois

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Réévalue, s'il y a lieu, la catégorie de programme applicable à la personne.
Au dossier informatique :

GDIN : inscrit le lien d'adresse commune;
ASDC : inscrit une date de fin (s'il y a lieu);
ASAD : saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin de l'incarcération;
ASPG : modifie la catégorie de programme, s'il y a lieu.

B.2 Fin de l'incarcération après un séjour de plus de trois mois

Considère la demande d'aide financière de dernier recours comme une situation de réintégration et la
traite en nouvelle demande.

 

122

http://adel/sujet/42341


42349Famille biparentale
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte membre d'une
famille biparentale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son
incarcération. L'aide financière est donc réduite à compter du quatrième mois.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la loi, elle cesse de faire partie de la famille
à compter de la date de l'incarcération.

Compte tenu que l'adulte ne fait plus partie de la famille, il doit y avoir un partage administratif de ses biens et
avoirs liquides.

A. Début de l'incarcération

Un délai de trois mois est accordé pour permettre à la famille d'ajuster son budget ou sa situation financière en
l'absence d'un de ses membres. Ce délai s'applique même si la famille ne recevait pas d'aide au moment de
l'incarcération ou de la détention.

B. Fin de l'incarcération

La personne adulte qui cesse d'être incarcérée ou détenue est toujours membre de la famille lorsque le séjour a
duré moins de trois mois à compter de la date d'incarcération ou de détention. L'aide financière continue d'être
versée à la famille.

Procédures opérationnelles

A. Début de l'incarcération

L'agente ou l'agent d'aide financière :

À partir des renseignements reçus, vérifie les pièces justificatives attestant :
la date d'incarcération;
le statut de la personne détenue;
la durée prévue de détention.

Réévalue, s'il y a lieu, la catégorie de programme applicable à chaque personne;
Maintient l'aide à la famille pendant les trois mois qui suivent la date d'incarcération ou de détention;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « P » : « ÉTABLISSEMENT DE DETENTION » à l'adulte
concerné;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début de l'incarcération.
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Note

Le système génère une activité au plan de suivi avec une date d'échéance à trois mois de la date
de début enregistrée;

ASDC : modifie le destinataire du chèque et l'adresse de la correspondance, s'il y a lieu;
ASPG : modifie la catégorie de programme, s'il y a lieu.

À l'échéance de la période de trois mois :

Le système :

Annule automatiquement le dossier et émet un avis de décision en l'absence d'intervention avant
l'échéance de l'activité de suivi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue l'admissibilité à l'aide des autres membres de la famille, dont la situation maritale :
fait compléter au besoin une « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) ou une  « Déclaration
mensuelle »  (SR-0007-01);
demande de nouvelles pièces justificatives, s'il y a lieu;

Si la personne incarcérée est bénéficiaire du PSAE et du SPNE, comptabilise ces allocations afin de
déterminer le montant à verser en dénuement, s'il y a lieu;
Lorsque les conjoints se déclarent séparés, se réfère à Retrait de conjoint;
Demande le contrat de mariage ou d'union civile si les conjoints sont mariés ou unis civilement;
Effectue le partage des biens, des avoirs liquides et des autres ressources;
Au dossier informatique :

GDIN : modifie le lien d'adresse commune;
ASAF : vérifie l'existence d'un dossier d'aide à titre d'adulte seul; si oui le sélectionne;
ASDO : crée un nouveau dossier d'aide ou réintègre le dossier déjà existant;
ASCM : copie les données mensuelles; si le dossier contient une activité ASH95, la remplacer par
une activité  AS570 car l'activité ASH95 ne se copie pas;
ASAU : saisit le montant réel du revenu en utilisant le code de revenu présumé de la PSAE et du
SPNE pour l'adulte prestataire, s'il y a lieu, lorsque l'adulte incarcéré ou détenu est bénéficiaire
de ces montants;

Note

L'inscription d'un revenu présumé au lieu d'un revenu réel évite les incohérences.

ASLO : modifie les données de logement selon la situation;
ASBA : modifie les données sur l'avoir liquide et les biens selon le partage des biens et des
avoirs liquides d'un adulte incarcéré ou tenu de loger;
Traite les autres transactions pertinentes.

Note

Ne pas traiter le dossier en mois de la demande (PAS DE MOIS RÉEL MD) afin d'évaluer l'aide au mois
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suivant l'annulation du dossier conjoint.

B. Fin de l'incarcération

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives attestant :
la date de la libération;
le type, le motif et les conditions de libération;
la somme d'argent reçue lors de la sortie.

B.1 Fin de l'incarcération après un séjour de moins de trois mois

Réévalue, s'il y a lieu, la catégorie de programme applicable à chaque personne adulte.
Au dossier informatique :

GDIN : inscrit le lien d'adresse commune;
ASAD : saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin de l'incarcération;
ASDC : modifie le destinataire du chèque, s'il y a lieu;
ASPG : modifie la catégorie de programme, s'il y a lieu.

B.2 Fin de l'incarcération après un séjour de plus de trois mois

Vérifie le statut de la personne adulte et applique les opérations décrites pour :
l'adulte seul;
la famille;
l'ajout de conjoint.    

Lorsque la personne adulte revient s'ajouter à sa famille, la situation est traitée comme
une nouvelle demande d'aide financière de dernier recours ou selon le principe de
l'antériorité du déficit. On retient le traitement le plus favorable aux personnes
concernées.
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42347Adulte tenu de loger
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale est généralement 
inadmissible à une aide financière, mais elle peut y être admissible en fonction du genre d'établissement où
elle est tenue de loger et à quelles conditions.

A. Tenu de loger dans un centre résidentiel communautaire, dans un centre d'hébergement
communautaire ou dans un foyer d'accueil

L'adulte seul tenu de loger dans un centre résidentiel communautaire (CRC), dans un centre d'hébergement
communautaire (CHC) ou dans un foyer d'accueil (FA) est :

Admissible à une prestation de 202 $ lorsqu'il bénéficie :
d'une permission de sortir en vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec;
d'une libération conditionnelle en vertu de l'article 143 de la Loi sur le système correctionnel du
Québec;

Inadmissible dans toutes les autres situations.

B. Tenu de loger dans tout autre établissement

L'adulte seul tenu de loger dans un établissement autre qu'un CRC, CHC ou FA (par exemple une ressource
communautaire d'hébergement pour personnes dépendantes) est inadmissible à une aide financière.

C. Adulte prévenu tenu de loger

La personne prévenue tenue de loger, en vue de sa réinsertion sociale, dans un établissement autre qu'un
pénitencier, un établissement de détention ou une autre prison est admissible à une prestation d'aide financière
régulière.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

La personne tenue de loger, inadmissible à l'aide financière de dernier recours, peut néanmoins être aidée en
vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre.

Informations complémentaires

Personne tenue de loger

Un adulte tenu de loger est une personne qui s'est vu retirer la liberté de choisir son lieu de résidence.

Permission de sortir
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Une permission de sortir est accordée par la direction d'un établissement de détention ou d'un centre
correctionnel communautaire et une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle est accordée
par la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), notamment, pour l'un des motifs
suivants :

Exercer un emploi rémunéré;
Rechercher activement un emploi rémunéré;
Exercer un emploi bénévole dans une ressource de la communauté;
entreprendre ou continuer des études secondaires, collégiales ou universitaires;
Se soumettre à une évaluation académique aux fins d'un retour aux études;
Se soumettre à une évaluation pour déterminer son admissibilité dans une ressource communautaire
d'hébergement et, le cas échéant, y séjourner;
Participer, dans la communauté, à un programme d'aide ou de soutien ou à une thérapie en lien avec
ses besoins;
Maintenir ou rétablir des liens avec son réseau familial ou social.

(Extrait des articles 54 et 136 de la Loi sur le système correctionnel du Québec)

Personne prévenue

Une personne prévenue est appelée à répondre d'une infraction mais n'a pas encore été jugée ni condamnée.
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42353Adulte seul tenu de loger
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne seule, tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, est soit :

Admissible à une aide financière et reçoit une prestation de 202 $ tant pour le Programme d'aide sociale
que pour le Programme de solidarité sociale;
Inadmissible.

Pour plus de renseignements sur les conditions d'admissibilité, se référer à Adulte tenu de loger.

A. Début de séjour en établissement

Une personne seule tenue de loger, qui est admissible à une aide financière de 202 $, reçoit ce montant à 
compter du mois où elle commence à loger dans un établissement.

Une personne seule, tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale et qui est
inadmissible à l'aide financière, cesse d'être admissible à compter du mois qui suit celui où elle commence à
loger dans un établissement.

B. Fin de séjour en établissement

Lorsqu'une personne qui était admissible à la prestation de 202 $ cesse de loger dans un établissement, elle a
droit à la pleine prestation d'aide financière de dernier recours, et ce, à compter du mois où elle est autorisée à
quitter cet établissement.

L'aide financière versée pour ce mois est ajustée et réduite du montant déjà reçu pour ce mois (aucun prorata).

Lorsqu'une personne seule inadmissible cesse de séjourner dans un établissement, sa demande d'aide
financière de dernier recours est traitée comme une nouvelle demande. L'aide est alors versée au prorata des
jours qui restent à courir dans le mois, à compter de la date du dépôt de sa demande.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le document du centre de détention, ou de la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC), ou de la maison de réinsertion, confirmant que la personne est tenue de loger, le
type d'établissement et les dates de début et de fin.
Au dossier informatique :

A. Début de séjour en établissement
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Lorsque l'adulte seul est admissible à une prestation de 202 $ :

ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « E » : « ETABLISSEMENT EX-DETENUS REINSERTION
SOCIALE »;

« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

Lorsque l'adulte est inadmissible à l'aide financière :

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « P » : « ETABLISSEMENT DE DÉTENTION »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

B. Fin de séjour en établissement

Lorsque l'adulte seul était admissible à une prestation de 202 $ :

ASAD : saisit aux champs :
« MOIS RÉEL » : le mois de la fin de séjour;
« SÉJOUR ÉTABL.DEBUT-FIN » : la date de fin de séjour.

Lorsque l'adulte était inadmissible à l'aide financière :

Évalue le dossier selon la situation :
réinstallation lorsque la fin du séjour et le retour à l'aide sont dans le même mois que le dernier
mois d'aide versée;
réclamation totale ou partielle et rétablissement du dossier sans égard à l'avoir liquide lorsque le
séjour est de moins d'un mois;
réintégration ou nouvelle demande, au prorata, lorsque la fin du séjour et le retour à l'aide sont
dans un mois ultérieur au dernier mois d'aide versée.
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42297Adulte tenu de loger qui est membre d'une famille
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, lorsqu'une personne, membre d'une
famille, est tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, elle cesse de faire partie de la
famille à compter du troisième mois qui suit celui où elle commence à loger dans un établissement.

La période de 3 mois inclut les mois d'incarcération et ceux où le membre de la famille est tenu de loger dans un
établissement en vue de sa réinsertion.

Exemple

Un adulte membre d'une famille est incarcéré le 15 avril, le 15 juin il est transféré dans un CRC. Le calcul du 3
mois débute le 15 avril et l'adulte cessera de faire partie de la famille le 15 juillet.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, une personne cesse de faire partie
de la famille à compter de la date de l'événement.

Dans le cas d'une famille monoparentale, le délai de trois mois s'applique uniquement si l'enfant n'est pas pris
en charge par un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre parent.

130



42354Famille monoparentale avec enfant pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Début de séjour en établissement

Une personne tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, cesse de faire partie de la
famille monoparentale à compter de la date de l'événement lorsqu'un centre de protection de l'enfance et de la
jeunesse (CPEJ) ou l'autre parent prend en charge l'enfant.

L'aide financière de la famille est annulée le mois suivant. La personne seule peut être admissible à une aide
financière de 202 $, selon l'endroit où elle est tenue de loger et à certaines conditions.

Fin de séjour en établissement

La personne qui cesse d'être tenue de loger dans un établissement, peu importe la durée du séjour, est
considérée une personne seule puisque l'aide financière de la famille a été annulée.

Toutefois, lorsque l'enfant est à nouveau à sa charge, elle est admissible à une aide financière à titre de famille.

Procédures opérationnelles

Début de séjour en établissement

Lorsque l'adulte seul est admissible à une aide financière de 202 $, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « Q » : « QUITTE FAMILLE »;
« SITU. DEB. /FIN » : la date de début de la prise en charge;

Note

Les données sur la situation de l'enfant sont générées à la transaction ASDO.

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « E » : « ÉTABLISSEMENT EX-DETENUS
REINSERTION SOCIALE »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début de séjour en établissement.

ASLO : Le code de résidence de l'adulte doit être « 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».

Lorsque l'adulte est inadmissible à une aide financière
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Consulte les procédures opérationnelles prévues à Famille monoparentale avec enfant pris en charge.

Fin de séjour en établissement

Lorsque l'adulte seul recevait une aide financière de 202 $, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MOIS RÉEL » : le mois de la fin de séjour;
« SÉJOUR ÉTABL.DEBUT-FIN » : la date de fin de séjour.

Réintègre l'enfant s'il y a lieu.

Lorsque l'adulte était inadmissible à l'aide financière, l'agente ou l'agent :

Consulte les procédures opérationnelles prévues à Famille monoparentale avec enfant pris en charge.
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42355Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne tenue de loger dans un
établissement, en vue de sa réinsertion sociale, cesse de faire partie de la famille à compter du 3e mois qui suit
celui où elle commence à loger dans un établissement ou de son incarcération. À l'échéance, la personne seule
peut être admissible à une aide financière de 202 $, selon l'endroit où elle est tenue de loger et à certaines
conditions.

Dans le cas d'une famille monoparentale, le délai de trois mois s'applique uniquement lorsque l'enfant n'est
pas pris en charge par un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre parent.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte seul est admissible à une aide financière, l'agente ou l'agent :

Maintient l'aide à la famille pendant les trois mois qui suivent la date du début de séjour en
établissement;
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'adresse et le lien d'adresse commune (dans le cas de partage de logement), s'il
y a lieu;
ASDC : modifie le nom et l'adresse du destinataire du chèque, s'il y a lieu;
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « E » : « ETABLISSEMENT EX-DETENUS EN
REINSERTION SOCIALE »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début de séjour en établissement.

ASPG : modifie la catégorie de programme, s'il y a lieu;
ASCD : inscrit une activité personnelle avec échéance de trois mois. À l'échéance, l'enfant est
retiré du dossier et le système verse alors une prestation de 202 $.

Lorsque l'adulte n'est pas admissible à une aide financière :

Consulte les procédures opérationnelles prévues à Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en
charge.
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42356Famille biparentale
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne tenue de loger cesse
de faire partie de la famille à compter du 3e mois qui suit celui où elle commence à loger dans un établissement
ou, le cas échéant, le mois de son incarcération. À l'échéance, la personne seule peut être admissible à une
aide financière de 202 $, selon l'endroit où elle est tenue de loger et à certaines conditions.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, elle cesse de faire partie de la
famille à compter de la date de l'événement.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte seul est admissible à une aide financière, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « E » : « ETABLISSEMENT EX-DETENUS EN
REINSERTION SOCIALE »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début de séjour en établissement.

ASCD : inscrit une activité personnelle avec une échéance de trois mois. À l'échéance, le dossier
couple est annulé et deux dossiers distincts sont créés dont un pour la personne admissible à la
prestation de 202 $.

Lorsque l'adulte n'est pas admissible à une aide financière :

Consulte les procédures opérationnelles prévues à Famille biparentale dont un des adultes est incarcéré.
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42357Pouvoir discrétionnaire du ministre
2016-04-29

Interprétations normatives

La personne tenue de loger, inadmissible à l'aide financière, peut être aidée en vertu du pouvoir discrétionnaire
du ministre.

A. Prestation de 202 $

Lorsque la personne tenue de loger ailleurs que dans un centre résidentiel communautaire (CRC), dans un
centre d'hébergement communautaire (CHC) ou dans un foyer d'accueil (FA), est dans l'une des situations
mentionnées ci-dessous, l'aide financière versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre est de 202 $ et
les frais de séjour ne sont pas payables :

Elle bénéficie d'une permission de sortir pour réinsertion sociale émise par la direction de l'établissement;
Elle bénéficie d'une sortie préparatoire à la libération conditionnelle autorisée par la Commission
québécoise des libérations conditionnelles.

B. Pleine prestation

La pleine prestation est versée et les frais de séjour sont payables selon les normes applicables lorsque la
personne, tenue de loger ailleurs que dans un CHC, CRC ou FA, est dans l'une des situations suivantes :

Elle bénéficie d'une libération conditionnelle;
Elle bénéficie d'un sursis;
Elle bénéficie d'une absolution conditionnelle;
Elle est en probation, tenue de loger.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le document du centre de détention ou de la Commission québécoise des libérations
conditionnelles ou de la maison de réinsertion confirmant la situation de la personne, ainsi que la date de
début.
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « P » : « ETABLISSEMENT DE DETENTION »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

Informations complémentaires
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Sursis

La condamnation à l'emprisonnement avec sursis permet à une personne, ayant perpétré une infraction moins
grave, de purger sa peine d'emprisonnement au sein de la collectivité en étant assujettie à des contrôles stricts.

Absolution conditionnelle

L'absolution conditionnelle est une sentence qui accorde un pardon à une personne reconnue coupable d'une
infraction, si elle remplit les conditions fixées.

Pour ces deux situations, l'adulte est admissible à la pleine prestation. Par contre, si l'adulte est condamné à une
sentence avec sursis ou absolution conditionnelle et qu'il est tenu de loger dans un centre de désintoxication,
dans un CRC, un CHC ou FA, il sera alors admissible à l'allocation de dépense personnelle de 202 $. Des frais
de séjour pourront être payés pour l'adulte qui est tenu de se loger dans un centre de désintoxication.

Note

Une prestation spéciale  « Frais de logement » est prévue pour aider à payer les frais d'un logement que l'adulte
occupait avant son admission et qu'il est tenu d'acquitter, jusqu'à concurrence de 416 $ par mois pour au plus 12
mois.
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42348Adulte judiciarisé
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne judiciarisée est une personne qui a été arrêtée à la suite d'un délit, mais qui n'est pas
nécessairement incarcérée ou tenue de loger. Par exemple, elle peut être en liberté mais en attente de son
procès (prévenue), purger sa peine sous forme d'heures consacrées à l'exécution de travaux communautaires
ou bénéficier d'une libération conditionnelle.

Au cours des différentes étapes du processus judiciaire, la personne judiciarisée peut être admissible ou
inadmissible à recevoir une aide financière selon qu'elle est incarcérée, tenue de loger ou en liberté :

Prévenu en attente de procès;
Adulte sous ordonnance de probation;
Adulte détenu en centre hospitalier;
Adulte incarcéré qui a une permission de sortir;
Adulte en libération conditionnelle.
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42342Prévenu en attente de procès
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne prévenue est appelée à répondre d'une infraction et n'a pas encore été jugée, ni condamnée.

Personne prévenue incarcérée

La personne prévenue incarcérée en attente de procès est détenue dans un établissement de détention pour
assurer sa présence au tribunal ou pour assurer la sécurité du public.

Cette personne n'est pas admissible à une aide financière.

Personne prévenue remise en liberté

Une personne prévenue, remise en liberté sur citation à comparaître sous condition ou au dépôt d'un
cautionnement, est admissible à une aide financière.

Toutefois, en cas de non-respect des conditions de remise en liberté, elle peut être considérée en liberté illégale;
elle est alors inadmissible, se référer à Adulte incarcéré.

Personne prévenue hospitalisée

La personne prévenue en attente de procès, référée par un juge dans un centre hospitalier pour subir un 
traitement médical, est admissible à une aide financière, se référer à Adulte hospitalisé.

Toutefois, la personne prévenue incarcérée qui est transférée dans un centre hospitalier pour subir un traitement
médical, conserve le statut d'adulte incarcéré et demeure inadmissible à une aide financière.

Personne prévenue en évaluation psychiatrique

Lorsque l'ordonnance précise que la personne prévenue est envoyée dans un centre de détention pour y
subir une évaluation, elle est considérée comme incarcérée;
Lorsque la personne prévenue est incarcérée et que le centre de détention l'envoie dans un centre
hospitalier pour subir son évaluation, elle conserve le statut d'incarcéré;
Lorsque l'ordonnance précise que la personne prévenue est envoyée dans un centre hospitalier pour
subir son évaluation, elle est considérée comme hébergée.

Cette situation est différente de celle de la personne reconnue non criminellement responsable pour troubles
mentaux, se référer à Adulte judiciarisé.

Personne prévenue tenue de loger

La personne prévenue qui est tenue de loger, en vue de sa réinsertion sociale, dans un établissement autre
qu'un pénitencier, un établissement de détention ou une autre prison est admissible à une prestation d'aide
financière régulière.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'information et la pièce justificative (document de cour, d'un centre de détention ou autre) s'il y a
lieu;
Dans le cas d'une personne prévenue remise en liberté, n'apporte aucune modification au dossier
puisque la personne est toujours admissible à l'aide financière;
Traite le dossier selon la situation de l'adulte prévenu :

incarcéré;
hospitalisé pour recevoir des traitements médicaux; 
hospitalisé pour évaluation psychiatrique avant procès;
tenu de loger.
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42358Adulte sous ordonnance de probation
2016-04-29

Interprétations normatives

La probation est une peine, non carcérale, qui maintient la liberté de la personne à la condition qu'elle respecte
les obligations imposées par le tribunal.

Ordonnance de probation

La personne sous ordonnance de probation n'est pas considérée incarcérée et est admissible à une aide
financière sauf si elle est tenue de loger dans un centre d'hébergement communautaire (CHC), dans un centre
de ressource communautaire (CRC), dans une famille d'accueil (FA) ou dans une ressource communautaire
d'hébergement (pour désintoxication, violence, problème de jeu, etc.). Toutefois, dans les situations où elle est
inadmissible, elle peut recevoir une prestation en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre.

Il ne faut pas confondre le cas d'un adulte sous ordonnance de probation tenu de loger dans un CHC, CRC ou
FA avec l'adulte tenu de loger dans un même genre d'établissement en vue de sa réinsertion sociale.

Pour que la personne soit tenue de loger, l'ordonnance doit obliger la personne prestataire à demeurer à
l'adresse de la ressource, par exemple, un centre de désintoxication. Si l'ordonnance stipule que la personne
prestataire doit suivre une cure, mais sans préciser qu'elle doit demeurer au centre, elle est admissible à une
aide financière.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'ordonnance de la cour et les conditions qui s'y rattachent comme pièce justificative;
Si la personne est admissible à l'aide financière, aucune procédure particulière ne s'applique;
Si la personne est inadmissible car tenue de loger, se référer à Adulte tenu de loger.
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42334Adulte détenu en centre hospitalier
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne peut être détenue dans un centre hospitalier, à la demande d'un tribunal, pour y recevoir des
traitements. Elle n'est pas considérée incarcérée et elle est admissible à une aide financière.

C'est le cas, entre autres, de la personne reconnue non criminellement responsable en raison de troubles
mentaux.

L'ordonnance peut être rendue soit par un tribunal, soit par la Commission d'examen des troubles mentaux
(cette Commission est une division du Tribunal administratif du Québec).

Le centre hospitalier détermine si elle est hospitalisée en soins actifs ou admise en hébergement.

Toutefois, une personne détenue bénéficiant d'une permission de sortir à des fins médicales émise par une 
direction d'établissement, est inadmissible puisque la personne est toujours considérée incarcérée.

Cette situation est distincte de celle où une personne est tenue sous garde pour évaluer son aptitude à subir son
procès. Dans ce cas, son statut est déterminé en fonction de l'ordonnance qui a été rendue, se référer à Adulte
hébergé à la suite d'une ordonnance d'évaluation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'ordonnance de la cour comme pièce justificative et les conditions s'y rattachant;
Traite le dossier selon le statut de la personne :

adulte hospitalisé en soins actifs et admissible à l'aide financière;
adulte admis en hébergergement;
adulte considéré incarcéré;
adulte hébergé à la suite d'une ordonnance d'évaluation psychiatrique.
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42350Adulte incarcéré qui a une permission de sortir
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne détenue dans un établissement administré par le ministère de la Sécurité publique (MSP) peut
obtenir une permission de sortir pour différentes raisons. Cette permission lui est accordée, soit par la direction
de l'établissement, soit par la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC).

Selon la durée et les raisons, la personne peut être admissible ou non à une aide financière régulière, réduite ou
versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre.

A. Permission de sortir - Admissible à une aide financière

A.1 Permission de sortir pour réinsertion sociale

Lorsque la permission de sortir est accordée pour faciliter la réinsertion sociale sans autres conditions, la
personne est admissible à une aide financière régulière. Toutefois, cette permission ne doit pas dépasser la
durée de l'absence autorisée (maximum 60 jours, permission renouvelable). Lorsqu'elle est renouvelée, la
personne prestataire doit en faire la preuve avant de recevoir de l'aide.

La permission de sortir pour une réinsertion sociale peut être assortie de conditions relatives au lieu de
résidence. Lorsque la personne seule est tenue de loger dans :

Un centre résidentiel communautaire (CRC), dans un centre d'hébergement communautaire (CHC) ou un
foyer d'accueil (FA), elle peut être admissible à recevoir une aide financière de 202 $, se référer à Adulte
seul tenu de loger;
Une ressource communautaire d'hébergement (ex. : centre de désintoxication), elle est inadmissible,
mais l'aide peut être accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre.

A.2 Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle

La permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle est accordée à la personne qui n'est pas encore
admissible à une telle libération. Le traitement peut varier :

Lorsque l'absence est continue et que la personne n'est pas tenue de loger, elle est admissible à une
aide financière régulière pour la durée de l'absence (renouvelable);
Lorsqu'une personne seule est tenue de loger dans un CRC, CHC ou FA, elle peut être admissible à une
aide financière de 202 $.

B. Permission de sortir - Inadmissible à une aide financière

Lorsque la permission de sortir est de courte durée (moins de 5 jours par semaine), la personne détenue
demeure sous la responsabilité du MSP et elle n'est pas admissible à recevoir une aide financière.

Une permission de sortir accordée pour les motifs suivants rend l'adulte inadmissible à une aide financière :

Sortie à des fins médicales;
Sortie à des fins de participation aux activités d'un fonds de soutien à la réinsertion sociale ou à des
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activités spirituelles;
Sortie à des fins humanitaires;
Sortie préparatoire à la libération conditionnelle :

si l'absence est de courte durée (moins d'une semaine) ou oblige le retour à l'établissement de
détention chaque soir;
si la personne est tenue de loger dans une ressource communautaire d'hébergement(ex. : centre
de désintoxication). L'aide peut cependant lui être versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du
ministre;

Sortie pour réinsertion sociale :
si la personne est tenue de loger dans une ressource communautaire d'hébergement(ex. : centre
de désintoxication). L'aide peut cependant lui être versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du
ministre.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le document du ministère de la Sécurité publique (MSP) confirmant le type de permission de
sortir;
Si la personne bénéficie d'une permission de sortir pour réinsertion sociale sans être tenue de loger :

Au dossier informatique :
ASCD : enregistre une activité de suivi personnelle pour obtenir le renouvellement de la
permission de sortir;

Si la personne bénéficie d'une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, que
l'absence est continue et qu'elle n'est pas tenue de loger, aucun traitement particulier ne s'applique;
Si la personne est tenue de loger, se référer à Adulte tenu de loger;
Si la personne conserve son statut d'incarcéré, se référer à Adulte incarcéré.
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42360Adulte en libération conditionnelle
2016-04-29

Interprétations normatives

La libération conditionnelle permet à la personne incarcérée de poursuivre sa détention au sein de la
communauté à certaines conditions. Elle est octroyée par :

La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) pour les personnes détenues sous
juridiction fédérale;
La Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) pour les personnes détenues sous la
juridiction du ministère de la Sécurité publique du Québec.

Libération conditionnelle complète

La personne en libération conditionnelle complète ou totale est admissible à recevoir une aide financière.

Cependant, si elle est tenue de loger dans un établissement, elle peut être inadmissible.

Libération conditionnelle de jour

La personne en libération conditionnelle de jour ou en semi-liberté est considérée comme une personne
incarcérée. Elle n'est donc pas admissible à recevoir une aide financière.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le certificat de libération conditionnelle;
Si la personne est en libération conditionnelle complète ou totale, sans être tenue de loger, aucun
traitement particulier ne s'applique.

Pour consulter les procédures opérationnelles concernant les personnes en libération conditionnelle de jour ou
en semi-liberté, se référer à Adulte incarcéré.

Informations complémentaires

Libération conditionnelle complète ou totale

La libération conditionnelle complète permet à une personne détenue de purger le reste de la peine
d'incarcération dans la collectivité à certaines conditions déterminées par la CQLC.

144

http://adel/sujet/42347
http://adel/sujet/42346


La libération conditionnelle totale permet à la personne délinquante de purger une partie de sa peine dans la
collectivité. Elle y est surveillée et doit respecter des conditions imposées par la CNLC pour éviter une récidive
et favoriser sa réinsertion sociale.

Libération conditionnelle de jour ou en semi-liberté

La semi-liberté est une catégorie de libération conditionnelle autorisée par la CNLC. La semi-liberté permet à
une personne détenue de participer à des activités dans la collectivité afin de se préparer à la libération
conditionnelle totale ou à la libération d'office. La personne en semi-liberté doit retourner chaque soir dans un
établissement de détention. Elle est inadmissible à l'aide financière puisqu'elle est présumée incarcérée.
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47649Adulte en liberté illégale
2016-04-29

Interprétations normatives

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles précise qu’une personne incarcérée dans un pénitencier, dans
un établissement de détention ou dans toute autre prison est inadmissible à l'aide. Cette interprétation repose
sur les dispositions du Code criminel, qui assimile les personnes en liberté illégale à des personnes en
détention. Une personne en liberté illégale est donc également inadmissible à l'aide.

Pour qu’une personne soit considérée en liberté illégale, elle doit remplir les conditions suivantes :

Avoir été condamnée à une peine d’emprisonnement et être absente du centre de détention sans
excuse valable (évadée) ou ne pas respecter les conditions fixées lors de l’octroi d’une permission de
sortir ou ne pas respecter les conditions fixées pour l’obtention de la liberté conditionnelle;
ET
Avoir un mandat d’arrestation émis contre elle en raison de sa liberté illégale.

Les personnes qui sont dans des situations autres que celles citées plus haut ne sont pas en liberté illégale,
même si un mandat d’arrestation a été émis contre elles.
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42352Partage des biens et des avoirs liquides d'un adulte incarcéré ou tenu de
loger
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, la personne conjointe incarcérée ou
tenue de loger cesse de faire partie de la famille à partir du 3e mois qui suit celui de son incarcération ou celui où
elle commence à loger dans un établissement.

Les biens, avoirs liquides et autres ressources de la personne incarcérée ou tenue de loger doivent être
départagés de ceux de la famille puis retirés du dossier de la famille.

Pour ce faire, il faut déterminer ce qui est attribuable à la personne incarcérée ou tenue de loger, et ce, de la
même façon que pour un conjoint hébergé.
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42327Adulte séjournant dans une maison pour victime de violence
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne réfugiée dans une maison d'hébergement pour victimes de violence est admissible, en plus d'une
prestation régulière, à une allocation pour contraintes temporaires et à une prestation spéciale.

Allocation pour contraintes temporaires et prestation spéciale

La prestation de base est augmentée d'une allocation pour contraintes temporaires (pendant au plus trois mois
consécutifs) lorsque la personne, victime de violence, se réfugie dans une maison d'hébergement ou dans un
lieu de même nature.

De plus, une prestation spéciale mensuelle de 100 $ est accordée pour chaque mois où la personne se réfugie
dans une maison d'hébergement pour victimes de violence.

Partage de logement

La personne qui se réfugie dans une maison d'hébergement pour victimes de violence est réputée ne pas
habiter la même unité de logement que les autres personnes qui y sont réfugiées, de même que le responsable
de la maison d'hébergement.

Procédures opérationnelles

Adresse temporaire de la maison d'hébergement

Puisque l'adresse de la maison d'hébergement pour victimes de violence est temporaire, la personne prestataire
conserve son ancienne adresse jusqu'à ce qu'elle avise d'un déménagement permanent.

Elle peut aussi utiliser celle de la maison d'hébergement ou encore choisir une autre adresse que la sienne ou
celle de la maison d'hébergement.

Lorsqu'une maison d'hébergement produit une preuve de résidence avec seulement une case postale, l'agente
ou l'agent doit s'assurer de l'existence et de l'emplacement de cette ressource pour en établir la preuve.

Un répertoire des maisons d'hébergement est publié sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services
sociaux.

Lorsqu'il est impossible de localiser la maison d'hébergement et que son responsable refuse d'en divulguer
l'adresse civique, l'agente ou l'agent peut lui demander de consulter le localisateur de CLE afin d'identifier le
bureau responsable.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire de l'admissibilité à la prestation spéciale pour personne victime de148
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violence et à l'allocation pour contraintes temporaires;
Informe la personne prestataire de la possibilité d'assurer la confidentialité de son adresse, tant pour son
séjour en maison d'hébergement qu'à sa sortie;
Le cas échéant, l'informe que la confidentialité de son adresse sera protégée, mais
qu'exceptionnellement, elle sera communiquée sur demande, par l'intermédiaire de la RAMQ, à la
Commission québécoise des libérations conditionnelles ou aux Services correctionnels du ministère de la
Sécurité publique. En effet, ces organismes doivent informer les victimes de violence conjugale et
d'agression sexuelle des décisions qui sont rendues à l'égard des personnes contrevenantes;
Au dossier informatique :

GDIN : effectue les tâches suivantes :
modifie le lien d'adresse commune et autres données sur la résidence;
saisit aux champs :

« CODE RAISON » : « 1 » : « ADRESSE CONF. EN RAISON DE VIOLENCE
CONJUGALE »;
« DATE SUIVI » : la date de fin de séjour prévue à la maison d'hébergement.

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « N » : « MAISON DE REFUGE POUR VICTIMES DE
VIOLENCE »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début du séjour.

ASAR : saisit aux champs :
« CODE » : 3K « VICTIMES DE VIOLENCE »;
« DURÉE RÉELLE » : la durée en nombre de mois pour laquelle la prestation est
effective.

ASLO : modifie les données de logement;
ASPG : à la section PROGRAMMES/ADULTES, saisit au champ « PROG.DEMANDE » : VIC
« CT HEB.VIC » suivi de la date de début et la durée;
ASDC : saisit l'adresse de correspondance, s'il y a lieu.

Autre adresse temporaire

Lorsque la personne prestataire veut recevoir son chèque d'aide financière à une adresse autre que celle de la
maison d'hébergement, l'agente ou l'agent :

Obtient une déclaration écrite de la personne sur la raison de son choix;
Évalue la demande de changement de destination du chèque à partir des renseignements reçus : rapport
de police, rapport médical ou toute autre source crédible (organisme communautaire, centre
d'hébergement pour personnes violentées, etc.);
Convient avec la personne prestataire de la période pendant laquelle cette modification est appliquée et
s'assure du suivi;
Souligne l'importance que celle-ci informe de tout changement d'adresse.
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42328Adulte itinérant ou sans-abri
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne doit résider au Québec pour être admissible à une aide financière; la résidence est une question
de fait qui implique que cette personne vit au Québec pour un temps indéterminé.

Dans le cas de la personne itinérante ou sans-abri, il est plus difficile, voire impossible, d'obtenir une preuve de
sa résidence au Québec, de même qu'une preuve de son identité.

Définition

Une personne ou une famille est considérée itinérante ou sans-abri si elle se retrouve dans au moins l'une des 4
situations suivantes :

N'a pas l'assurance d'un hébergement stable pour les 60 prochains jours;
Est hébergée par un organisme communautaire offrant des services ou un refuge aux sans-abri;
N'a pas d'adresse fixe ou stable;
A déjà utilisé les services d'un organisme communautaire sans nécessairement les utiliser actuellement.

Absence de pièces d'identité

Toute personne qui demande une aide financière doit présenter des pièces justificatives pour prouver son
identité ou doit avoir été identifiée en utilisant la procédure prévue.

A. Émission du 1er chèque

Une personne itinérante ou sans-abri n'a souvent aucune de ces pièces; en l'absence de celles-ci et en
attendant qu'elles puissent être fournies, un premier chèque peut lui être versé dans la mesure où elle peut 
démontrer autrement son identité.

Cependant, en l'absence de toutes pièces d'identité, le versement d'un premier chèque doit être autorisé par la
ou le gestionnaire du centre local d'emploi (CLE).

B. Chèque subséquent

Pour les chèques subséquents, si les documents demandés n'ont pas été fournis, le versement de l'aide ne
peut se poursuivre qu'avec l'autorisation de la personne gestionnaire du CLE.

Preuve de résidence

Une personne itinérante ou sans-abri qui n'occupe pas une unité de logement peut difficilement produire un bail,
un reçu de loyer ou une preuve de résidence aux fins de vérifier sa résidence au Québec. Dans ce cas, la
résidence peut être démontrée par une attestation écrite délivrée par un organisme communautaire, par une
personne intervenante de rue ou encore par un centre local de services communautaires (CLSC).

En l'absence de ces documents, la preuve de résidence peut être démontrée par :
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Une confirmation verbale obtenue d'une personne représentante d'un organisme communautaire à
l'effet que la personne itinérante ou sans-abri utilise leurs services;
Une déclaration de la personne itinérante ou sans-abri à l'effet qu'elle réside au Québec.

Cette règle d'exception s'applique lorsque les preuves de résidence usuelles ne peuvent être obtenues. Dès
qu'elle a une adresse, la personne itinérante ou sans-abri est tenue de la déclarer.

Adresse de correspondance

L'aide financière peut être expédiée par la poste à un organisme communautaire, un CLSC ou un CLE. Elle peut
également être expédiée à l'adresse d'une personne désignée par la personne itinérante ou sans- abri.

Afin de faciliter la gestion de la remise de l'aide financière ou encore dans une perspective d'accompagnement
social, une entente peut être conclue entre un organisme communautaire et un CLE. La durée de cette entente
s'établit selon le besoin convenu entre l'organisme et le CLE.

Toutefois, l'absence d'une telle entente ne rend pas pour autant la personne itinérante ou sans-abri inadmissible
à des prestations. Également, la remise de l'aide financière n'est pas conditionnelle à la déclaration écrite
désignant un parent, un ami ou toute autre personne.

Centre local d'emploi responsable de la gestion du dossier

La situation de la personne itinérante ou sans-abri peut nécessiter le transfert de son dossier d'un CLE à un
autre.

Puisque par définition, elle n'a pas l'assurance d'un hébergement stable, le CLE qui gère son dossier est celui
auquel elle s'adresse.

Administration de la prestation par un tiers

Lorsqu'une personne itinérante ou sans-abri y consent, l'aide financière peut être versée à un administrateur.
Dans ce cas, la durée de la mise en administration est convenue entre les parties et inscrite sur le formulaire
« Administration de l'aide financière par un tiers » (SR-0014), et ce, afin de s'assurer que les aspects de
l'engagement pris pour le compte du prestataire, notamment pour la location d'une chambre, puissent être
respectés. La durée est établie en fonction d'un objectif d'autonomie du prestataire; toutefois, elle ne devrait pas
dépasser 6 mois à chaque fois, renouvelable autant de fois que nécessaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la déclaration de la personne itinérante ou sans-abri.

Preuve d'identité

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Utilise la procédure prévue afin d'identifier le demandeur d'aide.
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Lorsque le demandeur n'a aucune pièce d'identité et n'a pas été identifié, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Soumet la demande d'aide financière à la ou au gestionnaire du CLE pour l'autorisation d'un premier
chèque;
Au dossier informatique :

GDIN : saisit les données d'identification;
ASAF : vérifie si le demandeur a déjà eu un dossier d'aide à titre d'adulte;
ASDO : crée ou réintègre un dossier d'aide;
ASAD : crée la première période d'aide;
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » : « 5 » : « SANS-ABRI »;
ASDC : saisit les données sur l'administration de la prestation, s'il y a lieu;
ASSI : inscrit la confirmation verbale de la résidence par un organisme communautaire.

Preuve de résidence

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie, par ordre de priorité, l'un des documents ou renseignements suivants :
attestation écrite délivrée par un organisme communautaire, par une personne intervenante de
rue ou par un CLSC;
confirmation verbale obtenue par un organisme communautaire à l'effet que la personne
itinérante ou sans- abri utilise ses services;
affirmation faite à l'aide du formulaire « Affirmation ou affirmation sous serment sans abri »
(SR-2457) de la personne itinérante ou sans-abri confirmant qu'elle réside au Québec.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » : « 5 » : « SANS-ABRI » ;
ASSI : inscrit la confirmation verbale de la personne représentant l'organisme communautaire
ainsi que ses coordonnées.

Adresse de correspondance

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration écrite de la personne itinérante ou sans-abri indiquant l'adresse de
correspondance;
Informe la personne d'aviser le CLE advenant un changement d'adresse;
Au dossier informatique :

ASDC : saisit l'adresse du destinataire du chèque.

L'accès aux médicaments

Conformément à la procédure prévue dans le cas de personne ayant un urgent besoin de médicaments, une
« Preuve temporaire d'admissibilité aux médicaments » peut être délivrée et renouvelée au besoin, aux fins de
l'exécution d'une ordonnance.
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42329Adulte en absence temporaire du Québec
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne doit résider au Québec pour être admissible à une aide financière.

Une personne est considérée ne plus résider au Québec dès qu'elle s'absente pendant plus de 7 jours
consécutifs ou plus de 15 jours cumulatifs dans un même mois.

Toutefois, l'enfant à charge cesse de résider au Québec dès qu'il s'en absente pendant un mois complet de
calendrier, soit pour une période s'échelonnant du premier au dernier jour de ce mois.

Lorsqu'une personne adulte s'absente du Québec, plus de 7 jours consécutifs ou plus de 15 jours cumulatifs
dans un même mois, son dossier est annulé pour le mois suivant. Par exemple, une personne prestataire qui
s'absente du Québec du 3 novembre au 19 novembre, voit sa prestation annulée pour décembre.

De plus, une personne qui quitte définitivement le Québec voit son aide financière annulée pour le mois suivant
son départ et ce, sans égard au nombre de jour d'absence durant ce mois. Par exemple : Une personne
prestataire informe le Ministère qu'elle va quitter le Québec le 29 septembre 2015 pour s'établir en Ontario. Son
dossier est annulé pour le 1er octobre 2015.

Absence temporaire - admissibilité à une aide financière

Une personne continue de résider au Québec et est admissible à une aide financière même si elle doit 
s'absenter temporairement pour l'un des motifs suivants :

Pour recevoir les soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d'une ou d'un
médecin inscrit au tableau de l'Ordre des médecins du Québec et pour la durée mentionnée sur la
recommandation; (s'applique aussi lorsqu'une personne prestataire produit un document médical
attestant qu'elle doit s'absenter du Québec, pour une période supérieure à celle permise par le RAPF, en
raison de son état de santé, sans toutefois y recevoir des soins.)
Pour accompagner, pendant une période d'au plus 6 mois, la personne qui lui procure des soins
constants requis en raison de son état physique ou mental; (s'applique aussi lorsqu'une personne
significative amène, à l'extérieur du Québec, une personne prestataire qui requiert des soins, et ce,
même si ce n'est pas celle-ci qui lui en procure habituellement au Québec. Dans ces cas, une lettre de
cette personne significative mentionnant qu'elle s'engage à lui procurer de tels soins, est suffisante.)
Pour accompagner la personne à qui elle procure des soins constants et qui doit s'absenter du Québec
pour recevoir des soins requis par son état physique ou mental, sur recommandation écrite d'une ou d'un
médecin inscrit au tableau de l'Ordre des médecins du Québec et pour la durée mentionnée sur la
recommandation;
Pour participer à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi;
Pour exécuter un travail rémunéré, pour la durée de celui-ci, si elle est membre d'une famille qui réside
au Québec.

Cas de force majeure

Une personne retenue à l'extérieur du Québec en cas de force majeure y réside toujours pendant une période
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d'au plus 6 mois.

Dans tous les cas, la personne n'a pas l'obligation de maintenir une résidence au Québec.

Personne réfugiée dans une maison d'hébergement pour victimes de violence

La personne réfugiée dans une maison d'hébergement pour victimes de violence située hors Québec est
toujours résidente du Québec puisque l'adresse de la maison d'hébergement est temporaire.

Procédures opérationnelles

Afin de pouvoir suivre les absences d'un mois, une note à l'ASSI doit être inscrite chaque fois que la personne
prestataire déclare s'être absentée du Québec.

Note

Lorsqu'une personne s'absente du Québec, les journées de départs et celles de retour ne doivent pas être
considérées comme des jours d'absence.

Pour un enfant à charge qui s'absente du Québec, le délai de 30 jours est maintenu avant de considérer qu'il
n'y réside plus.

Pour les personnes qui arrivent au Québec ou qui reviennent à la suite d'un séjour hors Québec et qu'il
s'agit d'une réintégration (revient dans le mois suivant celui de l'annulation), la notion du plus de 7 jours
consécutifs ou plus de 15 jours cumulatifs ne doit pas s'appliquer pour le mois de la demande.

Toutefois, si la personne revient au Québec à la suite d'une absence temporaire ou avait quitté définitivement le
Québec, et qu'il s'agit d'une réinstallation (revient dans le mois de l'annulation), cette personne ne doit pas s'être
absentée du Québec plus de 7 jours consécutifs durant ce mois. Si tel est le cas, cette personne devra déposer
une demande le mois suivant.

Le dossier seul d'une personne demandeur d'asile (DA) ne doit pas être transféré au CLE 297 à la suite de
l'annulation d'un dossier couple composé d'un DA et d'un non DA en raison de l'absence temporaire du Québec
de la conjointe ou du conjoint du DA. Le même principe peut s'appliquer dans le cas d'un dossier couple CSE
dont l'adulte CSE s'absente temporairement du Québec.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient :
la déclaration écrite de la personne prestataire comportant :

le motif de l'absence du Québec;
la durée prévue;
l'adresse temporaire et le numéro de téléphone;

la preuve de logement du lieu de résidence permanente, s'il y a lieu (coût, adresse permanente,
etc.).

Obtient les pièces justificatives reliées au motif de l'absence hors Québec :
l'information pertinente lorsque l'absence résulte de la participation à une mesure ou à un
programme d'aide à l'emploi;
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la recommandation écrite de la ou du médecin lorsque l'absence est due à une raison de santé;
les talons de paie lorsque l'absence est due à un travail rémunéré;

Note

L'agente ou l'agent ne doit pas envoyer à l'employeur situé à l'extérieur du Québec le formulaire
« Déclaration des revenus » (SR-0035) puisque celui-ci inclut des déductions qui sont spécifiques
au Québec; les talons de paie sont obligatoires.

Établit l'admissibilité à l'aide.

Personne adulte seule admissible

L'adresse :

De correspondance est modifiée à la demande de la personne prestataire seulement;
De résidence demeure la même à moins que la personne prestataire ne conserve aucune adresse au
Québec. Dans ce cas, l'adresse de résidence est celle hors Québec.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
GDIN :

s'assure de l'adresse de résidence ou de correspondance selon que le prestataire
conserve une adresse au Québec ou non;
saisit au champ : « TEL. AUTRE »: le numéro de téléphone hors Québec.

Note

Lors de l'inscription d'une adresse hors Québec, le champ « CODE MUNIC » est 99999 et
le champ « CODE POST » est laissé vierge. Si le code postal est connu, l'agente ou
l'agent l'inscrit au champ : « MUNIC » à la suite du nom de la ville, de la province ou du
pays.

ASDC : modifie l'adresse de correspondance à la demande de la personne prestataire, s'il y a
lieu;
ASCD : saisit aux champs :

« CODE » : AS574 : « ADMISSIBILITE SUITE A ABSENCE TEMPORAIRE DU
QUEBEC »;
« ECHEANCE » : la date d'échéance;
« NOTE » : la raison de l'absence.

Famille admissible

Note

Seule la personne résidant hors Québec possède une adresse de correspondance hors Québec. La famille,
demeurant au Québec, conserve son adresse de résidence.
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Vérifie que le chèque est émis à l'adulte qui, selon l'information au dossier, demeure au Québec afin qu'il
puisse l'encaisser;
Informe la personne prestataire d'inscrire, sur le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007-01), la
mention « conjoint hors Québec » à la place de la signature de la conjointe ou du conjoint;
Au dossier informatique :

ASDC : inscrit la personne adulte demeurant au Québec comme unique destinataire du chèque;
ASCD : saisit aux champs :

« CODE » : AS574 « ADMISSIBILITE SUITE A ABSENCE TEMPORAIRE DU QUEBEC »;
« ECHEANCE » : la date d'échéance, selon la situation;
« NOTE » : le nom de la personne et la raison de l'absence.

Adulte hors Québec inadmissible

ASAD : saisit au champ « SEJOUR HORS QUEBEC (O/N) » : « O » : « OUI ».

Le traitement de l'évaluation annule le dossier d'aide.

Exemple - État de santé (soins requis)

Un prestataire trisomique de 35 ans demeure avec ses parents, car il ne peut demeurer seul. Ses parents sont
retraités et ils vont en Floride pendant 6 mois à tous les hivers. Comme la personne prestataire ne peut
demeurer seule, en raison de son état de santé, ses parents l'amènent avec eux. Comme l'état de santé requiert
la présence de ses parents, le 2e paragraphe de l'article 21 du Règlement s'applique et le prestataire peut
continuer de recevoir son aide financière de dernier recours.

Le 2e paragraphe de l'article 21 trouve également son application lorsqu'une personne significative amène à
l'extérieur du Québec, une personne prestataire qui requiert des soins, et ce, même si ce n'est pas celle-ci qui lui
procure habituellement au Québec. Dans ces cas, une lettre de cette personne significative mentionnant qu'elle
s'engage à lui procurer de tels soins, est suffisante.

Période d'absence du Québec et admissibilité à l'aide financière de dernier recours - Situations
déclarées

Exemple 1

Une personne prestataire qui s'absente du Québec du 2 au 18 mars 2016 voit sa prestation annulée pour le
mois d'avril. Si la personne désire obtenir une aide financière pour avril 2016, elle devra déposer une demande
(formulaire 0057) en avril. La demande doit être traitée en réinstallation selon les règles de nouvelles demandes.

Exemple 2

Une personne prestataire qui s'absente du Québec plus de 15 jours cumulatifs en mars 2016 voit sa prestation
annulée pour le mois d'avril. Si la personne désire obtenir une aide financière pour avril 2016, elle devra déposer
une demande d'aide financière (formulaire 0057) en avril. La demande doit être traitée en réinstallation selon les
règles de nouvelles demandes.

Exemple 3
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Une personne prestataire s'absente du Québec du 24 décembre 2015 au 8 janvier 2016. En décembre,
considérant que la journée du départ n'est pas incluse dans le calcul, la personne s'absente donc 7 jours
consécutifs soit du 25 au 31 décembre, elle demeure donc admissible à son aide du 1er janvier 2016. En effet
pour que son aide de janvier soit affectée, cette dernière doit s'absenter plus de 7 jours consécutifs dans un
même mois et non 7 jours.

De plus, en janvier, considérant que la journée de retour n'est pas incluse dans le calcul et que la personne
s'absente 7 jours consécutifs et non plus de 7 jours (1er au 7 janvier), elle demeure admissible à son aide du 1er

février 2016.

Note

L'article 20 du Règlement stipule que l'adulte qui s'absente plus de 15 jours cumulatifs dans un mois calendrier
ou plus de 7 jours consécutifs dans ce mois n'est pas considéré résider au Québec.

Exemple 4

Une personne prestataire qui s'absente du Québec du 20 mars au 9 avril 2016 voit sa prestation d'avril annulée
considérant qu'en mars elle a été absente plus de 7 jours consécutifs. De plus, puisqu'en avril elle a été absente
plus de 7 jours consécutifs, elle ne pourra pas déposer de demande d'aide financière avant le 1er jour ouvrable
de mai 2016. La demande doit être traitée en réintégration.

Exemple 5

Dans un dossier couple, la conjointe s'absente du Québec du 2 juillet 2015 au 2 août 2015. Considérant que la
conjointe s'absente du Québec plus de 7 jours consécutifs durant le mois de juillet 2015, le dossier couple est
annulé pour le 1er août 2015. Puisque la conjointe est de retour le 2 août 2015 (mois de l'annulation) et qu'elle ne
s'est pas absentée plus de 7 jours consécutifs ou plus de 15 jours cumulatifs en août, l'ajout de celle-ci peut être
effectué à compter du 2 août 2015. Les règles de nouvelle demande s'appliquent et le montant reçu à titre d'aide
financière de dernier recours par le conjoint doit être considéré pour établir le déficit du mois d'août.

Exemple 6

Dans un dossier couple, la conjointe s'absente du Québec du 2 juillet au 15 août 2015. Considérant que la
conjointe s'absente du Québec plus de 7 jours consécutifs dans le mois de juillet 2015, le dossier couple est
annulé pour le 1er août 2015. Puisque la conjointe revient dans le mois de l'annulation et qu'elle s'est absentée
plus de 7 jours consécutifs dans ce même mois, aucun ajustement pour l'ajout de conjoint ne doit être fait pour le
mois d'août dans le dossier couple. Toutefois, une demande couple pourra être déposée à compter du 1er jour
ouvrable de septembre.

Les règles de nouvelle demande s'appliquent et le montant reçu par le conjoint, à titre d'aide financière de
dernier recours, doit être considéré pour établir le déficit du mois de septembre.

Exemple 7

Dans un dossier couple, la conjointe s'absente du Québec du 2 juin 2015 au 12 août 2015. Considérant que la
conjointe s'absente du Québec plus de 7 jours consécutifs durant le mois de juin 2015, le dossier couple est
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annulé pour le 1er juillet 2015. Puisque la conjointe est de retour en août 2015, soit le mois suivant son
annulation (réintégration), une nouvelle demande couple (formulaires 3003 et 3003-02) peut être déposée dès
son retour en août 2015.

Les règles de nouvelle demande s'appliquent et le montant reçu par le conjoint doit être considéré pour établir le
déficit du mois d'août 2015.

Exemple 8

Une personne requérante dépose une nouvelle demande le 2 juillet 2015 et selon sa situation, elle se qualifie à
un montant pour le mois de la demande et le mois suivant. Le 8 juillet 2015, elle contacte son agent pour
l'informer qu'elle s'absentera du Québec du 20 juillet au 29 juillet 2015. Considérant qu'au jour de la demande (2
juillet) la personne remplissait les conditions d'une personne qui réside au Québec l'aide financière versée pour
le mois de la demande ne doit pas être réclamée. Toutefois, le dossier doit être annulé pour le mois d'août et la
personne pourra redéposer une demande (formulaire 0057) à compter du 1er jour ouvrable d'août.

Période d'absence du Québec et admissibilité à l'aide financière de dernier recours - situations non
déclarées (avec réclamation)

Exemple 1

À la suite d'une dénonciation reçue en octobre 2015, le MTESS est informé qu'une personne prestataire s'est
absentée du Québec du 20 mai 2015 au 15 juillet 2015. Après avoir corroboré cette information auprès de la
personne prestataire, une réclamation doit être effectuée pour les mois de juin et juillet 2015.

Aucune réclamation ne doit être effectuée pour le mois d'août, puisque la personne aurait pu redéposer une
nouvelle demande en août 2015 et se qualifier à l'aide.

Exemple 2

À la suite d'une dénonciation reçue en octobre 2015, le MTESS est informé qu'une personne prestataire s'est
absentée du Québec du 20 mai 2015 au 2 juillet 2015. Après avoir corroboré cette information auprès de la
personne prestataire, une réclamation doit être effectuée pour le mois de juin et pour juillet seulement la journée
du 1er juillet doit être réclamée si le 2 juillet 2015 est un jour ouvrable. Si le retour s'effectue un jour de fin de
semaine ou un jour férié, la date à considérer est le premier jour ouvrable suivant le retour.

Exemple 3

Dans le cadre d'une enquête effectuée par le MTESS pour un dossier couple, l'agente ou l'agent a obtenu la
preuve que la conjointe s'est absentée du Québec du 20 juillet 2015 au 18 août 2015. L'agente ou l'agent a
procédé à une réclamation solidaire dans le dossier couple pour la prestation d'août. Le montant de la
réclamation doit être l'écart obtenu entre la prestation versée au couple et le montant de la prestation auquel le
conjoint aurait été admissible à titre de personne seule selon sa situation.

Aucune réclamation ne doit être effectuée pour le mois septembre, puisque le couple aurait pu redéposer une
nouvelle demande en septembre 2015 et se qualifier à l'aide.
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Personnes qui arrivent au Québec

Pour les personnes qui arrivent au Québec ou qui reviennent à la suite d'un séjour hors Québec et qu'il s'agit
d'une réintégration (revient le mois suivant celui son annulation ou n'a jamais reçu d'aide), la notion de
plus de 7 jours consécutifs ou plus de 15 jours cumulatifs ne doit pas s'appliquer pour le mois de la demande.

Exemple

Une personne seule n'ayant pas reçu d'aide depuis des années dépose une nouvelle demande le 15 février en
raison d'une fin d'emploi. Elle demeure au Québec, toutefois elle s'est absentée du Québec 1 mois pour aller
travailler en Ontario. Considérant qu'il s'agit d'une nouvelle demande, la notion de 7 jours consécutifs ne doit pas
s'appliquer et la personne peut être admissible à une aide financière si elle s'y qualifie.  

Toutefois, si la personne revient au Québec à la suite d'une absence temporaire ou avait indiqué qu'elle quittait
définitivement le Québec, et qu'il s'agit d'une réinstallation (revient dans le mois de l'annulation), cette personne
ne doit pas s'être absentée plus de 7 jours consécutifs dans ce mois. Si tel est le cas, elle devra déposer une
demande le mois suivant.

 

 

Informations complémentaires

Résidence

La résidence est l'endroit où une personne et, s'il y a lieu, sa famille, demeurent habituellement.

La notion de résidence est une question de fait. Elle implique une stabilité et une permanence dans un lieu.

Une absence de quelques jours ne fait pas perdre le caractère de résidence si la personne démontre son
intention de revenir au Québec.
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42282Étudiant adulte
2016-08-19

Interprétations normatives

Une personne adulte qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou
postsecondaire, de même qu'une famille qui compte un tel adulte, n'est pas admissible à une aide financière.

Est également inadmissible, la personne adulte :

Réputée y poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MEES);
Réputée inscrite à un établissement d'enseignement.

Toutefois, est admissible une personne adulte qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en
formation professionnelle ou postsecondaire lorsque cette fréquentation s'effectue dans le cadre :

D'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi;
D'un programme d'aide et d'accompagnement social, se référer à Adulte étudiant qui participe à une
mesure ou un programme.

De même, la personne adulte qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement secondaire en
formation générale peut être admissible à une aide financière sauf si elle est considérée enfant à charge, se
référer à Enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement.

Début de la fréquentation d'un établissement d'enseignement

Le statut d'étudiant s'acquiert à la date où la personne commence effectivement ses cours, sauf lorsqu'il s'agit
d'une session suivant une autre ou suivant une période de vacances.

On considère qu'une personne commence ses cours à la date du début du calendrier scolaire de l'établissement
fréquenté.

Ce statut ne se perd pas durant une période de vacances, sauf si la personne démontre qu'elle n'a pas
l'intention de poursuivre ses études. Un ensemble de faits et de circonstances permettent de mieux apprécier
son intention :

La date d'inscription à un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle, d'une
demande d'admission à un CEGEP, à une université ou à un nouveau programme d'enseignement
professionnel;
La lettre du registraire ou de la personne responsable de l'inscription confirmant que la personne aux
études a manifesté, par écrit ou dans les faits, un abandon de sa fréquentation scolaire;
La date tardive de demande de prêts et bourses;
La recherche active d'un emploi permanent.

Fin de la fréquentation d'un établissement d'enseignement

Le statut d'étudiant se perd à la date de la fin ou de l'abandon des études, sans égard à la période couverte par
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le programme de prêts et bourses prévue au début des études. Par exemple, un étudiant, ayant terminé
l'ensemble de ses cours et examens le 6 mai, perd son statut d'étudiant à compter du 6 mai à minuit.

Toutefois, les universitaires en rédaction de mémoire ou de thèse au 2e ou 3e cycle perdent le statut d'étudiant
lors de l'acceptation finale du mémoire ou de la thèse (les étapes de rédaction, correction et supervision étant
complétées),ou lorsqu'ils ne sont plus inscrits à l'institution d'enseignement ou lorsque le nombre de crédits est
de 6 ou moins.

Par contre, les étudiants qui effectuent un projet supervisé dans le cadre d'une maitrise et qui sont en période de
"correction" ne sont pas considérés comme étudiant à l'aide financière aux études. Le statut d'étudiant prend fin
avant la correction.

Prêts et bourses

Toute personne prestataire ou demandeur d'aide financière de dernier recours, qui fréquente un établissement
d'enseignement en formation professionnelle ou postsecondaire, doit se prévaloir de son droit aux prêts et
bourses du MEES.

Toutefois, selon le Règlement, une personne peut être considérée étudiante même si elle ne reçoit pas de prêts
et bourses.

Conjoint d'une personne étudiante inadmissible

Le conjoint d'un étudiant inadmissible à l'aide de dernier recours peut être admissible à une aide financière.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne adulte répond aux critères :
d'enfant à charge, se référer à Enfant à charge majeur qui fréquente un établissement
d'enseignement;
du statut d'étudiant.

L'invite, le cas échéant, à faire valoir son droit à l'aide financière aux études du MEES.

Début de la fréquentation d'un établisement d'enseignement

Vérifie, verbalement ou par écrit, les renseignements pertinents :
le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement fréquenté;
la date du début des cours;
le nombre de cours suivis ou le nombre d'heures de fréquentation;
le nombre de crédits ou d'unités applicables.

Vérifie s'il s'agit d'une fréquentation d'un établissement d'enseignement secondaire en formation
professionnelle ou postsecondaire dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi ou à
l'un des programmes d'aide et d'accompagnement social (PAAS);
Vérifie s'il s'agit d'un retour aux études :

prévu lors de la fin de session précédente;
occasionnant une réclamation (ex : prestataire qui retourne aux études en septembre alors qu'il
avait déclaré une fin d'études au mois de juin précédent), se référer à Réclamation de l'aide reçue
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sans droit;
Vérifie s'il s'agit de la situation d'une personne étudiante réputée à temps plein ou réputée inscrite en
obtenant le « Relevé de calcul » émis par le MEES;
Identifie le recours possible de la personne prestataire aux prêts et bourses du Programme d'aide
financière aux études;
Détermine l'impact sur l'admissibilité à l'aide :

admissible comme enfant à charge;
admissible comme personne seule ou famille;
personne conjointe admissible comme « conjoint d'étudiant », se référer à Conjoint d'un étudiant
inadmissible à l'aide de dernier recours;
aide refusée ou annulée parce que la personne répond aux critères du statut d'étudiante ou
d'étudiant;
aide refusée ou annulée parce que la personne répond aux critères de la personne étudiante
réputée à temps complet.

Assure le suivi du retour aux études de la personne prestataire, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit les données spécifiques et, s'il y a lieu, le code d'études hors mesure;
ASAV : pano 1 :

au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le cas échéant, les textes complémentaires suivants :

IN32 :« INADMISSIBILITE - ETUDIANT REPUTE INSCRIT »;
IN33 :« INADMISSIBILITE - ETUDIANT REPUTE A TEMPS PLEIN ».

Note

Lorsque les codes « B », « C », « E » ou « F » sont saisis à l'ASAD, le code de décision 082 est
généré à l'avis de décision; il n'est plus possible alors d'ajouter les textes complémentaires
mentionnés ci-dessus.

Fin de la fréquentation d'un établissement d'enseignement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les motifs et la date de la cessation des études :
fin ou abandon;
retour sur le marché du travail, etc.

Fait compléter par la personne une déclaration écrite confirmant la date de la fin des cours et examens;
Vérifie le diplôme obtenu, le cas échéant;
Évalue si le revenu de l'aide financière aux études du MEES doit être considéré pour le mois de la
demande et les mois suivants, se référer à Prêts et bourses versés pour un adulte et à Traitement d'une
demande d'aide financière de dernier recours.

Informations complémentaires

Personne adulte réputée poursuivre à temps plein des études
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Une personne étudiante peut être réputée poursuivre à temps plein des études lorsqu'elle étudie à temps partiel.

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, la personne étudiante doit suivre au moins 20 heures de cours par
mois et répondre à l'une des conditions suivantes prévues à la Loi sur l'aide financière aux études et à son 
Règlement :

Elle est atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure (DFM) au sens du Règlement sur l'aide financière
aux études;
Elle est enceinte d'au moins 20 semaines;
Elle a des contraintes sévères à l'emploi au sens de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles
(LAPF) et participe à une mesure ou à un programme d'aide et d'accompagnement social;
Elle ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d'un mois en raison de troubles graves à
caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents
attestés par un certificat médical;
Elle est chef de famille monoparentale :

ET

habite avec son enfant (biologique ou adoptif) âgé de moins de 12 ans au 30 septembre;

OU

habite avec son enfant (biologique ou adoptif) âgé de moins de 21 ans au 30 septembre; l'enfant
est aux études et est atteint d'une DFM ou d'une maladie mentale.

Elle a une conjointe ou un conjoint :

ET

habite avec un enfant (biologique ou adoptif) âgé de moins de 6 ans au 30 septembre;

OU

habite avec un enfant (biologique ou adoptif) âgé de moins de 21 ans au 30 septembre; l'enfant
est aux études et est atteint d'une DFM ou d'une maladie mentale.

Personne adulte réputée inscrite à un établissement d'enseignement

La personne adulte étudiante réputée inscrite à un établissement est celle qui a cessé de fréquenter
temporairement un établissement d'enseignement et pour laquelle le MEES continue de verser l'aide financière
aux études pendant un maximum de 4 mois.

Pour avoir droit à cette mesure, la personne étudiante doit avoir cessé temporairement ses études et être dans
une des situations prévues au Règlement sur l'aide financière aux études :

Elle est dans une situation grave et exceptionnelle au sens de l'article 96 du Règlement sur l'aide
financière aux études;
Elle est atteinte d'une DMF au sens du Règlement sur l'aide financière aux études;
Elle est enceinte d'au moins 20 semaines;
Elle a des contraintes sévères à l'emploi au sens de la LAPF et participe à une mesure ou à un
programme d'aide et d'accompagnement social;
Elle ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d'un mois, en raison de troubles graves, à
caractère épisodique, résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents
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constatés par un certificat médical;
Cohabite avec son enfant.

Statut d'étudiante ou d'étudiant

Le statut d'étudiante ou d'étudiant est accordé à la personne adulte qui fréquente un établissement
d'enseignement reconnu par le MEES ou dont le cours ou le programme est également reconnu par ce
ministère. Le statut d'étudiant est également accordé à la personne adulte qui fréquente un établissement
d'enseignement reconnu par une autorité compétente d'une autre province ou d'un autre pays.

Ceci s'applique également à l'adulte qui suit des cours par correspondance auprès d'un établissement se
consacrant à la formation à distance. Il est possible de vérifier ces informations auprès de l'établissement ou du
MEES via son site Internet.

Lorsqu'un adulte se déclare étudiant au niveau postsecondaire, il doit préciser le nombre de cours suivis et le
nombre d'unités collégiales ou de crédits universitaires accordés pour ces cours.

Une session normale comporte au moins 13 semaines d'enseignement.

Ainsi, lorsqu'un adulte est inscrit à 1 cours (3 crédits ou unités) qui se donne de façon intensive pendant 3 fins
de semaine, le nombre d'heures d'enseignement est étalé sur la période de temps couverte par une session
régulière.

Une personne inscrite à des cours (uniquement pour les études postsecondaires) ne donnant droit à aucun
crédit ne peut être considérée comme une personne fréquentant, au sens de la Loi et du règlement, un
établissement d'enseignement. Elle n'a donc pas le statut d'étudiante.

Une personne étudiante libre est inscrite à un programme donnant droit à des crédits ou unités. Elle est donc
considérée étudiante.

Une personne auditrice libre ne fréquente pas un établissement d'enseignement, n'est pas inscrite à un
programme et n'a pas droit à des crédits. Elle n'a donc pas le statut d'étudiante.

La personne adulte qui suit un programme de francisation dans le cadre d'un cours de langue pour les
immigrants au Canada (CLIC) ou d'un programme du MIDI, n'est pas considérée fréquenter un établissement
d'enseignement au sens du Règlement, sauf si l'institution fréquentée dispense les cours de francisation dans le
cadre d'un programme donnant droit à des crédits ou unités. La vérification du nombre de crédits alloués est
nécessaire afin de déterminer si cet adulte poursuit des études selon les dispositions du Règlement.
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42367Adulte étudiant au secondaire professionnel
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne adulte qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement secondaire en formation
professionnelle, qu'elle reçoive ou non une aide financière aux études du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MEES), est inadmissible à une aide financière, sauf si cette fréquentation s'effectue 
dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi ou d'un programme d'aide et
d'accompagnement social.

La conjointe ou le conjoint d'une personne étudiante inadmissible à l'aide de dernier recours pourrait cependant
être admissible à une aide financière.

Le statut d'étudiant à temps plein est déterminé par l'établissement d'enseignement.

Personne réputée poursuivre à temps plein des études

Une personne étudiante qui poursuit des études à temps partiel, mais qui est réputée poursuivre à temps
plein des études reconnues par le MEES, est inadmissible à des prestations.

Personne réputée inscrite à un établissement

La personne étudiante qui, entre deux périodes d'études, n'est pas inscrite aux études à temps plein ou à temps
partiel, mais qui est réputée inscrite à un établissement, est inadmissible à des prestations.

Procédures opérationnelles

Dès qu'une personne fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle,
l'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte les transactions ASIC et ASRP pour vérifier si la formation professionnelle se déroule dans le
cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi ou d'aide et d'accompagnement social;
Informe la personne étudiante, le cas échéant, de son inadmissibilité à l'aide financière à compter du
mois suivant la date du début de ses cours;
Demande à la personne de faire valoir son droit à l'aide financière aux étudiants;
L'informe des services offerts par Emploi-Québec;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ « ETUDE HORS MESURE/DT.DEB. » le code approprié :
« E » : « SEC.PROF.PRET&B »;
« F » : « SEC.PROF.SANS P ».
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42368Adulte étudiant au postsecondaire
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne adulte qui fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire (selon la définition de
fréquentation qu'on trouve plus bas), qu'elle reçoive ou non une aide financière aux études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), est inadmissible à une aide financière, sauf si cette
fréquentation s'effectue dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi ou d'un programme
d'aide et d'accompagnement social.

Le conjoint d'une personne étudiante inadmissible pourrait cependant être admissible à une aide financière.

Fréquentation d'un établissement d'enseignement

La fréquentation d'un établissement d'enseignement postsecondaire est la poursuite des études selon l'une des
conditions suivantes :

À temps plein, soit :
au niveau collégial, 4 cours ou 180 périodes;
au niveau universitaire, 12 crédits par session;

Pour plus de 2 cours;
Pour des cours donnant droit à plus de 6 crédits ou unités par session;
Pour un cours ou des cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de 6 périodes
ou heures d'enseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux pratiques dirigés;
Pour plus de 6 crédits par session en vue de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse au 2e ou au 3e

cycle universitaire.

Personne réputée poursuivre à temps plein des études

Une personne étudiante qui poursuit des études à temps partiel, mais qui est réputée poursuivre à temps plein
des études reconnues par le MEES, est inadmissible à des prestations.

Personne réputée inscrite à un établissement

La personne étudiante qui, entre 2 périodes d'études, n'est pas inscrite aux études à temps plein ou à temps
partiel, mais qui est réputée inscrite à un établissement, est inadmissible à des prestations.

Procédures opérationnelles

Dès qu'une personne fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Vérifie le nombre de cours et de crédits;
Consulte les transactions ASIC et ASRP pour vérifier si la formation se déroule dans le cadre d'une
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mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi ou d'aide et d'accompagnement social;
Informe la personne étudiante, le cas échéant, de son inadmissibilité à l'aide financière à compter du
mois suivant la date du début de la session;
Demande à la personne de faire valoir son droit à l'aide financière aux étudiants;
L'informe, s'il y a lieu, des services offerts par Emploi-Québec;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ « ETUDE HORS MESURE/DT.DEB. » le code approprié :
« B » : « POSTSEC.PRET&B »;
« C » : « POSTSEC.SANS P ».

 

Informations complémentaires

Établissement d'enseignement postsecondaire

Un établissement d'enseignement postsecondaire comprend principalement un CEGEP ou une université, mais
également les écoles de formation reconnues comme le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du
Québec, l'Ordre des comptables agréés du Québec, etc.
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42369Adulte étudiant qui participe à une mesure ou un programme
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne adulte qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou
postsecondaire est admissible à une aide financière lorsque cette fréquentation s'effectue dans le cadre d'une 
mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi.

Bien que cette personne étudiante soit inscrite à un programme d'études donnant droit à l'aide financière aux
étudiants (prêts et bourses), elle n'a pas à exercer ce recours.

Est également admissible à l'aide financière, la personne qui fréquente un établissement d'enseignement
secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire dans le cadre du programme d'aide ou
d'accompagnement social (PAAS) - Réussir.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la fréquentation s'effectue dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi ou
d'un PAAS;
Identifie les recours possibles de la personne prestataire comme l'allocation d'aide à l'emploi.
Au dossier informatique :

ASRP : vérifie la participation;
ASFE : vérifie si des allocations d'aide à l'emploi sont versées;
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » saisit, s'il y a lieu, aux
champs :

« CODE » : 2790 : « ALLOCATION D'AIDE A L'EMPLOI »;
« MONTANT » : le montant d'allocation versé.
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42370Adulte étudiant au secondaire général
2016-04-29

Interprétations normatives

La personne adulte, qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation générale, peut être
admissible à une aide financière sauf lorsqu'elle est considérée enfant à charge.                             

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

 Identifie si la personne qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en formation 
générale est considérée enfant à charge majeur ou adulte.

A. Adulte au secondaire général

Traite le dossier conformément à la Loi et au Règlement en appliquant le traitement d'une demande
d'aide financière de dernier recours. Aucune procédure particulière n'est nécessaire.

B. L'enfant majeur a déposé une demande et a le statut d'enfant à charge

B.1 Si la personne est considérée enfant à charge majeur, elle est inadmissible à une aide financière à
titre d'adulte :

Refuse l'AFDR comme personne seule.
Au dossier informatique :

ASAD : saisit les champs nécessaires et plus particulièrement pour cette situation :
« STATUT D'ADULTE » : « 3 » : « ETUD.SANS AUTON/INCA ».
« ETUDE HORS MESURE/DT.DEB. » : « A » : « SECONDAIRE GEN. »;

B.2 L'enfant à charge majeur s'ajoute au dossier des parents :

Applique les procédures opérationnelles prévues à Ajout d'un enfant à charge.
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42330Conjoint d'un étudiant inadmissible à l'aide de dernier recours
2016-04-29

Interprétations normatives

La conjointe ou le conjoint d'une personne étudiante est une personne adulte dont le conjoint étudie au
secondaire professionnel ou au postsecondaire et est inadmissible, au sens de la Loi et du Règlement, à l'aide
financière en raison de son statut d'étudiant.

L'aide financière versée en vertu de la Loi est accordée seulement pour couvrir les besoins de la conjointe ou
du conjoint de la personne étudiante.

Les besoins de la personne étudiante et des enfants à charge de l'un ou de l'autre des conjoints sont tenus en
compte par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) dans le calcul de l'aide financière
aux études.

Admissibilité à une aide financière

La conjointe ou le conjoint d'une personne étudiante est admissible à une aide financière lorsque la personne
qui a le statut d'étudiant est dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Admissible à une aide financière du MEES;
Inadmissible à l'aide financière du MEES en raison de la contribution de ses parents;
Inadmissible à l'aide financière du MEES en raison d'un motif autre que la contribution de ses parents et
qui a fait appel au pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, jusqu'à ce que
la décision soit rendue.

Programme d'aide sociale

La prestation de base pour une conjointe ou un conjoint d'une personne étudiante admissible au programme
d'aide sociale est de 173 $. Selon le cas, un montant de 132 $ peut être ajouté à titre d'allocation pour
contraintes temporaires.

La prestation de base est de 123 $ lorsque la conjointe ou le conjoint de la personne étudiante habite la même
unité de logement que son père, sa mère, le père ou la mère de la personne étudiante en raison de la prestation
réduite en raison d'une cohabitation.

Programme de solidarité sociale

La prestation de base pour une conjointe ou un conjoint d'une personne étudiante admissible au Programme de
solidarité sociale est de 480 $.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Vérifie les pièces justificatives et les renseignements requis :
une preuve de fréquentation scolaire de l'établissement secondaire professionnel ou
postsecondaire de la personne étudiante;
une copie du « Relevé de calcul » émis par le MEES. Lorsque la personne étudiante ne peut pas
fournir ce relevé, elle demande au Service d'aide financière de son établissement scolaire de lui
émettre une lettre confirmant son admissibilité aux prêts et bourses.

Dans le cas de l'inadmissibilité aux prêts et bourses de la personne étudiante, vérifie les pièces
justificatives et renseignements requis :

une lettre du MEES confirmant l'inadmissibilité et indiquant la raison;
le cas échéant, un accusé de réception du MEES indiquant que la personne étudiante a présenté
une demande dérogatoire pour obtenir un réexamen de la décision d'inadmissibilité.

Effectue à titre exceptionnel, afin de connaître le résultat du réexamen, les vérifications auprès du MEES
au moyen du formulaire « Demande de renseignements » (SR-0019) rempli et signé par la personne
étudiante; le formulaire est expédié à l'adresse suivante :

Secrétariat du Comité d'examen des demandes dérogatoires
Bureau des recours, des plaintes et de l'accès à l'information
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Saint-Amable
Québec (Québec) G1R 5E6

Procède à l'établissement du montant de la prestation pour un conjoint d'étudiant en tenant compte de la
situation familiale.

Note

Considérant que l'étudiant fait partie de la famille pour l'application de certaines dispositions, notamment les
changements portant sur ses avoirs liquides ou ses biens, il doit signer les formulaires donnant droit à une aide
financière de dernier recours (ex : les formulaires de nouvelle demande, la déclaration mensuelle, la déclaration
complète etc.) au  même titre que la conjointe ou le conjoint.
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42376Montant de la prestation pour un conjoint d'étudiant
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour l'établissement de la prestation, la conjointe ou le conjoint de la personne étudiante est considéré 
personne seule. Cependant, certains éléments tiennent compte de la situation familiale.

Éléments tenant compte de la situation de la conjointe ou du conjoint seulement :

Les revenus;
L'exclusion de base selon la composition familiale applicable sur l'avoir liquide, majorée des exclusions
pour enfant à charge s'il y a lieu;
Les prestations spéciales;
Le carnet de réclamation.

Éléments tenant compte de la situation familiale :

Les biens mobiliers et immobiliers et les exemptions qui s'y appliquent;
L'avoir liquide (le montant des prêts et bourses auquel la personne étudiante a droit en est exclu).

Exemple - Personne étudiante bénéficiaire de prêts et bourses

Il s'agit d'une famille de 2 adultes et 2 enfants à charge. La personne étudiante est l'adulte 1.

L'adulte 2 n'a aucune contrainte à l'emploi.

Famille Revenus Avoirs liquides Biens

Adulte 1 Prêts et bourses 2 500 $ en prêts et
bourses

320 $ en avoir liquide

8 000 $ automobile
68 000 $ résidence

Adulte 2 Aucun 300 $ en avoir liquide 8 000 $ automobile
68 000 $ résidence

Enfant à charge Aucun 350 $ en avoir liquide 8 000 $ automobile
68 000 $ résidence

La situation est la suivante : Seul l'adulte 2, conjointe ou conjoint de la personne étudiante, est admissible à une
aide financière de dernier recours parce que l'adulte 1 reçoit une aide financière aux études du MEES (la
présence d'enfants à charge est prise également en compte par le MEES).

Avoir liquide considéré :

Un montant de 970 $ est considéré à titre d'avoir liquide (situation familiale sans les prêts et bourses);
les exclusions sont de 1 500 $ (adulte seul) majorées de celles des enfants à charge de 488 $ (adulte
seul).
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Biens considérés :

Automobile : 8 000 $ avec une exclusion de 10 000 $ (situation familiale);
Résidence principale : 68 000 $ avec une exclusion de 142 100 $ (situation familiale).

Revenus considérés : aucun (adulte seul)

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que les renseignements et les documents de tous les membres de la famille sont présents au
dossier (biens, avoirs liquides, etc.).
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ « ETUDE HORS MESURE/DT.DEB. » : « B » : « POSTSEC.PRET&B
pour la personne étudiante »;
ASDC : inscrit la conjointe ou le conjoint de la personne étudiante comme destinataire du chèque;
ASBA : saisit les données sur les biens mobiliers et immobiliers et l'avoir liquide de la famille, à
l'exception des montants des prêts et bourses de la personne étudiante;
ASRR : saisit les données sur les revenus sauf ceux de la personne étudiante;
ASCD : inscrit l'activité « ATTENTE REPONSE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS » (AS518)
pour l'obtention de renseignements auprès du MEES, s'il y a lieu;
Autres transactions appropriées à la demande.
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42377Fin de la prestation d'un conjoint d'étudiant
2016-04-29

Interprétations normatives

L'aide financière d'une personne aidée comme conjoint d'étudiant est ajustée dès que cette personne n'a plus ce
statut. L'aide est ajustée le mois suivant ou le mois même, selon ce qui est le plus avantageux pour les
personnes concernées.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les motifs et la date de la cessation des études :
fin ou abandon;
montants accordés à titre de frais de subsistance par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur  (MEES) (montants déjà versés : se référer à Prêts et bourses versés
pour un adulte et Sommes utilisées pour les frais liés aux études);
retour au marché du travail, etc.

Fait compléter une déclaration écrite confirmant la date de la fin de l'ensemble des cours et examens;
Vérifie le diplôme obtenu, le cas échéant;
Vérifie la catégorie de programme en fonction de la nouvelle situation;
Vérifie les autres données au dossier (ex.: prestations spéciales, code d'étudiant, revenus, etc.);
Pour les universitaires du niveau de maîtrise ou de doctorat, obtient une attestation du registraire
confirmant que la personne n'est plus inscrite ou qu'elle est inscrite à six crédits et moins;
Au dossier informatique :

ASEV : consulte, entre autres, le détail de l'évaluation : prestation spéciale, catégorie de
programme;
ASAD : retranche au champ « ETUDE HORS MESURE/DT.DEB. » : « B » :
« POSTSEC.PRET&B » pour la personne étudiante, au mois réel de la fin des études;
ASDC : modifie au besoin la ou le destinataire du chèque;
Traite tout autre renseignement pouvant influencer le dossier de la personne prestataire.
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42331Adulte immigrant
2016-08-19

Interprétations normatives

Une personne née hors Canada qui décide d'immigrer au Canada peut être admissible à une aide financière en
vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Son admissibilité dépend du statut qu'elle obtient des
autorités compétentes.

Les demandes d'immigration au Québec sont traitées par Immigration et Citoyenneté Canada qui gère la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés et par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion qui
administre la Loi sur l'immigration au Québec.

Admissible à une aide financière

Pour être admissible à une aide financière, une personne immigrante doit être, selon le cas :

Citoyenne canadienne au sens de la Loi sur la citoyenneté;
Résidente permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des personnes réfugiées ou à
protéger;
Une personne à qui l'asile est conféré au Canada conformément à la Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés.

Admissible à une aide financière de dernier recours

En plus des personnes immigrantes identifiées précédemment, peut être admissible à une aide financière de
dernier recours la personne qui demande :

L'asile et est en attente de décision, se référer à Demandeur d'asile;
L'asile et qui a vu sa demande refusée (demandeur d'asile débouté) mais dont la présence au Canada
est permise, se référer à Demandeur d'asile;
La personne autorisée à déposer une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre
humanitaire ou d'intérêt public, qui possède un certificat de sélection du Québec et dont la conjointe ou le
conjoint est un citoyen canadien, une personne indienne inscrite, une personne résidente permanente ou
une personne à qui l'asile est conféré, se référer à Demande de résidence permanente fondée sur des
motifs d'ordre humanitaire ou d'intérêt public.

Personne immigrante inadmissible à une aide financière

La personne immigrante détenant un statut temporaire n'est pas admissible à une aide financière, se référer à 
Visiteurs et autres résidents temporaires). Il peut s'agir d'une personne qui détient :

Une fiche de visite;
Un permis de travail temporaire;
Un permis d'études;
Un permis de séjour temporaire.

Également, une personne immigrante sans statut est inadmissible à l'aide financière.
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Procédures opérationnelles

Pour le traitement d'un dossier dont un des adultes est sans statut se référer à Visiteurs et autres résidents
temporaires.

Pour plus de renseignements sur :

Les formulaires IMM 5688, IMM 5292 et IMM 1000 pour les personnes résidentes permanentes, se
référer à Résident permanent;
Les codes de résident permanent figurant aux formulaires IMM 5688, IMM 5292 et IMM 1000, se référer
à Résident permanent;
Les documents attestant le statut de personne immigrante, se référer à Pièces d'identité.

Personnes immigrantes qui ont perdu leur statut en raison d'une incarcération

Voici des situations d'immigrants qui ont perdu leur statut en raison d'une incarcération, qui sont tenus de loger
dans un centre offrant des services en toxicomanie et qui sont inadmissibles à une aide financière de dernier
recours (AFDR).

Situation 1

Le client avait sa résidence permanente avant son entrée en détention. À la suite de son incarcération, il est
maintenant sans statut.

Situation 2

Le client était demandeur d’asile et déclare avoir retiré sa demande d’asile en 2014. Il a aussi été incarcéré à la
prison des immigrants (selon sa déclaration) et est tenu de loger dans un centre d’hébergement en toxicomanie.
Le client a fait une demande au PFSI. Il dépose une demande de pouvoir discrétionnaire, car sa demande d'aide
a été refusée puisqu’il est sans statut.

Situation 3

Le client était résident permanent et à la charge du dossier de sa mère. Il dépose une demande à la suite de la
fin de son incarcération le 10 janvier 2016. Il est tenu de loger dans un centre d’hébergement en toxicomanie.
Les conditions de libération du 18 janvier 2016 mentionnent son obligation de résider à ce centre et qu’il doit se
présenter devant l’immigration le 21 avril 2016 pour une mise à jour de ses conditions. Le client dépose une
demande en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre.

Traitement à l'aide financière de dernier recours

Immigration Canada confirme que tous ces cas sont des personnes immigrantes sans statut. Selon le RAPF, ces
personnes sont inadmissibles à une aide financière de dernier recours.

Puisqu’ils séjournent actuellement dans un centre d’hébergement en toxicomanie, le dénuement de ces
personnes ne peut être apprécié du fait qu’ils sont actuellement logées et nourries par le centre offrant des
services en toxicomanie. Il appartient au gouvernement fédéral d’évaluer si les frais de séjour peuvent être
remboursés dans le cadre du PFSI. Dans le cas d’inadmissibilité au PFSI, la personne sans statut peut se
référer à des centres de réadaptation en toxicomanie du réseau public.
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Pour ces raisons, un refus des demandes en vertu de l'article 49 de la Loi doit être fait pour ces 3 personnes.
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42384Résident permanent
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne immigrante résidente permanente, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés, est admissible à recevoir une aide financière en vertu de notre Loi.

Définition d'une personne résidente permanente

La personne résidente permanente:

A obtenu des autorités fédérales le droit de s'établir de façon permanente sur le territoire canadien
(anciennement appelé le droit d'établissement);
N'a pas acquis la citoyenneté canadienne par naturalisation;
N'a pas perdu sa résidence permanente.

La résidence permanente se prouve au moyen de l'un des documents suivants:

La « Fiche de droit d'établissement » (IMM 1000);
La « Confirmation de la résidence permanente » (IMM 5292 ou IMM 5688);
La carte de résident permanent.

Catégories de personne résidente permanente

La personne qui veut immigrer à titre de résident permanent peut être admise dans l'une ou l'autre des
catégories suivantes :

Immigrant économique;
Immigrant parrainé ou regroupement familial;
Personne réfugiée ou personne à protéger;
Toute autre catégorie déterminée par le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Demande de résidence permanente traitée sur place

De façon exceptionnelle, notamment à cause de considérations humanitaires (personne réfugiée ou personne à
protéger), certaines personnes sont autorisées à déposer leur demande d'immigration au Canada. Cependant, le
fait que ces personnes puissent soumettre leur demande de résidence permanente sur place ne les exempte
pas de l'obligation de satisfaire aux exigences de sélection du Québec.

Le dépôt sur place d'une demande de résidence permanente par une personne immigrante ne modifie pas son
statut initial. La demande de résidence permanente est une étape statutaire qui est sans effet sur le statut initial.

Par exemple, une personne arrivée au Canada avec un statut de visiteur conservera ce statut tant qu'elle n'aura
pas obtenu sa résidence permanente.
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Procédures opérationnelles

Résidence permanente

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie et obtient l'une des pièces justificatives suivantes :
la fiche de droit d'établissement (IMM 1000);
la confirmation de la résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688).

Au dossier informatique :
GDIN : saisit les données d'identification aux champs appropriés soit le lieu de naissance, la date
d'arrivée et le pays;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » le code approprié à la situation de la personne
immigrante;

Note

Les codes A, B, C, E et Z annulent le dossier, car ces personnes sont inadmissibles à l'aide financière de dernier
recours.

Saisit les autres transactions appropriées.

Demande de résidence permanente traitée sur place

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie et obtient les pièces justificatives suivantes :
l'une des autorisations de séjour pour les personnes immigrantes en situation de séjour
temporaire, se référer à Visiteurs et autres résidents temporaires;

Note

Ces autorisations de séjour sont imprimées sur le document générique IMM 1442. Lors du
renouvellement, un code spécifique 17, 27, 37 ou 89, apposé sur l'autorisation de séjour, indique
l'acceptation d'une demande de droit d'établissement présentée sur place.

l'une des pièces justificatives suivantes :
le Certificat de sélection du Québec (CSQ);
la lettre de CIC confirmant son accord à traiter sur place la demande de droit
d'établissement;
dans le cas des personnes à qui le statut de réfugié a été refusé, le Certificat de sélection
du Québec, la lettre d'acceptation de principe qui les autorise à déposer une demande de
résidence permanente et le document d'immigration du gouvernement fédéral;
dans le cas d'un ressortissant étranger conjoint ou conjointe d'une ou d'un citoyen
canadien ou d'un résident permanent, une confirmation du dépôt de la demande de droit
d'établissement.

Au dossier informatique :
GDIN : saisit les données d'identification aux champs appropriés dont le lieu de naissance, la
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date d'arrivée et le pays;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » le code approprié à la situation de la personne
immigrante;

Note

Les codes A, B, C, E et Z annulent le dossier car ces personnes sont inadmissibles à l'aide
financière de dernier recours.

Saisit les autres transactions appropriées à la demande.

Information sur les formulaires IMM 5688, IMM 5292 et IMM 1000

Champs importants à vérifier

Nom de famille;
Prénom(s);
Date de naissance;
Pays de naissance;
Situation par rapport à la famille :

1 = requérant principal;
2 = conjoint;
3 = enfant à charge;
4 = autre dépendant.

Membres de la famille qui accompagnent l'immigrant;
Nom et adresse au long de la personne disposée à offrir son aide et lien de parenté;
Catégorie d'immigrant, se référer au tableau ci-dessous;
Observations (peuvent y figurer : la durée de l'engagement de parrainage et le numéro du CSQ lorsque
la personne immigrante s'établit au Québec);

Note

Une durée de parrainage peut figurer à cette case, mais pour le Québec, la date qui figure sur
l'engagement de parrainage prime.

Argent en main (ce champ n'existe pas sur la IMM 5688);
Conditions d'obtention du droit d'établissement imposées;
Droit d'établissement obtenu le (date du début de l'engagement de parrainage, le cas échéant).

Note

À propos des personnes résidentes permanentes parrainées qui détiennent également un Certificat de sélection
du Québec : les informations sur la personne garante (identification, adresse, etc.), sur les parrainés et sur la
durée de l'engagement de parrainage figurent sur le formulaire d'engagement conclu entre le MIDI et la
personne garante. Les informations qui figurent sur le IMM 5688, IMM 5292 ou le IMM 1000 à propos du
parrainage sont à titre d'information ou destinées à des personnes immigrantes parrainées qui s'établissent
ailleurs qu'au Québec.
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Pour obtenir la description des codes (catégories) inscrits sur le Certificat de sélection du Québec (CSQ) et sur
la « Confirmation de la résidence permanente » (IMM 5688 ou IMM 5292) ou sur la « Fiche de droit
d'établissement » (IMM 1000), se référer au site Internet du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI).

Personnes résidentes permanentes non parrainées

Immigrants économiques

Code français Code anglais Catégories d'immigration

ND2 ND2 Autres immigrants indépendants
ND3 ND3 Avec liens de parenté au Canada
NV1 à 5 NV1 à 5 Investisseur
EN2 EN2 Entrepreneur
TA2 SE2 Travailleur autonome
RE2 RE2 Retraité
PN2 PM2 Candidat d'une autre province
PV2 PR2 Travailleur qualifié autre province
SW1 SW1 Travailleur qualifié
CH1 CH1 Considération humanitaire sans

engagement
Réfugiés non parrainés

Code français Code anglais Catégories d'immigration

CD1 DC1 Réfugié
RCI CR1 Réfugié Convention
RSI RS1 Aide du gouvernement nécessaire
CD4 DC4 Autonome sur la plan financier
RC4 CR4 Autonome sur la plan financier
RS4 RS4 Autonome sur la plan financier
CD5 DC5 Handicapé ou avec besoins

spéciaux
RC5 CR5 Handicapé ou avec besoins

spéciaux
RS5 RS5 Handicapé ou avec besoins

spéciaux
CD8 DC8 Reconnu réfugié au Canada
RC8 CR8 Reconnu réfugié/personne protégée
RD1 DR1 À charge d'un RC8 demeurant au

Canada
RC9 CR9 À charge d'un RC8 demeurant à

l'étranger
RD2 DR2 À charge d'un RC8 demeurant à

l'étranger
Autres immigrants non parrainés

Code français Code anglais Catégories d'immigration

MR1 RM1 Avec mesure de renvoi à exécution
différée
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MR2 RM2 À charge d'un MR1 résidant à
l'étranger

AF1 LC1 Aide familiale résidant au Canada
AF2 LC2 Personne à charge résidant à

l'étranger
DN1 PD1 Demandeur non reconnu du statut

de réfugié au Canada
DN2 PD2 À charge d'un DN1 et résidant à

l'étranger
RA4 RA4 Détresse, autonome, aide du

gouvernement pas nécessaire
RA5 RA5 Détresse, avec besoins spéciaux

Note

À l'occasion, le document IMM 5688 ou IMM 5292 indique, à la case « Observations », le nombre de mois de
parrainage. Cette indication est valable pour les personnes immigrantes qui se destinent à une autre province
que le Québec. L'agente ou l'agent doit vérifier le Certificat de sélection du Québec. Si la condition de parrainage
n'apparaît pas au document, la personne n'est pas parrainée.

Personnes résidentes permanentes parrainées

Parrainés - Famille

Code français Code anglais Catégories
d'immigration

Particularités

CF1 FC1 Catégorie famille: Conjoint SR-2302 au MIDI avec
copie de IMM 5688, IMM
1000 ou IMM 5292 recours
à exercer sauf exception

CF2 FC2 Catégorie famille: fiancé
(e)

 

CF3 FC3 Catégorie famille: enfant à
charge

 

CF4 FC4 Catégorie famille: parents,
grands-parents

 

CF5 FC5 Catégorie famille: frère,
sœur, neveu, nièce,

petit-fils, petite-fille,
orphelins

 

CF6 FC6 Catégorie famille: cas
d'adoption

 

CF7 FC7 Catégorie famille: autres
parents

 

CF8 FC8 Parents d'un citoyen
canadien

 

CF9 FC9 Enfant adopté par un
citoyen canadien ou un
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résident permanent
CFB FCB Tutelle  
CFC FCC Regroupement familial:

conjoint de fait
 

CFE FCE Regroupement familial:
partenaire conjugal

 

Informations complémentaires

Carte de résident permanent

La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés du gouvernement fédéral, entrée en vigueur le 28 juin 2002,
a introduit la carte de résident permanent.

Cette carte est obligatoire pour entrer au Canada pour toutes les personnes résidentes permanentes, peu
importe leur âge. Une adresse au Canada est nécessaire pour présenter une demande de carte et cette dernière
est valide pour une durée de 5 ans. Si une carte de résident permanent est expirée, cela ne signifie pas la perte
du statut de résident permanent.

La carte affiche sa taille, la couleur de ses yeux, ainsi que sa photo. Elle rassemble une partie des informations
qui sont disponibles sur les formulaires IMM 5688, IMM 5292 et IMM 1000. Les cartes délivrées après le 4 février
2012 ne comporte pas la signature de la personne détentrice.
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42392Immigrant économique
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne immigrante à qui la résidence permanente a été accordée à titre d'immigrant économique est
admissible à une aide financière.

La catégorie de l'immigration économique comprend :

Entrepreneure ou entrepreneur;
Travailleuse qualifiée ou travailleur qualifié;
Travailleuse ou travailleur autonome (travailleuse ou travailleur indépendant);
Investisseuse ou investisseur.

Lorsque cette personne veut s'établir :

Au Québec, elle est sélectionnée par Immigration et Communautés culturelles du Québec;
Dans une autre province, elle est sélectionnée par Citoyenneté et Immigration Canada.

Avoir liquide réputé

Depuis le 1er décembre 2004, toute personne immigrante économique (sauf celle qui est investisseuse) qui
dépose une demande d'aide financière, est réputée posséder un montant d'avoir liquide pendant une période de
90 jours à compter de la date de son arrivée au Canada. Ce montant concorde avec celui requis pour s'établir au
Canada ou au Québec à titre d'immigrant indépendant.

Cet avoir liquide réputé possédé rend généralement une personne adulte seule ou une famille inadmissible à
l'aide financière de dernier recours pour cette période.

Pour plus de renseignements sur l'avoir liquide prescrit pour une personne immigrante économique, se référer
aux règles à appliquer pour établir l'aide financière des immigrants économiques.

Personne immigrante économique parrainée par la collectivité

Certaines personnes sélectionnées par le Québec pour motif humanitaire sont considérées immigrantes
économiques par la Commission de l'immigration du Canada.

Cependant, ces personnes peuvent être bénéficiaires d'un engagement de parrainage collectif. Dans un tel cas,
les règles pour personnes immigrantes parrainées s'appliquent.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Vérifie les pièces justificatives suivantes :
« Confirmation de résidence permanente » (IMM 5292 ou IMM 5688);

OU

« Fiche relative au droit d'établissement » (IMM 1000);

ET

« Certificat de sélection du Québec (CSQ) » (si la personne immigrante économique a été
sélectionnée par le Québec).

Pour une personne immigrante économique sélectionnée par le Québec, valide l'un des codes suivants
apparaissant à la section 9 « CATÉGORIE » du CSQ :

Entrepreneuse ou entrepreneur : A4, AA, AB, AG, AH, AX;
Travailleuse qualifiée ou travailleur qualifié :

I4, I5, I6 et I9;
ID, IE, IG, IH, IJ, IK, IL, IM, IN, IP, IQ, IT, IY, IZ;

Travailleuse ou travailleur autonome :
A3 A8 AC, AJ, AY.

Pour une personne immigrante économique sélectionnée par le Canada, valide l'un des codes suivants
apparaissant à la case correspondante des formulaires IMM 1000, IMM 5292 IMM 5688 :

Entrepreneuse ou entrepreneur : EN2;
Travailleuse qualifiée ou travailleur qualifié : AF1, CEC, CH1, ND2 et SW1
Travailleuse ou travailleur autonome : TA2

Au besoin, fait signer le formulaire « Demande de renseignements » (SR-0019) et l'expédie au ministère
de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) afin d'obtenir des renseignements sur les biens et
les avoirs liquides possédés à l'étranger.

Pour une personne immigrante économique bénéficiant d'un contrat de parrainage collectif, les règles
opérationnelles des personnes immigrantes parrainées s'appliquent.
Au dossier informatique :

GDIN : saisit les données d'identification notamment aux champs « LIEU NAIS », « DATE ARR »
et « PAYS NAIS » (se référer aux documents IMM 5688, IMM 5292 ou IMM 1000 et CSQ pour
l'obtention des données);
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » l'un des codes suivants:

« D » : RESIDENT PERMANENT pour l'immigrant économique;
« H » : IMMIGRANT PARRAINÉ pour l'immigrant parrainé par la collectivité.

ASCD : saisit le code d'activité « AS518 »  « ATTENTE REPONSE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
(SR-0019) », s'il y a lieu.

186

http://adel/sujet/42393


42393Immigrant parrainé
2016-08-19

Interprétations normatives

Une personne à qui la résidence permanente a été accordée à titre d'immigrant parrainé est admissible à une
aide financière dans les situations suivantes :

L'engagement de parrainage est terminé;
La personne garante :

est prestataire en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;
est en faillite;
est décédée;
est introuvable.

La personne garante ne respecte pas ses obligations.
Le personne garante est étudiante ou étudiant et la conjointe ou le conjoint fait une demande pour être
aidé comme conjointe ou conjoint d'une étudiante ou d'un étudiant.

Personne parrainée qui réside chez la personne garante

Une personne immigrante parrainée est inadmissible lorsqu'elle réside chez la personne garante, sauf si cette
dernière est prestataire d'aide financière ou en faillite, puisqu'elle n'est pas privée de moyen de subsistance.

Prise en charge par la personne garante

Lorsque la personne parrainée est prise en charge par la personne garante, l'aide est refusée ou annulée
puisqu'elle est considérée avoir recouvré ses moyens de subsistance.

Versement d'une allocation financière

Une allocation financière versée par la personne garante est comptabilisée comme un avantage.

Lorsque cette allocation couvre tous les besoins de la personne parrainée, l'aide est refusée ou annulée. Dans le
cas où elle ne couvre qu'une partie des besoins, une aide est versée pour la différence.

Recours par le Centre des garants défaillants

La personne parrainée n'a pas à exercer elle-même un recours lorsque la personne garante ne respecte pas son
obligation de subvenir à ses besoins essentiels.

L'exercice de ce droit est assumé par le Centre des garants défaillants (CGD).

Lorsqu'une aide est accordée, les sommes versées sont remboursables par la personne garante comme si
elle avait elle-même reçu les prestations d'aide financière.

Procédures opérationnelles
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Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère;
L'enfant de moins de 18 ans, orphelin de père et mère, non marié ni conjoint de fait, et qui est frère,
soeur, neveu, nièce, petit-fils ou petite-fille.

Une épouse ou un époux, la conjointe ou le conjoint de fait ou la ou le partenaire conjugal

Depuis le 25 octobre 2012, les époux, les conjoints de faits ou les partenaires conjugaux dont la relation avec la
répondante ou le répondant date de 2 ans ou moins et qui n'ont pas d'enfants en commun sont visés par une
période de résidence permanente conditionnelle. La condition exige que l'épouse ou l'époux, la conjointe ou le
conjoint de fait ou la ou le partenaire conjugal parrainé cohabite dans une relation conjugale pendant une
période de 2 ans après être devenu résident permanent. La mesure conditionnelle ne s'applique qu'aux
résidents permanents dont la demande a été reçue le jour de l'entrée en vigueur des modifications, ou après
cette date. Cette nouvelle disposition comprend une exception visant les époux, conjoints de fait ou partenaires
conjugaux parrainés victimes de mauvais traitements ou de négligence.

Lorsque la personne garante accepte de parrainer une personne, il doit signer un contrat appelé engagement
avec le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou au Québec, avec le ministère de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion (MIDI).

Depuis le 1er août 2014, la durée de l'engagement est :

Pour l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal, d'une durée de 3 ans;
Pour l'enfant de moins de 13 ans, d'une durée de 10 ans ou jusqu'à la majorité (18 ans), selon la plus
longue des 2 périodes;
Pour l'enfant de plus de 13 ans, d'une durée de 3 ans ou jusqu'à l'âge de 22 ans, selon la plus longue
des 2 périodes;
Dans le cas des autres personnes parrainées (père, mère, grand-père, grand-mère, etc.), d'une durée de
10 ans.

Avant le 1er août 2014, la durée de l'engagement était :

Pour l'époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal, d'une durée de 3 ans;
Pour l'enfant de moins de 16 ans, d'une durée de 10 ans ou jusqu'à la majorité (18 ans), selon la plus
longue des 2 périodes;
Pour l'enfant de plus de 16 ans, d'une durée de 3 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans, selon la plus longue
des 2 périodes;
Dans le cas des autres personnes parrainées (père, mère, grand-père, grand-mère, etc.), d'une durée de
10 ans.

La personne immigrante est parrainée pour toute la durée de l'engagement de parrainage qui prend effet à la
date d'obtention de son droit d'établissement à titre de résidente permanente telle qu'elle figure aux formulaires
IMM 5688, IMM 5292 ou IMM 1000.

Cet engagement reste en vigueur même si la personne parrainée devient citoyenne canadienne, qu'elle se
sépare ou divorce de la personne garante.

Recours - famille composée de personnes parrainées et non parrainées

Le dossier de la famille composée de personnes parrainées et non parrainées est traité de façon particulière. En
effet, tous les dossiers sont référés au CGD, que le garant soit considéré ou non en défaut.

Le CGD se charge de convertir en termes d'allocation financière la valeur monétaire des besoins des personnes
189



parrainées assumés par le garant.

Il n'est pas possible pour un garant de demander l'exclusion de sa conjointe ou d'un enfant à charge de la
composition familiale pour éviter qu'une réclamation ne lui soit faite. En effet, il est impossible pour un garant de
subvenir aux besoins des parrainés, à même sa prestation d'aide de dernier recours.

Sur réception de la rétroinformation du CGD, l'aide est accordée en tenant compte de la composition familiale
(personnes parrainées et non parrainées), des biens de la famille ainsi que des revenus, gains et avantages de
celle-ci, y inclus l'allocation financière de parrainage.

Obligations de la personne garante

Les obligations de la personne garante sont de :

Subvenir aux besoins essentiels (nourriture, vêtements, services publics, articles personnels, logement,
combustible, articles ménagers, soins médicaux non couverts par la RAMQ) de la personne parrainée et
des personnes à charge qui l'accompagnent;
Rembourser au gouvernement tout montant accordé à la personne parrainée pour laquelle elle s'est
portée garante.

Personne étudiante et garante pour sa conjointe ou son conjoint

La conjointe ou le conjoint d'une personne garante étudiante peut être aidée à titre de conjointe ou conjoint
d'une personne étudiante. L'aide versée n'est pas réclamée à moins que la personne conjointe de l'étudiant ne
soit pas admissible à une AFDR, auquel cas la réclamation est effectuée solidairement.
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42395Immigrant parrainé en nouvelle demande
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Lors d'une nouvelle demande d'aide financière d'une personne immigrante parrainée, l'agente ou l'agent :

Vérifie la « Confirmation de résidence permanente » (IMM 5688 ou IMM 5292) ou la « Fiche relative au
droit d'établissement » (IMM 1000) et s'assure que l'engagement de parrainage est toujours en vigueur :

nom et adresse de la personne garante;
statut et lien de parenté avec la personne garante indiqués par des codes spécifiques, se référer
à Résident permanent;
date de l'obtention du droit d'établissement;
durée du contrat de parrainage et autres observations.

Note

La durée du parrainage est déterminée sur l'engagement de parrainage et c'est le Ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) qui en valide la durée; la date qui figure au document
est à titre d'information seulement.

Vérifie si la personne parrainée habite chez la personne garante; le cas échéant :
Si cette dernière est prestataire, la personne parrainée peut être admissible à une aide
financière;
Si elle n'est pas prestataire, elle est inadmissible, se référer à Immigrant parrainé.

La personne requérante est inadmissible à l'aide (pour une autre raison que son statut de parrainé) :

Informe la personne prestataire de son inadmissibilité à l'aide et du motif;
Au dossier informatique, saisit les transactions pertinentes.

La personne requérante est admissible à l'aide et ne fait pas partie de la composition familiale de la personne
garante :

Informe la personne parrainée de ce qui suit :
avant de traiter sa demande, le Centre des garants défaillants (CGD) communique avec la
personne garante pour lui rappeler son engagement de parrainage et son obligation de prendre
en charge les besoins essentiels de la personne parrainée;
toutes les sommes accordées à titre de prestations d'aide financière de dernier recours ou de
prestations spéciales seront remboursables par la personne garante;

Remplit le formulaire « Avis d'aide financière » (SR-2302);
Complète le formulaire « Information sur le contrat de parrainage » (SR-2314) à partir des
renseignements obtenus de la personne parrainée, tels que :

coordonnées de la personne garante (adresse, téléphone);
situation financière de la personne garante (si elle travaille, a des revenus, est prestataire);
personne garante décédée;
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ASRR : saisit à la section autres revenus, gains ou avantages aux champs :
« CODE » : « 2430 » : autre revenu;
« MONTANT » : le montant versé par la personne garante;
« Détail » : inscrit : somme versée par la personne garante.

Pour plus de renseignements sur les codes d'immigrants, se référer à Résident permanent.
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42397Immigrant parrainé en cours d'aide
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne immigrante parrainée reçoit une aide financière, son dossier d'aide peut être modifié en
cours d'aide à la suite :

D'une réévaluation de l'admissibilité;
D'une reprise en charge par la personne garante;
Du versement d'une allocation par la personne garante;
De la fin du parrainage.

A. Réévaluation de l'admissibilité

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la transaction ASGC pour chacun des adultes et enfants parrainés au dossier. Cette interrogation
permet de confirmer que le Centre des garants défaillants (CGD) effectue le suivi du dossier selon le
contrat de parrainage.

Note

La transaction ASGC doit être faite avec le CP12 de chacun des individus, suivi d'une virgule et de la
lettre « P ».

Lorsque la transaction ASGC est enregistrée :
à la transaction ASAD, vérifie au champ « SIT IMMIGRANT » que le code de situation de la
personne immigrante est « H » : immigrant parrainé;
poursuit la réévaluation de l'admissibilité par l'étude du dossier.

Lorsque la transaction ASGC n'est pas enregistrée :
complète les formulaires :

« Avis d'aide financière » (SR-2302);
« Information sur le contrat de parrainage » (SR-2314).

transmet les deux formulaires ainsi que le document « Confirmation de résidence permanente »
(IMM 5688 ou IMM 5292) ou « Fiche relative au droit d'établissement » (IMM 1000) de chacune
des personnes parrainées, par télécopieur au MIDI, au numéro 514 873-0762, avec la mention
« Réévaluation de l'admissibilité »;
à la transaction ASAD, saisit au champ « SIT IMMIGRANT » le code « H » : immigrant parrainé,
s'il n'est pas déjà inscrit.

B. Prise en charge par la personne garante

Le CGD effectue le suivi des dossiers pour lesquels un engagement de parrainage est actif. En cours d'aide, il
transmet l'information au CLE selon l'évolution de la situation.
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Sur réception de la lettre du CGD informant que la personne garante prend en charge la personne parrainée,
l'agente ou l'agent du CLE :

Envoie un préavis de 10 jours à la personne prestataire;
À la fin du délai, annule le dossier d'aide, puisque la personnes parrainée n'est plus considérée privée de
moyens de subsistance;
Au dossier informatique :

Avant fermeture :

ASAD : pour la période en cours seulement, saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » :
« J » : en charge par garant;
ASAV : inscrit au champ « TEXTCOMPL » la note suivante: « À la suite d'une information reçue
du Centre des garants défaillants ».

Après fermeture :

ASAD : force l'évaluation si la période future n'existe pas;
ASRD : s'assure que la copie intradossier est effectuée;
ASAD : pour la période future seulement, saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » :
« J » : en charge par garant;
ASAV : inscrit au champ « TEXTCOMPL » la note suivante: « À la suite d'une information reçue
du Centre des garants défaillants ».

C. Versement d'une allocation financière

Sur réception de l'information fournie par le CGD sur le versement d'une allocation financière, l'agente ou
l'agent :

Prend connaissance de l'information reçue et en analyse l'impact sur l'aide versée;
Envoie un préavis de 10 jours à la personne prestataire;
À la fin du délai ou plus tôt lorsque la personne prestataire corrobore les renseignements reçus du CGD;
Au dossier informatique :

Avant fermeture :

ASRR : pour la période en cours seulement, saisit à la section autres revenus, gains ou
avantages aux champs :

« CODE » : « 2430 » : autre revenu ;
« MONTANT » : le montant versé par la personne garante;
« Détail » : saisit : somme versée par la personne garante.

Après fermeture :

ASAD : force l'évaluation si la période future n'existe pas;
ASRD : s'assure que la copie intradossier est effectuée;
ASRR : pour la période future seulement, saisit à la section autres revenus, gains ou
avantages aux champs :

« CODE » : « 2430 » : autre revenu ;
« MONTANT » : le montant versé par la personne garante;
« Détail » : saisit : somme versée par la personne garante.
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D. Fin de parrainage

Lorsqu'il y a décès de la personne garante ou à l'échéance de l'engagement de parrainage, le CGD expédie à
l'agente ou à l'agent du CLE une note l'informant de la fin du parrainage.

Sur réception de cette information, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASAD : modifie le code de situation d'immigrant selon le nouveau statut de la personne au champ
« SIT IMMIGRANT »;
ASEC : transfère la compétence au CLE concerné et expédie le dossier physique.
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42396Garant défaillant
2016-04-29

Interprétations normatives

En matière de contrats de parrainage, il est possible que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale établisse une réclamation à la personne garante lorsque la personne parrainée reçoit des prestations
d'aide financière de dernier recours.

Lorsque la personne garante ne respecte pas ses obligations, la personne parrainée n'a pas à exercer elle-
même un recours, le Centre des garants défaillants (CGD) prend en charge l'exercice de ce droit. Le
remboursement des prestations est réclamé à la personne garante.

Dans certaines circonstances, la transmission de réclamations à la personne garante génère ou aggrave des
situations de violence existantes ou potentielles. Afin d'éviter ces situations, le Ministère peut accorder une
remise totale ou partielle de la dette d'un garant.

Procédures opérationnelles

Situations de violence ou de crainte de récidive

Pour accorder une remise, il est essentiel d'obtenir les éléments prouvant ce genre de situation. Ainsi, les pièces
preuves doivent démontrer que la situation de violence et la crainte de récidive sont vraisemblables.

Ces situations sont celles où une personne liée par le contrat de parrainage a déjà été victime de violence et
pour lesquelles il y a danger de récidive. Cette violence peut être psychologique ou physique, subie par la
victime ou ses enfants, de la part du garant ou du parrainé. Habituellement, la victime a déjà reçu des menaces
réelles et sérieuses de la part de son garant ou de son parrainé et elles impliquent un risque pour la santé ou la
sécurité de la victime ou de ses enfants.

Comité d'évaluation des risques de violence

Un Comité d'évaluation des risques de violence (CERV) a été mis en place au sein du Ministère afin de statuer
s'il s'agit d'une situation de violence ou de crainte de récidive « réelle et sérieuse » à la lumière des informations
recueillies.

Situations de violence et remise de dette

Dans certaines circonstances, la transmission d'une réclamation à la personne garante génère ou aggrave des
situations de violence existantes ou potentielles entre elle et la personne parrainée.

Afin d'éviter ces situations, le Ministère peut accorder une remise totale ou partielle de la dette d'une personne
garante.

Des pièces preuves doivent démontrer que la situation de violence est vraisemblable.
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Réfère les dossiers qui ont des éléments de violence suffisants pour évaluation au CERV.
Lorsque le CERV conclut qu'il y a un risque de violence sérieuse ou de récidive, le comité central ou la
personne gestionnaire du CGD accorde une remise totale ou partielle de la dette.
Lorsque l'évaluation démontre l'absence de risque de violence sérieuse, le dossier se poursuit à l'étape
du recouvrement.
Dans le cas où la situation démontrée est trop récente ou les preuves insuffisantes, le CERV réévalue la
situation après un certain temps.
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42385Personne réfugiée ou à protéger
2016-04-29

Interprétations normatives

Admissibilité

Une personne immigrante sélectionnée à l'étranger, à qui la résidence permanente a été accordée à titre de
personne réfugiée ou de personne à protéger à titre humanitaire ou outre frontières, est admissible à une aide
financière.

Cette personne détient une « Confirmation de résidence permanente » (IMM 5688 ou IMM 5292) ou « La fiche
relative au droit d'établissement » (IMM 1000).

Il ne faut pas la confondre avec la personne à qui l'asile a été conféré au Canada (désignée parfois sous
l'appellation de réfugiée), mais qui n'est pas résidente permanente.

Programme réussir l'intégration

Le Programme réussir l'intégration est administré par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI). Il veille à l'accueil et à l'installation des personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire
outre frontières. De plus, il leur fournit pour l'achat de certains articles ou biens essentiels à leur établissement,
un montant forfaitaire sous forme de chèque.

L'aide accordée est exclue en totalité et ne doit être incluse dans le calcul de la prestation.

Ajout de conjointe ou de conjoint

Lorsqu'une personne conjointe vient rejoindre une personne réfugiée ou une personne à protéger aidée comme
personne seule, le dossier est traité selon les règles d'ajout de conjoint.

Procédures opérationnelles

Lorsque le ministère responsable de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) communique avec le
CLE le plus près du lieu de résidence de la personne réfugiée ou de la personne à protéger pour fixer, s'il y a
lieu, une entrevue d'attribution :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'un des documents suivants :
La confirmation de la résidence permanente (IMM 5688 ou IMM 5292);
La fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000);

Vérifie le certificat de sélection du Québec (CSQ) à la section 9 « catégorie » sous le code R1 s'il y a lieu;
Rencontre, au besoin, la personne réfugiée ou la personne à protéger accompagnée d'un interprète. La
date de réception de la demande est celle de l'entrevue au CLE;
Effectue, au besoin, un premier versement d'aide selon la procédure de dépannage, même si la200
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personne réfugiée ou la personne à protéger est encore hébergée sous la responsabilité du MIDI et que
les conditions de logement ne sont pas connues.
S'il y a des enfants au dossier, vérifie si la personne réfugiée a fait la demande de paiement de soutien
aux enfants (PSAE) et du supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE);

Lorsque la demande de paiement a été faite, se référer à Ajustements liés au paiement de Soutien aux
enfants et Ajustements liés au supplément de la prestation nationale pour enfant; en cas contraire, se
référer à Paiement du soutien aux enfants et Supplément de la prestation nationale pour enfant.

Au dossier informatique :
GDIN : saisit les données d'identification dont le lieu de naissance, la date d'arrivée et le pays
(voir IMM 5688 ou IMM 5292 et CSQ). Pour plus d'informations sur les codes utilisés, se référer à
Résident permanent.
ASAD : saisit :

au champ « SIT.IMMIGRANT » : « D » : résident permanent;
les autres transactions appropriées à la demande.

Informations complémentaires

Personne réfugiée et personne à protéger

Une personne réfugiée ou à protéger a le droit de séjourner au Canada pour une période indéterminée. Il peut
s'agir :

D'une personne réfugiée au sens de la Convention de Genève, (outre frontières). Cette personne qui se
trouve hors de son pays et qui craint, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques;
D'une personne qui se trouve dans son propre pays. Ce pays apparaît sur une liste établie par
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). La situation qui prévaut dans ce pays a de graves
conséquences personnelles pour elle.
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42386Personne à qui l'asile est conféré au Canada
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne immigrante à qui l'asile a été conféré au Canada par l'autorité canadienne compétente est
admissible à une aide financière.

Cette personne (désignée parfois sous l'appellation de réfugiée) n'est pas résidente permanente. Il peut s'agir
d'une personne qui a quitté son pays d'origine sans passer par le processus d'immigration.

Certificat de sélection du québec (CSQ)

La personne à qui l'asile est conféré au Canada peut déposer une demande pour l'obtention du certificat de
sélection du Québec (CSQ) afin d'avoir accès à une gamme élargie de services gouvernementaux :

Couverture des soins de santé par le RAMQ;
Programme de soutien aux enfants;
Mesures d'employabilité du Ministère.

Demande de résidence permanente

La personne à qui l'asile est conféré au Canada peut faire une demande pour l'obtention de sa résidence
permanente. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'obtention du CSQ. Cette demande doit être déposée auprès de
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).

Ajout de conjointe ou conjoint

Lorsqu'une personne conjointe vient rejoindre une personne à qui l'asile est conféré au Canada, aidée comme
personne seule, le dossier est traité selon les règles d'ajout de conjoint.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les documents suivants :
La lettre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) confirmant l'octroi du
statut de réfugié ou de personne à protéger;
La lettre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) confirmant l'acceptation de la demande de
protection.

Vérifie le statut de la personne requérante au moyen des renseignements transmis par le ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ou communique avec ce dernier lorsque la personne
n'a pas la lettre d'acceptation ou le certificat de sélection du Québec (CSQ).
S'il y a des enfants au dossier, vérifie si la personne a fait la demande de paiement de soutien aux
enfants (PSAE) et du supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE);
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Lorsque la demande de paiement a été faite, se référer à Ajustements liés au paiement de Soutien aux
enfants et Ajustements liés au supplément de la prestation nationale pour enfant; en cas contraire, se
référer à Paiement du soutien aux enfants et Supplément de la prestation nationale pour enfant;

Au dossier informatique :
GDIN : saisit :

au champ « LIEU NAIS » : REF : « REFUGIE ACCEPTE PAR LE SSR. ATTEND SA
RESIDENCE PERMANENTE »;
les autres données dont la date d'arrivée et le pays.

ASAD : saisit au champ « SIT. IMMIGRANT » : « G » : « REFUGIE NON PARRAINE ».
Saisit les autres transactions appropriées.

Informations complémentaires

Personne réfugiée

Une personne réfugiée a le droit de séjourner au Canada pour une période indéterminée. Il peut s'agir :

D'une personne réfugiée au sens de la Convention de Genève. Cette personne qui se trouve hors de son
pays et qui craint, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Ce statut est reconnu par la
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR);
D'une personne à protéger visée par la Convention contre la torture ou risquant des traitements ou
peines cruelles ou inusitées, tel que défini dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ce
statut est reconnu par la CISR ou par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à la suite d'un examen
des risques avant le renvoi.
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42387Demandeur d'asile
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne immigrante, qui n'est pas citoyenne canadienne, résidente permanente ou une personne à qui
l'asile est conféré au Canada, peut être admissible à une aide financière de dernier recours si elle se trouve
dans l'une des situations suivantes :

Elle demande que l'asile lui soit conféré;
Elle s'est vue refuser la demande d'asile mais sa présence au Canada est permise.

Lorsque le demandeur d'asile obtient son statut de personne réfugiée ou de personne protégée, les modalités
d'attribution de l'aide sont celles d'une personne à qui l'asile est conféré au Canada.

Allocation pour contraintes temporaires

Le demandeur d'asile ainsi que celui qui s'est vu refuser la demande d'asile, mais dont la présence au Canada
est permise ne sont pas admissibles à l'allocation pour contraintes temporaires.

Demande d'asile refusée mais séjour au Canada autorisé

La personne qui s'est vu refuser la demande d'asile, mais qui est autorisée à rester au Canada peut être dans
l'une des situations suivantes :

Elle attend l'évaluation des risques avant renvoi;
Elle attend son départ vers un autre pays (instance de renvoi);
Elle est autorisée à déposer sur place une demande de résidence permanente. Dans ce dernier cas, elle
détient un certificat de sélection du Québec.

Cette personne peut recevoir de l'aide financière comme demandeur d'asile, même si sa demande a été refusée.

Demande d'asile refusée, en instance de renvoi

Dans le cas où le document du demandeur d'asile est émis depuis plus d'un an, la personne qui est en instance
de renvoi en raison d'une décision d'irrecevabilité, d'exclusion, de retrait, de désistement ou de refus sans
minimum de fondement, doit, lors du dépôt de sa demande d'aide financière de dernier recours, fournir l'un des
documents suivants :

L'avis d'admissibilité au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI);
Un permis de travail;
Un numéro d'assurance sociale valide.

Dans le cas où elle s'est placée en situation irrégulière face à l'immigration, elle est inadmissible à l'aide
financière de dernier recours même si ses documents sont valides, ces derniers étant généralement émis pour
des périodes variant de 1 à 5 ans.

Demandeur d'asile mineur - placé en famille d'entraide
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Le demandeur d'asile d'âge mineur placé en famille d'entraide est pris en charge par le ministère de la Santé et
des Services sociaux. Cette aide cesse à la fin du mois du 18e anniversaire de naissance.

Conjointe ou conjoint demandeur d'asile

Le dossier d'une conjointe ou d'un conjoint d'une personne à qui l'asile est conféré, ayant aussi demandé l'asile,
est traité selon les règles applicables au demandeur d'asile.

Partage du logement

Aux fins du calcul de l'ajustement pour adultes demandeurs d'asile, le principe de partage du logement ne
s'applique pas lorsque les conditions de logement ne sont pas connues.

Cette mesure est exceptionnelle et s'applique seulement pour le 1er mois d'aide financière.

Prestations spéciales

Le demandeur d'asile et ses enfants à charge ne sont pas admissibles aux prestations spéciales prévues au
règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (RAPF), sauf pour les prestations spéciales suivantes:

Suppléments mensuels pour l'allaitement, la grossesse et le diabète;
Les préparations lactées;
Frais de transport et de séjour prévus à l'article 88 du Règlement.

Pour plus de renseignements, se référer à Santé et prestations spéciales.

Pour les autres prestations spéciales, les demandeurs d'asile doivent s'adresser au Programme fédéral de santé
intérimaire (PFSI) pour obtenir une autorisation de paiement.

Procédures opérationnelles

 

En attente de l'évaluation des risques avant renvoi

Un demandeur d'asile, débouté et visé par une mesure de renvoi exécutoire peut, après réception d'un avis de
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), déposer une demande de protection dans le cadre de l'évaluation des
risques avant renvoi.

Durant l'examen de cette demande, la personne bénéficie d'un sursis à son renvoi. Si le CIC reconnaît des
risques, la personne peut, au même titre qu'un réfugié au sens de la Convention ou qu'une personne à protéger
par la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié (CISR), déposer une demande de résidence
permanente à titre de personne protégée.

Formulaires de demande d'aide financière de dernier recours

Depuis le 1er avril 2010, le formulaire « Demande initiale d'aide financière de dernier recours - Demandeur
d'asile » (3002) est remis à tous les demandeurs d'asile qui déposent une demande d'aide financière de dernier
recours pour la 1re fois.
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Au dossier informatique :
GDIN : saisit :

les données d'identification, la date d'arrivée, le pays d'origine;
au champ « LIEU NAIS » : selon le cas :

« 002 » : né hors Canada, demandeur d'asile deboute en attente de renvoi;
« 003 » : né hors Canada, demandeur d'asile.

ASAD :
saisit au champ « SIT IMMIGRANT » :

« I » : demandeur d'asile, s'il est admissible;
sinon, « Z » : autre individu inadmissible;

saisit les autres transactions appropriées à la demande.

Note

L'agente ou l'agent doit surveiller les périodes touchées par une décision. Du 1er

novembre 1996 au 30 septembre 1999, les demandeurs d'asile recevaient des prestations
spécifiques en vertu de l'article 25 de la Loi sur la sécurité du revenu. Puisque les recours
n'étaient pas les mêmes, lorsqu'une décision chevauche des périodes d'aide régulière et
d'aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire, deux décisions doivent être rendues
afin de distinguer les périodes.
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42391Santé et prestations spéciales
2016-04-29

Interprétations normatives

Prestations spéciales reliées à la santé

A. Demandeur d'asile et ses enfants nés hors canada

Le demandeur d'asile et ses enfants nés hors Canada ne sont pas admissibles aux prestations spéciales
prévues au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (RAPF), sauf pour les prestations spéciales
suivantes:

Suppléments mensuels pour l'allaitement, la grossesse et le diabète;
Les préparations lactées;
Frais de transport et de séjour prévus à l'article 88 du Règlement.

Pour les autres prestations spéciales reliées à la santé, les demandeurs d'asile doivent s'adresser au
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) pour obtenir une autorisation de paiement.

Pour obtenir de l'information sur ce programme, le demandeur d'asile peut communiquer avec Citoyenneté et
Immigration Canada au numéro de téléphone suivant : 1 888 242-2100.

Les personnes qui dispensent des soins de santé peuvent vérifier les services couverts par le PFSI ou
demander une autorisation préalable au numéro 1 800 770-2998.

B. Enfants à charge du demandeur d'asile nés au canada

Les enfants à charge du demandeur d'asile qui sont nés au Canada sont admissibles à toutes les prestations
spéciales reliées à la santé car ils ne sont pas admissibles au PFSI.
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42400Documents demandés
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Depuis le 23 janvier 2005, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) remet un seul document à chacun des
demandeurs d'asile, y compris les enfants, soit le document du demandeur d'asile (DDA) dont la validité est
de 5 ans.

Ce document est imprimé sur le formulaire générique IMM 1442 avec une photo recouverte d'un autocollant
plastifié. Une note indique que la personne est admissible au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)
pour une durée d'une année.

Renouvellement des documents

Il n'y a pas d'émission d'un nouveau document du demandeur d'asile lorsqu'il est renouvelé après son expiration.
Cependant, les autres documents, dont l'avis d'admissibilité au PFSI et le permis de travail, doivent être
renouvelés à expiration. Lors du renouvellement des documents, CIC vérifie l'évolution de la situation statutaire
et s'assure que la personne est toujours autorisée à séjourner au Canada. CIC ne délivre pas de nouveau
document lors du renouvellement du PFSI.

Documents à produire lors du dépôt d'une nouvelle demande

A. Document du demandeur d'asile émis depuis moins d'un an

L'agente ou l'agent peut accepter la demande d'aide financière de dernier recours même si c'est la seule pièce
disponible au moment du dépôt de la demande. Sinon, l'agente ou l'agent peut accepter un des documents
suivants émis par CIC :

Certificat d'admissibilité au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) valide avec la date du rendez-
vous;
Lettre indiquant la date du rendez-vous pour une entrevue de recevabilité pour une demande d'asile
déposée à l'intérieur des frontières.

Note

Pour les pièces d'identité exigées lors du dépôt d'une nouvelle demande, se référer à Personne née hors
Canada.

Le cas échéant, le demandeur devra produire le permis de travail et le numéro d'assurance sociale
(NAS) lorsqu'il les aura obtenus.

B. Document du demandeur d'asile émis depuis plus d'un an

Le demandeur doit produire, en plus du document du demandeur d'asile, un des documents suivants :

Un avis d'admissibilité au PFSI;
Un permis de travail;
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Le numéro d'assurance sociale (NAS) et la date d'expiration (adulte).

Dans les cas où le demandeur ne peut fournir un 2e document, l'agente ou l'agent confirme avec le MIDI, au
moyen du formulaire « Demande de renseignements - Demandeur d'asile » (SR-2373), que la situation du
demandeur est toujours conforme, avant d'accorder l'aide financière de dernier recours.
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42401Échanges de renseignements avec le ministère de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) transmet au ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS) de l'information sur la situation des personnes ayant demandé l'asile.

Le formulaire « Avis d'aide financière » (SR-2302) est d'abord utilisé pour transmettre de l'information au MIDI :

Lors de l'acceptation d'une demande;
Lors de l'ajout d'une conjointe ou d'un conjoint ou d'un enfant à la composition familiale de la personne
prestataire, si ces derniers sont des demandeurs d'asile.

Il est important d'inscrire le code permanent à 12 positions (CP12) de chacun des membres de la famille
(conjointe ou conjoint et enfants) à côté de son nom de famille afin de faciliter l'échange d'information.

Lors de l'échange d'information, les renseignements sont transmis à l'aide :

D'une liste informatique intitulée « Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion/Mouvement
des demandeurs d'asile »;
OU
Du formulaire « Demande de renseignements - Demandeur d'asile » (SR-2373).

Liste informatique

La liste informatique est produite à toutes les deux semaines. Elle est transmise aux bureaux concernés par la
messagerie électronique Outlook dans la « boîte du CLE ». Les informations doivent être transmises à l'agente
ou à l'agent de gestion de dossiers actifs pour que le traitement approprié soit effectué. Cette liste indique les
changements de situation statutaire des demandeurs d'asile.

Formulaire « Demande de renseignements - Demandeur d'asile » (SR-2373)

Le formulaire SR-2373 est utilisé à la fois par le MTESS pour faire une demande de renseignements et par le
MIDI pour répondre à ces demandes ponctuelles de renseignements sur la situation statutaire d'un demandeur
d'asile afin de déterminer son admissibilité aux programmes d'aide financière.

Le formulaire SR-2373 est également utilisé pour les cas nécessitant une analyse de la part du MIDI.

Information transmise

La liste informatique et le formulaire SR-2373 comprennent les renseignements suivants :

Numéro d'identification au MTESS (CP12);
Numéro d'identification au MIDI;
Nom, prénom, sexe et date de naissance du demandeur d'asile;
Date de la modification de la situation statutaire.
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La liste informatique et le formulaire SR-2373 signalent les situations de base suivantes :

Libellé du formulaire SR-2373 Libellé de la liste informatique

1. Est toujours demandeur d'asile N/A
2. Est de nouveau considéré comme étant demandeur
d'asile depuis le ...

De nouveau demandeur d'asile

3. A obtenu l'asile le ... Réfugié reconnu personne protégée
4. Est en attente de l'évaluation des risques avant le
renvoi depuis le ...

N/A

5. Est en instance de renvoi depuis le ... Instance de renvoi
6. Est en situation « irrégulière » depuis le ... Situation irrégulière
7. N'habite plus au Québec depuis le ... Départ du Québec
8. A quitté le Canada le ... Renvoi du Canada
9. A obtenu un certificat de sélection du Québec, à titre
de ..., le ...

N/A

10. A obtenu le statut de résident permanent le ... Résident permanent
11. Renseignements additionnels (exemple : le décès
du demandeur)

Décès

L'agente ou l'agent, sur réception de la liste informatique ou d'une réponse à sa demande à l'aide du  formulaire
SR-2373 :

Vérifie si le changement de situation statutaire signalé influence l'admissibilité aux programmes d'aide
financière.

Description des situations de base

1 - Est toujours demandeur d'asile

Ce libellé indique que la personne est, selon les derniers renseignements disponibles, toujours en attente d'une
décision du Canada, section de la protection des réfugiés (SPR), soit de la Cour fédérale si la personne a
demandé un contrôle judiciaire d'un refus de la SPR.

Elle est autorisée à demeurer sur le territoire canadien.

Documents requis : Document du demandeur d'asile.

2 - Est de nouveau considéré demandeur d'asile depuis le ...

Ce libellé indique qu'une réouverture de dossier et de l'audience à la SPR ou d'une nouvelle audience ordonnée
par un tribunal, remet la personne en attente d'une décision de la SPR. Elle est donc autorisée à demeurer sur le
territoire canadien.

Document requis : Document du demandeur d'asile. 

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ « LIEU NAIS » : « 003 » : né hors Canada, demandeur d'asile;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » : « I » : demandeur d'asile.
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3 - A obtenu l'asile le ...

Le demandeur d'asile s'est vu reconnaître le statut de réfugié ou de personne à protéger par la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié (CISR) ou celui de personne protégée par CIC. Dans tous les cas, la
demande d'asile est donc accueillie et la personne prestataire pourrait être admissible au PSAE et à la PFCE.

L'agente ou l'agent lui demande d'exercer ses recours et vérifie la pertinence de verser les différentes clauses
de dénuement.

Certificat de sélection du Québec (CSQ) :

Un délai de 4 à 8 semaines peut survenir entre la décision d'accorder le statut de réfugié et l'obtention du CSQ.
L'agente ou l'agent peut traiter le dossier comme celui d'une personne réfugiée avec la lettre de la décision de la
CISR ou de CIC, dans les cas où la décision découle d'une réponse positive à la demande de l'évaluation des
risques avant renvoi. Un suivi est effectué pour que la personne prestataire produise son CSQ si celle-ci en fait
la demande.

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ « LIEU NAIS » : « REF » : refugié accepté par le SSR. attend sa residence
permanente;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » « G » : réfugié non parrainé;
ASDD : saisit au champ « DOC » : « 328 » : certificat de sélection du Québec du MRCI avec une
échéance de six semaines.

4 - Est en attente de l'évaluation des risques avant le renvoi depuis le ...

Un demandeur d'asile, débouté et visé par une mesure de renvoi exécutoire peut, après la réception d'un avis de
CIC, déposer une demande de protection dans le cadre de l'évaluation des risques avant renvoi.

Durant l'examen de cette demande, la personne bénéficie d'un sursis à son renvoi. Si CIC reconnaît des risques,
la personne peut, au même titre qu'un réfugié au sens de la Convention ou qu'une personne à protéger
reconnus par le CISR, déposer une demande de résidence permanente à titre de personne protégée.

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ « LIEU NAIS » : « 002 » : né hors Canada, demandeur d'asile débouté en
attente de renvoi;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » : « I » : demandeur d'asile.

5 - Est en instance de renvoi depuis le ...

Le demandeur d'asile est dans l'une des situations suivantes :

A reçu une réponse négative à sa demande d'asile;
A retiré sa demande;
A fait l'objet d'une conclusion de désistement;
A reçu une réponse négative à sa demande d'évaluation des risques avant renvoi;
A reçu une réponse négative de la Cour fédérale.
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Il a, le cas échéant, épuisé ou n'a pas exercé, selon les délais prescrits, tous les recours possibles ou ne
bénéficie pas de sursis durant l'instruction du recours.

Le demandeur d'asile est donc théoriquement prêt à son renvoi. Son dossier sera confié au personnel de
l'immigration chargé d'exécuter les mesures de renvoi s'il ne quitte pas le territoire de lui-même.

Cette personne demeure admissible à une aide financière de dernier recours tant que l'immigration ne nous
signalera pas la situation irrégulière de cette personne.

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ « LIEU NAIS » : « 002 » : né hors Canada, demandeur d'asile débouté en
attente de renvoi;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » : « I » : demandeur d'asile.

6 - Est en situation « irrégulière » depuis le ...

Le demandeur d'asile s'est placé en situation irrégulière face à l'immigration et est alors inadmissible à une aide
financière de dernier recours tant que sa situation n'est pas réglée.

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLT : envoie la lettre : « Préavis d'annulation de l'aide financière » (K95).

À l'échéance du délai de 10 jours :

ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » : « Z » : « AUTRE INDIVIDU INADMISSIBLE »;
ASAV : complète l'avis de décision en écrivant dans la zone de texte libre du pano trois l'une des phrases
suivantes :

(Français) « Selon les renseignements obtenus, vous n'avez plus l'autorisation de demeurer au
Canada. Par conséquent, vous n'êtes plus admissible à aucune forme d'aide financière de dernier
recours ».
(Anglais) " According to our information, you are no longer authorized to remain in Canada. As a
result, you are no longer eligible for any type of income security benefits ".

7 - N'habite plus au Québec depuis le ...

ET

8 - A quitté le Canada depuis le ...

Le demandeur d'asile est déménagé hors territoire.

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLT : envoie la lettre : « Préavis d'annulation de l'aide financière » (K95).

À l'échéance du délai de 10 jours :
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ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « H » : « DEM HORS TERRITOIRE ».

9 - A obtenu un certificat de sélection du Québec, à titre de ..., le ...

Le demandeur d'asile a obtenu un certificat de sélection du Québec (CSQ).

L'agente ou l'agent contacte la personne prestataire et lui demande de fournir son CSQ.

Selon les informations inscrites sur le certificat, il est possible qu'aux transactions informatiques GDIN et ASAD
les codes saisis aux champs « LIEU NAIS » et « SIT.IMMIGRANT » soient modifiés.

Note

La date d'entrée au Canada ne doit pas être modifiée.

10 - A obtenu le statut de résident permanent le ...

Le demandeur d'asile a obtenu sa résidence permanente.

Document requis : IMM 5688 ou IMM 5292

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » : « D » : « RESIDENT PERMANENT »;
ASDD : saisit au champ « DOC » : 320 : « RESIDENT PERMANENT (IMM 1000), (IMM 5688) ou
(IMM 5292) »;
GDIN : sur réception du IMM 5688 ou du IMM 5292, vérifie le statut d'immigrant et modifie le code
saisi au champ « LIEU NAIS » selon le code d'immigrant inscrit.

11 - Renseignements additionnels (par exemple, le décès du demandeur)

Le demandeur d'asile est décédé.

L'agente ou l'agent suit la procédure prévue pour un décès, selon la situation familiale au dossier.

Pour une personne seule, se référer à Préavis de cessation ou de réduction de l'aide.

L'agente ou l'agent, au retour de l'information :

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ « DATE DECES » : la date du décès;

ASAD : force l'évaluation du dossier.

Traitement du dossier de la personne prestataire qui demande l'asile en fonction des situations de base
indiquées sur la liste informatique ou le formulaire SR-2373:

Situations de base
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Situation Admissibilité Document GDIN champ
LIEU NAIS.

ASAD champ
SIT.

IMMIGRANT

ASAD champ
MANQUEMENT
OBLIGATION

Est de nouveau
considéré
demandeur
d'asile depuis le
...

Oui Demandeur
d'asile (DDA)

« 003 » « I » N/A

Est de nouveau
demandeur
d'asile

Oui Demandeur
d'asile (DDA)

« 003 » « I » N/A

A obtenu l'asile le
...

Oui Lettre de la
décision de la
CISR ou de CIC

REF « G » N/A

Est en attente de
l'évaluation des
risques avant le
renvoi depuis le
...

Oui Demandeur
d'asile (DDA)

« 002 » « I » N/A

Est en instance
de renvoi depuis
le ...

Oui Demandeur
d'asile (DDA)

« 002 » « I » N/A

Est en situation «
irrégulière »
depuis le ...

Non N/A N/A « Z » N/A

N'habite plus au
Québec depuis le
...

Non N/A N/A N/A « H »

A quitté le
Canada le ...

Non N/A N/A N/A « H »

A obtenu un
certificat de
sélection du
Québec, à titre
de ..., le ...

Oui CSQ Vérifier le CSQ Vérifier le CSQ N/A

A obtenu le statut
de résident
permanent le ...

Oui IMM 5292, IMM
5688

Vérifier le
document

« D » N/A

Informations complémentaires

Formulaire « Demande de renseignements - Demandeur d'asile » (SR-2373)

Le formulaire SR-2373 est utilisé pour demander au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI) une information spécifique sur le dossier d'une personne ayant demandé l'asile et qui reçoit une aide
financière de dernier recours.
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Ces demandes exceptionnelles ne peuvent porter que sur des dossiers nécessitant cette information pour
confirmer le maintien de l'admissibilité d'une personne qui reçoit une aide financière de dernier recours.

Le MIDI s'est engagé à retourner l'information dans un délai de 24 heures lorsque la situation statutaire est
connue. Dans le cas contraire, il informe le CLE que la situation demande des recherches supplémentaires.

Le formulaire SR-2373 est envoyé par télécopieur à madame Lidia Villegas, au 514 864-1897.
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42388Demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre
humanitaire ou d'intérêt public
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne est admissible à un programme d'aide financière de dernier recours si :

Elle est visée par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ou
d'intérêt public;

ET

Elle possède un Certificat de sélection du Québec (CSQ);

ET

La conjointe ou le conjoint est soit :
une personne citoyenne canadienne;
une personne indienne;
une personne résidente permanente;
une personne à qui l'asile est conféré au Canada.

Allocation pour contraintes temporaires

Le demandeur d'asile ainsi que celui qui s'est vu refuser la demande d'asile, mais dont la présence au Canada
est permise ne sont pas admissibles à l'allocation pour contraintes temporaires.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les documents suivants :
une confirmation du dépôt de la demande de résidence permanente;
le Certificat de sélection du Québec.

Vérifie le statut de la conjointe ou du conjoint.
Au dossier informatique :

GDIN : saisit les données d'identification aux champs appropriés dont le lieu de naissance, la
date d'arrivée et le pays;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » : « F » :  « CONJOINT EN ATTENTE DU DROIT DE
RESIDENCE  PERMANENTE » ;
saisit les autres transactions appropriées à la demande.
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42389Visiteurs et autres résidents temporaires
2016-08-19

Interprétations normatives

Une personne résidente temporaire est une ressortissante étrangère autorisée à séjourner sur le territoire
canadien pour une période limitée. Elle doit quitter à l'expiration de son statut, à moins que ce statut soit
prolongé ou qu'elle en acquiert un autre. Il peut s'agir :

d'une visiteuse ou d'un visiteur;
d'une travailleuse ou d'un travailleur temporaire;
d'une étudiante ou d'un étudiant étranger;
d'une détentrice ou d'un détenteur d'un permis de séjour temporaire émis conformément à la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

La personne résidente temporaire est inadmissible à une aide financière.

Visiteur

Le visiteur, plus communément désigné un touriste, se trouve légalement et temporairement au Canada ou
cherche à y entrer. Sauf exception, ce statut ne confère pas le droit de travailler ou d'étudier au Canada.

Travailleur temporaire

Un travailleur temporaire est autorisé à travailler pour une entreprise déterminée.

Étudiant étranger

Un étudiant étranger est autorisé à étudier au Canada.

Couple dont un des adultes est sans statut

La famille dont un des adultes est sans statut n'est pas admissible à une aide financière de dernier recours à
titre de famille. Toutefois, la personne ayant un statut est admissible à titre de personne seule. Si un dénuement
est constaté, la personne sans statut peut être aidée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre. 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives, soit l'une des autorisations de séjour suivantes pour les personnes
ressortissantes étrangères en situation de séjour temporaire :

une fiche de visiteur;
un permis de travail;
un permis d'études;
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Établir le barème :
Le barème établi est de 965 $ (couple sans contraintes).

Étape 2 :
Codification du dossier seul de monsieur (avec statut) :

Aide accordée en aide régulière de 623 $ (barème 1 adulte SAN).
Étape 3 :

Codification du dossier seul de madame (sans statut) :
Aide accordée en pouvoir discrétionnaire non remboursable pouvant atteindre 342 $ si le
dénuement est constaté, soit 965 $ moins 623 $;
Inscrire une activité de suivi dans 3 mois afin de vérifier les démarches de madame
auprès de l’immigration afin de régulariser son statut.

Aide totale accordée aux 2 personnes = 965 $

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives, soit l'une des autorisations de séjour suivantes pour les personnes
ressortissantes étrangères en situation de séjour temporaire :

une fiche de visiteur;
un permis de travail;
un permis d'études;
un permis de séjour temporaire.

Ces autorisations de séjour sont imprimées sur le document générique IMM 1442.

Au dossier informatique :
GDIN : saisit les données d'identification aux champs appropriés dont le lieu de naissance, la
date d'arrivée et le pays;
ASAD : saisit au champ « SIT.IMMIGRANT » l'un des codes suivants, selon la situation :

« A » : Touriste étranger;
« B » : Étudiant étranger;
« C » : Séjour pour traitement medical;
« E » : Travailleur temporaire;

complète les autres transactions appropriées à la demande.
Dans le cas d'une personne ressortissante étrangère victime de violence conjugale qui est mariée à un
citoyen canadien ou à un résident permanent et qui se sépare après avoir présenté sur place une
demande de droit d'établissement, réfère la personne à monsieur Pierre Gabot au numéro 514 873-2528,
du Service conseil des candidats à l'immigration du ministère de l'Immigrationm de la Diversité et de
l'Inclusion (MIDI) si elle désire obtenir de l'aide et de l'information pour poursuivre ses démarches
d'immigration.

Situation 2

Une personne prestataire sans contraintes atteint 12 mois de vie maritale avec sa conjointe. Celle-ci a un statut
temporaire (résidence temporaire et permis de travail) et travaille à temps partiel. Elle reçoit une rémunération
mensuelle nette de 1 050 $.

Étape 1 :
Établir le barème :

Le barème établi est de 965 $ (couple sans contraintes);
La conjointe (sans statut) a des revenus nets de 1 050 $ par mois. Des revenus de travail
exclus de 300 $ doivent être appliqués;
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Admissibilité : 965 $-750 $ (1 050 $ - 300 $) = 215 $
Étape 2 :

Codification du dossier seul de monsieur (avec statut) :
Aide accordée en aide régulière de 623 $ (barème 1 adulte SAN). Cependant, les revenus
de sa conjointe doivent être pris en compte à titre de ressource. Un code 2430 doit être
inscrit au montant de 408 $ (623 $ 408 $) afin de lui accorder un montant d’aide régulière
de 215 $;
Annoter l’ASDS pour préciser la provenance de la ressource;
Dans l’avis de décision, une note doit indiquer à monsieur qu’une partie des revenus de
sa conjointe est prise en compte dans le calcul de son aide versée. De plus, une activité
de suivi doit être inscrite (3 mois) afin de vérifier les démarches de madame auprès de
l’immigration.

Étape 3 :
Codification du dossier seul de madame (sans statut) :

Aucun dossier n’est créé pour madame et aucune demande n’est analysée en pouvoir
discrétionnaire.

Aide totale accordée dans le dossier de monsieur, selon la situation des 2 personnes : 215 $

Situation 3

Une personne prestataire accouche en mai 2016. Le père du bébé demeure avec celle-ci. Monsieur a un statut
de visiteur et il est actuellement en démarches auprès de l’immigration afin de prolonger son visa. Celui-ci vit de
ses ressources personnelles. Il reçoit des revenus de location de 500 $ par mois provenant de sa maison située
en Italie. Après conversion en dollars canadiens, la valeur marchande de sa maison est évaluée à 100 000 $.

Étape 1 :
Établir le barème :

Le barème établi est de 1097 $ (couple : 1 personne CTE jusqu’à la 5e semaine de
l’accouchement et l’autre SAN) + dénuement allocation familiale, s’il y a lieu.
Le conjoint (sans statut) a des ressources :

Biens à l’étranger : 1 950 $/mois, soit (100 000 $-2 500 $ exemption de bien = 97
500 $ X 2 % = 1 950 $);
Rev. de location net : 500 $/mois;
Total des ressources : 2 450 $/mois.
Admissibilité : 0 $

Étape 2 :
Codification du dossier seul de madame (avec statut) :

Aide accordée en aide régulière de 755 $ (barème 1 adulte CTE) + dénuement allocation
familiale, s’il y a lieu. Cependant, les revenus et la valeur de la maison du conjoint
doivent être pris en compte à titre de ressource. À l’ASRR, un code 2430 doit être inscrit
au montant de 2 450 $ afin que son dossier seul soit annulé;
Annoter l’ASDS pour préciser la provenance de la ressource;
Dans l’avis de décision, une note doit indiquer à madame que les ressources de son
conjoint sont prises en compte dans le calcul.

Aucune aide accordée.

Situation 4

Une personne prestataire sans contraintes informe le MTESS que son épouse ayant un statut temporaire
(visiteur-touriste) vient d’arriver au Québec. Celle-ci est sans ressource et désire obtenir une aide financière. La
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personne prestataire est aidée en supplément de son revenu de travail. Celui-ci a des revenus nets de 765 $ par
mois.?

Étape 1 :
Établir le barème :

Le barème établi est de 965 $ (couple sans contraintes);
La personne prestataire a des revenus nets de 765 $ par mois;
Admissibilité : 965 $-465 $ (765 $ - 300 $) = 500 $.

Étape 2 :
Codification du dossier seul de monsieur (avec statut) :

Aide accordée en aide régulière de 623 $ (barème 1 adulte SAN). Cependant, ses
revenus de travail sont comptabilisés dans son dossier au code 2100 au montant de de
765 $. Une aide régulière de 58 $ (765 $-200 $ rev. exclus = 565 $) est versé.

Étape 3 :
Codification du dossier seul de madame (sans statut) :

Aide accordée en pouvoir discrétionnaire non remboursable pouvant atteindre 442 $ si le
dénuement est constaté, soit 965 $ - 565 $ - 58 $ = 342$  Cependant, comme il s’agit
d’un couple, un 100$ additionnel peut être accordé afin d’atteindre le 300 $ de revenu de
travail exclu permis;
Inscrire une activité de suivi dans 3 mois afin de vérifier les démarches de madame
auprès de l’immigration afin de régulariser son statut.

Aide totale accordée dans les dossiers selon la situation des 2 personnes : 500 $

Rappels

S’il y a la présence d’enfants et que ceux-ci n’ont pas de statut, ils peuvent être intégrés à la charge de
l’adulte qui possède un statut s’ils en dépendent pour leur subsistance;
Aucun montant relatif à une contrainte temporaire ne doit être versé à la personne sans statut;
Si le système accorde par exemple l’APS ou un supplément monoparental à une personne ayant un
conjoint sans statut, il est important d’utiliser la transaction ASAM/RDD pour ne pas verser les montants
qui sont reliés à une personne seule ou monoparentale;
Si la personne sans statut est aidée en vertu de L-49 et que celle-ci débute un travail, ses revenus
doivent être d’abord appliqués à son dossier et par la suite, s’il y a lieu, au dossier de son conjoint
admissible à l’AFDR à titre de ressources au code 2430.
Si l'inscription des revenus de travail de la personne sans statut sont appliqués au dossier de son
conjoint, et que ces ressources rendent la personne avec statut inadmissible, le carnet médicament doit
être accordé. L’amendement « GLOBAL CARNET ASM-2 » (GC2) de la transaction ASAM doit être
utilisé, et ce, pour la période prévue à l’article 48 du Règlement.

Traitement des dossiers lorsqu'un conjoint sans statut est déclaré  

Position normative avant mai 2016

L’adulte admissible à l’AFDR doit déclarer la contribution financière apportée au budget familial par son conjoint
sans statut. La contribution financière est comptabilisée au code 2430 dans le dossier de la personne
prestataire.

Position normative à compter de mai 2016

Les revenus ou les ressources du conjoint sans statut sont comptabilisés au dossier de la personne prestataire
au code 2430.
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Traitement des dossiers lorsqu'un conjoint sans statut n'a pas été déclaré

À la suite d’une enquête ou d’une incohérence, une personne prestataire a un conjoint non déclaré depuis
plusieurs mois et celui-ci a des revenus ou des ressources.

Position normative à compter de mai 2016

Les revenus ou les ressources du conjoint sans statut sont comptabilisés au dossier de la personne prestataire
au code 2430 et ce, même si la réclamation vise une période antérieure à mai 2016.
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42332Indien inscrit
2016-08-19

Interprétations normatives

Une personne indienne, inscrite à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens, est admissible à une aide
financière en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF).

Toutefois, cette personne n'est pas admissible lorsqu'elle réside dans une réserve, car elle peut alors recevoir
une aide financière en vertu du Programme d'aide au revenu du ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien (MAINC).

Ce principe s'applique pour toute famille dont au moins un membre adulte, inscrit au registre, réside sur une
réserve.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme d'aide au revenu du MAINC, se référer à Affaires
autochtones et du Nord Canada.

La personne indienne  qui va suivre une cure dans un centre de désintoxication hors de sa réserve est
inadmissible à une aide financière de dernier recours ni au remboursement de ses frais de séjour, elle doit
s'adresser à son conseil de bande. En effet, le fait d’aller suivre une cure dans un centre de désintoxication hors
de sa réserve ne fait pas de cette personne un Indien vivant hors réserve, car celle-ci demeure son lieu de
résidence habituelle. Ceci ne s'applique toutefois pas aux personnes Inuites ou cries énumérées ci-bas.

Il en est de même pour la personne indienne, vivant sur une réserve, qui est tenue de loger dans un centre de
désintoxication privé à la suite d’une ordonnance de la cour. Cette dernière est inadmissible à une aide
financière de dernier recours (Allocation de Dépense Personnelle ADP) et par le fait même aux frais de séjour.
Ces personnes doivent s'adresser à Santé Canada pour le paiement des frais de séjour et à leur conseil de
bande pour le paiement de l’ADP.

Famille avec conjoint non indien résidant dans une réserve

Lorsqu'une personne, non indienne, démontre que sa présence au sein d'une famille indienne n'est pas
considérée dans l'octroi de l'aide financière accordée en vertu du Programme d'aide au revenu du MAINC, la
famille peut recevoir une aide financière en vertu de la LAPF en comptabilisant ce qu'elle reçoit du Programme.

La prise en charge de l'enfant par la famille est considérée seulement dans le cas où aucune aide n'est versée
pour ses besoins dans le cadre du Programme fédéral d'aide au revenu.

Personne inuite ou crie

Une personne résidant dans une des communautés des 14 villages inuits ou des 7 communautés cris (Chisasibi,
Eastmain, Nemiscau, Oujé-Bougoumou, Waskaganish, Wemindji et Whapmagoostui) relève du MTESS et est 
admissible à une aide financière.

Par conséquent, une personne crie, résidant dans une réserve indienne, hors de ces communautés, demeure
admissible à l'aide financière de la LAPF lorsque le Conseil de bande refuse de l'aider (exemple : un Cri résidant
dans la réserve mohawk de Kanesatake).
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l'aide aux personnes et aux familles puisqu'elle est admissible à une aide financière.

Personne indienne résidant dans une réserve

Réfère la personne au besoin au Conseil de bande ou au MAINC;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « S » : « INDIEN VIVANT SUR RESERVE »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début. 

Note

Le système annule le dossier s'il s'agit d'un adulte seul.

ASRR : saisit à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » au champ
« CODE » :«  2362 » : « REVENU CONSEIL DE BANDE ». Si le montant est inconnu, saisir 1 $; 

Note

À la suite de cette saisie, le système annule ou refuse le dossier.

ASDE : Enregistre les enfants au dossier seulement si les besoins de ces derniers ne sont pas
couverts par le programme fédéral. 

Note

Cette façon de procéder évite notamment la double couverture pour la prestation spéciale liée à
la fréquentation scolaire.

Famille avec conjoint non indien résidant dans une réserve

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs de la personne adulte indienne :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « S » : « INDIEN VIVANT SUR RESERVE »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

ASRR : saisit à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » au champ
« CODE » : « 2362 » : « REVENU CONSEIL DE BANDE »; 

Note

À la suite de cette saisie, le système évaluera l'aide à verser pour l'adulte non Indien en tenant
compte des revenus de la personne adulte indienne.
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ASDE : enregistre les enfants au dossier seulement si les besoins de ces derniers ne sont pas
couverts par le programme fédéral. 

Note

Cette façon de procéder évite notamment la double couverture pour la prestation spéciale liée à
la fréquentation scolaire.

Famille indienne résidant dans une réserve avec enfant à charge non indien

Le statut d’indien conféré en vertu de la Loi sur les Indiens accorde des droits et avantages aux personnes qui
ont le statut d’Indien. Un de ces avantages est le paiement, par Santé Canada, des prestations spéciales de
santé pour tous les Indiens inscrits.

Lorsqu’un Indien demeure dans une réserve, l’aide est versée par le conseil de bande et les montants sont les
mêmes que ceux prévus à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, sauf pour les prestations spéciales
liées à la santé qui elles sont payées par Santé Canada.

Toutefois, un problème survient lorsqu’un Indien vivant sur réserve a un enfant à sa charge qui ne peut avoir le
statut d’Indien. Dans cette situation Santé Canada ne paie pas pour les prestations spéciales de cet enfant et le
conseil de bande non plus.

Afin de ne pas pénaliser ces enfants, il a été décidé de permettre à ces familles de faire une demande d’aide
financière afin de payer une prestation spéciale pour l'enfant. Toutefois, sont exclues toutes les prestations
spéciales couvertes par le carnet de réclamation (médicaments, services dentaires (couverts jusqu’à 10 ans) et
optométriques).

Situation visée par la directive 

Une demande pour payer une prestation spéciale prévue au règlement pour un enfant, non couvert par Santé
Canada, membre d’une famille dont le parent est Indien et demeure dans une réserve.

Situation non visée par la directive 

Les prestations spéciales non prévues au règlement;
Les prestations spéciales couvertes par le carnet de réclamation;

Conditions d’admission

Une demande d’aide financière doit être déposée et tenir compte de la situation familiale;
La famille doit démontrer que l’enfant n’est pas couvert par Santé Canada;
Le montant de la prestation spéciale s’ajoute au besoin et est établi selon la situation du dossier;
Le montant versé par le conseil de bande est un revenu comptabilisable (code 2362 - Revenu conseils
de bande).

Traitement selon la situation 

La prestation spéciale ne requiert pas une période de présence à l’aide :
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La demande est étudiée selon les règles de la nouvelle demande et le montant de la prestation spéciale
est ajouté aux besoins;
S’il n’y a pas de déficit, la demande est refusée.

La prestation spéciale requiert une période de présence à l’aide :

La demande est étudiée selon les règles de la nouvelle demande et le montant de la prestation spéciale
est ajouté aux besoins sans tenir compte du délai de carence;
Le montant obtenu pour la prestation spéciale, à la suite de l’étude de la nouvelle demande, est payé en
vertu du pouvoir discrétionnaire;
S’il n’y a pas de déficit, la demande est refusée.

Informations complémentaires

Le programme de la sécurité du revenu fédéral financé par les Affaires autochtones et du Nord Canada
(AADNC) ne couvre aucun besoin lié à la santé (ce qui inclut les frais de thérapie pour toxicomanie) puisque
c’est du ressort de Santé Canada.

Santé Canada gère le Programme de lutte contre l’alcool et les drogues chez les Premières Nations
(PNLAADA). Ce programme prévoit l’accès à cinq centres de réadaptation pour adultes aux prises avec des
problèmes de toxicomanie. Les cinq centres sont :

Le centre Wanaki : Situé dans la communauté algonquine de Kitigan Zibi près de Maniwaki, les services
sont offerts en français et en anglais.
Le centre Wapan : Situé à La Tuque chez les Attikameks, c’est la seule maison de thérapie qui n’est
pas sur le territoire fédéral (réserve) et les services sont offerts en français seulement.
Le centre Miam Uapukun : Situé dans la communauté de Maliotenam près de Sept?Îles, les services
sont offerts en français en en Innus.
Le centre Mawiomi : Situé dans la communauté de Gesgapegiag près de Maria en Gaspésie, les
services sont offerts en anglais seulement.
Le centre Onen To Kon : Situé dans la communauté de Kanesatake près de Montréal, les services sont
offerts en anglais seulement.

À la suite d’une validation auprès de la Direction des politiques d’assistance sociale (DPAS), la position
suivante doit s’appliquer et ce, sans aucune exception :

Si une personne autochtone souhaite suivre une thérapie dans un centre de désintoxication, autre que
ces cinq centres de réadaptation, elle doit se rendre dans un centre de réadaptation du réseau public
québécois dont les thérapies sont couvertes par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Contrairement aux personnes prestataires de l’aide financière de dernier recours, la personne autochtone n’a
pas accès à des frais de séjour pour payer les services de thérapie dans le réseau privé. Santé Canada
contribue uniquement pour les séjours dans les cinq centres de réadaptation Premières Nations, à moins que la
personne démontre des circonstances exceptionnelles justifiant un séjour dans un centre privé. Elle est donc
limitée à séjourner dans les centres de réadaptation en toxicomanie du réseau public ou dans l’un des 5 centres
Premières Nations.
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42269Adulte membre d'une communauté religieuse
2016-04-29

Interprétations normatives

Communauté religieuse

Une personne, membre d'une communauté religieuse en mesure de subvenir aux besoins de ses membres, 
n'est pas admissible à une aide financière.

Secte religieuse

Une personne, membre d'une secte religieuse dans laquelle les membres font une mise en commun de leurs
ressources, n'est pas admissible à une aide financière, sauf si la secte démontre qu'elle ne peut pas subvenir
aux besoins de ses membres.

Prêtre séculier

Un prêtre séculier n'est pas membre d'une communauté religieuse. Il est admissible à une aide financière et
ses revenus provenant, le cas échéant, d'un travail, d'une assurance salaire ou invalidité, d'une rente de retraite,
etc., sont comptabilisés. S'il n'a aucun revenu, il est d'abord référé à son archevêché.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Clarifie la situation de la personne envers sa communauté ou sa secte religieuse :
lorsqu'elle est considérée membre de la communauté ou de la secte religieuse :

vérifie le bilan et les états financiers de la communauté ou de la secte;
lorsqu'elle n'est pas considérée membre de la communauté ou de la secte religieuse :

vérifie l'attestation signée par une personne en autorité confirmant qu'aucune aide
financière n'est disponible pour assumer ses besoins;

pour un prêtre séculier :
vérifie l'attestation signée par une personne en autorité de l'archevêché confirmant
qu'aucune aide financière n'est disponible pour assumer ses besoins.

Établit, le cas échéant, l'admissibilité à l'aide.

Non admissible à une aide financière

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » :« Q » : « COMMUNAUTE RELIGIEUSE SUBVENANT A
SES BESOINS »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

Admissible à un aide financière 230



Traite le dossier selon la Loi et le Règlement.

Informations complémentaires

Communauté religieuse

Une communauté religieuse est un ensemble de personnes vivant en groupe et partageant des croyances
communes se rattachant à un ordre de réalité supérieure.

Exemple

Les Soeurs du Bon Pasteur, les Carmélites, les Jésuites, les Missionnaires Oblats Marie Immaculée. Les
membres de la communauté n'habitent cependant pas nécessairement tous et toujours sous le même toit, par
exemple les missionnaires.

En mesure de subvenir aux besoins de ses membres

Les biens, revenus et dépenses de chacun des membres d'une communauté religieuse sont mis en commun; la
communauté religieuse assume les besoins de ses membres.

Prêtre séculier

Un prêtre séculier vit dans le monde au milieu des laïcs en se consacrant à la prédication. Il ne fait pas de voeux
de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais il s'engage au célibat et à obéir à son évêque et, pour l'évêque, à
son archevêque.
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42333Adulte en situation de grève ou de lock-out
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne salariée en situation de grève ou de lock-out peut être admissible à une aide financière de
dernier recours à la condition qu'elle ait été admissible à une prestation en supplément aux revenus de travail
qu'elle réalisait avant le conflit, qu'elle ait ou non profité de cette aide financière.

L'aide est établie en soustrayant, de la prestation de base, le montant des revenus de travail que cette personne
aurait gagnés n'eut été du conflit de travail ainsi que des autres ressources dont elle dispose.

Un fonds de grève est exclu du calcul de la prestation.

Durée de l'aide

Cette personne peut bénéficier d'une aide financière en supplément aux revenus de travail jusqu'à ce qu'elle soit
déclarée admissible à des prestations d'assurance-emploi par Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Le conflit de travail est alors considéré terminé. Une personne salariée qui n'a pas encore été rappelée au travail
peut alors recevoir une aide financière dont le calcul exclut le revenu qui aurait pu être gagné.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale publie la liste des grèves et des lock-out en cours.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives :
attestation de la situation de grève ou de lock-out;
preuve des revenus de travail avant la grève ou le lock-out.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit les données reliées à l'emploi et la raison de fin d'emploi, code de situation
d'assurance-emploi, date de fin d'emploi, nombre d'heures de travail assurables, etc.;
ASRR : saisit les données sur le revenu de travail à comptabiliser.

NOTE

Dans le cas d'une personne gréviste qui avait un revenu de travail variable, une moyenne des revenus de travail
des 3 derniers mois est faite afin d'établir le revenu de travail à comptabiliser.
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42320Adulte qui séjourne dans un centre de toxicomanie
2016-04-29

Interprétations normatives

Une personne en traitement dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes
(CRPAT) est habituellement admissible à une aide financière.

Après 45 jours, l'établissement où séjourne la personne peut lui exiger une contribution en vertu de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux. Dans ce cas, elle a un statut de personne hébergée au sens de
notre Règlement et reçoit la prestation prévue pour les personnes hébergées.

Par ailleurs, il peut y avoir un autre traitement si la personne est tenue de loger dans un centre de réadaptation
 pour toxicomanie.

Prestation de base pour une personne seule qui séjourne dans un centre offrant des services en
toxicomanie

Depuis le 1er mai 2015, la prestation de base pour une personne seule qui séjourne dans un centre offrant
des services en toxicomanie est de 202 $ tant pour le Programme d'aide sociale que pour le Programme de
solidarité sociale.

Prestation spéciale « Frais de logement »

Depuis le 1er mai 2015, la prestation spéciale « frais de logement » peut être accordée, pour une période
maximale de 12 mois à compter du mois suivant son admission, à la personne qui séjourne dans un centre
offrant des services en toxicomanie. Pour être admissible, la personne doit démontrer son obligation d'acquitter
les frais d'un logement qu'elle occupait avant son admission dans le centre.

Procédures opérationnelles

Note

Il s'agit de l'opérationnel pour une personne hébergée dans un CRPAT, c'est-à-dire qui y séjourne depuis plus
de 45 jours. Autrement, l'agente ou l'agent consulte le volet opérationnel pour une personne adulte hospitalisée 
ou tenue de loger.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Apprend l'hébergement de la personne prestataire par l'un de ces moyens :
une demande de transfert de dossier (activité au plan de suivi ou à l'agenda d'employé);
un appel téléphonique;
un des formulaires suivants :
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« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
« Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Preuve de résidence » (SR-2136);
« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le
Ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060);

Consulte les données du dossier (ex. : la catégorie de programme);
Contacte la personne prestataire ou la personne répondante pour obtenir des renseignements
supplémentaires :

date d'admission dans l'établissement;
date de sortie prévue;
dans le cas d'une personne adulte seule, si elle conserve son logement;
autres éléments significatifs;

Vérifie :
l'attestation de la personne adulte traitée en CRPAT;
l'attestation médicale écrite;

Informe la personne prestataire ou la personne répondante des impacts de son séjour en  centre de
réadaptation.

Prestation spéciale « 2H - Frais de logement »

Pour être admissible à la prestation spéciale « Frais de logement », l’adulte seul doit démontrer son obligation
d’acquitter de tels frais (lettre du propriétaire, du logeur, preuve du remboursement hypothécaire).

Afin de ne pas placer les prestataires dans une situation précaire, la prestation spéciale « frais de logement »
doit être accordée pour le mois suivant l’entrée dans un centre offrant des services en toxicomanie aux
prestataires qui en font la demande (verbale ou écrite de l’obligation d’acquitter les frais et le coût du logement,
chambre etc.) et pour lesquelles une confirmation de résidence est consignée au dossier (ASLO) dans l’attente
de la preuve qu’ils doivent en acquitter les frais. Un suivi doit être effectué le mois suivant la demande afin
d’obtenir la preuve. Si le prestataire ne produit pas le document, une réclamation doit être effectuée.

Précision importante pour les personnes qui séjournent dans un centre offrant des services en
toxicomanie

Lorsqu’une personne prestataire séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie et qu’aucun frais
de séjour ne sont payés par le MTESS ou un tiers (ex. assurance, parents), elle ne doit pas être considérée
comme une personne séjournant dans un centre offrant des services en toxicomanie (article 60 du Règlement).
Elle est donc admissible à sa pleine prestation selon sa situation (SAN, CTE, CSE).

Traitement pour le mois de sortie

Lorsqu’une personne confirme la date de sa sortie du centre, l’agent peut procéder au réajustement dès qu’il
reçoit l’information du client pourvu que la date de sortie soit dans le même mois et que la personne confirme
qu’elle n’a pas l’intention de retourner dans un autre centre dans ce mois. Si l’agent a la confirmation du
prestataire, il n’a pas à attendre la journée de sortie pour procéder au réajustement. L’information doit être
consignée à l’ASSI, car elle  servira à l’agent payeur de la prestation « frais de séjour ».

Toutefois, si un doute subsiste quant à la date de sortie l’agent peut exiger une confirmation du centre ou
attendre que la personne soit sortie avant de procéder à l’ajustement.

Note

Les sorties de fin de semaine ou de quelques jours (par exemple une hospitalisation et un retour au centre par la
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suite) ne sont pas considérés comme une fin de séjour donnant droit au réajustement. Il en est de même
lorsqu’un prestataire termine son volet thérapie et que par la suite, il débute son volet réinsertion, il s’agit de la
même cure donc il ne doit pas y avoir de réajustement pour le mois de la fin du volet thérapie, car il poursuit sa
cure en réinsertion.

De plus, si le prestataire n’avait pas l’obligation d’acquitter des frais de logement durant sa thérapie, il ne sera
pas admissible à la prestation spéciale « frais de logement » durant son volet réinsertion, et ce, même s’il s’est
loué une chambre ou un logement entre le volet thérapie et réinsertion. 

Exemple

Nous sommes le 7 juillet 2015, le prestataire informe le MTESS qu’il quittera le centre le 22 juillet 2015. Un
réajustement pourra être fait le 7 juillet 2015. Une annotation complète et détaillée doit être inscrite à la
transaction ASSI.

Exemple

Nous sommes le 7 juillet 2015, un prestataire (a reçu 200 $ pour juillet) nous informe qu’il quitte le centre le 15
juillet 2015. L’agent procède au réajustement pour le mois de juillet (616 $ — 200 $ = 416 $ VRO). Le client
informe le CLE qu’il est retourné au centre de désintoxication le 24 juillet 2015.

Lorsque l’agent viendra enlever la date de fin à l’ASAD en mois réel 2015-07 le montant de 416 $ sera réclamé.

Exemple

Un prestataire entre dans un centre le 4 juillet 2015. Le 24 juillet, le prestataire informe le MTESS qu’il
s’absentera du centre le 30 juillet 2015 pour aller voir sa famille et qu’il sera de retour au centre le 4 août 2015.
Il demande s’il peut recevoir son ajustement pour le mois de juillet 2015. La réponse est non, il ne s’agit pas
d’une fin de thérapie, mais d’une sortie temporaire.

Toutefois, si la personne avait quitté le centre le 30 juillet 2015, qu’aucun doute ne subsistait quant à la fin de
son séjour (en cas de doute attendre le formulaire de fin de séjour ou une confirmation du centre), que le 8 août
2015 le client avait fait une rechute et que le centre avait produit un nouveau formulaire de début de séjour, un
réajustement peut être fait pour le mois de juillet et août 2015.

Production d'un rapport médical

Lorsqu’une personne prestataire remet un rapport médical (pour traitement en toxicomanie ou autre problème
de santé), l’agent doit enregistrer l’information à la transaction ASPG, et ce, même si la personne n’est pas
admissible à l’allocation pour contrainte temporaire en raison de son séjour dans un centre offrant des services
en toxicomanie. Lors de sa sortie, si la durée inscrite au rapport médical n’est pas terminée, la personne pourra
avoir la CTE pour la durée restante.

Aide financière accordée à une personne qui s’engage à verser un dépôt pour un logement

Afin de favoriser la réinsertion sociale, les autorités du MTESS ont décidé que le prestataire qui ne bénéficie pas
de la prestation spéciale pour frais de logement et dont le plan d’intervention prévoit la recherche d’un
logement pourra recevoir une aide financière correspondant à la prestation spéciale pour frais de logement, soit
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un montant maximum de 416 $. Ce montant peut être versé au prestataire qui, lors du dernier mois ou du
mois précédent la fin de séjour, démontre qu’il doit verser un dépôt pour garantir un logement. Cette
aide est versée une seule fois durant le séjour et le montant accordé ne peut pas dépasser celui exigé à titre de
dépôt.

Clientèles admissibles

Les personnes prestataires admissibles doivent répondre aux critères suivants :

Être admissibles à l’allocation de dépenses personnelles (ADP) ;
Être admissibles à la prestation spéciale « frais de logement » (article 82 du Règlement), mais ne pas en
bénéficier, car elles ne sont pas tenues d’acquitter les frais d’un logement ;
Avoir un plan d’intervention qui prévoit la recherche d’un logement (le centre doit confirmer le tout) ;
Démontrer qu’elles doivent verser un dépôt pour garantir le logement (document du propriétaire ou du
logeur).

Modalités de versement

Lorsqu’un prestataire rencontre les critères lui permettant d’obtenir l’aide financière pour effectuer un dépôt
pour garantir un logement, le montant versé doit correspondre au montant que le prestataire doit donner comme
dépôt sans toutefois excéder 416 $.

Les orientations des autorités du ministère sont à l’effet que l’aide versée n’est pas récupérable. Toutefois, si
la personne prestataire devient inadmissible à l’aide financière pour le mois complet où le montant du dépôt a
été versé, ce dernier doit être réclamé.

De plus, l’aide versée, pour garantir un dépôt, ne doit pas être considérée lors du réajustement pour le mois de
la sortie du centre.

Ce montant n’étant pas prévu dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ni dans son règlement le
versement du montant doit être fait par la transaction « ASAM ».

Pour effectuer le versement du dépôt, pour le mois précédent ou le mois de la sortie l’agent doit saisir à la
transaction « ASAM » :

Catégorie : AGD
Motif : 05
Sous motif : 16
Description : Dépôt logement
Déb/fin application : date de début : mois concerné – date de fin : mois concerné

Le texte libre suivant doit être inscrit dans l’avis de décision :

Version française

Ce montant vous est versé afin de vous permettre d’effectuer un dépôt pour garantir votre logement.

Version anglaise

You have been granted this amount so that you can pay a deposit in order to keep your dwelling.

Exemple
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Un prestataire informe son CLE le 20 juillet 2015 qu’il quittera le centre de désintoxication le 5 août 2015. Dans
son plan d’intervention il est prévu qu’il doit se chercher un logement. Il informe son agent qu’il a trouvé un
logement pour le mois d’août, mais que le propriétaire exige un dépôt de 325 $ pour lui garantir le logement. Il
produit la preuve du montant exigé par le propriétaire 325 $ et demande que ce montant lui soit versé. Le
prestataire sera donc admissible au montant de 325 $ pour le mois de juillet.

Pour le mois d’août, lorsque l’agent inscrira une date de fin de séjour à la transaction ASAD, le système
accordera la différence entre le barème admissible moins le montant versé le 1er du mois d’août soit le 202 $ ou
moins si le client a des revenus.

Exemple

Un prestataire informe son agent le 2 août 2015 qu’il quittera le centre le 20 août 2015. Dans son plan
d’intervention il est prévu qu’il doit se chercher un logement. Il informe son agent qu’il a trouvé une chambre
pour le mois d’août 2015, mais que le logeur exige un dépôt de 325 $ pour lui garantir la chambre. Il produit la
preuve du montant exigé par le logeur 325 $ et demande que ce montant lui soit versé. Le prestataire sera donc
admissible au montant de 325 $ pour le mois d’août 2015.

Lorsque le client sortira du centre et que l’agent inscrira une date de fin de séjour à la transaction ASAD, le
système accordera la différence entre le barème admissible moins le montant versé le 1er du mois d’août soit
202 $ ou moins si le client a des revenus. Le montant déjà versé à titre de dépôt pour garantir la chambre ne doit
pas être pris en compte dans le versement pour le mois de sortie (août 2015).

Informations complémentaires

Centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes (CRPAT)

Les CRPAT sont regroupés principalement en :

Centre de réadaptation, public ou privé;
Centre hospitalier.

Les CRPAT peuvent être des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, des OSBL ou des
établissements privés. Il ne faut pas confondre les centres de réadaptation privés avec les maisons de
désintoxication privées.
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42407Adulte seul
2016-04-29

Interprétations normatives

Prestation de base pour une personne seule qui séjourne dans un centre offrant des services en
toxicomanie

La prestation de base pour une personne seule qui séjourne dans un centre offrant des services en
toxicomanie est de 202 $ tant pour le Programme d'aide sociale que pour le Programme de solidarité sociale.

Demande d'aide financière de dernier recours

Lors d'une demande d'aide financière de dernier recours, la personne seule qui séjourne dans un centre offrant
des services en toxicomanie reçoit la prestation de base de 202 $ dès le mois de sa demande, en proportion
du nombre de jours qui restent à courir dans ce mois.

Prestataire d'aide financiere de dernier recours

La personne seule qui est prestataire au moment de son admission dans un centre offrant des services en
toxicomanie est admissible à la prestation de base de 202 $ le mois suivant son admission.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

Lors d'une fin de séjour, la personne prestataire doit en aviser le ministère.

La prestation de base d'une personne seule qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie est
ajustée dès le mois de la fin de son séjour dans le centre. La personne prestataire reçoit la prestation à laquelle
elle a droit moins les montants déjà reçus (prestation de base et la prestation spéciale pour Frais de logement,
s'il y a lieu).

La prestation est ajustée si le changement en augmente le montant.

Cohabitation avec le père ou la mère

Lorsqu'une personne prestataire débute un séjour dans un centre de traitement de la toxicomanie, elle n'est plus
réputée partager la même unité de logement que son père ou sa mère.

Procédures opérationnelles

Début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

Lors d'un début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
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GDIN : modifie l'adresse et le lien d'adresse commune, s'il y a lieu;
ASAD : saisit au champ

« sejour etablissement » : le code « U » « centre de désintox »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

ASLO :
si la personne prestataire maintient son lieu de résidence:

aucune modification n'est effectuée (sauf pour les dossiers de cohabitation avec le père
ou la mère).

si la personne prestataire ne maintient aucun lieu de résidence ou s'il cohabite avec son père ou
sa mère:

inscrit, le code de résidence 4 « Chambreur ou pensionnaire »; 
inscrit, le code d'occupant B « Locateur qui offre 2 chambres et plus ».

ASAR : saisit, s'il y a lieu, au champ :
« CODE » : 2H : « Frais de logement »;

« MONTANT AUT » : le montant du loyer, jusqu'à un maximum de 416 $.

Si la personne n'est pas prestataire, traite le dossier comme une nouvelle demande d'aide financière
de dernier recours ou une réintégration.

Toutefois, si l'information est reçue lors d'une demande de paiement pour des frais de séjour, la personne
attitrée au paiement des prestations spéciales doit informer l'agente ou l'agent responsable du dossier du début
d'un séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement.

Au dossier informatique :

ASSI : sélectionne le gabarit GO11
inscrit les informations requises.

Une activité ASS17 « Prendre action - Ad.seul centre toxic », est générée à l'agenda de l'agente
ou l'agent responsable du dossier.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

Lors d'une fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :

GDIN : Modifie l'adresse et le lien d'adresse commune, s'il y a lieu;
ASAD : saisit au champ:

« SÉJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin.
ASLO : Inscrit, s'il y a lieu, le code de résidence correspondant à la situation du prestataire;
ASAR : Met fin,s 'il y a lieu, au versement de la prestation spéciale 2H : « Frais de logement ».

Toutefois, si l'information est reçue lors d'une demande de paiement pour des frais de séjour, la personne
attitrée au paiement des prestations spéciales doit informer l'agente ou l'agent responsable du dossier de la fin
d'un séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement.

Au dossier informatique :
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ASSI : sélectionne le gabarit GO11:
inscrit les informations requises.

Une activité ASS17 « Prendre action - Ad.seul centre toxic », est générée à l'agenda de l'agente
ou l'agent responsable du dossier.

Cohabitation avec le père ou la mère

Une attention particulière doit être portée dans les dossiers des prestataires pour qui la prestation était réduite
en raison de la cohabitation père/mère. En effet lorsque l’agent procèdera au réajustement pour le mois de
sortie et que le prestataire demeure avec ses parents, la coupure de 100 $ s’appliquera sur le réajustement
alors qu’elle ne devrait pas, considérant que l’antériorité du déficit s’applique à la cohabitation père/mère. Afin
d’éviter cette situation, l’agent doit:

Prestataire chambreur chez un parent:
à la transaction « ASLO » : inscrire le code de résidence « 4 » pour le mois réel précédent la
sortie.

Prestataire loue une chambre à un parent non prestataire
à la transaction « ASLO » : effacer le code au champ « code d’habitation avec parent » pour le
mois réel précédent la sortie.

Pour les 2 situations, une note à la transaction « ASSI » doit être inscrite afin d’expliquer la situation.

Exemple

Le prestataire était chambreur chez ses parents et il quitte le centre le 7 juillet 2015. L’agent doit modifier le
code de résidence à « 4 » pour le mois réel « 1506 ». Si le prestataire habite toujours avec ses parents lors de sa
sortie, les mois subséquents ne doivent pas être modifiés.
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42411Membre d'une famille
2016-04-29

Interprétations normatives

Programmes d'aide financière de dernier recours

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte cesse de faire
partie d'une famille à compter du 3e mois qui suit celui de son admission dans un centre offrant des services
en toxicomanie. L'aide financière est donc réduite à compter du 4e mois.

Ce délai de trois mois est accordé pour permettre à la famille d'ajuster son budget ou sa situation financière en
l'absence d'un de ses membres. Il s'applique même si la famille ne recevait pas d'aide au moment de l'entrée
dans un centre offrant des services en toxicomanie.

Dans le cas d'une famille monoparentale, le délai de trois mois s'applique uniquement lorsque l'enfant n'est pas 
pris en charge par un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre parent.
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42408Famille monoparentale avec enfant pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

Une personne adulte cesse de faire partie d'une famille monoparentale à la date de son admission dans un
centre offrant des services en toxicomanie lorsqu'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ)
ou l'autre parent prend en charge l'enfant.

L'aide financière de la famille est annulée le mois suivant.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

La personne adulte membre d'une famille monoparentale, dont l'enfant a été pris en charge par un CPEJ ou par
l'autre parent et qui termine son séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie, est considérée
personne seule puisque l'aide financière à la famille a été annulée dès son admission en centre. Elle peut faire
une demande d'aide financière à titre de personne seule.

Toutefois, lorsque l'enfant est à nouveau à sa charge, elle est admissible à une aide financière à titre de famille.

Procédures opérationnelles

Début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que l'enfant est pris en charge.

Au dossier informatique :

GDIN : Modifie l'adresse et le lien d'adresse commune, s'il y a lieu;
ASAD : saisit au champ :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code « U » « Centre de désintox ».
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début.

ASDE : saisit aux champs :
« SITU. DEB./FIN » : la date de début de l'événement;
« SITUA. PARTIC. » : « Q » : « QUITTE FAMILLE ».

Note

Le système génère automatiquement les données dans la transaction ASDO.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie
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Au dossier informatique :

GDIN : Modifie l'adresse et le lien d'adresse commune, s'il y a lieu;
ASDO : réintègre le dossier d'aide, réintègre l'enfant, s'il y a lieu;
ASCM : copie les données mensuelles (intra-dossier);
ASAD : saisit au champ « SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin du séjour;
ASDE : saisit au champ « SITU. DEB./FIN » : la date de fin de séjour, s'il y a lieu;
ASEI : effectue une demande ponctuelle pour obtenir le montant calculé de SPNE et de PSAE;
ASEI ou ASPE : consulte le montant calculé de SPNE et PSAE.
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42409Famille monoparentale dont l'enfant n'est pas pris en charge
2016-04-29

Interprétations normatives

Début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte, membre d'une
famille monoparentale, cesse de faire partie de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son admission
dans un centre offrant des services en toxicomanie si l'enfant n'est pas pris en charge par un centre de
protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou par l'autre parent.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, celle-ci cesse de faire partie de la
famille à compter de la date de l'événement.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

A. Retour de l'adulte après un séjour de moins de trois mois

La personne adulte qui termine son séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie est toujours
membre de la famille lorsque le séjour a duré moins de 3 mois à compter de la date d'admission en centre.
L'aide financière continue d'être versée à la famille.

B. Retour de l'adulte après un séjour de plus de trois mois

La personne adulte qui termine son séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie plus de 3 mois
après son admission dans un centre est une personne seule puisqu'elle n'est plus considérée comme faisant
partie d'une famille.

Toutefois, lorsque l'enfant est à nouveau à sa charge, elle est admissible à une aide financière à titre de famille.

Procédures opérationnelles

Début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Maintient l'aide à la famille pendant les 3 mois qui suivent la date d'entrée dans un centre offrant des
services en toxicomanie;
Au dossier informatique :

GDIN : Modifie l'adresse et le lien d'adresse commune, s'il y a lieu ;
ASAD : saisit au champ:

« SEJOUR ETABLISSEMENT »: le code « U » « Centre de désintox ».
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN »: la date de début.

Note
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Le système génère l'activité ASST2 au plan de suivi avec une date d'échéance correspondant à la date de début
de séjour plus 3 mois.

À l'échéance de la période de 3 mois, le système informatique :

Annule automatiquement le dossier famille et émet un avis de décision lorsque l'agente ou l'agent
n'intervient pas avant l'échéance de l'activité de suivi.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

A. Retour de la personne adulte après un séjour de moins de trois mois

Au dossier informatique
GDIN : Au dossier informatique de l'enfant, inscrit le lien d'adresse commune, s'il y a lieu ;
ASAD : saisit au champ:

« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin du séjour.

Note

La date de la fin de séjour doit être inscrite dans le mois réel de la sortie du centre. Cette
date ne peut être inscrite à une date ultérieure au mois réel en traitement. En rendant la
décision, le système évalue toutes les périodes modifiées.

B. Retour de la personne adulte après un séjour de plus de trois mois

Vérifie le statut de l'adulte et applique les opérations décrites pour:
l'adulte seul;
la famille.
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42410Famille biparentale
2016-04-29

Interprétations normatives

Début de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

Pour l'application d'un programme d'aide financière de dernier recours, une personne adulte, membre d'une
famille biparentale, cesse de faire partie de la famille à compter du 3e mois qui suit celui de son admission dans
un centre offrant des services en toxicomanie.

Pour l'application des autres programmes d'aide financière prévus à la Loi, elle cesse de faire partie de la famille
à compter de la date de l'événement.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

A. Retour de la personne adulte après un séjour de moins de trois mois

La personne adulte qui termine son séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie est toujours
membre de la famille lorsque le séjour a duré moins de 3 mois à compter de la date de son admission en
centre. L'aide financière continue d'être versée à la famille.

B. Retour de la personne adulte après un séjour de plus de trois mois

Lorsqu'une personne adulte revient s'ajouter à sa famille après le délai de 3 mois, le dossier est traité comme
une nouvelle demande d'aide financière de dernier recours ou selon le principe de l'antériorité du déficit. On
retient le traitement le plus favorable aux personnes concernées.

Procédures opérationnelles

Début du séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Maintient l'aide à la famille pendant les 3 mois qui suivent la date d'admission dans un centre offrant des
services en toxicomanie.
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ :
« SÉJOUR ÉTABLISSEMENT » : le code « U » « Centre de désintox »;
« SÉJOUR ÉTABL.DEBUT-FIN » la date de début.

Note

Le système génère l'activité ASST2 au plan de suivi avec une date d'échéance correspondant à la date
du séjour plus 3 mois.
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À l'échéance de la période de 3 mois :

Le système informatique :

Annule automatiquement le dossier et émet un avis de décision en l'absence d'intervention avant
l'échéance de l'activité de suivi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue l'admissibilité à l'aide des autres membres de la famille, ainsi que la situation maritale :
fait compléter au besoin une « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) ou une « Déclaration
mensuelle » (SR-0007-01);
demande de nouvelles pièces justificatives, s'il y a lieu.

Si la personne qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie est bénéficiaire du
paiement de soutien aux enfants (PSAE) et du supplément de la prestation nationale pour enfant
(SPNE), comptabilise ces allocations pour déterminer le montant à verser en dénuement, s'il y a lieu;
Si les personnes conjointes se déclarent séparées, se réfère à Retrait de conjoint;
Au dossier informatique :

GDIN : modifie le lien d'adresse commune;
ASAF : vérifie l'existence d'un dossier d'aide à titre d'adulte seul et, si existant, le sélectionne;
ASDO : crée un nouveau dossier d'aide ou réintègre le dossier déjà existant;
ASCM : copie les données mensuelles; si le dossier contient une activité ASH95, la remplace par
une activité AS570 car l'activité ASH95 ne se copie pas;
ASAU : inscrit un revenu présumé du PSAE et du SPNE pour la personne prestataire, s'il y a lieu,
lorsque la personne adulte qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie est
bénéficiaire de ces montants;
ASLO : modifie les données de logement liées au partage des biens;
Traite les autres transactions pertinentes.

Note

Ne pas traiter le dossier en mois de la demande (pas de mois réel MD) afin d'évaluer l'aide au mois suivant
l'annulation du dossier conjoint.

Fin de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie

A. Retour de l'adulte après un séjour de moins de trois mois

        L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
GDIN : Au dossier informatique de l'enfant, inscrit le lien d'adresse commune, s'il y a lieu;
ASAD : saisit au champ:

« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de fin de séjour.

Note

La date de la fin de séjour doit être inscrite dans le mois réel de la sortie de du centre.
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Cette date ne peut être inscrite à une date ultérieure au mois réel en traitement. En
rendant la décision, le système évalue toutes les périodes modifiées.

B. Retour de l'adulte après un séjour de plus de trois mois

        L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le statut de la personne adulte et applique les opérations décrites pour :
l'adulte seul;
la famille;
l'ajout de conjoint.
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42412Identification et authentification de la personne
2016-04-29

Interprétations normatives

Pour obtenir une aide financière, la personne requérante a l'obligation de fournir les documents ou les
informations nécessaires à la vérification de son admissibilité. Ces documents comprennent ses pièces d'identité
et celles des membres de sa famille.

Lors du dépôt de la demande d'aide financière de dernier recours, une personne intervenante du Ministère doit
procéder à l'identification visuelle de la personne requérante et de sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, et
à l'authentification de son identité.

Le protocole d'identification de la clientèle doit également être appliqué avec de transmettre tout renseignement
demandé.
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42260Identification de la personne
2016-04-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une demande est déposée, le Ministère a l'obligation de procéder à l'identification de la personne
requérante et des membres de sa famille. Cette vérification est différente de l'authentification qui est faite au
moment du dépôt de la demande et qui se fait par la présentation d'une carte avec photo émise par un
organisme public (se référer à Identification et authentification de la personne).

Lors d'une demande d'aide financière, l'identification est faite de façon différente selon le lieu de naissance.
Lorsque la personne est née au Québec, le certificat de naissance n'est pas obligatoire, puisqu'il existe
d'autres façons de vérifier l'identité d'un individu. La personne qui est née dans une province autre que le
Québec ou la personne immigrante doit continuer à fournir des pièces justificatives afin de permettre son
identification.

Le Ministère envisage de mettre en place un mécanisme qui permettrait d'obtenir les certificats de naissance
directement du Directeur de l'état civil du Québec.

Dans l'attente de la mise en place de cet échange, il a été décidé de devancer le retrait de l'obligation de fournir
le certificat de naissance de l'état civil pour les personnes nées au Québec.

Une procédure a été mise en place afin de vérifier l'identité des demandeurs d'aide financière et des membres
de leur famille.

Afin de faciliter cette procédure, le formulaire de demande a été modifié afin d'obtenir des informations
supplémentaires permettant l'échange, soit le nom et le prénom de la mère.

Procédures opérationnelles

Depuis novembre 2014, les certificats de naissance ne doivent plus être demandés pour les personnes nées au
Québec sauf pour les dossiers jugés à risque (se référer au point F).

Cette procédure s'applique tant aux programmes d'aide financière de dernier recours qu'aux programmes
spécifiques.

A. Personnes visées par le retrait de l'obligation de fournir le certificat de naissance

Les personnes qui n'ont plus à fournir leur certificat de naissance sont les suivantes :

L'adulte né au Québec;
L'enfant né au Québec dont l'un des parents est citoyen canadien;
L'enfant né au Québec dont les parents sont des immigrants reçus ou des demandeurs d'asile.

B. Personnes qui doivent fournir le certificat de naissance
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Les personnes nées dans une autre province ou territoire du Canada.

C. Personnes qui n'ont pas à fournir de certificat de naissance ou qui doivent fournir un document
différent

Les personnes qui ont déjà fourni leur certificat de naissance ou pour lesquelles les parents avaient déjà
fourni leur certificat de naissance ( au GDI,  au champ  « PCE » de la date de naissance: code « F » pour
pièce fournie;
Les personnes immigrantes ou les demandeurs d'asile (ces personnes doivent fournir les documents de
l'immigration).

D. Dépôt d'une demande

Lorsque la personne requérante se présente au CLE, le personnel à la réception :

Remet les formulaires de demande (3003, 3003-01 et 3003-02);

Lors de la réception de la demande, l'agente ou l'agent d'attribution :

Vérifie si les adultes ont été appariés lors de l'échange avec l'un des organismes précisés au point F et
pour les enfants, s'ils ont été appariés au soutien aux enfants (PSAE);
Si la première vérification n'a pas donné de résultat ou si un doute persiste, l'agente ou l'agent :

utilise la procédure prévue au point G.

E. Naissance ou ajout d'un enfant

Lorsque la personne prestataire informe le Ministère de la naissance d'une enfant, l'agente ou l'agent :

Demande l'attestation de naissance émise par le centre hospitalier ou la sage-femme;
Crée l'enfant au GDI et inscrit au champ « PCE » de la date de naissance: code « A » pour pièce en
attente;

Lorsque le soutien aux enfants commence à être versé pour l'enfant, l'agente ou l'agent effectue une requête
d'information à la Retraite Québec afin de vérifier l'identification de l'enfant :

Si tout est conforme, le code « A » au GDI doit être modifié pour le code « F »;
Si les vérifications n'ont pas donné de résultat ou si un doute persiste, l'agente ou l'agent :

utilise la procédure prévue au point G.

Lorsque la personne prestataire informe le Ministère de l'ajout d'un enfant, l'agente ou l'agent :

Vérifie si l'enfant était dans le dossier d'une autre personne prestataire.

Lorsque l'enfant n'est pas au dossier d'une autre personne, l'agente ou l'agent :

Crée l'enfant au GDI et inscrit au champ « PCE » de la date de naissance: code « A » pour pièce en
attente;
Effectue une requête à Retraite Québec pour vérifier si l'enfant est inscrit au soutien aux enfants et son
identité (enfant de moins de 18 ans);
Remplace le code « A » au GDI par le code « F », lorsque tout est conforme;
Utilise la procédure prévue au point G lorsque les vérifications n'ont pas donné de résultat ou si un doute
persiste.
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de l'envoi;
Lorsque la demande est appariée, le DEC fournit, confirme ou corrige chacun des renseignements
suivants :

nom de famille (nom à la naissance si mariée);
prénom;
sexe;
date de naissance;
nom de famille des parents. Pour la mère, le nom à la naissance est requis;
nom de famille et prénom du père (requis lorsque « mineur »).

Note

Dans le cas où un parent est décédé, le DEC fournit, confirme ou corrige la mention qu'un décès a été inscrit au
registre de l'état civil.

Si la demande n'a pas été appariée ou si l'appariement n'est pas unique, le DEC en fait mention;
Les renseignements mentionnés aux 2 paragraphes précédents sont indiqués par le DEC dans les
sections du formulaire réservées à son usage;
Le DEC retourne le formulaire à la personne qui a fait la demande, par télécopieur, dans les 5 jours
ouvrables suivant sa réception;
Sur réception du formulaire, l'agente ou l'agent (attribution ou gestion) est informé du résultat;
Si l'agente ou l'agent de conformité n'a pu obtenir l'information, le certificat de naissance doit être exigé.
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42265Modification de l'identification
2016-08-19

Interprétations normatives

Modification de l'identification d'une personne prestataire ou de son enfant à charge

La modification de l'identification peut être faite pour les raisons suivantes :

Une erreur lors de la création du dossier;
Un changement de nom ou de prénom autorisé par le Directeur de l'état civil (DEC) ou par jugement;
Un changement de la mention du sexe autorisé par le Directeur de l'état civil ou par jugement;
La correction faite à un document d'immigration.

Changement de nom ou de mention du sexe

Le 10 juin 2016, la Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment, la situation des
mineurs transgenres est entrée en vigueur. Ainsi, il est maintenant possible pour une personne mineure d'obtenir
le changement de mention du sexe figurant à son acte de naissance. De plus, un enfant mineur de 14 ans ou
plus, peut maintenant faire seul une demande de changement de nom ou de mention du sexe auprès du DEC.

Le Code civil du Québec (CcQ) prévoit que le changement de nom peut se faire par voie judiciaire ou par voie
administrative.

Le Directeur de l'état civil (DEC) est responsable du registre de l'état civil; il a la responsabilité de s'assurer du
respect de la loi et des procédures. Le DEC a la compétence pour effectuer les changements de nom qui
peuvent être faits par voie administrative.

De même, il a la compétence pour autoriser le changement de la mention du sexe d'une personne qui a subi des
traitements médicaux et des interventions chirurgicales destinées à changer les caractères sexuels apparents.

Lorsque le changement se fait par voie administrative, il y a 3 situations possibles. Le changement modifie :

L'orthographe du nom et/ou du prénom;
Le nom et/ou le prénom;
La mention du sexe.

Lorsque le changement a été fait par voie judiciaire, il faut attendre que la modification soit faite au registre de
l'état civil avant qu'une modification au dossier puisse être faite.

Le DEC a mis en place un service qui permet aux personnes qui font une demande de changement de nom ou
de la mention du sexe d'autoriser le Directeur de l'état civil de transmettre l'information à différents ministères et
organismes gouvernementaux, dont le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Pour
le Ministère, l'information est transmise à un service spécialisé. Puisque l'information provient du DEC, il n'est
pas nécessaire de demander un nouvel acte de naissance.

Toutefois, la personne peut aussi s'adresser directement au Ministère sans passer par le service offert par le
Directeur de l'état civil. Elle devra alors fournir la nouvelle copie d'acte de naissance que lui a fourni le DEC.

254

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991


La correction a un document de l'immigration

Il peut arriver qu'une personne déclare que le nom et/ou le prénom et/ou la date de naissance qui sont inscrits à
ses documents d'immigration ne soient pas exacts.

La personne doit alors s'adresser au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada afin de faire
modifier ses documents.

Elle devra alors fournir les documents d'immigration lorsqu'ils seront corrigés.

Procédures opérationnelles

L'identification d'une personne est un élément essentiel d'un dossier.

Lorsque les modifications au registre de l'état civil modifient soit le nom, le prénom ou la mention du sexe,
l'agente ou l'agent doit valider l'information auprès de la personne prestataire avant de faire la modification.

Informations transmises par le Directeur de l'état civil (DEC)

Les informations qui sont transmises par le DEC sont traitées par les Services centralisées de Chicoutimi (CLE
165).

L'information est transmise par un lien sécurisé et prend la forme d'un document PDF qui contient les
renseignements suivants :

Section 1 : Identification de l'acte de naissance :
le CP12;
le numéro d'assurance sociale (NAS) ou le numéro de qualification professionnel;
la date de naissance de la demanderesse ou du demandeur.

Section 2 : Modifications au registre :
les informations originales :

le nom de famille;
le prénom;
la mention du sexe;

les informations modifiées :
le nouveau nom de famille;
le nouveau prénom;
la nouvelle mention du sexe.

Section 3 : Renseignements supplémentaires :
le CP12;
le NAS ou le numéro de qualification professionnel;
l'adresse de la demanderesse ou du demandeur;
le numéro de téléphone.

Puisque l'information a été transmise par le DEC, l'information contenue dans le fichier peut être utilisée pour
faire la modification au GDI et il n'est pas nécessaire d'obtenir le certificat de naissance modifié.

Note
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Lorsque la modification au registre de l'état civil a pour conséquence de modifier le CP12, la modification est
faite en utilisant la GDIN MOD. En aucun temps, il ne faut utiliser la GDIN CRE pour faire ces modifications.

Traitement des demandes de changement de nom ou de mention du sexe

L'agente ou l'agent du CLE 165 :

Vérifie si la personne existe au système GDI;
Vérifie la nature du changement;
Procède à la modification lorsque le changement touche uniquement à l'orthographe du nom ou du
prénom (sans prendre contact avec la personne);
Contacte la personne prestataire avant de procéder à la modification lorsque le changement concerne
un changement ou un ajout au nom.

La demande de changement est pour une modification du nom et/ou prénom et/ou de la mention du sexe

L'agente ou l'agent du CLE 165 :

Communique avec la personne prestataire avant de procéder aux modifications;
Procéde à l'identification de la personne qui a obtenu le changement de nom ou de mention du sexe
en utilisant le protocole d'identification prévu à cette fin.

L'agente ou l'agent procède à 5 tentatives à des jours et des moments différents afin de parler à la personne qui
a obtenu le changement de nom ou de mention du sexe. Pour un enfant à charge le contact doit s'effectuer
auprès du parent prestataire.

A. la personne a un dossier à l'aide financière

A.1 La personne prestataire a été contactée

L'agente ou l'agent du CLE 165 valide les informations avec la personne prestataire :

Au dossier informatique :
GDIN MOD : Modifie les données d'identification, prend en note le nouveau CP12 lorsque le
changement modifie le CP12;
ASSI : saisit le message suivant; « CLE 165 échange avec le DEC, modification du .. et inscrit
l'ancien CP12 ».

L'agente ou l'agent du CLE 165 fait parvenir à l'agente ou l'agent responsable du dossier le fichier qu'il a
reçu du DEC afin qu'il soit classé au dossier.

A.2 Il a été impossible de parler à la personne prestataire et le dossier est actif

L'agente ou l'agent du CLE 165 :

Envoie l'information à l'agente ou l'agent responsable du dossier et joint le fichier qu'il a reçu du DEC.

L'agente ou l'agent responsable du dossier doit :

Prendre les moyens qu'elle ou il juge nécessaire afin de rejoindre la personne prestataire;
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Valider la demande de changement de nom ou de la mention du sexe.

A.3 Il est impossible de parler à la personne prestataire et le dossier est annulé

L'agente ou l'agent du CLE 165 :

Au dossier informatique :
ASSI : saisit le message suivant : « CLE 165, échange avec le DEC, personne est impossible à
rejoindre, vérifier l'identité lors d'un retour à l'aide. (Saisit les informations reçues du DEC) »

Informations transmises directement au CLE

A. Modification du nom, prénom et mention du sexe

La demande est faite directement au Centre local d'emploi (CLE)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives supportant la demande de modification :
le certificat de naissance ou le document équivalent;
le jugement.

Demande et inscrit le nouveau numéro d'assurance maladie (NAM);
Demande et inscrit le numéro d'assurance sociale (NAS);
Au dossier informatique :

GDRE : recherche si le dossier est repéré avec le nouvel identifiant;
GDIN : modifie la donnée d'identification avec la pièce fournie.

Conserve au dossier les documents pertinents.

La demande a été reçue et traitée par le Service spécialisé de Chicoutimi (CLE 165)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Joint le fichier du DEC, qui a été envoyé par le CLE 165, au certificat de naissance qui est au dossier;
Au besoin, modifie le CP12 sur la chemise de classement du dossier physique.

La demande a été reçue par le CLE 165, mais après 5 tentatives, la personne prestataire n'a pas été
rejointe

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance des renseignements transmis par le CLE 165 sur réception du courriel;
Convoque la personne prestataire à une entrevue ou à une entrevue téléphonique afin de valider les
informations reçues du DEC;
Joint le fichier du DEC, qui a été envoyé par le CLE 165, au certificat de naissance qui est au dossier;
Au dossier informatique :

GDIN (MOD) : modifie la donnée d'identification avec la pièce fournie.

B. Modification de la date de naissance

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives suivantes supportant la demande de modification :
le certificat de naissance ou un document équivalent.
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Demande le nouveau numéro d'assurance maladie;
Vérifie si l'admissibilité à l'aide financière ou à la prestation octroyée doit être reconsidérée pour les
personnes suivantes :

personne de moins de 18 ans;
personne de 65 ans et plus;
personne de 60 ans et plus;
personne de 58 ans et plus.

Au dossier informatique :
GDRE : recherche si le dossier est repéré avec le nouvel identifiant;
GDIN (MOD) : modifie la donnée d'identification avec la pièce fournie;

Note

À la transaction GDIN, il faut choisir l'option MOD et non pas l'option CRE.

ASAD : utilise l'évaluation forcée si aucune donnée périodique n'est créée, s'il y a lieu.
Conserve au dossier les documents pertinents.

C. Modification du numéro d'assurance maladie (NAM)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'informe auprès de la personne de la raison du changement du NAM;
Demande et inscrit le nouveau NAM;
Compare la date de naissance avec le nouveau NAM donné avec la date de naissance inscrite au
dossier;
Au dossier informatique :

GDRE : recherche si le dossier est repéré avec le nouvel identifiant;
GDIN : modifie la donnée d'identification avec la pièce fournie.

Conserve au dossier les documents pertinents.

D. Modification du numéro d'assurance sociale (NAS)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'informe auprès de la personne de la raison du changement du NAS;
Demande, au besoin, le certificat de naissance ou le document équivalent produit à l'appui du
changement du NAS;
Demande et inscrit le nouveau NAS;
Au dossier informatique :

GDRE : recherche si le dossier est repéré avec le nouvel identifiant;
GDIN : modifie la donnée d'identification avec l'information fournie.

Conserve au dossier les documents pertinents.
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42270Pièces d'identité
2016-04-29

Interprétations normatives

Personnes nées au Québec

Les personnes nées au Québec n'ont plus l'obligation de fournir leur certificat de naissance. Toutefois, une pièce
d'identité avec photo de la personne émise par un organisme public doit être fournie.

Toutefois, si un demandeur fournit de sa propre initiative son certificat de naissance ou ceux des membres de sa
famille, ils doivent être photocopiés et conservés au dossier.

Note

Pour les personnes nées au Québec, l'identification de la personne peut être faite en utilisant la procédure
prévue à cette fin.

Personnes nées dans une autre province ou territoire du Canada et personnes immigrantes

Lors du dépôt d'une demande d'aide financière, la personne requérante et sa conjointe ou son conjoint s'il y a
lieu, doivent présenter 2 pièces d'identité de base qui permettront de l'identifier :

Le certificat de naissance ou, dans le cas d'une personne née hors Canada, le document d'immigration;
Une 2e pièce d'identité avec photo de la personne émise par un organisme public.

Elle doit également donner son numéro d'assurance sociale (NAS) et, pour le demandeur d'asile, ou la personne
réfugiée qui n'a pas demandé ou obtenu sa résidence permanente, la date d'expiration de son numéro
d'assurance sociale de série 900.

Pièce d'identité déjà produite

Lorsqu'une personne requérante a déjà déposé, par le passé, une demande d'aide financière de dernier recours
elle peut présenter uniquement une pièce d'identité avec photo. De même, une personne née hors Canada n'a
pas à présenter à nouveau le document d'immigration s'il a déjà été fourni.

Absence de pièce d'identité

En l'absence de toutes pièces d'identité, la directrice ou le directeur du Centre local d'emploi a le pouvoir
d'autoriser le versement d'un premier chèque d'aide financière de dernier recours.

La situation la plus fréquente est celle des adultes itinérants ou sans-abri.

Procédures opérationnelles
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Délai pour produire les pièces d'identité

Les pièces d'identité doivent être fournies dans un délai raisonnable. Le dernier jour du mois suivant la demande
est considéré comme un délai raisonnable.

Ce délai peut être prolongé selon le jugement de l'agente ou de l'agent.

Après l'expiration du délai, lorsque le document n'est pas produit, l'agente ou l'agent envoie un avis d'annulation
ayant comme motif à la transaction ASAD, au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : Refus de
produire un document.

Lorsque la personne prestataire produit le document après l'expiration du délai accordé, que l'annulation est en
vigueur et que le retard ne peut être justifié, le dossier est traité comme une nouvelle demande, à compter de la
date de réception du document demandé.

Traitement administratif des pièces d'identité en nouvelle demande

L'agente ou l'agent d'accueil ou la préposée ou le préposé à la réception :

Vérifie les pièces d'identité obligatoires soit :
le certificat de naissance (pour les personnes nées hors Québec);

OU

le document d'immigration;

ET

la pièce d'identité avec photo.
Procède à l'identification visuelle et à l'authentification de l'identité;
Fait une photocopie du certificat de naissance (personnes nées hors Québec) ou du document
d'immigration et exécute les étapes suivantes :

inscrit la mention « Original vu »;
appose ses initiales et la date de réception de la pièce;

Obtient les numéros d'assurance sociale et d'assurance maladie; ces numéros sont inscrits au GDI, mais
les cartes n'ont pas à être demandées;

Les autres pièces d'identité peuvent être demandées aux fins d'authentification de l'identité de la
personne; cependant, les informations ne doivent pas être notées ou photocopiées.

Au dossier informatique :
GDIN :

enregistre ou modifie les données d'identification de la personne requérante et des
membres de la famille, s'il y a lieu;
si les données sont déjà enregistrées, vérifie que les informations correspondent aux
documents fournis :

date de naissance;
numéro d'assurance sociale;
numéro d'assurance maladie.

Note
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Dans le cas d'une personne née hors Canada, le nom de famille et le prénom à enregistrer à la GDIN doivent
correspondre à ceux inscrits sur le document d'immigration, même si le nom de famille ne correspond pas à
celui de la personne à sa naissance.
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42415Personne née au Canada
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Pour les personnes nées au Canada, les pièces d'identité suivantes doivent être fournies avec le dépôt de la
demande d'aide financière afin de certifier l'exactitude de l'identité de la personne requérante :

Une personne née au Québec n'a plus l'obligation de fournir son certificat de naissance, elle peut
néanmoins le fournir ainsi que ceux des membres de sa famille de sa propre initiative, la procédure pour
l'identification de la personne doit être suivie;
Une pièce d'identité avec photo émise par un organisme public (adultes seulement).

De plus, le numéro d'assurance sociale (NAS) est exigé pour chacun des adultes demandeurs d'une aide
financière de dernier recours. La carte n'a pas à être demandée.

Adulte né dans une autre province ou territoire du Canada

Pour un adulte, un document émis dans une autre province ou territoire du Canada équivalent au certificat de
naissance émis par le Directeur de l'état civil pour les personnes nées au Québec est nécessaire. Le format
portefeuille ainsi que la copie d'acte de naissance sont acceptés.

Pour les enfants à charge le document émis dans une autre province ou territoire doit être fournit, toutefois le
grand format est exigé.

Pour plus de renseignements, se référer aux sites Internet des provinces.

Le certificat de naissance indique le nom à la naissance. Pour les femmes mariées qui désirent utiliser leur nom
de femme mariée, ce nom peut être indiqué à la transaction GDIN dans le champ « NOM USUEL ».

Noms et prénoms usuels

Le Code civil permet l'utilisation de prénoms usuels autres que ceux apparaissant à l'acte de naissance, mais
renvoie la responsabilité de toute confusion ou préjudice pouvant en résulter à l'individu qui l'utilise.

Afin d'éviter toute confusion ou préjudice, aux fins de l'utilisation d'un prénom usuel dans la gestion de son
dossier d'aide financière de dernier recours, la personne requérante ou prestataire est tenue de produire un
document démontrant l'utilisation courante d'un prénom usuel.

Exemple - Utilisation courante d'un prénom usuel

M. Robert Dupuis produit son permis de conduire qui démontre l'utilisation courante du nom Bob Dupuis.

Toutefois, la personne doit produire un document légal (ex : jugement) pour qu'un changement de nom ou de
sexe soit effectué à son dossier (se référer à Modification de l'identification).

Carte d'assurance maladie
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La carte d'assurance maladie ne doit pas être demandée. Le numéro peut être demandé, mais pas exigé.

Le carnet de réclamation étant émis à titre de prestation spéciale, il faut s'assurer d'inscrire le numéro
d'assurance maladie (NAM) à la transaction GDIN.

Par ailleurs, les professionnels de la santé qui donnent des services aux personnes prestataires doivent
s'assurer que ces dernières détiennent une carte d'assurance maladie valide (à l'exception des demandeurs
d'asile qui ne sont pas admissibles aux services assurés par la RAMQ).

Pour le remplacement d'une carte perdue ou volée, aucuns frais ne s'appliquent pour les personnes prestataires
d'une AFDR. Seul le coût de la photo doit être défrayé.

Pour plus de renseignements pour le remplacement d'une carte d'assurance maladie, se référer au site de la 
Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

Numéro d'assurance sociale

Le numéro d'assurance sociale (NAS) est un renseignement nécessaire à la vérification de l'admissibilité à un
programme d'aide financière. Si l'information est obtenue verbalement, une annotation complète et détaillée à
l'ASSI est suffisante.

Note

En cas de doute, la carte ou la lettre de Service Canada confirmant le numéro d'assurance sociale peut être
demandée. À titre d'exemple : lorsqu'un problème d'appariement du NAS est signalé à la suite d'un échange de
renseignements.

Il faut faire une distinction entre une personne qui :

A le renseignement en sa possession et qui refuse de le fournir (se référer à l'exemple A);
A un NAS mais qui est dans l'impossibilité immédiate de le fournir (se référer à l'exemple B).

Exemple

Une personne a le renseignement en sa possession et refuse de le fournir.

Ce serait le cas où l'agente ou l'agent a la preuve au dossier que la personne a travaillé ou reçu des prestations
d'assurance-emploi. Selon la Loi sur le régime des rentes du Québec, tout particulier qui a atteint 18 ans et
exécute un travail visé doit, dans les 30 jours de cette date, en faire la demande à Service Canada si un NAS ne
lui a pas déjà été attribué.

Dans ce cas, l'agente ou l'agent est justifié de refuser ou cesser le versement de la prestation.

Exemple

Une personne a un NAS, mais elle est dans l'impossibilité immédiate de le fournir.

Ce serait le cas où la personne admet qu'elle a un NAS, mais ne se souvient pas de son numéro.
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Il faut lui indiquer que ce numéro apparaît, notamment, sur sa déclaration de revenu et sur les correspondances
avec Revenu Québec, sur des talons de paie ou d'assurance-emploi, etc.

Dans ce cas, l'agente ou l'agent doit donner un délai raisonnable à la personne prestataire pour fournir le
renseignement avant de cesser le versement de l'AFDR. Le dernier jour du mois suivant est un délai jugé
raisonnable.

Personne itinérante

Une personne itinérante ou sans abri n'a souvent aucune pièce d'identité. Dans cette situation, la directrice ou
le directeur du centre local d'emploi peut autoriser le versement d'un premier chèque dans la mesure où la
personne peut démontrer autrement son identité. La procédure d'identification de la personne doit être
appliquée et le prestataire devra produire une pièce d'identité avec photo émis par un organisme public afin
qu'un membre du personnel du ministère puisse procéder à son authentification.

Pour les chèques subséquents, si les documents demandés n'ont pas été fournis, le versement de l'aide peut
se poursuivre avec l'autorisation de la directrice ou du directeur du centre local d'emploi (CLE).

Dans le cas d'une personne itinérante qui ne peut présenter une pièce d'identité pour appuyer sa demande, le
Directeur de l'état civil dispose d'une procédure spéciale pour s'assurer que cette personne est celle qu'elle
déclare être. Par exemple, l'employée ou l'employé lui posera des questions complémentaires.

Le Directeur de l'état civil peut aussi accepter le témoignage d'une intervenante ou d'un intervenant social
attestant de l'identité de cette personne. Ils doivent certifier qu'ils connaissent la personne depuis plus de 2 ans.
La personne itinérante peut être accompagnée d'une intervenante ou d'un intervenant si elle désire avoir de
l'aide.

Type de personne Pièces d'identité obligatoires Pièce demandée mais ne peut
être exigée

Adulte né au Québec Procède à l'identification de
la personne;
Numéro d'assurance
sociale;
Carte d'identité avec photo
émise par un organisme
public.

Numéro d'assurance maladie.

Adulte né dans une autre province
du Canada

Certificat de naissance émis
dans une autre province. Le
document format portefeuille
ainsi que la copie d'acte de
naissance sont acceptés;
Numéro d'assurance
sociale;
Carte d'identité avec photo
émise par un organisme
public.

Numéro d'assurance maladie.

Enfant à charge né au Québec Processus de l'identification
de la personne.

Numéro d'assurance maladie.

Enfant à charge né dans une autre
province du Canada

Certificat de naissance émis
par le Directeur de l'état civil

Numéro d'assurance maladie.
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pour le Québec ou
l'équivalent lorsque le
document est émis dans une
autre province. Le document
grand format est exigé.
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42271Personne née hors Canada
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Les adultes nés hors canada doivent être des résidents permanents, des réfugiés ou des demandeurs d'asile
dont la présence est autorisée sur le territoire canadien, pour être admissibles à un programme d'aide financière
de dernier recours (AFDR).

Le gouvernement canadien est responsable d'émettre les documents attestant le statut et l'identité de ces
personnes.

Le gouvernement canadien n'utilise pas systématiquement le nom à la naissance sur les documents qu'il émet :
c'est pourquoi le nom qui doit être inscrit à la GDIN est celui indiqué, dans l'un ou l'autre des documents
suivants :

À la case 2 de l'IMM 1000;
À la case « Nom de famille » :

de l'IMM 5292 ou de l'IMM 5688;
du document du demandeur d'asile (DDA);
de tout autre document d'immigration selon le statut (voir ci-après).

Ces documents indiquent le nom sous lequel la personne est connue des autorités canadiennes pour l'accès
aux services gouvernementaux.

En cas d'incohérence entre 2 documents d'identité, par exemple le passeport et l'IMM 5292, c'est le nom figurant
au document d'immigration qui doit être enregistré.

Pièces d'identité nécessaires pour déposer une demande d'aide financière de dernier recours

A. Résident permanent ayant obtenu son statut avant le 28 juin 2002

Le document IMM 1000 et une pièce d'identité avec photo;

ET

Le certificat de sélection du Québec (CSQ) lorsque la personne immigrante a été sélectionnée par le
Québec.

B. Résident permanent ayant obtenu son statut après le 28 juin 2002

Le document IMM 5292 ou IMM 5688 et une pièce d'identité avec photo;

ET

Le certificat de sélection du Québec lorsque la personne immigrante a été sélectionnée par le Québec.

Note
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Les demandeurs d'asile ne sont pas éligibles aux soins de santé couverts par la Régie de l'assurance maladie
du Québec (RAMQ) et n'ont pas de carte d'assurance maladie. Ils doivent s'adresser au PFSI pout toute
demande de prestations spéciales reliée à la santé . Toutefois, ils sont admissibles aux prestations spéciales
suivantes (se référer à Santé et prestations spéciales):

Suppléments alimentaires (diabète, grossesse, allaitement)
Frais de transport médicaux
Préparations lactées.

Numero d'assurance sociale (NAS) des demandeurs d'asile

Le numéro d'assurance sociale est un renseignement nécessaire à la vérification de l'admissibilité d'un adulte
demandeur d'un programme d'aide financière de dernier recours.

Les demandeurs d'asile possèdent un NAS temporaire de série 900. Une date d'expiration est inscrite sur la
carte ou la lettre de Service Canada confirmant le numéro d'assurance sociale (se référer à Adulte seul pour le
suivi des NAS temporaires).

Le numéro d'assurance sociale doit être inscrit à la transaction GDIN, mais les pièces n'ont pas à être
photocopiées.

Note

Un demandeur d'asile doit fournir un permis de travail pour obtenir un NAS. Un délai pouvant aller jusqu'au
dernier jour du mois suivant celui où il obtient son permis de travail pour fournir son NAS, peut être accordé
avant de cesser le versement de la prestation.

Pour le demandeur d'asile qui fait la démonstration qu'il ne peut obtenir de permis de travail, par exemple en
raison de son état de santé, l'aide financière ne doit pas être annulée.  Un suivi doit être fait afin d'obtenir le NAS
lorsque ce dernier, après avoir obtenu son statut de personne réfugiée (asile conféré), demande et obtient sa
résidence permanente.

À noter que le demandeur d'asile à qui l'asile a été conféré, n'a pas l'obligation de demander sa résidence
permanente.

E. Enfants de citoyens canadiens nés à l'étranger

E.1 Enfants de citoyens canadiens nés à l'étranger après le 14 février 1977

Si un des parents était canadien au moment de la naissance, l'enfant est citoyen canadien.

Depuis le 17 avril 2009, les enfants nés à l'étranger d'un parent canadien obtiennent aussi la citoyenneté
canadienne à la naissance si l'un ou l'autre des parents est devenu citoyen canadien en immigrant au Canada et
a obtenu ultérieurement la citoyenneté par le processus habituel d'attribution de la citoyenneté (aussi appelé
naturalisation).

E.2 Enfants nés à l'étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977

Un enfant né à l'étranger d'une mère ou d'un père canadien peut avoir droit à la citoyenneté canadienne. La loi
actuelle comporte des dispositions transitoires qui donnent aux personnes nées à l'étranger entre 1947 et 1977
d'une mère ou d'un père canadien la possibilité de demander la citoyenneté canadienne.
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Toutefois, ces dispositions transitoires expireront tôt ou tard.

F. Personnes nées à l'étranger avant le 1er janvier 1947

Les personnes dans cette situation doivent prouver leur citoyenneté canadienne en fournissant le certificat de
citoyenneté canadienne.

Certificat de sélection du Québec

Ce certificat est remis par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à la personne requérante
qui franchit l'étape de la sélection et à chacune des personnes qui l'accompagnent.

Champs importants à vérifier

Case 2 : Numéro de dossier;

Note

Pour les membres d'une même famille, les 9 premiers espaces sont semblables, les 2 derniers chiffres
correspondent à l'ordre des personnes accompagnant la personne requérante principale.

Ex. : 01 = la personne requérante principale;
        02 = la première personne accompagnant la personne requérante principale, etc.

Case 4 : Nom à la naissance;
Case 5 : Prénom;
Case 7 : Date de naissance;
Case 9 : Catégorie;
Case 10 : Nombre de personnes

Note

La case 10 sert uniquement pour le CSQ du requérant principal accompagné de personnes à charge. Le
nombre total est indiqué (incluant le requérant principal).

Case 14 : Connaissance linguistique;
Case 19 : Information sur l'engagement de parrainage;
Case 20 : Date de délivrance du certificat;
Case 21 : Date d'échéance.

Photocopie des documents d'identité

Lorsque le document d'identité n'est pas au dossier, l'agente ou l'agent fait une photocopie du certificat de
naissance ou du document d'immigration, y inscrit la mention « original vu » et appose ses initiales, ainsi que la
date de réception de la pièce.

Les numéros d'assurance-maladie et d'assurance sociale sont inscrits au GDI mais n'ont pas à être pris en
photocopie.
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Les autres pièces d'identité peuvent être demandées pour l'identification de la personne. Cependant, les
informations ne doivent pas être prises en note, ni les pièces photocopiées (permis de conduire, passeport, etc.).

Les tableaux ci-après présentent les pièces d'identité requises pour les personnes immigrantes.

Adulte ou enfant né hors Canada - Résident Permanent

Obligatoires pour l'identification Entrée au Canada avant le 28-06-2002 : IMM
1000
Entrée au Canada à compter du 28-06-2002 :
IMM 5292 ou IMM 5688
Numéro d'assurance sociale (adulte
seulement)

Obligatoires pour l'authentification Carte d'identité avec photo. Exemple : carte
d'assurance maladie, permis de conduire,
passeport, carte de résident permanent
Certificat de sélection du Québec (CSQ)
lorsque la personne immigrante a été
sélectionnée par le Québec
Numéro d'assurance sociale (adulte
seulement)

Information demandée mais non exigée Numéro d'assurance maladie

Adulte ou enfant né hors Canada - Personne à qui l'asile est conféré au Canada

Obligatoires pour l'identification La lettre de la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié (CISR) confirmant l'octroi
du statut de réfugié ou de personne à protéger
OU
La lettre de Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC) confirmant l'acceptation de la demande
de la demande de protection

Obligatoires pour l'authentification Carte d'identité avec photo (exemple : carte
d'assurance maladie, permis de conduire)
Numéro d'assurance sociale temporaire ou
permanent (adulte seulement)

Information demandée mais non exigée Numéro d'assurance maladie

Note

La personne à qui l'asile est conféré peut faire sa demande d'obtention de son CSQ et sa demande de résidence
permanente mais n'en a pas l'obligation. La personne à qui l'asile est conféré au Canada conserve un numéro
d'assurance sociale temporaire s'il ne fait pas sa demande de résidence permanente.

Si elle le fait, il y a lieu de lui demander les documents prévus pour les résidents permanents lorsque ce statut lui
est octroyé.
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Adulte ou enfant né hors Canada - Demandeur d'asile

Pièces obligatoires Document du demandeur d'asile (DDA) émis
par CIC
Lorsque le DDA est émis depuis plus d'un an,
le demandeur doit produire une deuxième
pièce d'identité, soit l'avis d'admissibilité au
Programme fédéral de Santé intérimaire (PFSI)
ou le permis de travail. Ces documents ne
doivent pas être expirés.
Si la personne ne détient pas les documents
requis, l'agente ou l'agent fait parvenir le
formulaire "Demande de renseignements -
Demandeur d'asile" (SR-2373) au MIDI
Numéro d'assurance sociale série 900 (adulte
seulement) et sa date d'expiration.

Note

Pour l'obtention d'un numéro d'assurance sociale série 900, la personne doit détenir un permis de travail valide.
Le permis de travail est délivré seulement à la personne apte à occuper un emploi.

Note

Les demandeurs d'asile n'ont pas de carte d'assurance maladie.

 

Pièce d'identité - Enfant de citoyens canadiens né hors Canada

Obligatoire Carte ou certificat de citoyenneté canadienne;
Pour les enfants nés à l'extérieur du Canada
après le 14 fév. 1977, ils sont automatiquement
canadiens si un des parents était canadien au
moment de la naissance. Si l'enfant n'a pas de
carte de citoyenneté canadienne, il peut
présenter son certificat de naissance à
l'étranger et celui de son parent canadien.

Pièce demandée mais ne peut être exigée Numéro d'assurance maladie.

Adulte - Demande de résidence permanente pour un motif humanitaire

Pièces obligatoires Confirmation du dépôt de la demande de
résidence permanente
Certificat de sélection du Québec (CSQ)
Document attestant le statut de sa conjointe ou
de son conjoint
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Visiteurs et autres résidents temporaires

Pièce obligatoire selon le cas Document à présenter selon la situation: Fiche
de visiteur
Permis de travail
Permis d'études
Permis de séjour temporaire

Informations complémentaires

Certificat de sélection du Québec (CSQ)

Le certificat n'est ni une pièce d'identité ni un document d'admission. Il ne saurait en aucun cas dispenser son
titulaire de produire le document délivré par le Gouvernement du Canada (IMM 1000, IMM 5292 ou IMM 5688).

Enfants nés à l'étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977

Un enfant né à l'étranger d'une mère ou d'un père canadien peut avoir droit à la citoyenneté canadienne s'il est
né à l'étranger entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977 :

Dans le cadre d'une union maritale, d'un père canadien, et que la naissance n'a jamais été enregistrée
auprès du Greffier de la citoyenneté canadienne;
Dans le cadre d'une union hors mariage, d'une mère canadienne, et que la naissance n'a jamais été
enregistrée auprès du Greffier de la citoyenneté canadienne;
Dans le cadre d'une union maritale, d'une mère canadienne et d'un père qui n'avait pas la citoyenneté
canadienne au moment de la naissance.

Avant 1977, un enfant né à l'étranger était admissible à la citoyenneté canadienne seulement si le père était
canadien ou s'il était né d'une mère canadienne non mariée.

La Loi sur la citoyenneté de 1977 comportait une disposition transitoire (alinéa 5(2)b) permettant à un enfant né
à l'étranger d'une mère canadienne mariée de présenter une demande de citoyenneté canadienne.

De plus, avant 1977, un enfant né à l'étranger d'une mère ou d'un père canadien pouvait obtenir la citoyenneté
canadienne seulement si la naissance avait été enregistrée avant le deuxième anniversaire de l'enfant.

La Loi sur la citoyenneté de 1977 comportait une disposition transitoire (paragraphe 4(3)) permettant aux enfants
nés à l'étranger entre 1947 et 1977, et dont la naissance n'avait pas été enregistrée par les parents, de
s'enregistrer eux-mêmes.

Certificat de citoyenneté canadienne

Le certificat de citoyenneté est l'attestation de citoyenneté. Il s'agit d'une carte avec photo format « portefeuille ».

Toutes les Canadiennes ou les Canadiens peuvent demander un certificat de citoyenneté. Les nouvelles
Canadiennes et les nouveaux Canadiens reçoivent un certificat au moment de l'obtention de la citoyenneté.

Note
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Le certificat de citoyenneté canadienne ne peut remplacer le document d'immigration (IMM 1000, IMM 5292 ou
IMM 5688) comme pièce d'identité de base. À titre d'exemple, un immigrant parrainé pourrait avoir obtenu sa
citoyenneté canadienne et être toujours lié par un contrat de parrainage. Toutefois, le certificat peut servir
comme pièce d'identité au même titre que la carte d'assurance-maladie, passeport, etc.

Pour plus de renseignements sur la demande d'un certificat de citoyenneté (ou une carte de remplacement) de
l'intérieur du Canada, se référer au site de Citoyenneté et Immigration Canada.
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42413Identification visuelle
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Identification visuelle

La personne préposée à la réception :

Procède à l'identification visuelle en comparant le visage de la personne requérante avec la photo de la
pièce d'identité qu'elle présente;
En cas de doute sur l'identité de la personne requérante, la personne représentant le Ministère doit, s'il y
a lieu :

demander à la personne d'enlever ses lunettes fumées foncées;
demander, à la personne qui a le visage dissimulé en entier ou en partie par un vêtement, de
l'enlever afin de pouvoir confirmer son identité. Il peut s'agir notamment, d'un capuchon, d'une
cagoule ou d'un voile musulman (niqab, burka ou tchador);
acquiescer à la demande d'une femme voilée qui ne veut se dévoiler qu'en présence d'une
femme pour son identification visuelle;
prévoir dans le CLE un lieu à l'abri des regards ou en retrait, si la personne le demande.
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42414Authentification de l'identité
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Authentification de l'identité par une personne intervenante du Ministère

L'authentification vise à s'assurer de l'identité de la personne requérante et de sa conjointe ou de son conjoint
en comparant sa signature avec celle d'une pièce d'identité avec photo.

Cette authentification peut être réalisée à différents moments lors du dépôt d'une demande d'aide financière.

Pour faciliter le travail de l'intervenante ou de l'intervenant du Ministère, l'un ou l'autre des formulaires suivants
peut être utilisé :

« Authentification de l'identité » (SR-2546);
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003) et
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Authentification avec le formulaire SR-2546

L'agente ou l'agent d'accueil ou la préposée ou le préposé à la réception :

Remplit le formulaire SR-2546;
Vérifie la pièce d'identité avec photo (cette pièce doit comporter la signature du détenteur);
Demande à la personne requérante de signer le formulaire en sa présence;
Compare la signature apparaissant sur la pièce d'identité avec celle apposée sur le formulaire.

Authentification avec les formulaires 3003 et 3003-02

L'agente ou l'agent d'accueil ou la préposée ou le préposé à la réception :

Vérifie la pièce d'identité avec photo émise par un organisme public. Ce document doit comporter la
signature de la personne détentrice;
Identifie la personne et compare la signature avec celle du formulaire;
Demande à la personne de signer à nouveau le formulaire 3003-02 à l'endroit prévu à cet effet, si la
personne ne possède aucun document comportant sa signature;
Date et appose sa signature sur le formulaire « Demande de services -Renseignements généraux »
(3003) à l'endroit réservé au Ministère (authentification).

Note

La personne qui n'a aucune pièce d'identité en sa possession lors du dépôt de sa demande, devra tout de même
se faire authentifier ultérieurement afin d'obtenir de l'aide financière de dernier recours.

En l'absence de toute pièce d'identité, la directrice ou le directeur du Centre local d'emploi peut autoriser le
versement d'un premier chèque d'aide financière de dernier recours. La situation la plus fréquente est celle des 
adultes itinérants ou sans-abri.
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Authentification de l'identité par un tiers

En raison des nombreuses réorganisations régionales ou lorsque les distances ne permettent pas à une
personne de se présenter au centre local d'emploi (CLE), au  moins une personne doit authentifier son identité.

Pour ce faire, un organisme tiers peut authentifier l'identité de la personne requérante à l'aide du formulaire
« Authentification par un tiers » (SR-2546-01).

L'authentification par un tiers peut aussi être réalisée dans les situations suivantes :

Personne réfugiée nouvellement arrivée au Canada : authentification par une personne du ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) ou un membre du personnel administratif de
l'organisme ayant pris en charge la personne immigrante;
Personne ayant le statut de détenue admissible : authentification de la personne détenue par un
membre du personnel administratif du centre de détention;
Personne hospitalisée : authentification par un membre du personnel (travailleuse sociale ou travailleur
social, infirmière ou infirmier ou médecin);
Personne administrée inapte au consentement : authentification par une personne professionnelle ou
technicienne ou technicien spécialisé d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux;
Personne exemptée par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et/ou la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), de l'obligation d'avoir une photo et/ou une signature sur leur
carte d'assurance maladie et/ou leur permis de conduire : authentification par un tiers qui assure
connaître cette personne.
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42416Protocole d'identification de la personne
2016-04-29

Procédures opérationnelles

Un protocole d'identification de la clientèle est appliqué avant de transmettre tout renseignement demandé.
Lorsque la personne n'est pas en mesure de convaincre le personnel du Ministère de son identité, elle est
avisée que l'information ne peut lui être donnée.

La pertinence de poser des questions afin de s'assurer de l'identité de la personne est justifiée puisque l'accès
aux renseignements est protégé par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.

Avant de communiquer un renseignement ou de poser une action relative au dossier actif ou inactif de la
clientèle du Ministère, l'agente ou l'agent doit s'assurer de l'identité de celle-ci.

L'utilisation du protocole d'identification est requise à moins qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité de la
personne.

Afin de bien identifier la personne, l'agente ou l'agent valide un minimum de 3 identifiants parmi les suivants :

Le numéro de dossier en entier est exigé, soit le code permanent à 12 positions (CP12);
Les 5 derniers chiffres du code d'accès téléphonique (CAT) pour le SRVI. Ce code est inscrit sur le
chèque, sur la déclaration mensuelle (SR-0007) et sur le carnet de réclamation (SR-0009);
Le mode de versement de la prestation : par chèque ou par dépôt direct. Lorsqu'il s'agit d'un dépôt direct,
valide le numéro de son compte bancaire;
Le montant de la dernière prestation ou du dernier état de compte à 5 $ près;
Le nombre total d'enfants à charge avec le nom et la date de naissance du plus jeune.

Le choix des renseignements permettant d'identifier la personne concernée doit être guidé par l'objectif poursuivi
par le protocole d'identification, soit de s'assurer de son identité.

Lorsque la personne échoue (ne parvient pas à obtenir 3 identifiants), ou en cas de doute, même si le protocole
est confirmé, l'agente ou l'agent :

Poursuit l'identification en demandant des éléments additionnels que la personne devrait connaître qui
sont consignés à son dossier et qui sont susceptibles de mieux confirmer son identification, tels que :

le numéro d'assurance maladie (NAM) en entier;
la présence d'un bien;
la présence d'une prestation spéciale;
le montant d'un revenu ou d'une rente inscrit au dossier (Retraite Québec, CNESST, RAMQ,
SAAQ ou autres).
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42418Aide accordée
2016-09-29

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles a mis en place divers programmes d'aide financière destinés aux
personnes et aux familles démunies, dont 2 programmes d'aide financière de dernier recours :

Programme d'aide sociale;
Programme de solidarité sociale.

Des dispositions communes s'appliquent aux 2 programmes, notamment :

Les définitions de conjoint, d'adulte, de personne à charge et de famille;
Les conditions générales d'admissibilité;
Les droits de la personne prestataire;
Les obligations de la personne prestataire et du Ministère.

L'adulte ou la famille peut se prévaloir d'un seul programme d'aide financière de dernier recours à la fois.

Aide financière

L'aide financière peut être accordée à un adulte ou à une famille. Elle est composée d'une prestation de base
augmentée, s'il y a lieu, du montant des allocations, des ajustements et du montant des prestations spéciales.
La prestation accordée est versée mensuellement et elle est égale au déficit des ressources sur les besoins
calculés.

La prestation de base d'aide financière de dernier recours couvre les besoins suivants :

L'alimentation;
Le logement;
L'entretien ménager;
Les soins personnels;
Les communications;
L'habillement;
L'ameublement;
Le transport;
Les loisirs.

Note

Les montants accordés par un organisme à une personne prestataire, pour le remboursement de frais de
transport liés à une activité spécifique, ne sont pas comptabilisables jusqu'à concurrence des dépenses
réellement engagées. Par exemple, on ne comptabilise pas les montants versés à une personne prestataire
pour qu'elle se rende à ses cours de francisation.
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42425Programme d'aide sociale
2016-09-29

Interprétations normatives

Le Programme d'aide sociale vise à :

Accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes
sévères à l'emploi;
Encourager les personnes prestataires à exercer des activités favorisant :

leur intégration en emploi;
leur participation sociale et communautaire.

Prestation d'aide sociale

Dans le cadre du Programme d'aide sociale, l'aide financière de dernier recours accordée à l'adulte ou à la
famille prend la forme d'une prestation d'aide sociale.

Cette prestation est établie en tenant compte de la prestation de base qui lui est applicable et selon les
conditions prévues au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

La prestation réduite en raison d'une cohabitation s'applique lorsque la personne prestataire cohabite avec son
père ou sa mère.

Une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base de la personne prestataire qui
répond aux conditions prévues à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.
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42429Prestation de base
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation de base mensuelle accordée en vertu du Programme d'aide sociale varie selon la situation de la
personne adulte seule ou celle de la famille et est fixée, pour l'année 2016, à :

623 $ pour un adulte seul ou une famille composée d'un seul adulte;
965 $ pour une famille composée de 2 adultes;
173 $ pour la conjointe ou le conjoint d'un étudiant inadmissible;
202 $ pour l'adulte seul hébergé, l'adulte mineur hébergé avec son enfant à charge, l'adulte seul tenu de
loger dans un établissement.

Indexation

Depuis avril 2011, les prestations sont indexées automatiquement le 1er janvier de chaque année selon le facteur
d'indexation établi par la Loi sur les impôts.
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42379Prestation réduite en raison d'une cohabitation
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'un adulte seul ou une famille cohabite dans une même unité de logement avec son père ou sa mère, non
prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR), la prestation de base est fixée mensuellement à :

523 $ pour un adulte seul;
865 $ pour une famille composée de deux adultes;
123 $ pour la conjointe ou le conjoint d'un étudiant inadmissible à l'AFDR en raison de son statut
d'étudiant.

La prestation de base réduite s'applique uniquement aux personnes prestataires du programme d'aide sociale.

Une personne prestataire qui devient admissible au Programme de solidarité sociale n'est pas soumise à la
prestation de base réduite et, s'il y a lieu, peut recevoir un versement rétroactif.

Note

L'absence temporaire du père ou de la mère pour un ou plusieurs mois ne met pas fin à la cohabitation, et ce,
que la cohabitation ait commencé avant ou pendant cette absence.

La personne n'est pas réputée habiter la même unité de logement

Dans certaines situations, la personne seule ou la famille n'est pas réputée habiter la même unité de logement
que son père ou sa mère. 

Ainsi, la prestation de base réduite ne s'applique pas lorsque :

La personne seule ou un membre adulte de la famille est responsable d'un des établissements suivants
et prend en charge sa mère ou son père :

résidence d'accueil ou ressource intermédiaire;
maison d'hébergement pour victime de violence;
foyer d'accueil lié par contrat avec le ministère de la sécurité publique.

La personne seule ou un membre adulte de la famille est pris en charge avec sa mère ou son père par
un de ces établissements :

résidence d'accueil ou ressource intermédiaire;
maison d'hébergement pour victime de violence;
foyer d'accueil lié par contrat avec le ministère de la sécurité publique.

La personne seule ou un membre adulte de la famille est co-chambreur, avec sa mère ou son père, dans
une résidence à caractère communautaire offrant le gîte, le couvert et des services d'aide ou de
réhabilitation;
La cohabitation est nécessaire en raison d'une situation de dépannage;
La personne seule ou la famille habite une résidence secondaire appartenant à son père ou à sa mère.
C'est la résidence principale qui compte pour déterminer s'ils habitent la même unité de logement.
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Exclusions de la prestation de base réduite

Même si une personne seule ou une famille cohabite avec sa mère ou son père, certaines situations excluent
l'application de la prestation de base réduite.

Cohabitation, contribution parentale et revenus

Lorsque la prestation de base réduite s'applique, une exemption d'un maximum de 100 $ (50 $ pour la conjointe
ou le conjoint d'un étudiant) est accordée sur les éléments suivants, selon cet ordre de priorité :

Le montant de la contribution parentale;
Les aliments versés à l'adulte par son père ou sa mère;
Les revenus de chambre ou de pension provenant de son père ou sa mère.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne prestataire de l'aide sociale cohabite avec son père ou sa mère en consultant les
informations disponibles au dossier physique ou informatique telles que :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007-01);
les annotations des déclarations verbales inscrites à la transaction ASSI.

L'adulte seul ou la famille ne cohabite pas avec son père ou sa mère ou n'est pas réputé cohabiter

Dans cette situation, la prestation de base réduite ne s'applique pas. L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLO : enregistre les données sans tenir compte du père ou de la mère.

L'adulte seul ou la famille cohabite avec son père ou sa mère dans une même unité de logement

Dans cette situation, l'agente ou l'agent :

Recherche la présence d'une situation d'exclusion de la prestation réduite.

Lorsqu'une situation d'exclusion est présente, l'agente ou l'agent :

Poursuit la démarche prévue dans les procédures opérationnelles selon la situation d'exclusion.

Lorsqu'il n'existe aucune situation d'exclusion, l'agente ou l'agent : 

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE
NON PRESTATAIRE ».

282

http://adel/sujet/42430
http://adel/sujet/42430
http://adel/sujet/42438
http://adel/sujet/42439
http://adel/sujet/42440
http://adel/sujet/42430


Note

Pour que la prestation de base réduite s'applique, le père biologique doit avoir reconnu son enfant. Dans le cas
contraire, la personne requérante ou prestataire reçoit la prestation de base régulière.

Unité de logement

Un local d'habitation constitue une unité de logement lorsqu'il est doté d'une sortie distincte donnant sur
l'extérieur ou sur un corridor commun, d'une installation sanitaire indépendante et d'un espace distinct pour la
préparation des repas.
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42430Motifs d'exclusion de la prestation réduite
2016-09-29

Interprétations normatives

Certaines situations permettent de ne pas appliquer la réduction de la prestation de base, même si l'adulte ou la
famille cohabite avec son père ou sa mère.

Ainsi, la prestation de base réduite ne s'applique pas lorsque la personne prestataire du Programme d'aide
sociale se retrouve dans l'une ou l'autre de ces situations :

Son père ou sa mère est prestataire de l'aide financière de dernier recours;
Elle est chef d'une famille monoparentale;
La cohabitation est nécessaire afin de recevoir des soins constants de son père ou de sa mère ou de
leur procurer de tels soins;
La cohabitation est nécessaire pour permettre à l'adulte seul ou à un membre de la famille de procurer
des soins constants à :

son grand-père, sa grand-mère;
la conjointe ou le conjoint de son père ou de sa mère;
son frère ou sa soeur, ou pour permettre à son père ou sa mère de procurer à cette personne de
tels soins, et si elle loge avec eux.

Son père ou sa mère démontre recevoir le montant mensuel maximum du Supplément de revenu garanti
 (SRG).
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42441Père ou mère prestataire
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation de base réduite ne s'applique pas lorsqu'un des parents, qui cohabite dans une même unité de
logement avec la personne adulte seule ou la famille, est prestataire d'une aide financière de dernier recours.

Il suffit que l'un des parents qui cohabite avec l'adulte seul ou la famille soit prestataire pour que la prestation de
base réduite ne s'applique pas. Cette situation peut survenir lorsque le père et la mère ne sont pas considérés
conjoints selon l'article 22 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

Mère ou père non prestataire - carnet de réclamation

N'est pas considérée comme prestataire la personne qui est admissible seulement à un carnet de réclamation
pour une des raisons suivantes :

Reçoit un carnet de réclamation à la fin de son admissibilité à un programme d'aide financière de dernier
recours (ASM-2);
Reçoit un carnet de réclamation parce qu'elle bénéficie d'une allocation de la sécurité de la vieillesse
(ASM-5).

Par conséquent, à moins d'un autre motif d'exclusion, la prestation de base réduite s'applique.

Aide réclamée au parent prestataire

Il n'y a pas lieu d'établir une réclamation à l'adulte seul ou à la famille lorsque les deux conditions suivantes sont
remplies :

La prestation de base réduite n'a pas été appliquée en raison de la cohabitation avec un parent qui était
prestataire d'une aide financière de dernier recours;
La totalité de l'aide financière versée au père ou à la mère est réclamée pour un mois ou plus, pour les
mêmes périodes.

Par contre, la prestation de base réduite est appliquée pour le futur si le père ou la mère n'est plus prestataire et
qu'aucun autre motif d'exclusion ne s'applique.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie, par une recherche avec les nom et prénom du père ou de la mère, si le parent est prestataire de
l'aide de dernier recours et note le code permanent (CP12), s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

GDRE : saisit aux champs :

285

http://adel/loi-et-reglement/41777


« NOM » : le nom légal du père ou de la mère;
« PRENOM » : le prénom légal du père ou de la mère.

Le parent est prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours et il y a cohabitation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO :

saisit les données de logement;
saisit, plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, aux champs :

« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :
« A » : « LOCATEUR QUI OFFRE 1 CHAMBRE »;
« B » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET PLUS »;
« G » : « PENSIONNAIRE OU CHAMBREUR »;
« N » : « COPROPRIÉTAIRE, COLOCATAIRE, COCHAMBREUR »;

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : l'un des codes suivants :
« 2 » : « PERE PRESTATAIRE »;
« 3 » : « MERE PRESTATAIRE »;
« 4 » : « PERE ET MERE PRESTATAIRES »;

« IDENTIFICATION DU PARENT DE # »:
« 1 » : s'il s'agit du parent de l'adulte 1;
« 2 » : s'il s'agit du parent de l'adulte 2;

« CP12 » : le code permanent du parent. La prestation de base réduite ne
s'applique pas.

Le parent n'est plus prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours et il y a
cohabitation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASLO :
saisit les données de logement;
saisit au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE ». La prestation de base réduite s'applique, à moins d'un autre motif
d'exclusion.
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42442Famille monoparentale
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation de base réduite ne s'applique pas lorsque la personne requérante ou prestataire du Programme
d'aide sociale est chef de famille monoparentale et cohabite avec son père ou sa mère non-prestataire.

Une famille monoparentale est composée d'un seul adulte et d'au moins un enfant à charge.

Procédures opérationnelles

La personne prestataire est chef de famille monoparentale et il y a cohabitation avec le père ou la mère

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO :

saisit les données de logement;
saisit plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, aux champs :

« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :
« A » : « LOCATEUR QUI OFFRE 1 CHAMBRE »;
« B » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET PLUS »;
« G » : « PENSIONNAIRE OU CHAMBREUR »;
« N » : « COPROPRIÉTAIRE, COLOCATAIRE, COCHAMBREUR »;

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE ».

Lors de l'évaluation (ASEV), le système informatique supporte et traite l'exclusion à la prestation de base réduite
en fonction de la situation familiale.

La personne prestataire n'est plus chef de famille monoparentale et il y a cohabitation avec le père ou la
mère

Lorsque la personne prestataire n'est plus chef de famille monoparentale (suite à l'ajout d'une conjointe ou d'un
conjoint ou parce qu'elle n'a plus d'enfant à sa charge), le système informatique applique la prestation de base
réduite en fonction de la codification faite précédemment.
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42443Personne qui reçoit des soins
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation de base réduite ne s'applique pas lorsque la cohabitation est nécessaire pour que l'adulte seule ou
la famille reçoive du père ou de la mère des soins constants qui sont requis en raison d'une maladie ou d'une
déficience, ou procure de tels soins.

Procédures opérationnelles

Lorsque la situation le justifie, l'agente ou l'agent d'aide financière demande une attestation écrite de la ou du
médecin ou une évaluation du Centre de santé et des services sociaux (CSSS). Afin de déterminer si une
attestation est requise, l'agente ou l'agent se réfère à Personne qui procure des soins constants.

La cohabitation est nécessaire pour permettre à l'adulte seul ou à un membre de la famille de recevoir
des soins constants

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO :

saisit les données de logement;
saisit plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, aux champs :

« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :
« C » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET -/SOINS
CONSTANTS »;
« D » : « LOCATEUR QUI OFFRE 3 CHAMBRES ET + /SOINS
CONSTANTS »;
« I » : « PENSIONNAIRE OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;
« O » : « COHABITATION/OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE
NON PRESTATAIRE ».

La prestation de base réduite ne s'applique pas.

La cohabitation n'est plus nécessaire pour permettre à l'adulte seul ou à un membre de la famille de
recevoir des soins constants

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASLO :
saisit les données de logement;
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saisit plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, aux champs :
« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :

« A » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET MOINS »;
« B » : « LOCATEUR QUI OFFRE 3 CHAMBRES ET PLUS »;
« G » : « PENSIONNAIRE OU CHAMBREUR »;
« N » : « COPROPRIETAIRE, COLOCATAIRE, COCHAMBREUR ».

La prestation de base réduite s'applique, à moins qu'un autre motif d'exclusion s'applique.
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42444Personne qui procure des soins
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation de base réduite ne s'applique pas lorsque la cohabitation, d'un adulte seul ou d'une famille avec
son père ou sa mère, est nécessaire pour permettre :

À la personne seule ou à un membre de la famille de procurer des soins constants à :
sa grand-mère ou son grand-père;
la conjointe ou le conjoint de son père;
la conjointe ou le conjoint de sa mère;
sa soeur ou son frère.

Au père ou à la mère de la personne seule ou d'un membre de la famille de procurer des soins constants
à :

la grand-mère ou au grand-père de la personne adulte seule ou d'un membre de la famille;
son conjoint ou sa conjointe;
la soeur ou au frère de la personne adulte seule ou d'un membre de la famille.

Note

Cette exclusion est possible seulement lorsque la personne qui reçoit les soins constants loge également
avec eux.

Procédures opérationnelles

Lorsque la situation le justifie, l'agente ou l'agent d'aide financière demande une attestation écrite de la ou du
médecin ou une évaluation du Centre de santé et des services sociaux (CSSS). Afin de déterminer si une
attestation est requise, l'agente ou l'agent consulte Personne qui procure des soins constants.

La cohabitation est nécessaire pour que l'adulte seul ou un membre de la famille procure des soins
constants

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO :

saisit les données de logement;
saisit plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, aux champs :

« OCCUP. » : selon la situation, l'un des codes d'occupants suivants :
« C » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET -/SOINS
CONSTANTS »;
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« D » : « LOCATEUR QUI OFFRE 3 CHAMBRES ET + /SOINS
CONSTANTS »;
« I » : « PENSIONNAIRE OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;
« O » : « COHABITATION / OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE ».

La prestation de base réduite ne s'applique pas.

La cohabitation est nécessaire pour que le père ou la mère de l'adulte seul ou d'un membre de la famille
procure des soins constants à une personne apparentée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASLO :
saisit les données de logement;

Première situation d'occupant :

saisit, plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, aux champs :
« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :

« A » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET MOINS »;
« B » : « LOCATEUR QUI OFFRE 3 CHAMBRES ET PLUS »;
« G » : « PENSIONNAIRE OU CHAMBREUR »;
« N » : « COPROPRIETAIRE, COLOCATAIRE, COCHAMBREUR »;
« R » : « AUTRE PENSIONNAIRE DU LOCATEUR »;

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 7 » : « COHAB.REQUISE/OFFRE
SOINS CONST. PERS. APPARENTEE ».

Deuxième situation d'occupant :

saisit, plus particulièrement pour la cohabitation avec la personne apparentée, aux
champs :

« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :
« C » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET -/SOINS
CONSTANTS »;
« D » : « LOCATEUR QUI OFFRE 3 CHAMBRES ET + /SOINS
CONSTANTS »;
« I » : « PENSIONNAIRE OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;
« O » : « COHABITATION/OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;
« S » : « AUTRE PENSIONNAIRE DU LOCATEUR /SOINS
CONSTANTS »;

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : l'un des codes suivants :
« 5 » : « AUTRE ASC. / DESC., FRERE OU SOEUR, NON
PRESTATAIRE »;
« 6 » : « AUTRE ASC. / DESC., FRERE OU SOEUR, PRESTATAIRE ».

La prestation de base réduite ne s'applique pas.
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La cohabitation n'est plus nécessaire pour que l'adulte seul ou un membre de la famille procure des
soins constants

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASLO :
saisit les données de logement;
saisit, plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, au champ :

« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :
« A » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET MOINS »;
« B » : « LOCATEUR QUI OFFRE 3 CHAMBRES ET PLUS »;
« G » : « PENSIONNAIRE OU CHAMBREUR »;
« N » : « COPROPRIETAIRE, COLOCATAIRE, COCHAMBREUR ».

La prestation de base réduite s'applique, à moins qu'un autre motif d'exclusion s'applique.

La cohabitation n'est plus nécessaire pour que le père ou la mère de l'adulte seul ou d'un membre de la
famille procure des soins constants à une personne apparentée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASLO :
saisit les données de logement :
Première situation d'occupant :

saisit, plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère, au champ :
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE ».

Deuxième situation d'occupant :

saisit, plus particulièrement pour la cohabitation avec la personne apparentée, au champ :
« OCCUP. » : l'un des codes d'occupants suivants :

« A » : « LOCATEUR QUI OFFRE 2 CHAMBRES ET MOINS »;
« B » : « LOCATEUR QUI OFFRE 3 CHAMBRES ET PLUS »;
« G » : « PENSIONNAIRE OU CHAMBREUR »;
« N » : « COPROPRIETAIRE, COLOCATAIRE, COCHAMBREUR »;
« R » : « AUTRE PENSIONNAIRE DU LOCATEUR ».

La prestation de base réduite s'applique, à moins qu'un autre motif d'exclusion s'applique.

Note

Lorsque l'adulte seul ou un membre adulte de la famille prestataire procure des soins constants, l'allocation pour
des contraintes temporaires est accordée.
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42431Père ou mère qui reçoit le maximum du Supplément de revenu garanti
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation de base réduite ne s'applique pas lorsque la personne seule ou l'adulte membre de la famille
cohabite avec son père ou sa mère qui reçoit le montant mensuel maximum du Supplément de revenu garanti
 (SRG) en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. La personne prestataire doit faire la démonstration que
son père ou sa mère reçoit le montant maximum du SRG.

Le parent qui reçoit, pour le mois de juin d'une année, le montant maximum SRG est réputé recevoir ce montant
maximum pour le mois suivant.

Document produit tardivement

Lorsque la personne prestataire du Programme d'aide sociale fournit tardivement le document prouvant que son
père ou sa mère reçoit le montant maximum du SRG, un versement rétroactif est possible. La prestation de base
est modifiée sur demande, et ce, jusqu'à concurrence des 12 mois précédant la date de cette demande.

Pour plus de renseignements sur le SRG et la pension de la Sécurité de la vieillesse, se référer au site Internet
de Service Canada.

Procédures opérationnelles

Une personne peut être admissible au maximum du Supplément de revenu garanti (SRG) même si elle est
admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Le montant du SRG est alors ajusté à la
hausse pour que le versement global soit égal au montant maximum de la pension complète de Sécurité de la
vieillesse.

Les taux pour la pension de Sécurité de vieillesse et pour le SRG sont rajustés en janvier, avril, juillet et octobre
de chaque année.

Ces renseignements sont disponibles sur le site de Service Canada ou dans le communiqué TAB-DGRTQ-G-
NO-1991-164. Ce communiqué présente le tableau révisé des indexations des prestations versées par certains
organismes, dont le montant maximum de la prestation de la Sécurité de la vieillesse additionné du Supplément
de revenu garanti.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure de la présence de cohabitation avec la mère ou le père;
S'assure qu'aucun autre motif d'exclusion ne s'applique;
Vérifie si la mère ou le père a plus de 65 ans en contactant, au besoin, la personne requérante ou
prestataire;
Obtient, lorsque la mère ou le père a plus de 65 ans :

l'avis de détermination émis par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en juillet de
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chaque année;
lorsque l'avis de détermination n'a pas été conservé, demande l'un des documents suivants :

une preuve de dépôt bancaire; le relevé de compte bancaire du ou des parents
permettant de constater si le montant de SRG reçu est suffisant;
le formulaire « Cohabitation avec le père ou la mère » (SR-2499) accompagné du 
formulaire « Autorisation de communiquer des renseignements, Sécurité de la vieillesse »
(ISP-3015).

À la réception de l'information, détermine si le père ou la mère reçoit le maximum du SRG par l'un des
moyens suivants :

le montant indiqué sur l'avis de détermination ou le montant du dépôt bancaire identifiant le SRG
correspondant au montant maximum de la prestation de la Sécurité de la vieillesse inscrit dans le
communiqué TAB-DGRTQ-G-NO-1991-164. Ce montant inclut le supplément de revenu garanti;
Service Canada confirme cette information sur le formulaire « Renseignements à communiquer
au MESS au sujet du supplément de revenu garanti » (SR-2508) qui accompagne le formulaire
« Autorisation de communiquer des renseignements, Sécurité de la vieillesse » (ISP-3015).

Au dossier informatique :
Le père ou la mère reçoit le montant maximum SRG - La prestation de base réduite ne s'applique
pas :

ASLO :
saisit les données de logement;
saisit au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 1 » : « PERE ET/OU MERE RECOIT
MAXIMUM SRG ». L'inscription du code 1 génère l'activité « Réévaluer revenu
SRG des parents » (ASSM4) avec échéance le 15 juillet de l'année en cours ou de
l'année suivante.

Le père ou la mère ne reçoit pas le maximum du SRG - La prestation de base réduite s'applique :
Une des situations suivantes est présente. Le père ou la mère :

Reçoit un montant partiel du SRG;
Ne reçoit pas de SRG;
N'a pas 65 ans.
ASLO : saisit au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE ».

Informations complémentaires

Supplément de revenu garanti

Le Supplément de revenu garanti (SRG) assure un revenu additionnel aux personnes âgées à faible revenu.

Deux conditions doivent être réunies afin d'avoir droit au SRG :

Une personne doit recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse;
Le revenu annuel de la personne requérante ou, dans le cas d'un couple, le revenu combiné des deux
personnes ne peut pas dépasser le maximum établi par ce programme.

Le SRG s'ajoute à la pension de la Sécurité de la vieillesse dans un versement global qui ne permet pas de
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distinguer le montant propre au SRG.
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42447Avis de détermination
2016-09-29

Procédures opérationnelles

L'avis de détermination émis en juillet par Service Canada est utilisé pour déterminer si le père ou la mère reçoit
le maximum du Supplément de revenu garanti (SRG). Dans ce cas, la prestation de base régulière est accordée
à la personne requérante ou prestataire, même si elle cohabite avec son père ou sa mère.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande l'avis de détermination émis par Service Canada afin d'obtenir le montant du SRG reçu par la
mère ou le père;
Au dossier informatique :

ASDD :
panorama 1 : saisit aux champs :

« DEMANDE DE DOCUMENTS » : dans la section de droite, le code « 1 » ou
« 2 » : « Adulte 1 ou 2 du dossier d'aide »;
« CODE DESCRIPTION DOCUMENTS » : 50B : « DECISION FEDERAL
CONCERNANT SRG DES PARENTS »;
« DETAIL CONV./DEM.DOCUMENT » : « x » pour chaîner au deuxième
panorama;

panorama 2 : saisit au champ :
« INFORMATION COMPLEMENTAIRE » : une note à l'effet que le document
demandé a été reçu par la mère ou le père en juillet.

Avis de détermination reçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Compare le montant reçu au maximum du SRG. Ces renseignements sont disponibles sur le site de 
Service Canada ou dans le communiqué TAB-DGRTQ-G-NO-91-164;
Selon les informations saisies au système la prestation de base réduite s'applique ou non selon la
situation.

Avis de détermination non reçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASLO :
saisit les données de logement;
saisit au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE »;

ASRD : rend la décision sans la confirmer, saisit au champ « AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction
ASAV;
ASAV : au champ « P » :

priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE », s'il y a lieu;
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sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : GN24 : « Dim. cohab. avec père/mère /
attente SRG prest. ».

Lorsque l'avis de détermination n'a pas été conservé par la mère ou le père, les documents suivants peuvent le
remplacer, selon le choix du ou des parents :

Une preuve de dépôt bancaire du montant du SRG déposé;
Un formulaire d'autorisation de communiquer des renseignements signé par la mère ou le père, ainsi que
sa déclaration confirmant le montant reçu du SRG.
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42448Preuve de dépôt bancaire
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Lorsque la mère ou le père n'est plus en possession de l'avis de détermination émis par Service Canada, un
relevé de compte bancaire est considéré comme suffisant pour accorder la prestation de base régulière.

Ce relevé doit permettre de constater le montant du SRG reçu par la mère ou le père afin d'établir si ce montant
correspond au montant maximum du SRG.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne qu'avec le consentement de ses parents une preuve de dépôt bancaire du SRG
peut remplacer l'avis de détermination;
Demande le relevé de compte bancaire du ou des parents permettant de constater le montant du SRG
reçu;
Au dossier informatique :

ASDD :
au panorama 1, à la section « DEMANDE DE DOCUMENTS » :

« # » : « 1 », « 2 », « 6 » : « Adulte 1 », « Adulte 2 » ou « Document conjoint (deux
adultes) du dossier d'aide »;
« DOC » : 441 : « LIVRETS, RELEVE BANCAIRE, CAPITAL SOCIAL M.A.J. »;
« DETAIL CONV./DEM.DOCUMENT » : « x » pour chaîner au deuxième
panorama;

au panorama 2 : au champ :
« INFORMATION COMPLEMENTAIRE » : précise que la demande est pour la
mère ou le père de la personne prestataire.

Relevé bancaire reçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Compare le montant reçu au maximum du SRG et la prestation de base réduite s'applique selon les
données saisies au système et selon la situation.

Relevé bancaire non reçu, la prestation de base réduite s'applique 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO :

saisit les données de logement;
saisit au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE »;

ASRD :
rend la décision sans la confirmer;
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saisit au champ :
« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;

ASAV : au champ « P » :
priorise les motifs de décision sous le champ « CODE », s'il y a lieu;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « GN24 » : « Dim. cohab. avec
père/mère / attente SRG prest ».

Dans le cas où la mère ou le père refuse de fournir un relevé de son compte bancaire, un formulaire
d'autorisation de communiquer des renseignements accompagné d'une déclaration de la personne peut être
accepté.
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42449Formulaire d'autorisation de communiquer des renseignements
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Il arrive que la mère ou le père ne soit plus en possession de l'avis de détermination émis par Service Canada et
que cette personne refuse de fournir son relevé de compte bancaire confirmant le montant qu'elle reçoit du
Supplément de revenu garanti (SRG).

Un formulaire d'autorisation de communiquer des renseignements signé par la mère ou le père, ainsi que sa
déclaration confirmant le montant reçu du SRG, sont acceptés pour ne pas considérer la prestation de base
régulière lorsque le montant du SRG reçu correspond au montant maximum.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne requérante ou prestataire que le délai de réponse de Service Canada est de 3 mois
et que, durant ce délai, la prestation de base réduite est appliquée. À la confirmation de Service Canada
du paiement d'un montant maximum du SRG à la mère ou au père, un versement rétroactif est effectué;
Expédie à la personne :

le formulaire « Renseignements sur les parents - La cohabitation avec le père ou la mère »
(SR-2499) qui doit être rempli et signé par la mère ou le père;
le formulaire « Autorisation de communiquer des renseignements - Sécurité de la vieillesse »
(ISP-3015).

Ce formulaire est disponible sur le site Internet de Service Canada.

Les sections « A » et « B » du formulaire sont remplies, avec signature, par le père ou la mère de la personne
prestataire.

La section « C » est remplie et signée par l'agente ou l'agent.

Note

L'agente ou l'agent s'assure que le formulaire n'est pas imprimé sur du papier avec entête du Ministère.

Applique la prestation de base réduite; 
Au dossier informatique :

ASLO :
saisit les données de logement;
saisit au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE »;

ASRD :
rend la décision sans la confirmer;
saisit au champ :

« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;
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ASAV : au champ : « P » :
priorise les motifs de décisions sous le champ « CODE », s'il y a lieu;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « GN25 » : « Dim. cohab. avec
père/mère / attente SRG EDSC »;

ASDD : saisit au champ :
« DOC » :

50A : « RENS. SUR LES PARENTS - COHAB. PERE/MERE » (SR-2499), en
précisant que les parents doivent remplir et signer le formulaire de
renseignements;
50C : « AUTORISATION COMMUNIQUER RENS. » (ISP-3015) en précisant que
les parents doivent signer l'autorisation.

À la réception des formulaires, vérifie si le montant déclaré par les parents correspond au montant
maximum du SRG en le comparant au montant maximum inscrit dans le communiqué TAB-DGRTQ-G-
NO-1991-164.

Le montant déclaré par la mère ou le père correspond au maximum du Supplément de revenu garanti

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le formulaire ISP-3015 contient :
la signature du père ou de la mère;
la date de la signature;
le numéro d'assurance sociale du père ou de la mère;
l'adresse de l'expéditeur à la section « C » de l'autorisation;

Imprime le formulaire « Renseignements à communiquer au MESS au sujet du supplément de revenu
garanti » (SR-2508);
Expédie le formulaire ISP-3015 avec le formulaire SR-2508 à l'adresse suivante : Service Canada Case
postale 1816 Succursale Terminus Québec (Québec)  G1K 7L5
Au dossier informatique :

ASCD : saisit aux champs :
« # » : « 1 » ou « 2 » : Adulte 1 ou 2 du dossier d'aide;
« CODE » : AS653 : « VERIFIER SITUATION D'HABITATION »;
« ECHEANCE » : la date correspondant à un délai de trois mois à compter de la date
d'inscription de l'activité.

À la réception du formulaire SR-2508 rempli par Service Canada

La mère ou le père reçoit le montant maximum du Supplément de revenu garanti, la prestation de base
réduite ne s'applique pas

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit, rétroactivement au mois du début de l'application de la prestation de base réduite,
au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 1 » : « PERE ET/OU MERE RECOIT
MAXIMUM SRG »;

ASCD : traite l'activité de suivi AS653.

La mère ou le père ne reçoit pas le maximum du Supplément de revenu garanti, l'application de la
prestation de base réduite se poursuit
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : évaluation forcée;
ASRD :

rend la décision sans la confirmer;
saisit au champ :

« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;
ASAV : ajoute un texte qui précise que, selon l'information reçue, la mère ou le père ne reçoit pas
le maximum du SRG;
ASCD : traite l'activité de suivi AS653.

Le montant déclaré par la mère ou le père ne correspond pas au maximum du Supplément de revenu
garanti, l'application de la prestation de base réduite se poursuit

L'agente ou l'agent d'aide financière :

N'a aucun document à transmettre à Service Canada;
Au dossier informatique :

ASAD : évaluation forcée;
ASRD :

rend la décision sans la confirmer;
saisit au champ :

« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;
ASAV : ajoute un texte qui précise que, selon l'information reçue, la mère ou le père ne reçoit pas
le maximum du SRG;
ASCD : traite la demande de documents, s'il y a lieu.

Les formulaires ne sont pas reçus dans les délais

L'application de la prestation de base réduite se poursuit. Il n'y a aucun document à transmettre à Service
Canada.
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42432Réévaluation annuelle du Supplément de revenu garanti
2016-09-29

Interprétations normatives

L'exclusion à la prestation de base réduite en raison du montant maximum du Supplément de revenu garanti
(SRG) reçu par le père ou la mère, est réévaluée annuellement.

Le SRG, versé par le gouvernement du Canada - Emploi et Développement social Canada (EDSC), est
déterminé en juillet de chaque année en fonction de la déclaration fiscale de l'année précédente.

À la suite du nouveau calcul, EDSC émet un avis de détermination à toute sa clientèle. L'envoi des avis
commence à la mi-juillet et se termine à la date d'émission de la prestation de Sécurité de la vieillesse de juillet,
vers le 28 de ce mois.

L'année de référence pour le versement des prestations du Programme de la sécurité de vieillesse commence le
1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

En raison de la date d'émission des avis de détermination de EDSC et des délais pour l'émission des prestations
d'aide financière de dernier recours du mois d'août, la personne prestataire qui est exclue de la prestation de
base réduite en juillet, en raison du montant du SRG reçu par son père ou sa mère, est présumée être exclue
également en août. Aucune réclamation n'est effectuée pour le mois d'août lorsque l'avis émis par EDSC indique
que le parent ne reçoit plus le maximum SRG.

Exemple - Mère ou père ne reçoit plus le maximum du SRG

Une personne prestataire exemptée de la prestation de base réduite pour la cohabitation avec la mère ou le
père fournit la preuve que ses parents ne recevront plus le maximum du SRG pour la prochaine année :

La prestation de base réduite s'applique pour l'aide du mois de septembre;
Aucune réclamation n'est effectuée pour le mois d'août.

Exemple - Mère ou père reçoit le maximum du SRG

Une personne prestataire, soumise à la prestation de base réduite pour la cohabitation avec la mère ou le père,
fournit la preuve que ses parents recevront le maximum du SRG pour la prochaine année de référence (soit du
1er juillet au 30 juin) :

La pleine prestation de base est versée à compter du mois d'août;
Un versement rétroactif est émis pour le mois d'août, s'il y a lieu.

 Pour plus de renseignements sur le Supplément de revenu garanti et la pension de la Sécurité de la vieillesse,
se référer au site de Service Canada.
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Procédures opérationnelles

Lettre d'information expédiée à la clientèle soumise à la prestation de base réduite

En juin, une lettre d'information est expédiée à la clientèle du programme d'aide sociale soumise à la prestation
de base réduite pour cohabitation avec le père ou la mère.

Cette lettre informe les personnes prestataires :

Des conséquences possibles, sur le montant des prestations d'aide sociale, de la réévaluation annuelle
effectuée par Emploi et Développement social Canada (EDSC) au dossier de leurs parents;
De l'ensemble des exclusions liées à la prestation de base réduite.

L'activité de suivi « ASHR8 - Soumis cohab. père/mère » est déversée directement à l'ASDA dans le but
d'indiquer à l'agente ou l'agent qu'une lettre d'information a été transmise à la personne prestataire.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Répond aux demandes de renseignements générées par la production de l'avis;
Effectue le suivi du dossier selon les renseignements fournis par la personne prestataire.
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42450Avis de détermination reçu
2016-09-29

Procédures opérationnelles

L'exclusion de la prestation de base réduite, en raison du montant maximum du Supplément de revenu garanti
(SRG) reçu par le père ou la mère, est réévaluée chaque année.

La personne prestataire donne suite à la demande de documents du mois de juin en fournissant l'avis de
détermination confirmant le montant de SRG versé à son ou ses parents.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Compare le montant inscrit sur l'avis de détermination du père ou de la mère avec le montant de la
prestation maximale de la Sécurité de la vieillesse (prestation de base + SRG) inscrit dans le
communiqué TAB-DGRTQ-G-NO-1991-164.

Le parent reçoit toujours le montant maximum du Supplément de revenu garanti

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : traite l'activité de suivi ASSM4 : « RÉÉVALUER DOSSIER SRG DES PARENTS ».

Le parent ne reçoit plus le montant maximum de Supplément de revenu garanti

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne prestataire est exemptée de la prestation de base réduite pour un motif d'exclusion
de la prestation réduite autre que le montant maximum de SRG reçu par sa mère ou son père :

si oui : assure le traitement du dossier selon la situation;
si non : la prestation de base réduite s'applique pour l'aide de septembre;
au dossier informatique :

ASLO : saisit plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère au
champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE »;

ASCD : traite l'activité de suivi « RÉÉVALUER DOSSIER SRG DES PARENTS »
(ASSM4).
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42451Avis de détermination non reçu
2016-09-29

Procédures opérationnelles

L'exclusion de la prestation de base réduite, en raison du montant maximum du Supplément de revenu garanti
(SRG) reçu par le père ou la mère, est réévaluée chaque année.

Lorsque la personne prestataire ne donne pas suite à la demande de document envoyée en juin, la prestation de
base réduite doit être appliquée à moins de circonstances particulières. L'activité de suivi « HR9 - Exclus cohab.
père/mère » est présente à l'ASDA.

À la fermeture du mois d'août, les documents non pas été reçus

Lorsque la personne prestataire ne donne pas suite à la demande de document et que l'avis de détermination
n'est pas reçu à la fermeture d'août, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne prestataire est exemptée de la prestation de base réduite pour un motif d'exclusion
de la prestation réduite autre que le versement du montant maximum de SRG reçu par sa mère ou son
père :

Si oui : assure le traitement du dossier selon la situation et en se référant à l'item correspondant;
Si non : la prestation de base réduite s'applique pour l'aide versée pour le mois de septembre.

Au dossier informatique :
ASLO :

saisit plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère au champ :
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE »;

ASRD : rend la décision sans la confirmer;
ASAV : au champ « P » :

priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE », s'il y a lieu;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : GN24 : « Dim. cohab. avec
père/mère/ attente SRG prest »;

ASCD : traite l'activité : « RÉÉVALUER DOSSIER SRG DES PARENTS » (ASSM4).

L'avis de détermination n'a pas été conservé

La mère ou le père de la personne prestataire n'a pas conservé l'avis de détermination émis par Emploi et
Développement social Canada. Donc, la personne prestataire ne peut pas donner suite à la demande de
document. Lorsque cette situation se présente, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Se réfère à la procédure décrite à l'un ou l'autre des items suivants afin de connaître les autres
possibilités, soit :

fournir une preuve de dépôt bancaire du SRG;
fournir une autorisation de communiquer des renseignements accompagnée d'une déclaration;

À la réception de la preuve du montant reçu à titre de SRG, applique la procédure de réévaluation décrite
à avis de détermination reçu.

L'avis de détermination n'a pas été reçu
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La personne prestataire informe l'agente ou l'agent que sa mère ou son père n'a pas reçu l'avis de détermination
de service Canada.

Cette situation peut se produire lorsque la personne bénéficiaire du SRG n'a pas produit de déclaration fiscale
ou l'a produite en retard. Dans ce cas, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire que la prestation de base réduite s'applique jusqu'à la réception de l'avis
de détermination et qu'un versement rétroactif sera émis, s'il y a lieu;
Applique la prestation de base réduite pour l'aide du mois de septembre;
Au dossier informatique :

ASLO :
saisit plus particulièrement pour la cohabitation avec le père ou la mère au champ :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : « PERE ET/OU MERE NON
PRESTATAIRE »;

ASRD : rend la décision sans la confirmer;
ASAV : au champ « P » :

priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE », s'il y a lieu;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : GN24 : « Dim. cohab. avec
père/mère/ attente SRG prest »;

ASCD : traite l'activité : « RÉÉVALUER DOSSIER SRG DES PARENTS » (ASSM4).
À la réception de la preuve du montant reçu à titre de SRG, applique la procédure de réévaluation décrite
à avis de détermination reçu;
Procède au versement rétroactif pour les mois durant lesquels la prestation de base réduite a été
appliquée et ce, lorsque le parent reçoit le montant maximum du SRG.
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42378Allocation pour contraintes temporaires
2016-09-29

Interprétations normatives

L'allocation pour contraintes temporaires est une aide financière supplémentaire qui s'ajoute à la prestation de
base. Elle est accordée à une personne adulte seule ou à une famille admissible au Programme d'aide sociale
qui répond aux conditions prévues dans la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles et son Règlement.

Lorsque l'adulte se voit reconnaître des contraintes temporaires, une allocation lui est accordée selon sa
situation personnelle ou familiale. Cette allocation peut être versée pour deux adultes d'une même famille
lorsque chacun présente un motif de contraintes temporaires.

Conditions d'admissibilité à une allocation pour contraintes temporaires

L'allocation pour contraintes temporaires est accordée à une personne adulte seule ou un membre adulte d'une
famille admissible au Programme d'aide sociale, lorsque cette personne se retrouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :

Son état de santé appuyé par un rapport médical, démontre que sa santé physique ou mental l'empêche,
pendant au moins un mois complet, de réaliser une activité de préparation à l'emploi, d'insertion ou de
maintien en emploi;
A atteint 20 semaines de grossesse et en fait la demande;
A un enfant à charge de moins de cinq ans au 30 septembre dernier ou est nommé tutrice ou tuteur (se
référer à Responsable d'une ressource de type familiale, d'un foyer d'accueil ou adulte nommé tuteur);
A un enfant affecté par un handicap physique ou mental à sa charge et est admissible au supplément
pour enfant handicapé de la Retraite Québec;
Personne de 58 ans et plus;
Personne qui procure des soins constants;
Adulte pris en charge dans un lieu de résidence particulier;
Est responsable d'une ressource de type familiale, d'un foyer d'accueil ou adulte nommé tuteur;
Est victime de violence et séjourne dans une maison d'hébergement.

Personnes inadmissibles à l'allocation pour contraintes temporaires

Certaines personnes sont inadmissibles à l'allocation pour contraintes temporaires en raison de leur statut;
d'autres ne peuvent se prévaloir simultanément d'une allocation de contraintes temporaires et d'une allocation
d'aide à l'emploi ou d'une allocation de soutien.

Perte de l'allocation pour contraintes temporaires

Dès qu'une personne prestataire ne remplit plus les conditions d'attribution de l'allocation pour contraintes
temporaires, sa prestation est modifiée le mois suivant son inadmissibilité.

Montant des allocations pour contraintes temporaires

Composition familiale Allocation
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Une personne adulte seule 132 $
Deux adultes avec contraintes temporaires 227 $
Une personne adulte conjointe ou conjoint d'une
étudiante ou d'un étudiant indamissible

132 $

Deux adultes avec contraintes temporaires dont l'un
est inadmissible à l'allocation

132 $

Deux adultes dont un seul présente des contraintes
temporaires

132 $

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire du Programme d'aide sociale qu'une allocation pour contraintes
temporaires peut être ajoutée à sa prestation de base;
Traite le document ou l'information permettant la reconnaissance de contraintes temporaires;
Au dossier informatique :

ASPG : modifie la catégorie de programme selon le motif donnant droit à l'allocation pour
contraintes temporaires lorsque requis.

Lorsqu'une personne prestataire bénéficie de l'allocation pour contraintes temporaires pour une raison autre
que la santé et qu'elle présente un rapport médical:

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Enregistre la pièce médicale, même si l'allocation pour contraintes temporaires est déjà accordée. Cet
enregistrement permet, en cas de période prolongée de contraintes temporaires (soit 12 mois et plus),
d'évaluer le dossier pour déterminer l'admissibilité au Programme de solidarité sociale.

Note

Pour certains motifs, le système accorde automatiquement l'allocation pour contraintes temporaires, par
exemple, pour une personne âgée 58 ans et plus, pour une personne seule qui a un enfant à sa charge de
moins de 5 ans, etc. Le système informatique conserve le motif attribué tant que celui-ci est valable, et ce, même
si un autre motif peut être attribuable. L'inscription de la valeur « san » dans le champ « programme demandé »
n'est plus permise, sauf si l'adulte est âgé d'au moins 58 ans.
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42452Inadmissibilité à l'allocation pour contraintes temporaires
2016-09-29

Interprétations normatives

Est inadmissible à l'allocation pour contraintes temporaires, la personne :

Adulte hébergée;
Mineure hébergée avec son enfant;
Tenue de loger dans un établissement;
Qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement;
Demandeur d'asile ou demandeur de résidence permanente conjointe ou conjoint d'un adulte légalement
autorisé à demeurer au Canada;
Prestataire du Programme de solidarité sociale.

De plus, une personne ne peut se prévaloir simultanément d'une allocation pour contraintes temporaires et d'une
allocation :

D'aide à l'emploi versée par le ministre;
D'aide à l'emploi versée par un tiers et reconnue à ce titre;
De soutien versée par le ministre;
De soutien versée par un tiers et reconnue à ce titre.

Dès le mois suivant le début de participation, l'allocation pour contraintes temporaires cesse d'être versée.

Procédures opérationnelles

Contraintes temporaires et allocations d'aide à l'emploi ou allocation de soutien

Lorsqu'une personne prestataire de l'Aide financière de dernier recours (AFDR) qui reçoit l'allocation pour
contraintes temporaires débute une participation donnant droit à des allocations d'aide à l'emploi ou une
allocation de soutien, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : enregistre, selon la situation, l'un des revenus suivants :

les allocations d'aide à l'emploi;
les allocations d'aide à l'emploi ou les allocations de soutien reconnues à ce titre (se
référer à Reconnaissance d'une allocation versée par un tiers).

OU

ASPG : enregistre la participation au programme PAAS (se référer à Opérationnel - PAAS allocation de
soutien).

Lors de l'enregistrement du début de participation, le dossier conserve la catégorie de programme adulte « avec
contraintes temporaires ». L'allocation pour contraintes temporaires n'est plus versée dès le mois suivant le310
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début de participation. Une réclamation peut être générée si l'allocation pour contraintes temporaires a déjà été
versée pour ce mois.

À la fin de la participation, l'allocation pour contraintes temporaires est versée à nouveau si la personne y a
toujours droit.

Contraintes temporaires de la conjointe ou du conjoint d'une personne reconnue avoir des contraintes
sévères à l'emploi

Lorsque des contraintes temporaires sont reconnues à la conjointe ou au conjoint d'une personne ayant des
contraintes sévères à l'emploi et rendant la famille admissible au Programme de solidarité sociale, l'allocation
pour contraintes temporaires ne peut pas être versée.

Une note à l'ASSI est nécessaire, car la reconduction ne conserve pas les données, inscrites au système,
relatives à l'allocation pour contraintes temporaires de cette conjointe ou de ce conjoint.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASSI :

Inscrit une note indiquant la date du rapport médical, la durée, la provenance de la
décision, ainsi que tous renseignements pertinents. Cependant, le diagnostic ne doit pas
être inscrit à l'ASSI.
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42461Versement de l'allocation pour contraintes temporaires
2016-09-29

Interprétations normatives

Règles de versement de l'allocation pour contraintes temporaires lors d'une  nouvelle demande d'aide
financière de dernier recours (AFDR)

L'allocation pour contraintes temporaires est versée dès le mois de la demande d'AFDR, lorsque la personne
répond aux conditions d'admissibilité. Dans le cas de contraintes pour raison de santé, l'allocation pour
contraintes temporaires est versée le mois de la demande lorsque l'un des documents suivants est reçu pendant
ce même mois :

Un rapport médical (SR-2100);
Une copie d'un rapport médical fourni à un autre organisme;
Le consentement de la personne requérante pour obtenir le rapport médical fourni à un autre organisme.

L'allocation pour contraintes temporaires est également accordée pour le mois de la demande dans les
situations suivantes :

La personne requérante démontre l'impossibilité de produire le rapport médical durant ce mois, par
exemple en raison des disponibilités de la ou du médecin. Dans ce cas, le rapport médical doit confirmer
ces faits;
La personne est en attente du résultat de l'évaluation d'un rapport médical soumis à une ou un médecin
évaluateur.

Règles de versement de l'allocation pour contraintes temporaires en cours d'aide

L'allocation pour contraintes temporaires est versée sur la prestation du mois suivant celui où la personne
répond aux conditions d'admissibilité.

Dans le cas de contraintes temporaires pour raison de santé, l'allocation est versée le mois suivant l'une des 2
situations suivantes :

La date de signature du rapport médical, s'il est produit dans un délai raisonnable, soit jusqu'au dernier
jour du mois suivant;
La date de réception :

du rapport médical (SR-2100), s'il n'a pas été fourni au cours du délai raisonnable prévu;
de la copie du rapport médical fourni à un autre organisme;
du consentement écrit de la personne prestataire pour obtenir le rapport médical fourni à un autre
organisme.

L'allocation pour contraintes temporaires est accordée rétroactivement dans le cas où la personne prestataire
répond aux 3 conditions suivantes :

A informé préalablement le Ministère de ses contraintes;
Démontre son impossibilité de produire le rapport médical plus tôt, par exemple en raison des
disponibilités de la ou du médecin;
Le rapport médical confirme ces faits.
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Cependant, l'allocation pour contraintes temporaires n'est pas versée lorsque le rapport médical est soumis à
une évaluation par une ou un médecin évaluateur.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique la procédure opérationnelle lorsque le rapport médical est soumis au :
médecin évaluateur pour l'examen des contraintes temporaires pour raison de santé et que le
dossier est en attente de la réponse du médecin évaluateur;
comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle pour l'évaluation des contraintes sévères et
qu'il s'agit d'un dossier en attente de la décision en nouvelle demande ou en attente de la
décision pour un dossier en cours d'aide.
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42433État de santé démontré par un rapport médical
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour des contraintes temporaires (CTE) est ajoutée à la prestation
de base lorsque l'adulte ou un membre adulte de la famille produit un rapport médical démontrant que son état
physique ou mental l'empêche, pendant au moins un mois, de réaliser une activité de préparation à l'emploi,
d'insertion ou de maintien en emploi.

Le rapport médical établit la nature et la durée des contraintes.

L'allocation pour contraintes temporaires est aussi accordée :

À une personne prestataire de l'aide financière de dernier recours en attente d'évaluation des contraintes
sévères à l'emploi (CSE);
Sur recommandation du Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) dans le cadre de
l'évaluation des CSE (se référer à Recommandation négative pour contraintes sévères à l'emploi).

Pour les rapports médicaux comportant des limitations fonctionnelles permanentes ou prolongées (au moins 12
mois), se référer au Programme de solidarité sociale.

Lorsque l'allocation pour des CTE en raison de santé ne peut être accordée, elle peut être versée pour d'autres
motifs (se référer à Allocation pour contraintes temporaires).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire de la prestation à laquelle elle a droit selon sa situation familiale
(prestation de base et allocation pour contraintes temporaires);
Consulte, à l'aide de la transaction ASCU, l'historique des pièces médicales et la durée des CTE, s'il y a
lieu;

Lorsqu'il s'agit d'une personne présentant des rapports médicaux répétitifs à être soumis à la ou au
médecin évaluateur, joint une note avec le texte suivant : 
À la ou au médecin traitant qui remplira le rapport médical ci-joint :

« Même si cette personne présente actuellement des limitations fonctionnelles temporaires, nous vous
demandons de remplir exceptionnellement les sections « A » et « B » du présent formulaire. Les
renseignements de la section « B » aideront le Ministère à mieux évaluer l'admissibilité de cette personne
à ses programmes ».

L'agente ou l'agent ajoute à la note : la date, son numéro de téléphone et sa signature.

314

http://adel/sujet/42464
http://adel/sujet/42464
http://adel/sujet/42473
http://adel/sujet/42426
http://adel/sujet/42378
http://adel/sujet/42470


À la réception du « Rapport médical » (SR-2100) :

A. Évaluation du rapport médical

L'évaluation du rapport médical peut conduire à :

Une demande de renseignements complémentaires auprès de la personne ou auprès de la ou du
médecin traitant;
Une demande de soutien auprès d'une ou d'un médecin du Ministère;
Toute autre action jugée nécessaire selon la situation.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si le dossier est en révision à la suite d'un refus pour des CTE (se référer à Demande de révision
et nouvelle demande de reconnaissance de contraintes temporaires concomitantes);
Vérifie si le dossier est en révision à la suite d'un refus pour des CSE;
Vérifie si les limitations sont temporaires (au moins 1 mois, mais moins de 12 mois);
S'assure que le rapport médical est complet et signé et qu'il n'est pas altéré ou falsifié;
S'assure que la ou le médecin traitant a coché « NON » en réponse à la question de la section « A »
portant sur la capacité de la personne à développer actuellement ses habiletés de travail;

Lorsque la case « OUI » a été cochée par la ou le médecin traitant, il n'y a pas lieu d'accorder l'allocation
pour des CTE.

Refuse d'accorder des CTE si le rapport médical est identique au précédent et que la ou le médecin
évaluateur avait refusé des CTE;
Refuse d'accorder des CTE si le rapport médical est identique au précédent et que le comité d'évaluation
médicale et socioprofessionnelle avait refusé des CSE et des CTE;
Compare la durée des limitations fonctionnelles à celle prévue au Guide des diagnostics médicaux;
Transmet une demande de soutien à la ou au médecin évaluateur du Ministère, lorsque le rapport
médical :

est ambigu ou porte à interrogation;
est incomplet, altéré ou falsifié et que le médecin traitant refuse de transmettre à l'agent sa copie
du rapport médical;
présente une durée supérieure à celle inscrite au Guide des diagnostics médicaux;
est trop répétitif;
est consécutif à un refus des CSE et que le comité a également refusé des CTE (se référer à 
Nouveau rapport médical fourni à la suite d'un refus de reconnaître des contraintes sévères à
l'emploi.

Consulte si nécessaire, la procédure pour acheminer une demande d'évaluation du rapport médical par
le médecin évaluateur du Ministère;
Accorde l'allocation pour des CTE pour la durée inscrite au rapport médical, lorsque les conditions sont
respectées;
Rend une décision selon le résultat de l'évaluation :

CTE reconnues, voir la section B;
CTE non reconnues, voir la section C.

B. Des contraintes temporaires en raison de l'état de santé sont reconnues

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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ASPG : pour l'adulte concerné, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature de la pièce médicale si elle a été reçue dans un
délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour du mois suivant, sinon inscrit la date de
réception;
« DIAGNOSTIC » : 0004 : « CTE /AGENT /INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS DE
12 MOIS »;
« DEBUT, FIN, DURÉE » : la date de début du diagnostic et pour la durée, le nombre de
mois indiqué au rapport. Ne pas inscrire de date de fin, celle-ci sera générée par le
système;
« ÉTAT PIECE, FIN ATT » : « A » : « ACCEPTÉ PAR AGENT »;
« LIM.FONCTIONNELLE-1 et 2 » : les limitations fonctionnelles contenues à la section
« A » du rapport médical, s'il y en a;

Note

Le seul code de diagnostic à enregistrer dans l'ASPG pour accorder des CTE en raison
de l'état de santé est « 0004 ».

ASRD : Avant de rendre la décision, saisit au champ « AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction
ASAV;
ASAV : panorama 1 :

au champ « P » priorise les motifs de décision : identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant: CE24 : « Alloc CTE / 2 adultes
admis.: apporter précision »;
CE25 : « Alloc. CTE / 1 adulte admis. : apporter précision » ;
CE30 : « Allocation CTE : état de santé » ;

ASCD : confirme la décision.

C. Des contraintes temporaires en raison de l'état de santé ne sont pas reconnues

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire des services publics d'emploi offerts par Emploi-Québec;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature de la pièce médicale si elle a été reçue dans un
délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour du mois suivant, sinon inscrit la date de
réception;
« ÉTAT PIECE, FIN ATT » : « L » : « REFUS CTE »;

ASRD : AVANT de rendre la décision, saisit au champ :
« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;

ASAV : panorama 1 :
au champ « P » : priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le ou les textes complémentaires suivants :

CE52 : « Durée du rapport médical inférieure à un mois »;
CE53 : « Rapport médical : sans contraintes à l'emploi »;
CE54 : « Diagnostic déjà refusé : avis du médecin éval. »;
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ASCD : confirme la décision.
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42474Rente demandée à un autre organisme
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Une demande d'évaluation des contraintes sévères à l'emploi (CSE) doit être effectuée lorsque l'adulte produit
une copie d'une demande d'admissibilité à une :

Rente d'invalidité déposée auprès d'un des organismes suivants :
la Retraite Québec;
le Régime de pensions du Canada;
le Régime de sécurité sociale américaine;

Assurance invalidité déposée auprès d'un régime privé d'assurance invalidité.

La demande doit être accompagnée d'une attestation médicale écrite. Le rapport médical (SR-2100) n'est pas
exigé si l'attestation médicale fournie contient les mêmes renseignements que ce dernier.

Au cours du processus d'évaluation des CSE, des CTE peuvent être accordées lorsque le dossier est en attente
d'une décision en nouvelle demande ou en attente d'une décision en cours d'aide.
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42469Rapport médical ambigu
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un rapport médical est ambigu ou porte à interrogation, il y a lieu de transmettre une demande à la ou au
médecin évaluateur du Ministère.

Un rapport médical est ambigu ou porte à interrogation lorsque :

Le diagnostic est :
absent du guide des diagnostics médicaux;
différent de l'appellation du guide des diagnostics médicaux.

Plusieurs diagnostics y sont inscrits;
La durée des limitations fonctionnelles inscrite au rapport :

est supérieure de plus de 3 mois à celle inscrite au Guide des diagnostics médicaux et il s'agit
d'un premier ou d'un deuxième rapport médical pour ce diagnostic sans que la durée cumulative
des rapports médicaux soit égale ou supérieure à 12 mois;
excéde 12 mois, sans être permanente ou indéfinie.

Plusieurs durées y sont inscrites ou le rapport médical contient des données contradictoires (exemple de
données contradictoires : Le rapport médical indique des limitations fonctionnelles permanentes ou
prolongées et la case « oui » a été cochée à la section « A » quant à sa capacité de développer
actuellement ses habiletés de travail.);
La ou le médecin traitant a coché « OUI » en réponse à la question « Considérez-vous important que le
médecin du Ministère communique avec vous ? » dans la section : « Identification et signature du
médecin » du formulaire SR-2100;
La personne refuse de faire une demande de reconnaissance de contraintes sévères à l'emploi (CSE),
mais elle accepterait de se voir reconnaître des contraintes temporaires (CTE) et le diagnostic inscrit au
rapport ne fait pas partie de la liste des diagnostics évidents;
Toutefois, dans le cas où la personne refuse de faire une demande de reconnaissance de CSE et que le
diagnostic fait partie de la liste des diagnostics évidents, l'agente ou l'agent peut lui accorder lui-même
des CTE. Aucune référence au médecin évaluateur n'est requise dans cette situation;
Il semble altéré ou falsifié et qu'il est impossible de valider l'information auprès du médecin traitant;
Les données qu'il contient sont illisibles et qu'il est impossible de valider l'information auprès du médecin
traitant (se référer à Rapport médical non conforme);
Des rapports médicaux sont jugés trop répétitifs;
Le nouveau rapport médical a été produit dès la fin des CTE accordées à la suite d'un refus de
reconnaître des contraintes sévères à l'emploi.

Si l'une des situations mentionnées précédemment est rencontrée, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Transmet une demande d'évaluation du rapport médical au médecin évaluateur.
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42467Rapport médical non conforme
2016-09-29

Interprétations normatives

La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire selon les modalités prévues par le Ministère.

Le rapport médical permet de vérifier si l'état physique ou mental d'une personne l'empêche de réaliser une
activité de préparation à l'emploi, d'insertion ou de maintien en emploi.

Le rapport médical doit être complet, non altéré et non falsifié.

Lorsque le rapport médical est incomplet, ou dans les cas de doute sur son intégrité ou son authenticité, des
démarches et des vérifications supplémentaires sont effectuées par le Ministère.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

À la réception du rapport médical, s'assure qu'il n'est pas incomplet, altéré ou falsifié.

À titre d'exemple, est considéré comme incomplet un rapport médical :
qui ne porte pas la signature du médecin, son nom ou ses coordonnées;

Note

Un résident en médecine n'a pas l'autorité pour signer un rapport médical. Ce dernier doit être
signé par un médecin détenant un permis de pratique.

dont le diagnostic n'est pas indiqué;
dont aucune des 3 cases sur les limitations fonctionnelles « aucune, temporaires, permanentes
ou prolongées » n'est cochée;
dont les limitations fonctionnelles ne sont pas précisées à la section « A »;
dont les limitations fonctionnelles sont permanentes ou prolongées (au moins 12 mois), mais pour
lesquelles la section « B » du rapport n'a pas été remplie;
dont les limitations fonctionnelles sont temporaires ou le médecin a répondu « non » à la question
de la section « A » sur la capacité de la personne à développer ses habiletés de travail, sans
indiquer de durée;
dont certaines questions n'ont ni réponse, ni autre indication alors que l'information est requise
pour rendre une décision;
est illisible.

Lorsque le rapport médical est incomplet, ou dans les cas où un doute subsiste quant à son intégrité ou son
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authenticité, l'agente ou l'agent effectue des démarches et des vérifications supplémentaires, soit auprès de la
personne visée par le rapport médical, soit auprès du médecin traitant.

Rapport médical incomplet

Un rapport médical incomplet ne doit pas être expédié au médecin évaluateur du Ministère.

Formulaire du Ministère (SR-2100)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les informations manquantes :
en retournant le rapport médical au bureau du médecin traitant afin qu'il le remplisse
correctement;

OU

en effectuant les vérifications auprès de la secrétaire médicale :

Un contact direct entre l'agente ou l'agent et le médecin traitant n'est pas exigé. L'information
peut être obtenue par le biais de la secrétaire médicale qui l'obtiendra du médecin traitant lorsqu'il
sera disponible. La nouvelle version du rapport médical, s'il y a lieu, peut être acheminée à
l'agente ou l'agent par télécopieur;

de la part du médecin traitant;
de la personne prestataire; les coordonnées du médecin se retrouvent habituellement au
bas du rapport médical.

Joint, en annexe au rapport médical, les informations obtenues;
Effectue le traitement habituel prévu pour un rapport médical conforme :

diagnostics évidents : lorsque le rapport médical comporte un diagnostic identique à un de ceux
inscrits sur la liste des diagnostics évidents;
diagnostics non évidents :

lorsque le rapport médical ne comporte pas un diagnostic évident, mais indique une durée
de 12 mois et plus, se référer à Diagnostics non évidents;
lorsque le rapport médical comporte un diagnostic avec une durée de moins de 12 mois,
se référer à État de santé démontré par un rapport médical.

Copie d'un rapport fourni à un autre organisme

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Remet à la personne requérante ou prestataire un formulaire (SR-2100) afin qu'elle le fasse remplir par
son médecin traitant;
À la réception du rapport médical, reprend le traitement.

Rapport médical altéré ou falsifié

Lorsque le rapport médical semble altéré ou falsifié, l'agente ou l'agent :

Effectue une vérification téléphonique auprès du médecin traitant qui a rempli le rapport médical, afin de
valider les renseignements inscrits. Cette démarche ne vise pas à discuter du contenu;
Peut transmettre le rapport médical par télécopieur au médecin traitant lorsque demandé.
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Les renseignements contenus au rapport médical ne concordent pas avec ceux obtenus par la ou le
médecin traitant

Demande une copie du rapport médical par télécopieur;
Effectue le traitement habituel en utilisant la télécopie du rapport médical.

Impossibilité de valider les informations

Une impossibilité survient dans l'une des situations suivantes :

Impossibilité d'obtenir la télécopie;
Le médecin refuse de fournir l'information (même verbalement).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Transmet une demande de soutien au médecin évaluateur en précisant la raison de sa demande (se
référer à Demande d'évaluation du rapport médical par le médecin évaluateur).

Lorsqu'un rapport médical porte à interrogation, se référer à Rapport médical ambigu.
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42468Guide des diagnostics médicaux
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Le Guide des diagnostics médicaux regroupe un ensemble d'informations et d'outils qui peuvent supporter
l'agente ou l'agent dans son analyse et dans sa prise de décision. Il sert de balise dans le traitement des
rapports médicaux.

Ce qu'il contient :

Présentation du guide;
Liste des diagnostics et recommandations;
Abréviations médicales;
Indice de masse corporelle (IMC);
Liste des spécialités médicales;
Aide mémoire destiné à l'agent - Traitement des pièces médicales;
Bordereau de transmission CTE.

La durée des limitations correspond à celle inscrite au guide

L'agente ou l'agent d'aide financière:

À la réception d'un rapport médical, compare la durée des limitations pour ce diagnostic à celle inscrite
au Guide;
Accorde l'allocation pour contrainte temporaire lorsque la durée correspond à celle du Guide;
Consulte l'état de santé démontré par un rapport médical pour le traitement informatique du dossier.

La durée des limitations ne correspond pas à celle prévue au guide

L'agente ou l'agent ne peut pas réduire la durée demandée par le médecin traitant. Elle ou il doit transmettre une
demande de soutien au médecin évaluateur dans les situations suivantes :

La durée inscrite au rapport médical :
est supérieure de plus de 3 mois à celle inscrite au Guide des diagnostics médicaux et il s'agit
d'un 1er ou d'un 2e rapport médical pour ce diagnostic sans que la durée cumulative des rapports
médicaux soit égale ou supérieure à 12 mois.

Le Guide indique une durée de zéro mois;
La durée de l'empêchement à participer à des activités de développement des habiletés de travail
inscrite au rapport médical ne semble pas correspondre à celle de l'état de santé, par exemple, un
diagnostic d'eczéma ayant une durée de 10 mois ou une rupture d'anévrisme cérébrale avec une durée
d'un mois.

Particularité

Premier rapport médical

Un premier rapport médical qui présente une durée supérieure de 1, 2 ou 3 mois à la durée recommandée au
Guide des diagnostics médicaux, est accepté tel quel à moins qu'il porte à interrogation pour un autre motif.
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Rapports médicaux subséquents

À partir du 2e rapport médical, l'agente ou l'agent doit porter une attention à la durée cumulative des CTE
accordées pour un même diagnostic (se référer à Rapports médicaux répétitifs au besoin).
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42470Rapports médicaux répétitifs
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Une demande de soutien et d'évaluation du rapport médical par le médecin évaluateur du Ministère est effectuée
lorsque les rapports médicaux sont jugés trop répétitifs.

Des rapports médicaux sont trop répétitifs si :

À compter du 2e rapport avec le même diagnostic et, la durée cumulative des rapports est égale ou
supérieure à 12 mois;
À compter du 3e rapport avec le même diagnostic et la durée cumulative excède celle prévue au Guide.

Les rapports médicaux sont jugés consécutifs lorsqu'une période de moins de 3 mois les sépare.
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42471Nouveau rapport médical fourni à la suite d'un refus de reconnaître des
contraintes sévères à l'emploi
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Une demande d'évaluation par le médecin évaluateur du Ministère est effectuée lorsqu'un nouveau rapport
médical est fourni par la personne prestataire à la suite d'un refus de lui reconnaître des contraintes sévères à
l'emploi (CSE).

Demande de soutien auprès d'un médecin évaluateur

Une demande d'évaluation auprès du médecin du Ministère est requise lorsque :

Le comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) ou le comité de révision refuse
d'accorder l'allocation pour contraintes sévères (CSE), mais reconnaît des contraintes temporaires
(CTE).

ET

À l'échéance de cette période, la personne prestataire fournit un nouveau rapport médical identique.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Effectue une demande d'évaluation auprès de la ou du médecin évaluateur afin de vérifier si des CTE
peuvent être accordées.

Une demande d'évaluation auprès du médecin du Ministère est non requise lorsque :

Le CEMS ou le comité de révision médicale refuse d'accorder des CSE et des CTE;

ET

La personne prestataire fournit un nouveau rapport médical présentant un diagnostic non évident
identique au précédent et sans changement au niveau des caractéristiques socioprofessionnelles.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Refuse d'accorder des CTE et émet l'avis de décision.

Réitération d'une demande de contraintes sévères

Une réitération d'une demande de contraintes sévères (CSE) peut être effectuée lorsque :

Le CEMS ou le comité de révision médicale refuse d'accorder des CSE et des CTE;

ET
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La personne prestataire fournit un nouveau rapport médical présentant un diagnostic non évident
identique au précédent, mais avec des éléments nouveaux ou des changements au niveau des
caractéristiques socioprofessionnelles.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Procède de nouveau à une demande de reconnaissance des CSE auprès du CEMS.
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42472Demande d'évaluation du rapport médical par le médecin évaluateur
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Avant d'accorder à une personne requérante ou prestataire l'allocation pour des contraintes temporaires (CTE)
en raison de son état de santé, une demande d'évaluation doit parfois être transmise au médecin du Ministère.

Une telle demande est requise lorsque la personne fournit un rapport médical :

Ambigu ou qui porte à interrogation;
Qui semble non conforme, altéré ou falsifié;
Dont la durée est supérieure à celle inscrite au Guide des diagnostics médicaux;
Qui est répétitif;
Consécutif à un refus des contraintes sévères à l'emploi (CSE) (se référer à Nouveau rapport médical
fourni à la suite d'un refus de reconnaître des contraintes sévères à l'emploi).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Inscrit la raison de sa demande, et inscrit tous les renseignements pertinents à la transaction ASEM
« Demande de support médical ». 

Cette transaction permet de formuler la demande de soutien au médecin évaluateur. Elle doit être
complétée avant l'envoi du rapport médical par télécopieur.

À titre indicatif, les renseignements pertinents sont :

ses perceptions face à la personne prestataire;
les raisons qui mettent en doute, s'il y a lieu, la crédibilité du rapport médical;
son avis étayé par des explications quant au programme pertinent pour la personne prestataire;
des informations sur la participation récente de la personne prestataire à des mesures actives
d'emploi et le degré de succès obtenu;
le fait que le rapport médical a été produit à la suite d'une offre de participation à des mesures
actives d'emploi;
le fait que la personne refuse d'être considérée comme présentant des contraintes sévères à
l'emploi (CSE).

Au dossier informatique :
ASEM : s'il y a déjà eu une demande d'évaluation médicale, crée une nouvelle page avec la CLÉ
F9 et saisit aux champs :

« DATE DU RAPPORT MEDICAL A ETUDIER » : date de signature du rapport médical;
« RAISON DE LA DEMANDE D'EVALUATION » : Sélectionne via la fonction d'aide, le
code qui correspond au motif de sa demande. Si plus d'un motif s'applique, il choisit le
plus représentatif et inscrit les autres motifs dans le champ « renseignements pertinents »;
« DURÉE D'INCAPACITÉ PROPOSÉE PAR LE MÉDECIN TRAITANT » : durée inscrite
sur le rapport par le médecin;
« NOMBRE DE RAPPORTS MÉDICAUX RÉPÉTITIFS AU DOSSIER » : nombre de
rapports répétitifs, depuis les 18 derniers mois;
Complète, s'il y a lieu, les informations sur les évaluations médicales antérieures, dans la
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42462Attente de la réponse du médecin évaluateur
2016-09-29

Procédures opérationnelles

En nouvelle demande

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde l'allocation pour des contraintes temporaires (CTE) dès le mois de la demande, si le rapport
médical est produit pendant ce mois;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature de la pièce médicale si elle a été reçue dans un
délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour du mois suivant, sinon inscrit la date de
réception;
« DIAGNOSTIC » : 0004 : « CTE /AGENT /INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS DE
12 MOIS »;
« DEBUT, FIN, DURÉE » : la date de début du diagnostic et pour la DUREE : 2 mois;
« ÉTAT PIECE, FIN ATT » : « H » : « ATTENTE MEDECIN CTE »;
« LIM.FONCTIONNELLE-1 et 2 » : les limitations fonctionnelles contenues à la section
« A » du rapport médical, s'il y en a.

Note

Le seul code de diagnostic à enregistrer dans l'ASPG pour l'accès à des CTE en raison de l'état de santé
est « 0004 ».

En cours d'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

N'accorde pas l'allocation pour CTE pendant la période d'attente de la réponse de la ou du médecin
évaluateur;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature de la pièce médicale si elle a été reçue dans un
délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour du mois suivant, sinon inscrit la date de
réception;
« DIAGNOSTIC » : n'inscrit pas de code de diagnostic;
« DEBUT, FIN, DUREE » : la date de début du diagnostic et pour la durée : 2 mois;
« ETAT PIECE, FIN ATT » : « H » : « ATTENTE MEDECIN CTE ».
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« DES » : « X » pour le mois courant;

Dans un deuxième temps :

« RECEP.PIECE » : la date de réception du rapport médical;
« ETAT PIECE, FIN ATT » : « L » : « REFUS CTE »;

ASRD : saisit au champ :
« AVIS » : « X » : afin de chaîner à l'ASAV;

ASAV :
panorama 1, saisit au champ :

« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au panorama 2;
panorama 2, saisit à la section :

« TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : « À la suite de l'étude de votre rapport médical,
le médecin évaluateur recommande une évaluation de votre admissibilité à une
allocation pour contraintes sévères à l'emploi. Pour ce faire, vous devez remplir et
retourner le formulaire renseignements complémentaires au rapport médical. »;

ASCD : Traite l'activité « RECOMMANDATION SEMS » (AST72) et confirme la décision.
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42480Avis positif du médecin évaluateur
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Recommandation d'un médecin évaluateur

Lorsque la recommandation du médecin évaluateur (se référer au panorama : ASRS) est d'accorder, une
allocation pour des contraintes temporaires (CTE) en raison de l'état de santé, le dossier est corrigé
rétroactivement :

L'allocation pour CTE est accordée pour le mois suivant la signature du rapport médical s'il est produit
dans un délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour du mois suivant, sinon, le mois suivant la date de sa
réception;
La durée de l'allocation CTE indiquée par le médecin évaluateur a préséance sur celle inscrite au rapport
médical.

Lorsque l'allocation pour CTE en raison de l'état de santé est déjà au dossier, l'agente ou l'agent modifie les
données déjà présentes à l'ASPG (durée, état de la pièce).

Lorsque la catégorie de programme est autre que CTE pour raison de santé ou CTE grossesse, l'agente ou
l'agent détruit les données « en attente ».

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : pour l'adulte concerné, saisit aux champs : Dans un premier temps :

« DES » : « X » pour détruire les données existantes sur les périodes antérieures.

Dans un deuxième temps :

« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il est reçu dans un délai
raisonnable, sinon la date de sa réception;
« DIAGNOSTIC » : 0004 : « CTE/AGENT/INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS DE
12 MOIS »;
« DEBUT, FIN, DUREE » : la date de début du diagnostic et pour la durée : le nombre de
mois suggéré par le médecin évaluateur;
« ETAT PIECE, FIN ATT » : « I » : « ACCEPTE MEDECIN CTE »;
« LIM.FONCTIONNELLE-1 et 2 » : les limitations fonctionnelles contenues à la section
« A » du rapport médical, s'il y en a.

Note

Le seul code de diagnostic à enregistrer dans l'ASPG pour l'accès à l'allocation pour CTE
en raison de l'état de santé est « 0004 ». Les codes de diagnostics inscrits à la transaction
ASRS par le médecin évaluateur servent seulement à des fins de gestion.
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ASRD : saisit au champ :
« AVIS » : « X » : afin de chaîner à l'ASAV;

ASAV : panorama 1, au champ : « P » :
priorise les motifs de décision identifiés au champ « CODE » ;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire :

CE55 : « Allocation CTE : avis du médecin évaluateur »;
ASCD : Traite l'activité « RECOMMANDATION SEMS » (AST72) et confirme la décision.
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42481Avis négatif du médecin évaluateur
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Lorsque la recommandation du médecin évaluateur est négative, l'allocation pour contraintes temporaires (CTE)
accordée pour la période en attente de la recommandation, ne doit pas être réclamée.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit aux champs : Dans un premier temps :

« DES » : « X » pour le mois courant; Puisque le « diagnostic » de l'ASPG n'est jamais
modifiable.

Dans un deuxième temps :

« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical;
« ETAT PIECE, FIN ATT » : « L » : « REFUS CTE »;

ASRD : saisit au champ :
« AVIS » : « X » : afin de chaîner à l'ASAV;

ASAV : panorama 1 : au champ : « P » :
priorise les motifs de décision identifiés au champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire :

CE55 : « Allocation CTE : avis du médecin évaluateur »;
ASCD : Traite l'activité « RECOMMANDATION SEMS » (AST72) et confirme la décision.
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42465Demande de révision et nouvelle demande de reconnaissance de contraintes
temporaires concomitantes
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne conteste le refus de reconnaissance des contraintes temporaires (CTE), elle peut déposer
une demande de révision dans les 90 jours de la date à laquelle elle est avisée de la décision contestée.

Une demande de révision peut être reçue même après l'expiration de ce délai, si la personne fait la preuve
qu'elle était dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

Personne habilitée à effectuer la révision

L'évaluation de la présence de contraintes temporaires ou sévères à l'emploi est effectuée par le bureau de
révision médicale, dès qu'un litige porte sur le refus de reconnaître des contraintes temporaires ou sévères à
l'emploi liées à l'état de santé (CTE OU CSE), et ce, même si la personne n'avait pas produit de rapport médical
initialement.

La personne qui effectue la révision des CTE est un médecin.

Dépôt d'un nouveau rapport médical alors que le dossier est déjà en révision

Lorsqu'un nouveau rapport (ou autre document) est produit et indique une détérioration de l'état de santé de la
personne (modification sur le diagnostic, sur les limitations fonctionnelles ou sur la durée), la réitération d'une
demande de reconnaissance des CTE est effectuée et ce, sans attendre la décision du bureau de la révision.

Particularité

Lorsque la réitération d'une demande de reconnaissance est effectuée à l'intérieur du délai de 90 jours
mentionné précédemment, le médecin évaluateur peut reconnaître rétroactivement des CTE à compter de la
date du rapport médical qui a fait l'objet d'un refus et d'une demande de révision.

Il agit ainsi lorsqu'il constate, avec les nouvelles informations reçues, qu'il aurait reconnu au départ des CTE, si
ces informations avaient été connues à ce moment.

Toutefois, si le rapport médical (ou autre document) est produit après le délai de 90 jours, il ne sera pas possible
pour le médecin évaluateur de rétroagir. Le processus de révision suit son cours. Dans l'éventualité où le
médecin évaluateur reconnaît des CTE, le bureau de la révision, quant à lui, statue sur la période qui demeure
en litige, soit celle où des CTE n'ont pas été reconnues.

Procédures opérationnelles

Lors de la réception d'un nouveau rapport médical dans un délai de 90 jours du refus
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure auprès de la personne prestataire, qu'il s'agit bien d'une demande de révision;
Renseigne la personne prestataire sur le processus de révision;
Lui remet un formulaire de « Demande de révision » (0023);
Sur réception du formulaire complété et signé, prépare le dossier et l'achemine au bureau de la révision
médicale de la Direction des régions de l'Est du Québec (se référer à Décision maintenue en tout ou en
partie et documents à fournir).

Décision de la révision

La décision initiale est maintenue par le bureau de la révision médicale

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au besoin :
aide la personne prestataire à comprendre la décision rendue;
s'appuie, lorsque c'est pertinent, sur les motifs fournis par le médecin évaluateur.

La demande est accueillie (acceptée) par le bureau de la révision médicale

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde des CTE;
S'assure de la date du début ainsi que de la durée de reconnaissance des CTE en consultant la décision
de révision;
Au dossier informatique :

Dans un premier temps :
ASPG : détruit les données en inscrivant un « X » au champ « DES »

Dans un deuxième temps :
« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical; « DIAGNOSTIC » : 0004 :
« CTE/AGENT/INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS DE 12 MOIS »;
« DEBUT, FIN, DUREE » : la date de début du diagnostic et la durée indiquée à la
décision de révision;
« ETAT PIECE, FIN ATT » : « C » : « ACCEPTÉ RÉVISION »;

ASRD : rend une décision temporaire afin de connaître le montant de la rétroactivité de chaque
période, en appuyant sur la touche « ENTRÉE » seulement, sans confirmer la décision;
ASAM : procède au versement d'intérêt, s'il y a lieu (se référer à Intérêts versés à la suite d’une
demande de révision ou d’un recours au Tribunal administratif du Québec);
ASCD : confirme la décision;
ASDA AVI : Chaîne au 2e panorama de l'ASDA en saisissant le code « G » sous la décision
concernée. Saisit un « X » au champ « Intercepter ».

Dépot d'un nouveau rapport médical alors que le dossier est déjà en révision

Sur réception de la demande de révision, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Se réfère à la procédure opérationnelle lorsque la décision est maintenue en tout ou en partie.

Sur réception du rapport médical, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Compare les données inscrites au nouveau rapport médical à celles contenues au rapport médical initial
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rétroagir à la date du rapport médical précédent, soit celui qui avait fait l'objet du refus et de la demande de
révision.

S'il subsiste un litige, le processus de révision suit son cours. Toutefois dans les cas où le comité prend la
décision de rétroagir, il en informe le bureau de révision, afin que le personnel de ce dernier vérifie si la
demande de révision est toujours pertinente ou si la personne prestataire souhaite se désister.
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42453Grossesse
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsqu'une adulte est enceinte d'au moins 20 semaines et répond aux conditions suivantes :

Elle en fait la demande;
Elle produit :

un certificat médical écrit et signé par un médecin, une sage-femme ou une infirmière praticienne
spécialisée. Ce rapport doit indiquer le nom et la date de naissance de l'adulte, le nombre de
semaines de grossesse et la date prévue pour l'accouchement.

Début de l'allocation pour contraintes temporaires en raison de grossesse

À la 20e semaine ou plus de grossesse, l'allocation pour contraintes temporaires est versée :

Le mois suivant la date de signature du certificat médical, s'il est produit dans un délai raisonnable
(jusqu'au dernier jour du mois suivant), sinon le mois suivant la date de réception de l'attestation
médicale ou du rapport d'une sage-femme;
À la date indiquée sur le document médical, si le médecin était dans l'impossibilité de le produire plus tôt;
Le mois suivant celui où la femme enceinte atteint sa vingtième semaine de grossesse, si la pièce
justificative attestant la grossesse est déjà au dossier.

De plus, une prestation spéciale « supplément mensuel pour grossesse » est payable pour la durée de la
grossesse à compter du mois de la réception de l'attestation de la grossesse.

Fin de l'allocation pour contraintes temporaires en raison de grossesse

L'allocation pour contraintes temporaires est accordée jusqu'à la 5e semaine suivant l'accouchement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Remet à la personne prestataire :
au besoin, un formulaire « Certificat médical » (SR-0040), ou lui demande de produire une
attestation médicale écrite ou un rapport écrit constatant la grossesse signé par un médecin, une
sage-femme ou une infirmière praticienne;
le dépliant « Pour un bébé et une mère en bonne santé » (F-562);
les renseignements sur les prestations spéciales :

grossesse;
allaitement;
préparations lactées.
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À la réception d'un document confirmant la date prévue d'accouchement, vérifie le nombre de semaines
de grossesse;
Au dossier informatique :

pour une grossesse de 20 semaines et plus, voir la section A;
pour une grossesse de moins de 20 semaines, voir la section B.

A. Grossesse de 20 semaines et plus

ASPG : à compter du mois d'admissibilité à l'allocation ou pour le mois en cours, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : date de réception du certificat médical ou autre document;
« DIAGNOSTIC » : 0002 : « CTE /AGENT /GROSSESSE FEMININ/ »;
« DEBUT » : l'année et le mois de début de la 20e semaine de grossesse;
« FIN » : l'année et le mois correspondant à la 5e semaine suivant la date de l'accouchement;
« ETAT PIECE » : « A » : « Accepté par l'agent ».

ASAR : saisit aux champs :
« CODE » : 1K : Supplément grossesse;
« DEBUT » : le mois de la réception du document attestant la grossesse;
« FIN » : le mois prévu de l'accouchement.

L'allocation pour contraintes temporaires en raison de grossesse est accordée jusqu'à la 5e semaine suivant la
date de l'accouchement, soit jusqu'à la 35e journée suivant cette date. Par exemple, si l'accouchement a lieu le 3
mai, la personne est admissible à l'allocation pour contraintes temporaires pour le mois de juin puisque la 5e

semaine suivant l'accouchement est en juin.

B. Grossesse de moins de 20 semaines

L'agente ou l'agent inscrit la prestation spéciale 1K, à la transaction ASAR. Cette inscription génère :

Une activité de suivi « Appliquer CTE si 20 sem. de grossesse atteinte » (ASSC2). Cette activité peut être
reportée afin d'accorder ultérieurement l'allocation pour contraintes temporaires, soit à l'atteinte de 20
semaines de grossesse;
Un message informatif sur l'avis de décision envoyé à la personne prestataire l'invite à s'adresser au
CLSC pour obtenir des services durant sa grossesse ainsi qu'au moment et après la naissance de
l'enfant.

Pour des renseignements sur les prestations spéciales reliées à la grossesse, se référer à la fiche « Supplément
mensuel grossesse ».

Exemple - Dates d'accouchement avec la date de fin d'admissibilité.

Date d'accouchement Date 5e semaine suivant
l'accouchement

Mois d'admissibilité aux
contraintes temporaires

Mois réel de destruction
de l'ASPG

30 octobre 3 décembre Novembre et décembre Décembre
5 octobre 8 novembre Novembre Novembre
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42454Enfant à charge
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsqu'un membre adulte de la famille a à sa charge un enfant âgé de moins de 5 ans au dernier 30 septembre
et est une famille composée d'un seul adulte.

Pour une famille composée de 2 adultes, l'allocation pour contraintes temporaires est accordée à un adulte si
l'autre adulte :

Reçoit l'allocation pour contraintes temporaires en raison de son état de santé (se référer à état de santé
démontré par un rapport médical);
A un enfant handicapé à sa charge autre que celui âgé de moins de 5 ans;
Procure des soins constants à un adulte autre que sa conjointe ou son conjoint.

Particularité

Pour un enfant de 5 ans au dernier jour de septembre et pour lequel une classe maternelle à temps plein n'est
pas disponible, la famille composée d'un seul adulte continue de recevoir l'allocation pour contraintes
temporaires pour enfant âgé de moins de 5 ans. Toutefois, la famille composée de 2 adultes doit répondre aux
conditions citées plus haut pour recevoir l'allocation pour contraintes temporaires pour enfant de moins de 5 ans.

Droit acquis

Du 1er juillet au 30 septembre 2013, un droit acquis est accordé aux familles composées de 2 adultes qui, au 30
juin 2013, recevaient une allocation pour contraintes temporaires pour enfant à charge de moins de 5 ans.

Cessation de l'allocation pour contraintes temporaires pour enfant à charge

Lorsque le plus jeune enfant de la famille atteint l'âge de 5 ans après le 30 septembre, l'allocation pour
contraintes temporaires continue de lui être versée jusqu'en septembre de l'année suivante tant que
l'adulte ou la famille répond aux critères d'admissibilité;
Lors du décès de l'enfant ou de son placement par un Centre jeunesse sans plan de réinsertion ou de
services individualisés, l'allocation pour contraintes temporaires prend fin le quatrième mois suivant
l'évènement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la présence d'enfant à charge sur l'un ou l'autre des formulaires suivants :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
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« Déclaration mensuelle » (SR-0007-01);
Déclaration complète;
Tout autre document confirmant la présence d'un enfant à charge.

Enfant de moins de 5 ans

Lorsqu'il n'y a qu'un adulte au dossier, le système accorde automatiquement l'allocation pour contraintes
temporaires.

Pour la période du 1er juillet au 6 septembre 2013, lorsqu'il y avait 2 adultes au dossier, l'agente ou l'agent :

Accordait l'allocation pour contraintes temporaires en raison de la garde d'un enfant à l'autre adulte
membre de la famille;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné, saisit au champ :
« PROGR.DEMANDE » : ENF : « CT ENFANT ».

Depuis le 9 septembre 2013, le système accorde la CTE pour enfant de moins de 5 ans à l'adulte admissible si
l'autre adulte rencontre les critères d'admissibilité prévus.

Cessation de l'allocation pour contraintes temporaires pour enfant à charge

Famille monoparentale

Le système informatique met fin automatiquement à l'allocation pour contraintes temporaires, pour enfant à
charge, lorsque cette allocation n'est pas applicable selon la codification à l'ASDE.

Famille biparentale

Le système informatique met fin automatiquement à l'allocation pour contraintes temporaires pour enfant de
moins de 5 ans lorsque l'autre adulte cesse d'être admissible à la CTE parce qu'il ne répond plus à un des 3
critères prévus :

Recevoir l'allocation pour contraintes temporaires en raison de son état de santé (se référer à État de
santé démontré par un rapport médical);
Avoir un enfant handicapé à sa charge autre que celui âgé de moins de 5 ans;
Procurer des soins constants à un adulte autre que sa conjointe ou son conjoint.

Cependant, pour un dossier couple où il y a présence d'un enfant handicapé et d'un autre enfant d'âge
préscolaire, le système accorde 2 contraintes temporaires pour enfant handicapé. Dans cette situation, la
contrainte temporaire pour enfant de moins de 5 ans ne prendra pas fin automatiquement.

L'agente ou l'agent doit :

Au dossier informatique :
ASCD : saisit aux champs :

« # » : numéro de l'adulte concerné;
« CODE » : « 587 » « VOIR DOSSIER »;
« NOTE » : enlever CTE l'enfant a 5 ans;
« ECHEANCE » : reporter chaque année jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses 5 ans au 30
septembre.
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Note

Afin de bien comprendre le mécanisme d'attribution du motif de la catégorie du programme CTE, voici un rappel
sur la façon dont le système informatique accorde l'allocation pour contraintes temporaires.

Un adulte peut se voir attribuer une catégorie de programme CTE pour différents motifs. Pour en faciliter la
gestion, le système informatique conserve, d'une période à l'autre, le même motif attribué, tant qu'il est valable,
et ce, même si un autre motif peut être attribuable.
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42456Enfant handicapé à charge
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsque l'adulte seul ou un membre adulte de la famille a à sa charge un enfant atteint d'un handicap physique
ou mental le rendant admissible au « Supplément pour enfant handicapé » de Retraite Québec.

L'allocation pour contraintes temporaires est versée sans égard à l'occupation de l'enfant et aux conditions
suivantes :

Le parent, de l'enfant handicapé à charge de moins de 18 ans, reçoit le Supplément pour enfant
handicapé de Retraite Québec;
Le parent, de l'enfant handicapé à charge de 18 ans et plus, recevait le Supplément pour enfant
handicapé de Retraite Québec lorsqu'il a atteint 18 ans.

Famille composée de 2 adultes

L'allocation peut exceptionnellement être reconnue pour les 2 adultes en raison des soins à prodiguer à l'enfant
pour lequel l'allocation pour contraintes temporaires a été accordée. Un rapport médical, démontrant la nécessité
de la présence des 2 parents en raison de ces soins est alors requis.

Cessation de l'allocation pour contraintes temporaires pour enfant à charge handicapé

L'allocation pour contraintes temporaires pour enfant à charge mineur et handicapé cesse d'être versée le mois
suivant la fin du versement du supplément pour enfant handicapé de Retraite Québec, sauf dans les situations
suivantes :

Le décès de l'enfant à charge handicapé;
Le placement de l'enfant à charge handicapé par un Centre jeunesse sans plan de réinsertion ou de
services individualisés.

Dans ces situations, l'enfant demeure à charge de la famille pendant 3 mois. L'allocation pour contraintes
temporaires continue d'être versée pendant cette période même si Retraite Québec ne verse plus le supplément
pour enfant handicapé.

Enfant handicapé majeur et aux études secondaires générales

Lorsqu'un enfant majeur étudie à temps plein au niveau secondaire général et qu'un supplément pour enfant
handicapé était versé au moment où il avait atteint ses 18 ans, il y a lieu de vérifier son admissibilité en tant
qu'adulte au Programme de solidarité sociale s'il présente des contraintes sévères à l'emploi.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la présence d'un enfant à charge handicapé sur l'un ou l'autre des formulaires suivants :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007-01);
Déclaration complète;
Tout autre document indiquant la présence d'un enfant à charge handicapé.

Enfant à charge handicapé

Lorsque l'enfant à charge est admissible au supplément pour enfant handicapé de Retraite Québec, ou lorsque
l'enfant majeur y était admissible à ses 18 ans, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient un document de Retraite Québec démontrant l'admissibilité de l'enfant au supplément pour
enfant handicapé ou, pour l'enfant majeur, un avis confirmant son admissibilité au supplément de
Retraite Québec à ses 18 ans (lettre d'acceptation, avis annuel sur le crédit d'impôt remboursable pour le
Soutien aux enfants (CIRSE), talon de chèque, dépôt direct, etc.);
Assure un suivi de l'admissibilité de l'enfant au supplément pour enfant handicapé, en particulier lorsque
l'état de santé de l'enfant handicapé est réévalué par Retraite Québec.

Note

L'adulte peut obtenir auprès de Retraite Québec une réimpression de documents démontrant l'admissibilité au
supplément pour enfant handicapé et, s'il y a lieu, la date de la prochaine réévaluation de l'état de santé de
l'enfant. Ces documents sont :

L'avis annuel sur le CIRSE (sommaire);
Une lettre personnalisée émise par l'agente ou l'agent de Retraite Québec;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit au champ :
« ENF HANDICAPÉ » : « O » : « OUI ».

Lorsqu'il n'y a qu'un adulte au dossier, le système accorde automatiquement l'allocation pour contraintes
temporaires.

Contraintes temporaires accordées aux 2 adultes d'une famille

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient un rapport médical confirmant que la présence des 2 parents est nécessaire en raison des soins
à prodiguer à l'enfant;
Au dossier informatique :

ASPG : pour chaque adulte, saisit au champ :
« PROG.DEMANDE » : ENF : « CT ENFANT ».

Exemple

Une famille prestataire a un enfant handicapé. Retraite Québec vient de lui accorder le supplément pour enfant
handicapé, rétroactivement au 1er octobre 2015 (12 mois).
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Question 

Peut-on accorder la contrainte temporaire à l'emploi (CTE) rétroactivement à novembre 2015 (octobre sur
novembre 2015) ?

Il est possible de rétroagir en cours d'aide si le prestataire nous a informé, au préalable, de sa demande
d'allocation pour enfant handicapé.
Dans notre situation, si la personne nous avait informé qu'elle avait déposé sa demande à Retraite Québec
depuis 2015, il va de soi que la preuve n'aurait pu être fournie avant que Retraite Québec ait rendu sa réponse.
Donc, l'allocation CTE peut lui être accordée rétroactivement au mois suivant son admissibilité au supplément de
Retraite Québec.

Cependant, si la personne ne nous a pas informé de sa demande à Retraite Québec ou de l'handicap de son
enfant, il convient de ne pas rétroagir. La CTE doit être accordée pour le mois suivant la réception de la
confirmation de l'admissibilité à Retraite Québec.

Informations complémentaires

Supplément pour enfant handicapé de Retraite Québec

Retraite Québec verse le supplément pour enfant handicapé lorsque le handicap physique ou mental limite de
façon importante l'enfant dans ses activités de la vie quotidienne, pendant une période prévisible d'au moins un
an.Retraite Québec procède à l'étude de l'admissibilité à ce supplément uniquement pour les enfants âgés de
moins de 18 ans.

Elle cesse de verser ce supplément lorsque l'une ou l'autre des situations suivantes est présente :

Décès de l'enfant;
Placement de l'enfant par un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) ET que le
parent ne verse pas la contribution exigée par le CPEJ;
Réévaluation de l'état de santé de l'enfant par Retraite Québec et que l'enfant n'est plus admissible au
supplément pour enfant handicapé.

Pour plus de renseignements sur les critères d'admissibilité au supplément pour enfant handicapé de Retraite
Québec, se référer au site Internet de Retraite Québec.

Retraite Québec verse à l'avance le supplément pour enfant handicapé, 4 fois par année : en janvier, avril, juillet
et octobre, et ce, le premier jour ouvrable du trimestre, sauf si la personne demande un paiement mensuel.

Retraite Québec cesse de verser le supplément pour enfant handicapé, le trimestre suivant la décision
d'inadmissibilité selon leur calendrier de versement, soit le :

1er janvier (pour les mois de janvier, février et mars);
1er avril (pour les mois d'avril, mai et juin);
1er juillet (pour les mois de juillet, août et septembre);
1er octobre (pour les mois d'octobre, novembre et décembre).

Si la décision de cesser le versement est prise le 2 mai, le supplément pour enfant handicapé sera accordé
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jusqu'au mois de juin, que le versement soit trimestriel ou mensuel.
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42457Personne de 58 ans et plus
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsque l'adulte seul ou un membre adulte de la famille atteint l'âge de 58 ans ou a 58 ans et plus.

Cette allocation est versée lorsque l'adulte en fait la demande ou qu'il ne conteste pas l'avis de décision émis le
mois suivant celui où il a atteint 58 ans.

Droit acquis

Des droits acquis sont accordés à l'adulte seul ou au membre de la famille qui, au 30 juin 2013 :

Était âgé de 55 à 57 ans;

ET

Était prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours ou bénéficiaire des services
dentaires et pharmaceutiques en application de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux
familles (ASM-2) tant qu'il demeure, sans interruption, prestataire de ce programme ou de ces services.

Est considéré recevoir une aide financière de dernier recours, l'adulte seul ou le membre de la famille qui est
dans l'une des situations suivantes :

L'aide est versée en attente de la réalisation d'un droit;
L'aide est versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi);
L'aide est versée en attente d'une décision du Tribunal administratif du Québec (article 107 de la Loi);
L'adulte est conjoint d'étudiant;
L'adulte est bénéficiaire d'un carnet de réclamation en raison d'un besoin en médicaments (ASM- 1).

Il y a interruption de l'aide dans les cas suivants :

Annulation de l'aide pour au moins 1 mois sans droit au carnet de réclamation;
Réclamation d'au moins 1 mois complet d'aide sans droit au carnet de réclamation;
L'adulte cesse d'être admissible au carnet de réclamation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent n'a aucune intervention à faire, le système accorde l'allocation pour contraintes temporaires
dès le mois suivant celui où la personne atteint 58 ans.

L'âge est la seule circonstance où la personne prestataire peut demander d'être reconnu sans contrainte.
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Lorsque la personne prestataire refuse l'allocation pour contraintes temporaires l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit au champ :

« PROGR.DEMANDE » : SAN : « SANS CONT. »;
ASSI : saisit aux champs :

« TYPE » : PER : « CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES »;
« DESCRIPTION » : inscrit une note indiquant que la personne âgée de 58 ans ou plus
refuse l'allocation pour contraintes temporaires.

Perte du droit acquis

Réclamation de nature « Nouvelle dette »

La réclamation d'un mois complet d'aide, sans droit au carnet de réclamation, fait perdre le droit acquis. Lorsque
la réclamation est de nature « Nouvelle dette » la CTE est enlevée seulement à compter du mois suivant celui où
la réclamation est effectuée.

Le système ne supporte pas cette interprétation normative et à la suite d'une réclamation pour un mois complet,
réclame la CTE pour chacun des mois suivant la réclamation. L'agente ou l'agent doit enregistrer un
amendement « AGD » (Augmentation déficit) pour chacun de ces mois afin de ne pas réclamer le montant de la
CTE. Cet amendement ne doit pas être enregistré lors d'une réclamation pour « Fausse déclaration ».

Exemple - Réclamation de nature « fausse déclaration » et CTE en raison de l'âge

Nous sommes en avril 2015 et une réclamation de toute l'aide versée est effectuée en fausse déclaration, pour
le mois de janvier 2015. Lorsque l'agente ou l'agent rend sa décision, en plus de ne plus lui accorder la CTE
pour les mois suivants, le système réclamera la CTE pour février, mars et avril.

Exemple - Réclamation de nature « nouvelle dette » et CTE en raison de l'âge

Nous sommes en avril 2015 et une réclamation de toute l'aide versée est effectuée pour le mois de janvier 2015
en nouvelle dette. Lorsque l'agente ou l'agent rend sa décision, le système réclamera la CTE pour février, mars
et avril. Un amendement « AGD » doit être enregistré pour ces mois afin de ne pas réclamer la CTE.

Au dossier informatique, l'agente ou l'agent :

ASAM : inscrit un amendement pour chacun des mois touchés par la réclamation ;
Catégorie : AGD;
Motif : 05 (règle non supportée);
Sous Motif : 27 (déficit);
Montant : montant correspond à l'allocation pour contraintes temporaires;
Description : droit acquis non réclam ;
Date de début et date de fin.

Réclamation faite à la suite d'un droit réalisable

Il n'est pas possible de faire une réclamation par la transaction ASDR lorsque toute l'aide versée est réclamée
pour un mois complet et qu'une REC est générée en raison de la perte du droit acquis. En effet, lorsque l'agent
fait « enter » et « F12 » un rejet sévère est généré et empêche de confirmer la décision. Dans ces situations, le
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répondant opérationnel régional doit contacter les gens du pilotage et ces derniers lui indiqueront la procédure à
suivre.

Réclamation à la suite d'une « erreur administrative »

L'enregistrement d'une réclamation de toute l'aide versée en erreur administrative ne doit pas faire perdre au
prestataire sa date de dernière admission, ni faire en sorte de lui faire perdre ses droits acquis.

Par conséquent, après l'établissement de la réclamation, l'agente ou l'agent doit enregistrer un amendement de
type « GCR » (global carnet réclamation) pour chaque mois réel où l'aide financière a été réclamée en totalité.
Cette procédure va permettre de conserver le droit acquis pour les périodes futures.

Au dossier informatique, l'agente ou l'agent d'aide financière :

ASAM : inscrit un amendement pour chacun des mois touchés par la réclamation :
Catégorie : GCR;
Motif : 05 (règle non supporté);
Sous Motif : 27 (déficit);
Montant : aucun montant;
Description : droit acquis maintenu ;
Date de début et date de fin.
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42445Personne qui procure des soins constants
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsque l'adulte seul ou un membre adulte de la famille procure des soins constants à une personne adulte dont
l'autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental, qu'il partage ou non la
même unité de logement.

Autonomie réduite de façon significative

L'autonomie d'une personne est réduite de façon significative lorsqu'elle :

Est incapable d'effectuer sans aide, assistance ou surveillance, des activités régulières de la vie
quotidienne telles que :

se lever;
se coucher;
se laver;
se vêtir;
manger;
prendre un bain ou une douche;
se déplacer dans son logis;
sortir à l'extérieur;
prendre des médicaments.

Perd la capacité de s'orienter dans le temps et l'espace;
Souffre d'un problème d'incontinence sévère (anale ou vésicale).

Attestation ou évaluation requise

Pour recevoir une allocation pour contraintes temporaires, la personne requérante ou prestataire doit fournir un
des 2 documents suivants :

Une attestation écrite d'une ou d'un médecin;
Une évaluation faite par un service de maintien à domicile d'un centre de santé et de services sociaux
(CSSS) établissant que l'état de la personne nécessite la présence constante d'une autre personne qui
lui procure les soins requis par sa condition. 

L'évaluation requise n'est pas une évaluation complète de l'état de la personne, mais un document, lettre
ou autre écrit attestant que la personne en perte d'autonomie se qualifie pour l'obtention des services de
maintien à domicile par le CSSS.

De plus, lorsque la personne en perte d'autonomie et l'adulte qui en prend soin ne partagent pas le
même logement, le document doit indiquer que l'adulte qui procure les soins est identifié comme « aidant
principal ».

Attestation ou évaluation non requise
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L'attestation ou l'évaluation n'est pas nécessaire lorsque la personne en perte d'autonomie se retrouve dans
l'une ou l'autre des situations suivantes :

Est invalide en vertu d'un régime public ou privé, tel que :
le régime des rentes du Québec;
le régime de pensions du Canada ou un régime analogue en vigueur dans un autre pays;
un régime privé d'assurance invalidité.

A des contraintes sévères à l'emploi reconnues par le Ministère. Lorsque le Ministère a reconnu des
contraintes sévères à la personne en perte d'autonomie, il doit être possible de constater, au dossier de
cette personne, qu'elle a une autonomie réduite de façon significative pour accorder l'allocation pour
contraintes temporaires à l'adulte qui lui procure des soins.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire partage son unité de logement avec la personne en perte d'autonomie

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde l'allocation pour contraintes temporaires à la réception du document ou de l'information;
Au dossier informatique :

ASLO : saisit aux champs :
« OCCUP. » : l'un des codes suivants :

« C » : « LOCATEUR OFFRE 2 CHAMBRES ET - / SOINS CONSTANTS »;
« D » : « LOCATEUR OFFRE 3 CHAMBRES ET + / SOINS CONSTANTS »;
« I » : « PENSIONNAIRE OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;
« O » : « COHABITATION / OFFRE OU RECOIT SOINS CONSTANTS »;
« S » : « AUTRE PENSIONNAIRE DU LOCATEUR/ SOINS CONSTANTS »;

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : s'il y a lieu;
ASPG : saisit au champ :« PROGR.DEMANDE » : AUT : « CT AUTONOM ».

Lorsque la personne prestataire ne partage pas son unité de logement avec la personne en perte
d'autonomie

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde l'allocation pour contraintes temporaires à la réception du document ou de l'information;
Au dossier informatique :

ASPG : saisit au champ : « PROGR.DEMANDE » : AUT : « CT AUTONOM »;
ASCD DEC : inscrit le nom et le prénom de la personne en perte d'autonomie à l'activité
« Décision temporaire générée » (AST02).

Suivi annuel

Lors du suivi annuel, une nouvelle attestation d'un médecin ou une évaluation du CSSS n'est pas requise à
moins que la durée de la nécessité des soins constants inscrite sur le document initial était « temporaire ».

Un contact téléphonique avec la personne prestataire doit être fait afin de vérifier si des changements, dans la
situation de la personne en perte d'autonomie, sont survenus ou si la situation est conforme à la déclaration de
la personne prestataire. Une annotation complète et détaillée est faite à l'ASSI.
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42458Adulte pris en charge
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsque l'adulte est :

Placé en résidence d'accueil;
Pris en charge par une ressource intermédiaire.

L'allocation pour contraintes temporaires est accordée à compter du mois suivant la prise en charge.

Le cas échéant, le ministère informe la personne prestataire des démarches nécessaires pour faire reconnaître
ses contraintes sévères à l'emploi et recevoir l'allocation prévue au Programme de solidarité sociale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire des démarches à faire pour être reconnue avoir des contraintes sévères
à l'emploi (CSE), s'il y a lieu;
Obtient et vérifie le formulaire « Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement
reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060) ou autre attestation présentant
l'ensemble des informations nécessaires;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : l'un des codes suivants :

« C » : « RESIDENCE D'ACCUEIL »;
« T » : « RESSOURCE INTERMEDIAIRE »;

ASLO : s'il y a lieu, saisit au champ :
« RESIDENCE » : « 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE »;

ASAR : prolonge, s'il y a lieu, la prestation spéciale : « loyer pour personne hébergée » (2H).

Le système accorde automatiquement l'allocation pour contraintes temporaires à la personne prestataire qui
était au préalable « SAN » : « SANS CONTRAINTE » à l'ASPG. Le code « CTE » s'inscrit au champ
« PROG.ADUL/RAISON » : avec la mention « PLACE RES. ACCUEIL » ou « PLACE RESS. INTER. ». L'agente
ou l'agent n'a pas à inscrire de code à l'ASPG.
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42455Responsable d'une ressource de type familiale, d'un foyer d'accueil ou
adulte nommé tuteur
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsque la personne prestataire se retrouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes. Elle est :

Responsable d'un des 2 types de ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux :

résidence d'accueil : prend en charge des adultes;
famille d'accueil : prend en charge des enfants.

Responsable d'un foyer d'accueil lié par un contrat de service conclu avec le ministre de la Sécurité
publique et doit agir à ce titre auprès des personnes qui sont tenues d'y loger;
Nommée tuteur en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).

Une personne responsable d'une ressource intermédiaire peut aussi se voir reconnaître des contraintes
temporaires. Pour ce faire, elle doit démontrer qu'au moins une des personnes dont elle prend charge est en
perte d'autonomie (se référer à Personne qui procure des soins constants).

L'allocation pour contraintes temporaires reconnue aux 2 adultes

Lorsque la charge de travail le requiert, il est possible d'accorder l'allocation pour contraintes temporaires aux 2
adultes d'une famille.

L'évaluation d'un ensemble de facteurs permet de mesurer la charge de travail des 2 adultes responsables d'un
foyer d'accueil, d'une ressource de type familial ou nommés tuteurs en vertu de la LPJ, par exemple : le type et
la lourdeur des cas confiés, l'âge des personnes placées, leur degré d'autonomie.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives, notamment :
la confirmation du centre de santé et de services sociaux (CSSS);
la confirmation de l'établissement public identifié par la Régie régionale de la santé et des
services sociaux;
le jugement de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec dans le cas de l'adulte nommé
tuteur en vertu de la LPJ;
tout autre élément permettant d'évaluer la charge de travail, tel que :

le type et la lourdeur des cas confiés;
l'âge des personnes placées;
le degré d'autonomie des personnes placées;
tout autre renseignement pertinent.
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Au dossier informatique :
Pour les responsables d'une ressource de type familial, d'un foyer d'accueil ou pour une
personne nommée tuteur :

ASPG : saisit au champ :
« PROGRAMME DEMANDE » : FAC : « CT ACCUEIL »;

ASSI : saisit aux champs :
« TYPE » : GEN : « GENERALITE »;
« DESCRIPTION » : inscrit s'il s'agit d'une ressource de type familial, d'un foyer
d'accueil ou d'une personne nommée tuteur;

Pour les responsables d'une ressource intermédiaire :
ASPG : saisit au champ :

« PROGRAMME DEMANDE » : AUT : « CT AUTONOM »;
ASSI : saisit aux champs :

« TYPE » : GEN : « GENERALITE »;
« DESCRIPTION » : inscrit s'il s'agit d'une ressource intermédiaire.
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42363Victime de violence séjournant dans une maison d'hébergement
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Programme d'aide sociale, une allocation pour contraintes temporaires est ajoutée à la prestation de base
lorsque la personne est victime de violence et se réfugie dans une maison d'hébergement, ou dans un lieu de
même nature.

Si la personne prestataire demeure dans une telle maison sans s’y être réfugiée en raison de la violence,
l'allocation pour contraintes temporaires ne doit pas être versée.

L'allocation pour contraintes temporaires est versée pendant au plus 3 mois consécutifs à compter de la date de
son admission, dans une maison d'hébergement. La personne conserve à son dossier l'allocation pour
contraintes temporaires jusqu'à la fin du délai de 3 mois, même si elle quitte la maison d'hébergement avant la
fin de cette période ou si elle transite vers une maison dite de 2e étape.

De plus, cette allocation peut être versée pour le mois où une nouvelle demande d'aide financière de dernier
recours est déposée.

Pour avoir droit à l'allocation pour contraintes temporaires, l'adulte doit remplir toutes les conditions suivantes :

Avoir séjourné au moins 24 heures dans une telle maison;
Être prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR) au moment de son admission ou le
devenir avant la fin du 3e mois suivant l'admission dans cette maison;
Avoir avisé le Ministère de ce séjour au plus tard à la fin du 3e mois qui suit celui de son admission.

Particularités du versement

La personne reçoit des prestations d'aide financière de dernier recours (AFDR) au moment de son
admission

Lorsque la personne reçoit déjà de l'aide financière de dernier recours (AFDR) au moment de son admission
dans une maison d'hébergement, elle reçoit l'allocation pour contraintes temporaires à compter du mois suivant
son admission ainsi que pour les 2 autres mois suivants.

La personne ne reçoit pas de prestations d'aide financière de dernier recours (AFDR) au moment de son
admission dans une maison d'hébergement

Lorsque la personne devient prestataire de l'AFDR le ou les mois suivant son admission dans une maison
d'hébergement, elle reçoit l'allocation pour contraintes temporaires pour le mois de la demande et, s'il y a lieu,
pour le nombre de mois qui reste à écouler dans la période de 3 mois consécutifs.

Lorsque la personne devient prestataire de l'AFDR pendant le mois de son admission en maison d'hébergement,
elle reçoit l'allocation pour contraintes temporaires pour le mois de la demande et pour les 3 mois suivants.

Plus d'un séjour dans une maison d'hébergement pour victime de violence

Une personne peut bénéficier de l'allocation pour contraintes temporaires toutes les fois qu'elle se réfugie dans
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une maison d'hébergement pour victime de violence. Lorsque les séjours sont rapprochés, les périodes
consécutives peuvent se chevaucher.

Exemple - Séjour unique

Début du séjour en maison d'hébergement : 5 octobre Fin du séjour en maison d'hébergement : 12 octobre

Situation 1 : La personne est déjà prestataire lors de son admission en maison d'hébergement. La personne
reçoit l'allocation pour contraintes temporaires pour les 3 mois suivant son admission à la maison d'hébergement
soit novembre, décembre et janvier.

Situation 2 : La personne dépose une demande d'AFDR en novembre (le mois suivant son admission en
maison d'hébergement) et devient prestataire en novembre. La personne a droit à l'allocation pour contraintes
temporaires pour le mois de la demande d'AFDR, soit novembre, et pour les mois de décembre et janvier.

Situation 3 : La personne dépose une demande d'AFDR en octobre et devient prestataire ce même mois. La
personne a droit à l'allocation pour contraintes temporaires pour le mois de la demande d'AFDR, soit octobre,
ainsi que pour les mois de novembre, décembre et janvier.

Situation 4 : La personne dépose une demande d'aide financière en janvier. L'allocation pour contraintes
temporaires est accordée pour janvier seulement.

Exemple - Séjours qui se chevauchent

1er séjour : du 5 au 12 mai 2e séjour : du 3 au 10 juillet

Le 1er séjour permet d'accorder l'allocation pour contraintes temporaires pour les mois de juin, juillet et août.

Le 2e séjour permet d'accorder l'allocation pour contraintes temporaires pour les mois d'août, septembre et
octobre. Donc, selon la situation, la personne peut bénéficier de l'allocation pour contraintes temporaires
pendant 5 mois consécutifs.

Exemple - Transition vers une maison de 2e étape

Une personne se réfugie dans une maison d'hébergement le 10 novembre. Le 15 décembre, elle est transférée
dans une maison dite de 2e étape. La personne a droit à l'allocation pour contraintes temporaires pour les mois
de décembre, janvier et février. En effet, le fait de transférer dans une maison de 2e étape ne donne pas droit à
un nouveau 3 mois de contraintes temporaires. 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la « Preuve de résidence » (SR-2136) ou l'attestation spécifiant la date d'admission et la
durée du séjour;
Au dossier informatique :
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GDIN : saisit aux champs :
« ADRESSE(S) CONFIDENTIELLE(S) CODE RAISON » : « 1 » : « ADRESSE CONF. EN
RAISON DE VIOLENCE CONJUGALE »;
« DATE SUIVI » : la date de fin de séjour prévue en résidence pour victimes de violence;

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : « N » : « MAISON DE REFUGE POUR VICTIMES DE
VIOLENCE »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : date de début du séjour;

ASLO : saisit au champ :
« RESIDENCE » : « 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE », s'il y a lieu;

ASPG : saisit au champ :
« PROGR.DEMANDE » VIC : « CT HEB.VIC »;

ASAR : accorde, s'il y a lieu, la prestation spéciale : « VICTIMES DE VIOLENCE » (3K);

Se référer à la fiche des prestations spéciales « Victime de violence ».

 ASRD : Rend la décision;

ASCD : Pour les dossiers traités en nouvelle demande, inscrit une activité de suivi ayant comme
date de fin le 3e mois suivant la date d'admission en maison d'hébergement, afin de modifier
l'ASPG au champ « PROG.DEMANDE ».

Lorsque la personne quitte la maison d'hébergement, l'agente ou l'agent vérifie si elle désire que sa nouvelle
adresse soit maintenue confidentielle.
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42426Programme de solidarité sociale
2016-09-29

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles comprend divers programmes d'aide financière, dont le
Programme de solidarité sociale. Ce programme, offert aux personnes qui présentent des contraintes sévères à
l'emploi (CSE), vise à :

Leur accorder une aide financière de dernier recours (AFDR);
Favoriser leur intégration et leur participation sociale, de même que leur contribution active à la société.

La prestation accordée dans le cadre de ce programme prend la forme d'une allocation de solidarité sociale.

Admissibilité au Programme de solidarité sociale

Pour être admissible à ce programme, l'adulte seul ou un membre adulte de la famille doit démontrer, par la
production d'un rapport médical, qu'en raison de son état de santé physique ou mental, il présente des
contraintes sévères à l'emploi.

La reconnaissance des CSE repose essentiellement sur la détérioration de l'état de santé de l'adulte, attestée
par un rapport médical.

Ce n'est pas parce que la personne prestataire, ou son médecin traitant, considère qu'elle ne peut pas travailler,
que le Ministère reconnaît que c'est en raison de contraintes sévères à l'emploi. Les critères de reconnaissance
des CSE sont définis à l'article 70 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

L'admissibilité au Programme de solidarité sociale est reconnue d'emblée lorsque la personne présente un
rapport médical avec un diagnostic identique à l'un des diagnostics évidents inscrit sur la liste des diagnostics
médicaux.

Lorsque le diagnostic ne correspond pas à un diagnostic évident, une demande d'évaluation peut être
transmise à un comité évaluateur.

Lorsque le rapport médical est altéré, falsifié ou qu'il n'est pas dûment rempli, des démarches supplémentaires
sont entreprises. Il arrive qu'une demande d'évaluation soit transmise à la ou au médecin du ministère avant
qu'une décision soit prise quant au rapport médical fourni par une personne requérante ou prestataire.

Famille composée de 2 adultes

Dans le cas d'une famille composée de 2 adultes, il suffit qu'un seul adulte ait des contraintes sévères à l'emploi
pour que l'ensemble de la famille soit admis au Programme de solidarité sociale.

Par contre, un rapport médical est demandé à la conjointe ou au conjoint d'un adulte ayant des CSE lorsque
cette personne indique avoir des problèmes de santé. La reconnaissance de contraintes sévères à l'emploi
pourrait permettre à cette personne de bénéficier d'un revenu en vertu d'une autre loi, par exemple une rente
d'invalidité.
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Lors du retrait d'une conjointe ou d'un conjoint au dossier, l'adulte qui n'a pas été reconnu comme ayant des
contraintes sévères à l'emploi n'est plus admissible au Programme de solidarité sociale, à moins de démontrer
également de telles contraintes.

Les dispositions du Programme d'aide sociale s'appliquent généralement au Programme de solidarité sociale,
compte tenu des adaptations nécessaires, à l'exception de :

La contribution parentale;
L'allocation pour contraintes temporaires;
La prestation de base réduite en raison de cohabitation.

Certaines dispositions sont spécifiques au Programme de solidarité sociale, notamment celles sur :

L'avoir liquide;
Le calcul des avoirs liquides considérés lors du dépôt d'une demande;
Les biens;
Le montant de l'exclusion des revenus de travail;
L'octroi des prestations spéciales (autorisation préalable, délai, etc.);
Le montant de l'ajustement pour un enfant à charge majeur qui fréquente un établissement
d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière doit être attentif aux signes permettant de déceler la présence de
contraintes sévères à l'emploi.

L'information selon laquelle la personne ne peut pas occuper un emploi peut être reçue verbalement ou sur un
document tel que :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
Déclaration complète;
Renseignements indiquant que la personne a fourni un rapport médical à un organisme (CNESST,
SAAQ, Retraite Québec) dans les 6 derniers mois.

La production de certains documents permet l'admission immédiate au Programme de solidarité sociale. Il s'agit
d'un document démontrant que la personne :

Reçoit une rente d'invalidité de Retraite Québec;
Reçoit un montant additionnel pour invalidité (MAPI) de Retraite Québec;
Reçoit une rente d'invalidité autre que celle de Retraite Québec;
Est sous curatelle publique;
Est sous curatelle privée ou tutelle privée désignée par jugement.

Rapport médical fourni par la personne

À la réception d'un rapport médical, l'agente ou l'agent d'aide financière :
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S'assure que le document est conforme et dûment rempli; 
Valide le diagnostic en consultant la liste des diagnostics médicaux. Lorsqu'il s'agit d'un :

diagnostic évident, l'admissibilité au Programme de solidarité sociale est immédiate;
diagnostic non évident, une étude plus approfondie est requise.

Retour à l'aide d'une personne pour qui des contraintes sévères à l'emploi ont déjà reconnues

Lorsqu'une personne dépose une demande d'aide financière de dernier recours, et qu'elle s'est déjà vue
reconnaître des contraintes sévères à l'emploi dans le passé, elle est immédiatement admissible au Programme
de solidarité sociale, sauf si plus de 48 mois se sont écoulés depuis son dernier mois d'admissibilité à l'aide
financière, et ce, peu importe le motif de sortie d'aide.
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42313Allocation de solidarité sociale
2016-09-29

Interprétations normatives

Dans le cadre du Programme de solidarité sociale, le montant de l'allocation de solidarité sociale est fixé à :

947 $ pour un adulte seul ou pour une famille composée d'un seul adulte;
1 416 $ pour une famille composée de 2 adultes;
480 $ pour le conjoint d'une étudiante ou d'un étudiant inadmissible;
202 $ pour l'adulte seul hébergé, l'adulte mineure hébergé avec son enfant à charge, l'adulte seul tenu
de loger dans un établissement et l'adulte seul qui séjourne en centre offrant des services en
toxicomanie.

Indexation

Depuis avril 2011, les prestations sont indexées automatiquement le 1er janvier de chaque année, selon le
facteur d'indexation établi par la Loi sur les impôts.

Ajustements de la prestation

L'allocation de solidarité sociale est majorée, selon le cas :

Des ajustements pour :
enfants à charge;
famille monoparentale;
personne seule.

Du montant de prestations spéciales;
D'une allocation de soutien lorsqu'un adulte participe à un programme d'aide et d'accompagnement
social (PAAS)).

Allocation de solidarité sociale en nouvelle demande

L'allocation de solidarité sociale est accordée dès le mois de la demande lorsque l'admissibilité au Programme
de solidarité sociale est démontrée au moment du dépôt ou dans un délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour
du mois suivant le dépôt de la nouvelle demande d'aide financière de dernier recours (AFDR) si la condition
médicale a été déclarée au ministère.

Le montant de l'allocation de solidarité sociale versé au mois de la demande est établi selon le nombre de jours
à courir dans le mois.

Allocation de solidarité sociale en cours d'aide

Une personne qui reçoit déjà des prestations du Programme d'aide sociale peut devenir admissible au
Programme de solidarité sociale lorsqu'elle présente des contraintes sévères à l'emploi.

Le versement de l'allocation de solidarité sociale s'effectue le mois suivant son admissibilité au Programme de
solidarité sociale.
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Allocation de solidarité accordée rétroactivement

L'allocation de solidarité sociale est accordée rétroactivement dans les situations suivantes :

Lorsque la personne démontre l'impossibilité de produire rapidement le rapport médical, en raison des
disponibilités de la ou du médecin traitant. Cependant, le rapport médical doit confirmer la déclaration de
la personne;
Lorsque le rapport médical ne permet pas de déterminer rapidement l'admissibilité au Programme de
solidarité sociale;
Lorsque le délai risque de porter préjudice à la personne. La demande d'AFDR est étudiée selon les
règles du Programme d'aide sociale et l'allocation de solidarité sociale est ajustée rétroactivement dans
les cas où l'admissibilité au Programme de solidarité sociale est reconnue ultérieurement.
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42501Admissibilité automatique
2016-09-29

Procédures opérationnelles

De façon générale, la production d'un rapport médical est nécessaire afin de démontrer la présence de
contraintes sévères à l'emploi (CSE) dans le cadre du Programme de solidarité sociale.

Par contre, l'admissibilité au Programme de solidarité sociale est établie, de façon automatique, lorsque la
personne :

Reçoit une rente d'invalidité de Retraite Québec ou un montant additionnel pour invalidité (MAPI) de
Retraite Québec;
Reçoit une rente d'invalidité reconnue, autre que de Retraite Québec;
Est administrée par le Curateur public; 
Est administrée par un curateur privé ou un tuteur privé désigné par un jugement.

Aussi, lors d'un retour à l'aide financière de dernier recours (AFDR), l'admissibilité au Programme de solidarité
sociale est automatique SAUF si plus de 48 mois se sont écoulés depuis le dernier mois d'admissibilité à l'aide
financière, et ce, peu importe le motif de sortie d'aide.
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42489Rente d'invalidité de Retraite Québec
2016-09-29

Interprétations normatives

Une personne est automatiquement admissible au Programme de solidarité sociale dès que Retraite Québec lui
accorde une rente d'invalidité ou un montant additionnel pour invalidité (MAPI).

Le montant additionnel pour invalidité est versé aux personnes déclarées invalides qui reçoivent déjà une rente
de retraite et qui ont dépassé le délai pour convertir leur rente de retraite en rente d'invalidité. Ce montant est
ajouté à la rente de retraite et est versé jusqu'au mois où la personne atteint l'âge de 65 ans.

Délai de carence

Contrairement aux autres types de rente (retraite, conjoint survivant), le paiement de la rente d'invalidité ou du
MAPI de Retraite Québec est soumis à un délai de carence. Le paiement commence le 4e mois après celui
considéré par Retraite Québec comme le mois du début de l'invalidité.

Cependant, la personne prestataire est admissible au Programme de solidarité sociale à compter du mois
suivant celui où Retraite Québec la reconnaît invalide, et ce, même si le paiement débute plus tard en raison du
délai de carence.

Revenu de rente d'invalidité

Le revenu versé par Retraite Québec représente un droit réalisé. Certaines particularités s'appliquent lorsque la
personne prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR) recevait une rente de retraite, et qu'elle est
maintenant admissible à une rente d'invalidité, puisque Retraite Québec récupère les montants versés en rente
de retraite.

Procédures opérationnelles

En attente de l'évaluation des contraintes sévères à l'emploi

La personne en attente d'une évaluation de ses contraintes sévères à l'emploi (CSE), qui devient admissible à
une rente d'invalidité ou au MAPI de Retraite Québec, se voit reconnaître des CSE rétroactivement au mois
suivant celui où Retraite Québec la reconnaît invalide sans être antérieure à la date de la demande d'une aide
financière de dernier recours (AFDR).

Perte du droit à la rente d'invalidité

Lorsque la personne prestataire perd son droit à la rente d'invalidité, l'admissibilité au Programme de solidarité
sociale doit être évaluée selon la procédure prévue pour démontrer des CSE.

Demande de rente d'invalidité ou du montant additionnel pour invalidité

Période d'attente d'une décision de Retraite Québec
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Lorsqu'une personne est potentiellement admissible à une rente d'invalidité ou au MAPI de Retraite Québec, un
droit réalisable doit être créé.

Lorsqu'il s'agit d'un dossier en nouvelle demande, le dossier doit être évalué selon les règles du Programme
d'aide sociale.

Admissibilité à une rente d'invalidité de Retraite Québec ou au montant additionnel pour invalidité

En nouvelle demande

La personne, reconnue admissible à une rente d'invalidité ou au MAPI de Retraite Québec au moment du dépôt
de sa demande d'AFDR, devient admissible au Programme de solidarité sociale à partir du mois du dépôt de la
demande.

En cours d'aide

La personne, reconnue admissible à une rente d'invalidité ou au MAPI de Retraite Québec en cours d'AFDR,
devient admissible au Programme de solidarité sociale à compter du mois suivant celui pour lequel Retraite
Québec reconnaît l'invalidité.

Lors de la reconnaissance de l'invalidité par Retraite Québec, une conciliation du droit réalisé doit être effectuée.

Rente d'invalidité

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure qu'un document confirmant l'admissibilité à la rente d'invalidité de Retraite Québec est présent
au dossier;
Au dossier informatique :

ASPG : saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : date de réception de la pièce;
« DIAGNOSTIC » : « 0009 » : « AGENT/INVALIDITE RECONNUE PAR Retraite Québec »;
« DEBUT » : date de l'admissibilité à la rente d'invalidité de la Retraite Québec;
« DURÉE » : « 99 » durée indéterminée, sera reconduit indéfiniment;
« ETAT PIECE » : « A » : « ACCEPTE PAR L'AGENT »;

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2311 : « RRQ INVALIDITE »;
« FRÉQUENCE » : « M » : « MENSUEL »;
« DATE DÉBUT » : date réelle de début du revenu;
« BRUT » : le montant brut de la rente d'invalidité.

Montant additionnel pour invalidité (MAPI)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure qu'un document confirmant l'admissibilité au MAPI de Retraite Québec est présent au dossier;
Au dossier informatique :

ASPG : saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : date de réception de la pièce;
« DIAGNOSTIC » : « 0009 » : « AGENT/INVALIDITÉ RECONNUE PAR Retraite Québec »;
« DEBUT » : date de l'admissibilité au MAPI;
« DURÉE » : « 99 » durée indéterminée, sera reconduit indéfiniment;
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« ÉTAT PIÈCE » : « A » : « ACCEPTÉ PAR L'AGENT »;
ASRR : ce montant s'ajoute au montant brut inscrit au code 2313 « RRQ RETRAITE » :

inscrit le montant au code 2313 pour le mois de début de versement ou inscrit une activité
de suivi pour modifier le revenu pour le mois où va débuter le versement;

ASDS : inscrit l'information concernant le montant du MAPI.
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42490Autres rentes d'invalidité
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Une personne est automatiquement admissible au Programme de solidarité sociale dès qu'elle reçoit une rente
d'invalidité reconnue, puisque ce type de rentes démontre qu'elle présente des contraintes sévères à l'emploi
(CSE).

Liste des rentes d'invalidité reconnues :

Rente d'invalidité de Retraite Québec;
Rente d'un régime d'assurance invalidité privé (couverture à long terme pour invalidité permanente);
Rente du Programme des anciens combattants;
Rente du Régime de pension du Canada;
Rente du Régime américain de sécurité sociale.

Versement rétroactif de l'allocation de solidarité sociale

L'octroi du Programme de solidarité sociale est rétroactif au mois suivant l'admissibilité à une rente d'invalidité,
mais ne peut être antérieur à la date de la demande d'une aide financière de dernier recours (AFDR).

Lorsque le mois du début de l'admissibilité à une rente d'invalidité correspond au mois de la demande d'AFDR,
l'allocation de solidarité sociale est accordée pour ce mois.

La personne en attente d'une évaluation de ses contraintes sévères à l'emploi, qui devient admissible à une
rente d'invalidité reconnue, se voit reconnaître des CSE rétroactivement au mois suivant son admissibilité à cette
rente.

Perte du droit à la rente d'invalidité

Lorsque la personne prestataire perd son droit à la rente d'invalidité, l'admissibilité au Programme de solidarité
sociale doit être évaluée selon la procédure prévue pour démontrer des contraintes sévères à l'emploi.

Admissibilité à une rente d'invalidité

Lors de l'admissibilité à une rente d'invalidité reconnue, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Lorsque  la déclaration est verbale :
obtient la déclaration de la personne prestataire concernant le montant de la rente;
annote l'ASSI de façon complète et détaillée.

Lorsque le renseignement obtenu de la personne ou de l'échange de renseignements (Retraite Québec)
paraît incomplet, que l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un
écart :

obtient les documents concernant les sommes reçues.
Dans le cas d'une assurance invalidité privée :

obtient le document confirmant le montant de la rente;
s'assure que la rente est versée en raison d'une invalidité permanente à long terme, et non d'une
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incapacité temporaire.
Au dossier informatique :

ASRR : saisit à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », aux champs :
« CODE » : l'un des codes suivants :

2341 : « RENTE INVALIDITE/PENSION CANADA »;
2481 : « RENTE INVALIDITE SEC. SOC. AMERIC. »;
2730 : « REGIME PRIVE ASS-INVAL. PERMANENTE ». Pour une rente
d'invalidité versée par les Anciens combattants, utilisez le code de la rente
d'invalidité pour un régime privé, soit le code 2730.

Note

L'utilisation de ces codes permet d'accorder le Programme de solidarité sociale.

« FRÉQUENCE » : « M » : mensuelle;
« DT DÉBUT » : la date de début du paiement de la rente;
« BRUT » : le montant brut de la rente.

Particularité pour le montant additionnel pour invalidité

Il n'existe pas de code de saisie informatique pour le montant additionnel pour invalidité (MAPI) à la transaction
ASRR.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit aux champs :

« RECEP.PIECE » : date de réception de la pièce;
« DIAGNOSTIC » : 0009 : « AGENT/INVALIDITÉ RECONNUE PAR RRQ »;
« DEBUT » : date de l'admissibilité au MAPI;
« DURÉE » : « 99 » durée indéterminée, est reconduit indéfiniment;
« ÉTAT PIECE » : « A » : « ACCEPTÉ PAR L'AGENT »;

ASRR : ce montant s'ajoute à la rente de retraite inscrite au code 2313 « RRQ RETRAITE » :

inscrit le montant au code 2313 pour le mois de début de versement ou inscrit une activité
de suivi pour modifier le revenu pour le mois où va débuter le versement;

ASDS : inscrit les informations concernant le montant du MAPI.
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42491Personne sous curatelle publique
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Une personne est automatiquement admissible au Programme de solidarité sociale dès qu'elle est administrée
par le Curateur public. Le besoin de curatelle démontre, en soi, la présence de contraintes sévères à l'emploi
(CSE).

Le versement de l'allocation de solidarité sociale est rétroactif au mois suivant l'ouverture de la curatelle ou de la
tutelle. Cependant, cette rétroactivité ne peut excéder 90 jours.

Fin de la curatelle

Lorsque la curatelle ou la tutelle prend fin, l'admissibilité au Programme de solidarité sociale doit être réévaluée
selon la procédure prévue pour le réexamen des contraintes sévères à l'emploi.

Dès qu'une personne est administrée par le Curateur public, l'agente ou l'agent des Services centralisés de
Chicoutimi (Unité administrative 165) :

Obtient la lettre du Curateur public confirmant que le dossier est sous curatelle ou sous tutelle;
Détermine la date à laquelle la personne est admissible au Programme de solidarité sociale, sans
toutefois excéder une rétroactivité de plus de 90 jours;
Au dossier informatique :

ASPG : saisit, pour chacun des mois admissibles, au champ :
« EXEMPTION PIÈCE » : « 1 » : « ADM PAR CURATEUR PUBLIC »;

ASDC : saisit aux champs :
« CODE ADM » : « C » : « Administré par la curatelle publique »;
« CURATELLE » : « Numéro de la curatelle publique ».

Note

Les dossiers des personnes sous curatelle publique sont gérés par les Services centralisés de Chicoutimi à
l'unité administrative 165.
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42492Personne sous curatelle privée ou tutelle privée désignée par jugement
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Une personne est automatiquement admissible au Programme de solidarité sociale, dès qu'elle est administrée
par un curateur privé ou un tuteur privé désigné par jugement puisque cette situation démontre qu'elle présente
des contraintes sévères à l'emploi (CSE).

Cependant, pour la personne administrée par une conseillère ou un conseiller au majeur, ou pour la personne
sous mandat d'inaptitude homologué, un rapport médical doit être fourni et la procédure habituelle s'applique.
L'admissibilité en raison de contraintes sévères à l'emploi doit être démontrée par un rapport médical.

Le versement de l'allocation de solidarité sociale est rétroactif au mois suivant le prononcé du jugement.
Cependant, cette rétroactivité ne peut excéder 90 jours.

Lorsque la tutelle ou la curatelle prend fin, l'admissibilité au Programme de solidarité sociale doit être réévaluée
selon la procédure prévue pour le réexamen des contraintes sévères à l'emploi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le jugement;
Détermine la date à laquelle la personne sera admissible au programme de solidarité sociale sans
toutefois excéder une rétroactivité de plus de 90 jours;
Au dossier informatique :

ASPG : saisit, pour les mois concernés, au champ :
« EXEMPTION PIÈCE » : « 2 » : « ADM. PRIVE PAR JUGEMENT »;

ASDC : saisit aux champs :
« NOM ADM » : le nom de l'administratrice ou de l'administrateur;
« CODE ADM » : « A » : « Administré par un administrateur privé »;
« CURATELLE » le numéro de dossier à la curatelle publique.
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42493Retour à l'aide financière de dernier recours
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Lors d'un retour à l'aide financière de dernier recours (AFDR), une personne est réadmise de façon automatique
au Programme de solidarité sociale sauf si cette dernière a été absente de l'aide pour une période de plus de 48
mois, et ce, peu importe le motif de sortie d'aide.

L'agent ou l'agente d'aide financière :

S'assure que la personne n'a pas été absente de l'aide pour une période de plus de 48 mois et accorde
le Programme de solidarité sociale.

Lorsqu'une demande de réexamen des contraintes sévères à l'emploi (CSE) doit être entreprise, le Programme
de solidarité sociale est accordé dans l'attente de la réévaluation.
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42486Admissibilité en raison de contraintes sévères à l'emploi démontrées par un
rapport médical
2016-09-29

Interprétations normatives

Pour être admissible au Programme de solidarité sociale, une personne seule ou l'adulte d'une famille doit
démontrer :

Par la production d'un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative,
déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie;
Qu'elle présente, en raison de cet état et de ses caractéristiques socioprofessionnelles, des contraintes
sévères à l'emploi (CSE).

Toute personne adulte doit démontrer qu'elle présente des CSE peu importe son âge.

Exemption de l'obligation de produire un rapport médical

En raison de circonstances exceptionnelles, une personne peut être exemptée de produire le rapport médical.
C'est le cas lorsque la personne présente un grave problème de santé mentale qui l'empêche de se conformer à
l'exigence de produire un rapport médical.

Renseignements complémentaires

Dans certains cas, en plus du rapport médical, d'autres renseignements, par exemple d'ordre
socioprofessionnel, peuvent être jugés nécessaires afin de démontrer les CSE.

Les renseignements peuvent être recueillis de différentes façons :

Par la ou le médecin traitant lorsque la personne donne son autorisation, laquelle est accordée lors de la
signature du rapport médical;
Par le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) rempli par la
personne prestataire ou son représentant lors d'une demande de reconnaissance des CSE;
Par les documents déjà présents au dossier ou fournis par la personne;
Par les documents détenus par un tiers, avec le consentement de la personne.

Critères indiquant la présences de contraintes sévères à l'emploi

Ces critères sont définis à l'article 70 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

État physique ou mental déficient ou altéré

L'état mental comprend :
les troubles mentaux (exemple : névrose, psychose);
les déficiences (exemple : déficience intellectuelle, retard mental et amnésie).

Les termes « déficient » ou « altéré » illustrent des atteintes :
dues aux maladies;
se rattachant aux déficiences congénitales (ex. : la déficience de l'acuité auditive, la déficience
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intellectuelle) ou acquises (ex : les séquelles d'accident).

La déficience ou l'altération, selon l'Organisation mondiale de la santé, s'entend comme une perte de substance
ou une détérioration d'une structure ou d'une fonction anatomique, physiologique, mentale et psychologique.

De façon significative

Pour être significative, l'altération ou la déficience doit présenter des signes objectifs médicaux se traduisant par
des limitations fonctionnelles.

Les limitations fonctionnelles se définissent par une réduction partielle ou totale de la capacité d'accomplir une
activité d'une façon acceptable ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. Ces
limitations fonctionnelles doivent être reliées de façon directe ou indirecte à des activités de travail.

Voici quelques exemples de limitations fonctionnelles susceptibles de se répercuter sur les possibilités d'occuper
un emploi :

Incapacité de marcher;
Incapacité de monter un escalier;
Incapacité de comprendre les symboles linguistiques en raison de perturbation du langage.

Ces limitations fonctionnelles sont habituellement constatées par une ou un médecin et consignées au rapport
médical. Elles peuvent également être documentées par le rapport d'autres spécialistes comme :

Une ou un ergothérapeute;
Une ou un neuropsychologue;
Une personne responsable d'un Service externe de main-d'oeuvre;
Une conseillère ou un conseiller d'orientation.

Des limitations fonctionnelles qui, prises isolément, apparaissent bénignes peuvent néanmoins amener un
constat de CSE lorsqu'elles empêchent la personne d'occuper les emplois correspondant à ses caractéristiques
socioprofessionnelles.

À l'inverse, une incapacité permanente relativement importante qui n'empêche pas d'occuper un emploi compte
tenu de caractéristiques socioprofessionnelles n'entraînera pas nécessairement un constat de CSE.

Durée de l'état

En plus d'entraîner des incapacités, cet état d'altération ou de déficience doit être, selon toutes probabilités,
permanent, c'est-à-dire irréversible ou, à tout le moins, indéfini.

Certains indices permettent de déceler le critère de permanence ou indéfini. Ainsi, le Ministère considère
généralement que lorsque des limitations fonctionnelles sont susceptibles de perdurer 12 mois et plus, elles
peuvent vraisemblablement acquérir un caractère de permanence ou indéfini.

Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toute durée des limitations fonctionnelles de 12 mois et plus
implique automatiquement qu'elles soient permanentes ou indéfinies.

Lien avec l'emploi

Présenter des limitations fonctionnelles significatives, d'une durée permanente ou indéfinie, peut parfois suffire
pour se voir reconnaître des CSE.
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Toutefois, ces limitations doivent être jointes à des caractéristiques socioprofessionnelles pour démontrer que la
personne est incapable d'occuper un emploi, même s'il ne présente pas de grandes exigences.

Les caractéristiques socioprofessionnelles 

Différentes variables peuvent influencer l'employabilité d'une personne. Il s'agit de :

L'âge : selon le type d'emploi recherché, les employeurs peuvent favoriser une personne plus jeune ou
plus âgée;
La formation (primaire, secondaire, collégiale ou universitaire) : formation menant à un diplôme, une
attestation ou une équivalence reconnue par le système d'éducation et par le marché du travail. De plus,
il importe de s'assurer que la formation professionnelle et technique répond toujours aux exigences du
marché du travail;
L'expérience de travail : toutes les expériences de travail antérieures, rémunérées ou non, comme le
travail bénévole, et dans lesquelles la personne a pu développer des habiletés et des aptitudes
professionnelles. Le Ministère tient compte également de l'expérience unique de travail, d'une absence
prolongée du marché ou de l'impossibilité de transférer les acquis;
La dynamique d'adaptation et d'intégration psychosociale : les éléments reliés aux capacités d'adaptation
et d'intégration psychosociales de la personne sont aussi évalués lorsqu'ils influencent l'employabilité de
la personne :

la situation familiale;
le type de résidence (résidence adaptée, centre d'hébergement et de soins de longue durée,
ressource de type familial, etc.);
la capacité d'apprentissage;
la capacité de relations interpersonnelles;
les troubles de comportement;
le niveau d'autonomie sociale (par exemple l'analphabétisme ou les moyens de transport pouvant
être utilisés).

Le Ministère doit constater la présence des contraintes sévères à l'emploi

Puisque chaque cas est particulier, le constat de contraintes sévères à l'emploi (CSE) repose sur l'analyse du
dossier, axée sur l'interaction des volets médical et socioprofessionnel, ainsi que de la variété des cas possibles.

Le Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS), formé d'une personne légalement autorisée à
pratiquer la médecine et d'une personne spécialisée dans le domaine de la main-d'oeuvre, analyse le rapport
médical fourni. Ce comité analyse aussi les autres renseignements recueillis au dossier et fait une
recommandation sur la pertinence de reconnaître ou non des contraintes sévères à l'emploi.

Une fois le portrait global de la personne tracé, le CEMS le compare aux exigences de différents emplois. Tous
les emplois sont considérés comme ayant la même valeur aux fins de l'application d'un Programme d'aide
financière de dernier recours.

De plus, le CEMS ne tient pas compte de la disponibilité des emplois, pour une région donnée, puisque ce sont
les caractéristiques inhérentes à la personne qui doivent être prises en considération.

Pour déterminer s'il n'y a pas de contraintes sévères à l'emploi, il faut vérifier si :

La personne possède les capacités physiques et mentales, ainsi que les caractéristiques
socioprofessionnelles qui lui permettent de travailler à temps plein (selon la réalité québécoise) de façon
soutenue (rythme) et continue (durée);
Sa capacité résiduelle de travail lui permet :
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de répondre aux exigences de rendement et d'adaptation de quelques emplois existants au
Québec;
de conserver un emploi existant au Québec.

Il ne suffit pas que la personne soit capable de poser chacun des gestes que comporte un emploi, elle doit de
plus les exécuter selon les exigences reconnues dans ce secteur d'activité.

Les contraintes à l'emploi sont sévères, c'est-à-dire graves et importantes, quand elles empêchent la personne
d'occuper de tels emplois.

Informations complémentaires

Analyse du dossier

La classification nationale des professions et les documents de référence qui en découlent peuvent être utilisés
pour l'analyse des contraintes sévères à l'emploi. Ces documents contiennent de l'information sur les exigences
des professions en ce qui concerne la formation, les habiletés, les activités physiques et les conditions
d'ambiance.
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42485Rapport médical
2016-09-29

Interprétations normatives

La production du formulaire « Rapport médical » constitue la première étape pour la reconnaissance des
contraintes sévères à l'emploi (CSE). Il doit être rempli par une ou un médecin détenant un permis de pratique.
Le choix du médecin est à la discrétion de la personne requérante ou prestataire d'aide financière.

Contenu du rapport médical

Entre autres, ce document :

Décrit les maladies et les incapacités de la personne :
les limitations fonctionnelles;
les diagnostics.

Prévoit la durée des limitations fonctionnelles;
Identifie le médecin;
Porte la signature du médecin;
Inclut l'autorisation et la signature de la patiente ou du patient.

Rôle du médecin traitant

La ou le médecin traitant n'a pas, dans ce document, à se prononcer sur la capacité de la personne à occuper
un emploi. Son intervention consiste à fournir des renseignements médicaux aux personnes mandatées pour
qu'elles puissent se prononcer.

Rapport médical rempli par un médecin désigné par le Ministère

Exceptionnellement, le Ministère peut désigner une ou un médecin pour remplir le rapport médical, lorsque la 
personne refuse de  produire un rapport médical en raison de graves problèmes de santé mentale.

Rapport médical

Une demande de reconnaissance des CSE ne peut pas être rejetée pour le seul motif que les renseignements
médicaux requis ont été produits sur un autre formulaire que celui généralement fourni par le Ministère.

Lorsqu'une personne désirant se voir reconnaître des CSE a déjà produit un rapport médical auprès d'un autre
organisme, une copie de ce rapport est valable pour l'étude de la demande si ce rapport a été fourni à
l'organisme au cours des 6 derniers mois.

Lorsque le Ministère a besoin de renseignements qui n'apparaissent pas sur le document transmis par la
personne, cette dernière est alors informée de la nécessité de faire remplir le formulaire « Rapport médical ». 

Lorsque le ministre l'exige, la personne admise au programme de Solidarité sociale doit se soumettre à un
nouvel examen médical par un médecin désigné par lui afin de vérifier :

La présence de contraintes sévères à l'emploi;
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Si son état physique ou mental l'empêche de réaliser une activité préparatoire d'insertion ou de maintien
en emploi.

Diagnostic

La reconnaissance des CSE est immédiate lorsque le diagnostic inscrit au rapport médical correspond
exactement à un diagnostic contenu dans une liste préétablie des diagnostics évidents.

Lorsque le diagnostic n'est pas évident, une évaluation approfondie est requise.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Remet à la personne requérante ou prestataire, le formulaire « Rapport médical » (SR-2100), lorsqu'elle
est susceptible de présenter des contraintes sévères. Ce document doit être rempli par un médecin qui
détient un permis de pratique;
Demande à la personne, lorsqu'elle a fourni un rapport médical à un autre organisme (ex. : CNESST,
SAAQ, Retraite Québec) dans les 6 derniers mois, de fournir l'un ou l'autre de ces documents :

une copie de ce rapport médical;
le formulaire signé « Demande de renseignements » (SR-0019) afin d'obtenir le rapport médical
de l'organisme visé.

Informe la personne requérante ou prestataire sur le Programme de solidarité sociale;
Au dossier informatique :

ASDD : saisit au champ :
« CODE » : 462 : « Rapport médical » (SR-2100).

Note

Le code 462 « Rapport médical » (SR-2100) est aussi utilisé pour obtenir la copie d'un rapport
médical déjà fourni à un autre organisme.

À la réception du rapport médical, l'agente ou l'agent d'aide financière : 

S'assure que le document est dûment rempli et signé par un médecin qui détient un permis de pratique.

Note

Une résidente ou un résident n'a pas l'autorité pour signer le rapport médical. À titre informatif, on peut constater
qu'il s'agit d'un résident ou d'une résidente en médecine par la présence de la lettre « R » suivant sa signature ou
précédant son numéro de permis.

En plus des médecins, d'autres professionnels de la santé sont autorisés à signer le rapport médical.

Vérifie le diagnostic apparaissant sur le rapport médical et le compare à la liste des diagnostics évidents :
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lorsque le diagnostic :
apparaît à la liste des diagnostics évidents, accorde le Programme de solidarité sociale;
applique les procédures opérationnelles prévues à Diagnostics non évidents lorsque le
diagnostic n'apparaît pas sur la liste des cas évidents et que la durée est permanente ou
prolongée (plus de 12 mois).

Consulte les procédures opérationnelles prévues à Rapport médical non conforme lorsque le rapport
médical est :

incorrectement rempli, altéré ou falsifié;
ambigu, porte à interrogation;
d'une durée de moins de 12 mois.

L'agente ou l'agent consulte le Guide des diagnostics médicaux. Le Guide regroupe plusieurs informations
nécessaires au traitement des pièces médicales dont un aide-mémoire destiné aux agents.
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42504Exemption du rapport médical en raison d'un problème de santé mentale
2016-09-29

Interprétations normatives

De façon générale, la production d'un rapport médical est nécessaire afin de démontrer la présence de
contraintes sévères à l'emploi (CSE) et déterminer l'admissibilité d'une personne au Programme de solidarité
sociale.

Situation d'exemption en raison d'un problème de santé mentale

Toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles, une personne peut être exemptée de produire un rapport
médical.

C'est le cas, lorsque la personne présente un grave problème de santé mentale et qu'elle ne peut, en raison de
sa maladie, se conformer à l'exigence de produire le rapport médical.

Le Ministère peut alors désigner un médecin pour remplir le rapport médical.

Note

Lorsqu'une personne refuse de fournir un rapport médical et qu'elle ne présente pas de graves problèmes de
santé mentale, le dossier est traité selon les règles habituelles du Programme d'aide sociale.

Procédures opérationnelles

Dans le cas où la personne requérante ou prestataire semble présenter des problèmes de santé de nature
psychiatrique et refuse ou néglige de rencontrer un médecin afin de faire compléter un rapport médical, l'agente
ou l'agent d'aide financière :

Tente de convaincre la personne, ou celle qui l'accompagne, de l'importance de produire le formulaire
médical requis et des conséquences financières en cas de refus;
Lorsque la personne maintient son refus, transmet au médecin du Ministère,  une demande incluant une
description du  problème, soit :

l'identification des spécialistes de la santé et des établissements fréquentés dans le passé, si
connus;
les commentaires apparaissant significatifs pour l'étude de la demande (faits, informations, avis
de l'agente ou de l'agent);
la description du milieu de vie, si disponible (propreté, ordre, aménagement, décoration, absence
de services tels que l'eau, l'électricité, le chauffage);
le rapport des comportements observés lors de l'entrevue, d'une visite à domicile ou d'entretiens
antérieurs (agressivité, passivité, isolement, asociabilité);
le rapport des propos entendus (incohérence, volubilité, mémoire, compréhension, hallucinations,
délire);
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les conséquences de ce refus de la personne;
la raison du refus de la personne prestataire;
les documents suivants :

la copie des formulaires :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);

la copie des rapports de médecins, de spécialistes de la santé et des services sociaux ou
d'établissements de soins figurant au dossier de la personne prestataire.

Transmet la demande au médecin désigné par le Ministère à l'adresse suivante :

Direction des enquêtes et de la conformité
Service d'évaluation médicale et socioprofessionnelle
575, rue Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 2G4
 
Au dossier informatique :

ASCD : saisit au champ :
« CODE » : AS587 : « VOIR DOSSIER » la note suivante : « Attendre décision médecin
évaluateur ».

Le médecin, après étude de la demande et investigation, procède, s'il y a lieu, à l'émission du rapport médical
requis pour satisfaire à l'exigence de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

À la réception de la recommandation ou du rapport médical, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique, si la recommandation est positive :
ASPG : saisit les données permettant d'accorder la catégorie de programme appropriée.

Dans les cas où la recommandation prévoit la transmission de la demande au Comité d'évaluation
médicale et socioprofessionnelle, l'agente ou l'agent d'aide financière :

effectue une demande d'évaluation médicale des contraintes sévères à l'emploi.
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42476Diagnostics évidents
2016-09-29

Interprétations normatives

Une liste des diagnostics évidents répertorie les diagnostics permettant une admission simplifiée au Programme
de solidarité sociale.

Lorsqu'une personne demande qu'on lui reconnaisse des contraintes sévères à l'emploi (CSE), et que le rapport
médical comporte un diagnostic totalement identique à un de ceux de la liste de diagnostics évidents, la
reconnaissance des CSE est immédiate et permet d'admettre l'adulte seul ou la famille au Programme de
solidarité sociale.

Critères à respecter

Certains diagnostics doivent être associés à d'autres critères. Ceux-ci sont identifiés sous le diagnostic avec la
mention « critères à respecter » dans la liste des diagnostics évidents.

Lorsque le rapport médical comporte un diagnostic évident, mais n'est pas associé aux « critères à respecter »
qui lui sont rattachés, le diagnostic est considéré comme non évident. Dans ce cas, la demande doit être
soumise pour une évaluation médicale des contraintes sévères à l'emploi.

La même procédure s'applique aux rapports médicaux dont le diagnostic n'apparaît pas à la liste des diagnostics
évidents.

Durée des limitations fonctionnelles

Lorsque le rapport médical présente un diagnostic totalement identique à un de ceux prévus à la liste des
diagnostics évidents, la durée des limitations fonctionnelles indiquées sur le rapport médical, par le médecin
traitant, n'est pas considérée pour la reconnaissance des CSE.

La personne soutient ne pas avoir de contraintes sévères à l'emploi

Si, malgré un diagnostic identique à un de ceux contenus dans cette liste, la personne soutient ne pas avoir de
contraintes sévères à l'emploi, cette dernière doit être informée que l'évaluation de son admissibilité sera faite
selon les règles du Programme d'aide sociale. La personne doit toutefois être informée des conséquences de
son choix. L'admission au Programme de solidarité sociale ne peut être faite sans le consentement de la
personne prestataire.

Procédures opérationnelles

À la réception d'un rapport médical avec un diagnostic évident, l'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le rapport médical :
est dûment rempli;
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n'est pas altéré;
n'est pas falsifié;
les caractéristiques particulières sont inscrites, au besoin;
présente un diagnostic identique à un de ceux inscrits à la liste des diagnostics.

Note

Peu importe la durée des limitations fonctionnelles indiquées par le médecin traitant.

Accorde le Programme de solidarité sociale à compter du mois suivant la date de signature du rapport
médical s'il a été fourni dans un délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour du mois suivant, sinon le
mois suivant sa date de réception;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il est reçu dans un délai
raisonnable, sinon sa date de réception;
« DIAGNOSTIC » : le code associé au diagnostic évident en utilisant la fonction d'aide
(F1) pour visionner la liste des codes;
« DUREE » : 99 (durée indéterminée);
« ETAT PIECE » : « A » : « ACCEPTE PAR L'AGENT »;
« LIM.FONCTIONNELLE 1-2 » : le code inscrit au rapport médical ou le code associé à la
limitation en utilisant la fonction d'aide (F1) pour visionner la liste des codes.

Famille composée de deux adultes ayant des contraintes sévères à l'emploi

Dans le cas d'une famille composée de 2 adultes, lorsque chacun présente des contraintes sévères à l'emploi
(CSE), l'agente ou l'agent d'aide financière inscrit le code approprié pour chacun des adultes à la transaction
ASPG. Le système permet de conserver, à l'ASPG, les données inscrites sur l'état de santé de chaque adulte.

Famille composée de deux adultes, une ayant des contraintes sévères à l'emploi et l'autre avec des
contraintes temporaires

Lorsque la situation d'une personne rend la famille admissible au Programme de  solidarité  sociale  et  que
l'autre adulte présente des contraintes temporaires, l'agente ou l'agent d'aide financière :    

Inscrit une note à l'ASSI. Cette note doit contenir les informations se trouvant au rapport médical, soit :
la date;
la durée;
la provenance de la décision (agente, agent ou SEMS);
tous les autres renseignements jugés pertinents. Ces précisions sont nécessaires parce que la
reconduction ne permet pas de conserver les données sur l'allocation pour contraintes
temporaires de cette personne.

Note

Le diagnostic ne doit pas être inscrit à l'ASSI.

384



42505Liste des diagnostics évidents
2016-09-29

Interprétations normatives

La liste des diagnostics évidents sert à répertorier les diagnostics permettant une admission simplifiée au
Programme de solidarité sociale.

Certains diagnostics évidents doivent être associés à d'autres critères afin que le programme de solidarité
sociale soit accordé par une admission simplifiée. ces critères sont identifiés sous le diagnostic avec la mention
« critères à respecter ».

Liste des diagnostics évidents

Note

Cette liste n'est pas officielle, et sauf indications contraires, la date d'entrée en vigueur de ces diagnostics est le
1er février 2005.

A

Absence de la vue des 2 yeux
Absence de vision des 2 yeux
Achondroplasie

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Acuité visuelle égale ou inférieure à 20/200 avec champ visuel égal ou inférieur à 20o (2 yeux)
Adynamie épisodique héréditaire de Gamstorp
Alzheimer
Albright
Amyotonie congénitale
Amyotrophie d'Aran-Duchenne
Amyotrophie spinale infantile et juvénile
Angiomatose encéphalotrigéminée
Anorexie mentale sévère et permanente
Aran Duchenne
Arriération mentale (voir déficience intellectuelle)
Arthrite rhumatoïde avec déformations sévères
Asperger
Ataxie de Friedreich
Ataxie télangiectasie
Athétose double
Atrophie lobaire cérébrale
Atrophie musculaire infantile
Atrophie musculaire progressive
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Autisme
Autisme de Kanner
Aveugle (2 yeux)

B

Becker
Behçet
Bronchite chronique avec insuffisance respiratoire sévère

C

Cancer généralisé (tout type)
Cancer fatal (tout type)
Cancer terminal (tout type)
Cancer irréversible (tout type)
Cancer métastatique (tout type)
Cancer avec métastases (tout type)
Cancer envahissant métastatique (tout type)
Cancer du pancréas
Cancer de la plèvre
Cancer des sinus
Cancer des voies biliaires
Carcinomatose
Cardionéphropathie hypertensive
Cécité complète bilatérale
Cécité complète des deux yeux
Cécité légale
Cécité totale des deux yeux
Choréathétose
Chorée de Huntington
Chorée héréditaire progressive
Chorée héréditaire progressive de Huntington
Cirrhose décompensée
Cirrhose avec hypertension portale
Cornelia Lange
Creutzfeldt-Jakob
Cri du chat
Cutix Laxa

Critère à respecter : si anomalie cardiaque ou vasculaire

D

Déficience en B-Glucoronidase
Déficience intellectuelle légère

Critère à respecter
Évaluation intellectuelle au dossier (Q.I. 55-70) ou travail en centre travail adapté ou
atelier protégé.

Déficience intellectuelle moyenne
Critères à respecter

Soit une évaluation intellectuelle au dossier (Q.I. 40-55)
Soit un de ces critères pris individuellement
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Travail en centre travail adapté ou atelier protégé
Qui ne peut demeurer seul
Qui ne peut administrer ses biens

Déficience intellectuelle sévère ou grave
Critères à respecter

Soit une évaluation intellectuelle au dossier (Q.I. 20-40)
Soit un de ces critères pris individuellement

Qui ne peut demeurer seul
Qui ne peut administrer ses biens

Déficience intellectuelle profonde
Critères à respecter

Soit une évaluation intellectuelle au dossier (Q.I. inférieur à 20)
Soit un de ces critères pris individuellement

Qui ne peut demeurer seul
Qui ne peut administrer ses biens

Déficience mentale (voir déficience intellectuelle)
Déficience visuelle : Si acuité visuelle inférieure ou égale à 20/200 avec champ visuel inférieur ou égal à
20o (2 yeux)
Dégénérescence cérébelleuse primitive
Déjerine - Roussy
Déjerine - Sottas
Démence : peu importe le qualificatif
Désordre bipolaire

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Désordres envahissants du développement
Diplégie cérébrale spastique
Diplégie des membres supérieurs
Down
Dysautonomie familiale
Dyskinésie tardive post-neuroleptique
Dysplasie fibreuse
Dysplasie spondylo-épiphysaire
Duchenne
Dystrophie facio-scapulo-humérale
Dystrophie musculaire
Dystrophie musculaire de Becker
Dystrophie musculaire de Duchenne
Dystrophie musculaire du type Erb
Dystrophie musculaire Landouzy-Déjerine
Dystrophie musculaire du type Leiden Mobius
Dystrophie musculaire de Limb Girdle
Dystrophie myotonique
Dystrophie de Steinert

E

Edwards
Emphysème pulmonaire avec insuffisance respiratoire sévère ou grave
Encéphalocèle
Encéphalopathie de Wernicke
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F

Fibrose kystique du pancréas

G

Gamstorp
Gilles de La Tourette

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Glycogénose
Granulomatose de Wegener avec atteinte rénale

H

Hallervorden-Spatz
Heller
Homocystinurie
Hunter
Hurler
Hypertension artérielle maligne
Hypertension artérielle essentielle maligne
Hypertension pulmonaire sévère

I

Infection au VIH Groupe III
Infection au VIH Groupe IV
Insuffisance cardiaque globale chronique
Insuffisance rénale terminale

K

Kahler
Kanner
Korsakoff
Krabbe
Kugelberg-Welander

L

Landouzy-Déjerine
Lawrence Moon Biedl
Lawrence Moon Biedl Bardet
Lejeune
Lennox
Lennox-Gastaut
Lesch-Nyhan
Leucémie monocytaire
Leucodystrophie
Leucodystrophie à cellules globoïdes
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Limb-Girdle
Lipoïdoses à galactosyl-céramide
Little
Lou-Gehrig
Louis-Bar
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte rénale ou cérébrale

M

Macroglobulinémie primitive
Macroglobulinémie de Waldenstrom
Maladie bipolaire

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Maladie d'Albright
Maladie d'Alzheimer
Maladie d'Aran Duchenne
Maladie d'Asperger
Maladie de Becker
Maladie de Behçet
Maladie de Cornelia Lange
Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Maladie de Déjerine-Roussy
Maladie de Déjerine-Sottas
Maladie de Down
Maladie de Duchenne
Maladie de Gamstorp
Maladie de Gilles de La Tourette

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Maladie de Hallervorden-Spatz
Maladie de Heller
Maladie de Hunter
Maladie de Hurler
Maladie de Kahler
Maladie de Kanner
Maladie de Krabbe
Maladie de Kugelberg Welander
Maladie de Landouzy-Déjerine
Maladie de Lawrence Moon Biedl
Maladie de Lawrence Moon Biedl Bardet
Maladie de Lennox
Maladie de Lennox Gastaut
Maladie de Little
Maladie de Lou Gehrig
Maladie de Morateaux-Lamy
Maladie de Morquio
Maladie d'Oppenheim
Maladie de Pick
Maladie de Rett
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Maladie de Sanfilippo
Maladie de Scheie
Maladie de Shy Drager
Maladie de Steinert
Maladie de Sturge-Weber
Maladie de Wernicke
Maladie de Wernig-Hoffmann
Maladie de Whipple
Maladie de Wilson
Maladie des tics :

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Maladie du Cri du chat
Maladie fibrokystique du pancréas
Microcéphalie
Mongolisme
Morataux-Lamy
Morquio
Mucopolysaccharidoses
Mucoviscidose
Musculo dystrophie de Limb-Girdle
Myélomatose
Myélome multiple
Myélome plasmocytaire
Myopathie des ceintures

N

Néoplasie avancée
Néoplasie généralisée (tout type)
Néoplasie fatale (tout type)
Néoplasie terminale (tout type)
Néoplasie irréversible (tout type)
Néoplasie métastatique (tout type)
Néoplasie avec métastases (tout type)
Néoplasie envahissante métastique (tout type)
Néoplasie du pancréas
Néoplasie de la plèvre
Néoplasie des sinus
Néoplasie des voies biliaires
Néphroangiosclérose
Néphrosclérose artériolaire maligne
Neuropathie Déjerine-Sottas
Neuro-SIDA
Névrose obsessionnelle sévère et irréversible
Névrose obsessive-compulsive sévère et irréversible
Noonan

P

Paralysie cérébrale quadriplégique
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Paralysie des deux membres supérieurs
Paralysie familiale périodique hyperkaliémique
Paraplégie
Paranoïa

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Patau
Périartérite noueuse
Perte complète de la vue des deux yeux
Pick
PMD (voir psychose maniaco-dépressive)
Pneumonie à Pneumocystis Carinii (liée au VIH positif)
Prader-Willi
Privation totale de la vue des deux yeux
Purpura thrombocytopénique thrombotique
Pseudo sclérose spastique de Jakob
Psychose infantile
Psychose de Korsakoff
Psychose avec artériosclérose cérébrale
Psychose maniaco-dépressive

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Purpura de Waldenstrom

Q

Quadriplégie

R

Retard mental (voir déficience intellectuelle)
Rett
Riley-Day
Rubinstein-Taiby

S

Sanfilippo
Sarcome de Kaposi
Scheie
Schizophrénie

2 critères à respecter
35 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Sclérodermie sévère
Sclérose cérébrale diffuse progressive
Sclérose latérale amyotrophique
Sclérose lobaire cérébrale
Sénilité avec psychose
Sénilité sans psychose
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Shy-Drager
SIDA
Sturge-Weber
Surdité bilatérale profonde - entrée en vigueur : 2005-09-01
Surdité congénitale bilatérale profonde - entrée en vigueur : 2005-09- 01
Syndrome d'Albright
Syndrome d'Asperger
Syndrome de Behçet
Syndrome de Cornelia Lange
Syndrome de Charcot
Syndrome de déficience en B-Glucoronidase
Syndrome de Déjerine-Roussy
Syndrome démentiel (peu importe le qualificatif)
Syndrome de Down
Syndrome d'Edwards
Syndrome de Gamstorp
Syndrome de Gilles de La Tourette

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Syndrome de Heller
Syndrome de Hunter
Syndrome de Hurler
Syndrome d'immunodéficience acquise
Syndrome de Kanner
Syndrome de Krabbe
Syndrome de Kugelberg Welander
Syndrome de la veine cave supérieure
Syndrome de Lawrence Moon Biedl
Syndrome de Lawrence Moon Biedl Bardet
Syndrome de Lejeune
Syndrome de Lennox
Syndrome de Lennox Gastaut
Syndrome de Lesch-Nyhan
Syndrome de Lou Gehrig
Syndrome de Louis Bar
Syndrome de Morateaux-Lamy
Syndrome de Morquio
Syndrome de Noonan
Syndrome de Patau
Syndrome de Prader-Willi
Syndrome de Rett
Syndrome de Rubinstein-Taiby
Syndrome de Sanfilippo
Syndrome de Scheie
Syndrome de Shy Drager
Syndrome de Sturge-Weber
Syndrome de Virchow-Seckel
Syndrome de Wegener avec atteinte rénale
Syndrome de Wolfram
Syndrome hépato-rénal
Syringomyélie
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T

Tétraplégie
Triplégie
Trisomie 13
Trisomie 18
Trisomie 21
Trouble bipolaire

2 critères à respecter
40 ans et plus
Aucune expérience de travail rémunérateur pendant les 5 dernières années

Trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Trouble envahissant du développement
Trouble obsessionnel sévère et irréversible
Trouble obsessif compulsif sévère et irréversible (TOC)
Tumeur maligne généralisée (tout type)
Tumeur maligne fatale (tout type)
Tumeur maligne terminale (tout type)
Tumeur maligne irréversible (tout type)
Tumeur maligne métastatique (tout type)
Tumeur maligne avec métastases (tout type)
Tumeur maligne envahissante métastatique (tout type)
Tumeur maligne du pancréas
Tumeur maligne de la plèvre
Tumeur maligne des sinus
Tumeur maligne des voies biliaires

U

Urémie - phase terminale

V

VIH, groupe III
VIH, groupe IV
Virchow-Seckel
Virus immunodéficience humaine, groupe III
Virus immunodéficience humaine, groupe IV

W

Waldenstrom
Wegener avec atteinte rénale
Wernicke
Wernig
Wernig et Hoffmann
Whipple
Wilson
Wohlfart-Kugelberg-Welander
Wolfram
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42477Diagnostics non évidents
2016-09-29

Interprétations normatives

La production du formulaire « Rapport médical » constitue la première étape pour la reconnaissance de
contraintes sévères à l'emploi (CSE) et l'admissibilité au Programme de solidarité sociale. Ce formulaire décrit
les maladies et incapacités de la personne.

Même si l'adulte ou le médecin traitant considère que la personne est inapte au travail, il est de la responsabilité
du Ministère de reconnaître les CSE, et ce, selon les critères établis par la Loi sur l'aide aux personnes et aux
familles.

Lorsque le diagnostic inscrit au rapport médical n'est pas inclus dans une liste préétablie de diagnostics évidents
 et que les limitations fonctionnelles sont permanentes ou prolongées (12 mois et plus), une évaluation est
requise par le Ministère.

En complément au rapport médical, d'autres renseignements, par exemple d'ordre socioprofessionnel, peuvent
être nécessaires pour déterminer la présence de contraintes sévères à l'emploi.

La décision de reconnaître ou non des contraintes (sévères ou temporaires) est transmise par écrit à la
personne dès que le résultat de la demande est connu.

Procédures opérationnelles

À la réception d'un rapport médical, l'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le rapport médical est conforme aux exigences du Ministère;
S'assure que le diagnostic n'apparaît pas à la liste des diagnostics évidents;
S'assure que la durée des limitations fonctionnelles inscrites au rapport médical est permanente ou
prolongée (au moins 12 mois);
Soumet une demande de reconnaissance descontraintes sévères à l'emploi (CSE) au comité
d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS).

Par contre, l'agente ou l'agent d'aide financière doit transmettre le rapport médical au médecin évaluateur du
Ministère pour une demande d'évaluation lorsque les limitations fonctionnelles sont :

Susceptibles de perdurer plus de 12 mois, mais n'impliquent pas un caractère permanent ou indéfini;
Permanentes ou prolongées (12 mois et plus) mais les habiletés de travail ne peuvent pas être
développées pour une période de 6 mois ou moins et qu'une évaluation des CSE n'est pas requise
compte tenu du diagnostic et de la situation de la personne;
Permanentes ou prolongées (12 mois et plus) et la personne prestataire refuse de déposer une demande
de reconnaissance de CSE, mais accepte de se voir reconnaître des contraintes temporaires (CTE).
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42487Refus d'être admis au Programme de solidarité sociale
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne soumet un rapport médical comportant des limitations fonctionnelles permanentes ou
prolongées (au moins 12 mois), il y a lieu d'évaluer son admissibilité au Programme de solidarité sociale.

Par contre, l'admission à ce programme ne peut pas être faite sans son consentement.

Lorsqu'une personne soutient ne pas avoir de contraintes sévères à l'emploi (CSE), l'évaluation de son
admissibilité doit être faite selon les critères du Programme d'aide sociale, si elle répond aux conditions
d'admissibilité.

La personne doit toutefois être informée des conséquences de son choix, car le Programme de solidarité sociale
 est plus avantageux.

Procédures opérationnelles

La personne soutient ne pas avoir de contraintes sévères à l'emploi et un rapport médical avec
un diagnostic évident est présent au dossier

Lorsque la personne prestataire refuse d'être admise au Programme de solidarité sociale malgré la preuve au
dossier, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Tente de convaincre la personne ou celle qui l'accompagne que ce programme est le plus avantageux
pour elle.

La personne maintient son refus

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Tente d'obtenir un écrit de la personne requérante ou prestataire si le refus persiste ou, si cela s'avère
impossible, annote le dossier en conséquence. Une note complète et détaillée doit être inscrite à l'ASSI;
Évalue l'admissibilité de la personne selon les règles du Programme d'aide sociale.

La personne prestataire se rétracte quelques mois plus tard et demande d'être admise au Programme de
solidarité sociale 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde rétroactivenent le Programme de solidarité sociale :
pour toute la période visée, si la personne prestataire présente des problèmes de santé mentale
qui la rendent incapable de comprendre les conséquences de son refus;
dans les autres cas, on ne peut rétroagir que pour les chèques émis pendant les 90 jours
précédant sa demande. Cette période correspond au délai accordé pour demander la révision de395
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la décision.
Exclut le montant de la rétroactivité des avoirs liquides pour une période de 12 mois. Les dispositions de
l'article 134 du Règlement s'appliquent.

Le rapport médical comporte un diagnostic non évident

Lorsqu'une personne soumet un rapport médical comportant un diagnostic non évident, que les limitations
fonctionnelles sont permanentes ou prolongées (12 mois et plus) et que la personne prestataire refuse d'être
considérée comme présentant des CSE, une demande d'évaluation du rapport médical est soumise au médecin
du Ministère pour l'évaluation de contraintes temporaires (CTE). 
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42475Demande d'évaluation médicale des contraintes sévères à l'emploi
2016-09-29

Interprétations normatives

La reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi (CSE) repose essentiellement sur l'altération de l'état de
santé de l'adulte attestée par un rapport médical.

Une demande d'évaluation des contraintes sévères à l'emploi (CSE) doit être faite lorsque le rapport médical
répond aux 2 critères suivants :

Le diagnostic inscrit n'est pas identique à un de ceux de la liste des diagnostics évidents;
La durée des limitations est permanente ou prolongée (12 mois et plus).

Lorsqu'une évaluation doit être effectuée, l'interaction entre les facteurs médicaux et socioprofessionnels requiert
l'intervention du Service d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (SEMS).

Le comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle est formé :

D'une ou d'un médecin;
D'une ou d'un spécialiste en main-d'oeuvre et du domaine psychosocial.

Procédures opérationnelles

Rôle du comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle

Le Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle :

Intervient à la demande de l'agente ou de l'agent qui lui soumet un dossier pour évaluation;
Analyse tous les renseignements d'ordre médical et socioprofessionnel inscrits sur les formulaires
« Rapport médical » (SR-2100), « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) ou
sur tout autres documents joints, et consulte les informations fournies par l'agente ou l'agent via la
maquette « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;
Recueille tous les renseignements qu'il juge pertinents et nécessaires à l'analyse du dossier auprès de
l'administration ou d'autres personnes intervenantes;
Utilise, au besoin, le formulaire « Information complémentaire verbale au rapport médical » (SR-2100-02);
Transmet au centre local d'emploi (CLE) une recommandation écrite et motivée quant à la présence ou
non de contraintes à l'emploi. L'avis est formulé de façon à ce que les critères sur lesquels la
recommandation s'appuie soient facilement identifiables.

Cheminement d'une demande au Service d'évaluation médicale et socioprofessionnelle

Rapport médical

À la réception d'un rapport médical, l'agente ou l'agent d'aide financière :
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Consulte la liste des pièces médicales déjà au dossier, ainsi que la transaction ASCU (Cumulatif des
pièces médicales), et vérifie la durée des contraintes, s'il y a lieu;
S'assure que la demande requiert l'intervention du comité en consultant le rapport médical. Ce dernier
doit répondre à ces deux exigences :

être dûment rempli;
comporter un diagnostic non évident avec des limitations fonctionnelles permanentes ou
prolongées.

Transmet à la personne requérante ou prestataire un formulaire « Renseignements complémentaires au
rapport médical » (SR-2105) pour la référence du dossier au comité. Ce formulaire peut être rempli par la
personne elle-même ou avec l'aide d'une personne de son entourage.

Formulaire  « Renseignements complémentaires au rapport médical » reçu

Le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) est correctement
rempli

La demande est transmise au Service d'évaluation médicale et professionnelle (SEMS). L'agente ou l'agent
d'aide financière :

Remplit la maquette « Demande de reconnaissance de contraintes sévères à l'emploi ». Ce document est
disponible sur le site Intranet du Soutien à la conformité, à la section « Évaluation médicale et
professionnelle »;
Consigne, au champ « Commentaires » de la maquette « Demande de reconnaissance de contraintes
sévères à l'emploi », toute l'information pertinente à la situation de la personne afin que les membres
du comité produisent une recommandation éclairée, notamment :

fait ressortir les aspects importants du dossier;
fait état des pièces médicales déjà au dossier et de la durée cumulative des contraintes
temporaires, si pertinent;
recherche et inclut les rapports d'évaluation produits par diverses personnes intervenantes, telles
que les travailleuses et travailleurs sociaux, psychologues, directrices et directeurs de SEMO, les
suivis de fin de participation comportant des faits significatifs, etc.;
souligne les autres renseignements sur la santé et non contenus dans le rapport médical. Par
exemple, un rapport médical contenant uniquement un diagnostic de maladie cardiaque, alors
que la personne a aussi des problèmes de santé mentale;
documente les demandes dont certains renseignements apparaissent contradictoires;
donne, au besoin, son avis étayé par des explications sur la pertinence d'admettre la personne au
Programme de solidarité sociale. Par exemple, lorsque la personne comprend difficilement les
consignes et les documents qu'elle reçoit.

Transmet la maquette au SEMS en cliquant sur le bouton « Soumettre la demande ». Une fois la
demande transmise une copie est automatiquement dirigée vers l'imprimante;
Fait parvenir au SEMS les documents suivants en s'assurant de la qualité des photocopies requises et
en respectant l'ordonnancement suivant :

la maquette « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;
le rapport médical à étudier (SR-2100)  ou un rapport médical d'un autre organisme, daté de 6
mois ou moins;
toutes les autres pièces médicales au dossier, incluant celles évaluées pour une demande de
contraintes temporaires (CTE), par le SEMS ou par l'agente ou l'agent, ainsi que les certificats
médicaux (SR-0040);
dans le cas de réitération ou de réexamen, tous les documents utilisés lors des évaluations
précédentes, incluant les recommandations du comité ainsi que les appels du médecin
(SR-2100-02);
tout autre document pertinent permettant de compléter le dossier. Exemples : évaluation
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saisie :

ASDD : saisit aux champs :
« ADULTE(S) » : le numéro correspondant à la personne ou aux personnes convoquées;
« MODE DE CONVOCATION » : téléphonique
« DATE » : la date de la convocation;
« HEURE » : l'heure de la convocation;
« PAR TÉLÉPHONE » : « X »;
« RESP. DE L'APPEL » : « AGENT »;
« DURÉE » : en minutes;
« INCLURE CONSÉQUENCES » : « O » obligatoirement;
« NUMÉRO DE TÉLÉPHONE » : # de téléphone utilisé par la personne responsable de
l'appel;
« POSTE » : s'il y a lieu.

Transmet la demande au SEMS, lorsque les informations sont obtenues et que le formulaire est dûment
rempli.

Le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) n'est pas signé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Retourne le formulaire à la personne avec une note lui indiquant de signer et de retourner le formulaire le
plus tôt possible;
Au dossier informatique :

ASDD : panorama 1, saisit au champ :
« Recherche de documents » : « x » pour chaîner à la transaction ASDX;

ASDX : saisit aux champs :
« Par code » : 464 « Rens. Socioprof. » (SR-2105) et confirme la sélection du code;
« Sélection » : « X » et revenir à la transaction ASDD par la touche (F11);

ASDD :
panorama 1 : saisit aux champs :

« DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE » : la date de retour des documents;
« DEMANDE DE DOCUMENTS » : dans la section de droite, le code « 1 » ou
« 2 » : « Adulte 1 ou 2 du dossier d'aide »;
« DETAIL CONV./DEM.DOCUMENT » : « x » pour chaîner au deuxième
panorama;

panorama 2 : saisit aux champs :
« INFORMATION COMPLEMENTAIRE » : signature;
« TEXTE LIBRE » : « x » pour chaîner au panorama suivant;

panorama 3 : saisit au champ : « TEXTE LIBRE/SUGGERE »:  Veuillez signer et retourner
le formulaire  « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) le plus
tôt possible.

Transmet la demande au SEMS, lorsque le formulaire est dûment rempli.

Le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) n'est pas retourné

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne pour s'informer des raisons du non-retour du formulaire.

La personne éprouve des difficultés à remplir le formulaire
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Offre l'aide requise pour remplir le formulaire, par téléphone ou en entrevue;
Transmet la demande au SEMS, lorsque le formulaire est correctement rempli.

La personne se désiste de sa demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi

Demande de confirmer son désistement verbalement ou par écrit. Si le désistement est fait verbalement,
annote l'ASSI de façon complète et détaillée ;
Transmet un avis à la personne prestataire l'informant qu'il n'y aura pas de suite à sa demande de
reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi (CSE);
Complète une demande d'évaluation du rapport médical par le médecin évaluateur afin de vérifier si des
contraintes temporaires (CTE) peuvent être accordées;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il est reçu dans un délai
raisonnable, sinon la date de sa réception;
« DIAGNOSTIC » : N'inscrit pas de code de diagnostic;
« DEBUT, FIN, DUREE » : la date de début du diagnostic et pour la durée : un mois;
« ETAT PIECE, FIN ATT » : « H » : « ATTENTE MEDECIN CTE »;

ASRD : AVANT de rendre la décision, saisit au champ :
« AVIS » : « X », pour chaîner à l'ASAV;

ASAV :
panorama 1, saisit au champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au
deuxième panorama;
panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : un texte qui informe la
personne qu'en raison de son désistement, il n'y aura pas de suite à sa demande de
reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi;

ASCD : confirme la décision.
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42463Attente de la décision en nouvelle demande
2016-09-29

Interprétations normatives

Lors du dépôt d'une demande d'aide financière de dernier recours (AFDR), si le Ministère constate que la
personne pourrait être admissible au Programme de solidarité sociale, l'ensemble des renseignements
nécessaires est requis avant qu'une décision soit rendue.

Cependant, si la demande répond aux conditions d'admissibilité du Programme d'aide sociale et que le délai
requis pour faire l'évaluation des contraintes sévères à l'emploi (CSE) risque de porter préjudice, la demande est
étudiée selon les règles du Programme d'aide sociale. La prestation est ajustée de façon rétroactive à la
réception de la recommandation positive du Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS).

Le CEMS traite prioritairement les demandes d'évaluation des CSE lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande
d'AFDR.

Procédures opérationnelles

En nouvelle demande, lorsque la situation est jugée prioritaire et que la recommandation du comité d'évaluation
médicale et socioprofessionnelle (CEMS) est requise avant qu'une décision soit rendue, il y a lieu de transmettre
la demande d'évaluation par télécopieur.

Une demande est jugée prioritaire lorsque le requérant ou la requérante :

Risque de faire l'objet d'un refus à l'aide financière de dernier recours (AFDR);
Risque de se retrouver dans une situation de dénuement total;
Se voit dans l'obligation de faire des démarches qui ne seraient pas requises pour être admis au
Programme de la solidarité sociale (ex : contribution parentale, demande de pouvoir discrétionnaire à
cause de la valeur de ses biens, etc.).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Inscrit une des mentions suivantes sur la maquette « Demande de reconnaissance des contraintes
sévères à l'emploi ». ce document est utilisé à titre de bordereau de transmission, afin de définir la
situation de la personne :

« Test d'admissibilité en attribution initiale »;
« Contribution parentale en attribution initiale »;
« Prestation de base réduite en attribution initiale »;
« Valeur d'un bien qui rend inadmissible ou réduit la prestation de façon importante en attribution
initiale ».

Prépare la demande en consultant le cheminement d'une demande d'évaluation médicale des
contraintes sévères à l'emploi);
Expédie les documents photocopiés au Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS)
par télécopieur au numéro suivant :
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42464Attente de la décision en cours d'aide
2016-09-29

Interprétations normatives

En raison du délai pour l'évaluation des contraintes sévères à l'emploi (CSE), la personne prestataire d'aide
financière de dernier recours (AFDR) reçoit, pendant cette période, l'allocation pour contraintes temporaires
(CTE).

La personne prestataire est avisée que cette allocation est versée de façon provisoire pendant l'étude de sa
demande de reconnaissance des CSE. Durant cette période, les dispositions du Programme d'aide sociale sont
applicables, notamment celles pour la :

Contribution parentale;
Comptabilisation des biens et avoirs liquides;
Franchise sur les transports par taxi.

Si la personne se voit reconnaître des CSE, son dossier sera corrigé de façon rétroactive pour toute la période
d'attente. De plus, les franchises qu'elle a assumées lors des remboursements de frais de transport par taxi lui
seront remboursées.

Dans le cas contraire, si aucune contrainte, sévère ou temporaire, n'est reconnue, l'allocation pour contraintes
temporaires qu'elle a reçue ne sera pas réclamée. Son dossier sera modifié à compter du mois suivant la
décision.

Procédures opérationnelles

Lorsque la demande d'évaluation médicale des contraintes sévères à l'emploi est dûment remplie, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Expédie les documents photocopiés, accompagnés d'une copie de la maquette « Demande d'évaluation
de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi », au Comité d'évaluation médicale et
socioprofessionnelle (CEMS) à l'adresse suivante :

Pour les régions de la Montérégie, Montréal et Laval :
Direction des enquêtes et de la conformité
Service d'évaluation médicale et socioprofessionnelle
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.01
Montréal (Québec) H2M 1L2

Pour les autres régions :
Direction des enquêtes et de la conformité
Service d'évaluation médicale et socioprofessionnelle
575, rue Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 2G4
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Accorde l'allocation pour contraintes temporaires en attente de la décision du CEMS;
Au dossier informatique :

ASPG : saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de la signature du rapport médical s'il a été produit dans un
délai raisonnable soit le dernier jour du mois suivant la signature du rapport médical,
sinon la date de sa réception;
« DIAGNOSTIC » : 0004 : « CTE /AGENT /INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS DE
12 MOIS »;
« DEBUT » : « Début diagnostic du requérant ou du conjoint » la date de début du
diagnostic;
« DUREE » : selon le jugement de l'agente ou de l'agent sur la situation;
« ETAT PIECE » : « G » : « ATTENTE COMITE CSE ».
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« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il a été produit dans un délai
raisonnable, soit avant le dernier jour du mois suivant, sinon la date de sa réception;
« DIAGNOSTIC » : XXXX : « Code de diagnostic ». Ce diagnostic est inscrit par le CEMS
sur la recommandation qu'il a transmis à l'agente ou l'agent via la maquette « Demande
de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;
« DEBUT » : la date du début du diagnostic de la personne requérante ou de la conjointe
ou du conjoint;
« DURÉE » : selon le cas :

« 99 » : « Durée indéterminée, sera reconduit indéfiniment »;
laisse le champ en blanc : en cas d'une période prédéterminée par le CEMS;

« FIN » : selon le cas :
« XX » : la durée prédéterminée par le CEMS;
laisse le champ en blanc dans les autres cas;

« ETAT PIECE, FIN ATT » : « B » : « ACCEPTE COMITE CSE »;
« LIM.FONCTIONNELLE-1 ou 2 » : pour le mois courant, selon les codes inscrits au
rapport médical ou sur la recommandation du CEMS reçue via la maquette « Demande de
reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi ». Lorsqu'il y a plus de deux codes,
ceux-ci sont inscrits à l'ASSI sous le « TYPE » : « CM » « Consignation de notes prescrites
par MANI ».

En cours d'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde, rétroactivement, le Programme de solidarité sociale, à compter du mois suivant la date de
signature du rapport médical s'il a été produit dans un délai raisonnable, soit avant le dernier jour du mois
suivant, sinon à compter du mois suivant la date de sa réception;
Vérifie la présence de remboursements de frais de transport médicaux par taxi au cours de cette période,
et procède au traitement selon la situation :

effectue le remboursement des montants de franchise, lorsque ceux-ci ont déjà été assumés par
la personne prestataire;
annule une autorisation préalablement émise avec application de franchise et effectue le
paiement sans appliquer de franchise.

Valide, s'il y a lieu, la réévaluation du dossier par le système pour chacune des situations suivantes :
la fin de l'application de la contribution parentale;
l'exclusion globale de 208 542 $ prévue pour les biens et avoirs liquides;
la fin de l'application de la prestation de base réduite pour cohabitation avec la mère ou le père,
et ce, à compter du mois de l'admissibilité au Programme de solidarité sociale.

Au dossier informatique :
ASPG : rétroactivement, pour chaque mois touché par la décision,

dans un premier temps, saisit au champ :
« DES » :« X » et confirme la transaction « F12 »;

dans un deuxième temps, pour l'adulte concerné, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il a été produit dans
un délai raisonnable, soit avant le dernier jour du mois suivant, sinon la date de sa
réception;
« DIAGNOSTIC » : XXXX : « Code de diagnostic » fourni par le CEMS sur la
recommandation qu'il a transmis à l'agente ou l'agent par courriel (maquette);
« DEBUT » : la date de début du diagnostic;
« DURÉE » : selon le cas :

« 99 » : « Durée indéterminée, sera reconduit indéfiniment »;
laisse le champ en blanc : en cas d'une période prédéterminée par le
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CEMS;
« FIN » : selon le cas :

XX : la durée prédéterminée par le CEMS;
laisse le champ en blanc dans les autres cas;

« ETAT PIECE, FIN ATT » : « B » : « ACCEPTE COMITE CSE »;
« LIM.FONCTIONNELLE-1 ou 2 » : pour le mois courant, selon les codes inscrits
au rapport médical ou sur la recommandation du CEMS reçue via la maquette
« Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi ». Lorsqu'il y a
plus de deux codes, ceux-ci sont inscrits à l'ASSI sous le « TYPE » : « CM »
« Consignation de notes prescrites par MANI ».

Famille composée de 2 adultes

Lorsque la situation d'une personne rend la famille admissible au Programme de solidarité sociale et que la
conjointe ou le conjoint présente des contraintes temporaires, l'agente ou l'agent inscrit une note à l'ASSI.

Cette note contient les informations se trouvant au rapport médical : la date, la durée, la provenance de la
décision (agente, agent ou SEMS) ainsi que tous les renseignements jugés pertinents. Cependant, le 
diagnostic ne doit pas être inscrit à l'ASSI. Ces précisions sont nécessaires parce que la reconduction ne
permet pas de conserver les données sur l'allocation pour contraintes temporaires de cette personne.

408



42473Recommandation négative
2016-09-29

Interprétations normatives

Le comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) émet une recommandation fondée sur
l'évaluation de la demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi (CSE).

Lorsque les CSE ne sont pas reconnues, le dossier de l'adulte seul ou de la famille est évalué selon les règles
du Programme d'aide sociale.

Le CEMS peut recommander le versement d'une allocation pour des contraintes temporaires (CTE) pour raison
de santé. Cette allocation est versée pour une période déterminée par le CEMS et elle s'ajoute à la prestation de
base du Programme d'aide sociale.

Lorsque le CEMS ne reconnaît aucune contrainte, l'allocation pour CTE versée durant la période d'attente n'est
pas réclamée. Le dossier est modifié à compter du mois suivant la réception de la recommandation émise par le
CEMS.

Procédures opérationnelles

La recommandation du comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) est transmise par courriel
via la maquette « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi ».

Lorsque la recommandation du CEMS suscite des interrogations de la part de l'agente ou l'agent d'aide
financière qui a acquis une certaine connaissance de la personne prestataire, il ou elle communique avec le
Service de l'évaluation médicale et socioprofessionnelle (SEMS) qui dessert son territoire afin de lui transmettre
les informations.

Pour Montréal, Laval et Montérégie : 514 873-6185
Pour les autres régions : 418 646-3361 ou 1-800-433-3331

Le SEMS informe l'agente ou l'agent d'aide financière des modalités à suivre si, à la suite de ces informations,
ce dernier considère pertinent de reprendre l'étude du dossier.

Lorsque des contraintes sévères à l'emploi (CSE) ne sont pas reconnues, le CEMS peut recommander de verser
une allocation pour contraintes temporaires (CTE). Dans ces cas, le CEMS recommande un nombre de mois de
CTE à compter de la date de signature du rapport médical par le médecin traitant.

L'agente ou l'agent applique la décision en fonction de la date de signature ou en fonction de la date de
réception du rapport médical, selon la situation.

L'allocation pour contraintes temporaires est accordée

En nouvelle demande
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde l'allocation pour contraintes temporaires (CTE) à compter du mois du dépôt de la demande
d'aide financière de dernier recours lorsque le rapport médical a été fourni durant le mois de la demande
ou dans un délai raisonnable soit jusqu'au dernier jour du mois suivant;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné, pour chaque mois touché par la décision, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il a été produit dans un délai
raisonnable, soit avant le dernier jour du mois suivant, sinon à la date de sa réception;
« DIAGNOSTIC » : 0004 : « CTE/AGENT/INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS DE
12 MOIS »;
« DEBUT » : selon la recommandation du CEMS;
« DURÉE » : selon la recommandation du CEMS;
« ETAT PIECE » : « K » : « REFUS CSE/ACC.CTE »;

ASRD : avant de rendre la décision, saisit au champ « AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction
ASAV;
ASAV :

panorama 1 :
au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »,
s'il y a lieu;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « CE72 » : « Durée de
l'admissibilité à l'allocation CTE »;
complète le texte complémentaire en y inscrivant le nombre de mois de
contraintes temporaires accordé par le CEMS;
et, lorsque pertinent : saisit au champ :

« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama;

panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : un texte qui informe la
personne :

des motifs fournis par le CEMS via la maquette « Demande de reconnaissance
des contraintes sévères à l'emploi »;
des services publics d'emploi offerts par Emploi-Québec;
des ressources internes ou externes indiquées par le CEMS via la maquette
« Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;

ASCD : confirme la décision.

En cours d'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accorde l'allocation pour contraintes temporaires (CTE) à compter du mois suivant :
la date de signature du rapport médical par la ou le médecin, lorsqu'il est fourni dans un délai
raisonnable, soit avant le dernier jour du mois suivant;
OU
la réception du rapport médical, s'il a été produit après ce délai.

Au dossier informatique :
ASPG : pour l'adulte concerné, pour chaque mois touché par la décision, saisit aux champs :

« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il a été produit dans un délai
raisonnable, soit avant le dernier jour du mois suivant, sinon à la date de sa réception;
« DIAGNOSTIC » : 0004 : « CTE/AGENT/INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS DE
12 MOIS »;
« DEBUT » : selon la recommandation du CEMS;
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« DURÉE » : selon la recommandation du CEMS;
« ETAT PIECE » : « K » : « REFUS CSE/ACC.CTE »;

ASRD : avant de rendre la décision, saisit au champ « AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction
ASAV;
ASAV :

panorama 1 :
au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »,
s'il y a lieu;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « CE72 » : « Durée de
l'admissibilité à l'allocation CTE »;
complète le texte complémentaire en y inscrivant le nombre de mois de
contraintes temporaires accordé par le CEMS;
et, lorsque pertinent : saisit au champ :

« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama;

panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : un texte qui informe la
personne :

des motifs fournis par le CEMS via la maquette « Demande de reconnaissance
des contraintes sévères à l'emploi »;
des services publics d'emploi offerts par Emploi-Québec;
des ressources internes ou externes indiquées par le CEMS via la maquette
« Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;

ASCD : confirme la décision.

Aucune contrainte n'est reconnue

En nouvelle demande ou en cours d'aide

Le Programme d'aide sociale est accordé sans allocation pour contraintes temporaires.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG :

dans un premier temps, saisit aux champs :
« DES » : « X » pour détruire les données existantes;

dans un deuxième temps, pour l'adulte concerné, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il a été produit dans
un délai raisonnable, soit avant le dernier jour du mois suivant, sinon la date de sa
réception;
« ETAT PIECE » : « J » : « REF. COMITE CSE/CTE »;

ASRD : avant de rendre la décision, saisit au champ :
« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;

ASAV :
panorama 1 :

au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »,
s'il y a lieu;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « CE61 » : « Avis comité
évaluateur : alloc. CSE / CTE refusées »;
et, lorsque pertinent, saisit au champ :

« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama;
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panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : un texte qui informe la
personne :

des motifs fournis par le CEMS sur la maquette transmise à l'agente ou l'agent via
la maquette « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;
des services publics d'emploi offerts par Emploi-Québec;
des ressources internes ou externes indiquées par le CEMS sur la maquette
« Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;

ASCD : confirme la décision.

Note

Pour les dossiers en cours d'aide, aucune réclamation n'est établie.
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42478Réitération d'une demande de contraintes sévères à l'emploi
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne conteste un refus de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi (CSE), il faut
distinguer s'il s'agit d'une demande de révision ou d'une réitération de la demande de reconnaissance des
contraintes sévères à l'emploi (CSE).

Une demande de révision est considérée lorsque la contestation est déposée dans les 90 jours de la date à
laquelle la personne a été avisée de la décision.

Une réitération d'une demande de reconnaissance des CSE est considérée lorsque la contestation est déposée :

Après l'expiration du délai de 90 jours de la date à laquelle la personne a été avisée de la décision;
Avant l'expiration du délai de 90 jours et la personne invoque par la production d'un nouveau rapport
médical une détérioration de son état physique ou mental (modification sur le diagnostic, sur les
limitations fonctionnelles ou sur la durée).

Une réitération d'une demande de reconnaissance des CSE peut aussi être déposée en même temps qu'une
demande de révision.
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42466Demande de révision
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne conteste le refus de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi (CSE), elle peut
déposer une demande de révision dans les 90 jours de la date à laquelle elle est avisée de la décision
contestée.

Par contre, la demande peut être reçue même après l'expiration du délai de 90 jours si la personne fait la preuve
qu'elle était dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

Personne habilitée à effectuer la révision

L'évaluation de la présence de contraintes temporaires ou sévères à l'emploi (CTE ou CSE) est effectuée par le
service de révision médicale, dès qu'un litige porte sur le refus de reconnaître des CTE ou des CSE, liées à l'état
de santé et ce, même si la personne n'avait pas produit de rapport médical initialement.

La révision des CSE est effectuée par un Comité de révision. Ce comité est formé de 2 personnes dont l'une doit
être médecin et l'autre un professionnel oeuvrant dans le domaine social.

La réitération d'une demande de reconnaissance des CSE peut être déposée en même temps qu'une demande
de révision.

Procédures opérationnelles

Demande de révision

L'agente ou l'agent d'aide financière, à la réception du formulaire de demande de révision dûment rempli et signé
:

Prépare le dossier de révision en joignant une copie des documents suivants :
le formulaire (0023), la lettre de la personne requérante, de sa procureure ou son procureur ou
d'une autre personne qui l'assiste;
le formulaire « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »
(SR-2121) rempli recto verso, si présent au dossier;
le formulaire (3003) et ses annexes dont l'« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier
recours » (3003-02);
le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) contesté;
tous les rapports ou certificats médicaux ou documents d'évaluation professionnelle au dossier
incluant le formulaire « Information complémentaire verbale au rapport complémentaire »
(SR-2100-02), s'il y a lieu;
le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) signé par la
personne prestataire;
les renseignements relatifs à l'employabilité (curriculum vitae, lettres d'employeurs, résultats
d'évaluation à des mesures d'employabilité au dossier); 414
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les documents ayant servi lors de l'acceptation au Programme de solidarité sociale, ainsi que
ceux de la dernière évaluation, lorsqu'il s'agit d'un réexamen des contraintes sévères à l'emploi.

Expédie la demande au comité de révision médicale de la Direction des régions de l'Est du Québec, à
l'adresse suivante :

Bureau de la révision médicale
Direction des régions de l'Est du Québec (DREQ)
Comité de révision médicale
425, rue du Pont, 2e étage
Québec (Québec) G1K 9K5

Note

Lorsque les 2 conjoints allèguent présenter des contraintes sévères à l'emploi, la même procédure est requise
pour chacun d'eux.

Décision de la révision

La décision initiale est maintenue par le comité de révision médicale

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au besoin :
aide la personne prestataire à comprendre la décision rendue;
s'appuie, lorsque pertinent, sur les motifs fournis par le CEMS.

La demande est accueillie (acceptée) par le comité de révision médicale

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure de la date du début de reconnaissance au Programme de solidarité sociale en consultant la
décision de révision;
Accorde le Programme de solidarité sociale;
Au dossier informatique :

ASPG : pour chacun des mois admissibles au Programme de solidarité sociale, saisit aux
champs :

« RECEP.PIECE » : date de réception de la pièce;
« DIAGNOSTIC » : « XXXX » le code de diagnostic déterminé par le comité de révision;
« DEBUT » : date de l'admissibilité au Programme de solidarité sociale déterminée par le
Comité de révision;
« DURÉE » : « 99 » : durée indéterminée, sera reconduit indéfiniment, sauf en cas d'une
période prédéterminée par le Comité de révision, auquel cas : saisit la date de fin au
champ « FIN »;
« ETAT PIECE » : « C » : « ACCEPTE REVISION »;
« LIM.FONCTIONNELLE-1 ou 2 » : les codes inscrits au rapport médical;

ASRD : rend une décision temporaire afin de connaître le montant de la rétroactivité de chaque
période, en appuyant sur la touche « ENTRÉE » seulement, sans confirmer la décision;
ASAM : procède au versement d'intérêts, s'il y a lieu;
ASCD : confirme la décision.
ASDA AVI : Chaîne au 2e panorama de l'ASDA en saisissant le code « G » sous la décision
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concernée. Saisi un « X » au champ « intercepter ».
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42509Nouvelle demande de reconnaissance
2016-09-29

Interprétations normatives

Une nouvelle demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi (CSE) (réitération) est considérée
lorsque la contestation d'un refus à des CSE est déposée :

Après l'expiration du délai de 90 jours de la date à laquelle la personne a été avisée de la décision;
Avant l'expiration du délai de 90 jours et la personne invoque par la production d'un nouveau rapport
médical une détérioration de son état physique ou mental (modification sur le diagnostic, sur les
limitations fonctionnelles ou sur la durée).

Le processus habituel de traitement d'une demande de reconnaissance des CSE est déclenché par la réception
du formulaire « Rapport médical » (SR-2100).

Réception d'un rapport médical et réitération d'une demande de reconnaissance des contraintes sévères
à l'emploi

Aucun changement au nouveau rapport médical et dans les données socioprofessionnelles

Lorsque le nouveau rapport médical indique un diagnostic non évident identique au précédent et qu'il n'y a pas
de changement des caractéristiques socioprofessionnelles, la décision de refus de reconnaître des CSE pour
l'admission au Programme de solidarité sociale est reconduite, par l'agente ou l'agent d'aide financière, sans
référer au Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS).

Cette nouvelle décision donne de nouveau un droit à la révision.

De plus, si les contraintes temporaires (CTE) avaient été refusées par le CEMS, le refus des CTE est également
maintenu.

Toutefois, si des CTE avaient été accordées par le CEMS, le rapport médical est considéré comme « portant à
interrogation » et doit être référé au médecin évaluateur afin de vérifier si la personne prestataire peut se voir
reconnaître de nouveau des CTE pour un état de santé démontré par un rapport médical.

Changement au nouveau rapport médical ou dans les données socioprofessionnelles

Lorsque les renseignements diffèrent des renseignements initiaux, une réitération de la demande de
reconnaissance des CSE est transmise au CEMS.

Une réitération de la demande de reconnaissance peut être déposée en même temps qu'une demande de
révision.

Procédures opérationnelles

Réitération d'une demande de reconnaissance
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) rempli par le médecin;
À la réception du « Rapport médical » :

Compare les données inscrites à celles du rapport médical ayant servi à rendre la décision
antérieure de refus;
Vérifie si les données socioprofessionnelles peuvent modifier la condition de la personne
prestataire. Pour plus de renseignements sur les caractéristiques socioprofessionnelles, se
référer à Admissibilité en raison de contraintes sévères à l'emploi démontrées par un rapport
médical.

Aucun changement au nouveau rapport médical et dans les données socioprofessionnelles

Lorsque le nouveau rapport médical indique un diagnostic non évident identique au précédent, qu'il n'y a pas de
changement des caractéristiques socioprofessionnelles et que des contraintes temporaires (CTE) avaient été
accordées par le CEMS lors de la dernière évaluation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Soumet le rapport médical au médecin du Ministère pour évaluation des CTE;

Rend une décision à la réception de la recommandation du médecin.

Lorsque le nouveau rapport médical indique un diagnostic non évident identique au précédent, qu'il n'y a pas de
changement des caractéristiques socioprofessionnelles et qu'aucune contrainte temporaire (CTE) n'a été
accordée par le comité (CEMS) lors de la dernière évaluation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Reconduit la décision de refus de reconnaître des contraintes sévères à l'emploi (CSE);
Au dossier informatique :

ASAD : afin de forcer l'évaluation du dossier, saisit au champ :
« EVALUATION FORCEE (O/N) » : « O » : « Oui »;

ASRD : avant de rendre la décision, saisit au champ :
« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;

ASAV :
panorama 1, saisit au champ :

« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au panorama 2;

panorama 2, saisit à la section :

« TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : un texte qui informe la personne que la décision
de refus de reconnaître des contraintes sévères à l'emploi est maintenue;

ASCD : confirme la décision.

Changement au nouveau rapport médical ou dans les données socioprofessionnelles

Lorsque des renseignements diffèrent des renseignements initiaux, une réitération de la demande de
reconnaissance des CSE est transmise au CEMS.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Transmet le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) à la418
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personne prestataire lorsque cette dernière indique que des changements sont survenus depuis la
dernière demande;
Obtient le formulaire SR-2105 rempli par la personne prestataire;
Rempli la maquette « Demande de reconnaissance de contraintes sévères à l'emploi » et la transmet par
voie électronique. Une copie de la maquette est automatiquement dirigée vers l'imprimante;
Photocopie les documents à joindre à la demande de reconnaissance :

le formulaire SR-2105, si pertinent;
le nouveau rapport médical (SR-2100);
tous les documents utilisés lors des évaluations précédentes, incluant les recommandations du
Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle.

Expédie les documents photocopiés en respectant l'ordonnancement prévu à la demande d'évaluation
médicale des contraintes sévères à l'emploi, et la copie de la maquette « Demande de reconnaissance
des contraintes sévères à l'emploi », au SEMS à l'adresse suivante :

Pour les régions de la Montérégie, Montréal et Laval :
Direction des enquêtes et de la conformité
Service d'évaluation médicale et socioprofessionnelle
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.01
Montréal (Québec) H2M 1L2

Pour les autres régions :
Direction des enquêtes et de la conformité
Service d'évaluation médicale et socioprofessionnelle
575, rue Jacques-Parizeau, 3e étage
Québec (Québec) G1R 2G4

Accorde l'allocation CTE en attendant la décision du Comité d'évaluation médicale et
socioprofessionnelle;
Au dossier informatique :

ASPG : pour l'adulte concerné, saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de signature du rapport médical s'il a été produit dans un délai
raisonnable, sinon la date de sa réception;
« DIAGNOSTIC » : « 0004 » : « CTE /AGENT /INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS
DE 12 MOIS »;
« DEBUT » : La date de début de diagnostic qui est indiquée à la pièce médicale;
« DUREE » : selon le jugement de l'agente ou de l'agent sur la situation;
« ETAT PIECE » : « G » : « ATTENTE COMITE CSE ».

Le comité reconnaît des contraintes sévères à l'emploi

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique les procédures opérationnelles prévues à Recommandation positive afin d'accorder l'allocation
de solidarité sociale.

Le comité ne reconnaît pas des contraintes sévères à l'emploi

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique les procédures opérationnelles prévues à Recommandation négative afin d'appliquer la
recommandation du Comité.
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42510Demande de révision et nouvelle demande de reconnaissance
2016-09-29

Interprétations normatives

La réitération d'une demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi (CSE) peut être effectuée en
même temps qu'une demande de révision.

Dépôt d'une demande de réitération avant l'expiration du délai de 90 jours

Lorsque la réitération d'une demande de reconnaissance est effectuée à l'intérieur du délai de 90 jours pour
déposer une demande de révision, le comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) peut
reconnaître rétroactivement des CSE à compter de la date du rapport médical qui a fait l'objet d'un refus et d'une
demande de révision.

Il agit ainsi lorsqu'il constate, avec les nouvelles informations reçues, qu'il aurait reconnu au départ des CSE si
ces informations avaient été connues à ce moment.

Dépôt d'une demande de réitération après l'expiration du délai de 90 jours mais pendant le processus de
révision

Il est possible qu'un nouveau rapport médical soit produit pendant le processus de révision, mais après le délai
de 90 jours.

Dans cette situation, si le nouveau rapport (ou autre document) indique une détérioration de l'état de santé de la
personne (modification sur le diagnostic, sur les limitations fonctionnelles ou sur la durée), il est acheminé au
CEMS pour une nouvelle évaluation des CSE, et ce sans attendre la décision de révision.

Toutefois, le délai de 90 jours étant dépassé, il ne sera pas possible pour le CEMS de rétroagir.

Le processus de révision suit son cours. Dans l'éventualité où le CEMS rend la personne admissible à des CSE,
le bureau de la révision, quant à lui, statue sur la période qui demeure en litige soit celle où des CSE n'ont pas
été reconnues.

Procédures opérationnelles

Contestation de la décision de refus de reconnaître des contraintes sévères à l'emploi et détérioration de
l'état de santé

Lorsque la personne prestataire désire à la fois contester la décision de refus de reconnaître des contraintes
sévères à l'emploi (CSE) et réitérer une demande de reconnaissance des CSE pour être admise au Programme
de solidarité sociale ou si elle démontre, par un document, que son état physique ou mental s'est détérioré
depuis la dernière décision de refus, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Effectue la demande de révision :
Photocopies des documents suivants : 420



le formulaire (0023), la lettre de la personne requérante, de sa procureure ou son
procureur ou d'une autre personne qui l'assiste;
le formulaire « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »
(SR-2121) complété recto verso, si présent au dossier;
le formulaire (3003) et ses annexes dont l'« Annexe 2 -Demande d'aide financière de
dernier recours » (3003-02);
le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) contesté;
tous les rapports ou certificats médicaux ou documents d'évaluation professionnelle au
dossier incluant le formulaire « Information complémentaire verbale au rapport
complémentaire » (SR-2100-02), s'il y a lieu;
le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) signé
par la personne prestataire;
les renseignements relatifs à l'employabilité (curriculum vitae, lettres d'employeurs,
résultats d'évaluation à des mesures d'employabilité au dossier);
les documents ayant servi lors de l'acceptation au Programme de solidarité sociale, ainsi
que ceux de la dernière évaluation, lorsqu'il s'agit d'un réexamen des contraintes sévères
à l'emploi.

Expédie les documents au comité de révision médicale de la Direction des régions de l'est du Québec à
l'adresse suivante :

Bureau de la révision médicale
Direction des régions de l'Est du Québec (DREQ)
Comité de révision médicale
425, rue du Pont, 2e étage
Québec (Québec) G1K 9K5

Remet un formulaire « Rapport médical » (SR-2100) à la personne prestataire, au besoin.

Nouveau rapport médical

À la réception d'un nouveau rapport médical, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Compare les données inscrites au nouveau rapport médical à celles contenues au rapport médical initial
ayant servi à rendre la décision antérieure de refus;
Vérifie si de nouvelles données socioprofessionnelles peuvent modifier l'employabilité de la personne
prestataire;
Constate la présence ou l'absence de changement au rapport médical ou dans les données
socioprofessionnelles;
Joint une copie du nouveau rapport médical à la demande de révision. Lorsque ce document est reçu
après l'envoi de la demande de révision, télécopie le nouveau rapport médical au 418 646-4002, en
indiquant qu'il s'agit d'un nouveau document à joindre à la demande.

Détérioration de l'état de santé

Lorsque la personne démontre par la production d'un rapport médical ou autre document que son état de santé
s'est détérioré depuis le dernier refus, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Transmet une réitération de la demande de reconnaissance des CSE au Comité d'évaluation médical et
socioprofessionnel (CEMS) en indiquant que ce dossier fait également l'objet d'une demande de révision
médicale;
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Le CEMS transmet sa recommandation à l'agente ou l'agent et informe par courriel le bureau de la
révision médicale de sa décision.

À la réception de cette nouvelle recommandation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique la recommandation au dossier de la personne prestataire, soit :
une recommandation positive;

OU

une recommandation négative.

Exemple - L'information apparaissant au nouveau rapport médical diffère des renseignements reçus initialement

Une demande de reconnaissance des CSE a été refusée au mois de février.

Au mois de mars, la personne dépose une demande de révision pour contester le refus.

Elle produit également un nouveau rapport médical avec de nouvelles informations qui indiquent une
détérioration de son état de santé.

Puisque le rapport médical comporte de nouvelles informations, celui-ci doit faire l'objet d'une réitération d'une
demande de reconnaissance des CSE auprès du CEMS.

Si la personne ou la famille est admise au programme de la Solidarité sociale, le CEMS détermine selon la
situation, s'il y a lieu de rétroagir à la date du rapport médical précédent, soit celui qui avait fait l'objet du refus et
de la demande de révision.

S'il subsiste un litige, le processus de révision suit son cours.

État de santé identique et aucune reconnaissance de contraintes lors de l'évaluation initiale

Lorsque la personne produit un nouveau rapport médical identique à celui qui a mené à un refus de
reconnaissance des CSE, et que des contraintes temporaires (CTE) avaient été refusées initialement par le
CEMS, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Maintient le refus des CTE dans la même décision que le refus des CSE;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ :
« EVALUATION FORCEE (O/N) » : « O » : « Oui »;

ASRD : AVANT de rendre la décision, saisit au champ :
« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;

ASAV :
panorama 1, saisit au champ
« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au panorama 2;
panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : un texte qui informe la
personne que la décision de refus de reconnaître des contraintes sévères à l'emploi est
maintenue;
saisit « X » sous le champ « libérer avis »;

ASCD : confirme la décision.
Le processus de révision quant à lui, suit son cours.
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Exemple - Le nouveau rapport médical est identique

Une demande de reconnaissance des CSE a été refusée au mois de février. Au mois de mars, la personne
dépose une demande de révision pour contester le refus.

Elle produit également un nouveau rapport médical qui contient les mêmes données que le précédent et ses
caractéristiques socioprofessionnelles n'ont pas changé.

Lorsque des CTE avaient été accordées par le CEMS lors de la dernière évaluation, le rapport médical est
transmis au médecin du Ministère pour évaluation des CTE.

Lorsqu'aucune contrainte temporaire n'avait été accordée par le CEMS lors de la dernière évaluation, la décision
de refus est reconduite.

État de santé identique, des contraintes sévères n'ont pas été reconnues, mais des contraintes
temporaires ont été reconnues lors de l'évaluation initiale

Lorsque la personne produit un nouveau rapport médical identique à celui qui a mené à un refus de
reconnaissance des CSE, et que des CTE avaient été accordées initialement par le CEMS, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Considère le nouveau rapport médical produit comme « portant à l'interrogation »;
Soumet une demande d'évaluation du rapport médical au médecin évaluateur du Ministère afin de
vérifier si la personne prestataire a droit de nouveau à l'allocation pour CTE pour raison de santé.
Précise, que cette demande est effectuée à la suite d'un refus de reconnaissance des CSE.

Lorsqu'une décision de révision est rendue, l'agente ou l'agent effectue le traitement approprié en appliquant les
procédures opérationnelles prévues à Demande de révision.
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42488Réexamen des contraintes sévères à l'emploi
2016-09-29

Interprétations normatives

L'état global de la personne prestataire est susceptible de changements sur le plan médical ou sur le plan
socioprofessionnel, et cela, pour diverses raisons. Le réexamen des contraintes sévères à l'emploi (CSE)
s'effectue lorsque le Ministère est informé ou constate une amélioration touchant ces aspects.

Situations nécessitant un réexamen

Le réexamen des CSE est initié lorsque l'une des situations suivantes se présente :

Amélioration sur le plan médical ou socioprofessionnel :
déclarée par la personne prestataire;
constatée par le Ministère alors qu'il a de sérieuses raisons de croire qu'il s'est produit un tel
changement.

Réexamen prévu à une période prédéterminée :
lors de l'évaluation du dossier en contraintes sévères à l'emploi;
à la suite d'une demande ou d'une décision de révision ou du Tribunal administratif du Québec.

Conséquence en cas de refus de donner suite

La personne prestataire, qui fait l'objet d'un réexamen, mais qui refuse de se soumettre à l'examen médical
effectué par un médecin désigné par le ministre ou qui refuse de produire les documents, perd son droit au
Programme de solidarité sociale.

Rôle du comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle

Le réexamen des CSE est effectué par le Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS). Un
nouveau formulaire « Rapport médical » ainsi que le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport
médical » doivent être remplis.

L'allocation de solidarité sociale continue d'être versée pendant la période de réexamen. Si aucune contrainte
sévère n'est reconnue, le dossier est modifié à compter du moins suivant la décision. Aucune réclamation n'est
effectuée pour les mois antérieurs.

Procédures opérationnelles

Motifs de réexamen

Le réexamen ne doit jamais être considéré comme une opération systématique touchant tous les dossiers
indistinctement.

Le réexamen est initié dans les situations suivantes :
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Le comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) en avait déterminé la nécessité lors de
l'évaluation du dossier;
Une décision de révision ou du Tribunal administratif du Québec le prévoit;
La personne prestataire déclare noter une amélioration sur le plan médical ou socioprofessionnel;
Le Ministère constate une amélioration sur le plan médical ou socioprofessionnel de la personne
prestataire ou a de sérieuses raisons de croire qu'un tel changement s'est produit;
Sur la « Déclaration complète », la personne prestataire a répondu « FAUX » à l'énoncé « Mon état de
santé ne me permet pas d'occuper un emploi »;

Lors d'une réévaluation de dossier, l'agente ou l'agent doit s'interroger sur la nécessité d'initier le
réexamen des contraintes sévères à l'emploi, particulièrement si aucun contact avec la personne
prestataire n'a eu lieu depuis 2 ans.

Avant d'entreprendre un réexamen, une attention particulière doit être portée dans les situations
suivantes :

la personne prestataire a été admise au Programme de solidarité sociale :

à partir de la liste des diagnostics évidents;

avec un diagnostic lié à la santé mentale (code 2900);

la personne prestataire présente une déficience intellectuelle.

Documents demandés

Dans les cas prévus ou lorsque la pertinence est établie, la demande de réexamen est amorcée, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Maintient la personne prestataire au Programme de solidarité sociale jusqu'à ce que la décision soit
rendue;
Au dossier informatique :

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : M70 : « Réexamen - Contraintes sévères à l'emploi »;
« Dt échéan. » : Délai de 30 jours.

Note

L'activité de suivi « Suivi réexamen CSE » (ASTS4) est déversée à l'agenda le lendemain de la
date de retour des documents spécifiés à la lettre M70.

Transmet à la personne prestataire avec la lettre type :
un formulaire « Rapport médical » (SR-2100) à faire remplir par un médecin;
un formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105);
une enveloppe-réponse (ENV-75) dont la fenêtre est recouverte de l'étiquette de retour.

Documents non retournés
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À l'échéance de l'activité « Suivi réexamen CSE » (ASTS4), lorsque la personne prestataire ne retourne pas les
documents demandés ou ne donne pas suite, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Expédie la lettre type « Réexamen Contrainte sévère à l'emploi - 2e avis » (M71);
Au dossier informatique :

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : M71 : « Réexamen CSE 2e avis »;
« Dt échéan. » : Délai de 15 jours;
« Titre doc. » : « Rapport médical » et « Renseignements complémentaires au rapport
médical »;

ASCD : Traite l'activité « Suivi réexamen CSE » (ASTS4).

Note

Une nouvelle activité « Suivi Réexamen CSE (2e avis) » (ASTS5) est générée le lendemain de la
date d'échéance inscrite à la lettre type M71.

Après 15 jours (soit 10 jours plus un délai postal de 5 jours), lorsque la personne prestataire n'a pas
donné suite :

modifie le dossier afin de le rendre inadmissible au Programme de solidarité sociale;
accorde le Programme d'aide sociale le mois suivant;
vérifie l'admissibilité de la personne à l'allocation pour contraintes temporaires.

Au dossier informatique :
ASPG : saisit aux champs :

« FIN » : « Fin diagnostic du requérant et du conjoint »; une date de fin égale au mois
courant;
« DES » : « X » pour le mois courant;

ASRD : AVANT de rendre la décision, saisit au champ :
« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV;

ASAV : Panorama 1 :
au champ : « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « CE66 » « Réexamen des
SSC : documents non fournis »;

ASCD : traite l'activité « Suivi réexa. CSE 2e avis » (ASTS5).

Aucune réclamation n'est établie.

Documents retournés

À la réception des documents demandés, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Prépare une demande de réexamen des contraintes sévères à l'emploi (CSE) comme pour une demande
initiale de reconnaissance de CSE, sauf pour le dossier informatique;
Achemine les documents au CEMS en indiquant toutes les raisons qui motivent le réexamen;
Au dossier informatique :

Ne fait aucune mise à jour;
ASCD : saisit aux champs situés au bas de la page :

« # » : « 1 ou 2 » le code d'individu doit correspondre à un adulte;
« CODE » : « 587 » : « VOIR DOSSIER »;
« NOTE » : « SUIVI REEXAMEN EN ATTENTE DECISION CEMS »;
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« ECHEANCE » : Délai de 3 mois;
Attend la décision du CEMS.

Rôle du comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle

Avant de recommander de ne plus reconnaître les CSE, le CEMS s'assure qu'il y a eu, soit :

Un changement positif sur le plan médical ou sur le plan socioprofessionnel;
Une erreur de l'administration lors de l'admission au Programme de solidarité sociale.

Pour ce faire, le CEMS utilise tous les moyens mis à sa disposition, tels que :

La comparaison entre les documents utilisés lors de l'admission au programme et ceux présentés lors du
réexamen;
Un contact avec la ou le médecin traitant.

La reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi est maintenue

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : s'il y a lieu, saisit aux champs :

« FIN » : met à blanc;
« DUREE » : saisit le code « 99 » : pour une durée indéterminée ou « XX » pour le nombre
de mois avant un nouveau réexamen, si pertinent;

ASLT : saisit au champ :
« NO.LETTRE » : « M72 » : « Réexamen - CSE - Maintien »;

ASCD : Traite l'activité de suivi 587.

La reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi n'est pas maintenue, mais une allocation pour
contraintes temporaires est accordée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASPG : saisit aux champs :
dans un premier temps :

« DES » : « X » pour le mois réel courant et confirme la transaction « F12 »;
dans un deuxième temps :

« RECEP.PIECE » : date de réception de la pièce;
« DIAGNOSTIC » : « 0004 » : « CTE-AGENT-INCAPACITE PARTIELLE OU DE MOINS
DE 12 MOIS »;
« DEBUT » : selon le cas :

« mois réel courant »;
selon la recommandation du CEMS;

« DURÉE » : selon la recommandation du CEMS;
« ETAT PIECE » : « K » : « REFUS CSE-ACC.CTE »;
« LIM.FONCTIONNELLE-1 ou 2 » : selon les codes inscrits par le CEMS sur la maquette
« Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;

ASCD : Traite l'activité de suivi 587.

Aucune réclamation n'est établie.
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La reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi n'est pas maintenue et aucune reconnaissance de
contraintes temporaires n'est acceptée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASPG : saisit au champ :
« DES » : « X » pour le mois réel et confirme la transaction « F12 ».

ASRD : AVANT de rendre la décision, saisit au champ :
« AVIS » : « X » pour chaîner à la transaction ASAV.

ASAV : panorama 1 :
au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « CE65 » : « Suite au réexamen des
contr. sévères : refus CSE ».

ASCD : traite l'activité de suivi 587.

Aucune réclamation n'est établie.

Note

Aucune réévaluation des contraintes sévères ne doit être effectuée lorsqu'une personne prestataire reçoit un
carnet de réclamation ASM-2.
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42512Ajustements de la prestation
2016-09-29

Interprétations normatives

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit certains ajustements de la prestation de base. Les
modalités de versements et les montants à verser sont prévus au Règlement. Les ajustement sont versés pour :

Les enfants à charge :
mineurs;
majeurs qui sont aux études;
en lien avec le paiement de Soutien aux enfants;
en lien avec le Supplément de la prestation nationale pour enfants.

Les familles monoparentales;
Les adultes seuls;
Les demandeurs d'asile.
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42284Ajustements pour enfant à charge
2016-09-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er janvier 2007, les ajustements pour enfant à charge prévus au Règlement sur le soutien du revenu
sont remplacés par des ajustements pour enfant à charge fixés dans le Règlement sur l'aide aux personnes et
aux familles. Les montants demeurent les mêmes, seul le terme les désignant est modifié.

Les familles composées d'un seul adulte ou dont les 2 adultes sont des demandeurs d'asile ont droit aux
ajustements qui leur sont propres (se référer à Ajustements pour les demandeurs d'asile).

Les ajustements pour les enfants à charge ne s'appliquent pas à l'adulte mineure hébergée avec son enfant ni à
la conjointe ou au conjoint d'une personne étudiante inadmissible.

Garde partagée

Depuis le 1er juillet 2007, pour être considéré à charge du parent, un enfant doit avoir un temps de garde d'au
moins 40 %.

Depuis le 1er septembre 1998, les ajustements pour enfant à charge sont accordés au complet sauf si la durée
de garde du parent prestataire est inférieure à 20 %. Dans ce dernier cas, les ajustements sont accordés au
prorata du temps de garde fixé pour ce parent. Le supplément pour famille monoparentale n'est pas
proportionné selon le temps de garde même s'il est inférieur à 20 %.

Cependant, un droit acquis concernant la garde partagée est accordé aux personnes prestataires qui, au 30 juin
2007, avaient un enfant dont le temps de garde était inférieur à 40 %. Dans ce cas, l'enfant continue d'être
considéré à charge.

Depuis le 1er janvier 2007, Retraite Québec verse, simultanément aux 2 parents, le Paiement de soutien aux
enfants lorsque le temps de garde est compris entre 40 % et 60 %. La personne prestataire qui ne reçoit pas le
Paiement de soutien aux enfants doit en faire la demande, même si l'autre parent est prestataire d'une aide
financière de dernier recours.

Calcul de l'ajustement au mois de la demande

Chacun des ajustements pour enfant de même que le supplément pour famille monoparentale sont calculés
proportionnellement en fonction du nombre de jours qui restent à courir dans le mois à compter du jour du dépôt
de la demande d'aide financière de dernier recours.

Établissement du montant des ajustements

Les ajustements sont établis en fonction :

De l'âge de l'enfant (mineur ou majeur);
Du rang de l'enfant, selon la situation :

le plus jeune enfant est considéré être le premier, à moins d'avis contraire;
en présence de jumeaux, le premier est celui qui a le pourcentage de garde le plus élevé;
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lorsque le pourcentage de garde est le même et que les jumeaux ont 18 ans et plus, le premier
est celui qui est aux études de niveau secondaire général.

Du niveau scolaire fréquenté par l'enfant (secondaire général, secondaire professionnel ou
postsecondaire);
De l'admissibilité au Programme de solidarité sociale lorsque la famille est biparentale et que des
ajustements pour enfant majeur aux études secondaires professionnelles ou postsecondaires sont
versés;
De l'état de santé de l'enfant (enfant handicapé);
Du lieu de résidence de l'enfant (aux études professionnelles ou post-secondaires qui réside ou non chez
ses parents);
Du statut de la famille (monoparentale ou biparentale).

Catégories d'ajustements pour enfant à charge

Les ajustements se subdivisent en 3 catégories, les ajustements pour :

Enfant à charge mineur :
Ajustements liés au paiement de Soutien aux enfants (PSAE);
Ajustements liés au supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE).

Enfant à charge majeur aux études;
Famille monoparentale.

Des droits acquis sont accordés aux familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants.

Procédures opérationnelles

Règle générale, les ajustements attribués pour l'enfant à charge ne changent pas les procédures
opérationnelles.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure de l'exactitude des renseignements relatifs aux enfants à charge;
Vérifie les pièces justificatives requises dont :

le jugement ou, à défaut, l'entente issue de la médiation;
la confirmation de placement, s'il y a lieu;
la déclaration de la personne concernant la fréquentation scolaire de l'enfant de plus de 16 ans.
Une annotation complète et détaillée doit être inscrite à l'ASSI. Si l'agente ou de l'agent entretient
un doute, la preuve de fréquentation scolaire doit être demandée;
la déclaration du lieu de résidence, s'il y a lieu;
tout autre document requis.

Au dossier informatique :
ASDO : procède à l'affiliation des adultes et des enfants;
ASDQ : vérifie la présence d'un droit acquis au champ « CODE » :

AF1 : « ENFANT MOINS DE 6 ANS »;
AF2 : « FAMILLE MONOPARENTALE »;
GP1 : « GARDE PARTAGÉE » pour un enfant en garde partagée (si un enfant a un
pourcentage de garde partagée inférieur à 40 %, se référer à Droit acquis concernant la
garde partagée pour vérifier l'admissibilité au droit acquis « GARDE PARTAGÉE »);

ASDE : vérifie, enregistre ou met à jour l'ensemble des données relatives à l'enfant;
431

http://adel/sujet/42513
http://adel/sujet/42288
http://adel/sujet/42289
http://adel/sujet/42514
http://adel/sujet/42515
http://adel/sujet/42516
http://adel/sujet/42279
http://adel/sujet/42283
http://adel/sujet/42283


ASAU : vérifie les ajustements attribués par enfant en fonction du rang et de la catégorie dans la
section « MONTANTS POUR ENFANTS ».

Le système, à partir des données inscrites à l'ASDE :

Indique à l'ASAU pour chaque enfant :
l'ordre de rang;
le prénom;
le CP12;
la catégorie;
le % de garde partagée;
les montants maximums des ajustements attribuables.

Calcule et indique à l'ASEV les ajustements accordés.

Ces informations peuvent être consultées en effectuant les étapes suivantes :

Au dossier informatique :
ASEV : saisit aux champs :

1er panorama :
« S » : « X » sur la ligne du champ « PRESTATION » pour chaîner au panorama
suivant;

2e panorama, niveau 2 :
« S » : « X » sur la ligne d'un des champs suivants :

« Ajustement gén. enfants »;
« Aju. droits acquis »;
« Aju. dénuement AF »;
« Aju. dénuement SPNE ». Chacun de ces champs peut ensuite être éclaté
au 3e niveau pour en voir les détails.
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42513Enfant à charge mineur
2016-09-29

Interprétations normatives

Plusieurs ajustements sont versés pour couvrir les besoins essentiels des enfants à charge mineurs. Il s'agit
d'ajustements :

Pour enfant mineur aux études au niveau secondaire professionnel ou au postsecondaire qui réside chez
ses parents;
Pour enfant à charge de 12 à 17 ans;
Mensuels en lien avec le Paiement de soutien aux enfants (PSAE);
Mensuels en lien avec le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE);
Pour enfant mineur hébergé en centre de réadaptation ou pris en charge par une famille d'accueil ou par
un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).
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42517Enfant mineur au secondaire professionnel ou au postsecondaire
2016-09-29

Interprétations normatives

Un montant de 100 $ est ajouté à la prestation de base pour chaque enfant à charge mineur qui fréquente un
établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, pour chaque mois
pendant lequel cet enfant réside avec sa famille.

Cet ajustement est accordé dès le mois où l'enfant commence à fréquenter ce type d'établissement.

Dans le cas où l'enfant réside avec sa famille seulement durant les vacances estivales, l'ajustement est accordé
le mois suivant son retour.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande le niveau de scolarité, le nom de l'établissement et la fréquentation scolaire ainsi que le lieu de
résidence. En cas de doute, une preuve de fréquentation scolaire peut être demandée;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit au champ :
« OCC.ENFANT » l'un des codes suivants :

« 5 » : « POSTSECONDAIRE »;
« 7 » : « SECONDAIRE PROF »; Par défaut, le système génère : « O » au champ
« RE.POSTSEC/PRO (O/N) ».

Note

Lorsque l'enfant ne réside pas avec sa famille, l'indicateur « N » doit être saisi au champ:
« POSTSEC/PRO(O/N) ».

ASEV : s'assure que le montant de l'ajustement est calculé :
1er panorama : saisit au champ :

« S » : « X » sur la ligne du champ « PRESTATION » pour chaîner au panorama suivant;
2e panorama :

niveau 2 : saisit au champ :
« S » : « X » sur la ligne du champ « + Ajustement gén. enfants » pour chaîner au
niveau suivant;

niveau 3 : s'assure que le montant de l'ajustement est inscrit au champ :
« Aju. ét. postsec. rés. ».

Note
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Il est également possible de vérifier la catégorie de l'enfant en consultant la transaction ASAU à la section
« MONTANTS POUR ENFANTS ». L'inscription « 12-17 RES » apparaîtra au champ « CATÉGORIE ».
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42518Enfant à charge de 12 à 17 ans
2016-09-29

Interprétations normatives

À la suite de l'adoption du supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE), les familles prestataires
d'un programme d'aide financière de dernier recours, composées d'un ou de 2 adultes, ont droit à un ajustement
de 8,58 $ pour chaque enfant mineur âgé de 12 ans et plus en autant qu'il s'agisse du 1er et du 2e enfant de la
famille.

Pour être admissibles à cet ajustement, les enfants de la famille, composée d'un ou de 2 adultes, doivent
respecter les 2 conditions suivantes :

Être âgés de 12 à 17 ans;
Être le 1er ou le 2e enfant de la famille.

Le plus jeune enfant à charge est le 1er.

Cet ajustement ne s'applique pas lorsque l'enfant à charge est, soit :

Hébergé dans un centre de réadaptation;
Pris en charge par une famille d'accueil;
Pris en charge par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).

L'ajustement prend fin à compter du mois suivant le placement en hébergement ou la prise en charge par une
famille d'accueil ou un tuteur.

Procédures opérationnelles

Le système calcule, s'il y a lieu, cet ajustement à partir des données inscrites à la transaction ASDE.

L'agente ou l'agent s'assure que le montant de l'ajustement est calculé en consultant la transaction suivante :

ASEV :
1er panorama : saisit au champ :

« S » : « X » sur la ligne du champ « PRESTATION » pour chaîner au panorama suivant;
2e panorama :

niveau 2, saisit au champ :
« S » : « X » sur la ligne du champ « + Ajustement gén. enfants » pour chaîner au
niveau suivant;

niveau 3, s'assure que le montant de l'ajustement est inscrit au champ : « Aju. enfants
12-17 ans ».

Exemple - Famille admissible à un ajustement de 8,58 $ qui est composée d'une personne adulte et de 3
enfants âgés de 7, 14 et 16 ans.
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L'enfant de 7 ans est le 1er enfant de la famille, mais n'a pas atteint 12 ans. L'ajustement de 8,58 $ n'est
pas accordé pour cet enfant.
L'enfant de 14 ans est le 2e enfant de la famille et il a l'âge requis. L'ajustement de 8,58 $ est accordé à
son égard.
L'enfant de 16 ans a l'âge requis, mais il est le 3e enfant. L'ajustement n'est pas accordé à son égard.

Note

Il est également possible de vérifier la catégorie de l'enfant en consultant la transaction ASAU à la section
« MONTANTS POUR ENFANTS ». L'inscription « 12-17 ANS » apparaît au champ « CATEGORIE ».
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42514Enfant à charge majeur aux études
2016-09-29

Interprétations normatives

Des ajustements sont versés pour couvrir les besoins essentiels des enfants à charge majeurs puisqu'ils sont
inadmissibles au Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et au Supplément de la prestation nationale pour
enfants (SPNE).

Il s'agit d'ajustements :

Pour enfant majeur au secondaire général et pour enfant majeur handicapé au secondaire général;
Pour enfant majeur au secondaire professionnel ou au postsecondaire qui réside ou ne réside pas chez
ses parents.

Les familles composées d'un seul adulte ou dont les 2 adultes sont des demandeurs d'asile ne sont pas
admissibles à ces ajustements.
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42519Enfant majeur au secondaire général
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation de base est ajustée lorsqu'une famille compte au moins un enfant à charge de 18 ans ou plus
fréquentant un établissement d'enseignement secondaire en formation générale.

Montants de l'ajustement pour enfant majeur au secondaire général

Rang de l'enfant Janvier 20161

1er (le plus jeune) 264,75 $
2e 247,58 $
3e 247,75 $
4e et suivants 247,75 $

1 Les montants de l'ajustement pour enfant majeur au secondaire général sont les mêmes depuis 2002.

Un ajustement supplémentaire est prévu lorsque cet enfant est handicapé.

Montants de l'ajustement supplémentaire

Janvier
2010

Janvier
2011

Janvier
2012

Janvier
2013

Janvier
2014

Janvier
2015

Janvier
2016

Si enfant
handicapé

172 $ 174 $ 179 $ 183 $ 185 $ 187 $ 189 $

Fin de l'ajustement

Cet ajustement cesse d'être accordé le mois suivant celui où l'enfant cesse de fréquenter un établissement de
niveau secondaire général, s'il ne poursuit pas ses études au niveau secondaire professionnel ou au
postsecondaire.

Poursuite des études au niveau secondaire professionnel ou au postsecondaire

À la suite de sa formation secondaire générale, lorsque l'enfant majeur poursuit ses études, la famille peut
recevoir l'ajustement pour enfant majeur qui étudie au secondaire professionnel ou au postsecondaire.

Lors de la période d'interruption estivale précédant le changement de niveau d'études, l'ajustement pour un
enfant majeur au secondaire général est accordé jusqu'au mois de juillet inclusivement.

Pour plus de renseignements sur un enfant majeur reconnu adulte, se référer à Enfant à charge majeur qui
fréquente un établissement d'enseignement.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'information concernant le niveau de scolarité, le nom de l'établissement et la fréquentation
scolaire de l'enfant majeur à charge.En cas de doute, la preuve de fréquentation scolaire peut être
demandée;
Obtient, s'il y a lieu, la confirmation que cet enfant à charge est handicapé;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« OCC.ENFANT » : « 4 » : « SECONDAIRE GEN. »;
« ENF.HANDICAPE (O/N) » : « O » , s'il y a lieu. Le système calcule les ajustements à
partir des codes inscrits à la transaction ASDE;

ASEV : s'assure que le montant de l'ajustement est calculé :
1er panorama : saisit au champ :

« S » : « X » sur la ligne du champ « PRESTATION » pour chaîner au panorama
suivant;

2e panorama :
Niveau 2 : saisit au champ :

« S » : « X » sur la ligne du champ « + Ajustement gén. enfants » pour
chaîner au niveau suivant;

Niveau 3 : s'assure que le montant des ajustements est inscrit aux champs :
« Aju. études sec. gén. »;
« Aju. enf. hand. sec. Gén », s'il y a lieu.

Note

Il est possible de vérifier la catégorie de l'enfant via la transaction ASAU à la section « MONTANTS POUR
ENFANTS ». L'inscription « SEC. GEN. » et, s'il y a lieu, « SEC. HAND. », apparaît au champ « CATÉGORIE ».

Informations complémentaires

Montants de l'ajustement pour enfant majeur au secondaire général

Rang de
l'enfant

Janvier 1990 Janvier 1991 Janvier 1992 Janvier 1993 Septembre
1997

Août 2000 Août 2002

1er (le plus
jeune)

86 $ 88 $ 90 $ 92 $ 225,67 $ 234,50 $ 264,75 $

2e 100 $ 102 $ 105 $ 107 $ 209 $ 217,33 $ 247,58 $
3e 152 $ 154 $ 158 $ 160 $ 209 $ 217,33 $ 247,75 $
4e et
suivants

155 $ 157 $ 162 $ 164 $ 209 $ 217,33 $ 247,75 $

Montants de l'ajustement supplémentaire 440
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 Janvier
2002

Janvier
2005

Janvier
2006

Janvier
2007

Janvier
2008

Janvier
2009

Si enfant
handicapé (1)

119,22 $ 121,00 $ 161,50 $ 165,00 $ 167,00 $167,00 $
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42499Enfant majeur au secondaire professionnel ou au postsecondaire
2016-09-29

Interprétations normatives

La prestation est ajustée lorsqu'une famille compte au moins un enfant à charge majeur fréquentant un
établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire.

Le montant d'ajustement dépend du rang de l'enfant par rapport à tous les enfants de la famille, le premier
enfant étant le plus jeune et les autres suivants par ordre croissant d'âge.

Il dépend également, pour une famille biparentale, de son admissibilité aux programmes de solidarité sociale ou
d'aide sociale.

Ajustement supplémentaire

La prestation est augmentée de 100 $ pour chaque enfant à charge majeur, qui fréquente un établissement
d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire, pour chaque mois pendant lequel
cet enfant réside avec sa famille.

L'ajustement est accordé dès le mois où l'enfant commence à fréquenter ce type d'établissement.

Dans le cas où l'enfant réside avec sa famille seulement durant les vacances estivales, l'ajustement est accordé
le mois suivant son retour.

Fin de l'ajustement

L'ajustement cesse d'être accordé dès le mois suivant celui où l'enfant cesse de fréquenter ce type
d'établissement d'enseignement.

Montants de l'ajustement pour enfant majeur au secondaire professionnel ou postsecondaire

Depuis octobre 1999

Nombre d'adultes Rang de l'enfant SANS CSE AVEC CSE

1 1er 136,67 $ 136,67 $
2e 121,00 $ 121,00 $
3e et plus 0,00 $ 0,00 $

2 1er 121,00 $ 130,00 $
2e 96,00 $ 102,00 $
3e et plus 0,00 $ 0,00 $

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande le niveau de scolarité, le nom de l'établissement et la fréquentation scolaire ainsi que le lieu de
résidence. En cas de doute, une preuve de fréquentation scolaire peut être demandée;
Au dossier informatique :

ASDE : saisit au champ : « OCC.ENFANT » l'un des codes suivants :
« 5 » : « POSTSECONDAIRE »;
« 7 » : « SECONDAIRE PROF »;
Par défaut, le système génère : « O » au champ : « RE.POSTSEC/PRO (O/N) ».

Note

Lorsque l'enfant ne réside pas avec sa famille, l'indicateur « N » doit être saisit au champ :
« POSTSEC/PRO (O/N) ».

ASEV : s'assure que le montant de l'ajustement est calculé :
1er panorama : saisit au champ : « S » : « X » sur la ligne du champ « PRESTATION » pour
chaîner au panorama suivant;
2e panorama :

niveau 2 : saisit au champ : « S » : « X » sur la ligne du champ « + Ajustement gén.
enfants » pour chaîner au niveau suivant;
niveau 3 : s'assure que le montant de l'ajustement est inscrit au champ :

« Aju. ét. prof,postsec. »;
« Aju. ét. postsec. rés. », s'il y a lieu.

Note

Il est possible de vérifier la catégorie de l'enfant via la transaction ASAU à la section « MONTANTS POUR
ENFANTS ». L'inscription « SEC. PROF. » ou « MAJ. RES. » apparaît au champ « CATÉGORIE ».
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42288Ajustements liés au paiement de soutien aux enfants
2016-09-29

Interprétations normatives

Des changements importants au présent programme des prestations familiales touchent depuis janvier 2005 les
familles québécoises. Depuis cette date, le Soutien aux enfants remplace :

Les prestations familiales;
Le crédit d'impôt pour enfant à charge;
La réduction d'impôt à l'égard des familles.

Depuis le 1er septembre 2016, le Soutien aux enfants comprend 3 volets : le Paiement de soutien aux enfants
(PSAE), le supplément pour enfant handicapé et le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins
exceptionnels.

Le PSAE est un paiement mensuel non imposable, calculé selon leurs revenus, versé aux familles admissibles
pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Retraite Québec est mandatée par
Revenu Québec pour administrer ce paiement. Le PSAE s'applique aussi dans le cas de Garde partagée.

Lorsqu'une personne prestataire ne reçoit pas le PSAE maximal versé par Retraite Québec pour les enfants
mineurs admissibles, le Ministère verse un ajustement d'un montant égal à la différence entre :

Les ajustements PSAE mensuels fixés par le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles
(RAPF);
Le PSAE réellement calculé par Retraite Québec.

C'est ce qu'on appelle l'ajustement « Clause de dénuement AF ». Elle s'applique seulement lorsqu'il y a au moins
un enfant mineur à charge admissible au PSAE et uniquement pour les enfants mineurs.

Comptabilisation du paiement de Soutien aux enfants (PSAE)

Le montant du PSAE calculé par Retraite Québec :

Réduit l'ajustement fixé par Règlement pour établir la « Clause de dénuement AF »;
Ne réduit pas la prestation de base de la famille, ni les autres montants qui peuvent être accordés. Même
si le revenu réellement reçu à titre de PSAE de Retraite Québec est supérieur au montant de
l'ajustement PSAE, cette différence ne réduit pas l'aide financière de dernier recours totale accordée à la
famille;
Influence l'ajustement « Clause de dénuement AF » du mois courant; c'est une exception au principe de
l'antériorité du déficit.

Le PSAE est réputé réalisé par la famille (sauf pour les cas de garde partagée) lorsqu'il est versé à une ou un
bénéficiaire du PSAE qui n'est pas un membre de la famille, mais qui utilise ce montant pour les besoins d'un
enfant à charge de cette famille prestataire.

Par exemple, une famille qui est prestataire de l'aide financière de dernier recours avec un enfant mineur à
charge qui vit avec sa grand-mère. Retraite Québec verse le PSAE à la grand-mère. Le montant du PSAE est
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considéré comme étant reçu au dossier des parents prestataires.

La famille est réputée recevoir mensuellement le montant annuel du PSAE divisé par 12, peu importe les
modalités du versement effectué par Retraite Québec (trimestriel ou mensuel).

La réduction du paiement de Soutien aux enfants (PSAE)

Lorsqu'une personne voit ses prestations du PSAE réduites à la suite de la récupération d'un montant versé en
trop, l'aide financière peut combler le déficit créé par cette réduction, jusqu'à concurrence d'un montant
équivalent à l'ajustement « clause de dénuement ». L'aide ainsi versée est remboursable à la 1re apparition de
l'un des 2 évènements suivants :

La fin de la retenue par Retraite Québec;
Lorsque la personne prestataire cesse d'être admissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

La personne prestataire a le choix entre une prestation pour laquelle le revenu PSAE est considéré en entier ou
le montant de l'ajustement fixé par le RAPF avec l'obligation de rembourser la partie qui correspond au montant
versé.

Arrérages versés dans le cadre du Soutien aux enfants par Retraite Québec

Depuis le 1er septembre 2016 les montants d'arrérages versés par Retraite Québec, dans le cadre du Soutien
aux enfants (le paiement de Soutien aux enfants, le Supplément pour enfant handicapé et le Supplément pour
enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels), sont exclus à titre d'avoir liquide pendant 12 mois, à
compter de la date du versement (Règlement à venir).

Procédures opérationnelles

Pour chaque enfant à charge mineur admissible au Paiement de soutien aux enfants (PSAE), le système
informatique calcule :

L'ajustement (selon les données enregistrées au GDI et à l'ASDE);
Le supplément pour famille monoparentale, s'il y a lieu.

Aucun document ne doit être exigé systématiquement puisqu'il existe un échange de renseignements avec 
Retraite Québec qui peut :

Informer des montants de PSAE reçus;
Corroborer la déclaration de la personne à cet effet.

Note

Le montant qu'une personne ou une famille reçoit à titre de paiement de soutien aux enfants (PSAE), alors
qu'elle n'a plus d'enfant à charge, est considéré comme de l'avoir liquide.

Réduction des prestations du paiement de Soutien aux enfants (PSAE)

Lorsque le dénuement est réduit, l'agente ou l'agent d'aide financière :
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Propose à la personne prestataire, par le biais d'un contact téléphonique, l'un des choix suivants :
la réception d'une prestation dont on comptabilise le revenu PSAE en entier;
la réception d'une prestation dont on comptabilise le revenu PSAE réduit, avec l'obligation de
rembourser le montant versé (aide remboursable).

Annote le contenu de l'échange à l'ASSI de façon complète et détaillée.

Si application de l'aide remboursable :

Détermine le revenu à considérer au dossier et la partie à considérer sous forme d'aide remboursable;
Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs :
« CODE » : « 9110 - Paiement de soutien aux enfants »; « MONTANT » : le montant de la
prestation PSAE réellement reçue;
« # » : le code de l'adulte concerné;
« C.GEST. » : le code « T » pour trop-payé;
« MONTANT » : le montant de la retenue;
« CODE » : « 9110 - Paiement de soutien aux enfants »;
« # » : le code de l'adulte concerné;

ASAV : sélectionne le texte complémentaire GN05 et, au champ variable, inscrit « Retraite
Québec ».

Effectue le suivi du dossier.

À la fin de la réduction, se référer à Versement compensatoire pour effectuer la réclamation.

Arrérages versés dans le cadre du Soutien aux enfants (SAE)

L’agente ou l’agent d'aide financière :

Demande à la personne de lui fournir une preuve de la nature et du montant d’arrérages versés;
Au dossier informatique :

ASBA :
inscrit le montant reçu au code 1538 « VERSEMENT RETROACTIF (NAF, SPNE,
ERREUR ADM. AUTRES ORGANISME)»;

ASDS :
inscrit « montant d’arrérages PSAE ou SPNE selon le cas »;

AEMS : le système génère une activité de suivi (ASS55) à l'agenda de la personne responsable
du dossier.

À l’échéance de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent :

Obtient le relevé de transaction bancaire ou le livret de banque ou de caisse populaire à jour;
Obtient tout autre document prouvant la possession d'avoir liquide;
Vérifie les avoirs liquides au dernier jour du mois.

L’agente ou l’agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : détruit le champ permettant l'exclusion et venu à échéance;
ASDS : détruit la note inscrite à ce sujet;
ASBA : saisit aux champs :

"  CODE  " : 1100 : " AV. LIQ. ESPECES, BANQUE,CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE ";
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" MONTANT " : le montant d'avoir liquide de la personne ou de la famille, au dernier jour
du mois.

Informations complémentaires

Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels

Les ministres de la Famille et des Finances ont annoncé la mise en place d’une mesure d’aide financière
exceptionnelle pour les enfants nécessitant des soins exceptionnels. Cette aide financière additionnelle sera
offerte dans le cadre du Soutien aux enfants (SAE), qui comprend actuellement le paiement de Soutien aux
enfants (une aide pour tous les enfants) et le Supplément pour enfant handicapé. L'ajout d'un 3e volet servira
aux parents qui doivent assumer des responsabilités hors du commun en matière de soins particuliers ou
assurer une présence constante auprès d'un enfant.

Le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels sera accordé pour un enfant qui a
des déficiences ou un trouble désigné des fonctions mentales qui entraînent de graves et multiples incapacités,
l'empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d'un enfant de son âge. Il pourra également
être accordé à l'égard d'un enfant dont l'état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile qui
sont administrés par ses parents.

Les parents pourront compter sur une aide financière supplémentaire de 947 $ par mois, ce qui portera à plus de
1000 $ par mois l'aide financière totale accordée à ces familles. Ce montant, administré par Retraite Québec,
sera indexé en janvier de chaque année et ne sera pas imposable. Le Supplément pour enfant handicapé
nécessitant des soins exceptionnels sera versé à compter du 1er septembre 2016, et ce, de façon rétroactive au
1er avril 2016.

Impact sur le versement d’une aide financière de dernier recours

Ce montant sera exclu du calcul de l’aide financière de dernier recours en vertu du paragraphe 1 de l’article 111
 du Règlement. Ainsi, les prestataires de l’aide financière qui recevront ce montant pour leur enfant ne seront
pas pénalisés.

Les montants rétroactifs seront exclus pour 12 mois à compter de la date du versement d’arrérages tel
qu’indiqué dans la directive administrative déversée dans DOCU le 5 août 2016.
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42520Garde partagée
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsque la garde est partagée, Retraite Québec verse le paiement de soutien aux enfants (PSAE) aux 2 parents
simultanément si le temps de garde est compris entre 40 % et 60 %. Le calcul se fait pour chaque enfant. 

Le versement simultané du PSAE aux 2 parents peut entraîner le versement de l'ajustement « Clause de
dénuement AF » pour chacun des parents. 

Le site Internet de Retraite Québec offre plus de renseignements sur le paiement de Soutien aux enfants. 

Informations complémentaires

Temps de garde supérieur à 60 %

Lorsque le temps de garde est supérieur à 60 %, Retraite Québec considère que la garde est exclusive et le
paiement de Soutien aux enfants (PSAE) est versé, en totalité, au parent qui a l'enfant plus de 60 % du temps.
Le parent qui a son enfant MOINS de 40 % du temps ne reçoit pas le PSAE.

Pour Retraite Québec, la règle de base pour l'obtention du PSAE est que la mère est présumée assumer la
charge et reçoit le paiement de Soutien aux enfants jusqu'à ce qu'une demande soit faite pour que ce paiement
soit versé à l'autre parent.
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42521Montants des ajustements mensuels
2016-09-29

Interprétations normatives

Le montant déterminé pour la « Clause de dénuement » est le même pour chaque enfant mineur, peu importe
son rang. Ce montant est de 52,08 $ depuis août 2000. Dans le cas d'une famille composé d'un seul adulte et
d'au moins un enfant à charge, la prestation de base est ajustée de 108,33 $.

Cet ajustement est réduit du montant de paiement de Soutien aux enfants (PSAE) calculé par Retraite Québec.
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42314Clause de dénuement
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire ne reçoit pas le paiement de soutien aux enfants maximal versé par Retraite
Québec pour les enfants mineurs admissibles, le Ministère verse l'ajustement « Clause de dénuement AF ». Il
s'agit d'un montant égal à la différence entre :

Les ajustements mensuels fixés par Règlement du Ministère;
Le paiement de Soutien aux enfants réellement calculé par Retraite Québec.

La « Clause de dénuement AF » s'applique seulement lorsqu'il y a au moins un enfant mineur à charge
admissible au paiement de Soutien aux enfants et uniquement pour les enfants mineurs.

Procédures opérationnelles

Afin d'établir le montant auquel la famille est admissible en vertu de la « Clause de dénuement AF »:

En nouvelle demande

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'échange de renseignements au système informatique pour valider si le parent ou les 2 parents
reçoivent le paiement de Soutien aux enfants, se référer à Retraite Québec - PSAE - Échange ponctuel;

Si l'échange de renseignements avec Retraite Québec est impossible ou n'est pas concluant :

Demande à la personne requérante une :
déclaration verbale ou écrite. La déclaration écrite peut être faite sur le formulaire
« Affirmation/Affirmation assermentée » (0057). Si la déclaration est faite verbalement, une
annotation complète et détaillée doit être inscrite à la transaction ASSI;
en cas de doute sur la véracité des informations obtenues, une copie du document afin de
corroborer la déclaration (ex. : copie de l'avis de décision de Retraite Québec).

Vérifie si l'enfant est en garde partagée;
Vérifie si toutes les démarches ou les recours ont été exercés s'il y a lieu, par exemple :

une régularisation de sa situation avec le centre jeunesse;
le recours à une demande de Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

Si les recours n'ont pas tous été exercés, informe la personne prestataire de l'obligation de faire valoir
son droit, même lorsque la garde est partagée.

Au dossier informatique :
ASEI : option AFA ou CON, pour effectuer ou consulter une demande de renseignements à
Retraite Québec (cette demande peut avoir été faite par le personnel administratif);
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Si un des adultes ou les 2 adultes de la famille reçoivent le paiement de Soutien aux enfants :

ASAU : saisit aux champs :
« # » : code de l'adulte concerné;
« CODE » : « 9110 » : « Revenu de soutien aux enfants »;
« MONTANT » :

au mois réel de la demande, le montant reçu ou à recevoir dans et pour ce mois;
aux mois réels suivants, le montant calculé par Retraite Québec et que l'adulte
reçoit.

Si aucun des adultes ne reçoit le paiement de Soutien aux enfants :

demande à la personne prestataire de faire valoir son droit;
l'informe que le montant de l'ajustement peut alors être versé en aide remboursable en attendant
le versement par Retraite Québec, se référer à Aide remboursable concernant le paiement de
soutien aux enfants.

En cours d'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

À la suite des échanges de renseignements avec Retraite Québec :
analyse les écarts entre l'information obtenue de l'échange et les informations au dossier;
modifie, s'il y a lieu, le montant du paiement de Soutien aux enfants inscrit au dossier.

Si l'échange de renseignements avec Retraite Québec est impossible ou n'est pas concluant:

Demande à la personne requérante une :
déclaration verbale ou écrite. La déclaration écrite peut être faite sur le formulaire
« Affirmation/Affirmation assermentée » (0057). Si la déclaration est faite verbalement, une
annotation complète et détaillée doit être inscrite à la transaction ASSI;
en cas de doute sur la véracité des informations obtenues, une copie du document afin de
corroborer la déclaration (ex. : copie de l'avis de décision de Retraite Québec).

Demande, s'il y a lieu, à la personne prestataire de faire valoir son droit lorsque la garde est partagée;
Lorsqu'une nouvelle information est fournie par la personne prestataire, les documents ne sont requis
que si l'agente ou l'agent doute de la justesse de celle-ci. Le montant du paiement de Soutien aux
enfants inscrit au dossier est modifié, s'il y a lieu;
Lorsqu'un changement provoque l'attente d'un droit réalisable (situation d'aide remboursable), crée le
droit réalisable (se référer à Aide remboursable concernant le paiement de soutien aux enfants);
Lorsque la famille demeure intacte pendant les 3 mois qui suivent le décès du parent de la famille
monoparentale ou des 2 parents de la famille biparentale, l'ajustement « clause de dénuement AF » doit
être versé en aide gratuite, sauf si l'enfant est pris en charge financièrement par :

un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
l'autre parent dans le cas de la famille monoparentale;
l'autre parent, si les adultes de la famille biparentale n'étaient pas les 2 parents de l'enfant.

Cette façon de faire est nécessaire puisque Retraite Québec cesse le versement du paiement de Soutien
aux enfants le mois suivant le décès du ou des parents.

Pendant les 3 mois qui suivent la prise en charge de l'enfant par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur
la protection de la jeunesse, l'ajustement d'allocation familiale doit être versé en aide gratuite.

Dans ces cas,  Retraite Québec cesse le versement du paiement de Soutien aux enfants le mois suivant
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la prise en charge. L'enfant cesse d'être à la charge de sa famille à compter du 4e mois (se référer à 
Retrait d'un enfant à charge);

Au dossier informatique :
consulte les résultats de l'échange avec Retraite Québec par l'une des 2 transactions suivantes :

ASEO : option CON, consulte les résultats de l'échange avec Retraite Québec;
ASAE : option AFA, prend connaissance de l'information transmise par Retraite Québec à
la section « INFORMATIONS DISPONIBLES À Retraite Québec »;

ASAU : saisit, s'il y a lieu, à la section « ENREGISTREMENT DES REVENUS AF ET SPNE » aux
champs :

« # » : code de l'adulte concerné;
« CODE » : « 9110 » : « Revenu de soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le montant calculé.

Si aucun des adultes ne reçoit le paiement de Soutien aux enfants

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne prestataire de faire valoir son droit;
L'informe que le montant de l'ajustement peut alors être versé en aide remboursable en attendant le
versement par Retraite Québec (se référer à Aide remboursable concernant le paiement de soutien aux
enfants).

452

http://adel/sujet/42272
http://adel/sujet/42523
http://adel/sujet/42523


42522Remplacement du chèque non reçu de Retraite Québec
2016-09-29

Interprétations normatives

Le remplacement d'un chèque versé par Retraite Québec peut être nécessaire si la personne prestataire d'un
programme d'aide financière de dernier n'a pas reçu son chèque de paiement de Soutien aux enfants (PSAE).
Différents motifs peuvent être en cause, il peut s'agir d'un :

changement d'adresse à la suite d'un déménagement;
chèque perdu, détruit ou volé, avant ou après endossement.

Le délai normal (2 à 5 semaines) de Retraite Québec pour remplacer ce chèque peut créer des situations
particulièrement difficiles selon le montant en cause et la condition spécifique de la personne prestataire.

S'il y a un risque de compromettre la santé, la sécurité d'un membre de la famille ou de les conduire au
dénuement total, le Ministère peut alors intervenir en vertu du pouvoir discrétionnaire du Ministre. Si tel est le
cas, l'aide accordée est remboursable à la réception du chèque de Retraite Québec.

Toutefois, dans ces cas précis, le Ministère, avant d'intervenir, doit s'assurer que la personne prestataire a
demandé à Retraite Québec d'appliquer sa procédure d'émission de chèques dans les situations d'urgence.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne prestataire demande le remplacement d'un chèque du paiement de Soutien aux enfants
non reçu de la Retraite Québec (changement d'adresse, chèque perdu, détruit ou volé), l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Informe la personne prestataire que Retraite Québec a une procédure particulière d'émission de chèques
dans les situations d'urgence;
Demande à la personne bénéficiaire du paiement de Soutien aux enfants de communiquer avec Retraite
Québec, en précisant :

qu'elle n'a pas reçu son chèque;
les motifs (si connus) de la non-réception du chèque;
qu'elle est prestataire d'une aide financière de dernier recours;
qu'elle désire se prévaloir de la procédure d'émission de chèques dans les situations d'urgence.

Exceptionnellement, l'agente ou l'agent peut accorder, à la demande de la personne prestataire, une aide en
vertu du pouvoir discrétionnaire et verser de l'aide remboursable si celle-ci démontre, les 2 éléments suivants :

Qu'il y a un risque de compromettre sa santé, sa sécurité ou celle de sa famille ou de les conduire au
dénuement total;
Que Retraite Québec refuse formellement d'appliquer la procédure particulière d'émission de
chèques dans les situations d'urgence dans son cas.
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Informations complémentaires

Procédure d'émission de chèques en urgence de Retraite Québec

La procédure particulière d'émission de chèques dans les situations d'urgence de Retraite Québec pour régler la
problématique des chèques non reçus est la suivante :

La personne bénéficiaire du paiement de Soutien aux enfants contacte Retraite Québec pour signaler la
situation.

Retraite Québec :

Obtient l'information nécessaire;
Analyse le dossier;
Émet le chèque de remplacement dans les 24 heures, si le montant du chèque est significatif et que le
dénuement est crédible.

La personne bénéficiaire du PSAE peut choisir l'une des 3 possibilités suivantes :

Aller chercher le chèque au bureau de Retraite Québec si elle habite dans la région de Québec ou des
alentours;
Demander qu'on lui envoie le chèque par la poste;
Fournir son numéro d'institution financière et de compte à l'agente ou l'agent de Retraite Québec qui
déposera, le jour même, le chèque de remplacement directement au compte de la personne bénéficiaire
par un dépôt intercaisse ou interbanque.

454



42523Aide remboursable concernant le paiement de Soutien aux enfants
2016-09-29

Interprétations normatives

Toute personne prestataire d'une aide financière et qui est admissible au paiement de soutien aux enfants
(PSAE) ou à une augmentation de celui-ci doit en faire la demande.

La personne doit exercer son droit puisque le PSAE calculé par Retraite Québec réduit le montant de
l'ajustement versé en vertu de la « Clause de dénuement AF » pour enfant mineur et le supplément pour famille
monoparentale attribué par le Ministère pour cette famille.

Procédures opérationnelles

Contrairement aux autres droits, le paiement de soutien aux enfants (PSAE) se calcule au mois le mois plutôt
qu'en antériorité du déficit. Par exemple, le PSAE calculé pour septembre influence l'aide de septembre.

Par conséquent, l'inscription des montants de PSAE dans la transaction ASAU, lors de la conciliation de l'aide
remboursable, se fait en période d'aide future (ex. : au 16 septembre, la période d'aide future est octobre; après
la fermeture, la période d'aide future est novembre).

À la suite d'une entente entre le Ministère et Retraite Québec, une procédure particulière de traitement
s'applique dans le suivi informatisé des dossiers où il y a un droit réalisable créé au Ministère en lien avec le
PSAE payable par Retraite Québec.

Dès qu'une situation d'aide remboursable est détectée et qu'un ajustement « Clause de dénuement AF » est
versé à la personne prestataire, un droit réalisable est créé.

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :

« CODE DROIT » : « 290 » : « RRQ (PSAE) »;
« DATE SUIVI » : délai maximal 4 mois.

Pour plus de renseignements sur l'inscription d'un droit réalisable, se référer à Faire valoir ses droits et
entamer les recours possibles.

Le code 290 génère l'activité de suivi « SUIVI DR. RÉALISABLE #290 » (ASSA5) qui est spécifique au
suivi de l'aide remboursable pour le paiement de Soutien aux enfants et dont l'échéance est de 4 mois.
Cette activité peut être reportée comme toute activité relative à la gestion de l'aide remboursable.

Le versement d'un montant accordé en vertu de la « Clause de dénuement AF » déclenche l'envoi d'un
avis informatisé à Retraite Québec pour l'informer de prendre en charge le dossier. L'agente ou l'agent
peut vérifier la date d'envoi de l'avis d'aide remboursable à Retraite Québec par la transaction ASEI ou
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par l'activité « RRQ AVISÉ AIDE COND. AF » (ASH89) déversée à l'ASDA.

Lorsque l'agente ou l'agent d'aide financière n'est pas informé du rejet de l'avis d'aide remboursable par
Retraite Québec, le processus régulier suit son cours et le dossier est traité selon que la personne
prestataire :

s'est engagée à exercer un recours;
a exercé un recours;
refuse d'exercer un recours;
ne reçoit pas le PSAE pour un enfant à charge placé.

Lorsque l'avis d'aide remboursable est rejeté lors de l'échange de renseignements parce qu'il est mal
apparié à Retraite Québec, l'agente ou l'agent est avisé par l'une ou l'autre des activités suivantes :

l'activité de suivi « AF : Drt 290 mal apparié » (AST67);
l'activité de suivi « AF : Dos. mal apparié : NNC » (AST44).

Note

Retraite Québec conserve dans une banque de références, jusqu'à 8 mois de la date de l'avis informatisé, tous
les cas non appariés ou mal appariés dont un avis informatisé d'aide remboursable lui a été transmis par le
Ministère, sauf les cas où l'avis d'aide remboursable est rejeté (code de non-appariement NNC).

Lorsque Retraite Québec rend une décision dans un dossier, une vérification est faite dans la banque des avis
d'aide remboursable reçus du Ministère avant d'envoyer le paiement rétroactif à la personne prestataire.

Si la personne prestataire fait valoir son droit et n'informe pas l'agente ou l'agent, le dossier sera repéré par le
système informatique si l'ajustement « Clause de dénuement AF » a été versé au cours des 12 dernières
périodes.

Retraite Québec enverra un « Avis de paiement rétro » au Ministère et le système informatique effectuera la
réclamation. L'aide est alors réclamée, même si le dossier n'était pas en aide remboursable.
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42530Engagement à exercer un recours
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire s'engage verbalement, pour une première fois, à faire valoir son droit au 
paiement de soutien aux enfants (PSAE), le Ministère considère, pour un délai maximal de 4 mois, qu'elle a
entrepris les démarches nécessaires et qu'elle remplit ses obligations. Ce délai débute à la date où le Ministère
l'informe de cette obligation.

La personne est alors admissible, en aide remboursable, à l'ajustement attribué en vertu de la « Clause de
dénuement AF ».

Dans cette situation, le Ministère informe la personne prestataire :

de l'importance de demander, sans délai, le paiement de soutien aux enfants auquel elle peut être
admissible;
des conséquences de retarder, sans motif sérieux, d'entreprendre les démarches nécessaires.

À l'échéance du délai de 4 mois, lorsque la personne prestataire, sans motifs sérieux, n'a pas respecté son
engagement et n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour faire valoir son droit, le Ministère considère
que la personne reçoit un montant de PSAE présumé. Ce qui a pour effet de cesser le versement de
l'ajustement payable en vertu de la « Clause de dénuement AF ».

Cette considération demeure tant que la personne prestataire n'a pas exercé son recours.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire affirme qu'elle fera valoir son droit et demandera le paiement de Soutien aux
enfants auquel elle peut être admissible, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique :
que l'ajustement « Clause de dénuement AF » est remboursable jusqu'à concurrence du droit
qu'elle réalisera;
de l'importance de faire les démarches sans délai et des conséquences de retarder ou de ne pas
faire valoir son droit sans motif sérieux.

Au dossier informatique :
GDIN : s'assure de la conformité des données d'identification inscrites;

ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :
« CODE DROIT » : 290 : « RRQ (PSAE) »;
« DATE SUIVI » : délai maximal de 4 mois.

Note
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Pour le suivi de l'aide remboursable du Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et du
Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE), l'agente ou l'agent inscrit une date
d'échéance pour le même mois.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire « GN01 ».

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire;

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : K15 : « En attente droit réalisable »;
« ADULTE(S) REFERE(S): # » : code de l'adulte concerné;
« TEXTES SUGG. : O » : 290 :  « de Retraite Québec - (allocations familiales) »;
« TEXTE LIBRE » : un texte supplémentaire, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l'inscription d'un droit réalisable, se référer à Faire valoir ses droits et entamer
les recours possibles.

Après 4 mois d'aide

À l'échéance de l'activité de suivi « SUIVI DR. RÉALISABLE # 290 » (ASSA5), l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Contacte la personne prestataire pour vérifier si elle a effectivement exercé les recours demandés :

Si oui :

Obtient une déclaration verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée et maintient l'aide
remboursable pour la durée jugée la plus appropriée dans les circonstances, sans dépasser 4 mois;
Au dossier informatique :

ASDR : reporte la date de suivi, au champ « DATE SUIVI ».

Si non :

Considère qu'il y a refus d'exercer un recours et traite le dossier en conséquence .

Note

Si l'activité de suivi « SUIVI DR. RÉALISABLE # 290 » (ASSA5) n'est pas traitée, la reconduction générera un
montant présumé de 9,000 $, au code 9120, à la transaction ASAU, et expédiera l'avis de décision à la personne
prestataire.

L'activité « POURSUIVRE DROIT # 290 » (ASSA6) sera générée pour le suivi de l'agente ou de l'agent.
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42531Recours exercé
2016-09-29

Interprétations normatives

La personne prestataire est considérée être dans l'attente de la réalisation d'un droit lorsqu'elle a fait valoir son
droit et a demandé le paiement de soutien aux enfants (PSAE) auquel elle peut être admissible.

Le Ministère lui verse alors, jusqu'à la décision de Retraite Québec et de la réalisation du droit, l'ajustement
attribué en vertu de la « Clause de dénuement AF » sous forme d'aide remboursable jusqu'à concurrence du
montant réalisé.

Procédures opérationnelles

En cours d'aide ou en nouvelle demande, dès que la personne prestataire ou requérante démontre, de façon
satisfaisante, que le recours est effectivement exercé (documentation ou déclaration fournie par la personne
prestataire ou information reçue de Retraite Québec, etc.), l'agente ou l'agent effectue l'une des 2 actions
suivantes :

Maintient l'aide remboursable en cours;
Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique que l'ajustement « Clause de
dénuement AF » est remboursable jusqu'à concurrence du droit qu'elle réalisera et crée le droit
réalisable, si ce n'est déjà fait;
Au dossier informatique :

GDIN : s'assure de la conformité des données d'identification inscrites;
ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :

« CODE DROIT » : 290 : « RRQ (PSAE) »;
« DATE SUIVI » : délai maximal 4 mois. Pour plus de renseignements sur l'inscription d'un
droit réalisable, se référer à Faire valoir ses droits et entamer les recours possibles;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou TL01 en
gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : K15 : « En attente droit réalisable »;
« ADULTE(S) REFERE(S): # » : code de l'adulte concerné;
« TEXTES SUGG. : O » : 290 : « de Retraite Québec - (allocations familiales) »;
« TEXTE LIBRE » : un texte supplémentaire, au besoin.

Note

Par la suite, si la personne prestataire fait valoir son droit et n'informe pas l'agente ou l'agent, le dossier sera
repéré par le système informatique s'il y a eu dénuement au cours des 12 dernières périodes.
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Retraite Québec enverra un « Avis de paiement rétro » au Ministère et le système informatique effectuera la
réclamation. L'aide sera alors réclamée, même si le dossier n'était pas en aide remboursable.
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42532Refus d'exercer un recours
2016-09-29

Interprétations normatives

Une personne prestataire qui refuse de faire valoir son droit ou qui néglige de le faire sans raison valable se voit
comptabiliser un revenu présumé de paiement de soutien aux enfants (PSAE).

Ce revenu présumé empêche le versement de l'ajustement payable en vertu de la « Clause de dénuement AF ».
Cette comptabilisation demeure tant que la personne prestataire ne s'engage pas à exercer son recours.

Cette situation est traitée en aide remboursable concernant le paiement de soutien aux enfants.

Exceptionnellement, cette règle ne s'applique pas dans le cas où le Paiement de soutien aux enfants n'est pas
versé par Retraite Québec parce que les 2 éléments suivants sont réunis :

L'enfant à charge est placé (avec réinsertion progressive prévue au plan d'intervention ou de services
individualisé ou dans les 3 premiers mois du placement);
Les parents ne paient pas la contribution exigée au centre jeunesse.

 

Procédures opérationnelles

En cours d'aide ou en nouvelle demande, lorsque la personne prestataire ou requérante refuse de faire valoir
son droit et de demander le Paiement de soutien aux enfants auquel elle peut être admissible, l'agente ou
l'agent :

Le dossier n'est pas en aide remboursable

Informe la personne prestataire que, considérant qu'elle refuse d'exercer ses recours, le montant
maximum de Paiement de soutien aux enfants payable par la Retraite Québec est comptabilisé comme
revenu, empêchant ainsi le versement de l'ajustement « Clause de dénuement AF »;
Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs :
« MOIS REEL » : mois réel futur;
« # » : code de l'individu concerné;
« CODE » : 9120 : « Revenu présumé »;
« MONTANT » : 9 000.

Le dossier est en aide remboursable

Informe la personne prestataire que, considérant qu'elle refuse d'exercer ses recours, le montant
maximum de Paiement de soutien aux enfants payable par Retraite Québec est comptabilisé comme
revenu, empêchant ainsi le versement de l'ajustement « Clause de dénuement AF »;
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Comptabilise le montant présumé de Paiement de soutien aux enfants et cesse le paiement de
l'ajustement « Clause de dénuement AF »;
Met fin au droit réalisable;
Au dossier informatique :

ASDR : à la section « RÉALISATION », saisit au champ :
« TYPE » : 07 : « SANS IMPACT (NON RÉALISÉ) »; Pour plus de renseignements sur la
fermeture d'un droit réalisable, se référer à Faire valoir ses droits et entamer les recours
possibles;

ASAU : saisit aux champs :
« MOIS REEL » : mois réel futur;
« # » : code de l'individu concerné;
« CODE » : 9120 : « Revenu présumé »;
« MONTANT » : 9 000 $.

Pour plus de renseignements sur la situation où la personne prestataire ne reçoit pas le PSAE pour un enfant à
charge placé.
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42533Enfant à charge placé
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Une personne prestataire qui a un enfant placé (avec réinsertion progressive dans la famille prévue au plan
d'intervention ou de services individualisés ou dans les 3 premiers mois du placement) peut quand même être
considéré comme enfant à charge dans le dossier.

Lorsque Retraite Québec ne verse pas le paiement de Soutien aux enfants (PSAE) parce que le parent ne paie
pas la contribution requise au centre jeunesse, l'agente ou l'agent :

Informe la personne prestataire, par le biais d'un contact téléphonique, que l'ajustement « Clause de
dénuement AF » pour l'enfant placé sera remboursable si Retraite Québec verse le paiement de Soutien
aux enfants, à un moment donné, pour les mêmes périodes;
Incite la personne prestataire à régulariser sa situation auprès du centre jeunesse concerné;
Au dossier informatique :

ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :
« CODE DROIT » : « 290 » : « RRQ (PSAE) »;
« DATE SUIVI » : délai maximal 4 mois.
Pour plus de renseignements sur l'inscription d'un droit réalisable, se référer à Faire valoir
ses droits et entamer les recours possibles.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou TL01 en
gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire « GN01 ».

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : K15 : « En attente droit réalisable »;
« ADULTE(S) REFERE(S) : # » : code de l'adulte concerné;
« TEXTES SUGG. : O » : 290 :  « de Retraite Québec - (allocations familiales) »;
« TEXTE LIBRE » : un texte supplémentaire, au besoin.

À l'échéance de l'activité de suivi « SUIVI DR. RÉALISABLE # 290 » (ASSA5), contrairement aux autres
situations concernant le PSAE, même si la personne néglige de payer sa contribution ou refuse de régulariser sa
situation auprès du centre jeunesse, l'agente ou l'agent :

Attribue ou maintient l'aide versée en vertu de la « Clause de dénuement AF » aussi longtemps que la
personne prestataire:

ne régularise pas sa situation;
ne recommence pas à payer sa contribution.

Ferme le droit réalisable;
Au dossier informatique :

ASDR : à la section « RÉALISATION », saisit au champ :
« TYPE » : 07 : « SANS IMPACT (NON RÉALISÉ) ».

Pour plus de renseignements sur la fermeture d'un droit réalisable, se référer à Faire valoir ses droits et entamer
les recours possibles.
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42524Avis d'aide remboursable rejeté par Retraite Québec
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Retraite Québec retient les avis d'aide remboursable lorsque le droit réalisable « Paiement de Soutien aux
enfants » (PSAE) est mal apparié. Cette rétention est d'une période maximale de 8 mois ou tant que les données
d'identification ne sont pas corrigées.

Une activité de suivi est générée à l'agenda de l'agente ou de l'agent :

« AF : Drt 290 mal apparié » (AST67), pour les dossiers mal appariés dont les codes sont ANC, ANU et
A10;
« AF : Dos. mal apparié : NNC » (AST44), pour les dossiers mal appariés avec le code NNC. Retraite
Québec envoie également un avis d'annulation d'aide remboursable.

À la réception de l'activité de suivi

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Chaîne à la transaction ASAE, option ACR, qui contient les données suivantes :
le numéro d'assurance sociale (NAS) de l'individu;
le nom et le prénom de l'individu inscrits au dossier de Retraite Québec et du Ministère;
la date de naissance de l'individu;
la raison du rejet (code de non-appariement, par exemple : NNC, personne repérée par le NAS
mais les autres données sont incohérentes).

Le dossier du Ministère contient une anomalie

Au dossier informatique :
GDIN : modifie les données erronées;
ASCD : traite l'activité de suivi AST44 ou AST67.

Le dossier du Ministère est conforme

Demande à la personne prestataire de déposer une demande de modification à Revenu Canada (secteur
des prestations fiscales pour enfants);
Informe cette personne de l'importance de faire les démarches sans délai et des conséquences de
retarder ou de ne pas faire valoir son droit sans motif sérieux;
Vérifie les intentions de la personne prestataire concernant l'exercice du recours.

Lorsque la personne prestataire s'engage à exercer les recours

Continue à verser l'ajustement « Clause de dénuement AF »;
Au dossier informatique :

ASCD : reporte d'un mois l'une des 2 activités de suivi :
« AF : Drt 290 mal apparié » (AST67);
« AF : Dos. mal apparié : NNC » (AST44).
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Après le délai d'un mois :
À la réception de l'activité de suivi « AF : Dos. mal apparié : NNC » (AST44) :

ASCD : traite l'activité de suivi.

Le système informatique envoie un nouvel avis de début de versement de l'ajustement « Clause de dénuement
AF » à Retraite Québec. Si les données sont toujours erronées une nouvelle activité de suivi « AF : Dos. mal
apparié : NNC » (AST44) sera générée au dossier.

À la réception de l'activité de suivi « AF : Drt 290 mal apparié » (AST67) :

Au dossier informatique :
ASCD : traite l'activité de suivi;
ASEI : AFA : effectue une requête à Retraite Québec.

Le lendemain de la requête à Retraite Québec :

Si les données ont été corrigées à Retraite Québec et concordent avec les données du Ministère, une activité de
suivi « Voir retour info AF » (AST87) est générée. L'agente ou l'agent peut visualiser le résultat de l'appariement
à l'aide de la transaction ASEI, option CON.

Si les données n'ont pas été corrigées et ne concordent toujours pas avec les données du Ministère, une
nouvelle activité de suivi « AF : Drt 290 mal apparié » (AST67) est générée à l'agenda de l'agente ou de l'agent
qui :

Reporte l'activité de suivi d'un mois;
Contacte la personne prestataire.

L'agente ou l'agent peut reporter l'activité de suivi pendant 4 mois maximum.

Si la personne prestataire n'a toujours pas fait corriger son dossier à Revenu Canada, l'agente ou l'agent
assimilera la situation à un refus d'exercer un recours.

Lorsque la personne prestataire refuse d'exercer les recours

Informe la personne prestataire, considérant son refus d'exercer ses recours, que le montant maximum
de paiement de Soutien aux enfants payable par Retraite Québec est comptabilisé comme revenu,
empêchant ainsi le versement de l'ajustement « Clause de dénuement AF »;
Comptabilise le montant présumé de PSAE et cesse le paiement de l'ajustement « Clause de dénuement
AF »;
Ferme le droit réalisable;
Au dossier informatique :

ASDR : à la section « RÉALISATION », saisit au champ :
« TYPE » : 07 « SANS IMPACT (NON RÉALISÉ) ».
Pour plus de renseignements sur la fermeture d'un droit réalisable, se référer à Faire
valoir ses droits et entamer les recours possibles.

ASAU : saisit aux champs :
« MOIS REEL » : mois réel futur;
« # » : code de l'individu concerné;
« CODE » : 9120 : « Revenu présumé »;
« MONTANT » : 9 000 $.

Note
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Par la suite, si la personne prestataire fait valoir son droit et n'informe pas l'agente ou l'agent, le dossier sera
repéré par le système informatique.

La réclamation sera alors générée si l'action se situe dans un délai de 8 mois suivant la dernière période en
dénuement.

L'aide est alors réclamée, même si le dossier n'était pas en aide remboursable, par une création rétroactive du
droit réalisable et une conciliation dans la même transaction.
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42525Conciliation de l'aide remboursable
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Depuis le 12 septembre 1997, à la suite de la mise en place de la procédure particulière de traitement avec
Retraite Québec (avis informatisé et avis de déductions), les règles de réclamation diffèrent selon que le
paiement par Retraite Québec du montant rétroactif est fait directement à la personne prestataire ou au
Ministère.

Dès que l'ajustement « Clause de dénuement AF » est versé à la personne prestataire, Retraite Québec en est
informée. Depuis le 6 avril 1998, lorsque l'ajustement est versé sous forme d'aide remboursable et que Retraite
Québec est prête à verser le paiement de Soutien aux enfants (PSAE), un avis de paiement est envoyé au
système du MTESS. La réclamation se fait automatiquement et Retraite Québec rembourse le Ministère.

En règle générale, la conciliation est faite le jour même de la réception de l'avis de paiement rétroactif de
Retraite Québec. À partir de la conciliation et de l'avis de déduction envoyé à Retraite Québec, celle-ci fait
parvenir le montant à rembourser à la Direction des encaissements du Ministère.

Dans certains dossiers (moins de 1%), malgré la communication des avis informatisés et des avis de déduction,
les systèmes informatiques de Retraite Québec et du MTESS ne sont pas en mesure de compléter les
transactions informatisées d'aide remboursable du PSAE. Par exemple, lorsqu'il y a :

Des problèmes concernant l'identification des bénéficiaires ou du remboursement des montants d'aide;
Un revenu PSAE avec un code de gestion « T » à l'ASAU;
Une décision ou des données temporaires, une décision soumise au contrôle a priori, un compte
périodique débalancé, une décision avant conversion en cours;
Un dossier avec amendement GCR ou GDC.

Dès la réception de l'avis de paiement rétroactif de Retraite Québec, le système informatique :

Effectue la réclamation;
Envoie un avis de déduction à Retraite Québec;
Envoie l'avis de réclamation au prestataire;
Ferme le droit réalisable;
Génère l'activité de suivi « AF : Inscrire revenu 9110 » (AST46) à l'agenda de l'agente ou de l'agent, avec
une note dans laquelle est inscrit le montant du versement mensuel à saisir comme revenu de paiement
de Soutien aux enfants pour les prochains mois.

À la réception de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAU : saisit aux champs :

« CODE » : 9110 : « Paiement de soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le montant de paiement de Soutien aux enfants indiqué dans l'activité de
suivi AST46.

Retraite Québec, sur réception de l'avis de déduction (montant de la réclamation), fait parvenir :
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Les montants à rembourser à la Direction des encaissements du Ministère;
Le solde de la rétroactivité à la personne prestataire, s'il y a lieu.

Si Retraite Québec ne rembourse aucun montant au Ministère parce qu'elle a recouvré une dette à même le
PSAE de la personne prestataire :

Le système informatique :
AEMS : génère l'activité de suivi « Aviser prest. de rembourser AF s'il y a lieu » (AST68) qui avise
l'agente ou l'agent que l'aide versée sera entièrement remboursable par la personne prestataire
puisque Retraite Québec n'a rien remboursé au Ministère.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Réclame l'aide remboursable en vertu de l'article 102 de la Loi étant donné que le montant rétroactif de
PSAE a été versé à la personne prestataire par Retraite Québec;
Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs, au mois réel futur :
« # » : « 1 » ou « 2 » selon le numéro de l'individu bénéficiaire du paiement de Soutien aux
enfants;
« CODE » : 9110 : « Paiement de soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le montant calculé par Retraite Québec;

ASDR :
À la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :

« CODE DROIT » : « 290 » : « RRQ (PSAE) »;
« DATE EVENEMENT » : la date de l'événement qui crée le droit (et non la date
de saisie);

À la section « REALISATION », saisit aux champs :
« TYPE » : 03 : « VERSEMENT ACCUMULE MENSUEL »;
« MONTANT » : montant réel du droit réalisé;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : date du versement ou du règlement du
droit;
« DEBUT-FIN REEL DROIT » : concilie le droit réalisé pour toutes les périodes
visées incluant le mois réel courant;

ASRD / ASCD : rend la décision.

Lorsque les échanges électroniques de renseignements ou le traitement ne peuvent être complétés, se référer
à Cas particuliers de réclamation.

468

http://adel/loi-et-reglement/41869
http://adel/sujet/42534




Effectue une demande d'information ponctuelle;
Vérifie si la compensation à même le paiement de Soutien aux enfants à Retraite Québec est terminée.

Si la compensation à Retraite Québec est terminée :

Effectue la réclamation selon la procédure habituelle;
Au dossier informatique :

ASEI : option AFA ou CON, pour effectuer ou consulter une demande d'information à Retraite
Québec à la section « INFORMATIONS DISPONIBLES À Retraite Québec »;
ASAU : dans la section « ENREGISTREMENT DES REVENUS AF ET SPNE » : supprimer le
code de gestion « T » : « Trop payé à Retraite Québec » pour chacune des périodes concernées.

Si la compensation à Retraite Québec n'est pas terminée :

Reporte l'activité de suivi pour vérification ultérieure.

État du dossier ne permettant pas l'échange de renseignements

La réclamation n'est pas traitée par le système et une activité de suivi « AF : REC de Retraite Québec
impossible » (AST56) est générée à l'agenda dans les situations suivantes :

Le dossier est en décision temporaire;
Le dossier comporte des données temporaires;
Le dossier comporte des décisions soumises à un contrôle a priori;
Le compte périodique est débalancé;
Le dossier comporte des décisions avant conversion, en cours de traitement.

Sur réception de l'activité de suivi « AF : REC de Retraite Québec impossible » (AST56), l'agente ou l'agent
régularise la situation du dossier.

Lorsque le dossier est régularisé, le système traite la réclamation.

Dossier comportant un amendement global (GDC ou GCR)

Lors de la conciliation, le système ne peut traiter la réclamation et le dossier est référé à l'agente ou l'agent par
l'activité de suivi « RRQ avise de rétro AF » (AST79) et une liste informatique.

Sur réception de l'activité de suivi « RRQ avise de rétro AF » (AST79), l'agente ou l'agent :

Effectue la réclamation en tenant compte de l'information contenue dans la liste « AS35Z1L » par la
gestion des extrants, du lot 50 de la transaction LOPE;
Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs, au mois réel futur :
« # » : « 1 » ou « 2 » selon le numéro de l'individu bénéficiaire du paiement de Soutien aux
enfants;
« CODE » : 9110 : « Paiement de Soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le montant calculé par Retraite Québec;

ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », si elle n'a pas été créée, saisit
aux champs :

« CODE DROIT » : « 290 » : « RRQ (PSAE) »;
« DATE EVENEMENT » : la date de l'événement qui crée le droit (et non la date de
saisie);
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À la section « REALISATION », saisit aux champs :
« TYPE » : 03 : « VERSEMENT ACCUMULE MENSUEL »;
« MONTANT » : montant réel du droit réalisé;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : date du versement ou du règlement du
droit;
« DEBUT-FIN REEL DROIT » : concilie le droit réalisé pour toutes les périodes
visées incluant le mois réel courant;

ASRD / ASCD : rend la décision.

Lorsque la réclamation est inférieure à 1 $, le système informatique n'effectue pas de réclamation au dossier et
génère l'activité de suivi « Récl. AF » « 1 $ » (AST91).

Sur réception de l'activité de suivi AST91, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAU : pour les périodes concernées, saisit aux champs :

« # » : code de l'individu concerné;
« CODE » : 9110 : « Paiement de Soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le revenu de PSAE réel de façon à annuler le versement de l'ajustement.
Le système génère une réclamation de moins de 1 $;

ASAM : saisit aux champs :
« CATEGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : 22 : « AJUST VERS/RECL INF. 1.00 »;
« SOUS-MOTIF » : 27 « DÉFICIT »;
« MT MENSUEL » : le montant équivalent au montant de la réclamation de moins de 1 $
afin de réduire le montant de la réclamation à 0 $;
« DEB/FIN APPLICAT* » : période d'aide où l'amendement commence à s'appliquer et se
termine.

Lorsque le paiement est fait au Ministère par Retraite Québec

La « Clause de dénuement AF » est versée en aide remboursable

Lorsque Retraite Québec a effectué ses calculs et qu'elle est prête à rendre la décision :

L'activité « RRQ avise de rétro AF » (AST79) est automatiquement générée à l'agenda de l'agente ou de
l'agent. De plus, un type de suivi APR (avis de paiement rétroactif) est généré à la transaction ASEI;
La liste « AS35Z1L » qui peut être consultée par la gestion des extrants (LOPE), lot 50, fournit les
renseignements suivants :

le CP12 du dossier;
le CP12 de l'individu et l'indication à l'effet qu'il s'agit de l'adulte 1 ou 2;
la période visée;
le paiement de Soutien aux enfants inscrit au code 9110 de l'ASAU;
le paiement de Soutien aux enfants calculé par Retraite Québec;
le code de raison du montant mensuel à zéro, s'il y a lieu;
l'écart ($) entre le revenu 9110 inscrit à l'ASAU et le revenu calculé par Retraite Québec.

Retraite Québec retient le versement du montant rétroactif à verser.

Sur réception de l'information et de l'activité « RRQ avise de rétro AF » (AST79), l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :

471



ASAU : saisit aux champs, au mois réel futur :
« # » : « 1 » ou « 2 » selon le numéro de l'individu bénéficiaire du paiement de Soutien aux
enfants;
« CODE » : 9110 : « Paiement de soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le montant calculé par Retraite Québec;

ASDR : à la section « REALISATION », saisit au champ :
« TYPE » : 03 : « VERSEMENT ACCUMULE MENSUEL »;
« MONTANT » : le montant réel du droit réalisé;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date du versement ou du règlement du droit;
« DEBUT-FIN REEL DROIT » : concilie le droit réalisé pour toutes les périodes visées
incluant le mois réel courant;

ASRD / ASCD : rend la décision.

À la suite de cette conciliation, un avis informatisé de demande de déduction est expédié à Retraite Québec
pour qu'elle rembourse le Ministère. Sur réception de cet avis de déduction (montant de la réclamation), Retraite
Québec fait parvenir :

Les montants à rembourser à la Direction des encaissements du Ministère;
Le solde de la rétroactivité à la personne prestataire, s'il y a lieu.
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42529Réclamation de l'aide gratuite
2016-09-29

Procédures opérationnelles

« Clause de dénuement AF » versée en aide gratuite

Dans certaines situations, l'ajustement « Clause de dénuement AF » est versé sous forme d'aide gratuite et, à la
suite d'un versement rétroactif de Retraite Québec à la personne prestataire, il lui est réclamé sous forme d'aide
remboursable.

Par exemple, si Retraite Québec effectue un versement rétroactif à la suite du recalcul du PSAE, l'ajustement
versé devient de l'aide remboursable dans l'attente de la réalisation d'un droit, et ce, rétroactivement.

Sur réception de l'information fournie par la personne prestataire ou par l'échange mensuel de renseignements
(comparaison des fichiers), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Réclame l'aide remboursable en vertu de l'article 102 de la Loi étant donné que le montant rétroactif du
PSAE a été versé par Retraite Québec à la personne prestataire;
Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs, au mois réel futur :
« # » : « 1 » ou « 2 » selon le numéro de l'individu bénéficiaire du paiement de Soutien aux
enfants;
« CODE » : 9110 : « Paiement de Soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le montant calculé par Retraite Québec;

ASDR :
À la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », si elle n'a pas été créée, saisit
aux champs :

« CODE DROIT » : « 290 » : « RRQ (PSAE) »;
« DATE EVENEMENT » : la date de l'événement qui crée le droit (et non la date
de saisie);

À la section « REALISATION », saisit aux champs :
« TYPE » : 03 : « VERSEMENT ACCUMULE MENSUEL »;
« MONTANT » : montant réel du droit réalisé;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : date du versement ou du règlement du
droit;
« DEBUT-FIN REEL DROIT » : concilie le droit réalisé pour toutes les périodes
visées incluant le mois réel courant;

ASRD / ASCD : rend la décision.
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42289Ajustements liés au supplément de la prestation nationale pour enfants
2016-09-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er juillet 2016, la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) inclut le Supplément de la
prestation nationale pour enfants (SPNE) et la Prestation pour enfants handicapés (PEH) a été remplacé par
l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Cette allocation inclue la PFCE, la SPNE, la PUGE et la PEH 

Pour obtenir le Supplément de la prestation nationale pour enfants, une personne doit faire une demande de
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un paiement mensuel non imposable, versé aux familles
admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans et calculé selon les
revenus. L'Agence du revenu du Canada (ARC) administre ce paiement.

Lorsqu'une personne prestataire ne reçoit pas le montant maximum du SPNE versé par l'ARC pour les enfants
mineurs admissibles, le Ministère verse un ajustement d'un montant égal à la différence entre :

Les ajustements du SPNE mensuels fixés par le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
Le SPNE réellement calculé par l'ARC.

C'est ce qu'on appelle l'ajustement « Clause de dénuement SPNE ». Elle s'applique seulement lorsqu'il y a au
moins un enfant mineur à charge admissible au SPNE et uniquement pour les enfants mineurs.

Comptabilisation du Supplément de la prestation nationale pour enfants

Le montant du Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) calculé par l'ARC :

Réduit l'ajustement du SPNE fixé par Règlement pour établir la « clause de dénuement SPNE »;
Ne réduit pas la prestation de base de la famille, ni les autres montants qui peuvent être accordés. Même
si le revenu réellement reçu à titre de SPNE de l'ARC est supérieur au montant de l'ajustement SPNE,
cette différence ne réduit jamais l'aide financière de dernier recours totale accordée à la famille;
Influence l'ajustement « clause de dénuement SPNE » du mois courant, c'est une exception au principe
de l'antériorité du déficit.

La famille est réputée recevoir mensuellement le montant annuel du SPNE divisé par 12, peu importe les
modalités du versement effectué par l'ARC.

Le SPNE est réputé réalisé par la famille, sauf pour les cas de garde partagée,  lorsqu'il est versé à la personne
bénéficiaire du SPNE qui n'est pas un membre de la famille, mais qui utilise ce montant pour les besoins d'un
enfant à charge de cette famille prestataire.

Exemple - SPNE considéré comme reçu par la famille

Une famille qui est prestataire de l'aide financière de dernier recours avec un enfant mineur à charge qui vit avec
sa grand-mère. L'ARC verse le SPNE à la grand-mère. Le montant du SPNE est considéré comme étant reçu au
dossier des parents prestataires.

474

http://www.cra-arc.gc.ca
http://adel/sujet/42536
http://adel/lois-et-reglements/reglement-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles
http://adel/sujet/42315
http://adel/sujet/42280


La réduction du Supplément de la prestation nationale pour enfants

Lorsqu'une personne voit ses prestations du SPNE réduites à la suite de la récupération d'un montant versé en
trop, l'aide financière peut combler le déficit créé par cette réduction jusqu'à concurrence d'un montant
équivalent à l'ajustement « clause de dénuement ». L'aide versée est remboursable à la 1re apparition de l'un des
2 événements suivants :

La fin de la retenue par l'ARC;
Lorsque la personne prestataire cesse d'être admissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

La personne prestataire a le choix entre une prestation pour laquelle le revenu du SPNE est considéré en entier
ou le montant de l'ajustement fixé par le RAPF avec l'obligation de rembourser la partie qui correspond au
montant versé.

Note

L'ARC verse une allocation spéciale directement au Centre jeunesse lorsque l'enfant est hébergé ou placé.

Arrérages versés dans le cadre de l'allocation canadienne pour enfants (ACE)

Depuis le 1er septembre 2016, les montants d'arrérages versés par l'Agence du revenu du Canada,
dans le cadre de l'Allocation canadienne pour enfants (la Prestation fiscale canadienne pour enfant, le
Supplément de la prestation nationale pour enfants, la Prestation universelle pour la garde d'enfants et la
Prestation pour enfants handicapés), sont exclus à titre d'avoir liquide pendant 12 mois, à compter de la date du
versement (règlement à venir).

Procédures opérationnelles

Pour chaque enfant à charge mineur admissible au Supplément de la prestation nationale pour enfant (SPNE),
le système informatique calcule l'ajustement selon les données enregistrées au GDI et à l'ASDE.

Aucun document ne doit être exigé systématiquement puisqu'il existe un échange de renseignements avec
l'ARC qui :

Indique les montants de SPNE reçus;
Corrobore la déclaration de la personne sur les montants du SPNE.

Note

Le montant qu'une personne ou une famille reçoit à titre d'allocation canadienne pour enfants (ACE), alors
qu'elle n'a plus d'enfant à charge, est considéré comme de l'avoir liquide.

Réduction du Supplément de la prestation nationale pour enfants

Lorsque le montant du dénuement est réduit, l'agente ou l'agent d'aide financière :
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Propose à la personne prestataire, par le biais d'un contact téléphonique, l'un des choix suivants :
la réception d'une prestation dont on comptabilise le revenu SPNE en entier;
la réception d'une prestation dont on comptabilise le revenu SPNE réduit, avec l'obligation de
rembourser le montant versé (aide remboursable).

Annote le contenu de l'échange à l'ASSI de façon complète et détaillée.

Lorsque l'aide remboursable s'applique, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine le revenu à considérer au dossier et la partie à considérer sous la forme d'aide remboursable;
Au dossier informatique :

ASAU :
saisit aux champs :

« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : « 9510 - Montant de la SPNE »;
« MONTANT » : le montant de la retenue;
« C.GEST. » : le code « T » pour TROP PAYÉ;
« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : « 9510 - Montant de la SPNE » ;
« MONTANT » : le montant de la prestation SPNE réellement reçue;

ASAV : sélectionne le texte complémentaire GN05 et, au champ variable, inscrit « Agence du
revenu du Canada ».

Effectue le suivi du dossier.

À la fin de la réduction, l'agente ou l'agent d'aide financière effectue la réclamation en appliquant les procédures
opérationnelles prévues à Versement compensatoire.

Arrérages versés dans le cadre de l'Allocation canadienne pour enfants

L’agente ou l’agent d'aide financière :

Demande à la personne de lui fournir une preuve de la nature et du montant d’arrérages versés;
Au dossier informatique :

ASBA :
inscrit le montant reçu au code 1538 « VERSEMENT RETROACTIF (NAF, SPNE,
ERREUR ADM. AUTRES ORGANISME)»;

ASDS :
inscrit « montant d’arrérages PSAE ou SPNE selon le cas »;

AEMS : le système génère une activité de suivi (ASS55) à l'agenda de la personne responsable
du dossier.

À l’échéance de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le relevé de transaction bancaire ou le livret de banque ou de caisse populaire à jour;
Obtient tout autre document prouvant la possession d'avoir liquide;
Vérifie les avoirs liquides au dernier jour du mois.

Au dossier informatique :

ASBA : détruit le champ permettant l'exclusion et venu à échéance;
ASDS : détruit la note inscrite à ce sujet;
ASBA : saisit aux champs :

"  CODE  " : 1100 : " AV. LIQ. ESPECES, BANQUE,CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE ";
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" MONTANT " : le montant d'avoir liquide de la personne ou de la famille, au dernier jour du mois.
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42535Garde partagée
2016-09-29

Interprétations normatives

Au Ministère, le temps de garde annuel requis pour qu'un enfant soit considéré à la charge de son père, de sa
mère ou d'un autre adulte est d'au moins 40 %. Cependant, l'Agence de revenu du Canada (ARC) n'établit pas
de pourcentage minimum de garde pour verser l'allocation canadienne pour enfant (ACE) qui inclus le
supplément de la prestation nationale pour enfants(SPNE). Les 2 parents sont donc admissibles à recevoir la
SPNE qui est inclus dans l'ACE.
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42536Montants des ajustements mensuels
2016-09-29

Interprétations normatives

Un ajustement fixé par le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles est accordé à une famille avec
enfant mineur afin d'établir l'ajustement « clause de dénuement SPNE ».

Cet ajustement est accordé pour tout enfant mineur considéré à charge au dossier du ou des parents en tenant
compte du rang de chaque enfant, le plus jeune étant le premier.

Rang de l'enfant Montant des ajustements mensuels fixés par règlement pour le Supplément de la
prestation nationale pour enfants (SPNE) depuis le 1er juillet 2002

1er 107,75 $
2e  90,58 $
3e et les suivants  84,08 $
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42315Clause de dénuement
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire ne reçoit pas le montant maximum du Supplément de la prestation nationale
pour enfants (SPNE) versé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour les enfants mineurs admissibles, le
Ministère verse un montant égal à la différence entre :

Les ajustements du SPNE mensuels fixés par Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
Le SPNE réellement calculé par l'ARC.

C'est ce qu'on appelle l'ajustement « Clause de dénuement SPNE ». Elle s'applique seulement lorsqu'il y a au
moins un enfant mineur à charge admissible au SPNE et uniquement pour les enfants mineurs.

Procédures opérationnelles

Afin d'établir le montant auquel la famille est admissible en vertu de la « clause de dénuement SPNE » :

En nouvelle demande

l'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si le dossier est apparié ou non apparié au registre des échanges de renseignements avec l'ARC.

Advenant l'impossibilité d'obtenir les montants calculés par l'Agence du revenu du Canada (ARC), l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Demande à la personne requérante une :
Déclaration verbale ou écrite de la personne prestataire. La déclaration écrite peut être faite sur
le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057). Si la déclaration est faite
verbalement, une annotation complète et détaillée doit être inscrite à la transaction ASSI;
Démarche de correction de ses données d'identification à l'ARC de façon à rendre possible
l'appariement.

Assure le suivi du dossier pour parvenir à l'appariement du ou des individus par l'ARC;
Vérifie si des recours peuvent être exercés, et informe la personne prestataire de l'obligation de faire
valoir ses droits, même lorsque la garde est partagée;
Au dossier informatique :

ASEI : option PNE ou CON, effectue une demande pour obtenir le montant calculé de SPNE ou
consulte le montant calculé de SPNE.

Si un des adultes ou les 2 adultes de la famille reçoivent le Supplément de la prestation nationale pour
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enfants :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAU : saisit aux champs :

« # » : « 1 » ou « 2 » selon le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 9510 : « Montant de la SPNE »;
« MONTANT » :

au mois réel de la demande, le montant reçu ou à recevoir dans et pour ce mois;
aux mois réels suivants, le montant calculé par l'ARC et qu'il reçoit.

Note

Le système informatique :

Établit l'aide financière en tenant compte de la prestation de base et des ajustements applicables, en
proportion du nombre de jours (prorata) à courir dans le mois, à la date de la demande d'aide, par
rapport au nombre total de jours dans le mois;
Fait le calcul de la clause de dénuement au mois de la demande en considérant le montant de SPNE
reçu pendant ce mois et dû pour ce mois;
Fait le calcul de la clause de dénuement SPNE au mois suivant.

Si aucun des adultes ne reçoit le Supplément de la prestation nationale pour enfants

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne requérante de faire valoir son droit;
Informe la personne requérante que le montant de l'ajustement peut alors être versé en aide
remboursable en attendant le versement par l'ARC.

En cours d'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

À la réception des activités provenant des différents fichiers :
analyse l'information;
modifie, s'il y a lieu, le montant accordé en vertu de la clause de dénuement SPNE.

À la réception d'une information fournie par la personne prestataire :
vérifie si l'Agence du revenu du Canada (ARC) possède cette information;
obtient la déclaration verbale ou écrite. En cas de doute, le document peut être demandé à la
personne prestataire;
modifie, s'il y a lieu, le montant de la clause de dénuement SPNE.

Si l'échange de renseignements avec l'Agence du revenu du Canada est impossible ou n'est pas concluant :

Demande à la personne requérante une :
déclaration verbale ou écrite. La déclaration écrite peut être faite sur le formulaire
« Affirmation/Affirmation assermentée » (0057). Si la déclaration est faite verbalement, une
annotation complète et détaillée doit être inscrite à la transaction ASSI;
en cas de doute sur la véracité des informations obtenues, une copie du document afin de
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corroborer la déclaration (ex. : copie de l'avis de décision de l'Agence du revenu du Canada).
Demande, s'il y a lieu, à la personne prestataire de faire valoir son droit lorsque la garde est partagée;
Lorsqu'une nouvelle information est fournie par la personne prestataire, les documents ne sont requis
que si l'agente ou l'agent doute de la justesse de celle-ci. Le montant du Supplément de la prestation
nationale pour enfants inscrit au dossier est modifié, s'il y a lieu;
Lorsqu'un changement provoque l'attente d'un droit réalisable (situation d'aide remboursable), crée le
droit réalisable (se référer à Aide remboursable);
Lorsque la famille demeure intacte pendant les 3 mois qui suivent le décès du parent de la famille
monoparentale ou des 2 parents de la famille biparentale, l'ajustement « clause de dénuement SPNE »
doit être versé en aide gratuite, sauf si l'enfant est pris en charge financièrement par :

un Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
l'autre parent dans le cas de la famille monoparentale;
l'autre parent, si les adultes de la famille biparentale n'étaient pas les 2 parents de l'enfant.

Cette façon de faire est nécessaire puisque l'Agence du revenu du Canada cesse le versement
du Supplément de la prestation nationale pour enfants le mois suivant le décès du ou des parents.

Pendant les 3 mois qui suivent la prise en charge de l'enfant par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur
la protection de la jeunesse, l'ajustement d'allocation familiale doit être versé en aide gratuite.

Dans ces cas, l'Agence de revenu du Canada cesse le versement du SPNE le mois suivant la prise en
charge. L'enfant cesse d'être à la charge de sa famille à compter du 4e mois (se référer à Retrait d'un
enfant à charge);

Au dossier informatique :
consulte les résultats de l'échange avec l'Agence du ervenu du Canada par l'une des 2
transactions suivantes :

ASEO : option CON, consulte les résultats de l'échange avec l'Agence du revenu du
Canada;
ASEI : option PNE ou CON, prend connaissance de l'information transmise par l'Agence
du revenu du Canada à la section « INFORMATIONS DISPONIBLES À l'agence du
revenu du Canada »;

ASAU : saisit, s'il y a lieu, à la section « ENREGISTREMENT DES REVENUS AF ET SPNE » aux
champs :

« # » : code de l'adulte concerné;
« CODE » : 9510 : « Montant de la SPNE »;
« MONTANT » : le montant calculé.

Le Supplément de la prestation nationale pour enfants n'est pas reçu

Lorsqu'aucun des adultes ne reçoit le SPNE, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne requérante de faire valoir son droit;
L'informe que le montant de l'ajustement peut alors être versé en aide remboursable en attendant le
versement par l'ARC.

Informations complémentaires

Le gouvernement fédéral a effectué un changement législatif en juillet 2000 afin de reconnaître les conjoints de
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même sexe qui ont vécu ou vivent ensemble depuis 12 mois, de la même manière qu'ils sont considérés comme
famille biparentale au Ministère.
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42537Enfant hébergé ou placé
2016-09-29

Interprétations normatives

L'Agence du revenu du Canada (ARC) verse une allocation spéciale directement au Centre jeunesse lorsqu'un
enfant est soit :

Hébergé dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
Pris en charge par une famille d'accueil ou une ressource intermédiaire;
Pris en charge par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Dans ces 3 cas, l'ajustement du Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) :

Est, pour des fins administratives, identifié comme un ajustement pour enfant placé. Les montants
accordés sont identiques à ceux fixés pour les autres enfants mineurs de la famille pour qui
l'identification demeure « ajustement clause de dénuement SPNE »;
N'est pas soustrait du montant réalisé à titre de Supplément de la prestation nationale pour enfants.

L'enfant cesse d'être à la charge de sa famille à compter du 3e mois qui suit sa prise en charge par un tuteur
nommé en vertu de la LPJ ou qui suit son placement sans réinsertion progressive dans sa famille prévue au plan
d'intervention.

Exemple - Famille composée d'un adulte et de 3 enfants de 7, 12 et 14 ans

L'enfant de 14 ans est placé depuis 6 mois en centre de réadaptation avec réinsertion progressive dans sa
famille prévue au plan d'intervention ou des services individualisé.

L'ajustement « clause de dénuement SPNE » s'applique pour les enfants de 7 ans et 12 ans.

L'ajustement pour enfant placé s'applique pour l'enfant de 14 ans puisque cet enfant est également le 3e de la
famille. La famille recevra au complet l'ajustement pour enfant placé dès le mois qui suit le placement, soit
84,08 $, ce qui est le même montant que l'ajustement SPNE régulier pour un 3e enfant.

De son côté, le Centre jeunesse, dont relève le centre de réadaptation où le jeune de 14 ans est placé, reçoit
l'allocation spéciale.
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42539Remplacement du chèque non reçu de l'Agence du revenu du Canada
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours n'a pas reçu son chèque
de Prestation fiscale canadienne pour enfants (SPNE), elle doit faire une demande de remplacement de ce
chèque auprès de l'Agence de revenu du Canada (ARC).

Un changement d'adresse à la suite d'un déménagement ou un chèque perdu, détruit ou volé (avant ou après
endossement) peuvent expliquer une telle situation.

Lorsque la personne ne peut attendre le remplacement du chèque émis par l'ARC, le Ministère peut intervenir en
vertu du pouvoir discrétionnaire et verser de l'aide remboursable. Pour qu'un chèque soit émis, la personne doit
démontrer qu'il y a un risque de compromettre sa santé, sa sécurité ou celle de sa famille ou de les conduire au
dénuement total.

La personne est informée qu'elle devra rembourser le Ministère à la réception du chèque de l'ARC.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne prestataire n'a pas reçu son chèque de Prestation fiscale canadienne pour enfants
(SPNE), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne bénéficiaire du chèque de communiquer avec l'Agence de revenu du
Canada afin de demander le remplacement de ce chèque en précisant :

qu'elle n'a pas reçu son chèque;
les motifs (changement d'adresse, chèque perdu, détruit ou volé) de la non-réception du chèque,
si connus;
qu'elle est prestataire d'une aide financière de dernier recours.

Exceptionnellement, l'agente ou l'agent peut accorder, à la demande de la personne prestataire, une aide en
vertu du pouvoir discrétionnaire et verser de l'aide remboursable si celle-ci démontre qu'il y a un risque de
compromettre sa santé, sa sécurité ou celle de sa famille ou de les conduire au dénuement total.
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42538Aide remboursable concernant le Supplément de la prestation nationale
pour enfant
2016-09-29

Interprétations normatives

L'ajustement « Clause de dénuement SPNE » est accordé à une famille avec enfant mineur en attendant que
l'Agence du revenu du Canada (ARC) lui verse le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)
auquel la famille a droit. Ce supplément est versé à même l'allocation canadienne pour enfants (ACE).

La famille qui ne reçoit pas le SPNE, alors qu'elle y a droit, doit en faire la demande à l'ARC. Elle dépose alors
une demande d'allocation canadienne pour enfants ACE et l'ARC calcule automatiquement le montant du SPNE
auquel la famille est admissible.

Dans le cas d'une garde partagée, le parent ne recevant pas le SPNE doit en faire la demande puisque les 2
parents y sont admissibles.

Les prestations seront calculées comme si l'enfant était une personne à charge admissible et chaque parent
recevra 50 % des prestations associées à l'enfant.

Procédures opérationnelles

Dès qu'il y a une situation d'aide remboursable et qu'un ajustement en vertu de la « clause de dénuement
SPNE » est versé à la personne prestataire, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :

« CODE DROIT » : 291 : « REVENU CANADA (SPNE) »;
« DATE SUIVI » : délai maximal 4 mois.

Note

Contrairement aux autres droits, le Supplément de la prestation nationale pour enfants se calcule au mois le
mois plutôt qu'en antériorité du déficit. Par exemple, le montant calculé pour septembre affecte l'aide du mois de
septembre.
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42542Engagement à exercer un recours
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire s'engage verbalement, pour une première fois, à faire valoir son droit au
Supplément de prestation nationale pour enfants (SPNE), le Ministère considère, pour un délai maximum de 4
mois, que les démarches nécessaires ont été entreprises et que la personne remplit ses obligations. Ce délai
débute à la date où le Ministère l'a informée de cette obligation.

La famille est alors admissible à l'ajustement « clause de dénuement SPNE ». Cette aide est toutefois
remboursable.

Dans cette situation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire :
de l'importance de demander, sans délai, l'allocation canadienne pour enfants (ACE) à laquelle
elle peut être admissible;
des conséquences de retarder, sans motif sérieux, l'entreprise des démarches nécessaires.

À l'échéance du délai de 4 mois, un montant de SPNE présumé est comptabilisé au dossier de la personne
prestataire. L'inscription de ce montant empêche le versement de l'ajustement payable en vertu de la « clause de
dénuement SPNE » si sans motifs sérieux, la personne n'a pas respecté son engagement et n'a pas entrepris les
démarches nécessaires pour faire valoir son droit.

Cette situation demeure tant que la personne prestataire n'a pas exercé son recours.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire affirme qu'elle fera valoir son droit et demandera l'allocation canadienne pour
enfants (ACE) à laquelle elle peut être admissible, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire, par le biais d'un contact téléphonique, des sujets suivants :
l'ajustement « Clause de dénuement SPNE » est remboursable jusqu'à concurrence du droit
qu'elle réalisera;
l'importance de faire les démarches sans délai et des conséquences de retarder ou de ne pas
faire valoir son droit sans motif sérieux.

Au dossier informatique :
GDIN : s'assure de la conformité des données d'identification inscrites;
ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :

« CODE DROIT » : « 291 » : « REVENU CANADA (SPNE) »;
« DATE SUIVI » : délai maximal 4 mois.

Note
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L'agente ou l'agent saisit une date d'échéance pour le même mois pour le suivi de l'aide
remboursable du Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et du SPNE.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01- AI02-AI03 à l'attribution ou TL01 en
gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : K15 : « En attente droit réalisable »;
« ADULTE(S) REFERE(S): # » : « 1 » OU « 2 » selon le code de l'adulte concerné;
« TEXTES SUGG. : O » : 291 : « de Revenu Canada (prestation fiscale canadienne pour
enfants) »;
« TEXTE LIBRE » : un texte supplémentaire, au besoin.

Échéance de l'activité de suivi

À l'échéance de l'activité de suivi « SPNE: EFFECTUER SUIVI DROIT RÉALISABLE # 291 » (ASSD5),
soit après 4 mois d'aide, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne prestataire pour vérifier si elle a effectivement exercé les recours demandés.

La personne prestataire a exercé les recours demandés

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration de la personne prestataire;
Maintient l'aide remboursable pour la durée jugée la plus appropriée dans les circonstances, sans
dépasser 4 mois;
Au dossier informatique :

ASDR : reporte la date de suivi, au champ « DATE SUIVI » (maximum 4 mois).

La personne prestataire n'a pas exercé les recours demandés

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Considère qu'il y a refus d'exercer les recours et traite le dossier en conséquence.

Note

Lorsque l'agente ou l'agent d'aide financière omet de traiter l'activité de suivi « SPNE : EFFECTUER SUIVI
DROIT RÉALISABLE « 291 » (ASSD5), la reconduction génère le montant présumé de 9 000 $, au code 9520, à
la transaction ASAU, et expédie l'avis de décision à la personne prestataire. L'activité « SPNE : POURSUIVRE
DROIT # 291 » (ASSD6) sera générée pour le suivi de l'agente ou de l'agent.
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42543Recours exercé
2016-09-29

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire a fait valoir son droit et a demandé l'allocation cancadienne pour enfants
(ACE) qui inclut le Supplément de prestation nationale pour enfants (SPNE) à laquelle elle peut être admissible,
le Ministère considère qu'elle est dans l'attente de la réalisation d'un droit.

L'ajustement « Clause de dénuement SPNE » est alors versé, sous forme d'aide remboursable, jusqu'à
concurrence du montant réalisé ou versé s'il est moindre, et ce, jusqu'à la décision de l'Agence du revenu du
Canada (ARC) et la réalisation du droit.

Procédures opérationnelles

En cours d'aide ou lors de l'entrée à l'aide, dès que la personne prestataire démontre, de façon satisfaisante,
que le recours est effectivement exercé (documentation ou déclaration fournie par la personne prestataire ou
information reçue de l'ARC, etc.), l'agente ou l'agent d'aide financière effectue les actions suivantes :

Maintient l'aide remboursable en cours;
Informe à nouveau la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique que l'ajustement « 
Clause de dénuement SPNE » est remboursable jusqu'à concurrence du droit qu'elle réalisera ou du
montant versé s'il est moindre;
Au dossier informatique :

GDIN : s'assure de la conformité des données d'identification inscrites;
ASEI PNE : effectue une demande ponctuelle auprès de l'ARC;
ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :

« CODE DROIT : 291 : REVENU CANADA (prestation fiscale canadienne pour enfants) »;
« DATE SUIVI » : délai maximal 4 mois.

Note

Pour le suivi de l'aide remboursable du Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et du
Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE), l'agente ou l'agent inscrit une date
d'échéance pour le même mois.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou TL01 en
gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire:

 ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : K15 : « En attente droit réalisable »;
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« ADULTE(S) REFERE(S) : # » : « 1 » ou « 2 » selon le code de l'adulte concerné;
« TEXTES SUGG. »  :  « O » : 291 : Revenu Canada (prestation fiscale canadienne pour
enfants);
« TEXTE LIBRE » : un texte supplémentaire, au besoin.
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42544Refus d'exercer un recours
2016-09-29

Interprétations normatives

Une personne qui refuse de faire valoir son droit est considérée recevoir un montant de Supplément de la
prestation nationale pour enfants (SPNE) présumé qui réduit à zéro l'ajustement « Clause de dénuement
SPNE ». Cette situation demeure tant qu'elle ne s'engage pas à exercer son recours.

Le processus d'aide remboursable n'est pas repris tant que la personne n'a pas entrepris les démarches pour
exercer son recours.

Procédures opérationnelles

En cours d'aide ou lors de l'entrée à l'aide, si la personne prestataire refuse de faire valoir son droit et de
demander la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) à laquelle elle peut être admissible, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Aide gratuite

Lorsque le dossier n'est pas en aide remboursable, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire qu'étant donné qu'elle refuse d'exercer ses recours, elle est considérée
recevoir le montant maximum du Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) payable par
l'Agence du revenu du Canada (ARC), ce qui réduit à zéro l'ajustement « Clause de dénuement SPNE »;
Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs :
« MOIS REEL » : le mois réel de la demande et les mois réels suivants;
« # » : « 1 » ou « 2 » selon le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 9520 : « Revenu présumé SPNE »;
« MONTANT » : 9 000 $;

ASSI : saisit aux champs :
« TYPE » : « GEN » : « Général »;
« DESCRIPTION » : texte expliquant les motifs du refus d'exercer un recours.

Aide remboursable

Lorsque le dossier est en aide remboursable et qu'une clause de dénuement est présente au dossier, l'agente
ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAU : saisit aux champs :

« MOIS REEL » : la période d'aide courante;
« # » : « 1 » ou « 2 » selon le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 9520 : « Revenu présumé SPNE »;
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« MONTANT » : 9 000 $;
ASSI : saisit aux champs :

« TYPE » : « GEN » : « Général »;
« DESCRIPTION » : texte expliquant les motifs du refus d'exercer un recours;

ASDR : à la section « REALISATION », saisit au champ : « TYPE » : 07 : « SANS IMPACT (NON
RÉALISÉ) ».
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42540Conciliation de l'aide remboursable
2016-09-29

Interprétations normatives

L'ajustement pour le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) est versé en aide remboursable
lorsqu'une famille est dans l'attente de la décision de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à la suite :

D'une demande d'allocation canadienne pour enfants (ACE);
D'un événement qui donnait lieu à un réajustement de l'ACE (séparation, décès, etc.).

Le montant versé est remboursable, jusqu'à concurrence du montant du SPNE reçu, dès le moment où le droit
est réalisé.

Dans certains cas, l'ajustement peut avoir été versé en aide gratuite et qu'à la suite d'une correction faite par
l'ARC, ce dernier effectue un versement rétroactif de SPNE. L'ajustement versé devient alors remboursable.

Lorsque le montant rétroactif versé par l'ARC comprend le mois de la demande au programme d'aide financière
de dernier recours, le ministère n'établit pas de réclamation pour ce mois si le montant est reçu au cours d'un
mois autre que celui de la demande.

Le Ministère est avisé de la réalisation du droit par l'un des 2 moyens suivants :

L'échange de fichiers hebdomadaire;
La personne prestataire fournit son avis de détermination de l'allocation canadienne pour enfants (ACE).

Puisque l'ARC verse toujours le montant du SPNE à l'adulte bénéficiaire du supplément et non au Ministère, la
réclamation doit toujours être adressée directement à la personne prestataire.

La réclamation effectuée n'est pas une réclamation de nature « solidaire » puisqu'il s'agit d'une aide
remboursable, la dette est exigible seulement de l'adulte qui est créancier du droit réalisé.

Procédures opérationnelles

La famille n'est pas admissible au Supplément de la prestation nationale pour enfants

Lorsque la famille est admissible à 0,00 $ de SPNE, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAU : saisit aux champs :

« MOIS RÉEL » : la période d'aide courante;
« # » : « 1 » ou « 2 » selon le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 9510 : « Revenu de soutien aux enfants »;
« MONTANT » : « 0 »;

ASDR : à la section « REALISATION », saisit au champ : « TYPE » : 08 : « AUCUN MONTANT
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Lorsqu'il est impossible d'établir un contact téléphonique, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : K16 : « Dossier - droit non réalisé »;
« ADULTE(S) REFERE(S) : « # » : « 1 » ou « 2 » selon le code de l'adulte concerné;
« TEXTES SUGG. : « O » : 291 : Revenu Canada (prestation fiscale canadienne pour
enfants) »;
« TEXTE LIBRE » : un texte supplémentaire, au besoin.

La famille est admissible au Supplément de la prestation nationale pour enfants

À la réception de l'information dans le cadre de l'échange hebdomadaire, lorsque la famille est admissible à un
montant de SPNE, le système informatique :

ASAU : saisit le nouveau revenu SPNE pour la période d'aide courante;
ASDR : concilie le droit réalisable pour toutes les périodes antérieures concernées;
ASCD : traite les activités de suivi reliées au droit réalisable.
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42515Ajustements pour famille monoparentale
2016-09-29

Interprétations normatives

Deux types d'ajustements existent pour les familles composées d'un seul adulte et d'au moins un enfant à
charge (mineur ou majeur), soit :

Le supplément pour famille monoparentale;
L'ajustement pour famille monoparentale avec 3 enfants et plus à charge.

Les critères d'admissibilité, les normes, les règles et la durée d'application sont spécifiques à chacun et définies
au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.
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42545Supplément pour famille monoparentale
2016-09-29

Interprétations normatives

Toutes les familles monoparentales sont admissibles à un supplément mensuel de 108,33 $.

Le supplément est considéré comme un ajustement mensuel inclus dans l'ajustement « Clause de dénuement
AF » lorsque la famille comprend au moins un enfant mineur admissible au Paiement de soutien aux enfants
(PSAE) versé par Retraite Québec. Dans ce cas, le supplément de 108,33 $ est réduit du montant réalisé par la
famille.

Le supplément est considéré comme un ajustement indépendant dans les autres cas, tel que pour les enfants à
charge d'un adulte demandeur d'asile.

Séparation de fait

Lorsque la personne prestataire est séparée, de façon temporaire, de sa conjointe ou de son conjoint (par
exemple, lors d'une période d'incarcération) elle n'a pas à se déclarer « séparée » à l'Agence du revenu du
Canada (ARC) ou à Retraite Québec.

Le supplément pour famille monoparentale est alors versé par le Ministère à compter du 3e mois qui suit
l'incarcération puisque la personne incarcérée est retirée de la composition familiale. Toutefois la famille
demeure biparentale à l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou à Retraite Québec.

Il en est de même lorsque la conjointe ou le conjoint n'est pas reconnu, au Ministère, comme faisant partie de la
famille, tel que le ressortissant étranger qui n'est pas légalement autorisé à demeurer au Canada ou la
personne qui ne réside pas au Québec.

Conjoint de même sexe

Lorsque Retraite Québec accorde le supplément pour famille monoparentale, alors que la personne est réputée
avoir un conjoint de même sexe au Ministère, ce supplément comme tout montant versé par Retraite Québec à
titre de Paiement de soutien aux enfants (PSAE) vient réduire les ajustements.

La personne prestataire n'a pas à contacter l'ARC ou Retraite Québec pour faire modifier sa composition
familiale.

Procédures opérationnelles

Le montant de l'ajustement est calculé par le système informatique selon les données au dossier.

Contrairement à la règle générale, le supplément pour famille monoparentale ne peut pas se calculer
proportionnellement en fonction du pourcentage de garde partagée, car les coûts supplémentaires reliés à la
monoparentalité sont presque entièrement attribuables aux coûts de logement que chaque parent doit assumer.
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L'agente ou l'agent d'aide financière peut vérifier si un montant pour ce supplément est versé en consultant la
transaction ASEV.

Au dossier informatique :
ASEV :

1er panorama : saisit au champ :
« S » : « X » sur la ligne du champ « PRESTATION » pour chaîner au panorama
suivant;

2e panorama :
niveau 2 : saisit au champ :

« S » : « X » sur la ligne du champ « + Aju. dénuement AF » pour chaîner au
niveau suivant;

niveau 3 : consulte l'équation : « +Suppl. statut mono. » moins « -Mnt AF reçu RRQ
adul. ».

Note

Il est également possible de vérifier si l'ajustement monoparental est versé en consultant la transaction ASAU à
la section « MONTANTS POUR ENFANTS ». L'inscription du montant accordé apparaît au champ
« SUPPL.MONOPARENTAL AF ».
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42546Famille monoparentale avec 3 enfants et plus
2016-09-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er septembre 1998, une famille, composée d'un seul adulte et d'au moins 3 enfants à charge, a droit à
un ajustement de 31,16 $ (8,33 $ pour le premier enfant et 22,83 $ pour le deuxième).

Pour être admissible à cet ajustement, le troisième enfant, et le cas échéant chacun des enfants suivants le 3e

enfant, est majeur et fréquente l'un des 2 types d'établissement d'enseignement suivants :

secondaire en formation professionnelle;
postsecondaire.

Aux fins de l'application de l'ajustement, le plus jeune enfant à charge est considéré le premier.

Début de l'ajustement

L'ajustement est accordé dès que les critères d'admissibilité sont remplis, soit :

Dès le versement de l'aide financière de dernier recours à la suite :
d'une nouvelle demande;
d'un retour à l'aide.

En cours de versement d'aide financière de dernier recours :
lorsque la famille change de statut (biparentale à monoparentale);
lorsque le nombre d'enfants à charge est modifié;
lorsqu'un enfant devient majeur ou commence à fréquenter un établissement d'enseignement du
niveau prévu.

Réclamation de l'ajustement

Le montant de l'ajustement peut être réclamé lorsque la famille n'y avait pas droit. Par exemple, lorsqu'une
famille est biparentale ou que les critères relatifs à l'âge ou à la fréquentation scolaire des enfants majeurs ne
sont pas satisfaits.

Procédures opérationnelles

Le système calcule cet ajustement, s'il y a lieu.

Le montant est inscrit au champ « DR.ACQ », de la transaction ASAU :

Le montant de 8,33 $ est inscrit vis-à-vis le premier enfant au champ « DR. ACQ »;
Le montant de 22,83 $ vis-à-vis le deuxième.
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42516Droit acquis concernant l'ajustement pour famille monoparentale avec 1 ou 2
enfants
2016-09-29

Interprétations normatives

Un ajustement a été introduit afin que les familles monoparentales prestataires de l'aide financière de dernier
recours avec 1 ou 2 enfants ne voient pas leur revenu disponible diminuer à la suite de l'implantation du régime
de prestations familiales.

Période d'application du droit acquis

Aucune famille ne peut se qualifier pour cet ajustement après le 31 août 1998.

Depuis le 1er septembre 1998, une famille conserve le droit à cet ajustement, lorsque les 3 conditions suivantes
sont réunies; la famille :

A reçu une prestation d'aide financière de dernier recours pour août 1998 et le calcul des besoins incluait
cet ajustement;
Continue de recevoir, sans interruption, une prestation d'aide financière de dernier recours;
Demeure composée d'un seul adulte avec seulement 1 ou 2 enfants à charge.

Perte du droit acquis

Cet ajustement cesse d'être versé dès que la famille ne répond plus aux conditions.

Cet ajustement peut faire l'objet d'une réclamation lorsque la situation qui fait perdre son admissibilité est
constatée et applicable rétroactivement telle que :

La présence de vie maritale non déclarée;
L'augmentation du nombre d'enfants à charge à 3, sans que la situation ait été déclarée.

Admissibilité

Toutes les familles monoparentales admises aux programmes Soutien financier ou apte avec 1 ou 2 enfants à
charge étaient admissibles à cet ajustement.

Les familles monoparentales comprenant 3 enfants à charge ou plus n'étaient pas admissibles à cet ajustement,
sauf dans les cas prévus.

À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, cette disposition se poursuit
dans les Programmes d'aide financière de dernier recours.

Montant de l'ajustement

Le montant mensuel de l'ajustement est de :

8,33 $ pour le premier enfant;
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22,83 $ pour le deuxième enfant.

Procédures opérationnelles

Le système calcule, s'il y a lieu, cet ajustement et le montant est inscrit au champ « DR.ACQ », de la transaction
ASAU.
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42547Suppression du droit acquis
2016-09-29

Procédures opérationnelles

Destruction d'un droit acquis sur une période antérieure

Lorsqu'une personne ne rencontre plus un des critères d'admissibilité au droit acquis pour famille monoparentale
avec 1 ou 2 enfants, l'agente ou l'agent d'aide financière apporte les changements au dossier pour la période
touchée.

Lorsque ces changements ont pour effet de modifier la date de dernière admissibilité, le système enlève le droit
acquis à compter de cette période et pour toutes les périodes suivantes jusqu'à la période la plus récente.

Par exemple, lorsque l'inscription de revenus de travail a pour effet de réclamer la totalité de l'aide pour une
période, le système réclamera également le droit acquis pour toutes les périodes qui suivent jusqu'à la période la
plus récente.

Par contre, lorsque ces changements ne modifient pas la date de dernière admissibilité, comme dans le cas où
l'enfant n'est plus à charge pour un mois et revient le mois suivant ou lorsque le droit acquis a été inscrit par
erreur, l'agent ou l'agent d'aide financière :

Enlève le droit acquis pour toutes les périodes concernées;
Au dossier informatique :

ASDQ : saisit, pour toutes les périodes concernées en commençant par la période la plus récente
jusqu'à la période la plus ancienne où le droit est perdu, au champ :

« DES » : « X » : « Détruire le droit acquis ».

Lorsque le droit est enlevé pour une seule période, une activité de suivi « DETRUIRE DRT. CAR N'EST PLUS
ÉLIGIBLE AU DRT. » ASSB7 est générée.

À la réception de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent d'aide financière enlève le droit acquis sur toutes les
périodes qui suivent la perte du droit acquis jusqu'à la période la plus récente.
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42428Ajustement pour une personne seule
2016-09-29

Interprétations normatives

Programme d'aide sociale

Depuis le 1er février 2014, un ajustement pour personnes seules (APS) est ajouté à la prestation de base des
personnes seules qui sont prestataires du Programme d'aide sociale et qui sont admises à l'aide financière de
dernier recours depuis au moins 6 mois consécutifs.

Calcul du cumul de 6 mois consécutifs

Aux fins du calcul des mois consécutifs requis pour l'admissibilité à l'ajustement pour personnes seules, les mois
considérés dans le calcul du 6 mois consécutifs sont ceux pour lesquels la personne a bénéficié d'une prestation
d'aide financière de dernier recours ou d'un carnet de réclamation de type ASM-1 ou ASM-2.

Inadmissibilité

Sont inadmissibles à l'ajustement pour personnes seules :

Les personnes qui habitent dans un logement subventionné (HLM, coopérative ou autre);
Les personnes qui habitent dans une chambre ou pension subventionnée;
Les personnes qui reçoivent l'allocation pour contraintes temporaires;
Les adultes hébergés ou tenus de loger en vue de leur réinsertion sociale ou ceux pris en charge par une
ressource intermédiaire ou une ressource de type familial;
Les adultes qui reçoivent la prestation spéciale pour frais de séjour afin d'obtenir des services en
toxicomanie avec hébergement;
Les conjoints d'étudiant.

Diminution du montant d'ajustement pour personnes seules

Le montant de l'ajustement est diminué du montant d'allocation-logement versé par Revenu Québec jusqu'à
concurrence du montant de l'ajustement pour personnes seules. Mentionnons que le montant versé par le
programme d'allocation-logement peut atteindre 80 $ par mois.

Personne seule sans contrainte

Pour l'application de l'ajustement pour personnes seules, les personnes prestataires ne doivent pas recevoir
l'allocation pour contraintes temporaires.

Dans certaines situations, une contrainte temporaire peut être inscrite au dossier d'une personne sans que
l'allocation pour contraintes temporaires ne lui soit accordée et ce, en raison de :

Son statut : demandeurs d'asile;
Sa participation à une mesure d'emploi donnant droit à une allocation d'aide à l'emploi.

Dans ces situations, l'ajustement pour personnes seules est accordé puisque l'allocation pour contraintes
temporaires n'est pas versée.
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Antériorité du déficit

L'ajustement pour personnes seules est accordé selon le principe de l'antériorité du déficit.

Particularité pour le mois de l'ajout d'un enfant

Pour le mois où un enfant s'ajoute à la taille de la famille, celui-ci est réputé être membre de la famille à compter
du mois précédent. L'ajustement pour personnes seules n'est pas réclamé pour le mois de l'ajout, sauf dans les
cas de fausse déclaration. L'ajustement pour personnes seules cesse d'être versé le mois suivant cet ajout.

Exemple

Nous sommes en avril 2016. Un enfant de plus de 5 ans est ajouté dans la taille de la famille pour ce mois. Celui-
ci est réputé être membre de la famille en mars 2016. L'ajustement pour personnes seules pour le mois d'avril
n'est pas réclamé et cesse d'être versé à compter du mois de mai 2016.

Procédures opérationnelles

Une attention particulière est portée dans les dossiers entièrement aidés en vertu du pouvoir discrétionnaire du
ministre qui n'ont pas une présence de 6 mois à l'aide afin de leur accorder l'ajustement pour personnes seules
lorsque le délai de 6 mois sera atteint.

Lors de l'ajout d'un enfant, l'allocation pour contraintes temporaires ne doit pas être versée pour le mois de
l'ajout. Cependant, la personne conserve le droit à l'ajustement pour personnes seules.

Le système ne supporte pas cette interprétation normative et, à la suite de l'ajout de l'enfant, il accorde
l'allocation pour contraintes temporaires (CTE) et cesse de verser l'ajustement pour personnes seules. L'agent
ou l'agente modifie le dossier pour le mois de l'ajout afin de ne pas verser le montant de l'allocation pour
contraintes temporaires (CTE), mais doit conserver le montant de l'ajustement pour personnes seules.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit un amendement pour chacun des mois touchés par la réclamation :

catégorie : RDD;
motif : 05 (règle non supportée);
montant : montant correspond au barème CTE et le montant de l'APS;
description : CTE le mois d'ajout d'un enfant;
date de début et date de fin.

Exemple - Fausse déclaration

Nous sommes en avril 2015. Le ministère apprend que la personne prestataire a un enfant de plus de 5 ans à
charge depuis janvier 2015 et ajoute cet enfant au dossier. Celui-ci est réputé être membre de la famille en
décembre 2014. Le système ne lui réclame pas l'ajustement pour personnes seules pour janvier 2015. Puisqu'il
s'agit d'une fausse déclaration, une réclamation doit être établie par l'agente ou l'agent en enregistrant un
amendement à la transaction ASAM RDD pour janvier 2015. Ainsi, l'ajustement pour personnes seules que la
personne a reçue indûment pour ce mois sera réclamée.
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42548Montant de l'ajustement pour une personne seule
2016-09-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er février 2014, un ajustement pour personnes seules (APS) est ajouté à la prestation de base des
personnes seules prestataires du Programme d'aide sociale qui y sont admissibles.

Le montant de l'ajustement est introduit progressivement selon le calendrier suivant :

Février 2014
20 $/mois

Janvier 2015
30 $/mois

Janvier 2016
40 $/mois

Janvier 2017
50 $/mois

Note

Ce montant n'est pas indexé.

 

504

http://adel/sujet/42428


42549Nouvelle demande ou réinstallation
2016-09-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er février 2014, un ajustement pour personnes seules (APS) est ajouté à la prestation de base des
personnes seules prestataires du Programme d'aide sociale qui y sont admissibles.

Le montant de l'ajustement pour personnes seules est diminué du montant d'allocation-logement versé par
Revenu Québec jusqu'à concurrence du montant de l'ajustement.

Procédures opérationnelles

En nouvelle demande ou lors d'une réinstallation, lorsque la personne est potentiellement admissible à
l'allocation-logement, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne seule reçoit un montant d'allocation-logement.

Montant d'allocation-logement reçu

Lorsque la personne déclare recevoir un montant d'allocation-logement, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO : à la section allocation-logement, saisit aux champs :

« # » : le numéro de l'adulte concerné;
« Code » : 9610 (REV REEL ALLOC LOG);
« DEBUT/FIN » : date du premier mois établi;
« MNT » : montant mensuel établi.

Aucun montant d'allocation-logement n'est reçu

Lorsque la personne déclare ne pas recevoir de montant du programme Allocation-logement, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Informe la personne des démarches à entreprendre pour bénéficier de ce programme.

Note

Lorsqu'une personne est potentiellement admissible au programme Allocation-logement, un échange de
renseignements mensuel a lieu avec Revenu Québec.
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42550Réclamation à la suite de l'absence de 6 mois consécutifs
2016-09-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er février 2014, un ajustement pour personnes seules (APS) est ajouté à la prestation de base des
personnes seules prestataires du Programme d'aide sociale qui y sont admissibles. Pour être admissible, la
personne seule doit recevoir de l'aide financière de dernier recours depuis au moins 6 mois consécutifs.

Interruption

La personne seule n'est pas admissible à un ajustement pour personnes seules lorsqu'il y a une interruption du
versement de l'aide financière de dernier recours, notamment :

Lors de l'annulation de l'aide financière de dernier recours pour au moins 1 mois sans droit au carnet de
réclamation;
Lors d'une réclamation d'au moins 1 mois complet d'aide financière de dernier recours sans droit au
carnet de réclamation de type ASM-2, tel que prévu à l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes
et aux familles;
Lorsque l'adulte cesse d'être admissible au carnet de réclamation.

Procédures opérationnelles

La réclamation d'un mois complet d'aide, sans droit au carnet de réclamation, vient interrompre le cumul du délai
de 6 mois. Cependant, si la réclamation ne résulte pas d'une fausse déclaration l'ajustement pour personnes
seules (APS) doit cessé d'être versé seulement à compter du mois suivant celui où la réclamation est effectuée.

Le système ne supporte pas cette interprétation et, à la suite d'une réclamation pour un mois complet, réclame
l'ajustement pour personnes seules pour chacun des mois suivants le mois réclamé, et ce, jusqu'à ce que le
délai de 6 mois soit de nouveau atteint.

Réclamation de nature « Nouvelle dette »

Lors d'une réclamation de nature « Nouvelle dette (NOU) » un amendement « AGD » (augmentation déficit) doit
être enregistré afin de verser l'ajustement pour personnes seules pour chacun des mois où le montant serait
indûment réclamé par le système informatique.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : pour chacun des mois touchés par la réclamation, saisit aux champs :

« Catégorie » : augmentation du déficit (AGD);
« Motif » : 05 (règle non supportée);
« Mt mensuel » : le montant correspond à l'ajustement pour les personnes seules;
« Description » : ajustement pour personnes seules non réclamé;
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« DEB/FIN APPLICAT » : la ou les périodes concernées;
ASRD : rend la décision;
ASAV : inscrit un texte libre selon la situation;
ASCD : confirme la décision.

Exemple

Nous sommes en septembre 2014 et une réclamation de toute l'aide versée est effectuée pour le mois de mai
2014 en nouvelle dette (NOU). Lorsque la décision est rendue, le système réclame toute l'aide de mai,
l'ajustement pour personnes seules (APS) de juin, juillet, août et septembre. Un amendement AGD doit être
enregistré pour ne pas réclamer l'APS pour ces mois.

Réclamation de nature « Erreur administrative »

L'enregistrement d'une réclamation de toute l'aide versée en erreur administrative (EAD) ne doit pas faire perdre
à la personne sa date de dernière admission ni lui faire perdre son ajustement pour personnes seules.

Par conséquent, après l'établissement de la réclamation, un amendement de type GCR (global carnet
réclamation) doit être enregistré pour chaque mois réel où l'aide financière a été réclamée en totalité. Cette
procédure va permettre à la personne de conserver sa date de dernière admissibilité et éviter de lui faire perdre
l'ajustement pour personnes seules.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASAM : pour chacun des mois touchés par la réclamation, saisit aux champs :
« Catégorie » : GCR : global carnet réclamation;
« Motif » : 05 : règle non supportée;
« Sous motif » : 27 : déficit;
« Mt mensuel » : aucun montant;
« Description » : ajustement pour personnes seules;
« DEB/FIN APPLICAT » : la ou les périodes concernées.

ASRD : rend la décision;
ASAV : inscrit un texte libre selon la situation;
ASCD : confirme la décision.

Lorsque la réclamation est effectuée à la suite de la réalisation d'un droit, l'ajustement pour personnes seules
n'est plus versé à compter du mois suivant celui où la réclamation est établie.
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42551Réclamation à la suite d'un droit réalisable
2016-09-29

Interprétations normatives

La réclamation d'un mois complet d'aide financière de dernier recours, sans droit au carnet de réclamation, vient
interrompre le cumul du délai de 6 mois pour octroyer l'ajustement pour personnes seules (APS). Cependant, si
la réclamation ne résulte pas d'une fausse déclaration l'APS cesse d'être accordé seulement qu'à compter du
mois suivant celui où la réclamation est effectuée.

Procédures opérationnelles

Lorsque la réclamation ne résulte pas d'une fausse déclaration l'ajustement pour personnes seules (APS) cesse
d'être versé seulement à compter du mois suivant celui où la réclamation est effectuée. Par conte, le système ne
supporte pas cette interprétation et, à la suite d'une réclamation pour un mois complet, le système réclame
l'ajustement pour personnes seules pour chacun des mois suivant le mois réclamé, et ce, jusqu'à ce que le délai
de 6 mois soit de nouveau atteint.

Dans le cas d'une réclamation effectuée à la suite de la réalisation d'un droit, l'agente ou l'agent d'aide financière
doit suivre la procédure et respecter les étapes afin d'éviter de réclamer l'ajustement pour personnes seules
pour les mois qui suivent la réalisation du droit.

Note

Il est très important de faire toutes les étapes dans la même journée.

À compter de la période d'aide de mai 2015

Pour les locataires, les chambreurs ou pensionnaires, les sans-abri, les chambreurs ou pensionnaires
chez un parent ou un enfant (codes 1, 4, 5 et 7 à l'ASLO)

Étape 1 : Identifier les périodes où l'ajustement pour personnes seules (APS) ne doit pas être réclamé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDR :
saisit les champs requis pour effectuer la réclamation;
appuie sur la touche « Entrée »;
identifie les périodes où l'APS ne doit pas être réclamé.

Étape 2 : Réclamation APS « erreur administrative »

Pour les périodes concernées, l'agente ou l'agent d'aide financière :
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Au dossier informatique :

ASLO : saisit au champ :
 « RÉSIDENCE » : « 2 » : « LOCATAIRE LOGEMENT SUBVENTIONNÉ (HLM ET
COOPÉRATIVE) ET AUTRES » pour tous les mois où l'APS sera réclamé à la suite de la perte
des 6 mois consécutifs.

ASRD : saisit au champ :
 « NATURE » : EAD;
rend et confirme la décision.

Étape 3 : Effectuer la réclamation de droit réalisable

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDR : effectue la réclamation telle que requise et s'assure de réclamer l'APS seulement lorsque le
déficit de la période d'aide est nul (ASRD).

Étape 4 : Note de crédit de l'ajustement pour les personnes seules (APS)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ALSO : saisit au champ :
« Résidence » : le code présent initialement.

ASAM : inscrit un amendement au montant de l'APS 
« Catégorie » : AGD;
« Description » : Ajustement pour personnes seules;
« Motif » : 05;
« Sous-motif » : 27.

ASRD :
rend la décision;
porte une attention particulière à la gestion des avis de décision.

ASCD :
confirme la décision.

Étape 5 : Vérifier le résultat

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDA :
pour chacun des mois concernés par la réclamation, valide si les montants de la réclamation et
de la note de crédit donnent le résultat escompté.

ASSI :
consigne l'information.

Pour les prestataires qui sont propriétaires ou propriétaires à logements multiples (code 0 ou 9 à
l'ASLO)
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Étape 1 : Identifier les périodes où l'ajustement pour personnes seules (APS) ne doit pas être réclamé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDR :
saisit les champs requis pour effectuer la réclamation;
appuie sur la touche « Entrée »;
identifie les périodes où l'APS ne doit pas être réclamé.

Étape 2 : Réclamation de l'ajustement pour les personnes seules (APS) « erreur administrative »

Pour les périodes concernées, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SÉJOUR ÉTABLISSEMENT » : « U » : « SÉJOURNE DANS UN CENTRE DE
DÉSINTOXICATION AVEC HÉBERGEMENT » pour tous les mois où l'APS sera réclamé à la
suite de la perte des 6 mois consécutifs;
« SÉJOUR ÉTABL.DEBUT-FIN » : la date du 1er jour ouvrable du mois.

ASRD :
prend en note le montant de la prestation de base pour chacun des mois concernés (la prestation
de base est le montant accordé avant les déductions de revenus, de biens et avoirs liquides,
etc.);
soustrait de ce montant :

l'allocation pour dépenses personnelles (ADP);
le montant de l'allocation pour personnes seules;

obtient ainsi le montant à inscrire à l'ASAM. 

Exemple - Déterminer le montant à inscrire à l'ASAM (AGD)

646 $ (prestation de base) - 202 $ (ADP) - 40 $ (APS) = 404 $ (AGD)

ASAM : augmente le déficit :
« Catégorie » : AGD;
« Motif » : 05;
« Sous-motif » : 27;
« Mt mensuel » : selon le calcul;
description : Ajustement pour personnes seules.

ASRD : saisit au champ
 « NATURE » : EAD;
rend et confirme la décision.

Étape 3 : Effectuer la réclamation de droit réalisable

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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ASDR :
effectue la réclamation telle que requise et s'assure de réclamer l'APS seulement lorsque le
déficit de la période d'aide est nul (ASRD).

Étape 4 : Note de crédit de l'ajustement pour personnes seules (APS)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ :
« SÉJOUR ÉTABL.DÉBUT-FIN » : une date de fin égale à la date de début de séjour.

ASAM :
modifie le montant de l'augmentation du déficit pour qu'il corresponde au montant de l'APS pour
les périodes touchées par la réclamation « erreur administrative »;
Saisit aux champs :

« Catégorie » : AGD;
« Motif » : 05;
« Sous-motif » : 27;
« Description » : ajustement pour personnes seules.
rend et confirme la décision de note de crédit sur le trop payé : erreur administrative.

Note

À cette étape, le système ne doit pas générer de versement rétroactif.

Étape 5 : Vérifier le résultat

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDA : pour chacun des mois concernés par la réclamation, valide si les montants de la réclamation et
de la note de crédit donnent le résultat escompté.
ASSI : consigne l'information.

Période d'aide de février 2014 à avril 2015

Étape 1 : Identifier les mois où l'ajustement pour personnes seules (APS) ne doit pas être réclamé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDR :
saisit les champs requis pour effectuer la réclamation;
appuie sur la touche « Entrée »;
identifie les mois où l'APS ne doit pas être réclamé.

Étape 2 : Réclamation de l'ajustement pour personnes seules (APS) « erreur administrative »
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
 « SÉJOUR ÉTABLISSEMENT » : « U »: « SÉJOURNE DANS UN CENTRE DE
DÉSINTOXICATION AVEC HÉBERGEMENT »; pour tous les mois où l'APS sera réclamé à la
suite de la perte des 6 mois consécutifs;
« SÉJOUR ÉTABL.DEBUT-FIN » : la date du 1er jour ouvrable du mois.

ASRD : saisit au champ :
« NATURE » : EAD;
rend et confirme la décision.

Étape 3 : Effectuer la réclamation de droit réalisable

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDR : effectue la réclamation telle que requise et s'assure de réclamer l'APS seulement lorsque le
déficit de la période d'aide est nul (ASRD).

Étape 4 : Note de crédit de l'ajustement pour personnes seules (APS)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ :
« ÉTABL.DÉBUT-FIN » : la date de fin égale à la date de début de séjour.

ASAM :
pour tous les mois touchés par la note de crédit :

« Catégorie » : AGD;
« Motif » : 05;
« Sous-motif » : 27;
« Mt mensuel » : montant de l'APS à ne pas réclamer;
« Description » : ajustement pour personnes seules;
rend et confirme la décision.

Note

À cette étape, le système ne doit pas générer de versement rétroactif.

Étape 5 : Vérifier le résultat

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASDA :
pour chacun des mois concernés par la réclamation, valide si les montants de la réclamation et
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Situation 2

Nous sommes le 15 mai 2015. Période couverte par le droit : 1er octobre 2014 au 31 mars 2015. En mai, la
personne n'a pas 6 mois consécutifs de présence à l'aide.

Période
d’aide

Montant
d’aide reçu

APS Montant
réalisé
(ASDR)

Montant
réclamé
(ASRD)

Code de
décision
(ASDR)

Date de
dernière

admissibilité

Novembre
2014

610 $ 20 $ 800 $ 630 $ DRR  

Décembre
2014

610 $ 20 $ 200 $ 220 $ DRR 2014-12-01

Janvier 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
Février 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
Mars 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
Avril 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
Mai 2015 610 $ 30 $ 200 $ 30 $ REC 2014-12-01

En mai, la personne n'a pas 6 mois consécutifs de présence à l'aide. De plus, puisque le mois de mai ne fait pas
partie de la période couverte par le droit, l'APS ne peut être réclamé dans la décision du droit (DRR). Une
décision REC est générée.

Un message d'erreur sévère est généré à la transaction ASRD :

DC945439 : Réclamation de droit réalisé impossible.

Condition d'émission du message d'erreur : Une décision REC ne peut être présente en même temps qu'une
décision de droit réalisable (DRR).

Une attention particulière doit être portée afin de ne pas réclamer l'APS pour ces mois. Dans cet exemple, la
procédure doit être appliquée pour les périodes d'aide de décembre, janvier, février, mars, avril et mai.

Situation 4

Réclamation effectuée entre la fermeture et la reconduction. Nous sommes le 30 mars 2015 (entre la fermeture
et la reconduction). La période couverte par le droit est du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.

Période
d’aide

Montant
d’aide reçu

APS Montant
réalisé
(ASDR)

Montant
réclamé
(ASRD)

Code de
décision
(ASDR)

Date de
dernière

admissibilité

Novembre
2014

610 $ 20 $ 800 $ 630 $ DRR  

Décembre
2014

610 $ 20 $ 200 $ 220 $ DRR 2014-12-01

Janvier 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
Février 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
Mars 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
Avril 2015 610 $ 30 $ 200 $ 230 $ DRR 2014-12-01
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Mai 2015 610 $ 0 $ 0 $  Période
courante
DIM

2014-12-01

Puisque nous sommes entre la fermeture et la reconduction et que le système crée la période courante (mai), il
ne tient pas compte de l'APS dans le calcul de la prestation de mai puisque la personne n'a pas une présence
de 6 mois consécutifs à l'aide financière de dernier recours. Aucun message sévère n'est généré.

Cependant, une attention particulière doit être portée afin de ne pas réclamer l'APS pour ces mois. Dans cet
exemple, la procédure doit être appliquée pour les périodes d'aide de décembre, janvier, février, mars et avril.
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42552Admissibilité à l'allocation logement
2016-09-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er février 2014, un ajustement pour personnes seules est ajouté à la prestation de base des
personnes seules prestataires du programme « Aide sociale » qui ne reçoivent pas l'allocation pour contraintes
temporaires (sans contrainte) et qui sont admises à l'aide financière de dernier recours depuis au moins 6 mois
consécutifs.

Le montant de l'ajustement est diminué du montant d'allocation-logement versé par Revenu Québec jusqu'à
concurrence du montant de l'ajustement pour une personne seule (APS).

Pour être admissible au programme Allocation-logement, une personne doit répondre à certains critères dont
celui de ne pas être locataire d'un logement subventionné ou d'une chambre ou pension subventionnée. De plus,
elle doit répondre au critère d'âge suivant :

1er octobre 2013 1er octobre 2014 1er octobre 2015

52 ans 51 ans 50 ans

Les personnes seules potentiellement admissibles au programme Allocation-logement doivent en faire la
demande auprès de Revenu Québec.

L'allocation-logement versée par RQ est payable à partir :

du mois suivant la demande;
du mois suivant lorsque la personne atteint le critère d'âge.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne est admissible à l'allocation-logement, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO : inscrit au code 9610 le montant mensuel que la personne reçoit;
ASCD : traite l'activité de suivi ASST9, s'il y a lieu.

Dans l'avis de détermination produit par RQ, le montant admissible d'allocation-logement est annuel. Ce montant
doit donc être réparti de façon égale sur chacun des mois d'admissibilité, sans égard au montant mensuel
réellement versé par RQ.

Exemple - La personne est admissible à 12 mois

Une personne est admissible à un montant annuel de 625,20 $ qui sera versé par RQ sur une période de 12
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mois de la façon suivante :

11 versements de 52 $;
1 versement de 53,20 $.

Au dossier informatique, l'agente ou l'agent :

ASLO : inscrit un revenu mensuel de 52,10 $, (soit 625,20 $ divisé par 12).

Exemple - La personne est admissible à 6 mois

Une personne est admissible à un montant annuel de 240,20 $ d'avril à septembre 2015, qui sera versé par RQ
sur une période de 4 mois de juin à septembre de la façon suivante :

1 versement de 120 $ (avril, mai, juin);
2 versements de 40,00 $ (juillet, août);
1 versement de 40,20 $ (septembre).

Comme la personne est admissible à 6 mois, un revenu mensuel de 40,03 $ (soit 240,20 $ divisé par 6) doit être
inscrit au code 9610 pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2015.

La personne est en attente de l'allocation-logement

Lorsqu'une personne informe le Ministère qu'elle est en attente d'une décision du Programme Allocation-
logement, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCD : reporte l'activité de suivi ASST9 d'un mois.

La personne est refusée au Programme Allocation-logement

Lorsqu'une personne informe le Ministère qu'elle est refusée au Programme Allocation-logement, l'agente ou
l'agent d'aide financière vérifie la raison du refus.

Des démarches doivent être entreprises auprès de RQ lorsqu'une demande est refusée pour les raisons
suivantes :

Les renseignements sont incomplets;
La personne n'a pas produit sa déclaration de revenus;
Le logement est subventionné.

Traitement selon la raison du refus

Lorsque les renseignements sont incomplets

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLT :

sélectionne la lettre type M80;
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sélectionne le texte R20;
inscrit une date d'échéance dans 2 mois.

La personne prestataire n'a pas produit sa déclaration de revenus

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLT :

sélectionne la lettre type M80;
sélectionne le texte R27;
inscrit une date d'échéance dans 2 mois.

La personne prestataire habite dans un logement subventionné

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne pour valider l'information;
Au dossier informatique :

ASLO : modifie les données à l'ASLO pour le mois suivant en inscrivant le code « 2 » locataire
logement subventionné;
ASSI : consigne les informations reçues par la personne prestataire.

La personne habite dans une chambre ou pension subventionnée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne pour valider l'information;
Au dossier informatique :

ASLO : modifie les données à l'ASLO pour le mois suivant en inscrivant le code « 2 » (locataire
logement subventionné);
ASSI : consigne les informations reçues par la personne prestataire (nom du locateur, etc.).

Aucune réclamation de l'ajustement pour personne seule ne doit être effectuée.

La personne ne demeure plus dans un logement subventionné

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLT :

sélectionne la lettre type M80;
sélectionne le texte R24;
inscrit une date d'échéance dans 2 mois;

ASSI : consigne les informations reçues par la personne prestataire.

L'échange de renseignements mensuel confirmera la situation de refus.
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42553Refus d'exercer un recours
2016-09-29

Interprétations normatives

Une personne prestataire qui refuse de faire valoir son droit ou qui néglige de le faire sans raison valable se voit
comptabiliser un revenu présumé d'allocation-logement.

Ce revenu présumé empêche le versement de l'ajustement pour personnes seules (APS).  Cette
comptabilisation demeure tant que la personne prestataire ne s'engage pas à exercer son recours.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne ne donne pas suite à la lettre type M80 et n'informe pas le Ministère du résultat de sa
démarche au Programme Allocation-logement, à l'échéance de l'activité ASST9, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
ASSI : prend connaissance des notes inscrites au dossier et détermine s'il y a lieu ou non de
cesser le versement de l'APS.

Pour mettre fin au versement de l'APS :

Au dossier informatique :
ASLO :

inscrit le code 9620 au montant de 9 000 $ sans date de fin;
sélectionne le texte complémentaire LG64;

ASCD :
traite l'activité de suivi ASST9.
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42554Échange mensuel
2016-09-29

Procédures opérationnelles

En janvier 2016, l'échange de renseignements mensuel pour les personnes potentiellement admissibles au
Programme Allocation-logement est automatisé.

Les personnes seules potentiellement admissibles à l'allocation-logement font partie de cet échange selon les
critères suivants :

Trois mois avant d'être admissibles à l'ajustement pour personnes seules, selon la date de dernière
admissibilité;
Trois mois avant leur 50e anniversaire;
Trois mois avant leur 57e anniversaire pour les demandeurs d'asiles.

Selon le résultat obtenu de l'échange de renseignements, la lettre type « M80 » est expédiée par le système
dans les situations suivantes :

Lorsque la personne a le statut « inconnu » au programme Allocation-logement - le texte est « INC »;
Lorsque la personne n'a pas produit sa déclaration de revenus - le texte est « R27 »;
Lorsque le dossier est refusé : Renseignements incomplets - le texte est « R20 »;
Lorsque le dossier est en attente d'une décision de Revenu Québec - le texte est « ATT ».

L'activité de suivi ASST9 « suivi réponse admissibilité allocation-logement » est générée lors de l'envoi de la
lettre type « M80 » et la note de l'activité est ajustée en fonction de la situation retournée par Revenu Québec.

Cet envoi automatisé est réalisé seulement une fois par année de référence (octobre à septembre), et ce, même
si la situation à RQ évolue vers un code qui génère une lettre type « M80 ». Un délai de 2 mois est accordé à la
personne afin d'effectuer ses démarches.

Exemple

En janvier 2016, la lettre type « M80 » est expédiée par le système avec la présence du texte « INC » (si aucune
lettre « M80 » n'a déjà été transmise pour la même année de référence). Sur réception de cette lettre, la
personne prestataire fait sa demande et son statut à RQ devient « en attente ». Aucune autre lettre type ne lui
sera transmise par le système.

Lorsqu'une décision est rendue au programme Allocation-logement, une activité de suivi ASTT4 « RÉPONSE
R.Q. SUIVI ALLOCATION LOGEMENT » est générée au plan de suivi. Celle-ci est émise dans les situations
suivantes :

La personne devient admissible à un montant ou le montant établi a changé

Libellé de la note: Début: XXXX Fin: XXXX Mont: XX,XX

Le montant doit être inscrit au code 9610 à partir du mois réel indiqué dans la note et aucune date de fin
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ne doit être inscrite. L'ajustement pour personne seule (APS) ne doit pas être rétabli pour les mois
précédents.

La personne est refusée pour logement subventionné

Libellé de la note : Habite logement subventionné

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne prestataire afin de valider l'information;
Au dossier informatique :

ASLO : modifie les données pour le mois suivant et inscrit le code « 2 » (locataire logement
subventionné), et ce, même s'il s'agit d'une chambre ou d'une pension subventionnée;
ASSI : inscrit les informations requises.

Aucune réclamation de l'APS ne doit être effectuée

La personne ne demeure plus dans un logement subventionné

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASSI : inscrit les informations requises;
ASLT :

sélectionne la lettre type « M80 »;
sélectionne le texte R24;
inscrit une date d'échéance dans 2 mois.

La personne est inadmissible au programme Allocation-logement

Lorsqu'une personne est inadmissible au Programme d'Allocation-logement - Autre refus, le système
informatique :

Vérifie la présence d'un revenu d'allocation-logement aux codes 9610 ou 9620.

Lorsqu'un des codes est présent, le système génère l'activité de suivi ASTT4.

Libellé de la note : Fin revenu allocation-logement : XXXXXX

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO :

détruit le revenu 9610 ou 9620;
accorde l'APS, s'il y a lieu.

En l'absence de ces codes, le système informatique :

Génère une activité de suivi complétée ASHQ3 « REFUS ALL.LOGEMENT RQ » à l'ASDA;
Annule l'activité de suivi ASST9 à l'ASCD.

La personne est appariée sur le NAS seulement
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Libellé de la note: Apparié sur le nas seulement

Lorsqu'une personne est appariée sur le NAS seulement, cela signifie que le nom et la date de naissance ne
correspondent pas à RQ.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie l'exactitude des informations inscrites au GDI;
Modifie les informations, s'il y a lieu.

Lorsque les informations au GDI correspondent à celles fournies par la personne prestataire, l'agente ou l'agent
contacte celle-ci afin de l'aviser de communiquer avec RQ pour mettre à jour ses données.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLT :

sélectionne la lettre type « M80 »;
sélectionne le texte « INC »;
accorde un délai de 2 mois à la personne pour faire ses démarches.

Clientèle élargie

Pour bénéficier du Programme d'Allocation-logement, les personnes de moins de 50 ans doivent être en couple
ou avoir des enfants à charge. Il arrive qu'une personne seule à l'aide financière de dernier recours (AFDR) de
moins de 50 ans bénéficie du programme d'allocation-logement et de l'APS simultanément. Pour éviter cette
situation, ces personnes sont identifiées et une activité de suivi ASTT4 est générée au plan de suivi de l'agent.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM :

au champ « Catégorie » : inscrit RDD;
au champ « Motif » : inscrit 05;
au champ « Sous-motif » : inscrit 27;
au champ « Montant » : inscrit le montant de l'APS;
au champ « Date de début/Fin » : inscrit la date de début et la date de fin en octobre
suivant.

Lorsque cette situation se présente, une vérification des données doit être effectuée telle que :

Le pourcentage de garde de ou des enfants à charge de la personne;
Toute autre vérification qui permettrait de comprendre la raison pour laquelle cette personne est
admissible au programme Allocation-logement, en contactant celle-ci.
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42555Échange annuel
2016-09-29

Procédures opérationnelles

L'échange annuel concernant la nouvelle année de référence a lieu en septembre de chaque année.

Personnes admissibles à un montant d'allocation-logement

Une activité de suivi ASTT4 « RÉPONSE RQ SUIVI ALLOC.LOGEMENT » est générée en septembre et les
montants d'allocation-logement doivent être appliqués pour l'aide de novembre.

À la transaction ASLO, il est possible d'inscrire un revenu ultérieur. Les montants peuvent être inscrits dès la
réception de l'activité de suivi.

Exemple

ASLO : lorsqu'un montant est présent pour une année de référence, 2014-2015, l'agente ou l'agent inscrit une
date de fin 15-09 et inscrit le nouveau montant d'allocation-logement pour l'année 2015-2016 sur la ligne
suivante.

Personnes en attente

Lorsqu'un montant est présent pour une année de référence, celui-ci doit être reconduit jusqu'à l'un des
événements suivants :

Présence de l'activité de suivi ASTT4;
Présence d'une activité ASST9 arrivée à échéance (code 9620 à inscrire à l'échéance).

Lorsqu'un revenu réel ou présumé est présent à l'ASLO, celui-ci doit être conservé pendant la période en
attente.

Pour le traitement des autres situations, se référer à l'échange mensuel.

Clientèle élargie

Pour bénéficier du programme Allocation-logement, les personnes de moins de 50 ans doivent être en couple ou
avoir des enfants à charge. Il arrive qu'une personne seule à l'aide financière de dernier recours (AFDR) de
moins de 50 ans bénéficie du Programme Allocation-logement et de l'APS simultanément. Pour éviter cette
situation, ces personnes seront identifiées et une activité de suivi ASTT4 sera générée au plan de suivi de
l'agent.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM :

au champ « Catégorie » : inscrit RDD;
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au champ « Motif » : inscrit 05;
au champ « Sous-motif » : inscrit 27;
au champ « Montant » : inscrit le montant de l'APS;
au champ « Date de début/Fin » : inscrit la date de début et la date de fin en octobre
suivant.

Lors de l'échange annuel de septembre 2016, une activité de suivi ASTT4 sera générée si la personne bénéficie
toujours du Programme d'Allocation-logement pour la nouvelle année de référence. Dans cette situation, la date
de début devra être 2016-10 et la date de fin devra être 2017-10.

En janvier 2017, le montant de l'APS passera à 50 $. Afin d'ajuster ce montant à l'ASAM pour le mois réel 17-01
(janvier 2017), une activité de suivi 807, à échéance en décembre 2016, doit être inscrite.

Lorsque cette situation se présente, une vérification des données doit être effectuée telle que :

Le pourcentage de garde de ou des enfants à charge de la personne;
Toute autre vérification qui permettrait de comprendre la raison pour laquelle cette personne est
admissible au programme Allocation-logement, en contactant celle-ci.
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42402Ajustements pour les demandeurs d'asile
2016-09-29

Interprétations normatives

Les demandeurs d'asile faisant partie d'un ménage où tous les adultes sont demandeurs d'asile ont droit à un
ajustement adulte. Cet ajustement leur est accordé depuis juillet 2011 puisqu'ils ne sont pas admissibles au
crédit d'impôt pour la solidarité (CIS).

L'adulte hébergé demandeur d'asile a aussi droit à cet ajustement.

De plus, ces familles ont droit à des ajustements pour enfants à charge qui leur sont propres. 

Montants de l'ajustement pour adultes demandeurs d'asile

Les montants de l'ajustement sont les suivants :

Dans le cas d'un adulte seul ou d'une famille composée d'un seul adulte et si l'adulte habite une même
unité de logement qu'un autre adulte seul ou une autre famille : 14,92 $;
Dans le cas d'un adulte seul ou d'une famille composée d'un seul adulte, sauf s'il s'agit du conjoint d'un
étudiant inadmissible : 25,08 $;
Dans le cas d'une famille composée de 2 adultes : 29,83 $ si les 2 adultes sont demandeurs d'asile;
Dans le cas de l'adulte hébergé demandeur d'asile et de celui de l'adulte mineure demandeur d'asile
hébergée avec son enfant à charge : 14,92 $.

Ajustements pour enfants à charge

Les seuls ajustements pour enfants à charge d'un demandeur d'asile, ou de celui qui s'est vu refuser l'asile, mais
dont la présence au Canada est permise, sont les suivants :

Pour une famille monoparentale :
136,67 $ pour le 1er enfant;
121 $ pour le 2e enfant;
le supplément de 108,33 $.

Pour une famille biparentale dont les 2 adultes sont demandeurs d'asile :
121 $ pour le 1er enfant;
96 $ pour le 2e enfant.

Aucun autre ajustement pour enfants à charge n'est accordé

Paiement de Soutien aux enfants (PSAE) et Allocation canadienne pour enfants (ACE)

L'ajustement pour enfant à charge est versé par le Ministère puisque les demandeurs d'asile ne sont pas
admissibles au PSAE et à l'ACE. Toutefois, dès qu'une personne est reconnue résidente permanente, elle est
admissible à recevoir tous les ajustements pour enfants à charge et doit faire valoir son droit au PSAE et à l'ACE
(se référer à Immigrant parrainé et Personne réfugiée ou à protéger ou Personne à qui l'asile est conféré au
Canada).
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Recueille tous les renseignements sur les enfants à charge.

Note

Le système accorde les ajustements automatiquement dès que le code « I » DEMANDEUR D'ASILE est inscrit
au champ « SIT. IMMIGRANT » de la transaction ASAD.
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42427Honoraires pour documents médicaux
2016-09-29

Interprétations normatives

Généralement, les médecins ne réclament pas directement des honoraires aux personnes prestataires de l'aide
financière de dernier recours (AFDR) pour remplir les formulaires médicaux suivants :

« Certificat médical » (SR-0040);
« Rapport médical » (SR-2100).

Lorsqu'un médecin réclame des honoraires à la personne prestataire pour remplir l'un de ces 2 formulaires, cette
dernière doit s'adresser au Centre local d'emploi (CLE).

Procédures opérationnelles

Il existe des ententes, des protocoles d'accord, ainsi que des arrangements intérimaires entre les médecins, le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale.

Certificat médical (SR-0040)

Honoraires réclamés par les médecins omnipraticiens

Une entente entre ces médecins et le MSSS, intervenue en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, est en
vigueur jusqu'à son renouvellement. Elle prévoit que « les honoraires de rédaction sont inclus dans la
rémunération de l'examen ou de la consultation ».

De ce fait, aucun honoraire ne peut être réclamé par les médecins, à la personne prestataire d'une aide
financière de dernier recours, pour remplir ce formulaire.

Cette entente ne lie pas les médecins désengagés ou les médecins non participants au sens de la Loi sur
l'assurance-maladie du Québec.

Honoraires réclamés par les médecins spécialistes

Contrairement à l'entente intervenue entre le MSSS et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec,
l'entente entre le Ministère et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ne prévoit pas que les
certificats médicaux soient remplis gratuitement.

De plus, comme il s'agit d'un service médical non assuré, les médecins spécialistes peuvent donc réclamer des
honoraires pour remplir le certificat médical. Dans ce cas, la personne prestataire d'aide financière de dernier
recours doit en assumer les frais.

Rapport médical (SR-2100)
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Honoraires réclamés par les médecins omnipraticiens

Le protocole d'accord du 9 août 1989 entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale prévoit des honoraires de 20,00 $ pour remplir le
rapport médical. Ces honoraires sont réclamés à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) par les
médecins (code 9800).

Un montant supplémentaire de 20,00 $ peut également être réclamé à la RAMQ dans le cas où les médecins
doivent fournir des renseignements verbaux complémentaires au rapport médical (code 9801). Les honoraires
ne peuvent pas être réclamés directement à une personne prestataire d'une aide financière de dernier recours
(AFDR).

Ce protocole d'accord ne lie pas les médecins désengagés ou les médecins non participants au sens de la Loi
de l'assurance-maladie du Québec.

Honoraires réclamés par les médecins spécialistes

Aucune entente formelle n'est intervenue entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le
Ministère pour remplir les rapports médicaux et sur sa tarification. Cependant, la FMSQ et le Ministère ont
convenu, le 6 février 1990, d'un « arrangement intérimaire » en vigueur jusqu'à la signature d'un protocole
d'accord.

Cet arrangement intérimaire prévoit notamment un montant de 24,00 $ pour la rédaction du rapport médical
(code 9800), et un montant supplémentaire de 24,00 $ dans le cas où les médecins spécialistes doivent fournir
des renseignements verbaux complémentaires au rapport médical (code 9801). La réclamation de ces
honoraires est acheminée à la RAMQ par les médecins.

Procédure de traitement

Dans les cas où des honoraires sont réclamés à une personne prestataire pour le complément d'un certificat
médical (SR-0040) ou d'un rapport médical (SR-2100), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec une personne représentante du bureau du médecin et l'informe de l'entente, du
protocole d'accord ou l'arrangement intérimaire en vigueur avec la fédération de ce médecin;
Soumet le cas au médecin du Ministère, lorsque la démarche auprès du bureau du médecin a été
infructueuse, pour qu'une seconde démarche soit effectuée, en télécopiant au 418 644-7719, les
informations suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin en précisant « omnipraticien » ou «
spécialiste »;
le nom et le code permanent (CP12) de la personne prestataire;
le type de document rempli par le médecin : SR-0040, SR-2100;
le montant des honoraires réclamés en précisant que la personne prestataire a payé ces
honoraires.

La Direction des enquêtes et de la conformité (DEC) assure le suivi et transmet les résultats à l'agente ou à
l'agent.

Note

Lorsque l'intervention de la DEC n'a pas donné de résultat, la personne prestataire doit être informée qu'elle
peut demander le remboursement de ses frais à la RAMQ. Cette dernière remboursera le prestataire et par la
suite réclamera le montant en cause au médecin.
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42446Logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Certaines informations relatives au logement ont un impact sur le calcul de l'aide financière, notamment dans les
situations suivantes :

Une personne seule hébergée;
Une personne qui partage son logement;
Une ou un enfant qui cohabite avec un membre de sa famille;
Une personne victime de violence hébergée;
Une personne adulte responsable d'une ressource de type familial.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives pour déterminer l'adresse;
Détermine le CLE responsable selon l'adresse de résidence déclarée en utilisant l'un ou l'autre des
moyens suivants :

le localisateur de CLE;
la transaction TMCP.

S'il s'agit d'un changement d'adresse avec transfert de CLE, se référer à Déménagement.

Crée ou modifie l'adresse en s'assurant de faire le lien d'adresse commune, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

GDRE : saisit un ou plusieurs des champs suivants :
« CP12 », « CP10 », « NAS », « NAM », « NOM », « PRÉNOM », « INITIALES », « DATE
NAISS », « SEXE »;
au champ « ADR.COMMUNE », inscrit le code O (oui);
au champ « PARTAGE LOG. », inscrit le code O (oui).

GDIN : saisit :
les données d'identification;
l'adresse de résidence.

ASDC : vérifie et modifie, s'il y a lieu :
l'adresse de la personne destinataire du chèque;
l'adresse de correspondance.
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42557Types de logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Une personne seule ou une famille réside dans un logement et, selon le type, est propriétaire, locataire,
pensionnaire, chambreuse ou chambreur.

Pour une personne itinérante ou sans-abri, se référer à Adulte itinérant ou sans-abri.

Le type de logement aide à déterminer le montant de la prestation notamment pour :

Adulte seul hébergé;
Adulte seul avec enfant à charge;
Adulte tenu de loger;
Responsable d'une ressource de type familiale, d'un foyer d'accueil ou adulte nommé tuteur;
Adulte pris en charge;
Adulte séjournant dans une maison pour victime de violence;
Victime de violence séjournant dans une maison d'hébergement.

Le type de logement aide également à déterminer l'admissibilité à certaines prestations spéciales.
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42558Propriétaire
2016-03-29

Interprétations normatives

Une personne seule ou une famille peut être :

Propriétaire d'une résidence unifamiliale : elle possède un immeuble abritant un seul logement (une
maison unifamiliale, un condominium, une maison mobile, etc.);
Propriétaire d'un immeuble à logements multiples : elle possède un immeuble abritant plusieurs
logements (un duplex, un triplex, etc.).

Deux personnes et plus qui signent un acte de propriété sont des copropriétaires.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine le type de logement à partir des pièces justificatives :
acte de propriété;
convention des propriétaires de condominium.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » l'un des éléments suivants :

« 0 » : « PROPRIÉTAIRE » pour propriétaire unique, ou
« 9 » : « PROPRIÉTAIRE À LOGEMENTS MULTIPLES ».

Informations complémentaires

Condominium

Un condominium est un immeuble détenu par plusieurs propriétaires. Il y a 2 types de condominium soit la
copropriété divise et la copropriété indivise :

Copropriété divise : Chaque copropriétaire est propriétaire d'une partie privée dont elle ou il peut
disposer librement. Chaque unité privée a un numéro de lot et un compte de taxe distinct.
Copropriété indivise : Chaque copropriétaire a les droits et obligations d'une ou d'un propriétaire exclusif
pour la partie de l'immeuble qu'elle ou qu'il possède. Un seul numéro de lot est attribué pour l'immeuble
et un seul compte de taxes est produit. Les frais communs (incluant les taxes municipales et scolaires)
sont assumés par chaque copropriétaire.
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42559Locataire
2016-03-29

Interprétations normatives

Une personne seule ou une famille peut être :

Locataire dans un logement régulier;
Locataire d'un logement situé dans un HLM;
Locataire d'une coopérative d'habitation;
Locataire d'un logement subventionné autre qu'un HLM;
Locataire dans un appartement surveillé (se référer à Ressource intermédiaire).

Deux personnes et plus qui signent un bail pour la location d'un même logement sont des colocataires.

Procédures opérationnelles

Toute l'information requise au traitement du dossier doit être recueillie verbalement : date de début d'occupation,
nombre de chambres, coût de logement mensuel assumé par la personne prestataire, nom et numéro de
téléphone du ou de la propriétaire, noms des autres personnes occupantes, lien avec la personne prestataire et
leur coût de logement respectif le cas échéant.

S'il s'agit de modifications des données de logement et que l'information est reçue sur le rabat de l'enveloppe
annexée à la déclaration mensuelle, aucune note supplémentaire à l'ASSI n'est requise.

Si la modification entraîne un transfert, il doit être effectué administrativement par l'agente ou l'agent en fonction
de la déclaration. Le formulaire « Renseignement sur le logement et Avis de déménagement » (SR-2324) n'a à
être complété que si la déclaration du changement d'adresse est reçue verbalement au comptoir par une agente
ou un agent de bureau.

Au dossier informatique :
ASSI : inscrit la date de la déclaration verbale du changement et précise les coordonnées de la
personne propriétaire (nom et numéro de téléphone).
ASLO : inscrit au champ « RESIDENCE » :

« 1 » : « LOCATAIRE » pour une ou un locataire régulier ou d'un appartement surveillé;
« 2 » : « LOCATAIRE HLM OU LOCATAIRE COOPÉRATIVE ».

Note

Les logements subventionnés autres que HLM ou coopérative d'habitation doivent être inscrits au code 2
« LOCATAIRE HLM OU COOPÉRATIVE ».

S'il s'agit d'un déménagement :
TMCP : saisit le code postal afin de connaître le CLE de proximité de destination;
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consulte le bottin des CLE dans l'intranet et accède aux portails ministériel, solidarité sociale,
sécurité du revenu et, enfin, au « Localisateur des centres locaux d'emploi ». Ceci permet de
connaître, en fonction du programme ou du niveau de traitement (attribution, apte, CSE), où le
dossier physique sera traité;
UNLS : saisit le numéro du CLE et consulte le résultat afin de connaître le secteur responsable
selon le CP12;
ASEC : inscrit les données relatives au nouveau secteur.

Tableau des pièces justificatives selon le type de locataire lorsque l'agente ou l'agent entretient un doute
sur la déclaration de la personne prestataire

Type de
locataire

Régulier HLM Coopérative
d'habitation

Logement
subventionné
autre qu'un

HLM

Appartement
surveillé

Pièces
demandées

1 des 3 pièces 1 des 2 pièces 1 des 2 pièces et
le contrat

1 des 2 pièces 1 des 3 pièces et
le SR-0060

Bail de location x x x x x
Avis de
modification d'un
bail

x x x x x

Preuve de
résidence
(SR-2136)

x    x

Contrat de
membre de la
coopérative

  x   

Avis de
placement ou de
de fin de
placement
(SR-0060)

    x

 

Informations complémentaires

Coopérative d'habitation

La propriété de l'immeuble est détenue par une coopérative. Les locataires sont des membres de la coopérative.
Les membres signent 2 documents : un bail et un contrat de membre; s'ils respectent les droits et les
obligations du contrat, ils paient le loyer établi au contrat, sinon, ils paient le loyer inscrit au bail.

Particularité : si une personne membre d'une coopérative reçoit une subvention de la SHQ, elle est considérée
comme locataire d'un logement subventionné autre qu'un HLM.
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Locataire d'un logement subventionné autre qu'un HLM

C'est une personne qui conclut un bail avec une locatrice ou un locateur et c'est celle-ci qui reçoit une
subvention de la SHQ afin de réduire le coût du loyer. La SHQ exige de la locatrice ou du locateur qu'une
mention apparaisse sur le bail à l'effet que le logement est subventionné dans le cadre du Programme de
supplément au loyer.

Sous-location

Une ou un locataire peut sous-louer son logement à une autre personne. En sous-louant son logement, la
personne ne se décharge pas pour autant de ses obligations à l'égard de la locatrice ou du locateur.

Cession de bail

Une ou un locataire peut céder son bail à une autre personne. La cession du bail a pour effet de transférer les
obligations de la personne locataire au locataire cessionnaire. La cession de bail ne met pas fin à ce bail, mais
elle transfère toutes les obligations à la nouvelle personne locataire cessionnaire.
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42302Chambreur ou pensionnaire
2016-03-29

Interprétations normatives

Une personne seule ou une famille peut être :

Chambreuse ou pensionnaire chez une personne non apparentée ou dans une maison de chambre;
Chambreuse ou pensionnaire subventionnée chez une personne non apparentée ou dans une maison
de chambre qui comprend plus de 2 chambres louées ou offertes en location;
Chambreuse ou pensionnaire chez un parent ou un enfant;
Chambreuse ou pensionnaire dans certains établissements reconnus par le ministère de la Santé et des
Services sociaux :

centre de réadaptation;
centre hospitalier;
centre d'hébergement et de soins de longue durée;
ressource de type familial;
ressource intermédiaire.

Chambreuse ou pensionnaire :
établissement hébergeant un adulte tenu d'y loger;
résidence à caractère communautaire;
maison d'hébergement pour victime de violence.

Note

Une ou un pensionnaire est une personne qui est logée et nourrie moyennant pension.

Lorsqu'il s'agit d'une chambre ou pension subventionnée par la Société d'habitation du Québec (SHQ), seul le
coût de la chambre ou de la pension réellement assumé par la personne prestataire est considéré.

Procédures opérationnelles

Toute l'information requise au traitement du dossier peut être recueillie verbalement :

Date de début d'occupation;
Occupation à titre de chambreuse, chambreur ou pensionnaire;
Nombre de chambres offertes en location;
Coût de logement mensuel;
Nom et numéro de téléphone de la locatrice ou du locateur et le lien avec cette personne. L'ASSI doit
être annotée et inclure les coordonnées de celle-ci.

S'il s'agit de modifications des données de logement et que l'information est reçue sur le rabat de l'enveloppe
annexée à la déclaration mensuelle, aucune note supplémentaire à l'ASSI n'est requise.
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives seulement si un doute persiste sur l'exactitude et la justesse de
l'information recueillie quant aux données de logement :

pour les chambreuses, chambreurs ou pensionnaires dans un établissement reconnu par le
ministère de la Santé et des Services sociaux, « l'Avis de placement ou de fin de placement dans
un établissement reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux » (SR-0060) d'une
personne prestataire peut être requis;
pour les chambreuses, chambreurs ou pensionnaires dans un établissement hébergeant un
adulte tenu d'y loger, dans une résidence à caractère communautaire ou dans une maison
d'hébergement pour victime de violence, un document peut être requis.

Au dossier informatique :
ASSI : si l'information a été obtenue verbalement, inscrit la date effective du changement et
précise les coordonnées de la personne locatrice (nom et numéro de téléphone);
ASLO : inscrit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE » pour :
la chambreuse ou le chambreur, la ou le pensionnaire chez une personne non
apparentée dans une maison de chambre;
la chambreuse ou le chambreur, la ou le pensionnaire dans :

une ressource de type familial;
une ressource intermédiaire;
un établissement hébergeant un adulte tenu d'y loger;
une résidence à caractère communautaire;
une maison d'hébergement pour victime de violence.

« 7 » : pour le « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE CHEZ UN PARENT OU UN
ENFANT ».

Particularité : Lorsque la personne prestataire habite dans une chambre ou pension subventionnée :

Au dossier informatique :
ASSI : si l'information a été obtenue verbalement, inscrit la date effective du changement et
précise les coordonnées de la personne locatrice (nom et numéro de téléphone);
ASLO : inscrit au champ « RESIDENCE » :

« 2 » : « LOCATAIRE LOGEMENT SUBVENTIONNÉ » pour :
la chambreuse ou le chambreur, la ou le pensionnaire chez une personne non
apparentée dans une maison de chambre qui comprend plus de 2 chambres
louées ou offertes en location.
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42560Autres types de logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Cette page contient des définitions pour faciliter l'identification des autres types de logement.

Autres types de logement classés par groupe

Groupe Type de logement

Centre de réadaptation Personnes mésadaptées socio-affectives
 Personnes handicapées mentales
 Personnes handicapées physiques
 Mères en difficulté d'adaptation
 Toxicomanes
Centre hospitalier Centre de soins de courte durée
 Centre de soins de longue durée
CHSLD Public
 Privé conventionné
 Privé non conventionné
Ressource de type familial Famille d'accueil (pour les enfants)
 Résidence d'accueil (pour les adultes)
Ressource intermédiaire Appartement surveillé
 Maison de chambre
 Maison d'accueil
 Résidence de groupe
Établissement hébergeant un adulte tenu d'y loger Foyer d'accueil
 Centre résidentiel communautaire
 Centre d'hébergement communautaire
Maison d'hébergement pour victime de violence Maison d'hébergement
 Autre lieu de même nature
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42306Centre de réadaptation
2016-03-29

Interprétations normatives

Les centres de réadaptation offrent des services d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour les
clientèles suivantes :

Personnes mésadaptées socio-affectives;
Personnes handicapées mentales;
Personnes handicapées physiques;
Mères en difficulté d'adaptation;
Toxicomanes.

Comment reconnaître un centre de réadaptation :

Une agence de la santé et des services sociaux émet un numéro de permis.
Pour plus de renseignements sur les permis émis par l'Agence de la santé et des services sociaux, se
référer au site du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la ou le prestataire est un adulte seul ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces requises pour déterminer le type de résidence :

« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux » (SR-0060);
« Preuve de résidence » (SR-2136);
autre preuve de résidence présentant les mêmes données.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code approprié;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de séjour en établissement.

GDIN : saisit au champ « NO ÉTABLISSEMENT » : le numéro d'établissement obtenu du bureau
d'hébergement 320.
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42307Centre hospitalier
2016-03-29

Interprétations normatives

Les centres hospitaliers offrent des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés dans
les secteurs de la santé physique et de la santé mentale.

Dans la classe des centres hospitaliers, se retrouvent :

Les centres hospitaliers de soins de courte durée;
Les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD).

La distinction est importante puisqu'une personne adulte hospitalisée dans un centre hospitalier de courte
durée continue d'être admissible à la prestation à laquelle elle a droit. Celle-ci conserve également sa résidence.

Comment reconnaître un centre hospitalier :

Une agence de la santé et des services sociaux émet un numéro de permis.
Pour plus de renseignements sur les permis émis par l'Agence de la santé et des services sociaux, se
référer au site du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la personne prestataire est un adulte seul ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces justificatives pour déterminer le type de logement :

« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux » (SR-0060) d'une personne prestataire.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE »;
PARTICULARITÉ : Une personne adulte hospitalisée dans un centre hospitalier de 
courte durée conserve sa résidence principale.

ASAD : saisit aux champs :
« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code approprié;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de séjour en établissement.

GDIN : saisit au champ « NO ÉTABLISSEMENT » : le numéro d'établissement obtenu du bureau
d'hébergement 320.

539

http://www.msss.gouv.qc.ca


42561Centre d'hébergement et de soins de longue durée
2016-03-29

Interprétations normatives

Les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) offrent un milieu de vie substitut, des services
d'hébergement, d'assistance, de soutien et de surveillance, ainsi que des services de réadaptation,
psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui ne peuvent plus demeurer dans leur
milieu de vie naturel.

Un centre est soit public ou privé; dans ce dernier cas, il est privé conventionné ou privé non conventionné.

Comment reconnaître un CHSLD :

Une agence de la santé et des services sociaux émet un numéro de permis.
Pour plus de renseignements sur les permis émis par l'Agence de la santé et des services sociaux, se
référer au site du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la personne prestataire est adulte seule ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces justificatives pour déterminer le type de logement :

« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux » (SR-0060) d'une personne prestataire;
« Preuve de résidence » (SR-2136);
autre preuve de résidence présentant les mêmes données.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».
ASAD : saisit aux champs :

« SEJOUR ETABLISSEMENT » : le code approprié;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de séjour en établissement.

GDIN : saisit au champ « NO ÉTABLISSEMENT » : le numéro d'établissement obtenu du bureau
d'hébergement 320, s'il y a lieu.

Informations complémentaires

Établissement privé non conventionné

Établissement dont les usagers assument le financement de tous les services, de toutes les activités. Il est non
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conventionné parce qu'il n'existe pas de convention à l'effet que l'État assume le financement des services
directs aux usagers.
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42324Ressource de type familial
2016-03-29

Interprétations normatives

Dans la catégorie « Ressources de type familial », se retrouvent :

La résidence d'accueil pour les adultes;
La famille d'accueil pour les enfants.

Une résidence d'accueil prend en charge un maximum de 9 adultes ou personnes âgées. Une ou deux
personnes accueillent, dans leur propre résidence, des adultes ou des personnes âgées qui leur sont confiés par
un établissement public, afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions se rapprochant le plus
possible de celles d'un milieu de vie naturel.

Une famille d'accueil prend en charge des enfants de 0 à 17 ans. Seuls les centres pour la protection de
l'enfance et de la famille et les centres de réadaptation physique sont autorisés à signer des ententes avec des
familles d'accueil.

Comment reconnaître une ressource de type familial :

Elle est répertoriée par l'Agence de la santé et des services sociaux;
La personne usagère est référée par l'établissement public;
L'adulte ou la personne âgée paie à l'établissement public une contribution pour adulte hébergé;
L'établissement public paie un forfait quotidien au responsable de la ressource;
Il n'existe pas de bail.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la personne prestataire est un adulte seule ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces justificatives pour déterminer le type de logement :

« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux » (SR-0060);
« Preuve de résidence » (SR-2136);
autre preuve de résidence présentant les mêmes données.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».
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42325Ressource intermédiaire
2016-03-29

Interprétations normatives

Une ressource intermédiaire est une personne propriétaire ou locataire d'un lieu d'hébergement. Elle est
rattachée par un contrat de service à un établissement public désigné à cette fin par une agence de la santé et
des services sociaux.

Les ressources intermédiaires tiennent des résidences où sont hébergés des usagères et usagers, ces
personnes n'étant pas en mesure de vivre de façon autonome dans leur propre domicile mais n'ayant pas besoin
d'un encadrement aussi étroit que celui offert en milieu hospitalier. Elles offrent un milieu de vie adapté à leurs
besoins, des services de soutien ou d'assistance et visent au maintien ou à l'intégration de ces personnes à la
communauté.

Comment reconnaître une ressource intermédiaire :

Celle-ci est répertoriée par une agence de la santé et des services sociaux;
La personne usagère est référée par l'établissement public;
Un contrat de service est signé avec un établissement public;
La personne usagère paie une contribution à l'établissement public;
L'établissement public paie un forfait quotidien à la ou aux personnes responsables de la ressource;
Il n'existe pas de bail.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la personne prestataire est adulte seule ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces justificatives pour déterminer le type de logement :

« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le ministère de la
Santé et des Services sociaux » (SR-0060);
« Preuve de résidence » (SR-2136);
autre preuve de résidence présentant les mêmes données.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».

Informations complémentaires

Ressource intermédiaire
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Dans cette catégorie, se retrouvent :

L'appartement surveillé
L'appartement surveillé ou supervisé est un lieu de résidence qui accueille une ou plusieurs personnes
usagères; la ressource est soit propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence.
La maison d'accueil
La personne qui constitue la ressource intermédiaire partage sa propre résidence avec les usagères et
usagers et elle offre, en tout ou en partie, les services de soutien ou d'assistance.
La maison de chambre
L'usagère ou l'usager occupe une chambre dans une maison appartenant à la ressource
intermédiaire; cette installation peut comprendre ou non des pièces communes et peut offrir ou non des
activités de groupe.
La résidence de groupe
L'usagère ou l'usager vit dans une installation louée ou achetée par la ressource intermédiaire où des
personnes différentes se relaient afin d'assurer, en tout ou en partie, les services de soutien ou
d'assistance aux personnes usagères.
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42435Établissement hébergeant un adulte tenu d'y loger
2016-03-29

Interprétations normatives

Un établissement hébergeant une ou un adulte tenu d'y loger est un établissement qui facilite la réinsertion
sociale des personnes tenues d'y loger.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la personne prestataire est un adulte seul ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces justificatives pour déterminer le type de logement :

« Preuve de résidence » (SR-2136);
autre preuve de résidence présentant les mêmes données;
document de la maison de réinsertion.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».

Informations complémentaires

Établissement hébergeant une ou un adulte tenu d'y loger

Dans cette catégorie, se retrouvent :

Le foyer d'accueil
Le foyer d'accueil est un établissement lié par un accord de partenariat ou un contrat de service conclu
avec la ou le ministre de la Sécurité publique du Québec. Il s'adresse à des personnes qui ont besoin
d'un milieu de vie stable. Elles sont intégrées dans une famille avec un encadrement minimal où elles
pourront se consacrer à des activités visant leur réintégration sociale.
Le centre d'hébergement communautaire
Un centre d'hébergement communautaire offre un encadrement restreint dans un contexte de vie de
groupe au sein duquel la personne contrevenante est supportée dans sa démarche de réinsertion
sociale.
Le centre résidentiel communautaire
Un centre résidentiel communautaire reçoit des personnes qui nécessitent un encadrement plus
soutenu dans une ambiance de vie de groupe.
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42436Résidence à caractère communautaire
2016-03-29

Interprétations normatives

Les résidences à caractère communautaire doivent offrir, moyennant une contrepartie, le gîte et des services
d'aide ou de réhabilitation pour la réinsertion des personnes ex-détenues.

Les chambreuses et chambreurs hébergés dans ces résidences sont exclus du partage du logement. Cette
exclusion s'applique notamment aux centres de désintoxication et aux centres de réadaptation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la personne prestataire est adulte seule ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces justificatives pour déterminer le type de logement :

« Preuve de résidence » (SR-2136);
autre preuve de résidence présentant les mêmes données.

Au dossier informatique :
ASLO : inscrit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».
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42361Maison d'hébergement pour victime de violence
2016-03-29

Interprétations normatives

Les maisons d'hébergement pour victimes de violence sont des organismes ayant pour but d'héberger
temporairement, sous un seul et même toit, les adultes et leurs enfants obligés de quitter le foyer pour des
raisons de violence physique ou morale.

L'adresse de la maison pour victimes de violence étant une adresse temporaire, le Ministère considère que la
personne prestataire conserve toujours son ancienne adresse jusqu'à ce qu'elle nous avise d'un déménagement
permanent.

Ces maisons comptent sur des sources de financement provenant de subventions publiques ou privées.
Certaines maisons réclament une pension minimale aux personnes hébergées et à leurs enfants.

Certaines maisons d'hébergement offrent plus que de l'hébergement temporaire et peuvent aussi être
reconnues, par l'agence régionale, comme des maisons d'hébergement pour victimes de violence. Le traitement
qui s'applique alors est le même que pour les maisons d'hébergement pour victimes de violence.

Le principe du partage de logement ne s'applique pas aux personnes prestataires réfugiées dans ces maisons.

Comment reconnaître une maison d'hébergement :

Site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives pour déterminer le type de logement :
« Preuve de résidence » (SR-2136);
autre preuve de résidence présentant les mêmes données.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « RESIDENCE » :

« 4 » : « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE ».
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42563Frais de logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Depuis le 1er octobre 2005, les frais de logement ne sont plus des renseignements nécessaires à la vérification
de l'admissibilité d'une personne ou à l'établissement du montant de la prestation.

Cependant, le ministre peut refuser, cesser de verser une aide financière ou la réduire si la personne refuse de
lui fournir ces renseignements, y compris lors d'une réévaluation, lorsque le coût de loyer est assumé par un
tiers ou payé par une ex-conjointe ou un ex-conjoint en vertu d'une pension alimentaire.

Le ministre a l'obligation d'informer la personne prestataire de l'existence du Programme d'allocation-logement
administré par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Frais de logement

Les frais de logement sont assumés, soit par la personne prestataire, soit par un tiers. Ils sont différents selon
que la personne prestataire est propriétaire, locataire, chambreuse, chambreur ou pensionnaire. Voici quelques
exemples des principaux frais de logement :

Pour la personne propriétaire et propriétaire à logements multiples :
remboursement d'un prêt;
taxes municipales et scolaires;
assurance incendie;
chauffage, électricité et entretien.

Pour la personne locataire :
coût de loyer;
chauffage, électricité.

Pour le chambreur ou pensionnaire :
coût de la chambre ou de la pension.

Il existe des situations particulières liées aux frais de logement :

Location d'un garage ou d'un stationnement;
Loyer gratuit ou réduction de loyer;
Personne logeant chez son employeur;
Loyer payé d'avance;
Programmes de subvention de la Société d'habitation du Québec.

Procédures opérationnelles

Toute l'information requise au traitement du dossier peut être recueillie verbalement :

Date de début d'occupation;
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Nombre de chambres;
Coût de logement mensuel assumé par la personne prestataire;
Nom et numéro de téléphone de la personne locatrice;
Noms des autres occupants;
Lien avec la personne prestataire et leur coût de logement respectif le cas échéant.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide, par le biais du formulaire de demande d'aide financière, du rabat de l'enveloppe annexée à la
déclaration mensuelle ou de la déclaration verbale, les frais de logement assumés par la personne
prestataire et les frais assumés par les occupantes et occupants le cas échéant;
Demande des informations supplémentaires à la personne prestataire si ces frais semblent démesurés
par rapport au montant de la prestation;
Informe la personne prestataire de l'existence du Programme d'allocation-logement administré par la
SHQ.
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42564Frais de logement assumés par la personne prestataire
2016-03-29

Interprétations normatives

Les frais de logement à considérer représentent, dans un même mois, l'ensemble des frais réellement assumés
par la ou le prestataire afin de se loger.
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42566Propriétaire
2016-03-29

Interprétations normatives

La détermination des frais de logement n'est nécessaire que pour les propriétaires d'un immeuble à logements.
Elle est utilisée afin d'établir le revenu de location des logements.

Les principaux frais de logement mensuels considérés pour une ou un propriétaire ou copropriétaire qui habite
sa résidence sont :

Les coûts variables :
remboursement de l'hypothèque consentie pour :

l'achat;
la construction;
la réparation ou la rénovation d'une résidence.

remboursement d'un prêt personnel consenti par une institution financière, ou un autre tiers, d'un
prêt provenant d'une municipalité ou du gouvernement si cet emprunt a servi pour :

l'achat;
la construction;
la réparation ou la rénovation d'une résidence ou la mise en place d'une maison
mobile qui sert de résidence principale.

coût des taxes municipales, scolaires et de services;
coût de location de terrain, le cas échéant;
coût de l'assurance incendie de l'immeuble;
frais de condo, s'il y a lieu.

Les coûts fixes :
chauffage;
électricité ou toute autre forme d'énergie, lorsqu'à la charge d'une ou d'un propriétaire ou
copropriétaire;
entretien et réparations.

Dans le cas de copropriétaires, le montant mensuel des frais de logement est établi selon la quote-part de
chacun.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives pour déterminer les frais de logement :
acte de propriété;
contrat d'hypothèque ou autre contrat de prêt relié à la propriété;
contrat de prêt pour une maison mobile;
contrat de location d'un terrain sur lequel est érigé la résidence principale;
relevés mensuels des remboursements du prêt hypothécaire ou autre prêt relié à la propriété;
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relevé du solde du prêt hypothécaire ou personnel relié à la propriété;
compte de taxes municipales : la pièce justificative est requise uniquement pour inscrire la valeur
uniformisée de la résidence au code 1300 de la transaction ASBA. Le montant des taxes est
estimé en fonction de la valeur uniformisée de la résidence inscrite au code 1300 de la
transaction ASBA. Cette estimation est incluse aux frais de logement de la section « Données de
logement » du « Système interactif de repérage et d'analyse des dossiers » (SIRAD);
police d'assurance incendie : cette pièce justificative n'est plus requise. Le montant de
l'assurance incendie est estimé en fonction de la valeur uniformisée de la résidence inscrite au
code 1300 de la transaction ASBA. Cette estimation est incluse aux frais de logement de la
section « Données de logement » du « Système interactif de repérage et d'analyse des dossiers »
(SIRAD);
preuve des frais de condo, s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » : le montant du remboursement mensuel relié à la
résidence, incluant les frais de condo, s'il y a lieu;
« PRIME INCENDIE ANNUELLE » : « 0 »;
« TAXES MUNICIPALES ANNUELLES » : « 0 »;
« TAXES SCOLAIRES ANNUELLES » : « 0 »;
« CHAUFFAGE » : le code approprié;
« ÉLECTRICITÉ » : le code approprié.

Détermination de la valeur de l'immeuble

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine la valeur nette de la résidence;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« MONTANT » : la valeur de l'évaluation uniformisée ou révisée de l'immeuble;
« HYP/VALEUR » : le solde de l'hypothèque ou du prêt relié à la résidence (le prêt
personnel est inscrit lorsqu'il s'agit d'une maison mobile seulement);

Note 1

Lors de l'évaluation du dossier, un montant est automatiquement attribué pour les dépenses d'entretien et inclus
dans le montant total des frais de logement.

Note 2

Les données relatives aux frais de logement quant aux taxes municipales, scolaires et les montants d'assurance
incendie ne sont utilisées par l'agente ou l'agent que lorsqu'elles sont nécessaires pour évaluer les revenus
d'immeuble ou de location. 

Exemple - Propriétaire d'une résidence unifamiliale

Une famille résidant dans une maison mobile, dont elle est propriétaire, loue le terrain où celle-ci est située. Les
frais de logement mensuels sont :

Remboursement du prêt pour la maison mobile : 375 $ (incluant la location du terrain)
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Taxes municipales : 50 $
Taxes scolaires : 25 $
Assurance incendie : 30 $
Chauffage (généré par le système) : 35 $
Électricité (généré par le système) : 25 $
Entretien et réparations (généré par le système) : 35 $

Les frais de logement sont de 575 $.

Exemple - Copropriétaire d'un immeuble à logement habité par les copropriétaires

Deux adultes, ne faisant pas partie de la même famille, sont copropriétaires d'une maison qu'ils habitent en
proportion de 60 % pour l'un (prestataire) et de 40 % pour l'autre (non prestataire). Les frais de logement 
mensuels sont :

Remboursement de l'hypothèque : 800 $
Taxes municipales : 100 $
Taxes scolaires : 50 $
Assurance incendie : 40 $
Chauffage (généré par le système) : 35 $
Électricité (généré par le système) : 25 $
Entretien et réparations (généré par le système) : 35 $

À la transaction ASLO, en inscrivant 60 dans le champ « FRAIS SUPPORTÉS », le système calcule un
pourcentage de 60 % sur le remboursement de l'hypothèque (480 $), des taxes municipales (60 $), des taxes
scolaires (30 $) et de l'assurance incendie (24 $). Les frais de logement sont de 689 $ (incluant le montant
total des coûts fixes).

Informations complémentaires

Prêt par un tiers

Un prêt par un tiers, garanti par une hypothèque, est traité comme une hypothèque consentie par une institution
financière.

Condominium

Un condominium est un immeuble détenu par plusieurs propriétaires. Il y a 2 types de condominium soit la
copropriété divise et la copropriété indivise :

Copropriété divise : Chaque copropriétaire est propriétaire d'une partie privée dont elle ou il peut
disposer librement. Chaque unité privée a un numéro de lot et un compte de taxe distinct.
Copropriété indivise : Chaque copropriétaire a les droits et obligations d'une ou d'un propriétaire exclusif
pour la partie de l'immeuble qu'elle ou qu'il possède. Un seul numéro de lot est attribué pour l'immeuble
et un seul compte de taxes est produit. Les frais communs (incluant les taxes municipales et scolaires)
sont assumés par chaque copropriétaire.
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42567Propriétaire à logements multiples
2016-03-29

Interprétations normatives

Pour une personne propriétaire ou copropriétaire d'un immeuble à logements multiples qu'elle habite, les frais
de logement mensuels sont les mêmes que ceux considérés pour la ou le propriétaire.

Si la personne ne l'habite pas, les frais de logement représentent les frais inhérents à son véritable lieu de
résidence et les loyers perçus sont considérés comme des revenus d'immeubles.

Les frais de logement mensuels suivants sont établis en proportion de l'espace occupé par la ou le prestataire :

Les coûts variables :
remboursement de l'hypothèque consentie pour :

l'achat;
la construction;
la réparation ou la rénovation d'une résidence.

remboursement d'un emprunt relié au logement consenti par une institution financière ou un autre
tiers, d'un prêt provenant d'une municipalité ou du gouvernement si cet emprunt a servi pour :

l'achat;
la construction;
la réparation ou la rénovation d'une résidence.

coût des taxes municipales, scolaires et de services;
coût de l'assurance incendie (la partie de la prime servant à la protection des meubles n'est pas
considérée s'il est possible d'en faire la distinction à l'intérieur de la prime globale).

Les frais suivants sont attribués pour chacun des logements :

Les coûts fixes :
chauffage;
électricité ou toute autre forme d'énergie si à la charge de la personne prestataire;
entretien et réparations.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives pour déterminer les frais de logement :
Acte de propriété;
Contrat d'hypothèque ou autre contrat de prêt relié à la propriété;
Relevé mensuel des remboursements du prêt hypothécaire ou autre prêt relié à la propriété;
Compte de taxes municipales, scolaires et autres services;
Police d'assurance incendie;
Relevé du solde du prêt hypothécaire ou personnel relié à la propriété;
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Document établissant la superficie des logements.
Détermine les frais de logement mensuels en proportion de l'espace occupé par la ou le prestataire selon
l'équation suivante : (100 % - % superficie louée) X % de propriété attribué au prestataire;
Au dossier informatique :

ASLO : saisit aux champs :
« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » : le montant du remboursement mensuel relié à la
résidence;
« PRIME INCENDIE ANNUELLE » : « 0 » à l'ASLO et le montant réel aux champs
pertinents à l'ASRL;
« TAXES MUNICIPALES AN. » : « 0 » à l'ASLO et le montant réel aux champs pertinents à
l'ASRL;
« TAXES SCOLAIRES AN. » : « 0 » à l'ASLO et le montant réel aux champs pertinents à
l'ASRL;
« CHAUFFAGE » : « OUI »;
« ÉLECTRICITÉ » : le code approprié;
« FRAIS SUPPORTÉS » : le résultat de l'équation qui établit la proportion d'espace
occupée par la personne prestataire.

Note

Lors de l'évaluation du dossier, un montant est automatiquement attribué comme dépense d'entretien et inclus
dans le montant total des frais de logement.

Coûts fixes générés par le système :

Chauffage : 35 $;
Électricité : 25 $;
Entretien et réparations : 35 $.

Détermination de la valeur de l'immeuble

Exemple - Adulte propriétaire d'un immeuble à logements multiples

un adulte, propriétaire d'un immeuble comprenant 2 logements d'égale superficie, occupe un des logements. les
frais mensuels de logement sont :

Remboursement de l'hypothèque : 600 $
Taxes municipales : 75 $
Taxes scolaires : 25 $
Prime d'assurance incendie : 80 $
Chauffage (généré par le système) : 35 $
Électricité (généré par le système) : 25 $
Entretien et réparations (généré par le système) : 35 $

à la transaction aslo, l'agente ou l'agent saisit 50 dans le champ « frais supportés » selon la formule suivante :
(100 % - 50 %) x 100 %. en saisissant 50, le système calcule un pourcentage de 50 % sur le remboursement de
l'hypothèque (300 $), des taxes municipales (37,50 $), des taxes scolaires (12,50 $) et de l'assurance incendie
(40 $). Les frais de logement sont de 485 $ (incluant le montant total des coûts fixes).
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Exemple - Personne copropriétaire d'un immeuble à logements multiples

Une famille prestataire est copropriétaire à 40 % d'un immeuble à logements multiples avec une autre personne.
Cet immeuble possède 4 logements d'égale superficie et la famille prestataire occupe un de ces logements.

Les frais mensuels sont :

Remboursement de l'hypothèque : 800 $
Taxes municipales : 100 $
Taxes scolaires : 20 $
Assurance incendie : 80 $
Chauffage (généré par le système) : 35 $
Électricité (généré par le système) : 25 $
Entretien et réparations (généré par le système) : 35 $

À la transaction ASLO, l'agente ou l'agent saisit 10 dans le champ « FRAIS SUPPORTÉS » selon la formule
suivante : (100 % - 75 %) X 40 %. En saisissant 10, le système calcule un pourcentage de 10 % sur le
remboursement de l'hypothèque (80 $), des taxes municipales (10 $), des taxes scolaires (2 $) et de l'assurance
incendie (8 $). Les frais de logement sont de 195 $ (incluant le montant total des coûts fixes).
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42568Locataire
2016-03-29

Interprétations normatives

Les principaux frais de logement mensuels considérés pour une personne locataire, colocataire, sous-locataire
ou dans le cas d'une cession de bail sont :

Les coûts variables :
coût de loyer;
taxes locatives ou de services (ordures, eau, etc.) que la municipalité fait supporter à des
personnes locataires;
autres coûts normalement à la charge de la ou du propriétaire, mais exceptionnellement à la
charge de la personne locataire à titre de coût de loyer, par exemple : service de conciergerie.

Les coûts fixes :
montant fixé pour le chauffage s'il n'est pas inclus dans le bail;
montant fixé pour l'électricité ou toute autre forme d'énergie s'il n'est pas inclus dans le bail.

Dans le cas de colocataires, le montant mensuel de certains frais de logement est établi selon la quote-part de
chacun. Toutefois, la totalité des montants prévus pour le chauffage et l'électricité, leur est attribuée s'ils ne sont
pas inclus dans le bail.

Coût de loyer

Lorsqu'il s'agit d'un logement subventionné par la Société d'habitation du Québec (SHQ), seul le coût de
loyer réellement assumé par la personne prestataire est considéré.

Pour une personne locataire résidant dans un appartement surveillé, le loyer est assumé par l'établissement
public responsable de la ressource intermédiaire et par la personne prestataire. Seule la part de cette dernière 
est considérée comme son coût de loyer.

Procédures opérationnelles

Toute l'information requise au traitement du dossier peut être recueillie verbalement, incluant les coûts variables
et les coûts fixes.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide, par le biais du formulaire de demande d'aide financière, du rabat de l'enveloppe annexée à la
déclaration mensuelle ou de la déclaration verbale, les frais de logement assumés par la ou le
prestataire;
Vérifie les pièces justificatives seulement si un doute persiste sur l'exactitude et la justesse de
l'information recueillie pour déterminer les frais de logement :

obtient le formulaire « Preuve de résidence » du Curateur public pour les prestataires administrés
par ce dernier.
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Au dossier informatique :
ASSI : si l'information a été obtenue verbalement, inscrit la date effective du changement et
précise les coordonnées de la personne locatrice (nom et numéro de téléphone).
ASLO : saisit aux champs :

« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » : le montant du loyer mensuel réellement assumé
par la personne locataire;
« ÉLECTRICITÉ » : le code approprié;
« CHAUFFAGE » : le code approprié.

Particularité : Lorsque le prestataire est colocataire :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « FRAIS SUPPORTÉS » le pourcentage de responsabilité déterminé
pour la ou le prestataire; par exemple, 50 % lorsqu'il s'agit de 2 colocataires.

Coûts fixes générés par le système:

Chauffage : 35 $;
Électricité : 25 $.

Exemple - Locataire

Une famille composée de 2 adultes et de 3 enfants paie 550 $ par mois pour un logement. Ce coût inclut
l'électricité seulement. Les frais mensuels de logement sont :

Coût du loyer : 550 $
Chauffage (coût généré par le système) : 35 $

Les frais de logement affichés à la transaction ASLO sont de 585 $.

Exemple - Personnes colocataires

Deux adultes signent un bail pour un logement non chauffé et non éclairé; ils sont responsables moitié-moitié. Le
coût de loyer est de 700 $ par mois. Les frais mensuels de logement sont :

Coût de loyer : 700 $
Chauffage (coût généré par le système) : 35 $
Électricité (coût généré par le système) : 25 $

À la transaction ASLO, en inscrivant 50 dans le champ « FRAIS SUPPORTÉS », le système calcule un
pourcentage de 50 % sur le coût de loyer (350 $). Les frais de logement affichés à la transaction ASLO sont
de 410 $ (incluant le montant total des coûts fixes).

Exemple - Locataire avec 2 coûts de loyer pour le même mois

Un adulte seul est locataire du 1er au 19 octobre d'un logement dont le coût mensuel de loyer est de 400 $,
incluant les coûts de chauffage et d'électricité. Celui-ci déménage le 20 octobre dans un nouveau logement dont
le coût mensuel est de 250 $, non chauffé, non éclairé. La personne paie pour la période du 20 au 31 octobre
2007 un montant de 100 $.
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Les frais de logement pour le mois d'octobre sont :

Coût du loyer : 400 $;
Coût du loyer du nouveau logement : 100 $.

Les frais de logement pour le mois d'octobre affichés à la transaction ASLO sont de 500 $.

Les frais de logement pour le mois de novembre sont :

Coût du loyer : 250 $
Chauffage (coût généré par le système) : 35 $
Électricité (coût généré par le système): 25 $

Les frais de logement pour le mois de novembre affichés à la transaction ASLO sont de 310 $.
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42569Chambreur ou pensionnaire
2016-03-29

Interprétations normatives

Les frais de logement mensuels, considérés pour une personne chambreuse, cochambreuse ou pensionnaire,
sont essentiellement le coût de la location de la chambre ou de la pension.

Dans le cas de personnes cochambreuses, le montant mensuel des frais de logement est établi selon la
proportion assumée par chacun.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la personne prestataire est adulte seule ou membre d'une famille;
Vérifie les pièces justificatives pour déterminer les frais de logement :

« Preuve de résidence » (SR-2136);
reçu de chambre ou pension contenant les mêmes renseignements que la preuve de résidence;
« Renseignements sur le logement - Avis de déménagement » (SR-2324);
preuve de résidence du Curateur public pour les personnes prestataires administrées par ce
dernier.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « LOYER/HYPOTHÈQUE/PENSION » : le montant du loyer mensuel.

Particularité : Lorsque la personne prestataire est cochambreuse 

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « FRAIS SUPPORTÉS » le pourcentage de responsabilité financière de
la ou du prestataire (par exemple, 50 % s'il s'agit de 2 personnes cochambreuses).
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42565Frais de logement assumés par un tiers
2016-03-29

Interprétations normatives

Les frais de logement normalement assumés par une personne propriétaire, locataire ou chambreuse, peuvent
être payés en totalité ou en partie par une tierce personne. Par exemple :

Une ex-conjointe ou un ex-conjoint en vertu d'une entente ou d'un jugement;
Un parent, une ou un ami, ou tout autre tiers.

Dans de tel cas, les frais de logement sont ceux propres au type de logement et sont considérés même si ceux-
ci sont assumés par une tierce personne.

Particularité : Il arrive qu'une tierce personne paie une part des frais de logement pour permettre à une
personne prestataire de loger dans une installation maintenue par un établissement privé non
conventionné qui exploite un centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) ou dans une résidence
privée d'hébergement pour personnes retraitées ou en légère perte d'autonomie. Le coût de loyer de la personne
prestataire sera celui exigé par le CHSLD ou la résidence.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine à l'aide de l'entente ou de tout autre document pertinent, les frais de logement assumés par la
tierce personne.
Au dossier informatique :

ASLO : saisit aux champs :
« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » : le montant du loyer mensuel;
« CHAUFFAGE » : le code approprié;
« ÉLECTRICITÉ » : le code approprié;
« FRAIS SUPPORTÉS » : la proportion des frais assumés par la personne prestataire
avant le paiement par la tierce personne.

Exemple - Propriétaire unique

Les frais supportés par la personne prestataire sont de 100 % même si les frais sont assumés en totalité ou en
partie par une tierce personne.

Exemple - Copropriétaire à 50 %

Les frais supportés par la personne prestataire sont de 50 % même si les frais sont assumés en totalité ou en
partie par une tierce personne.
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42578Frais assumés par une assurance invalidité
2016-03-29

Interprétations normatives

Pour une personne propriétaire ou copropriétaire, le remboursement du prêt hypothécaire à considérer comme
coût de loyer est celui prévu au contrat de prêt, et ce, même s'il est assumé en vertu d'une assurance invalidité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO, saisit aux champs :

« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » : le montant réel du remboursement prévu au
contrat de prêt hypothécaire;
« FRAIS SUPPORTÉS » : la même proportion des frais assumés par la personne
prestataire avant le remboursement par l'assurance.

Exemple - Propriétaire unique

Les frais supportés par la ou le prestataire sont de 100 % même si le montant d'hypothèque est assumé par une
assurance invalidité.

Exemple - Copropriétaire à 50 %

Les frais supportés par la ou le prestataire sont de 50 % même si le montant d'hypothèque est assumé à 100 %
par une assurance invalidité.
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42579Résidence payée à titre de pension alimentaire
2016-03-29

Interprétations normatives

Un jugement peut ordonner que la pension alimentaire soit versée sous la forme du paiement du logement où
réside la personne prestataire. Dans un tel cas, les frais de logement sont ceux propres au type de logement et
sont considérés même si ceux-ci sont assumés par un tiers.

Exemple - Propriétaire unique

Un prestataire est propriétaire unique de sa résidence et assume tous les frais de logement, même si un
jugement ordonne à la personne débitrice de payer tous ou certains frais. Les frais supportés sont de 100 %
parce qu'ils étaient assumés auparavant par la personne prestataire.

Exemple - Copropriétaire

La personne prestataire est copropriétaire et assume 50 % des frais. Dans ce cas, même si le jugement ordonne
de payer tous les frais (100 %), les frais supportés par la personne prestataire sont de 50 %.

 

Dans certaines situations, le paiement du logement à titre de pension alimentaire est aussi considéré comme un
revenu.

Les dépenses autres que les frais de logement, comme le paiement du téléphone ou du câble, ne sont pas
incluses dans les frais de logement mais sont comptabilisées à titre de pension alimentaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine à l'aide du jugement, les frais de logement assumés par la personne débitrice de la pension
alimentaire.
Au dossier informatique :

ASLO : saisit au champ « FRAIS SUPPORTÉS » : la proportion des frais assumés par la
personne prestataire avant le jugement.

Exemple - La personne créancière est propriétaire unique

Madame est prestataire et habite la maison dont elle est propriétaire. Suite à un jugement de pension
alimentaire, son ex-conjoint doit payer tous les frais de logement reliés à la résidence habitée par Madame.
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Les frais de logement mensuels sont :

Remboursement de l'hypothèque payée par la personne ex-conjointe : 800 $
Taxes municipales payées par l'ex-conjoint : 75 $
Taxes scolaires payées par l'ex-conjoint : 15 $
Assurance incendie payée par l'ex-conjoint : 20 $
Chauffage (montant généré par le système) : 35 $
Électricité (montant généré par le système) : 25 $
Entretien et réparations (montant généré par le système) : 35 $

À la transaction ASLO, l'agente ou l'agent saisit 100 dans le champ « FRAIS SUPPORTÉS ». Les frais de
logement affichés à la transaction ASLO sont de 1 005 $.

Exemple - La créancière est copropriétaire

C'est le même exemple que l'exemple A sauf que Madame est copropriétaire à 50 %. À la transaction ASLO, en
inscrivant 50 dans le champ « FRAIS SUPPORTÉS », le système calcule un pourcentage de 50 % sur le
remboursement de l'hypothèque (400 $), les taxes municipales (37,50 $), les taxes scolaires (7,50 $) et
l'assurance incendie (10 $). Les frais de logement affichés à la transaction ASLO sont de 550 $ (incluant le
montant total des coûts fixes).
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42584Particularités liées aux frais de logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Différentes particularités influencent le calcul des frais de logement :

Location d'un garage ou d'un stationnement;
Loyer gratuit ou réduction de loyer;
Personne logeant chez son employeur;
Loyer payé d'avance;
Programmes de subvention de la Société d'habitation du Québec.
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42570Location d'un garage ou d'un stationnement
2016-03-29

Interprétations normatives

Les frais de location d'un garage ou d'un stationnement ne sont pas considérés comme des frais de logement
s'ils sont clairement identifiés sur le bail ou s'ils font l'objet d'une entente distincte.
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42571Loyer gratuit ou réduction de loyer
2016-03-29

Interprétations normatives

Lorsqu'un bail ou tout autre document confirme l'existence d'un ou plusieurs mois de loyer gratuit, ces montants
non payés n'influencent pas les frais de logement. Ainsi, le coût du logement à inscrire représente celui qui serait
à payer s'il n'y avait aucun mois de loyer gratuit.

Pour qu'un mois de loyer gratuit ou une réduction de loyer soit considéré comme un avantage non
comptabilisable, aucune contrepartie ne doit être exigée du locateur.

À la suite d'une dénonciation, d'un budget déficitaire ou tout autre doute sur la conformité du dossier donnant
lieu à une démarche de conformité, des documents preuves peuvent être requis.

Réduction de loyer pour travaux de conciergerie

Ainsi, lorsque le loyer est gratuit ou réduit en échange de travaux de conciergerie, il y a considération d'un
revenu. De plus, le coût du logement à inscrire représente celui qui serait à payer si la personne n'était pas
concierge.

Coopérative d'habitation

Si une coopérative d'habitation confie des travaux à une ou un de ses locataires moyennant une réduction de
loyer ou une rémunération, celle-ci doit être considérée comme un revenu de travail et ne vient pas influencer les
frais de logement à inscrire au dossier. Ainsi, le montant du loyer à inscrire représente celui qui serait à payer si
aucun travail n'était confié au locataire.

Procédures opérationnelles

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » : le montant du loyer mensuel que la ou le locataire
paierait normalement s'il n'était pas gratuit ou réduit;
« ÉLECTRICITÉ » : le code approprié;
« CHAUFFAGE » : le code approprié.

Informations complémentaires

Coopérative d'habitation

La propriété de l'immeuble est détenue par une coopérative. Les locataires sont des membres de la coopérative.
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Les membres signent 2 documents : un bail et un contrat de membre; s'ils respectent les droits et les
obligations du contrat, ils paient le loyer établi au contrat, sinon, ils paient le loyer inscrit au bail.

Particularité : si une personne membre d'une coopérative reçoit une subvention de la SHQ, elle est considérée
comme locataire d'un logement subventionné autre qu'un HLM.
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42572Personne logeant chez son employeur
2016-03-29

Interprétations normatives

Une ou un prestataire qui travaille et réside chez la personne qui l'emploie peut ne pas avoir de frais de
logement à payer.

Dans cette situation, les frais de logement à considérer sont basés sur les montants déterminés par le
Règlement sur les normes du travail.
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42573Loyer payé d'avance
2016-03-29

Interprétations normatives

Il arrive qu'une personne prestataire paie à l'avance plus d'un mois de loyer. Dans un tel cas, le coût de
logement inscrit au dossier correspond au montant de loyer pour un mois seulement. Par exemple, pour une ou
un prestataire ayant payé à l'avance 1 800 $ pour 3 mois de loyer, le montant inscrit au dossier est 600 $.

Dans certaines situations, les montants de loyer payés à l'avance sont considérés comme de l'avoir liquide
dilapidé.
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42574Programmes de subvention de la Société d'habitation du Québec
2016-03-29

Interprétations normatives

La Société d'habitation du Québec (SHQ) offre des programmes d'aide financière aux personnes et aux familles
qui consacrent une part importante de leurs revenus pour se loger.

Elle offre également de nombreux programmes d'aide financière aux personnes propriétaires, ainsi qu'aux
personnes locataires dans le but de rénover, de réparer ou d'adapter une résidence pour des personnes âgées
et/ou handicapées.

Ces programmes d'aide financière n'ont aucune incidence sur les frais de logement.

Les programmes qui visent une aide financière pour les personnes ou les ménages à faible revenu sont :

Programme de Supplément au loyer;
Allocation-logement.

Les programmes qui visent une aide pour la rénovation domiciliaire sont :

Rénovation Québec;
RénoVillage;
Programme de réparations d'urgence;
Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par la pyrite.

Les programmes qui prévoient une aide pour l'adaptation d'un logement ou d'une maison sont :

Logements adaptés pour aînés autonomes;
Programme d'adaptation de domicile.
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42290Partage du logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Il y a partage du logement lorsque, de fait, une ou un adulte ou une famille respecte les 2 conditions suivantes :

Habite la même unité de logement qu'une ou qu'un autre adulte ou une autre famille;
Ne fait pas partie du même ménage que l'adulte ou la famille qui partage son unité de logement.

Un local d'habitation constitue une unité de logement lorsqu'il est doté :

D'une sortie distincte sur l'extérieur ou sur un corridor commun;
D'une installation sanitaire indépendante;
D'un espace distinct pour la préparation des repas.

Le partage du logement se gère selon la règle de l'antériorité du déficit. L'aide est ajustée pour le mois suivant
seulement.

Depuis juillet 2011, le partage du logement affecte seulement les revenus de chambres comptabilisables et
le montant d'ajustement pour adulte demandeur d'asile. Ce dernier montant est :

Versé mensuellement par un ajustement à la prestation de base;
Calculé selon le nombre d'adultes d'un même ménage et en fonction de l'application de la notion du
partage du logement.

 

Procédures opérationnelles

Dans un souci de conformité, les informations sur le partage doivent être inscrites dans tous les
dossiers.

De plus, ces informations sont nécessaires pour le calcul des revenus de chambre et pension. Elles sont aussi
utilisées afin de supporter les règles sur la cohabitation avec le père ou la mère (Prestation réduite en raison
d'une cohabitation).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si l'adulte ou la famille prestataire partage son unité de logement avec d'autres personnes non à
charge;
Vérifie si la notion de conjoints s'applique.
Identifie, s'il y a lieu :

la situation de la personne prestataire en fonction de chacun des autres occupants qui partagent
la même unité de logement;
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le nom des autres personnes occupantes;
la date de début de la situation de partage;
les liens de parenté;
le nombre de chambres louées ou offertes en location par la personne prestataire.

Au dossier informatique :
Début d'une situation de partage du logement :

ASLO : saisit les données concernant le partage du logement.
Fin d'une situation de partage :

ASLO : saisit aux champs :
« DEBUT/FIN » : au mois réel, la date de fin réelle de la situation de partage;
« DES » : un « X » pour chacun des mois réels suivants, s'il y a lieu.

Modification d'une situation de partage du logement Lorsqu'une modification doit être
apportée à une situation d'occupation :

ASLO : saisit aux champs :
« DEBUT/FIN »: au mois réel de l'événement, la date de fin du partage du
logement existant;
« DES » : un « X » pour chacun des mois réels suivants, s'il y a lieu, pour la
situation de partage existante.

ASLO : saisit les données concernant le début du nouveau partage aux différents champs
appropriés.

Propriétaire et locataire

Lorsque la personne prestataire, propriétaire ou locataire, partage son unité de logement, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP. » : le code d'occupant approprié : une seule situation est saisie par composition
familiale;
« NOM » : le nom de la personne désignée au code d'occupant et le CP12 de celle-ci, s'il
y a lieu;
« DÉBUT/FIN » : la date de début de la situation d'occupant;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes faisant partie du même ménage que la
personne désignée au champ « OCCUP. ».

Lorsque la personne prestataire, propriétaire ou locataire, loue ou offre en location une ou plusieurs chambres,
l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« NBR DE CHAMBRES LOUÉES OU OFFERTES PAR LE PREST. » : le nombre de
chambres louées ou offertes en location par la personne prestataire, se référer à la note
1;
« OCCUP. » : le code approprié pour désigner chacune des personnes chambreuses, se
référer à la note 2;
« NOM » : le nom de chacune des personnes occupantes et son CP12, s'il y a lieu;
« DÉBUT/FIN » : la date de début de la situation d'occupant pour chacune des personnes
chambreuses;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes faisant partie du même ménage que la
personne désignée au champ « OCCUP. »;
« MNT.CH/PENS. » : le montant de chambre et pension chargé à la personne
chambreuse ou pensionnaire.
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Au champ « PARTAGE DA », la valeur « OUI », « NON » ou « EXCLU » est générée par le système en fonction
des données saisies par l'agente ou l'agent. Cette valeur indique si le dossier d'aide est soumis ou non au
partage du logement aux fins de l'ajustement pour adultes demandeurs d'asile.

Note

Le nombre de chambres louées ou offertes en location a un impact sur le revenus de chambre ou pension.

Il peut y avoir plus d'une situation d'occupant pour une même personne prestataire. Par exemple : le prestataire
habite avec un copropriétaire et loue une chambre. Dans ce cas, l'agente ou l'agent saisit la première situation
avec le code d'occupant « N » et la deuxième avec le code d'occupant « G ».

 

Le partage du logement affecte seulement le montant d'ajustement pour adultes demandeurs d'asile.

Chambreur ou pensionnaire

Pour la personne prestataire chambreuse ou pensionnaire, la saisie des données sur la personne locatrice est
obligatoire lorsque celle-ci habite la même unité de logement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP. » : le code approprié pour désigner la personne LOCATRICE;
« NOM » : le nom de la personne LOCATRICE et son CP12, s'il y a lieu;
« DÉBUT/FIN » : la date de début de la situation d'occupant;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes faisant partie du même ménage que la
personne locatrice désignée au champ « OCCUP. ».

Note 

Lorsque d'autres personnes chambreuses, chambreurs ou pensionnaires partagent la même unité de logement,
l'enregistrement d'une situation d'occupante ou d'occupant au champ « OCCUP. » n'est fait que si un lien de
parenté est établi avec la personne prestataire.

Au champ « PARTAGE DA », la valeur « OUI », « NON » ou « EXCLU » est générée par le système en fonction
des données saisies par l'agente ou l'agent. Cette valeur indique si le dossier d'aide est soumis ou non au
partage du logement aux fins de l'ajustement pour adultes demandeurs d'asile.

Le partage du logement affecte seulement le montant d'ajustement pour adultes demandeurs d'asile.

Cochambreur

Lorsque la personne prestataire est cochambreuse, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP. » :
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le code d'occupant approprié pour la locatrice ou le locateur;
le code « N » pour la cochambreuse ou le cochambreur;

« NOM » :
le nom de la personne LOCATRICE OU LOCATEUR et son CP12, s'il y a lieu;
le nom de la personne cochambreuse ou cochambreur et son CP12, s'il y a lieu;

« DÉBUT/FIN » : la date de début d'occupation pour chacune des personnes désignées
au champ « OCCUP. » correspondant;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes faisant partie du même ménage que :

la locatrice ou le locateur;
la cochambreuse ou le cochambreur, désigné au champ « OCCUP. ».

Partage de logement avec un parent

Lorsque la personne prestataire, propriétaire, locataire ou chambreuse ou chambreur, partage son unité de
logement avec un parent, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP. » : le code d'occupant de la personne qui a un lien de parenté avec la ou le
prestataire;
« NOM » : le nom de chacune des personnes occupantes et son CP12, s'il y a lieu;
« DÉBUT/FIN » : la date de début de la situation d'occupant;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes faisant partie du même ménage que la
personne correspondant à la situation d'occupant;
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : le code d'habitation approprié :

père et/ou mère : 0 à 4;
autre parent : 5 à 7;

« IDENTIFICATION DU PARENT DE # » : le numéro d'un ou des 2 adultes prestataires en
lien avec le parent désigné au champ « OCCUP. »;
« CP12 » : le CP12, s'il y a lieu :

il est OBLIGATOIRE, lorsque le parent est lui-même prestataire;
il est recommandé lorsque le parent a déjà été prestataire (annulé, ASM-2 ou
ASM-5).

Note 

Au champ « CP12 », le système accepte la saisie du CP12 d'une personne non prestataire seulement dans le
cas où le dossier existe dans APTE/SF (au moins 1 stage est présent à la transaction ASAF). Si le CP12 existe
seulement au GDI, son inscription est interdite.

Lorsque la personne prestataire est chambreuse ou chambreur (cochambreuse ou cochambreur) ou
pensionnaire, la saisie des informations sur la personne locatrice est obligatoire (lorsque celle-ci habite la
même unité de logement) et s'ajoute à la saisie des données sur le parent, peu importe si la personne locatrice a
ou non un lien de parenté avec la ou le prestataire.

Au champ « COHABITA. PÈRE/MÈRE », la valeur « OUI », « NON » ou « EXCLU » est générée par le système.
Celle-ci indique si le dossier est soumis à la cohabitation avec le père ou la mère , se référer à Prestation
réduite en raison d'une cohabitation.

Exemple
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Inscription dans l'ASLO de plusieurs chambreurs ayant un lien de parenté avec la ou le prestataire :

Josée, locataire et prestataire, offre des chambres en location. Elle habite dans une résidence de 3 chambres
occupées par :

Chambre 1 : Josée, sa mère et sa soeur mineure;
Chambre 2 : Marie, adulte non prestataire, soeur de Josée;
Chambre 3 : Luc, adulte prestataire, frère de Josée.

Dans ce cas, il y a 2 chambres à louer ou offertes en location puisque la chambre de Josée n'est pas une
chambre offerte en location.

Au dossier de Josée, à la transaction « ASLO » :

Au champ « NBR DE CHAMBRES LOUEES OU OFFERTES PAR LE PREST. » : « 2 »
1er occupant, aux champs :

« OCCUP. » : « N » : (cochambreur) pour la mère;
« NBR PERS. » : « 2 » : (la mère et la soeur mineure qui font partie de la même unité
familiale);

« NOM » : mère de Josée;
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 0 » : (mère non prestataire);
« IDENTIFICATION DU PARENT DE # » : « 1 »;
« CP12 » : le CP12 de la mère de Josée, s'il y a lieu.

2e occupant, aux champs :
« OCCUP. » : « G » : (chambreur) pour Marie;
« NBR PERS. » : « 1 »;
« NOM » : Marie;
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 5 » : (soeur de Josée non prestataire);
« IDENTIFICATION DU PARENT DE # » : « 1 »;
« CP12 » : le CP12 de Marie, s'il y a lieu.

3e occupant, aux champs :
« OCCUP. » : « G » : (chambreur) pour Luc;
« NBR PERS. »: « 1 »;
« NOM » : Luc;
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « 6 » : (frère de Josée, prestataire;
« IDENTIFICATION DU PARENT DE # » : « 1 »;
« CP12 » : le CP12 de Luc (obligatoire).
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42593Copropriétaire, colocataire, cochambreur et partage
2016-03-29

Interprétations normatives

Le partage du logement s'applique pour les personnes majeures suivantes qui occupent une même unité de
logement, même si elles n'en partagent pas effectivement les frais :

Les personnes colocataires ou copropriétaires;
Les personnes cochambreuses et pensionnaires occupant la même chambre si elles respectent les 2
conditions suivantes :

ce sont des adultes ou des familles;
elles ne font pas partie du même ménage.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles prévues à 
Partage de logement.
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42594Résidence avec moins de 2 chambres et partage
2016-03-29

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire, qui est chambreuse, pensionnaire ou locatrice, habite dans une résidence où
moins de 2 chambres sont louées ou offertes en location, le principe du partage du logement s'applique pour la
chambreuse, le chambreur, la personne pensionnaire et celle qui est locatrice.

Exemple - Famille prestataire qui offre 1 chambre en location

La famille prestataire est propriétaire de la résidence qu'elle habite. Elle offre 1 chambre en location : la chambre
est occupée par Jeanne, adulte prestataire.

Dans cette situation, le partage du logement s'applique pour la famille prestataire, ainsi que pour Jeanne, parce
qu'elles habitent dans une résidence où moins de 2 chambres sont offertes en location.

Exemple - Chambreuse ou chambreur dans une résidence où moins de 2 chambres sont offertes en location

Anne-Marie, locataire d'un appartement, occupe une des 2 chambres de son appartement et loue l'autre
chambre:

La chambre louée est occupée par Rachel, prestataire;
La 2e chambre est occupée par Anne-Marie qui est locatrice.

Dans cette situation, le partage du logement s'applique pour Rachel car moins de 2 chambres sont offertes en
location.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles prévues à 
Partage de logement.

Informations complémentaires

Chambre offerte en location

Une chambre offerte en location est un espace disponible pour location mais qui n'est pas nécessairement loué.

578

http://adel/sujet/42290


Locatrice, locateur

La locatrice ou le locateur est la personne qui offre en location une ou plusieurs chambres. La personne qui loue
peut être elle-même propriétaire ou locataire.
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42595Résidence avec 2 chambres et plus et partage
2016-03-29

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire qui est chambreuse, pensionnaire ou locatrice, habite dans une résidence où 2
chambres et plus sont louées ou offertes en location, le principe du partage du logement s'applique entre la
personne chambreuse ou pensionnaire et celle qui est locatrice seulement si :

Les personnes chambreuses ou pensionnaires offrent ou reçoivent des soins constants du locateur ou
d'un membre de sa famille.

OU

Les 3 conditions suivantes sont réunies :

les personnes sont toutes les 2 prestataires d'un programme d'aide financière de dernier recours;
les personnes sont ascendantes ou descendantes (soeurs ou frères);
les personnes ne font pas partie du même ménage.

Note

Même si ces 3 conditions sont réunies, le partage du logement ne s'applique pas entre la personne prestataire
qui est chambreuse ou pensionnaire et les autres personnes chambreuses ou pensionnaires.

Lorsque ces 3 conditions ne sont pas réunies, le principe du partage du logement ne s'applique pas.

Exemple - Situation de partage et de non-partage dans une même résidence

Julien, prestataire, est locataire d'une résidence qu'il habite où il offre 4 chambres en location :

2 chambres sont occupées par des personnes non prestataires;
1 chambre est occupée par Victor, prestataire qui n'a aucun lien de parenté avec Julien;
La dernière chambre est occupée par le frère de Julien, Frédéric, qui est prestataire.

Dans cette situation, le principe du partage du logement s'applique pour chacun des 2 frères prestataires, Julien
(locateur) et Frédéric (chambreur), parce qu'ils répondent aux 3 conditions suivantes :

Ce sont des frères;
Ils sont prestataires;
Ils n'entrent pas dans la même composition familiale.

Par ailleurs, le principe du partage du logement ne s'applique pas pour Victor parce qu'il répond aux 2 conditions
suivantes :

Habite dans une résidence où 2 chambres et plus sont offertes en location;
N'a aucun lien de parenté avec le locateur, Julien.
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Exemple - Situation de partage et de non-partage dans une même résidence

Marie, prestataire, est locataire d'une résidence qu'elle habite où elle offre 2 chambres en location :

Une chambre est occupée par Julien, prestataire qui n'a aucun lien de parenté avec Marie;
L'autre chambre est occupée par François qui reçoit des soins constants de Marie, puisque son
autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique ou mental.

Dans cette situation, le principe du partage du logement s'applique pour François, considérant qu'il reçoit des
soins constants de Marie sa locateur.

Par ailleurs, le principe du partage du logement ne s'applique pas pour Julien parce qu'il répond seulement aux 2
conditions suivantes :

Julien et Marie sont tous les 2 prestataires d'un programme d'aide financière de dernier recours;
Ils ne font pas partie du même ménage.

Pour que le principe du partage de logement s'applique, Marie et Julien devraient avoir un lien de parenté soit
ascendant, descendant, frère ou soeur.

Exemple - Situation où le partage ne s'applique pas

Yves, prestataire, est propriétaire d'une résidence qu'il habite et il offre 3 chambres en location :

Chambre 1 : occupée par Jacques, prestataire qui n'a aucun lien de parenté avec Yves;
Chambre 2 : occupée par la soeur d'Yves, Marie, qui a droit au carnet de réclamation ASM-5;
Chambre 3 : occupée par Pierre, prestataire, frère de Jacques.

Dans cette situation, le principe du partage du logement ne s'applique pas pour Yves car :

Il habite une résidence où il offre 2 chambres et plus en location;
Marie est parente avec lui, mais comme elle a seulement droit au carnet de réclamation ASM-5, elle n'est
pas considérée comme prestataire;
Il n'a aucun lien de parenté avec Jacques et Pierre.

Le partage du logement ne s'applique pas pour Jacques et Pierre parce qu'ils :

Habitent une résidence où 2 chambres et plus sont louées;
N'ont aucun lien de parenté avec le locateur, Yves.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles prévues à 
Partage de logement.
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Informations complémentaires

Personne prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours

Pour l'application du principe du partage du logement, seul l'adulte ou la famille recevant un carnet de
réclamation de type ASM-1 est considéré comme prestataire.

Ainsi, l'adulte ou la famille ayant droit au carnet de réclamation de type ASM-2 ou ASM-5 ne peuvent être
considérés comme adulte ou famille prestataire.
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42599Partage avec un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur
2016-03-29

Interprétations normatives

Pour l'application de la notion de partage du logement, les ascendantes et ascendants, ainsi que les 
descendantes ou descendants en ligne directe sont :

Un père et une mère;
Frère et soeur;
Un grand-père et une grand-mère;
Une ou un enfant;
Un petit-fils ou une petite-fille.

Cette définition des « ascendantes ou ascendants et descendantes ou descendants en ligne directe » est utilisée
pour :

L'application du partage du logement dans une résidence de 2 chambres et plus;
La considération des revenus de chambre et pension.
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42598Partage avec une personne qui offre ou reçoit des soins constants
2016-03-29

Interprétations normatives

Pour l'application de la notion de partage du logement, à compter du 1er juillet 2015, on considère qu'il y a
partage du logement :

Lorsque 2 chambres et plus y sont louées ou offertes en location, si la cohabitation est nécessaire afin que,
selon le cas :

le locateur ou un membre de sa famille qui occupe cette unité procure des soins constants à une
personne qui l'occupe et dont l'autonomie est réduite de façon significative en raison de son état
physique ou mental;
une personne qui occupe cette unité procure des soins constants au locateur ou à un membre de sa
famille qui l'occupe et dont l'autonomie est réduite de façon significative en raison de son état physique
ou mental.
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42600Types de logement particuliers
2016-03-29

Interprétations normatives

Certaines particularités doivent être considérées dans l'application du partage du logement pour les types de
logement suivants :

Foyer d'accueil;
Résidence d'accueil ou ressource intermédiaire;
Résidence à caractère communautaire;
Hébergement pour victime de violence.
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42596Foyer d'accueil et partage du logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire habite un foyer d'accueil lié par contrat de service avec le ministère de la
Sécurité publique et qu'elle en est responsable, le principe du partage du logement s'applique seulement
dans les situations suivantes :

La personne prestataire partage elle-même sa chambre;
Moins de 2 chambres sont louées ou offertes en location et une des personnes chambreuses ou
pensionnaires n'est pas tenue de loger;
Elle est locatrice et offre 2 chambres et plus en location et les 4 conditions suivantes sont réunies pour
une des personnes chambreuses ou pensionnaires :

elle est prestataire;
elle n'est pas tenue de loger;
elle est son ascendante, sa descendante, son frère ou sa soeur;
elle ne fait pas partie du même ménage que cette personne.

Pour les autres situations où la personne prestataire habite un foyer d'accueil, le partage du logement ne
s'applique pas lorsqu'elle :

Est responsable et toutes les personnes qui y habitent sont prises en charge;
Est elle-même prise en charge.

Pour la personne prestataire chambreuse ou pensionnaire qui habite un foyer d'accueil sans être prise en
charge, ce sont les règles habituelles du partage du logement qui s'appliquent.

Depuis le mois de juillet 2011, le partage du logement affecte seulement le montant d'ajustement pour les
personnes adultes demandeurs d'asile. Les dossiers qui ne sont pas composés uniquement de personnes
adultes demandeurs d'asile sont réputés ne pas partager leur logement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : s'il y a lieu, inscrit aux champs :

« SEJOUR EN ETABLISSEMENT » : le code « E »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début;

ASLO : saisit les données sur le partage du logement.
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42434Résidence d'accueil ou ressource intermédiaire et partage du logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire habite dans une résidence d'accueil ou une ressource intermédiaire, au sens de
la Loi sur les services sociaux, et qu'elle agit comme responsable, le partage du logement affecte seulement le
montant d'ajustement pour adultes demandeurs d'asile et s'applique dans les situations suivantes :

Lorsque ces 2 conditions sont réunies :
une ou plusieurs personnes, non reconnues comme prises en charge, habitent la résidence;
moins de 2 chambres sont louées ou offertes en location.

Lorsque la personne prestataire est locatrice et offre 2 chambres et plus en location et que les 4
conditions suivantes sont réunies pour une ou un de ses chambreuses, chambreurs, ou pensionnaires :

la personne est prestataire;
la personne n'est pas prise en charge;
la personne est son ascendante ou son ascendant, sa descendante ou son descendant, son frère
ou sa soeur;
la personne ne fait pas partie du même ménage que la locatrice.

Par contre, le partage du logement ne s'applique pas lorsque :

La personne prestataire habite une résidence d'accueil ou une ressource intermédiaire répond à l'une
des 2 conditions suivantes :

elle y est prise en charge;
elle agit à titre de responsable et n'héberge que des personnes prises en charge.

Pour la personne prestataire, la chambreuse ou le chambreur, la personne pensionnaire qui habite une
résidence d'accueil ou une ressource intermédiaire sans être elle-même prise en charge, ce sont les règles
habituelles du partage du logement qui s'appliquent.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : s'il y a lieu, inscrit aux champs :

« SEJOUR EN ETABLISSEMENT » :
le code « C » pour « RéSIDENCE D'ACCUEIL »;
le code « T » pour « RESSOURCE INTERMéDIAIRE »;

« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début;
ASLO :

saisit les données sur le partage du logement;
à la suite de l'inscription de la catégorie de séjour en établissement, le système inscrit
automatiquement au champ « PARTAGE DA », la valeur « NON ».
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42562Résidence à caractère communautaire et partage du logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Le principe du partage du logement ne s'applique pas même si, de fait, il y a partage du logement, lorsque
l'adulte ou la famille prestataire satisfait aux 3 conditions suivantes :

Habite dans une résidence communautaire (ex. : maison de transition, maison pour homme en
difficulté);
Partage une chambre;
Reçoit, en plus du gîte et du couvert, des services d'aide ou de réhabilitation moyennant une
contrepartie.

Le partage du logement affecte seulement le montant d'ajustement pour adultes demandeurs d'asile. Ainsi,
les cas qui ne sont pas composés uniquement d'adultes demandeurs d'asile sont réputés ne pas partager leur
logement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« SÉJOUR EN ÉTABLISSEMENT » : le code « O »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début;

ASLO :
saisit les données sur le partage du logement;
à la suite de l'inscription de la catégorie de séjour en établissement, le système inscrit
automatiquement au champ « PARTAGE DA », la valeur « NON ».
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42362Maison d'hébergement pour des victimes de violence et partage du logement
2016-03-29

Interprétations normatives

Lorsqu'une maison pour victimes de violence devient la résidence principale d'une personne, le partage du
logement ne s'applique pas entre la personne qui y est réfugiée et celle qui est responsable de cette maison. Il
ne s'applique pas non plus entre les personnes réfugiées dans une telle maison.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« SÉJOUR EN ÉTABLISSEMENT » : le code « N »;
« SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN » : la date de début;

ASLO : saisit les données sur le partage du logement.
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42437Situation de dépannage
2016-03-29

Interprétations normatives

La situation de dépannage ou d'entraide familiale se produit lorsqu'un événement nécessite qu'une ou qu'un
adulte ou une famille prestataire cohabite pour :

Recevoir de l'aide;
OU
Venir en aide à une ou plusieurs autres personnes.

Dans cette situation, le partage du logement ne s'applique pas, autant pour la personne prestataire qui loue que
pour la personne prestataire logée, à condition que ce soit pour une période temporaire.

Il peut s'agir :

Du père et de la mère d'un même enfant qui cohabitent temporairement en raison d'un problème grave
de santé de l'un deux ou d'un de leurs enfants;
De l'accueil d'une personne visiteuse;
D'une situation d'urgence;
D'une situation transitoire de relocalisation;
D'un hébergement temporaire;
D'entraide familiale ou entre amis pour la cohabitation avec le père ou la mère;
D'hébergement pour motif humanitaire.

De fait, ce sont toutes des situations qui s'apprécient cas par cas.

Procédures opérationnelles

La situation de dépannage sous-entend qu'il y a hébergement temporaire.

Dès que le début du partage est déclaré, qu'il soit de courte durée ou issu d'une situation de dépannage,
l'agente ou l'agent :

Vérifie les informations concernant la situation de dépannage et obtient :
une déclaration précise et écrite de la personne prestataire décrivant la situation;
au besoin, une déclaration par le biais du formulaire « Affirmation/affirmation assermentée »
(0057).

Pour l'obtention d'une déclaration précise de la personne prestataire, voici certaines questions qui peuvent
guider l'agente ou l'agent :

Événements causant le partage du logement :
Quelle est la raison du dépannage?
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Précisions sur la durée prévue du dépannage :
Qu'est-ce qu'on entend par temporaire?

Actions posées pour mettre fin au dépannage :
recherche de logement;
demande d'un hébergement auprès d'amis ou de membres de la famille;
sollicitation des ressources communautaires d'hébergement, etc.

Quelles actions sont prévues par la logeuse, le logeur ou la personne logée pour que la situation
demeure temporaire?

Note

Lorsque la personne logeuse et celle qui est logée sont prestataires, une déclaration écrite de chacune des 2
personnes est requise.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Inscrit une activité de suivi personnelle pour effectuer la vérification de la situation de dépannage.

À l'échéance du délai indiqué par la personne prestataire :

Vérifie :
ce que la personne prestataire et celle qui cohabite temporairement chez elle font pour remédier
à la situation de dépannage;
quel est le nouveau délai prévu;
si des actions sont prévues pour le cas où la situation resterait inchangée à la nouvelle échéance
fixée;
si la présence de la personne en dépannage est devenue définitive.

Obtient une déclaration détaillée des actions posées pour se reloger.
Au dossier informatique :

ASLO : saisit aux champs :
« OCCUP. » : le code d'occupant approprié : une seule situation d'occupant est saisie par
composition familiale :

le code « E », pour la locatrice ou le locateur offrant la chambre pour entraider;
le code « M », pour la personne pensionnaire en situation d'entraide ou de
dépannage;

« NOM » : le nom de la personne désignée au code d'occupant et le CP12 de celle-ci, s'il
y a lieu;
« DÉBUT/FIN » : la date de début de la situation d'occupante ou d'occupant;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes faisant partie du même ménage que la
personne désignée au champ « OCCUP. ».

ASCD : saisit aux champs :
« CODE » : une activité de suivi personnelle comprise entre (AS590) et (AS599), au choix
de l'agente ou de l'agent;
« NOTE » : vérification de la durée de dépannage;
« ECHEANCE » : inscrire la date d'échéance en lien avec la situation de dépannage au
dossier.
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42601Tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse
2016-03-29

Interprétations normatives

Une personne tutrice nommée en vertu de l'article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) est
réputée ne pas habiter la même unité de logement que l'enfant sous sa tutelle, même si elle ou il est majeur.

Procédures opérationnelles

Si une ou un enfant majeur habite la même unité de logement que sa tutrice ou son tuteur nommé en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les pièces justificatives notamment le jugement de la chambre de la jeunesse de la Cour du
Québec;
Au dossier informatique :

ASLO : saisit au champ « OCCUP » :
« J » : « PENSIONN. FAM/RES. ACCUEIL OU RESS. INTERMEDIAIRE ».
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42597Partage du logement avec une personne mineure
2016-03-29

Interprétations normatives

Le principe du partage du logement s'applique lorsqu'il s'agit d'une personne mineure émancipée ou avec enfant
à charge de la même manière que pour une personne majeure.

Par ailleurs, le principe du partage du logement ne s'applique pas lorsque la personne prestataire habite avec
une personne mineure qui n'est pas à sa charge.

Exemple

Le partage du logement s'applique avec une personne mineure qui a un enfant à charge

Josée est prestataire et habite avec sa colocataire, Noémie. Celle-ci a 16 ans et a un enfant à charge. Elle est
aussi prestataire.

Dans cette situation, parce que Noémie est une personne mineure avec enfant à charge, le partage du logement
s'applique pour chacune des 2 colocataires.

Exemple

Le partage du logement ne s'applique pas avec une personne mineure qui n'est pas à charge

Jonathan est prestataire et habite avec Pierre qui a 16 ans. Pierre n'est pas à la charge de Jonathan.

Dans cette situation, parce que Pierre est une personne mineure et n'est pas à la charge du prestataire, le
partage du logement ne s'applique pas.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire partage son logement avec une personne mineure qui n'est pas à sa charge,
l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP » : le code d'occupant approprié : une seule situation d'occupant est saisie par
composition familiale :

« F » pour la locatrice ou le locateur mineur;
« K » pour la ou le pensionnaire mineur;
« P », pour cohabitation avec un mineur.

« NOM » : le nom de la personne désignée au code d'occupant et le CP12 de celle-ci, s'il
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y a lieu;
« DÉBUT/FIN » : la date de début de la situation d'occupant;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes faisant partie du même ménage que la
personne désignée au champ « OCCUP. ».
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42602Absence temporaire du lieu de résidence habituelle
2016-03-29

Interprétations normatives

Une ou un adulte ou une famille prestataire peut s'absenter temporairement de l'endroit où elle ou il loge de
façon habituelle et demeurer admissible à une aide financière.

En effet, l'absence temporaire n'interrompt pas le caractère de résidence permanente dans la mesure où le local
d'habitation habituel conserve les qualités de résidence principale. De plus, l'absence temporaire n'interrompt
pas le partage du logement.

L'absence temporaire s'évalue au cas le cas et à partir de l'intention de la personne prestataire de réintégrer
son lieu d'habitation habituel. Certains éléments doivent donc être pris en compte afin de déterminer si une
absence est temporaire ou non.

Les raisons de cette absence peuvent être reliées à des motifs de santé, de salubrité ou autres.
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42603Interventions du Centre de communication avec la clientèle en lien avec le
logement
2016-03-29

Procédures opérationnelles

Le Centre de communication avec la clientèle (CCC) offre des services d'information et d'intervention sur les
différents programmes administrés par le Ministère. Les agentes et les agents du CCC peuvent donc intervenir
dans les dossiers d'aide financière de dernier recours.

Cette page présente les différents modes d'intervention des agentes et des agents du CCC en lien avec le
logement ainsi que les impacts sur les dossiers.

Changement d'adresse

Toute l'information requise au traitement du dossier peut être recueillie verbalement : raison du déménagement,
date de début d'occupation, nom et numéro de téléphone du propriétaire, nombre de chambres, coût de
logement mensuel assumé par la personne prestataire, noms des autres occupants, lien avec la personne
prestataire et leur coût de logement respectif le cas échéant.

Que le changement d'adresse soit effectué ou qu'il soit à venir, l'agente ou l'agent du CCC :

Informe la personne :
de l'impact sur la prestation, s'il y a lieu (ex.: partage, dépannage, solidarité, vie maritale);
du programme d'allocation-logement, s'il y a lieu;
de déposer une nouvelle demande dans le cas d'une séparation;
de faire son changement d'adresse auprès des autres organismes (Retraite Québec, HYDRO,
MSSS, SAAQ, etc.).

Lorsque le changement d'adresse implique un transfert du dossier, informe la personne :

des coordonnées du nouveau CLE responsable du dossier;
qu'il n'est pas requis de se présenter au CLE, à moins d'y être convoqué par l'agente ou l'agent
responsable de son dossier;
que l'agente ou l'agent procédera au transfert administratif de son dossier.

Au dossier informatique, l'agent du CCC :
si le déménagement est déjà effectué ou le sera à l'intérieur de 5 jours ouvrables:

GDIN : modifie l'adresse du demandeur;
ASLO :

saisit aux champs :
« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » le coût de logement mensuel
réellement assumé par la personne prestataire;
« ÉLECTRICITÉ » le code approprié;
« CHAUFFAGE » le code approprié;

complète les champs requis en lien avec la situation d'occupant, le cas échéant.
ASDD : preuve à l'égard de la cohabitation père/mère lorsque s'applique.
ASSI : ajout d'une note mentionnant notamment la date du déménagement, le nom et le
numéro de téléphone de la locatrice ou du locateur.
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Lorsqu'un changement d'adresse est déclaré au CCC, l'agente ou l'agent doit indiquer au
champ « suivi demandé », de la transaction ASSI, le code :

« P » (prendre en considération) si aucun transfert de dossier n'est requis ou s'il
veut informer l'agente ou l'agent d'une situation particulière dans le dossier de la
personne prestataire;
« A » (action à prendre) si le changement d'adresse implique un transfert, une note
doit être précisée au champ « informations complémentaires » afin d'informer
l'agente ou l'agent responsable d'effectuer le transfert du dossier de façon
administrative (ASEC MAJ).

Une activité de suivi « SG0-vérifier dossier car GDI modifié par le CCC » est générée
automatiquement par le système pour informer l'agente ou l'agent d'un changement
d'adresse.

si le déménagement est à venir :
GDIN : ne fait pas le changement d'adresse;
ASSI : ajout d'une note mentionnant l'intention de la personne prestataire.

Note

L'information est transmise à la personne à l'effet qu'elle peut rappeler lorsque le changement sera effectif ou
aviser le CLE par correspondance par le biais du rabat de l'enveloppe annexée à la déclaration mensuelle ou
signaler son changement d'adresse au Service québécois de changement d'adresse (SQCA).
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42604Service québécois de changement d'adresse
2016-03-29

Interprétations normatives

Le Service québécois de changement d'adresse (SQCA) est un service en ligne permettant aux citoyens de
signifier leur changement d'adresse en une seule démarche auprès de plusieurs ministères et organismes
gouvernementaux, dont le Ministère.

Le changement d'adresse peut se faire par Internet ou en se présentant à un des bureaux de Services Québec
ou dans un centre local d'emploi.

Procédures opérationnelles

Les demandes de changement d'adresse sont traitées par les Services centralisés de Chicoutimi (CLE 165).
Elles sont signifiées par le SQCA pour l'ensemble des programmes gérés par le Ministère et pour tous les CLE.

Déménagement déjà effectué ou déménagement prévu dans un délai de 5 jours de calendrier ou moins

La personne a été jointe

Lorsque le déménagement est déjà effectué ou prévu dans un délai de 5 jours ou moins, l'agente ou l'agent du
CLE 165 :

Vérifie l'identité de la personne qui fait une demande;
Informe la personne :

des coordonnées du nouveau CLE responsable de son dossier et du CLE de proximité;
qu'il n'est pas requis de se présenter au CLE à moins d'y être convoqué par l'agente ou l'agent
responsable de son dossier.

Au dossier informatique :
GDIN : modifie l'adresse de la personne;
ASSI : Note la date du déménagement, la raison, le nom et le numéro de téléphone du locateur
ainsi que le coût de logement mensuel; Indique au champ « suivi demandé » le code « A » (action
à prendre) car les informations inscrites à l'ASSI doivent être consignées à la transaction ASLO
par l'agent responsable; Au champ « Informations complémentaires », inscrit lorsque requis les
notes suivantes :

Le changement d'adresse risque d'avoir un impact sur la prestation;
Les informations sur le logement sont incomplètes;
Le changement d'adresse implique un transfert vers le CLE xxx.

L'activité de suivi « ASSG0 vérif. Dos. car GDI a été modifié par CCC ou CLE 165 » sera déversée dans l'agenda
de l'agente ou de l'agent pour l'informer du changement d'adresse. Également une activité ASSI « Prendre
action » sera générée afin de mettre à jour l'ASLO.

Déménagement déjà effectué
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La personne n'a pas été jointe

Dans l'impossibilité de joindre la personne afin d'effectuer le protocole d'identification requis, l'agente ou l'agent
du CLE 165 :

Au dossier informatique :
GDIN : enregistre la nouvelle adresse;
ASSI : inscrit le motif de non-authentification.

Un suivi demandé sera indiqué à la transaction ASSI avec le code « A » (action à prendre) afin que l'agente ou
l'agent responsable du dossier soit informé et puisse effectuer le suivi. L'activité de suivi « ASSG0 vérif, dos. Car
GDI a été modifié par CCC ou CLE 165 » sera déversée dans l'agenda de l'agente ou de l'agent pour l'informer
du changement d'adresse.

Déménagement non effectué ou effectif dans plus de 5 jours

La personne a été jointe

L'agente ou l'agent du CLE 165 :

Communique avec la personne dans la semaine qui précède le déménagement;
Vérifie l'identité de la personne;
Informe la personne : des coordonnées du nouveau CLE responsable de son dossier et du CLE de
proximité; qu'il n'est pas requis de se présenter au CLE à moins d'y être convoqué par l'agente ou l'agent
responsable de son dossier.

Au dossier informatique :

GDIN : Modifie l'adresse de la personne;
ASSI : Note la date du déménagement, la raison, le nom et le numéro de téléphone du locateur ainsi que
le coût de logement mensuel;

Indique au champ « suivi demandé » le code « A » (action à prendre) car les informations inscrites
à l'ASSI doivent être consignées à la transaction ASLO par l'agent responsable;
Au champ « Information complémentaires », inscrit lorsque requis les notes suivantes :

Le changement d'adresse risque d'avoir un impact sur la prestation;
Les informations sur le logement sont incomplètes;
Le changement d'adresse implique un transfert vers le CLE xxx.

La personne n'a pas été jointe dans la semaine qui précède le déménagement

S'il est impossible de joindre la personne afin d'effectuer le protocole d'identification requis, l'agente ou l'agent du
CLE 165 :

Au dossier informatique :
GDIN : modifie l'adresse de la personne;
ASSI : inscrit le motif de non-authentification.

Un suivi demandé sera indiqué à la transaction ASSI avec le code « A » (action à prendre) afin que l'agente ou
l'agent responsable du dossier soit informé et puisse effectuer le suivi. L'activité de suivi « ASSG0 vérif. dos. car
GDI a été modifié par CCC ou CLE 165 » sera déversée dans l'agenda de l'agente ou de l'agent pour l'informer
du changement d'adresse.
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42605Ressources
2016-05-31

Interprétations normatives

Le calcul du montant d'aide financière de dernier recours auquel une personne ou une famille a droit, tient
compte de différents types de revenus, gains et avantages, incluant : 

Les revenus de travail (dont les revenus de travail autonome);
Les sommes versées par les services publics d'emploi (SPE);
L'allocation versée par un tiers;
Les revenus, gains et avantages d'organismes publics;
Les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
Les revenus, gains et avantages liés à un enfant à charge;
Les autres revenus, gains et avantages.

De plus, la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles oblige une personne prestataire à se prévaloir des
avantages qu'elle peut obtenir, y compris :

Le droit à une pension alimentaire;
Le droit au partage du patrimoine et au partage des biens;
La contribution parentale.

Enfin, les biens ou l'avoir liquide possédés par l'adulte ou la famille peuvent influencer la prestation à laquelle
ces personnes peuvent avoir droit.

 

600

http://adel/sujet/42498
http://adel/sujet/42640
http://adel/sujet/42607
http://adel/sujet/42608
http://adel/sujet/42609
http://adel/sujet/42612
http://adel/sujet/42281
http://adel/sujet/42580
http://adel/lois-et-reglements/loi-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles
http://adel/sujet/42613
http://adel/sujet/42615
http://adel/sujet/42494
http://adel/sujet/42497
http://adel/sujet/42495


42606Revenus, gains et avantages
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus d'une ou d'un adulte ou des membres d'une famille, ainsi que les gains et autres avantages
réalisés, sont soustraits de la prestation à laquelle ont été ajoutés préalablement les ajustements applicables et
les prestations spéciales auxquelles la personne ou la famille a droit.

Sont considérés comme revenus, gains ou avantages, notamment :

Un salaire ou une rémunération incluant, une paie de vacances;
Les revenus d'un travail autonome;
Une prestation d'un organisme public ou privé : Retraite Québec (Retraite Québec), Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), Emploi et Développement social Canada (EDSC), Sécurité de la vieillesse,
etc.;
Un loyer ou le produit de la location d'un bien;
Une rente provenant d'une donation, d'une succession, d'une fiducie ou d'une autre source;
Une somme provenant de la garde d'enfant à son domicile;
Un revenu de chambre ou de pension.

Outre ces revenus , les revenus de pension alimentaire et les revenus de contribution parental sont aussi
considérés dans le calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Il est à noter que les adultes du Programme de solidarité sociale ne sont pas assujettis à la contribution
parentale.

À titre indicatif et sans être limitatif :

On considère comme un revenu de travail :
une prestation de travail que doit accomplir une personne pour obtenir une rémunération en
retour, y compris les paies de vacances et les indemnités de départ, les pourboires, les
commissions;
les bénéfices provenant de l'exécution d'un travail autonome;
les revenus provenant de l'exercice d'une charge publique.

Une allocation provient de prestations versées, la plupart du temps, par un organisme public;
Une indemnité est liée à la notion de « dédommagement » lorsqu'elle est versée pour compenser une
perte de revenu.

Déclaration des revenus

Lorsqu'une personne débute un travail ou commence à recevoir un revenu, de quelque nature que ce soit, elle
doit aviser avec diligence (dernier jour du mois suivant celui où a débuté cet emploi) le Ministère. De cette
façon, elle aura la possibilité de se prévaloir de tous les avantages liés à un début de travail et être informée de
ses obligations reliées au début de ce revenu.

La personne prestataire qui occupe un emploi dont le revenu fluctue, doit produire à tous les mois les
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documents nécessaires pour évaluer son admissibilité à l'aide financière.

Recours liés aux revenus

Une ou un adulte ou une famille a l'obligation de faire valoir ses droits et d'exercer un recours pour se prévaloir
des avantages dont il ou elle peut bénéficier en vertu d'une autre loi, si la réalisation de ces droits et avantages a
un effet sur son admissibilité à l'aide ou pourrait réduire sa prestation.

L'obligation d'exercer un recours lié aux revenus vise :

La réception d'un salaire conforme à la loi sur les Normes du travail, tant pour les personnes salariées
que pour les domestiques, se référer à Revenus d'emploi;
La réception des bénéfices auxquels la personne prestataire ou un membre de sa famille peut avoir droit
en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs (ex. : Retraite Québec, SAAQ, CNESST, EDSC, RQAP,
MSSS);
L'obtention du revenu maximal auquel a droit la participante ou le participant à un fonds de revenu viager
(FRV);
Les recours d'une personne travaillant au noir auprès du ministère de l'Emploi et Développement social
Canada (EDSC);
Le recours en pension alimentaire ou en partage des biens, pour une personne mariée, qui l'a été ou
qui a un enfant à charge, se référer à Situations où le recours en pension alimentaire n'est pas exigé par
le Ministère, Situations où le recours en pension alimentaire est exigé par le Ministère et à Partage du
patrimoine et partage des biens;
Le recours à l'aide financière aux étudiantes ou aux étudiants versée par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, se référer à Étudiant adulte;
Le recours à une contribution parentale, se référer à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution
parentale.
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42312Comptabilisation des revenus, gains et avantages
2016-05-31

Interprétations normatives

La prestation d'aide financière de dernier recours (AFDR) est calculée en tenant compte des revenus gains et
avantages (RGA) réalisés par une personne adulte seule ou l'un des membres d'une famille.

La méthode de comptabilisation des RGA qui débutent, qui sont en cours ou qui cessent, diffère selon que le
dossier d'aide est :

En nouvelle demande;
En cours d'aide;
En attente de la réalisation d'un droit.

En nouvelle demande

Les revenus reçus ou à recevoir au cours du mois de la demande sont comptabilisés.

Lorsqu'un revenu cesse dans le mois d'une nouvelle demande, celui-ci sert à établir l'aide du mois de la
demande seulement, sauf pour les revenus d'assurance-emploi et ceux du Régime québécois d'assurance
parentale (RQAP).

En cours d'aide

En cours d'aide, les RGA sont comptabilisés pour le mois où ils sont dus, peu importe s'ils sont ou non reçus
par la personne prestataire. Ils diminuent la prestation du mois suivant selon la règle de l'antériorité du déficit.

Dans le processus de comptabilisation des RGA, il est possible de retrouver :

Le facteur de mensualisation : 

La prestation d'un programme d'AFDR est versée mensuellement. En conséquence, les RGA sont
convertis sur une base mensuelle lorsque ces revenus couvrent un mois complet, du 1er au dernier jour
du mois.

La comptabilisation s'effectue en appliquant les facteurs de mensualisation suivants :

4,34821 lorsque le revenu est calculé et versé sur une base hebdomadaire;
2,1741 lorsque le revenu est calculé et versé toutes les 2 semaines ou aux 14 jours.

Toutefois, le facteur ne s'applique pas à l'égard des :

revenus comptabilisables aux fins d'établir l'aide du mois de la demande;
revenus qui fluctuent de mois en mois. C'est le montant des revenus réellement dus pour un mois
donné qui est comptabilisé.

Les revenus de travail exclus : 
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Le Règlement prévoit une exemption sur les RGA comptabilisables soit au :

Programme de solidarité sociale :
100 $ pour une personne adulte seule ou une famille.

Programme d'aide sociale :
200 $ pour une personne adulte seule ou une famille d'une ou d'un seul adulte;
300 $ pour une famille de 2 adultes.

Les revenus de travail exclus s'appliquent aussi :

de façon générale, à tout revenu lié à une prestation de travail que fournit la personne prestataire
pour obtenir ce revenu. Par exemple :

un revenu gagné en faisant de menus travaux pour des particuliers;
pour prendre soin d'une personne pendant sa convalescence;
pour apporter de l'aide aux devoirs à une ou un enfant qui éprouve des difficultés
scolaires, etc.

aux prestations de maternité, de paternité, parentales ou d'adoption versées dans le cadre du
RQAP;
aux prestations de maternité versées par un employeur, sauf lorsque versées par une assurance
ou en vertu d'un contrat d'assurance invalidité ou pour un congé de maladie à long terme;
aux prestations de maternité, parentales de soignant (compassion) ou aux parents d'enfants
gravement malades versées en vertu de l'assurance-emploi, se référer à Revenus d'assurance-
emploi.

En attente de la réalisation d'un droit

Généralement, l'aide est versée en tenant compte des revenus gagnés ou réalisés; donc, dans la période
d'attente pour la réalisation d'un droit, ils ne sont pas comptabilisables. Lorsque le droit est réalisé, la règle de
l'antériorité du déficit s'applique.

Procédures opérationnelles

Il est parfois difficile d'effectuer le calcul des revenus gagnés ou réalisés. C'est le cas notamment lorsque :

L'employeur n'indique la rémunération versée que pour une période donnée;
La personne prestataire reçoit à la fois des revenus de travail et des revenus d'assurance-emploi.

Dans de telles situations, les revenus comptabilisables sont, exceptionnellement, les revenus indiqués sur :

Le relevé de paie;
Le formulaire « Déclaration des revenus » (SR-0035B);
Le panorama informatique « WebCDPLien » ou sur le relevé de l'institution financière pour les revenus
d'assurance-emploi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire du mode de calcul de ses revenus en tenant compte de plusieurs
facteurs :

les revenus de travail exclus;
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le facteur de mensualisation;
la comptabilisation le mois de la demande ou en cours d'aide;
l'aide versée en attente de la réalisation d'un droit;
les revenus cessants.

Obtient et vérifie les pièces preuves attestant de la nature et de la fréquence du revenu, gain ou
avantage;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« # » : le code correspondant à la personne adulte concernée;
« CODE » : le code du revenu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : le code de fréquence correspondant au versement du revenu;
« DATE -DEBUT » : la date de début du revenu;
« BRUT » et « NET » : le montant du revenu.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : les informations relatives au revenu dont le nom de
l’employeur et ses coordonnées;
ASAM : permet l'émission du carnet de réclamation et la récupération des revenus déclarés en
retard s'il y a lieu.

Utilisation des codes de fréquences :

Lorsqu'un revenu débute au cours du mois ou pour un revenu gagné au cours du mois de la demande, la
fréquence « M » doit être utilisée;
La fréquence « H » est utilisée pour un revenu hebdomadaire;
La fréquence « I » est utilisée pour un revenu qui fluctue d'une semaine à l'autre ou lorsqu'un revenu est
reçu pour des semaines spécifiques dans le mois;
La fréquence « D » est utilisée pour les revenus versés aux 2 semaines ou aux 14 jours et est
obligatoirement utilisée pour les revenus d'assurance-emploi réguliers;
La fréquence « B » est utilisée pour des versements bimensuels et n'est jamais calculée au prorata.

Programme de protection des salariés (PPS)

Le programme de protection des salariés a pour but de rembourser le salaire, les indemnités de départ et les
indemnités de préavis impayés de tout employé admissible en cas de faillite ou de mise sous séquestre de son
employeur. Il rembourse l’équivalent de quatre semaines de rémunération assurable dans le cadre de
l’assurance emploi. Ce programme est administré par Service Canada pour le compte du Programme du travail.

Puisque ce programme a pour but de compenser des pertes de salaire, ces sommes sont considérées comme
un revenu de travail. Lorsque les sommes sont payées pour des périodes où la personne prestataire n’était pas
à l’aide, elles sont considérées comme un avoir liquide. Lorsque les sommes sont payées pour des périodes où
la personne prestataire était à l’aide, elles sont réclamées pour les mois où elles étaient dues.

Tableau A - Synthèse de la comptabilisation des revenus, gains et avantages (RGA) au mois de la
demande

Revenus en général

Règle générale Mois suivant le mois de
la demande

Cessation au mois de
la demande

Revenus reçus ou à Si les revenus se poursuivent : la Si les revenus cessent : non
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recevoir pendant le mois de la
demande.

règle d'antériorité du déficit
s'applique sur le mois suivant pour
les revenus gagnés ou réalisés au
mois de la demande.

comptabilisables pour le mois
suivant.

 

Paie de vacances liée à une fin d'emploi

 Règle générale Mois suivant le mois de la
demande

Cessation au mois de
la demande

Revenus reçus ou à
recevoir pendant le mois de la
demande. Comptabilisation si reçus
le mois de la demande.

Si reçue au mois de la demande,
elle est non comptabilisable car
cesse.

Si reçue un mois ultérieur au mois
de la demande, est considérée
comme un avoir liquide.

 

Assurance-emploi et régime québécois
d'assurance parentale (RQAP)

Règle générale Mois suivant le mois de
a demande

Cessation au mois de
la demande

Montants versés : 

Revenus reçus ou à recevoir
pendant le mois de la demande  

En attente :        

Montant connu : revenu dû
Montant inconnu : aide
remboursable

Pour les
situations d'aide conditionnelle
vérifier les dispositions de
l'article 123 du Règlement.

Si les revenus se poursuivent, la
règle d'antériorité du déficit
s'applique avec les revenus gagnés
ou réalisés pour le mois de la
demande.        
En attente :     

Montant connu : idem à
revenus qui se poursuivent.
Montant inconnu :
aide conditionnelle se
poursuit.

Si les revenus cessent : non
comptabilisables pour le mois
suivant.

Tableau B - Synthèse de la comptabilisation des RGA en cours d'aide

Revenus en général

Règle générale Cessation en cours d'aide

La règle d'antériorité du déficit s'applique en utilisant
les revenus gagnés ou réalisés pour le mois
précédent.

Refaire le déficit du mois de la cessation selon les
conditions suivantes :

Revenu qui cesse;
Revenu gagné pendant 3 mois consécutifs;
Revenu du mois de la cessation plus petit que
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celui du mois précédent;
Revenu déclaré avec diligence.

Si les conditions sont non respectées, la règle
d'antériorité du déficit s'applique.

 

Paie de vacances liée à une fin d'emploi

Règle générale Cessation en cours d'aide

Réputée due pour le mois de la cessation sans égard
au moment où elle a été payée sauf pour les
travailleuses et les travailleurs de la construction. Dans
ce cas, la partie de la rémunération attribuée pour la
paie de vacances a déjà été comptabilisée avec le
salaire lors de la retenue. Il s'agit donc d'un avoir
liquide.

Refaire le déficit du mois de la cessation selon les
conditions suivantes :

Revenu qui cesse;
Revenu gagné pendant 3 mois consécutifs;
Revenu du mois de la cessation
plus petit que celui du mois précédent; 

Revenu déclaré avec diligence.

Si les conditions sont non respectées, la règle
d'antériorité du déficit s'applique.

 

Assurance-emploi et RQAP

Règle générale Cessation en cours d'aide

En attente :

Montant connu : règle d'antériorité du
déficit s'applique en utilisant les revenus
gagnés ou réalisés pour le mois précédent.
Montant inconnu : aide remboursable.
Montant versé : règle d'antériorité du
déficit s'applique en utilisant les revenus
gagnés ou réalisés pour le mois précédent.

Dans les cas d'aide conditionnelle, vérifier les
dispositions selon l'article 123 du Règlement.

Refaire le déficit du mois de la cessation selon les
conditions suivantes :

Revenu qui cesse;
Revenu gagné pendant 3 mois consécutifs;
Revenu du mois de la cessation plus petit que
celui du mois précédent; 
Revenu déclaré avec diligence.

Si les conditions sont non respectées la règle
d'antériorité du déficit s'applique.

Refaire le déficit du mois de la cessation selon les
conditions suivantes :

Revenu qui cesse;
Revenu gagné pendant 3 mois consécutifs;
Revenu du mois de la cessation plus petit que
celui du mois précédent;
Revenu déclaré avec diligence.
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Si les conditions sont non respectées la règle
d'antériorité du déficit s'applique.
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42617Comptabilisation des revenus, gains et avantages en nouvelle demande
2016-05-31

Interprétations normatives

Mois de la demande

Les revenus, gains et avantages (RGA) reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans égard à la
période pour laquelle ils sont dus, sont comptabilisables.

La comptabilisation des prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et des prestations
d'assurance-emploi(AE) en nouvelle demande amène des particularités d'application selon les situations
suivantes :

Le montant des prestations est versé :
revenus reçus ou à recevoir pendant ce mois.

Le montant des prestations est en attente de versement :
montant connu : revenu dû pour ce mois.
montant inconnu : versement d'une aide remboursable.

Mois suivant le mois de la demande

Lorsque les RGA se poursuivent, les revenus gagnés ou réalisés pour le mois précédent sont comptabilisés
selon la règle de l'antériorité du déficit.

Pour les prestations d'AE en cours d'aide ou la comptabilisation des prestations du RQAP, les situations
suivantes s'appliquent :

Lorsque le revenu se poursuit : revenu dû pour le mois précédent selon la règle de l'antériorité du
déficit;
Lorsque le revenu est en attente :

le montant des prestations est connu : revenu dû pour le mois précédent selon la règle de
l'antériorité du déficit si la situation survient à l'intérieur des délais prévus à l'article 123 du
Règlement;
le montant des prestations est inconnu : poursuite du versement d'aide remboursable.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces preuves reliées au revenu déclaré;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » pour les revenus d'assurance-emploi (AE);
Utilise le formulaire électronique « Demande de renseignements au Régime québécois d'assurance
parentale » (SR-2512); 
Informe la personne requérante par le biais d'un contact téléphonique de l'importance de faire les
démarches sans délai et des conséquences de retarder ou de ne pas faire valoir son droit sans motif609
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sérieux;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » celui correspondant à la nature du RGA;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » (mensuelle) pour le mois de la demande;
« BRUT » et « NET » : inscrire le revenu net.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance du revenu si nécessaire.
ASDR : saisit aux champs :

« # » : le code de la personne adulte concernée par le droit;
« CODE DROIT » : 225 ASSURANCE-EMPLOI : 233 RQAP.
« DATE EVENEMENT » : la date de l'évènement;
« NO DOSSIER ORGANISME » : inscrit le numéro de dossier de l'organisme si connu;
« INFO SUPPL » : inscrit des informations relatives au droit réalisable, si nécessaire.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03);
ASAV : sélectionne le code du texte complémentaire GN01.  

Note

Si le texte GN01 ne peut être sélectionné (par exemple : en MD, refus dans un premier temps puis accepté par
la suite), le texte libre suivant doit être saisit:

Version française : 

« Nous vous accordons une aide sous forme de prêt en attendant de connaître la décision de *******.  Une fois la
décision connue, vous devrez peut-être nous rembourser l’aide reçue. »

Version anglaise :

" We have granted you assistance in the form of a loan while you are awaiting a decision by *******.  Once this
decision is known, you may have to repay the assistance received. "
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42618Revenus, gains et avantages qui cessent en nouvelle demande
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus, gains et avantages (RGA) qui cessent pendant le mois où une personne requérante, qui ne reçoit
pas déjà de prestations, formule une nouvelle demande à l'aide financière de dernier recours (AFDR), sont 
exclus aux fins d'établir la prestation du mois suivant.

Cette disposition est rendue nécessaire par la règle de l'antériorité du déficit. Elle permet de ne pas considérer 2
fois le même revenu lorsque l'aide est versée dès le mois de la demande :

D'abord pour le mois d'entrée;
Ensuite pour le mois suivant.

Il existe une particularité pour les revenus cessants de la clientèle recevant le carnet de réclamation lui
permettant de bénéficier des services pharmaceutiques et dentaires ASM-2.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en consultant les procédures opérationnelles prévues à:

Revenu qui cesse pendant le mois de la demande;
Règles ou situations particulières incluant les demandes déposées à la suite d'une fin de carnet de
réclamation ASM-2. 
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42619Comptabilisation des revenus, gains et avantages en cours d'aide
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus, gains et avantages (RGA) sont comptabilisés pour le mois où ils sont gagnés ou réalisés, peu
importe s'ils sont ou non reçus par la personne prestataire.

Ceux-ci diminuent la prestation du mois suivant selon la règle de l'antériorité du déficit.

La comptabilisation des prestations d'assurance-emploi (AE) et du Régime québécois d'assurance parentale
(RQAP) amène des particularités d'application selon les situations suivantes :

Le montant des prestations est versé :
revenu réalisé pour le mois précédent selon la règle de l'antériorité du déficit;

Le montant des prestations est en attente de versement :
montant connu : revenu réalisé pour le mois précédent selon la règle de l'antériorité du déficit;
montant inconnu : versement d'une aide remboursable.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces preuves attestant des revenus, gains et avantages (RGA) à comptabiliser;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » pour les revenus d'assurance-emploi (AE);
Utilise le formulaire électronique « Demande de renseignements au RQAP » (SR-2512);
Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de l'importance de faire les
démarches sans délai et des conséquences de retarder ou de ne pas faire valoir son droit sans motif
sérieux;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« # » : le code correspondant à la personne concernée;
« CODE » : code correspondant à la nature du revenu;
« DETAIL » :« X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence correspondant au versement du
revenu;
« DATE - DEBUT » : date de début du revenu;
« BRUT » et « NET » : inscrire le montant du revenu.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les renseignements pertinents, notamment le nom de
l'employeur et ses coordonnées pour les revenus de travail.
ASDR : saisit aux champs :

« # » : le code de la personne adulte concernée par le droit;
« CODE DROIT » : « 225 » ASSURANCE-EMPLOI « 233» RQAP
« DATE EVENEMENT » : la date de l'évènement;
« NO DOSSIER ORGANISME » : inscrit le numéro de dossier de l'organisme si connu;

612

http://adel/sujet/42317


« INFO SUPPL » : inscrit des informations relatives au droit réalisable, si nécessaire.
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit TL01);

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Dossier en attente d'un droit réalisable » (K15).
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42620Revenus, gains et avantages déclarés en retard
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire ou un enfant à charge réalise un revenu qui affecte la prestation et qu'il en
informe le Ministère trop tard pour que la prestation du mois suivant soit ajustée, ce revenu affecte la prestation
du mois subséquent.

Conditions de récupération

La récupération se fait jusqu'à concurrence du montant de la prestation adulte et des ajustements applicables
payables pour le 2e mois suivant celui où le revenu a été réalisé.

Si le montant à récupérer est supérieur à l'aide de ce mois, une réclamation est effectuée pour la différence.

Procédures opérationnelles

Revenus irréguliers

Dans les cas de revenus irréguliers, il est préférable de ne pas utiliser la récupération.
Ces revenus sont toujours traités après la fermeture et il est difficile de prévoir le montant d'aide versé pour le 2e

mois, donc de faire une récupération.

Revenus réguliers

Lorsque les revenus sont réguliers, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les preuves reliées aux revenus déclarés.
Au dossier informatique :

ASRR : saisit le montant brut et net relatif aux revenus;
ASRD : prend en note le montant à récupérer et ne rend pas la décision;
ASAM : saisit aux champs :

« MOIS REEL » : le mois suivant celui où les revenus ont été réalisés;
« CATÉGORIE » : RDR : « REV. DECLARES EN RETARD »;
« MOTIF » : 03 : « REVENUS EN RETARD »;
« SOUS-MOTIF » : un des 2 codes suivants :

18 : « REVENUS DE TRAVAIL »;
19 : « AUTRES REVENUS/GAINS/AVANTAGES »;

« MONTANT MENSUEL » : le montant de la récupération (montant de la réclamation à
l'ASRD);
« DEB/FIN APPLICAT. » : la date de début de l'amendement et une date de fin pour éviter
la reconduction de l'ASAM;

ASRD : confirme la décision.

Exemple - Récupération d'un revenu déclaré en retard et inférieur au montant d'aide 614



Monsieur Morand a débuté un travail le 15 août. La situation a été déclarée en septembre. Il a gagné 500 $ brut
en août pour 375 $ net. Le revenu se poursuit : il reçoit 250 $ brut/semaine pour 187,50 $ net/semaine. Monsieur
Morand reçoit une aide qui correspond à une famille composée de 2 adultes.

Au dossier informatique :

Août

ASRR : saisit aux champs :
« # » : 2;
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« BRUT » : 500 $;
« NET » : 375 $.

ASRD : prend en note le montant de la réclamation, soit 75 $ (375 $ -300 $ exemption = 75 $) et ne rend
pas la décision.

Septembre

ASAM : saisit aux champs :
« CATÉGORIE » : RDR : « REV. DECLARES EN RETARD »;
« MOTIF » : 03 : « REVENUS EN RETARD »;
« SOUS-MOTIF » : 18 : « REVENUS DE TRAVAIL »;
« MT MENSUEL » : 75 $.

ASRD : rend la décision.

La somme reçue en trop en septembre totalise 75 $. Ce montant est inférieur au déficit du mois d'octobre. Ainsi,
le système récupère à même la prestation d'octobre le montant de 75 $ reçu en trop en septembre.

Exemple - Récupération d'un revenu déclaré en retard et supérieur au montant d'aide

En décembre, Monsieur Durant nous informe qu'il a débuté un emploi en novembre. Ce travail consiste en des
travaux de conciergerie dans l'immeuble qu'il habite pour une somme de 150 $/semaine. Monsieur Durand est
aidé comme personne seule au Programme d'aide sociale.

Au dossier informatique :

Novembre

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2101 : « REDUCTION DE LOYER POUR CONCIERGE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « H » : « HEBDOMADAIRE »;
« BRUT » : 150 $;
« NET » : 150 $.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance du revenu;
ASRD : prend en note le montant du nouveau déficit (151,77 $), du montant de la réclamation (452,23 $)
soit (150 $ x 4.34821 = 652,23 $ moins exemption 200 $ = 452,23 $) et ne rend pas la décision.

Décembre
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ASAM : saisit aux champs :
« CATÉGORIE » : RDR : « REV. DECLARES EN RETARD »;
« MOTIF » : 03 : « REVENUS EN RETARD »;
« SOUS-MOTIF » : 18 : « REVENUS DE TRAVAIL »;
« MT MENSUEL » : 151,77 $;

ASRD : saisit au champ « NATURE RECL » : NOU (Nouvelle dette) et rend la décision.

La somme reçue en trop en décembre totalise 452,23 $. Ce montant est supérieur au déficit pour le mois de
janvier (151,77 $). Le système récupère le montant du déficit et génère une réclamation pour la somme
manquante (300,46 $).
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42621Revenus, gains et avantages qui cessent en cours d'aide
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus gains et avantages (RGA) qui cessent en cours d'aide sont exclus du calcul de la prestation du
mois suivant s'ils :

Sont gagnés depuis au moins 3 mois;
Sont imputés depuis au moins 3 mois pour une travailleuse ou un travailleur autonome;
Répondent à la notion de revenus qui cessent; 
Ont été déclarés avec diligence (dernier jour du mois suivant celui où a débuté cet emploi) au Ministère.

Un nouveau calcul du déficit du mois de la cessation doit être effectué si le revenu de ce mois est inférieur au
revenu gagné le mois précédent.

Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, il faut appliquer la règle de l'antériorité du déficit.

Cette mesure s'applique aussi aux gains et avantages versés de façon régulière et provenant d'une pension
alimentaire, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), de Retraite Québec, etc.

L'exclusion ne s'applique pas à l'égard du paiement de soutien aux enfants (PSAE) ni à l'égard du supplément
de prestation nationale pour enfants (SPNE).

Procédures opérationnelles

Voici quelques exemples de revenus, gains et avantages (RGA) cessant en cours d'aide.

Exemple - Comptabilisation d'un revenu cessant en cours d'aide dont toutes les conditions sont remplies

Monsieur Beaudin reçoit des prestations d'aide financière de dernier recours (AFDR) depuis 4 mois en
supplément d'un revenu de 100 $/semaine de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST). Il indique, sur sa déclaration mensuelle du mois de février reçue le 15 de ce mois,
que ce revenu a cessé le 4 janvier précédent.

Monsieur est admissible à la pleine prestation pour le mois de février puisque toutes les conditions suivantes
sont remplies :

Ce revenu a duré au moins 3 mois consécutifs;
Le revenu a cessé;
Le revenu a été déclaré avec diligence.

Exemple - Comptabilisation d'un revenu cessant en cours d'aide dont l'une des conditions n'est pas remplie
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Madame Dubois reçoit des prestations d'AFDR depuis 6 mois. En décembre, elle reçoit un revenu de
100 $/semaine de pension alimentaire. Elle indique sur sa déclaration mensuelle du mois de janvier que ce
revenu a débuté le 24 décembre et sur celle de février qu'il a cessé le 31 janvier.

Une réclamation est établie pour le mois de janvier en fonction des revenus de pension alimentaire reçus du 24
au 31 décembre. Le revenu a cessé en janvier et a eu une durée de 2 mois, soit décembre et janvier.

Même s'il a cessé, le revenu est comptabilisable en février puisqu'il n'a pas été gagné pendant 3 mois
consécutifs. Il ne répond pas aux conditions; ainsi, la règle de l'antériorité du déficit s'applique.
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42622Comptabilisation en attente de la réalisation d'un droit
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsque le droit est réalisé, la règle de l'antériorité du déficit s'applique.

Lorsque le montant réalisé couvre une période de non-présence à l'aide financière de dernier recours (AFDR),
les sommes visées par cette période ne sont pas comptabilisées à titre de revenu.

Ces sommes ainsi reçues constituent de l'avoir liquide pour le mois de leur réception.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique :
que de l'aide conditionnelle est versée pendant la période d'attente de la réalisation du droit;
du mode de calcul du revenu lors de la réalisation du droit;
du traitement des sommes couvrant une ou des périodes de non-présence à l'AFDR.

Effectue un suivi régulier de l'évolution du droit réalisable en fonction de l'échéance maximale pour
chaque code de droit;
Obtient et vérifie les documents attestant de la réalisation du droit;
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le code de la personne concernée;
« CODE DROIT » : le code correspondant au droit;
« DATE EVENEMENT » : date de l'évènement;
« INFO SUPPLE. » : des informations supplémentaires si nécessaire;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit TL01);
ASBA : saisit l'avoir liquide lorsque le droit réalisé couvre des périodes de non-présence à
l'AFDR.

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Dossier en attente d'un droit réalisable » (K15).

Afin d'éviter que le système émette un avis d'annulation, un mois avant l'échéance de l'activité de suivi
générée par la création du droit réalisable, l'agente ou l'agent effectue le suivi du droit réalisable :

si le suivi du droit réalisable est supporté par un échange de renseignements, reporte le suivi;
si le suivi de droit réalisable n'est pas supporté par un échange de renseignements, contacte par
téléphone la personne prestataire, procède à un questionnaire verbal et annote de manière
complète et détaillée l'ASSI au gabarit TL01;

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique:
ASLT : expédie la lettre type « Dossier en attente d'un droit réalisable » (dossier actif) suivi (K17).
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Lorsque le droit est réalisé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les documents attestant la réalisation du droit;
Évalue les périodes concernées par la réalisation du droit (présence ou non à l'AFDR);
Au dossier informatique :

Pour les périodes de présence à l'AFDR :

ASDR : concilie le droit réalisable selon les informations relatives au droit.

Pour les périodes d'absence à l'AFDR (avoir liquide) :

ASBA : saisit le montant reçu pour le mois de la réception de ce dernier.

Exemple

Aide versée dans l'attente de la réalisation d'un droit

Une personne prestataire est en attente d'une rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec;
Retraite Québec verse une somme de 2 000 $ le 10 août;
Ce montant correspond à la rente de 500 $ payable pour les mois de mai, juin, juillet et août;
Cette rente continue d'être versée mensuellement;
La personne prestataire nous avise de la réception de cette somme le 15 août.

Exemple - Comptabilisation

Mai Juin Juillet Août Septembre

Prestation adulte 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $
Revenus reçus
ou à recevoir

0 $ 0 $ 0 $ 2000 $
10/08

0 $

Revenus gagnés
ou réalisés

500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $

Revenus
comptabilisables

 500 $ 500 $ 500 $ 500 $

Aide versée 700 $ 700 $ 700 $ 700 $ 700 $
Déficit réel 700 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $

Dans ce cas, une réclamation est établie pour les mois de juin, juillet et août. Le revenu de 500 $ dû pour août
diminue l'aide payable pour septembre.
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42631Revenus minimes pour des périodes antérieures
2016-05-31

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne prestataire reçoit un montant (revenus, gains, avantages) comprenant un versement
rétroactif pour des périodes antérieures, les montants rétroactifs sont comptabilisés sur les périodes réellement
couvertes par cet ajustement.

Cependant, il arrive que plusieurs montants rétroactifs minimes soient versés en un seul versement et que celui-
ci couvre différentes périodes antérieures.

Cette situation se présente régulièrement pour les travailleuses ou les travailleurs occasionnels des
commissions scolaires.

Dans un souci d'allègement, il est possible d'inscrire ces montants sur le mois courant, mais à certaines
conditions seulement.

Il faut s'assurer que le fait d'inscrire le montant sur le mois courant au lieu de le répartir sur les mois antérieurs,
n'a pas pour conséquence :

D'annuler l'aide;
De causer préjudice à la personne prestataire (par exemple si les revenus de travail avaient été sous les
exemptions);
De faire perdre à la personne prestataire sa date de dernière admissibilité et, par conséquent, son droit à
certaines prestations spéciales nécessitant un délai de carence.

Si tel était le cas, les montants rétroactifs doivent être répartis sur chaque période concernée et non sur le mois
courant.

De plus, il est préférable de ne pas appliquer cette procédure pour les dossiers dont le déficit est minime ainsi
que dans les dossiers qui sont en attente de la réalisation d'un droit, et ce, considérant le risque d'une éventuelle
réclamation.

Lorsque la procédure est appliquée, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Consigne les informations à l'ASSI de manière à permettre de retracer cette procédure dans l'éventualité
où une autre réclamation devrait être effectuée.

Lorsqu'une autre réclamation doit être établie en raison de la comptabilisation d'une ressource quelconque ou
d'un autre versement rétroactif, l'agente ou l'agent d'aide financière:

 S'assure que le fait de ne pas avoir réparti la somme n'a pas pour conséquence d'annuler l'aide et de
causer préjudice à la personne prestataire.

Si cette situation se présente, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Effectue un amendement afin d'accorder le carnet de réclamation, et ce, dans le but de ne pas annuler

621



l'aide pour ce mois et, ainsi, permettre à la personne de conserver sa date de dernière admissibilité.

Donc, afin de limiter le nombre de cas dans lesquels il serait nécessaire de refaire une intervention, cette façon
de procéder devrait être effectuée seulement lorsque les 2 éléments suivants sont présents :

Le dossier n'est pas en attente d'un droit réalisable;
Le versement rétroactif moyen est inférieur à 5 $ par mois.

Lorsque les versements rétroactifs comprennent des sommes pour des périodes où la personne prestataire
n'était pas à l'aide, ils sont considérés comme de l'avoir liquide.

Pour le traitement des paiements rétroactifs de jours de maladie non utilisés, de vacances ou d'équité salariale,
l'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte les procédures opérationnelles des sujets suivants :
paie de vacances ou paiement des jours de maladie non utilisés reçus en cours d'emploi;
paie de vacances ou paiement des jours de maladie non utilisés liés à une fin d'emploi.
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42498Revenus de travail
2016-05-31

Interprétations normatives

L'expression « revenus de travail » vise toute rémunération accordée pour l'exécution d'un travail.

Ces revenus de travail proviennent de :

L'occupation d'un emploi;
L'exercice d'une charge publique;
L'exécution d'un travail autonome.

Les revenus de travail sont comptabilisables en totalité en leur appliquant les déductions d'impôt, les cotisations
(assurance-emploi, assurance parentale, Régie des rentes du Québec (RRQ) et syndicales) et les revenus de
travail exclus.

Montants des revenus de travail exclus

 Programme d'aide sociale Programme de solidarité sociale

1 adulte
200 $ 100 $

2 adultes
300 $ 100 $

Lorsque le revenu de travail entraîne une annulation de la prestation d'aide financière de dernier recours
(AFDR), la personne prestataire peut continuer de bénéficier du carnet de réclamation lui permettant de
bénéficier des services pharmaceutiques et dentaires (ASM2).

Ne constituent pas des revenus de travail, des prestations, indemnités ou rentes accordées pour compenser la
perte de tels revenus, notamment en raison d'une incapacité ou d'une retraite.

Information sur les mesures d'aide à l'emploi

Une personne prestataire qui obtient un emploi est informée des mesures susceptibles de l'aider dans sa
transition vers le marché du travail, telles:  la prime au travail, le supplément à la prime au travail et la prestation
fiscale pour le revenu de travail et supplément pour les personnes handicapées.
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42640Revenus de travail autonome
2016-08-31

Interprétations normatives

Un travailleur autonome est une personne qui, sur une base régulière, annuelle ou saisonnière, exploite une
entreprise, exerce un métier, une occupation ou une profession à son compte dans le but d'en tirer un profit.

Une personne exerçant un travail autonome peut être admissible à l'aide financière de dernier recours lorsque
les revenus nets générés par son travail ne sont pas suffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille.

Les revenus nets, la valeur des biens et les avoirs liquides reliés à ce travail autonome doivent être établis
conformément aux dispositions prévues au Règlement. Ils sont établis selon la méthode de la comptabilité
d'exercice conformément aux principes comptables généralement reconnus. Les revenus nets servent à établir
le montant de la prestation mensuelle.

Les revenus de travail autonome font l'objet d'un traitement spécifique. La personne qui exerce un travail
autonome supporte des frais pour gagner son revenu de travail. Pour comptabiliser ce revenu, il faut établir le
revenu net en tenant compte des dépenses d'exploitation.

Avant de procéder à l'évaluation des biens et des revenus, il importe d'établir et de déterminer le statut
de travailleur autonome.

Le Ministère ne peut interdire à une personne prestataire d'entreprendre ou de poursuivre un travail autonome,
même si celui-ci ne présente pas de rentabilité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière traite le dossier en procédant à l'évaluation du dossier de travailleur
autonome.
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42642Détermination du statut de travailleur autonome et de l'entreprise
2016-08-31

Interprétations normatives

Détermination du statut

La détermination du statut de « travailleur autonome » s'établit à partir d'un ensemble de caractéristiques que l'on
peut regrouper en 3 catégories :

Les critères de subordination;
Les caractéristiques économiques;
La propriété des outils.

Ces caractéristiques différencient la personne qui exerce un travail autonome d'une personne salariée qui
travaille pour une ou un employeur de façon régulière ou à contrat.

Elles ne doivent pas être toutes présentes pour déterminer le statut de travailleur autonome.

Ces caractéristiques peuvent être utilisées comme cadre d'analyse pour faciliter la détermination du statut de
travailleur autonome.

Les critères de subordination

La subordination est le critère le plus important et peut être décisif lors de l'analyse des faits permettant de
distinguer le salarié du travailleur autonome.

La personne qui exerce un travail autonome :

Régit ses conditions de travail;
Organise son travail pour rencontrer ses obligations;
Répond à l'une des 3 situations suivantes :

livre un produit;
livre un service;
respecte un contrat.

C'est à partir de cette réalité qu'elle fixe, par exemple, ses horaires et sa charge de travail. Ses conditions de
travail peuvent être influencées par des circonstances hors de son contrôle.

Par exemple, une personne qui fait de l'entretien ménager et qui doit débuter ses journées après les heures
normales de bureau conserve néanmoins son statut de « travailleur autonome ».

Elle peut aussi se faire remplacer dans l'exécution de son travail par une personne qu'elle aura elle-même
embauchée.

De plus, il est possible qu'elle offre ses services à plus d'une cliente ou client à la fois.

Les caractéristiques économiques
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La personne qui exerce un travail autonome :

Dirige son entreprise dans le but d'en tirer un profit;
Organise son activité de travail en fonction de cet objectif, par exemple, en offrant ses services
publiquement et en les annonçant;
Encourt des risques de perte;
Organise elle-même sa contribution :

au Régime de rentes du Québec;
à un fond de pension.

Verse des acomptes provisionnels à Revenu Québec;
Peut agir comme employeur auprès d'autres personnes;
Ne bénéficie pas d'avantages sociaux dans l'exercice de son travail tels que des :

congés de maladie;
congés fériés;
vacances annuelles payées par un autre que lui.

La propriété des outils

La personne qui exerce un travail autonome est propriétaire des outils et de l'équipement nécessaires à
l'exécution de son activité ou les obtient en location.

Lorsqu'elle réalise un contrat ou vend un service, elle utilise ses outils. C'est elle qui en assume les frais de
réparation, d'assurance, de transport, de fonctionnement, de location ou de financement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne, s'il y a lieu;
Détermine le statut de travailleur autonome à partir des caractéristiques propres au travail autonome
ou, utilise le formulaire « Détermination du statut de travailleur salarié ou de travailleur autonome »
(SR-2598);
Consulte l'agente ou l'agent évaluateur du Centre spécialisé de travail autonome, au besoin.

Note

Le formulaire « Détermination du statut de travailleur salarié ou de travailleur autonome (SR-2598) » peut
également être complété par téléphone avec la personne requérante ou prestataire. Toutefois une annotation à
la transaction ASSI doit être effectuée en indiquant que le formulaire a été complété verbalement.

Caractéristiques d'une personne qui exerce un travail autonome

Critères de subordination Caractéristiques économiques Propriété des outils

Fixe elle-même ses horaires de
travail et son lieu de travail

Agit comme employeur Fournit les outils et le matériel
nécessaire à l'exécution du travail

Peut se faire remplacer par une
personne de son choix

Possède une entreprise Supporte les frais de réparation,
d'assurance,
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de transport, d'essence, de location
ou de
financement de ses outils

N'est pas assujettie à des règles
prévues par un patron
(détermination de la somme de la
tâche à accomplir, encadrement,
contrôle)

Exerce son métier, sa profession à
son compte

 

Livre un produit ou service selon
l'entente ou le
contrat qui le lie avec sa clientèle

Encourt un risque de pertes  

Peut offrir ses services aux clients
de son choix

Espère tirer un profit  

 Organise sa contribution aux
régimes publics

 

 N'a pas d'avantages sociaux
(congés ou vacances payées)
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42652Objectifs et orientations
2016-08-31

Interprétations normatives

Les objectifs à poursuivre avec les personnes prestataires exerçant un travail autonome sont les suivants :

Inciter et encourager les personnes prestataires exerçant un travail autonome à poursuivre leurs activités
dans le but de rentabiliser leur entreprise et ainsi leur permettre d'obtenir des revenus suffisants,
s'ajoutant aux revenus d'autres sources, leur permettant de quitter l'aide;
Intégrer à l'emploi les personnes prestataires dont le travail autonome ne présente pas de bonnes
perspectives de rentabilisation.

Mesure soutien au travail autonome

La personne qui exerce un travail autonome peut être orientée vers le Service d'emploi pour être référée à la
mesure Soutien au travail autonome (STA).

Prime au travail, prestation fiscale pour le revenu de travail

Il est important d'informer et d'orienter une personne prestataire qui exerce des activités de travail autonome de
l'existence de divers crédits d'impôt remboursables tels :

La prime au travail, la prime au travail adapté, le supplément à la prime au travail;
La prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) et le supplément pour les personnes handicapées
accordés par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
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42653Distinction entre le statut de travailleur autonome et celui de salarié
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne liée par contrat pour la réalisation d'un travail ou la production d'un service a le statut de
travailleur autonome si elle :

Demeure libre dans l'exécution de ses tâches;
Fournit les outils et le matériel nécessaire;
Assume les frais inclus dans le coût de production;
Détermine le montant de la vente du produit, du service à négocier avec la personne qui acquiert le
produit ou requiert le service.

Par contre, le type de rémunération (salaire horaire ou à la pièce versé sur une base régulière), et le lien de
subordination avec une ou un employeur permettent d'établir un statut de salarié.

Exemple - Personne qui exerce un travail à titre de salarié

Une personne qui effectue des travaux d'entretien dans un endroit précis, selon un horaire déterminé par
l'employeur et qui ne fournit pas de matériel pour l'exécution de ses tâches est une personne salariée (se
référer à Revenus de travail).

Exemple - Personne qui exerce un travail à titre de travailleur autonome

Une personne qui effectue des travaux d'entretien, qui fait de la publicité pour obtenir d'autres contrats, qui
fournit du matériel pour effectuer son travail et qui peut, par exemple, se faire remplacer pour l'exécution de ses
tâches, est une personne considérée comme ayant le statut de travailleur autonome et doit être traitée comme
telle en considérant les dépenses acceptables.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine à partir des caractéristiques propres au travail autonome, s'il s'agit d'un statut de travailleur
autonome ou d'un travail à titre de salarié :

vendeuse ou vendeur à commission (se référer à Revenu de travail à commission);
travail autonome à commission;
personne liée par contrat (autonome ou salariée).
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Utilise, au besoin, le formulaire « Détermination du statut de travailleur salarié ou de travailleur autonome
» (SR-2598).
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42654Statut juridique de l'entreprise
2016-08-31

Interprétations normatives

Il n'y a pas d'obligation pour une personne qui travaille à son compte d'exercer son activité de travail dans un
cadre juridique particulier.

Cependant, la connaissance de la forme juridique sous laquelle s'exerce l'activité est nécessaire au traitement
des revenus de la personne qui exerce un travail autonome.

Les principales formes d'entreprise sont :

L'entreprise individuelle ou à propriétaire unique;
La société en nom collectif;
La compagnie à but lucratif ou société par actions;
L'organisme sans but lucratif (OSBL);
La coopérative.

Cessation de l'exploitation de l'entreprise

Lorsque la personne prestataire cesse d'exploiter son entreprise, elle peut demander la radiation de son
immatriculation au Registraire des entreprises (REQ), cependant, le Ministère ne peut l'exiger.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte les 2 aide-mémoires suivants pour effectuer une demande de documents, selon la situation :
lors du lancement d'une d'entreprise, selon le type d'entreprise;
lors d'une fin des activités, qu'elle soit définitive ou temporaire.

Lancement d'une entreprise selon le type d'entreprise

Documents à demander Codes dans ASDD

Entreprise à propriétaire unique ou individuelle
SR-0025 - Évaluation des revenus et des biens d’un
travailleur autonome

OU

AS431

SR-0118 - Évaluation de l’exploitation d’une ferme et
SR-0026 - Résumé de l’évaluation de l’exploitation
d’une ferme

AS437 et AS438

Société en nom collectif  
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SR-0025 - Évaluation des revenus et des biens d’un
travailleur autonome

OU

AS431

SR-0118 - Évaluation de l’exploitation d’une ferme et
SR-0026 - Résumé de l’évaluation de l’exploitation
d’une ferme

AS437 et AS438

Contrat de société (écrit) AS432
SR-0025 (ne pas compléter les sections A, B, C et D)

OU

AS431

SR-0118 - Évaluation de l’exploitation d’une ferme
selon le cas

AS437

Bilan + État des résultats ou État des revenus et des
dépenses de la dernière période financière, Journal
des salaires

AS433

Convention des actionnaires AS432
Preuve de demande de prêt AS435
Preuve de subvention, s’il y a lieu AS430 en précisant au champ remarque

« Subvention »
Pour toute forme d’entreprise  
Contrats, factures et pièces justificatives servant à
établir les revenus et les dépenses, catégorisés et
regroupés par mois (ex. : essence, fournitures,
dépenses de bureau) pour la même période que la
SR-0025 ou la SR-0118, sauf pour les compagnies

AS43A en précisant le ou les mois, s'il y a lieu, au
champ remarque

Livrets de banque mis à jour des 3 derniers mois, ceux
servant spécifiquement aux fins de l’entreprise et ceux
utilisés à des fins personnelles

AS4411

Baux de location, s'il y a lieu AS3511

Factures de taxes foncières pour les immeubles
utilisés pour gagner le revenu de travail

AS3611

Factures d'assurances sur les biens meubles et
immeubles utilisés à des fins de travail

AS3851

Registre de kilométrage, s’il y a lieu AS48A en précisant au champ remarque
« Déclaration »

1 Ces codes de documents se rattachent au dossier d'aide financière. Au champ remarque, il pourrait être
précisé « Pour votre entreprise ». Une autre possibilité serait d'inscrire le code général « 430 » en précisant,
dans la section texte libre, la liste des documents à fournir.

Fin des activités selon le motif de fin

Documents à demander Codes dans ASDD

Dissolution d'entreprise  
SR-0025 - Évaluation des revenus et des biens d’un
travailleur autonome

OU

AS431

SR-0118 - Évaluation de l’exploitation d’une ferme -
sans pièces justificatives et SR-0026 - Résumé de
l’évaluation de l’exploitation d’une ferme (p. 1 à 6)

AS437 et AS438

Déclaration de radiation (on ne peut l’exiger si pas fait) AS436
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0057 (déclaration avec une date de fin d’activités +
raisons).

AS48A en précisant au champ remarque
« Déclaration »

Biens de travailleur autonome et preuves de cession,
s'il y a lieu

AS450 et AS4552

Preuve d’annulation d’enregistrement de la TPS et de
la TVQ, s’il y a lieu

AS48A

Faillite  
Avis détaillé de la faillite (affidavit), la fiche de
renseignements sur l’actif ne suffit pas

AS4562

Déclaration du client nous mentionnant qu’il n’opère
plus d’activités ou avis de dissolution de l’entreprise
(si compagnie, entreprise enregistrée ou autre)

AS48A en précisant au champ
remarque « Déclaration »

Revenus qui cessent temporairement  
Rapport médical AS462
0057 (déclaration sur la cessation des activités de
l’entreprise, s’il y a lieu, y a-t-il un remplaçant, date de
reprise des activités, etc.)

AS48A en précisant au champ remarque
« Déclaration »

2 Ces codes de documents se rattachent au dossier d'aide financière. Au champ remarque, il pourrait être
précisé « Pour votre entreprise ». Une autre possibilité serait d'inscrire le code général « 430 » en précisant,
dans la section texte libre, la liste des documents à fournir.
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42657Entreprise individuelle ou à propriétaire unique
2016-08-31

Interprétations normatives

L'entreprise individuelle ou à propriétaire unique est une forme d'entreprise simple dont les coûts d'opération
sont minimes.

L'entreprise immatriculée n'est pas une personne morale. C'est la personne propriétaire qui :

Est légalement responsable des activités de l'entreprise;
Obtient (si nécessaire) les permis requis pour l'exploitation de son entreprise;
Dirige et contrôle son entreprise;
Retire tous les profits;
Assume toutes les pertes;
Déclare ses revenus d'entreprise ou de profession dans sa déclaration de revenus.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte la procédure opérationnelle, selon la situation, pour le lancement d'une entreprise ou pour la fin
des activités d'une entreprise.

Informations complémentaires

Immatriculation d'une entreprise

Le Ministère ne peut exiger l'immatriculation d'une entreprise.

Cependant, le Registraire des entreprises permet à une personne physique qui exploite une entreprise
individuelle sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, de s'immatriculer sur une base
volontaire. L'avantage de l'immatriculation sur une base volontaire est qu'elle permet de rendre publique
l'existence de l'entreprise et certaines informations la concernant. Une fois immatriculée, l'entreprise a les
mêmes obligations que les entreprises tenues de s'immatriculer.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'immatriculation d'une entreprise selon leur forme juridique, se référer
à la section Immatriculer une entreprise du Registraire des entreprises. Les déclarations d'immatriculation sont
des informations publiques et la consultation est également possible sur le site Internet.
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42658Société en nom collectif
2016-08-31

Interprétations normatives

La société en nom collectif est formée de partenaires qui unissent leurs efforts, leur argent et leurs biens afin
d'opérer une entreprise dans le but d'en tirer des profits.

Les partenaires doivent statuer sur :

L'apport de chacune des personnes dans l'entreprise;
L'administration de la société;
La répartition des profits et pertes;
L'achat et la vente des parts de chacun des associés;
Les règles en cas de dissolution de la société.

La société en nom collectif :

Oblige les partenaires à s'entendre dans un contrat de société écrit ou verbal;
Permet le partage des profits entre partenaires, bien que le partage puisse s'effectuer inégalement;
Oblige le partage des pertes entre associés;
Nécessite l'immatriculation telle que décrite dans le cas d'une Entreprise individuelle.

Le contrat de société est utilisé pour déterminer la valeur des biens et le revenu net à comptabiliser à la
personne requérante ou à la personne prestataire. La référence au contrat de société est nécessaire pour
obtenir la part que la personne détient dans cette société commerciale.

Après l'évaluation des biens et du revenu net de la société commerciale, la personne se verra comptabiliser des
biens et un revenu net au prorata des parts qu'elle détient dans la société.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte la procédure opérationnelle, selon la situation, pour le lancement d'une entreprise ou pour la fin
des activités d'une entreprise. 
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42659Compagnie à but lucratif ou société par actions
2016-08-31

Interprétations normatives

La compagnie à but lucratif ou la société par actions est une entité juridique qui :

Est composée d'un ou de plusieurs actionnaires et qui est indépendante de ses actionnaires;
Possède des biens, des droits et des obligations;
Peut aussi se retrouver sous l'appellation de « Corporation »;
Vise à réaliser des profits qui sont distribués aux actionnaires selon le mode de répartition des actions ou
réinvestis dans l'entreprise;
Doit verser un salaire à la personne dont l'entreprise est incorporée en contrepartie du travail qu'elle
effectue dans sa compagnie.

Les biens et avoirs liquides appartenant à la compagnie ou à la société par actions sont complètement distincts
de ceux appartenant à ses actionnaires et aux personnes qui l'administrent. À l'inverse, les biens personnels des
actionnaires et des personnes qui l'administrent ne peuvent être saisis pour payer les dettes de la compagnie ou
de la société par actions.

Les avoirs liquides d'une compagnie à but lucratif ou d'une société par actions ne font pas partie des avoirs
liquides de la personne qui exerce un travail autonome.

Toutefois, les actions détenues dans une compagnie à but lucratif ou dans une société par actions font partie
des avoirs de la personne qui les détient même lorsque celle-ci n'exerce pas un travail ou n'est pas réputée
travailler dans cette compagnie (par exemple, la compagnie reçue en héritage).

Lorsque la valeur des actions détenues est cotée en bourse, se référer à Valeur mobilière monnayable.
Lorsque la valeur des actions n'est pas cotée en bourse et que la valeur n'est pas déterminée, la valeur
doit être évaluée en fonction du bilan financier de la compagnie et comptabilisée à titre d'autre bien.

La compagnie ou la société par actions est responsable comme entité juridique :

Des engagements qu'elle contracte;
De la déclaration de ses revenus;
Du paiement des impôts s'y rapportant;
De la présentation d'un rapport annuel.

La compagnie ou la société par actions est une personne morale distincte de ses actionnaires; elle peut
posséder des actifs et générer des revenus qui lui appartiennent. Ces actifs et ces revenus ne peuvent en aucun
temps faire partie du patrimoine personnel de ses actionnaires.

Le traitement des revenus et des biens diffère lorsqu'une personne requérante ou prestataire possède une 
entreprise incorporée. L'évaluation des biens et des revenus de l'entreprise n'est pas nécessaire puisqu'ils ne
peuvent être imputés à la personne. Elle doit fournir le bilan financier de l'entreprise incorporée (actif-passif).

L'aide financière de dernier recours n'a pas comme objectif de soutenir l'entreprise, mais de couvrir les besoins
essentiels d'une personne dont les ressources sont insuffisantes.
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Cette obligation signifie pour une personne qu'elle doit d'abord se verser une rémunération en contrepartie du
travail qu'elle effectue dans sa compagnie. Un revenu de travail comme personne salariée est alors comptabilisé
pour établir son admissibilité à un montant d'aide.

La personne qui travaille pour sa compagnie et qui est actionnaire dans plus d'une compagnie à but lucratif ou
société par actions ne peut utiliser les déficits d'une compagnie ou société pour diminuer les profits d'une autre
compagnie ou société.

Compagnie en difficultés financières

La personne qui travaille pour sa compagnie et qui ne peut se verser un salaire doit démontrer que sa
compagnie ou sa société par actions est en difficultés financières sérieuses.

À la suite de cette démonstration, la personne est considérée sans revenu de travail. L'aide peut lui être versée
sans qu'aucune ressource ne soit comptabilisée.

Une entreprise incorporée qui réalise des profits et qui les réinvestit ne peut être jugée en difficultés financières.

La preuve s'établit par :

La production du bilan financier de l'entreprise;
La description des démarches effectuées pour redresser la situation financière de l'entreprise ou la
liquider.

Le bilan financier permet de vérifier les :

Dépenses d'exploitation;
Dépenses d'immobilisation;
Salaires versés.

Avant de reconnaître qu'une entreprise est en difficultés financières sérieuses, les dépenses doivent avoir été
réduites au minimum.

La description des démarches entreprises pour redresser ou liquider la compagnie est corroborée par des
documents tels que :

Des réponses écrites d'institutions financières refusant de prêter ou d'augmenter la marge de crédit;
Des offres d'achat;
Autres preuves de liquidation de la compagnie;
Plan de redressement permettant d'aider temporairement la personne requérante.

Entreprise subventionnée

L'entreprise incorporée qui bénéficie d'une subvention de fonctionnement, comme par exemple la mesure
« Soutien au travail autonome », peut difficilement être considérée en difficulté financière. En effet, cette
subvention est équivalente au salaire minimum et devrait permettre à l'entrepreneur de se verser au moins cette
rémunération.

Valeur des actions détenues

La valeur des actions détenues par la personne requérante ou la personne prestataire dans la compagnie ou la
société par actions est comptabilisable à titre d'autres biens.
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Pour être qualifiées d'avoir liquide, les valeurs mobilières doivent avoir cours régulier sur le marché où elles se
négocient (paragraphe 2 de l'article 128 du Règlement). Or, les actions détenues dans une compagnie fermée
ne permettent pas à la personne propriétaire de les vendre librement à qui elle veut et quand elle le souhaite.
Cet actif ne pouvant être converti à court terme, il est assimilé à un bien.

Les exemptions prévues pour les biens de travail autonome ne s'appliquent pas.

L'article 145 du Règlement stipule que la valeur d'un bien est égale à sa valeur marchande, c'est-à-dire celle
qu'un acheteur serait prêt à payer pour en faire l'acquisition et qu'une vendeuse ou un vendeur serait prêt à
accepter pour s'en départir.

Cette valeur est difficile à établir étant donné que l'action ne peut se transiger sur le marché. De plus, elle ne
peut être fixée automatiquement sur la valeur nominale parce que celle-ci ne représente pas toujours la valeur
réelle négociable.

Le Ministère ne peut obliger la production d'un rapport d'expert comptable vu les coûts inhérents à une telle
demande; une déclaration de la personne requérante ou de la personne prestataire est acceptée.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte la procédure opérationnelle, selon la situation, pour le lancement d'une entreprise ou pour la fin
des activités d'une entreprise.

En attribution initiale

L'agente ou l'agent du CLE :

Valide le statut de la CIE au registre des entreprises;
Effectue la demande de document concernant la compagnie;
À l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités de la CIE;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur » (exemple :
réinstallation, nom complet de la CIE , etc.);
imprime la fiche de transmission;
expédie le dossier à l'agente ou l'agent évaluateur désigné.

Au dossier informatique :
procède à l'enregistrement des données de la compagnie, selon la recommandation du CSTA.

L'agente ou l'agent CSTA :

Valide le statut juridique de la CIE;
Communique avec la personne prestataire, notamment pour lui expliquer ses obligations et
lui transmettre les renseignements concernant le versement de l'aide financière en aide conditionnelle ;
Procède à l'évaluation des difficultés financières de la CIE et à la détermination de sa valeur;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
Transmet la recommandation à l'agent d'attribution initiale, afin que celui-ci enregistre les données au
système informatique.
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En gestion des dossiers actifs

L'agente ou l'agent du CLE :

Valide le statut de la CIE au registre des entreprises;
À l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités de la CIE;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur » (exemple :
réinstallation, nom complet de la CIE, etc.);
imprime la fiche de transmission;
expédie le dossier à l'agente ou l'agent évaluateur désigné.

L'agente ou l'agent CSTA :

Valide le statut juridique de la CIE;
Communique avec la personne prestataire, notamment pour lui expliquer ses obligations et lu
transmettre les renseignements concernant le versement de l'aide financière en aide conditionnelle;
Effectue une demande pour obtenir les documents (ASDD ISP);
Annule le dossier si les documents ne sont pas fournis;
Procède à l'évaluation des difficultés financières de la CIE et à la détermination de sa valeur;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
Au dossier informatique :

enregistre les données relatives à la CIE;
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire de la compagnie;
« CODE » : le code de bien de la compagnie;
« MONTANT » : valeur selon l'évaluation.

ASDS : information pertinente concernant la compagnie (ex : nom, action, etc.);
ASDR : crée le droit réalisable au code 210 avec une date d'échéance variant de 4 à 6 mois
selon la situation de la compagnie;
ASSI : annote de façcon complète et détaillée (gabarit TL01);
si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

réassigne l'activité de suivi du droit réalisable à son secteur 157AFXX.
Effectue le suivi du droit réalisable;
Établit la réclamation, s'il y a lieu.

Évaluation du dossier

Lorsque la personne refuse de fournir les documents, l'agente ou l'agent est en mesure de refuser ou d'annuler
le dossier.

Lorsque la compagnie a accès à de la liquidité, à une marge de crédit, à un prêt bancaire ou à une subvention,
elle peut difficilement être considérée en difficultés financières sérieuses puisqu'elle pourrait verser un salaire à
même ces sommes.

Le bilan financier à jour permet de vérifier plusieurs éléments avant de reconnaître qu'une entreprise est en
difficultés financières sérieuses.

Certains indices dans le bilan financier peuvent démontrer que la compagnie n'est pas en difficultés financières
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sérieuses. Par exemple, l'achat de publicité, l'achat de marchandises en prévision de stockage, des dépenses
non essentielles dans une situation de difficultés financières et le versement de salaire à des employés. Le fait
de ne pas réduire les dépenses et les frais d'exploitation au minimum empêche la travailleuse ou le travailleur de
se verser un salaire.

Lorsque la démonstration est faite que la compagnie est réellement en difficultés financières sérieuses,
l'évaluation de la demande peut se poursuivre.

Aide remboursable/réalisation du droit

Lorsqu'une aide financière est accordée, elle est versée en attente de la réalisation d'un droit. La personne est
avisée qu'elle doit obtenir, de sa compagnie, les salaires qui lui sont dus et que l'aide financière versée dans
l'attente de la réalisation de ce droit peut être remboursable. Si la personne accepte, un droit réalisable est
ouvert pour une durée variant entre 4 et 6 mois selon la situation financière de la compagnie. L'aide financière
est versée sous forme conditionnelle et un suivi doit être fait après le délai accordé, le droit peut être reporté, s'il
y a lieu. La personne prestataire doit être informée qu'elle doit aviser le Ministère dès que la compagnie est en
mesure de recommencer à lui verser un salaire, et ce, afin de cesser le versement des prestations.

La personne prestataire doit déclarer à tous les mois, sur le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007), les
heures travaillées dans sa compagnie.

L'agente ou l'agent du CLE :

Enregistre mensuellement, à l'outil Web TA, les heures déclarées sur la déclaration mensuelle
(SR-0007).

Suivi du droit réalisable par le csta

Lorsque les finances de la compagnie se portent mieux et qu'elle a des liquidités lui permettant de verser un
salaire, un revenu doit êtrela transaction « ASRR » inscrit. Il doit faire en sorte de cesser le versement des
prestations et le carnet ASM-2 peut être accordé selon la situation.

Les revenus sont imputés sur le mois courant avant d'être imputés sur des périodes antérieures. Si la
compagnie a suffisamment de liquidité pour couvrir les revenus des mois où la personne a été aidée en attente
de la réalisation du droit, l'aide est réclamée par le biais dela transaction « ASRR » et le droit est fermé. Les
heures à considérer pour faire la réclamation sont celles déclarées par la personne prestataire sur la SR-0007
pour les mois concernés par la réclamation.

Le but est d'annuler le dossier lorsque la compagnie a de la liquidité. Il est possible d'effectuer une réclamation
cependant, l'agente ou l'agent doit s'assurer d'avoir toutes les informations nécessaires démontrant la possibilité
de verser les salaires dus pour les périodes concernées.

Lorsque la compagnie n'a pas suffisamment de liquidité pour imputer les revenus sur les périodes versées en
aide conditionnelle, le droit réalisable est fermé et aucun autre suivi n'est effectué.

L'aide financière est accordée sous forme remboursable uniquement lorsque la personne travaille dans sa
compagnie. Toutefois, à titre d'exemple, lorsqu'une personne est en congé de maladie et que toutes les activités
reliées à l'entreprise ont cessé, il n'est pas opportun de considérer que la personne est en attente d'un
versement de salaire.

La liquidité que possède la compagnie ne doit pas servir à rembourser les avances aux administrateurs. Lorsque
la compagnie a de la liquidité, elle n'est donc plus considérée en difficulté financière, elle est en mesure de
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verser un salaire à la personne prestataire.

Actions/valeur de la compagnie

Pour le calcul de la valeur de la compagnie, il faut considérer l'actif (valeur globale de la compagnie incluant les
actions, s'il y a lieu) moins le passif. À titre d'exemple, une compagnie qui a un actif de 50 000 $ et un passif de
45 000 $, la valeur des actions à considérer à titre d'autre bien sera de 5 000 $. Le montant doit être inscrit à la
transaction « ASBA » au code 1240 et une note à l'ASDS doit indiquer qu'il s'agit de la valeur des actions (actif-
passif) que la personne possède dans sa compagnie. La note à l'ASDS est obligatoire afin de faciliter le travail
du personnel du réseau en cas de révision.

Le montant dû à l'actionnaire prestataire ne doit pas être considéré dans le passif de la compagnie; il s'agit d'une
mise de fonds ou d'un investissement fait par l'actionnaire.

Toutefois, les sommes dues aux actionnaires qui ne sont pas prestataires doivent être considérées dans le
passif.

Vente de biens d'une compagnie qui a cessé ses activités

Lorsque la compagnie n'est pas dissoute, c'est-à-dire qu'elle a simplement cessé ses opérations et qu'aucune
demande de dissolution n'a été faite auprès du registre des entreprises, les biens appartiennent toujours à la
compagnie. Si ces biens sont vendus, il y a des liquidités pour le compte de la compagnie. Une réclamation
pourrait donc être effectuée pour les mois où la personne prestataire a été aidée en aide conditionnelle. En effet,
le Ministère pourrait considérer que la liquidité obtenue permet à la compagnie de verser un salaire à la
personne.

Lorsque la compagnie est radiée ou dissoute auprès du registre des entreprises, les biens restants reviennent
aux actionnaires. Les biens seront alors considérés appartenir à la personne prestataire et devront être inscrits
au dossier selon leur nature. S'ils sont vendus, les sommes obtenues seront considérées comme de l'avoir
liquide.

Compagnie non déclarée

1. Dossier actif

Lorsqu'une personne prestataire n'a pas déclaré qu'elle était actionnaire d'une compagnie, l'agente ou l'agent
d'aide financière doit demander une évaluation par le Centre spécialisé du travailleur autonome (CSTA) dès la
connaissance des faits.

Si la compagnie est toujours active, l'évaluation est faite selon la procédure habituelle pour évaluer la situation
actuelle. L'agente ou l'agent du CSTA analysera aussi les périodes antérieures afin de vérifier si une réclamation
doit être établie. Pour l'évaluation des périodes antérieures, il n'est pas opportun de valider si la personne aurait
pu obtenir du financement auprès d'institutions financières.

Si la compagnie n'est plus active, l'agente ou l'agent d'aide financière doit quand même demander une
évaluation au CSTA, afin que ce dernier puisse faire une évaluation pour les périodes pour laquelle la
compagnie était active et analyser si une réclamation doit être établie.

2. Dossier annulé
Lorsqu'un dossier est annulé et que le MTESS apprend qu'une personne était actionnaire d'une compagnie pour
des périodes où elle était prestataire, une évaluation par le CSTA doit être faite afin d'évaluer la possibilité de
faire une réclamation.
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L'agente ou l'agent du CSTA doit faire une demande de document afin de procéder à l'évaluation du dossier. Si
les documents sont fournis, une évaluation est faite et une réclamation est effectuée, s'il y a lieu.

L'évaluation est faite selon la procédure habituelle. Par contre, pour les périodes antérieures, il n'est pas
opportun de valider si la personne aurait pu obtenir du financement auprès d'institutions financières.

Si les documents ne sont pas fournis, l'agente ou l'agent du CSTA peut faire d'autres démarches afin d'obtenir
des informations et si ces dernières demeurent infructueuses, une relance doit être inscrite au dossier pour
valider les informations lors d'un retour à l'aide. Au besoin, le dossier peut être transféré aux enquêtes.

Aucune réclamation ne doit être effectuée sans document. 

Note

Tous les dossiers d'enquête qui concernent une compagnie doivent être soumis au CSTA afin que ce dernier
fasse une évaluation de la compagnie avant la réclamation.

Informations complémentaires

Pour les compagnies constituées au Québec, on parle de dissolution de compagnie lorsque l'on veut fermer une
compagnie. Pour ce qui est des compagnies de charte fédérale (constituées à l'extérieur du Québec), on parle
de radiation de compagnie lorsque l'on veut fermer une compagnie.

Le lieu de constitution se retrouve dans la fiche d'information de l'entreprise au Registraire des entreprises du
Québec (REQ) dans la section générale, dans l'encadré « forme juridique ». Toutes les entreprises qui ont un
bureau ou des activités au Québec, peu importe leur lieu de constitution, doivent obligatoirement s'inscrire au
REQ. La dissolution ou la radiation de la compagnie peut se faire par Internet et il n'y a aucuns frais.
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42660Organisme sans but lucratif
2016-08-31

Interprétations normatives

L'organisme sans but lucratif

Une personne prestataire oeuvrant au sein d'un organisme sans but lucratif ne possède pas le statut de
travailleur autonome.

Il n'y a aucune évaluation de biens et de revenus à effectuer.

L'incorporation de ce type de compagnie s'effectue en vertu de la Loi sur les compagnies. Cette mention
apparaît à la charte de l'organisme.

C'est la forme juridique choisie par les organismes à caractère philanthropique. Son but n'est pas de réaliser des
profits bien que l'organisme puisse mener des activités rémunératrices.

Ces organismes ne sont pas constitués d'actionnaires, ils ne disposent pas d'un capital actions. Ils sont
constitués de membres qui possèdent un droit de vote lors des assemblées générales.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne exerce un travail auprès d'un organisme sans but lucratif (OSBL), se référer à Travail
bénévole.
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42661Coopérative
2016-08-31

Interprétations normatives

La coopérative

Le statut de travailleur autonome ne s'applique pas à une personne membre d'une coopérative ni à la personne
qui l'administre et qui y rend des services ordinaires dans le cadre de l'exploitation normale de l'entreprise.

Selon la Loi sur les coopératives, une coopérative doit répondre aux conditions suivantes :

Il s'agit d'une corporation regroupant des personnes qui ont des besoins économiques et sociaux
communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter cette entreprise conformément aux
règles d'actions d'une coopérative;
C'est une organisation où s'associent plusieurs personnes pour se donner les meilleurs services aux
meilleurs coûts;
Elle est considérée comme une personne morale au même titre qu'une compagnie;
Elle est immatriculée auprès du Registraire des entreprises.

Les personnes administratrices d'une coopérative n'ont droit à aucune rémunération sauf au remboursement de
frais justifiables dans le cadre de leurs fonctions.

La coopérative doit se constituer une réserve, laquelle n'est pas partageable entre les membres, même en cas
de dissolution.

Une coopérative qui enregistre des profits excédentaires à sa réserve peut les répartir entre ses membres. C'est
la ristourne, laquelle est répartie en fonction du volume de travail que chacun effectue pour la coopérative. Ce
montant est considéré comme un avoir liquide.

Les biens appartenant à la coopérative ne font pas partie du patrimoine personnel de ses membres ou de ses
personnes administratrices.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte la procédure opérationnelle, selon la situation, pour le lancement d'une entreprise ou pour la fin
des activités d'une entreprise.
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42643Comptabilisation des revenus de travail autonome
2016-08-31

Interprétations normatives

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit l'utilisation de la comptabilité d'exercice pour
évaluer le revenu net de travail autonome. Le revenu net sert à établir le déficit mensuel.

Un exercice financier complet de 12 mois permet d'établir le revenu d'entreprise. Cette méthode d'évaluation du
revenu net permet de verser l'aide sur la base d'un revenu constant.

Aux fins de l'attribution d'une aide financière de dernier recours, l'amortissement et les remboursements de
capital ne sont pas admis dans l'établissement des revenus de travail autonome.
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42663Comptabilité d'exercice
2016-08-31

Interprétations normatives

La comptabilité d'exercice est utilisée pour le calcul du revenu net d'une personne effectuant un travail
autonome. Les principes de cette méthode de comptabilité demandent que les revenus et dépenses soient
rattachés à l'exercice auquel ils appartiennent afin d'y être comptabilisés.

Cette méthode suppose que l'incidence d'une transaction soit enregistrée au moment où elle survient. Lorsque
l'entreprise vend un service, un produit ou engage une dépense, l'opération est inscrite dans les livres, qu'il y ait
eu ou non une entrée ou une sortie d'argent.

Plus précisément :

Dès que l'entreprise engage une dépense, elle est inscrite aux livres comptables, peu importe qu'elle soit
payée ou non;
Un revenu est considéré gagné à l'intérieur de l'exercice financier où le service est rendu ou, s'il s'agit de
vente de biens, au moment où la marchandise est livrée.

L'utilisation de la méthode de comptabilité d'exercice vise à évaluer le revenu net dont dispose une personne
effectuant un travail autonome et à verser l'aide sur la base d'un revenu constant.

Une connaissance sommaire de ces principales notions de comptabilité est utile pour procéder à l'évaluation du
revenu net à l'aide de la méthode de la comptabilité d'exercice.

Exercice financier

Un exercice financier est la période utilisée par l'entreprise pour établir son profit ou la période comprise entre 2
bilans. Cette période peut être d'un an ou moins s'il s'agit de la première ou de la dernière année d'activité.

La majorité des entreprises ont un exercice financier du 1er janvier au 31 décembre. L'analyse du Ministère porte
généralement sur les 12 mois précédant la date d'évaluation. Donc, les états financiers représentant un exercice
complet ne concordent pas nécessairement avec la période de la demande d'aide.

Dans ces cas, les derniers états financiers et les états financiers de l'exercice en cours (bien qu'incomplets)
servent de base pour l'évaluation du revenu net.

Les états financiers

Les états financiers comprennent :

Le bilan;
L'état des revenus et dépenses (ou l'état des résultats);
L'état de l'évolution de la situation financière;
L'état des bénéfices non répartis.

C'est l'état des revenus et dépenses, dont le résultat final indique le revenu net, qui sert de base au calcul.
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L'amortissement de biens servant à l'entreprise est exclu pour établir le revenu net et le remboursement de
capital n'est pas considéré comme une dépense d'opération.

Procédures opérationnelles

La comptabilité du travail autonome est soumise à l'agente ou l'agent évaluateur du Centre spécialisé des
travailleurs autonomes (CSTA) pour l'évaluation des ressources comptabilisables.

Informations complémentaires

Le bilan

Le bilan est un document de synthèse exposant, à une date donnée, la liste des éléments de l'actif, du passif et
des capitaux propres d'une entreprise.

La subdivision de l'actif

Actifs à court terme ou disponibilités

Ce sont des actifs sous forme d'argent ou de biens qui seront transformés en argent au cours de l'année
suivante et qui, par conséquent, deviendront disponibles pendant cette période pour payer les créanciers ou
pour être remis à la personne propriétaire. Par exemple, il peut s'agir de comptes à recevoir, marchandise,
argent en banque, en caisse, ainsi que les comptes payés d'avance.

Actifs à long terme ou immobilisations corporelles

Ce sont des biens d'une durée relativement longue utilisés par l'entreprise pour fabriquer un produit ou rendre
des services. Ces biens ne sont pas destinés à être vendus et leur utilité dépasse la durée d'au moins un
exercice financier. Il peut s'agir de terrains, bâtiments, machinerie, etc.

Immobilisations incorporelles

Ce sont des biens qui n'ont pas d'existence physique, mais qui ont une valeur en raison des avantages que
l'entreprise en tirera au cours des années. Les lettres patentes, franchise, achalandage, permis de taxi, quota de
lait, en sont des exemples.

La subdivision du passif

Les dettes à court terme (ou exigibilités), comme les comptes à payer et emprunts bancaires, sont des
sommes dues par une personne (ou entreprise) à une autre personne (ou entreprise) et payables soit
en :

argent;
biens;
services dans les 12 mois qui suivent la fin d'un exercice.

Les dettes à long terme, telles que les obligations ou les hypothèques, sont des dettes qui dans le cours
ordinaire des opérations de l'entreprise sont remboursables dans un délai supérieur à 1 an.
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État des revenus et dépenses

L'état des revenus et dépenses ou l'état des résultats calcule le bénéfice net d'une entreprise.

Le revenu ou le produit

Le terme technique utilisé en comptabilité est le produit.
Le revenu ou produit est une somme reçue ou à recevoir se rapportant à l'exercice en cours, en
contrepartie de :

marchandises (par exemple, vente de marchandises 1 000 $ à crédit ou au comptant);
travaux;
services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise.

Les revenus courus sont des revenus d'une période financière (étudiée) qui n'ont pas été encaissés,
mais qui ont été gagnés durant cette période financière, comme par exemple, les intérêts courus sur des
obligations gouvernementales. Ils sont comptabilisés pour la période étudiée.
Les revenus différés ou perçus d'avance figurent au passif du bilan de l'entreprise. Ils ont été reçus ou
perçus à l'avance par l'entreprise, mais non encore gagnés à la fin de l'exercice. Ils seront comptabilisés
à titre de revenus dans une période ultérieure lorsqu'ils seront effectivement gagnés.

Par exemple, un loyer de janvier 2015 perçu en décembre 2014. En décembre 2014, le montant du loyer
sera inscrit au passif à titre de revenu perçu d'avance et en janvier 2015, ce montant sera comptabilisé à
titre de revenu.

La dépense ou la charge d'exploitation

Le terme technique utilisé en comptabilité est la charge. Une dépense ou charge d'exploitation est un montant
encouru pour gagner un revenu, sans considération quant à la période de déboursés.

Les dépenses courues sont des dépenses pour une période financière (étudiée) qui n'ont pas été payées, mais
qui ont cependant été encourues durant cette période et qu'on ne sera tenu de payer que durant la (ou les)
période(s) subséquente(s). Elles sont comptabilisées pour la période étudiée. Par exemple, il peut s'agir de
salaires courus, les employés ont été payés le 28 décembre; cependant, les 3 derniers jours du mois ne seront
payés qu'à la période de paie suivante.

648



42664Calcul du revenu net
2016-08-31

Interprétations normatives

Évaluation du revenu net

L'évaluation du revenu net d'une personne qui exerce un travail autonome sur la base d'un exercice financier
complet, en utilisant la méthode de la comptabilité d'exercice, permet d'établir un revenu net annuel de travail
autonome.

Le revenu net ainsi établi est transposé sur une base mensuelle; il est divisé par le nombre de mois couverts
par la période étudiée et sert à établir le déficit mensuel. Le revenu net mensuel est imputé à titre de revenu de
travail autonome.

La base mensuelle constitue la meilleure estimation possible du revenu courant. Si le revenu net est demeuré
relativement stable au cours des années, les derniers états financiers servent de base de calcul.

Lorsque la tendance est assez constante, à la hausse ou à la baisse de 20 % ou plus, les états financiers de
l'année précédente, ajustés pour tenir compte de cette tendance, peuvent encore servir de base.

Écarts de revenu

Cette règle, qui s'applique au revenu de travail autonome, a pour conséquence que des écarts entre le revenu
net imputé et le revenu net réellement gagné peuvent s'observer en cours d'exercice.

Généralement, le revenu est réévalué à la fin de l'exercice financier. Il peut toutefois être réévalué en cours
d'exercice dans certaines conditions (se référer à Instabilité prolongée).

La personne qui exerce un travail autonome est particulièrement vulnérable aux risques encourus de voir ses
revenus augmenter ou diminuer de façon significative. La variation des revenus est inhérente à cette forme de
travail.

L'imputation d'un revenu sur la base d'un exercice antérieur peut dans certains cas constituer un trop grand
écart par rapport au revenu réel dont dispose la personne.

Pour cette raison, entre autres, le Ministère ne tient pas compte d'une dépense encourue lors de l'exercice
antérieur, si elle n'est pas susceptible de se reproduire pendant l'exercice en cours. Il en est de même pour les
revenus.

Exemples - Imputation de certaines dépenses à un exercice financier (en cours ou antérieur)

1. Au cours de l'exercice antérieur, une dépense de 1 000 $ pour la réparation du moteur de l'automobile a été
reconnue. Comme cette dépense n'est pas susceptible de se répéter pendant l'exercice en cours, elle ne sera
pas prise en compte pour cet exercice.

2. Une personne produit une estimation pour la réparation du moteur de son automobile au coût de 1 000 $.
Comme cette dépense ne figurait pas à l'état des résultats de l'exercice antérieur, elle sera ajoutée aux
dépenses estimées de l'exercice en cours.
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3. Une personne informe le Ministère qu'elle a perdu une cliente ou un client qui représentait 20 % de ses
revenus de l'exercice antérieur. Cette diminution sera considérée pour établir le revenu net estimé de l'exercice
en cours.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent du Centre spécialisé du travailleur autonome (CSTA) :

Demande les documents (ASDD) pour l'évaluation du revenu net et des biens, il s'agit :
de l'une des 2 combinaisons suivantes :

du formulaire « Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome »
(SR-0025) dûment rempli couvrant la période à évaluer;
dans le cas d'une productrice ou d'un producteur agricole, les 2 formulaires suivants
dûment remplis :

« Évaluation de l'exploitation d'une ferme » (SR-0118);
« Résumé d'évaluation de l'exploitation d'une ferme » (SR-0026);

des déclarations mensuelles (SR-0007), si elles ne sont pas présentes au dossier; 

OU

des états financiers constitués du bilan et de l'état des revenus et des dépenses couvrant la
période à évaluer; 

ET/OU

des livres et registres comptables;
des contrats, factures et autres pièces justificatives servant à établir les revenus et les dépenses
(ex. : bail, etc.);
des relevés bancaires couvrant la période à évaluer, ceux servant spécifiquement aux fins de
l'entreprise et ceux utilisés à des fins personnelles;
des factures de taxes foncières et d'assurances sur les biens meubles et immeubles utilisés pour
gagner le revenu de travail.

Complète les renseignements nécessaires à son dossier;
Analyse l'état des revenus et dépenses en comparant avec l'évaluation précédente.

Aucune demande de document n'est effectuée si l'agente ou l'agent juge qu'une évaluation administrative est
suffisante dans les cas où il n'y a pas de changements significatifs entre les 2 exercices et que tout semble
conforme.

Dans cette situation, les revenus bruts et nets déclarés sur l'état des revenus et dépenses sont utilisés pour
établir le revenu à considérer pour le prochain exercice financier.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte la procédure opérationnelle, selon la situation, pour le Traitement d'un dossier de travailleur
autonome en nouvelle demande ou le Traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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Informations complémentaires

Étapes de calcul du revenu net (bénéfice net)

Revenu brut - Coût des prod
uits vendus

  = Profit brut

Profit brut - Dépenses d'ex
ploitation

  = Bénéfice net

Bénéfice net + Proportion du 
coût des produ
its consommé
s à des fins pe
rsonnelles

- Bénéfice net d
es autres asso
ciés

= Béné
fice net 
ajusté
(revenu net)

Le revenu brut

Le revenu brut comprend généralement :

Le résultat des ventes brutes excluant la TPS et la TVQ (ces taxes sont perçues par le commerçant et
sont remises à Revenu Québec (RQ));
Les recettes d'honoraires;
Les recettes de travail à contrat;
Les pourboires;
Les subventions considérées comme un revenu d'entreprise.

Le coût des produits vendus

Le coût des produits vendus vient réduire le revenu brut pour obtenir le profit brut. Le coût des produits vendus
s'établit ainsi :

Inventaire au d
ébut de la
période (au
prix coûtant)

+ Achat de stock
 au cours de la
 période

- Inventaire à la 
fin de la périod
e (au prix coût
ant)

= Coût des
produits
vendus

L'achat du stock d'inventaire passe en dépense via le coût des produits vendus au moment où la vente a
réellement lieu.

Les dépenses ou charges d'exploitation

Ces dépenses ou charges sont évaluées pour être admises comme dépenses déductibles.

Le bénéfice net

À cette étape, le coût des produits consommés à des fins personnelles est ajouté. La proportion de cette
consommation prise en considération dans l'établissement du coût des produits vendus sert à réduire le revenu
brut.
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La consommation de produits à des fins personnelles est un avantage pour l'entrepreneur, c'est pourquoi elle est
ajoutée à son bénéfice net.

Le bénéfice net ajusté (déductions du bénéfice net des autres associés)

Dans le cas d'une entreprise qui réunit plusieurs associés, la part de bénéfice net qui revient à chacun doit être
évaluée.

Le revenu net (bénéfice net ajusté)

Constitue la base pour la comptabilisation des revenus de travail autonome et, par la suite, les déductions et les
exclusions sont prises en compte pour établir le déficit.
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42665Subventions
2016-08-31

Interprétations normatives

Le traitement des subventions

Une subvention peut être de la nature d'un revenu ou d'un avoir liquide. Les fins pour lesquelles elle est versée
en déterminent la nature.

Subvention considérée comme un revenu d'entreprise

La subvention est considérée comme un revenu d'entreprise lorsqu'elle est versée pour servir au roulement de
l'entreprise, aux dépenses (charges) d'exploitation. Dans ce cas, elle fait partie du revenu brut de travail duquel
on déduit les dépenses (charges) d'exploitation (se référer à Calcul du revenu net.)

Subvention considérée comme un avoir liquide

Le capital provenant d'une subvention est considéré comme un avoir liquide lorsqu'il est destiné à fonder une
entreprise ou à créer son propre emploi. Il peut servir à acquérir de l'équipement, un bien meuble, rénover un
immeuble.

Il doit être utilisé aux fins pour lesquelles il a été obtenu dans les 6 mois de sa réception. La subvention fait alors
partie de l'avoir liquide de la personne et est exclue jusqu'à concurrence d'une valeur totale de 60 000 $.

Cet argent se transformera éventuellement en actif, c'est pourquoi on ne peut le considérer dans les revenus (se
référer à Sommes à utiliser dans un délai prescrit).

Les allocations de subsistance

Les allocations de subsistance se distinguent d'une subvention parce qu'elles sont versées :

Comme soutien aux revenus de l'entrepreneur pendant le démarrage de son entreprise;
Pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Elles sont comptabilisées en totalité à titre de ressources.

Lorsqu'un déficit des ressources sur les besoins subsiste, l'aide est versée en supplément à ces allocations et au
revenu net d'entreprise.

L'allocation hebdomadaire, versée dans le cadre de la mesure Soutien au travail autonome (STA), est une 
allocation d'aide à l'emploi qui est comptabilisée comme telle.
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42666Déductions et exclusions
2016-08-31

Interprétations normatives

Les déductions et les exclusions permises par le Règlement pour un revenu de travail s'appliquent également
sur les revenus de travail autonome.

Les déductions permises

L'impôt sur le revenu payable selon la situation fiscale réelle de la personne prestataire est une déduction qui
s'applique au revenu net de travail autonome.

Dans le cas d'une personne qui exerce un travail autonome, il ne peut y avoir de retenue à la source. Les
acomptes provisionnels versés à Revenu Québec (RQ) sont ramenés sur une base mensuelle et sont
applicables sur le revenu net imputé mensuellement.

La contribution payable par la personne au Régime de rentes du Québec (Retraite Québec) fait également partie
des déductions permises. Il ne faut pas confondre la contribution payée en tant qu'employeur, celle-ci étant
considérée comme une dépense d'exploitation. La cotisation est payable sous la forme d'acomptes provisionnels
qui sont ramenés sur une base mensuelle et applicable sur le revenu net à tous les mois.

Dans le cas où la personne paie ses impôts et ses cotisations à la Retraite Québec à la fin de l'année fiscale,
elle doit fournir la preuve des impôts payés et des contributions versées à Retraite Québec pour la dernière
année fiscale, afin que ces déductions s'appliquent sur son revenu net de travail.

Les exclusions prévues

Les revenus de travail exclus s'appliquent aux revenus de travail autonome.

Les revenus de travail qui cessent pendant le mois de la demande sont exclus du calcul de la prestation du mois
suivant.

Les revenus de travail imputés depuis au moins 3 mois, lorsqu'ils cessent, sont exclus du calcul de la prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle du Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou du Traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide, selon la situation.
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42667Comptabilisation lors d'un début de travail autonome
2016-08-31

Interprétations normatives

Il existe 2 méthodes de comptabilisation des revenus lors d'un début de travail autonome.

La période de référence habituelle pour un exercice financier complet est de 12 mois. Dans le cas d'une
personne qui exerce un travail autonome et qui débute en affaires, aucun exercice antérieur ne peut servir de
base de calcul.

Lors des 12 premiers mois d'activité de travail autonome, certaines situations sont à évaluer:

Lorsqu'il y a présence de revenus à tous les mois;
Lorsqu'il est à prévoir que certains mois seront sans revenu;
Lorsque certains mois seront composés de revenus mensuels bruts potentiellment élevés
 et imprévisibles (ex. : agent d'immeubles ou artiste peintre).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Consulte la procédure opérationnelle pour le Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande.
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42674Présence de revenus tous les mois
2016-08-31

Interprétations normatives

Comptabilisation des revenus pour les 12 premiers mois d'activité avec présence de revenus bruts à
tous les mois

La période de référence habituelle pour un exercice financier complet est de 12 mois. Toutefois, lorsqu'une
personne qui exerce un travail autonome débute en affaires, la comptabilisation des revenus s'effectue de la
façon suivante.

Comptabilisation pour chacun des 3 premiers mois d'activité

Durant les 3 premiers mois d'activité, le revenu net est évalué pour chacun des mois.

L'admissibilité à l'aide est établie sur la base du revenu net calculé.

Le revenu net de chacun des mois sert à calculer la prestation du mois suivant.

La méthode de la comptabilité d'exercice est utilisée pour évaluer le revenu net de chaque mois.

Exemple de l'application de la méthode de comptabilité d'exercice sur une période d'un mois - Électricité

La facture est payable le 15 juin et couvre les mois d'avril et mai. L'incidence de cette facture doit être
enregistrée pour les mois d'avril et mai afin d'établir le revenu net de ces mois, même si elle n'est pas payée.

Exemple de l'application de la méthode de comptabilité d'exercice sur une période d'un mois - Achat de pneus

En juin, la personne fait l'achat de pneus pour sa voiture qu'elle utilise à 50 % dans le cadre de son activité de
travail. Cette dépense est enregistrée au livre dans une proportion de 50 % et sera prise en compte au mois de
juin.

Exemple de l'application de la méthode de comptabilité d'exercice sur une période d'un mois - Assurance
incendie

Le contrat d'assurance couvre la période du 15 juin au 14 juin de l'année suivante et la prime d'assurance est de
600 $. L'échéance pour le paiement est le 1er juin.

La proportion de 1/12 de cette facture doit être enregistrée pour établir le revenu net de ce mois, même si elle
n'est pas payée.

Exemple de l'application de la méthode de comptabilité d'exercice sur une période d'un mois - Achat du stock
d'inventaire

L'achat du stock d'inventaire ne constitue pas une dépense d'opération en soi; il sert à établir le coût des
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produits vendus, lequel est déduit du revenu brut. Ce coût peut être établi même pour une période d'un mois, de
la façon suivante :

Inventaire au début du mois + achat de marchandises au cours du mois - inventaire à la fin du mois =
coût des produits vendus qui vient réduire le revenu brut de ce mois

Après le 3e mois d'activité :

Les 3 premiers mois d'opération servent de période initiale pour établir le revenu net à comptabiliser à partir du
4e mois de l'exercice jusqu'à la réévaluation des revenus pendant ou à la fin de l'exercice.

Le calcul du revenu net à comptabiliser tient compte des revenus mensuels déficitaires, s'il y a lieu.

Par exemple, les revenus mensuels nets des 2 premiers mois sont 900 $ et 1 400 $, et il y a un déficit de 200 $
au 3e mois. Le total des revenus nets est donc de 2 100 $ (900 $ + 1 400 $ - 200 $).

Le revenu mensuel net à comptabiliser est de 700 $ (2 100 $ divisé par 3 mois).

Du 4e au 11e mois d'activité :

Advenant une réévaluation des revenus entre le 4e et le 11e mois de son 1er exercice financier, la période de
référence pour établir le revenu à comptabiliser est composée de l'ensemble des mois d'activité complétés.

Avant de procéder à un ajustement du revenu net en cours d'exercice, il est important d'identifier les causes de
la variation des revenus (ex. : fluctuation liée à la nature de l'activité) et l'impact sur le revenu mensuel
comptabilisé (se référer à Instabilité prolongée).

Dans le cas d'une augmentation ou d'une diminution générale des revenus, il doit y avoir un écart d'au moins
20 % en plus ou en moins, pendant 3 mois consécutifs, entre les revenus mensuels bruts et les revenus
mensuels bruts comptabilisés lors de la dernière évaluation des revenus pour ces mêmes mois.

A la fin des 12 premiers mois d'activité :

À la fin du 1er exercice financier de 12 mois, les revenus de l'exercice servent de base pour établir un revenu
constant à comptabiliser sur chacun des mois de l'exercice suivant ou jusqu'à ce qu'une réévaluation des
revenus ait lieu pendant cet exercice.

Une réévaluation des revenus a lieu à la fin de chaque exercice financier.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Consulte la procédure opérationnelle pour une première évaluation lorsqu'une personne débute ou a
déjà débuté ses activités de travailleur autonome.

Exemple - Réévaluation pendant le 1er exercice pour écart de revenus
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Après les 3 premiers mois de l'exercice (janvier à mars), les revenus mensuels moyens évalués de 500 $ bruts
et 255 $ nets sont inscrits au dossier.

Mois Revenus bruts Écart du revenu brut Revenus nets

Janvier 400 $  220 $
Février 620 $  300 $
Mars 480 $  245 $
Évaluation après 3 mois 1500 $ / 3 =

500 $ par mois
 765 $ / 3 =

255 $ par mois

À partir du 4e mois (avril), les écarts se calculent entre les revenus mensuels bruts et les revenus mensuels bruts
comptabilisés (500 $).

Mois Revenus bruts Écart du revenu brut Revenus nets

Avril 675 $ 675 $ / 500 $ = 35 % 410 $1

Mai 880 $ 880 $ / 500 $ = 76 % 435 $1

Juin 740 $ 740 $ / 500 $ = 48% 430 $1

Évaluation après
6 mois

3795 $ / 6 =
622.50 $ par mois

 2040 $ / 6 mois =
340 $ par mois

1 Ces montants ne sont calculés qu'après avoir constaté un écart pendant 3 mois consécutifs.

Après juin, on constate qu'il y a 3 mois avec un écart des revenus bruts d'au moins 20 % pendant 3 mois
consécutifs (avril, mai, juin). À ce moment, on calcule :

Les revenus nets de chacun des mois encourus depuis la dernière évaluation : (avril à juin) 410 $ +
435 $ + 430 $;
Les revenus totaux nets de l'ensemble des mois encourus de l'exercice : (janvier à juin) 220 $ + 300 $ +
245 $ + 410 $ + 435 $ + 430 $ = 2 040 $;
Les revenus mensuels nets de l'ensemble des mois encourus de l'exercice (janvier à juin) 2 040 $/6 mois
= 340 $;
L'écart des revenus nets = 340 $ après 6 mois / 255 $ après 3 mois = 33,33 %.

L'écart des revenus nets étant supérieur à 20 %, on inscrit au dossier un revenu mensuel brut de 632,50 $ et on
comptabilise un revenu mensuel net de 340 $ pour le reste de l'exercice.
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42675Mois sans revenu ou avec revenu élevé
2016-08-31

Interprétations normatives

Comptabilisation des revenus pour les 12 premiers mois sans revenu ou avec revenu élevé

Il est possible qu'un revenu élevé pendant les 3 premiers mois ne permette pas d'établir un revenu constant pour
le reste de l'exercice. Dans cette situation, le suivi des écarts de revenus sur 3 mois consécutifs ne s'applique
pas.

La comptabilisation des revenus s'effectue ainsi :

L'aide est versée au début de l'exercice sans comptabiliser de revenus;
Dès qu'un revenu brut est réalisé au cours de l'exercice, le revenu net total prévisible des 12 mois de
l'exercice en cours est établi en supposant qu'aucun autre revenu ne sera réalisé au cours de l'exercice;
Ce revenu est ramené sur une base mensuelle et comptabilisé jusqu'à la fin de l'exercice ou jusqu'au
prochain revenu.

Le revenu net total prévisible des 12 mois de l'exercice financier correspond aux revenus bruts totaux des mois
encourus de l'exercice, moins les dépenses totales prévues pour les 12 mois de l'exercice.

À la fin de l'exercice financier, les revenus de l'exercice servent de base à la comptabilisation d'un revenu
mensuel moyen pour l'exercice suivant.

Le traitement de l'avoir liquide

Afin d'éviter de comptabiliser 2 fois la même ressource, les revenus déjà reçus, mais dont une partie seulement
est comptabilisée comme revenu pour chacun des mois qui restent à courir pour l'exercice financier, sont exclus
à titre d'avoir liquide tant qu'ils ne sont pas comptabilisés comme revenu. Le montant d'avoir liquide ainsi exclu
est diminué mensuellement du montant de revenu qui est comptabilisé.

Exemple - Calcul des revenus pour une situation de revenus mensuels nuls ou élevés

Une personne qui exerce un travail autonome, dont les revenus sont imprévisibles, réalise des revenus au 2e

mois et au 5e mois de l'exercice financier. Au 2e mois de l'exercice, elle réalise des revenus bruts de 7 980 $.
Les dépenses totales pour les 2 premiers mois de l'exercice sont de 800 $.

Calcul du revenu mensuel net à comptabiliser pour le reste de l'exercice financier ou jusqu'au prochain
revenu

Revenu totaux de l'exercice 7 980 $
Dépenses totales des mois encourus    800 $
Dépenses mensuelles moyennes (800 $ / 2)    400 $
Dépenses totales prévues de l'exercice (400 $ x 12) 4 800 $
Revenu annuel net (7 980 $ - 4 800 $) 3 180 $
Revenu mensuel net à comptabiliser (3 180 $ / 12)    265 $

Au 5e mois de l'exercice, elle réalise des revenus bruts de 9 720 $. Les dépenses totales pour les 3 derniers
mois encourus de l'exercice sont de 1 050 $.
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Calcul du revenu mensuel net à comptabiliser pour le reste de l'exercice financier ou jusqu'au prochain
revenu

Revenus totaux de l'exercice (7 980 $ + 9 720 $) 17 700 $
Dépenses totales des mois encourus (800 $ + 1 050 $)   1 850 $
Dépenses mensuelles moyennes (1 850 $ / 5)      370 $
Dépenses totales prévues de l'exercice (370 $ x 12)   4 440 $
Revenu annuel net (17 700 $ - 4 440 $) 13 260 $
Revenu mensuel net à comptabiliser (13 260 $/12)   1 105 $

À la fin de l'exercice, les revenus mensuels nets de cet exercice servent de base à la comptabilisation d'un
revenu mensuel net pour l'exercice suivant (1 105 $

Exemple - Traitement de l'avoir liquide

Dans l'exemple qui précède, le revenu annuel net de 3 180 $ est exempté du calcul des avoirs liquides à
compter du 2e mois de l'exercice.

À partir du 3e mois, le montant exempté est mensuellement réduit du montant de revenu comptabilisé (265 $).
Ainsi, au 5e mois, le revenu exempté est de 2 385 $, soit 3 180 $ - (3 x 265 $).

Au 5e mois, l'augmentation de 10 080 $ (13 260 $ - 3 180 $) du revenu annuel net s'ajoute au revenu exempté
restant (2 385 $) pour un revenu total exempté de 12 465 $.

À partir du 6e mois, le revenu exempté (12 465 $) est mensuellement réduit du revenu mensuel comptabilisé
(1 105 $). Ainsi, le revenu exempté sera de 11 360 $ au 6e mois (12 465 $ - 1 105 $), de 10 255 $ au 7e mois
(11 360 $ - 1 105 $) et ainsi de suite.
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42668Réévaluation des revenus en cours d'exercice
2016-08-31

Interprétations normatives

Le revenu net n'est pas ajusté lorsque la fluctuation est due à :

La nature de l'activité (vacances de la construction);
Un changement interne dans l'entreprise (déménagement).

Pour procéder à un ajustement du revenu net, il doit s'agir, par exemple :

De hausses ou de baisses n'ayant pas été observées lors d'exercices antérieurs et dont les causes sont
imprévues;
D'un événement comme le gain ou la perte d'un contrat important;
L'ajout ou la fin d'une dépense;
Un arrêt temporaire pour raison de santé.

La variation de la diminution doit être d'au moins 20 % supérieure ou inférieure aux revenus nets en cours déjà
comptabilisés.

L'augmentation ou la diminution du revenu ainsi que la modification d'un revenu ou d'une dépense peuvent
donner lieu à une réévaluation des revenus en cours d'exercice.
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42677Augmentation ou diminution du revenu
2016-08-31

Interprétations normatives

Une réévaluation des revenus est nécessaire lorsqu'une confirmation est obtenue à l'effet qu'il y a une
augmentation ou une diminution générale des revenus et que la personne confirme que la tendance va se
maintenir.

L'écart des revenus est calculé entre les revenus bruts d'un mois de l'exercice en cours et ceux du même mois
de l'exercice précédent.

Un écart de 20 %, en plus ou en moins, des revenus bruts sur une période de 3 mois consécutifs est considéré
comme significatif et permet de calculer à nouveau le déficit des ressources sur les besoins et ce, au cours de
l'exercice financier.

Ceci s'applique lorsque la cause de la hausse ou la baisse des revenus est due à une amélioration ou une
dégradation des affaires qui s'annonce durable et n'était pas observée lors des exercices antérieurs.

Le revenu net utilisé comme base de calcul du nouveau déficit est celui établi lors de l'évaluation de l'exercice
précédent, ajusté en plus ou en moins selon le pourcentage de l'écart des revenus enregistré. L'aide est
réajustée pour le reste de l'exercice financier en cours.

Procédures opérationnelles

Les alertes de réévaluation des activités sont générées par l'outil Web TA, à l'équipe du Centre spécialisé du
travail autonome (CSTA) en raison d'une augmentation ou d'une diminution de revenus.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Effectue une demande pour obtenir les documents nécessaires à l'évaluation ainsi que le dossier
physique;
Communique avec la personne prestataire, s'il y a lieu;
Procède à l'évaluation des activités TA;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et enregistre les données
relatives aux biens et aux revenus TA selon l'évaluation;
Reporte l'activité « Attente évaluation travailleur autonome » (AS534) avec une échéance de 12 mois
pour le suivi de la réévaluation annuelle, si le dossier demeure actif;
Transmet la recommandation à l'agente ou à l'agent du CLE à l'aide de la fiche de transmission et
expédie les documents, s'il y a lieu;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou de l'agent relative à l'évaluation
des revenus et des biens.

Au retour de l'évaluation des ressources comptabilisables par l'agente ou l'agent évaluateur, l'agente ou l'agent
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d'aide financière du CLE :

Prend connaissance des changements apportés au dossier;
Classe la recommandation au dossier ainsi que les documents au dossier physique lors de leur
réception;
S'assure de faire le suivi de l'activité « Vérification revenu travail (trav. Saison. ou autres) » (AS522) si le
dossier demeure actif.

Exemple - Réévaluation des revenus pour diminution générale des revenus

Étape 1

Il y a 3 mois consécutifs avec un écart d'au moins 20 % sur le brut (avril, mai et juin 2012) :

Mois Exercice financier 2011
Revenus bruts

Exercice financier 2012
Revenus bruts

Écart entre le mois 2012
et

le même mois en 2011

Janvier   600 $    640 $  +7 %
Février   600 $    570 $  - 5 %
Mars 1 000 $    980 $  - 2 %
Avril 1 200 $    880 $ -27 %
Mai 1 600 $ 1 020 $ -36 %
Juin 1 000 $   650 $ -35 %
Juillet 1 400 $   
Août 1 800 $   
Septembre 1 200 $   
Octobre 1 000 $   
Novembre    600 $   
Décembre 1 200 $   
Total brut/année 13 200 $   
Total moyen/mois 1 100 $   
Net moyen/mois   550 $   

Étape 2

On calcule l'écart entre le revenu total net des 3 mois de l'exercice en cours (2012) et le revenu total net des 3
mois de l'exercice précédent (2011).

Mois Exercice financier 2011
Revenus nets

Exercice financier 2012
Revenus nets

Pourcentage de l'écart

Avril    600 $    440 $  
Mai    800 $    510 $  
Juin    500 $    325 $  
Total 1 900 $ 1 275 $  
Écart  (625 $) -625 $ / 1 900 $ = -33.0 %

Étape 3

Pour calculer le nouveau revenu net, il faut ajuster le revenu mensuel net de l'exercice précédent du
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pourcentage de l'écart enregistré : 550 $ - (33 % x 550 $) = 368,50 $ que l'on comptabilise pour le reste de
l'exercice financier.

Le nouveau revenu brut à inscrire au dossier est calculé de la même manière : 1 100 $ - 363 (33 % x 1 100 $) =
737 $.
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42678Modification d'un revenu ou d'une dépense
2016-08-31

Interprétations normatives

Une réévaluation du revenu net peut être justifié par :

Le début d'un revenu;
La modification d'un revenu;
La fin d'un revenu;
La fin d'une dépense d'exploitation.

Dans ces cas, le revenu comptabilisé est réajusté.

Les revenus

Le revenu mensuel net gagné ou perdu est ajouté ou enlevé au revenu net comptabilisé au dossier, lorsqu'il y a :

Gain ou perte d'un contrat à long terme;
Modification du prix d'une marchandise unique vendue.

Exemple

Une personne qui exerce un travail autonome réalise 1 200 $ par mois de revenus de vente de ferraille. Le prix
au kilogramme de la ferraille diminue de 25 % et tout indique que cette diminution sera durable.

Le revenu comptabilisé doit tenir compte de la baisse des revenus mensuels bruts de 25 % soit, dans ce cas,
une baisse de 300 $.

Les dépenses

Il peut s'agir, par exemple, du début ou de la fin de la location d'une auto ou d'un espace commercial, ou du
changement substantiel du coût de location d'un espace commercial.

Le montant mensuel de la dépense d'exploitation, ou la différence entre le nouveau et l'ancien montant, doit être
ajouté ou déduit des dépenses d'exploitation. Le revenu net comptabilisé au dossier est modifié en
conséquence.
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42669Instabilité prolongée
2016-08-31

Interprétations normatives

L'utilisation d'une base mensuelle pour le calcul du déficit et l'évolution de l'aide versée de mois en mois selon le
revenu net établi mensuellement s'appliquent dans les situations de revenus incertains.

On considère qu'il y a instabilité prolongée :

Lorsque la personne n'a gagné aucun revenu brut pendant 3 mois consécutifs, alors que des revenus
sont réalisés habituellement à tous les mois;
Lorsqu'il est impossible de prévoir la reprise de ses revenus.

Dans cette situation, la comptabilisation des revenus diffère selon qu'il s'agit d'un cas d'instabilité prolongée en
nouvelle demande ou d'instabilité prolongée en cours d'aide.
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42679Instabilité prolongée en nouvelle demande
2016-08-31

Interprétations normatives

L'aide versée à une personne exerçant un travail autonome est calculée en fonction du déficit des ressources
sur les besoins pour un exercice financier de 12 mois.

Ainsi, une personne qui réalise 30 000 $ de revenus nets durant les 6 mois d'activité de travail autonome
saisonnier est inadmissible à l'aide pendant les 6 mois d'inactivité.

Dans une situation d'instabilité prolongée dans les cas de nouvelle demande, les revenus comptabilisés sont les
revenus mensuels nets du dernier exercice complet.

Le pouvoir discrétionnaire

Une personne peut déposer une demande en vertu du pouvoir discrétionnaire du Ministre lorsqu'elle est en
situation de dénuement en raison de son inadmissibilité à l'aide ou de la comptabilisation d'un revenu constant.

Dans ce cas, aucun revenu n'est comptabilisé au dossier jusqu'à la prochaine réévaluation des revenus
(pendant ou à la fin de l'exercice en cours, selon le cas).

La réclamation

Lorsque la demande de la personne est acceptée en vertu du pouvoir discrétionnaire du Ministre, l'aide
réclamée pour chaque exercice financier sera la différence entre les prestations versées et le déficit des
ressources sur les besoins.

Afin d'établir la réclamation lorsque l'exercice financier en cours est terminé, les revenus mensuels nets de
l'exercice sont comptabilisés sur chacun des mois du même exercice.

Les revenus mensuels de l'exercice servent alors de base pour comptabiliser un revenu sur l'exercice suivant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande.
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42680Instabilité prolongée en cours d'aide
2016-08-31

Interprétations normatives

En situation d'instabilité prolongée c'est-à-dire lorsqu'une personne prestataire qui exerce un travail autonome
est sans revenu pendant 3 mois et qu'il est impossible de prévoir la reprise de ses revenus, le revenu
actuellement comptabilisé au dossier demeure inchangé.

Au besoin, une aide remboursable peut être versée en vertu du pouvoir discrétionnaire comme dans
une situation d'instabilité prolongée en nouvelle demande.

Après les 3 mois sans revenu, aucun revenu n'est comptabilisé au dossier jusqu'à la prochaine réévaluation des
revenus (pendant ou à la fin de l'exercice en cours, selon le cas).

Exemple - Comptabilisation des revenus pour une personne prestataire en situation d'instabilité prolongée

Comptabilisation des revenus pour une personne prestataire en situation d'instabilité prolongée

Situation

L'exercice financier est de janvier à décembre;
Un revenu mensuel net de 500 $ est comptabilisé au dossier à partir de janvier en raison des revenus de
l'exercice précédent;
La personne ne réalise aucun revenu brut pendant les mois de mars, avril et mai;
Les revenus mensuels nets de juin, juillet et août sont respectivement de 370 $, 460 $ et 520 $.

Comptabilisation du revenu mensuel

Le revenu mensuel net de 500 $ continue d'être comptabilisé pour les mois de mars, avril et mai. Une
aide remboursable peut être versée en vertu du pouvoir discrétionnaire au besoin;

Aucun revenu n'est comptabilisé pour les mois de juin, juillet et août jusqu'à la prochaine réévaluation
des revenus;

Si les revenus de juin, juillet et août répondent aux critères d'une situation d'augmentation générale des
affaires, le nouveau revenu sera comptabilisé à partir de septembre.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier en cours d'aide pour une première
évaluation ou pour effectuer le suivi mensuel. 
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42670Revenus inférieurs aux revenus de travail exclus
2016-08-31

Interprétations normatives

Revenus inférieurs aux revenus de travail exclus

Il s'agit de revenus réguliers, mais égaux ou inférieurs au seuil des revenus de travail exclus prévus selon le
Règlement.

La personne prestataire continue d'être considérée comme une personne exerçant un travail autonome et ses
revenus et biens sont traités de la façon prévue en vertu de la Loi et du Règlement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique la méthode de calcul du revenu net;
Traite le dossier selon le processus opérationnel du traitement des dossiers de travailleur autonome
selon qu'il s'agisse d'une situation d'instabilité prolongée en nouvelle demande ou d'instabilité prolongée
en cours d'aide.
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42671Réclamation pour fausse déclaration
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne, qui n'a pas déclaré ou a déclaré en partie ses revenus de travail autonome, doit rembourser au
Ministre tout montant qu'elle, ou le cas échéant, sa famille, a reçu alors qu'elle n'y avait pas droit.

Une réclamation pour fausse déclaration est alors établie et les revenus nets mensuels moyens d'un exercice
financier complet sont imputés sur chacun des mois du même exercice, compte tenu que les revenus réels de la
totalité de l'exercice sont connus.

Si l'exercice financier n'est pas complété, ce sont les revenus de l'exercice précédent qui sont imputés.

L'aide peut être réclamée en totalité s'il est impossible de déterminer les revenus gagnés (se référer à Travail au
noir).

Procédures opérationnelles

Exemple

Une personne prestataire déclare des revenus de travail autonome depuis janvier 2007. Ses exercices financiers
s'étalent de janvier à décembre.

En septembre 2011, on établit les revenus réels pour la période d'août 2007 à novembre 2007 et pour la période
de février 2009 à août 2010.

Les revenus nets déclarés et les revenus nets gagnés à la suite de la vérification sont les suivants :

Exercice financier Revenus nets déclarés Revenus nets gagnés suite à la
vérification

20012-01 à 2012-12 5 400 $ (450 $ / mois) 6 000 $ (500 $ / mois)
2013-01 à 2013-12 6 600 $ (550 $/ mois) 6 600 $ (revenu de 2008 imputé)
2014-01 à 2014-12 7 200 $ (600 $/ mois) 9 300 $ (775 $ / mois)
2015-01 à 2015-12 8 400 $ (700 $/ mois) 9 600 $ (800 $ / mois)
2016-01 à 2011-09
(9 mois encourus)

9 000 $ (750 $/ mois) 9 600 $ (revenu de 2010 imputé)

Calcul de la réclamation

Il est à noter que :

La 1re période de fausse déclaration concerne l'exercice 2012; 670
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L'exercice 2013 étant complété, ce sont les revenus du même exercice (2013) qui sont imputés;
La 2e période de fausse déclaration concerne les exercices 2014 et 2015;
L'exercice 2016 n'étant pas complété, ce sont les revenus de l'exercice précédent (2015) qui sont
imputés.

Afin d'établir la réclamation, les revenus mensuels à imputer sont :

Les revenus de 2012 (500 $) sur chacun des mois de l'exercice 2012;
Les revenus de 2013 (550 $) sur chacun des mois de l'exercice 2013;
Les revenus de 2014 (775 $) sur chacun des mois de l'exercice 2014;
Les revenus de 2015 (800 $) sur chacun des mois de l'exercice 2015;
Les revenus de 2015 (800 $) sur chacun des mois de l'exercice 2016.
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42644Dépenses du travailleur autonome
2016-08-31

Interprétations normatives

Dépense en capital

Une dépense en capital consiste en l'achat d'un bien corporel (terrain, bâtiment, machinerie, etc.) ou incorporel
(achalandage, permis de taxis, quota de lait, etc.). Il peut s'agir également de dépenses pour améliorer un bien
corporel.

La dépense en capital ne peut être déduite du revenu brut.

En effet, l'amélioration d'un bien :

Ajoute à sa valeur;
Le modifie par rapport à son état initial;
Le rend plus performant.

L'achat et l'amélioration d'un bien constituent un avantage dont l'entreprise pourra bénéficier pendant une longue
période de temps (plus de 12 mois) et sont considérés comme une dépense en capital.

Les réparations en lien avec l'achat ou la vente d'un bien usagé sont considérées comme une dépense en
capital dans les circonstances suivantes :

Elles servent à remettre en état d'utilisation un bien usagé qui requiert des réparations ou le
remplacement de certaines pièces;
Elles sont faites en prévision de la vente de ce bien ou elles font partie des conditions de vente.

Dépense d'exploitation

Une dépense d'exploitation consiste en l'achat d'articles qui nécessitent d'être remplacés souvent parce que leur
utilisation est de courte durée.

Il s'agit également de l'entretien et de la réparation d'un bien dans le but de le restaurer à son état initial ou de le
remettre en état de fonctionnement.

La réparation d'un bien qui oblige à remplacer certaines pièces qui font partie intégrante de ce bien, l'achat de
pièces constitue une dépense courante ou dépense d'exploitataion.

Lorsque des réparations doivent être effectuées de toute façon et qu'une vente est négociée pendant ou après
ces réparations, elles sont aussi considérées comme une dépense d'exploitation.

Une dépense d'exploitation est prise en considération pour établir le revenu net de travail à la condition que cette
dépense soit engagée pour gagner ce revenu de travail.

Dans un contexte d'aide financière de dernier recours, les dépenses effectuées pour gagner un revenu de travail
doivent être jugées raisonnables et nécessaires.
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Une des causes directes d'un revenu net peu élevé peut être la réclamation de dépenses non admissibles ou
surestimées. Les dépenses d'exploitation déclarées par la personne qui exerce un travail autonome doivent être
examinées attentivement.

Caractéristiques d'une dépense en capital

1. Avantage durable
L'achat d'un bien est effectué pour une longue période (plus de 12 mois) en vue de créer un avantage à
l'entreprise, à titre de bénéfice durable.

2. Amélioration
Une dépense qui a pour résultat d'améliorer matériellement le bien au-delà de son état initial.

3. Bien distinct
L'achat d'un bien qui constitue en soi un bien distinct, un bien qui peut être vendu séparément.

Caractéristiques d'une dépense d'exploitation

1. Renouvellement de l'article
Un article est l'objet de dépenses répétées afin d'assurer son remplacement ou son renouvellement.

2. Entretien
Une dépense qui a pour but de restaurer un bien à son état initial.

3. Partie d'un bien
La dépense est engagée pour réparer une partie d'un bien.

Les différentes dépenses admissibles lors du traitement des dossiers de travailleur autonome sont :

Les salaires;
Les contributions de l'employeur;
Les honoraires professionnels;
La publicité et promotion;
Les dépenses de véhicule;
Les taxes d'affaires, droits et permis;
Les frais de livraison, messagerie et transport;
Le local, frais de bureau et téléphone;
Les frais bancaires;
Les frais de voyage et d'hébergement;
Les amendes et pénalités;
Les mauvaises créances;
Les dépenses pour les commerces de type « Gîte touristique ».

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle, selon la situation, pour le traitement d'un dossier de travailleur
autonome en nouvelle demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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Conservation des pièces preuves

Les pièces preuves justifiant les dépenses n'ont pas à être conservées au dossier si les montants déclarés
correspondent aux montants jugés admissibles.

Par contre, la personne prestataire doit être avisée de conserver ses documents au cas où une vérification
ultérieure serait nécessaire. Ces pièces doivent indiquer qu'elles ont été vérifiées.
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42683Salaires
2016-08-31

Interprétations normatives

Salaires versés aux employés

Les salaires versés aux employés sont pris en considération comme une dépense pour établir le revenu net de
l'entreprise. Ces salaires doivent figurer au livre de paie de l'entreprise.

Salaire versé à la personne elle-même, à sa conjointe ou à son conjoint

Le salaire ou le prélèvement que la personne qui exerce un travail autonome se verse à elle-même et à sa
conjointe ou son conjoint n'est pas admis comme une dépense puisque le revenu net de l'entreprise leur est
imputé comme revenu de travail.

Salaire versé à un enfant

Le salaire versé à un enfant est admissible à la condition que le travail qu'il accomplit dans l'entreprise soit
indispensable, c'est-à-dire que son absence nécessite l'embauche d'une personne remplaçante.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42684Contributions de l'employeur
2016-08-31

Interprétations normatives

Les contributions que la personne exerçant un travail autonome est appelée à verser en tant qu'employeur sont
retenues comme dépense. Il s'agit le plus souvent de la part que l'employeur verse à des régimes publics tels
que :

Le Régime de rentes du Québec (Retraite Québec);
L'assurance-emploi (AE);
Le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP);
La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Il peut s'agir aussi de primes payées pour les employés à des régimes privés d'assurance.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42685Honoraires
2016-08-31

Interprétations normatives

Les honoraires professionnels sont des dépenses admissibles lorsque les frais sont encourus pour obtenir des
services professionnels requis pour la bonne marche de l'entreprise.

Il peut s'agir de :

L'achat de services conseils auprès de personnes spécialistes (informatique, marketing, etc.);
Frais comptables pour établir ou faire vérifier les états financiers;
Frais juridiques.

Cependant, les frais juridiques rattachés à l'achat d'un bien immobilier sont habituellement inclus dans le coût
d'achat de ce bien et, de ce fait, constituent une dépense en capital qui ne peut être déduite du revenu brut.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42686Publicité et promotion
2016-08-31

Interprétations normatives

Les dépenses de publicité encourues pour gagner un revenu de travail autonome sont admissibles. Il s'agit, par
exemple :

Du coût de messages publicitaires;
De cartes professionnelles, etc.

Les dépenses de promotion plus spécifiques aux activités reliées à la vente d'un produit sont également
admissibles lorsque jugées raisonnables.

Cependant, les frais personnels tels l'habillement, la coiffure, le maquillage, etc., sont considérés comme des
dépenses personnelles et ne peuvent pas être déduites du revenu brut.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42687Dépenses de véhicule
2016-08-31

Interprétations normatives

Les dépenses admissibles pour l'utilisation d'un véhicule sont :

Les frais d'essence et d'huile;
Les coûts d'entretien;
Les réparations;
Les intérêts sur les emprunts;
Les frais de stationnement;
Les frais de remisage;
Les frais de location.

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles: 

Celles reliées à une contravention, même dans le cadre du travail et indépendamment des
conséquences associées au non-paiement de la contravention (ex. : suspension du  permis de conduire,
saisie du véhicule);
Celles reliées à l'utilisation d'un éthylomètre (ex. : coût de l'examen de la demande, de l'installation ou de
la location);
Celles reliées à un alcootest (ex. : remorquage ou mise à la fourrière du véhicule lorsque la personne
échoue le test).

Les dépenses qui couvrent une période donnée doivent être réparties par mois pour respecter le principe de la
comptabilité d'exercice. Il s'agit notamment des :

Primes d'assurance;
Frais d'immatriculation;
Frais de permis de conduire;
Les frais de remorquage à la suite d'une panne ou d'un accident.

Ces types de dépenses sont admissibles en totalité lorsque le véhicule est utilisé seulement pour le travail.

Si le véhicule est utilisé tant à des fins d'affaires que personnelles, une proportion doit être établie afin de
déterminer l'utilisation à des fins d'affaires. Cette proportion est établie pour la période de l'exercice financier
étudié, de la façon suivante :

Kilométrage parcouru dans l'exercice du travail divisé par : kilométrage total parcouru

Par exemple, si les 2/3 du kilométrage sont effectués pour le travail, 2/3 des frais de permis de conduire, des
primes d'assurance, et ainsi de suite, sont retenus. Ces frais doivent être accompagnés de pièces justificatives
telles un registre de déplacements.

Frais de déplacement entre le domicile et la place d'affaires

Il existe des particularités quant aux dépenses de véhicule admissibles. Les frais de déplacement entre le
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domicile et la place d'affaires sont considérés comme une dépense personnelle.

Lorsque la place d'affaires et le domicile de la personne sont un seul et même lieu, les frais de déplacement sont
admissibles comme dépense dès qu'ils sont encourus pour gagner le revenu de travail. Par exemple, un
plombier qui opère son entreprise à partir de son domicile assume des frais de déplacement qui sont acceptés
comme dépense d'exploitation chaque fois qu'il se rend chez une cliente ou un client.

Le formulaire « Registre de l'odomètre pour les déplacements effectués à des fins commerciales d'un travailleur
autonome » est utilisé pour enregistrer les déplacements effectués dans le cadre des activités du travail.

Frais de réparation d'un véhicule

Les frais de réparation admissibles comme dépense d'exploitation sont ceux qui permettent de conserver le
véhicule en état de fonctionner. Les réparations qui visent à améliorer le véhicule et ajoutent à sa valeur sont
considérées comme une dépense de capital.

Les frais de réparation à la suite d'un accident sont inadmissibles lorsqu'ils sont couverts par une assurance.
Aucun frais n'est admissible si le véhicule était utilisé à des fins personnelles au moment de l'accident.

Contrat de location d'un véhicule avec option d'achat

Les frais de location d'un véhicule sont admissibles comme dépense d'exploitation lorsqu'ils sont encourus dans
le cadre d'un contrat de location d'un bail ordinaire et non d'un contrat de vente.

Les paiements périodiques stipulés dans le contrat constituent le loyer pour l'utilisation du véhicule. À ce titre, ils
peuvent être déduits du revenu brut.

Généralement, dans le cas d'un bail avec option d'achat, la personne qui en fait la location n'a pas les attributs
d'une personne propriétaire et elle ne peut être considérée comme telle. L'achat ne demeure qu'une option. La
mensualité constitue une dépense d'exploitation.

Un contrat de location avec option d'achat dans 2 ans pour la somme de 1 $ est considéré comme un contrat
d'achat déguisé en location. Le montant est symbolique et cela est évident que la personne achètera le bien à
terme. Du point de vue comptable, ce bien est comptabilisé comme un bien et non comme une dépense de
location.

Contrat d'achat d'un véhicule

Le contrat d'achat d'un véhicule est considéré comme un contrat de vente à tempérament parce que la personne
qui en fait l'acquisition peut en tout temps en disposer et liquider son obligation de paiement envers son vendeur.
Dans ce cas, seuls les frais d'intérêts se rapportant au terme mensuel sont admissibles comme une dépense
d'exploitation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42688Taxes d'affaires, droits et permis
2016-08-31

Interprétations normatives

Les dépenses de taxes, de droits et de permis regroupent notamment :

Le coût d'acquisition d'un permis ou d'une licence nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale ou
professionnelle;
Les cotisations obligatoires pour demeurer membre d'une association professionnelle ou commerciale.

Ces dépenses couvrent généralement une période de 12 mois et doivent être réparties par mois pour respecter
le principe de la comptabilité d'exercice.

Les frais d'adhésion pour devenir membre d'un club offrant principalement des activités sociales et de loisirs
peuvent faire partie des dépenses d'exploitation en autant qu'il soit clairement démontré que cette dépense est
encourue dans le but de générer un revenu à l'entreprise.

Exemple

Le coût d'un abonnement à un centre de conditionnement, pour une personne propriétaire d'une entreprise de
vente d'aliments diététiques ou de suppléments alimentaires dans le but d'y recruter une clientèle, est une
dépense admissible.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42689Frais de livraison, messagerie et transport
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne qui exerce un travail autonome et qui conclut un contrat avec une entreprise externe pour obtenir
des services de livraison, messagerie ou transport, peut déduire ces frais en tant que dépenses d'exploitation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42690Local, frais de bureau et téléphone
2016-08-31

Interprétations normatives

Les frais pour le local regroupent :

Les primes d'assurance (feu, vol, responsabilité);
Les coûts d'entretien;
Les coûts de réparation;
Les coûts d'électricité et de chauffage;
Les taxes municipales et scolaires;
Les frais d'intérêt sur l'hypothèque;
Le coût du loyer;
Le système d'alarme.

Les primes d'assurance ainsi que les taxes municipales et scolaires sont des dépenses qui couvrent
généralement une période de 12 mois. Elles sont réparties par mois pour respecter le principe de la comptabilité
d'exercice.

Une proportion doit être établie lorsque l'activité de travail s'effectue à la résidence. Les dépenses de local sont
admises dans la proportion suivante :

La superficie occupée aux fins d'affaires divisée par : la superficie totale de la résidence

Des frais pour le local à domicile peuvent être réclamés dans la mesure où ce lieu constitue la place d'affaires ou
s'il est utilisé exclusivement pour le travail et pour rencontrer la clientèle de façon régulière et continue.

Les frais d'aménagement et d'améliorations locatives sont inadmissibles comme dépenses.

Frais de bureau

Les frais de bureau comprennent les fournitures, c'est-à-dire les éléments renouvelables tels que :

La papeterie;
Les timbres;
Les annuaires;
Les périodiques professionnels.

L'achat de l'ameublement et de l'équipement nécessaire aux travaux de bureautique (ordinateur, photocopieur,
etc.) constitue une dépense de capital ne pouvant être déduite du revenu brut.

Logiciels informatiques

Les dépenses concernant l'achat de logiciels informatiques sont considérées de différentes façons :

Les logiciels informatiques d'exploitation sont considérés comme une dépense de capital;
Les logiciels tels que le logiciel d'impôt de l'année courante sont considérés comme une dépense
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d'exploitation.

Dépenses de téléphonie

Les dépenses de téléphonie admissibles doivent être encourues dans le cadre de l'activité de travail et sont les
suivantes :

Le tarif mensuel de base et les frais interurbains lorsque la personne est abonnée à une ligne
commerciale;
Le tarif mensuel de base selon la proportion d'utilisation de l'entreprise et les frais interurbains lorsque la
personne utilise sa ligne personnelle;
Les coûts de location d'un appareil avec afficheur ou l'utilisation d'un système de messagerie vocale.

L'achat d'un appareil téléphonique, d'un répondeur et d'un télécopieur constitue une dépense de capital ne
pouvant être déduite du revenu brut.

Téléphonie cellulaire

Les dépenses de téléphonie cellulaire admissibles encourues dans le cadre de l'activité de travail sont les
suivantes :

Lorsque la personne est abonnée à une ligne commerciale :
le tarif mensuel de base;
les frais interurbains encourus;
le coût d'un système de messagerie vocale, s'il est nécessaire aux fins de son activité de travail.

Lorsque la personne qui exerce un travail autonome utilise sa ligne personnelle :
le tarif mensuel de base;
les frais interurbains de travail;
le coût d'un système de messagerie vocale, s'il est nécessaire aux fins de son activité de travail.
La proportion d'utilisation de l'entreprise est calculée.

Dans le cas où la personne qui exerce un travail autonome possède une ligne personnelle et une ligne
commerciale, seules les dépenses pour la ligne commerciale sont considérées.

Internet

Ce type de dépense doit être jugé raisonnable. Si la personne est abonnée au réseau Internet, c'est le tarif
mensuel de base selon la proportion d'utilisation pour l'entreprise qui est admissible.

L'utilisation du réseau Internet par un service externe, tel un café Internet, est admissible pourvu qu'il soit utilisé
aux fins d'affaires.

Pagette

Les frais d'abonnement mensuel de base à un service de téléavertisseur (pagette) sont admissibles, mais
doivent être jugés raisonnables.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42691Frais bancaires
2016-08-31

Interprétations normatives

Les frais bancaires d'un compte de banque utilisé spécifiquement pour le travail autonome sont admissibles
comme dépense d'exploitation.

Il s'agit de frais d'administration générale chargés par les établissements bancaires pour :

L'utilisation d'un compte;
L'acquisition d'un bien qui sera utilisé par l'entreprise.

De plus, les intérêts sur les emprunts effectués pour exploiter l'entreprise sont également admissibles comme
dépense d'exploitation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42692Frais de voyage et d'hébergement
2016-08-31

Interprétations normatives

Frais de voyage

Les frais de voyage autres que les déplacements en automobile peuvent être considérés comme une dépense
d'exploitation. Il peut s'agir :

Du coût de billets d'avion, de train, d'autobus;
Des frais d'hébergement;
Des frais de repas.

Ces frais sont admis dans la mesure où la personne est tenue, dans l'exercice de son activité de travail
autonome, de se déplacer hors de sa place d'affaires. Pour être admissibles, ces frais doivent être accompagnés
de pièces justificatives.

Frais de repas

Comme toutes dépenses d'exploitation, les frais de repas doivent être raisonnables. Les montants que le
gouvernement accorde à ses employés servent de balise.

Il n'y a pas lieu d'appliquer de distance minimale du lieu d'affaires pour considérer les frais de repas, mais plutôt
la justification d'engager de tels frais.

Frais de représentation

Les frais de représentation sont admissibles en totalité; il s'agit des frais de repas pour une rencontre d'affaires
pour la personne elle-même et son ou ses invités. Les frais de représentation doivent toutefois être justifiés
selon la nature du travail autonome.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42693Amendes et pénalités
2016-08-31

Interprétations normatives

Certaines amendes et pénalités que doit payer une personne qui exerce un travail autonome peuvent être
admises comme dépenses d'exploitation.

Amendes et pénalités imposées pour non-respect d'obligation

Les amendes et les pénalités imposées pour le non-respect d'obligations auxquelles s'était engagée la personne
en concluant un contrat peuvent être acceptées à titre de dépenses d'exploitation.

Ces pénalités encourues dans l'exercice du travail font partie des risques inhérents au travail autonome dans le
but de gagner un revenu. Par exemple, il pourrait s'agir d'une pénalité imposée à la personne pour ne pas avoir
respecté les échéances prévues dans un contrat.

Amendes et pénalités judiciaires pour manquement ou infraction

Les amendes et les pénalités judiciaires imposées par un tribunal pour un manquement ou une infraction à toute
disposition législative sont inadmissibles comme dépenses d'exploitation.

Ces amendes résultent d'un comportement ou de situations de faits qui enfreignent la loi régissant un secteur
d'activité donné. Elles ne sont pas des montants déboursés pour gagner un revenu de travail.

Il peut s'agir de pénalités imposées en vertu des lois fiscales, notamment pour :

Fraude;
Non-paiement de montants perçus (taxes);
Production tardive.

Il peut s'agir d'amendes relatives au secteur de :

L'environnement;
La faune;
La salubrité;
La sécurité publique.

Amendes et pénalités imposées par une organisation ou un organisme

Les amendes et les pénalités imposées, par une organisation professionnelle ou un organisme régissant un
métier, à ses membres pour des infractions commises à l'égard de leurs propres règles, sont inadmissibles
comme dépenses d'exploitation.

Il peut s'agir d'infractions liées au code d'éthique dans la pratique d'un métier ou d'une profession. C'est la
personne qui a enfreint les règles de son ordre professionnel ou de son corps de métier qui doit assumer la
responsabilité de son manquement.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.

689

http://adel/sujet/42672
http://adel/sujet/42672
http://adel/sujet/42673


42694Mauvaises créances
2016-08-31

Interprétations normatives

Mauvaises créances

Une créance non recouvrée est une mauvaise créance et constitue une dépense d'exploitation à la condition
qu'il soit démontré que la personne responsable de cette créance ait été mise en demeure de payer sa dette.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.

Informations complémentaires

Créance

Une créance est une somme d'argent, garantie ou non garantie dont le montant est déterminé, que l'adulte ou la
famille a la possibilité d'exiger d'une autre personne à la suite d'un jugement, d'un contrat ou d'une obligation
légale.

Une créance exigible immédiatement est un avoir liquide. Une créance qui n'est pas exigible immédiatement est
un bien.
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42695Dépenses pour les commerces de type « Gîte touristique »
2016-08-31

Interprétations normatives

Commerce de type « gîte touristique »

Ces commerces sont souvent identifiés par l'appellation « Gîte du passant » ou « Bed & Breakfast » (B&B). De
façon générale, ils offrent un hébergement de courte durée à une clientèle touristique dans un cadre familial.

Ce type de commerce relié à l'industrie touristique est considéré comme une activité de travail autonome.

Évaluation du revenu du travail autonome

Cette activité se prête difficilement à la répartition des dépenses entre l'utilisation à des fins personnelles et
commerciales. Elle s'exerce à même la résidence de la famille et les dépenses pour le local et la nourriture
peuvent être réclamées.

Pour cette raison, l'évaluation du revenu net s'effectue en considérant que les dépenses d'exploitation
représentent 60 % du revenu brut.

Les pièces justificatives concernant ces dépenses ne sont pas requises. Toutefois, il est important de pouvoir
vérifier la fréquentation à l'aide d'un registre détaillé de la clientèle.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42645Exclusions permises
2016-08-31

Interprétations normatives

Les biens et les avoirs liquides utilisés dans l'exercice d'un travail autonome peuvent être exclus en totalité ou en
partie.

Les exclusions prévues au Règlement permettent à la personne qui exerce un travail autonome de poursuivre
son activité de travail même si elle n'est pas suffisamment rémunératrice pour assurer sa subsistance.

L'exclusion des biens et des avoirs liquides est directement liée à la reconnaissance du statut de travailleur
autonome. Une personne prestataire doit exercer une activité de travail sur une base commerciale, c'est-à-dire
dans le but d'en tirer un profit, pour que ce statut lui soit reconnu et ainsi bénéficier des exclusions qui s'y
rattachent.

Exclusion des biens et avoirs liquides lors du démarrage d'entreprise

Lors du démarrage d'entreprise, les biens et les avoirs liquides utilisés dans l'exercice d'un travail autonome
peuvent être exclus à partir du moment où le projet est sur le point de démarrer.

La personne, qui a acquis des biens parce qu'elle a obtenu les liquidités nécessaires, est alors en mesure de
démontrer par des réalisations concrètes l'état d'avancement de son projet et établir la date de démarrage de
son entreprise.

Son statut de travailleur autonome est alors reconnu et ses biens et avoirs liquides sont exclus.

Arrêt temporaire des activités pour raisons de santé

En situation d'arrêt temporaire pour des raisons de santé, le statut de travailleur autonome et les exclusions sur
les biens et les avoirs liquides continuent de s'appliquer.

L'état de santé doit être attesté par un rapport médical et dès le début de son arrêt de travail, la personne doit
manifester son intention de reprendre ses activités de travail. Dans ces circonstances, les exclusions sur les
biens et les avoirs liquides s'appliquent pour la période d'arrêt de travail.

Arrêt définitif des activités pour raison de santé

Les biens utilisés dans l'exercice d'un travail autonome cessent d'être exclus et sont comptabilisés à titre de
biens dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Lorsque la personne prestataire cesse définitivement son activité de travail;
Lorsque le médecin mentionne que la personne prestataire ne sera plus en mesure de reprendre le
travail.

Les exclusions suivantes, totales ou partielles, sont applicables pour la personne qui exerce un travail
autonome :
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Les exclusions totales sur les biens;
Les exclusions partielles sur les biens;
Les exclusions totales sur l'avoir liquide;
Les exclusions partielles sur l'avoir liquide.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42698Biens exclus en totalité
2016-08-31

Interprétations normatives

Les biens suivants qui sont nécessaires à la pratique d'un métier, d'une profession ou d'un art sont exclus en
totalité :

Les livres;
Les instruments et les outils (exemple : marteaux, scies et pinceaux).

En ce qui concerne les livres, il peut s'agir de manuels de référence servant à une personne qui travaille à la
pige (exemple : dans les domaines de la traduction, de la correction de texte, de la rédaction, etc.).

La notion d'instruments et d'outils doit être prise dans son sens commun, il peut s'agir d'un :

Instrument de musique;
Instrument de mesure;
Appareil informatique;
Outil personnel nécessaire à la personne pour pratiquer son métier, son art ou sa profession.

Par exemple, les biens suivants sont exclus en totalité :

Le coffre à outils du mécanicien, du plombier, de l'électricien;
L'instrument de musique personnel du musicien;
L'ordinateur du pigiste en traitement de texte.

Cependant, la professeure ou le professeur de musique qui opère à son compte et qui possède plusieurs
instruments destinés à ses élèves verra les instruments utilisés en classe de musique exclus jusqu'à
concurrence d'une valeur nette de 145 979 $ si elle est au Programme d'aide sociale ou 208 542 $ si elle est au
Programme de solidarité sociale.

De même, le coffre à outils du garagiste est exempté en totalité, mais l'outillage garnissant son garage et utilisé
éventuellement par des employés sera exclu jusqu'à concurrence d'une valeur nette de 145 979 $ (Programme
d'aide sociale) ou 208 542 $ (Programme de solidarité sociale).

L'ordinateur personnel est exclu en totalité, alors qu'un ensemble d'ordinateurs utilisés à des fins de formation
seront exclus jusqu'à concurrence d'une valeur nette de 145 979 $ (Programme d'aide sociale) ou 208 542 $
(Programme de solidarité sociale).

L'exclusion totale ne vise pas les biens mobiliers et les véhicules, lesquels entrent dans la catégorie de
l'exclusion partielle, jusqu'à concurrence d'une valeur nette de 145 979 $ (Programme d'aide sociale) ou
208 542 $ (Programme de solidarité sociale).

Procédures opérationnelles

694



L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle sur le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42699Biens partiellement exclus
2016-08-31

Interprétations normatives

Les biens utilisés dans l'exercice d'un travail autonome sont exclus jusqu'à concurrence d'une valeur nette totale
de 145 979 $ (Programme aide sociale) ou 208 542 $ (Programme de solidarité sociale).

Cette exemption globale s'applique aux biens utilisés dans le cadre d'un travail autonome, mais comprend
également la valeur des autres biens, tels que :

La résidence;
La ferme en exploitation, comprenant :

le fonds de terre;
les bâtiments;
le cheptel;
l'outillage.

D'autres biens.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer un bien utilisé dans l'exercice d'un travail autonome, il faut tenir compte de sa valeur
marchande. La valeur d'un immeuble fait exception à cette règle, puisque sa valeur est celle indiquée au rôle
d'évaluation municipale, multipliée par le facteur comparatif.

La valeur nette d'un bien utilisé dans l'exercice du travail autonome est prise en compte. Elle est égale à sa
valeur, diminuée de la valeur des droits réels dont elle est grevée.

Les droits réels

Les principales formes de droits réels sont :

L'hypothèque qui grève les biens immobiliers. Les droits réels sur les biens immobiliers sont enregistrés
au bureau de la publicité des droits du district où sont situés les immeubles;
Le nantissement agricole ou commercial qui constitue une forme de contrat par lequel un créancier
demande comme garantie un bien meuble qui demeure en possession du débiteur;
Le gage, qui est un contrat par lequel le débiteur remet à son créancier la possession d'un bien mobilier,
à titre de sûreté, pour le paiement de sa dette. Le débiteur demeure propriétaire du bien; celui-ci reste
entre les mains du créancier seulement comme un dépôt pour assurer sa créance;
Les contrats de vente à tempérament contractés auprès d'institutions financières;
Les autres droits pour lesquels un contrat peut être produit.

Biens utilisés dans l'exercice d'un travail autonome

Les biens utilisés dans l'exercice d'un travail autonome sont constitués principalement des :

Immeubles (terrains et bâtisses);
Biens meubles (ameublement de bureau, machinerie, équipement, cheptel, inventaire, etc.);
Biens immatériels (achalandage, permis de taxi, quota de lait, etc.);
Véhicules (auto, camion, voiture taxi, tracteur, débusqueuse, motoneige, bateau, etc.).
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Utilisation d'un véhicule personnel

Un véhicule utilisé à la fois à des fins personnelles et pour le travail est exempté jusqu'à concurrence d'une
valeur nette de 145 979 $ (Programme aide sociale) ou 208 542 $ (Programme de solidarité sociale).

Sa valeur ne peut être répartie. Dès le moment où il est utilisé pour le travail, il est exclu en tant que bien servant
à l'exercice d'un travail autonome.

Évaluation des biens d'un travail autonome

Pour procéder à l'évaluation des biens, il faut consulter le bilan. Si le bilan est inexistant, différents documents
peuvent être examinés :

Les livres comptables;
Les factures;
Les chèques;
Toutes autres pièces justificatives permettant de déterminer la valeur des biens.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42700Avoir liquide exclu en totalité
2016-08-31

Interprétations normatives

Exclusion totale limitée à 30 jours

Le capital provenant d'un emprunt obtenu pour l'achat de livres, d'instruments et d'outils nécessaires pour
pratiquer son métier, sa profession ou son art, est exclu en totalité aux fins du calcul de la prestation lorsque les
2 conditions suivantes sont respectées :

Le capital est déposé sans délai dans un compte distinct auprès d'une institution financière;
Il est utilisé dans les 30 jours suivant la date de réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le capital provenant d'un tel emprunt est comptabilisé à titre
d'avoir liquide pendant tout le mois où il contrevient à ces dispositions. Les exclusions de base sur l'avoir liquide
prévues au Règlement s'appliquent.

Exclusion totale limitée à 6 mois

Il peut arriver qu'une personne qui exerce un travail autonome se retrouve au dernier jour du mois avec un
excédent d'avoir liquide et que ces sommes ne proviennent ni d'un emprunt, ni d'une subvention.

Les sommes détenues pour acquitter un prêt ou rembourser un compte à payer dans l'exercice d'un travail
autonome, ou dans le cas d'une productrice ou d'un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles pour l'exploitation d'une ferme, sont exclues de l'avoir liquide.

Ces sommes sont exemptées si elles sont utilisées dans les 6 mois de leur détention pour remplir ces
obligations. L'ouverture d'un compte spécifique pour les affaires de l'entreprise facilite le suivi des sommes.

Lorsque les sommes ou une partie de celles-ci ne sont pas utilisées dans le délai de 6 mois, les exclusions de
base sur l'avoir liquide prévues au Règlement s'appliquent (se référer à Emprunts et subvention).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42701Avoir liquide partiellement exclu
2016-08-31

Interprétations normatives

Capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt

Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt utilisé pour fonder une entreprise ou créer son emploi est
exclu jusqu'à concurrence d'un montant de 60 000 $.

Cette exemption globale peut aussi servir à exclure d'autres sommes d'avoir liquide provenant d'autres sources.

Cette exemption s'applique à la condition que les sommes obtenues soient :

Utilisées dans les 6 mois qui suivent leur réception;
Utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues;
Déposées sans délai dans un compte distinct auprès d'une institution financière.

Emprunt ou subvention obtenus pour fonder une entreprise

L'emprunt ou la subvention obtenus pour fonder une entreprise ou créer son emploi doit être pris dans son sens
large. L'entreprise peut être déjà fondée et la personne peut déjà y exercer son travail.

Ces sommes servent à rentabiliser l'entreprise et ainsi préserver son activité de travail.

Le capital provenant d'un emprunt ou d'une subvention continue d'être exclu comme avoir liquide selon les
conditions énoncées ci-dessus.

Les sommes utilisées à d'autres fins que celles prévues constituent un avoir liquide pendant tout le mois où les
conditions ne sont plus respectées. Les exclusions de base sur l'avoir liquide prévues au Règlement s'appliquent
(se référer à Emprunts et subvention).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42646Droits et obligations des travailleurs autonomes
2016-08-31

Interprétations normatives

Droits et obligations de la personne qui exerce un travail autonome

Les droits et obligations de la personne qui exerce un travail autonome et qui reçoit en supplément à ses
revenus de travail une prestation d'aide financière de dernier recours sont les mêmes que ceux prévus pour
toutes les personnes prestataires.

Les activités de travail dans une libre entreprise et la comptabilité des revenus de travail évalués sur la base
d'un exercice financier font en sorte que certaines particularités s'appliquent aux personnes qui exercent un
travail autonome en ce qui a trait aux obligations prévues par la Loi.

Droits d'exercer un recours en révision ou au Tribunal administratif du Québec

Dans le cas d'une personne qui exerce un travail autonome, bien que le revenu de travail soit évalué par une
agente ou un agent spécialiste, la décision de verser une aide financière est rendue par une agente ou un agent
d'aide financière de dernier recours.

Cette décision peut faire l'objet de 2 recours successifs soit :

La révision;
Le recours au Tribunal administratif du Québec (TAQ).

La personne qui exerce un travail autonome doit rencontrer certaines obligations, dont :

Présenter une demande d'aide financière de dernier recours;
Fournir les renseignements et documents nécessaires à l'évaluation du dossier;
Aviser le Ministère avec diligence de tout changement de situation;
Faire valoir ses droits et recours.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Consulte le cheminement d'une demande au Bureau de révision ou au Tribunal administratif du Québec 
(TAQ).
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42706Présenter une demande
2016-08-31

Interprétations normatives

Lors du dépôt d'une demande d'aide financière de dernier recours (AFDR), la demande d'admissibilité à l'aide
débute à la date où les formulaires suivants sont dûment remplis, signés et reçus au centre local d'emploi
(CLE) :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Une personne qui déclare recevoir des revenus résultants d'un travail pour son propre compte ou de
l'exploitation d'une ferme doit remplir l'un des 2 formulaires suivants :

« Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome » (SR-0025);
« Évaluation de l'exploitation d'une ferme » (SR-0118).

Ces formulaires permettent de déclarer :

L'état des revenus et des dépenses;
La valeur des biens qui servent à exercer une activité de travail;
Tous les renseignements relatifs à son activité.

Cependant, la date d'admissibilité à l'aide demeure celle du dépôt des formulaires de demande comme pour
toute autre personne qui dépose une demande.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle du Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande.
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42707Fournir les renseignements et documents nécessaires à l'évaluation du
dossier
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne qui exerce un travail autonome et qui présente une demande d'aide financière de dernier recours
a l'obligation de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'évaluation de son revenu net et de
ses biens utilisés dans l'exercice de son travail.

Obligation de fournir les renseignements

Les renseignements nécessaires sont fournis dans un premier temps à l'aide de l'un ou l'autre de ces
formulaires :

« Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome » (SR-0025);
« Évaluation de l'exploitation d'une ferme » (SR-0118) dans le cas d'une productrice ou d'un producteur
agricole.

La personne doit être avisée de l'importance de remplir ces formulaires puisqu'ils regroupent les renseignements
nécessaires à l'étude de son admissibilité et à l'établissement de sa prestation.

Ces formulaires respectent les méthodes comptables généralement reconnues. Ils permettent à la personne
requérante de rassembler les données nécessaires à la préparation des états financiers de son entreprise, si ce
n'est déjà fait. Ils constituent la déclaration de la personne sur l'état de ses revenus de travail autonome.

Le formulaire SR-0025 est aussi utilisé lors d'une réévaluation annuelle ou en cours d'année (lorsqu'il y a
variation de plus ou moins 20 % des revenus bruts sur une période de 3 mois consécutifs).

Obligation de fournir les documents

Pour procéder à l'évaluation du revenu net et à l'établissement de la valeur des biens, certains documents
doivent être obtenus, il s'agit principalement :

Des états financiers, constitués du bilan et de l'état des revenus et des dépenses couvrant la période à
évaluer;
Des livres et registres comptables;
Des contrats, factures et pièces justificatives servant à établir les revenus et les dépenses (bail, factures
de taxes foncières, etc.);
Des relevés bancaires couvrant les 3 derniers mois; ceux servant spécifiquement aux fins de l'entreprise
et ceux utilisés à des fins personnelles;
Des factures de taxes foncières, d'assurances sur les biens meubles et immeubles utilisés pour gagner
le revenu de travail.

Ces documents ne sont pas tous exigibles. Toutefois, il est important de pouvoir établir le revenu net et la valeur
des biens puisque ces éléments sont essentiels pour déterminer l'admissibilité à l'aide.

Le revenu net d'une personne qui exerce un travail autonome et qui ne dispose pas d'un bilan comptable peut
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s'établir à partir du formulaire « Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome » (SR-0025)
dûment complété et accompagné des pièces justificatives (contrats, factures, relevés bancaires, livrets de
banque).

Dans les cas d'activité de travail autonome de faible envergure et en l'absence de document, le Ministère évalue
la provenance et l'utilisation des fonds de l'entreprise. Il faut alors analyser les entrées et sorties d'argent afin de
déterminer le revenu dont la personne dispose pour subvenir à ses besoins.

Renseignements non fournis

Lorsque la personne ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'étude de son admissibilité à l'aide, que
ce soit lors du dépôt d'une nouvelle demande ou en cours d'aide, l'aide peut être refusée, annulée ou la
prestation réduite.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelles pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42709Faire valoir ses droits et recours
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne qui exerce un travail autonome a l'obligation de faire valoir ses droits ou de se prévaloir des
avantages dont elle peut bénéficier en vertu d'une autre loi et qui pourraient augmenter ses bénéfices nets.

La réalisation d'un droit ou d'un avantage relatif à sa situation a un effet sur son admissibilité à l'aide ou sur le
montant de sa prestation.

Il peut s'agir de droits ou d'avantages reliés à :

Des brevets;
Des marques de commerce;
Des droits d'auteur;
Des droits de concessionnaire;
Des comptes impayés apparaissant dans les réserves pour mauvaises créances et pour lesquels des
mesures de recouvrement peuvent être prises;
De la rémunération que doit se verser une ou un propriétaire de compagnie pour le travail qu'elle ou il
effectue dans son entreprise.

Le refus d'exercer ses droits ou de se prévaloir d'avantages auxquels une personne aurait droit peut entraîner le
refus de sa demande, la réduction ou l'annulation de sa prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42708Aviser le Ministère avec diligence de tout changement
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne prestataire qui exerce un travail autonome a l'obligation d'aviser le Ministère de tout changement
dans sa situation ou celle de sa famille qui peut influencer le montant de sa prestation.

Elle doit produire tous les mois une déclaration abrégée (déclaration mensuelle) sur sa situation. Dans les cas
où une évaluation a déjà été effectuée, cette déclaration est suffisante pour suivre la fluctuation des revenus.

Généralement, la déclaration abrégée ne permet pas de déclarer adéquatement les revenus de travail et tous
les changements relatifs à son activité de travail (achat de stock d'inventaire, vente de biens de l'entreprise,
dettes liées à l'entreprise, etc.).

Un formulaire détaillé « Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome » (SR-0025) est remis à la
personne prestataire. Elle doit le remplir tous les mois, le conserver et le retourner au centre local d'emploi (CLE)
à la fréquence demandée. Ce formulaire permet de vérifier les données suivantes :

Le revenu brut (excluant T.P.S. et T.V.Q.);
Les dépenses variables (portion de l'entreprise seulement) :

éclairage;
chauffage;
publicité;
promotion;
fournitures;
téléphone.

Les dépenses du véhicule aux fins de l'entreprise :
essence;
huile;
entretien;
réparation.

Les autres dépenses variables à préciser par la personne prestataire;
Les achats de produits destinés à la revente (s'il y a lieu);
Tout changement dans sa situation, tel que :

vente de biens de l'entreprise;
dettes liées à l'entreprise, etc.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42647Revenus de travail saisonnier
2016-08-31

Interprétations normatives

Reconnaissance d'une activité saisonnière

Le statut de « travailleur autonome » peut être attribué à une personne qui exerce un travail autonome
saisonnier.

Une activité est reconnue « saisonnière » lorsque la personne ne peut l'exercer pendant toute l'année pour des
raisons indépendantes de sa volonté.

Les raisons qui l'obligent à cesser son activité pendant une période de temps sont reliées aux impacts des
facteurs naturels sur son activité de travail.

Ces impacts peuvent être :

Directs, par exemple:
les activités reliées à la chasse ou à la pêche.

Indirects, par exemple :
une cantine installée dans une roulotte pour l'été; dès la fin de l'été, ce type de local n'est plus
fonctionnel et doit être fermé;
un kiosque d'artisanat visant une clientèle touristique; en saison hivernale, l'absence de clientèle
oblige sa fermeture.

Une entreprise qui connaît des périodes d'achalandage et des périodes creuses, même si elles sont dues à des
facteurs naturels (commerce de revêtement extérieur), n'est pas considérée comme saisonnière, parce qu'elle
opère toute l'année.

Pour s'assurer du caractère saisonnier de l'activité de travail, le type d'activité ainsi que les périodes d'activité et
d'inactivité sont vérifiés.

Les cycles d'activité et d'inactivité

La travailleuse ou le travailleur saisonnier exerce son activité de façon cyclique.

La période d'activité débute le mois où commence le travail et se termine le mois où cesse ce travail.

La période d'inactivité commence le mois suivant celui où se termine l'activité. Cette période se termine 12 mois
après le début de la dernière période d'activité ou dès que le travail recommence, selon le 1er de ces 2
événements. L'activité doit cesser à un moment dans l'année.

Exemple - Exploitation d'une cantine mobile du 24 juin au 4 septembre

Période d'activité : juin à septembre inclusivement
Période d'inactivité : octobre à mai inclusivement
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Calcul du revenu net et de l'excédent de revenu

Le revenu net de travail autonome gagné pendant la période d'activité est évalué selon la méthode de
comptabilité d'exercice, au moment où la personne dépose une demande d'aide financière.

À partir du revenu net établi, le Règlement prévoit la façon de calculer l'excédent de revenu à imputer pour
établir l'admissibilité à un montant d'aide durant la période d'inactivité.

Revenu net ét
abli

- Revenus de tr
avail exclus1

+ Revenus d'aut
res sources ga
gnés ou réalis
és pendant la 
période d'activ
ité2

= Revenu de la
période
d'activité

1On applique au revenu net établi, les revenus de travail exclus selon le barème du Programme de solidarité
sociale pour chacun des mois de la période d'activité.

2Exemples :

Pension alimentaire;
Travail autonome de la conjointe ou du conjoint;
Travail salarié d'un ou des 2 adultes;
Biens excédentaires, etc.

Revenu 
de la période
d'activité

- Montants prévus par 
règlement3

 

= Excédent du 
revenu
 

3Selon la taille de la famille, pour chacun des mois d'activité.

Note

Les prestations d'aide financière de dernier recours ne sont pas des revenus d'autres sources.

Pour le calcul de l'excédent des revenus de la période d'activité, le Règlement détermine les montants suivants :

Revenu de travail saisonnier

Adultes Enfants à charge* À compter du
01-01-20145

À compter du
01-01-2015

À compter du
01-01-2016
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1 0    887 $    887 $    887 $
1 1 1 268 $ 1 268 $ 1 268 $
1 2 1 502 $1 1 502 $3 1 502 $6

2 0 1 319 $ 1 319 $ 1 319 $
2 1 1 573 $ 1 573 $ 1 573 $
2 2 1 807 $1 1 807 $3 1 807 $6

Conjoint ou
conjointe d'étudiant

    887 $2    887 $4    887 $7

 
Adulte hébergé ou
tenu de se
loger ou mère
mineure hébergée
avec son enfant

    887 $    887 $    887 $

* Un montant s'ajoute pour chaque enfant à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé par la Régie
des rentes du Québec (RRQ). Ce montant est de 185 $ au 1er janvier 2014, de 187 $ au 1er janvier 2015, et de
189 $ au 1er janvier 2016.
1 Ces montants sont majorés de 251 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.
2 Ce montant est majoré de 274 $ pour le 1er enfant à charge et de 251 $ pour chacun des suivants.
3 Ce montant est majoré de 254 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.
4 Ce montant est majoré de 277 $ pour le 1er enfant à charge et de 254 $ pour chacun des suivants.
5 Les montants de base ne sont pas indexés.
6 Ce montant est majoré de 257 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.
7 Ce montant est majoré de 280 $ pour le 1er enfant à charge et de 257 $ pour chacun des suivants.

Note

Les revenus de travail exclus s'appliquent également à chacun des mois de la période d'inactivité.

La répartition de l'excédent

L'excédent de revenu, réparti sur le nombre de mois de la période d'inactivité, représente le revenu
excédentaire.

Le revenu excédentaire est à comptabiliser sur chacun des mois de la période d'inactivité y compris les périodes
où le travailleur n'a pas déposé de demande d'aide financière de dernier recours.

Note

La répartition de l'excédent de revenu pendant la période d'inactivité est différente pour les personnes oeuvrant
dans l'industrie de la pêche, puisqu'elles ont droit à l'assurance emploi malgré leur statut de « travailleur
autonome ».

La répartition du revenu excédentaire sur les mois de la période d'inactivité peut se faire de 2 façons différentes
selon que la demande est déposée :
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Le mois même de la fin de la période d'activité;
Pendant la période d'inactivité.

Dépenses encourues en dehors de la période d'activité

Les dépenses faites pendant la période d'inactivité peuvent être considérées et réparties sur 12 mois si les
dépenses concernent toute l'année ou appliquées seulement sur la période d'activité dans le cas où elles sont
directement liées au travail.

Exemple - Réparation d'automobile

Une personne prestataire a une période d'activité d'avril à octobre. En mars, elle doit faire réparer son
automobile et la facture se chiffre à 1 200 $.

Le montant de 1 200 $ doit être divisé par 12 et un montant de 700 $, soit les 7 mois d'opération, est considéré
comme dépense. Par la suite, le pourcentage d'utilisation de l'automobile pour le travail, doit être appliqué au
700 $ et c'est ce montant qui est considéré à titre de dépense.

Exemple - Achat de matériel

Une personne prestataire a une période d'activité d'avril à octobre. En mars, elle fait l'achat de matériel
(semences, gazon, clous, etc.) dont elle se servivra pendant sa période d'activité.

Pour le matériel acheté pour un travail saisonnier, la dépense complète est considérée.  

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle du traitement du dossier selon qu'il s'agisse d'une demande d'aide
le mois même de la fin de la période d'activité ou une demande d'aide pendant la période d'inactivité.
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42711Demande d'aide le mois même de la fin de la période d'activité
2016-08-31

Interprétations normatives

Dépôt d'une demande d'aide le mois même de la fin de la période d'activité

Le revenu mensuel net de travail gagné pendant la période d'activité est comptabilisé sur le mois de la
demande.

Le revenu excédentaire de la période d'activité est comptabilisé sur :

Le mois suivant le mois de la demande;
Chacun des mois couverts par la période d'inactivité prenant effet sur le mois suivant. Le principe de
l'antériorité du déficit s'applique.

Le revenu excédentaire comptabilisé au dernier mois de la période d'inactivité s'applique sur le 1er mois de la
période d'activité suivante, se référer à Revenus de travail saisonnier pour le calcul du revenu excédentaire.

Reprise des activités

Lorsque la période d'activité reprend, c'est le revenu net mensuel de travail gagné pendant la période d'activité
précédente qui est considéré selon le principe de l'antériorité du déficit. Il sera réajusté s'il y a un écart de revenu
par rapport à cette période d'activité.

Exemple - Dépôt de la demande d'aide le mois même de la fin de la période d'activité

La période d'activité s'étend du 24 juin au 4 septembre 2015;
La période d'inactivité s'étend d'octobre 2015 à mai 2016 inclusivement;
L'excédent de revenu est de 4 000 $.

La demande d'aide est déposée le 5 septembre 2015 :

Pour établir l'aide du mois de la demande (septembre 2015) :
le revenu net mensuel de travail gagné pendant la période d'activité est comptabilisé.

Pour établir l'aide du mois suivant la demande (octobre 2015) :
le revenu excédentaire de la période d'activité (4 000 $ réparti sur 8 mois = 500 $) est
comptabilisé.

Pour établir l'aide pour le reste de la période d'inactivité (novembre 2015 à mai 2016) :
le revenu excédentaire de la période d'activité (500 $) est comptabilisé sur chacun des mois
d'octobre 2015 à mai 2016 prenant effet sur la prestation du mois suivant.

Pour établir l'aide de la période d'activité suivante (juin à septembre 2016) :
le revenu net mensuel de travail gagné pendant la période d'activité précédente est comptabilisé
à partir de juin 2016 prenant effet sur juillet 2016. Le revenu sera réajusté s'il y a un écart de
revenu par rapport à la période d'activité précédente.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42712Demande d'aide pendant la période d'inactivité
2016-08-31

Interprétations normatives

Dépot d'une demande d'aide financière pendant la période d'inactivité

Le revenu excédentaire de la période d'activité est comptabilisé sur :

Le mois de la demande;
Chacun des mois de la période d'inactivité, prend effet sur le mois suivant. Le principe de l'antériorité du
déficit s'applique.

Au moment de la reprise des activités, c'est le revenu net mensuel de travail gagné pendant la période d'activité
précédente qui est considéré selon le principe de l'antériorité du déficit. Il sera réajusté s'il y a un écart de revenu
par rapport à cette période d'activité.

Le traitement de l'avoir liquide

Le montant total du revenu excédentaire à comptabiliser pendant la période d'inactivité est exclu des avoirs
liquides. Ce montant est ensuite réduit mensuellement du revenu excédentaire comptabilisé, se référer à 
Revenus de travail saisonnier pour le calcul du revenu excédentaire.

Exemple - La demande est déposée pendant la période d'inactivité

La période d'activité s'étend du 24 juin au 4 septembre 2015;
La période d'inactivité s'étend d'octobre 2015 à mai 2016 inclusivement;
L'excédent de revenu est de 4 000 $.

La demande d'aide est déposée le 10 novembre 2015

Pour établir l'aide du mois de la demande (novembre 2015) :
le revenu exédentaire de la période d'activité (4 000 $ réparti sur 8 mois = 500 $) est
comptabilisé.

Pour établir l'aide pour le reste de la période d'inactivité (décembre 2015 à mai 2016) :
le revenu exédentaire de la période d'activité (500 $) est comptabilisé sur chacun des mois de
novembre 2015 à mai 2016, prenant effet sur la prestation du mois suivant.

Pour établir l'aide de la période d'activité suivante (juin à septembre 2016) :
le revenu net mensuel de travail gagné pendant la période d'activité précédente est comptabilisé
à partir de juin 2016, prenant effet sur la prestation de juillet 2016.

Il sera réajusté s'il y a un écart de revenu par rapport à cette période d'activité.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent évaluateur :

Prend connaissance des ressources comptabilisables;
Répartit le revenu excédentaire sur les mois de la période d'inactivité, selon que le dépôt de la demande
est fait :

le mois même de la fin de la période d'activité;
au cours de la période d'inactivité.

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Consulte la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42713Situations particulières pour certains métiers ou industries
2016-08-31

Interprétations normatives

Pour certains métiers ou industries, il existe des situations particulières pour lesquelles le traitement d'un dossier
de travailleur autonome peut différer. Par exemple, pour les personnes oeuvrant dans l'industrie de la pêche,
certaines particularités, comme la répartition de l'excédent de revenu peut être appliquée différemment.

Les travailleurs autonomes qui exercent leurs activités dans ces différents secteurs peuvent faire l'objet d'un
traitement particulier :

Les personnes oeuvrant dans l'industrie de la pêche;
Les chauffeurs de taxi;
Les travailleurs en foresterie;
Les agriculteurs.
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42648Personne oeuvrant dans l'industrie de la pêche
2016-08-31

Interprétations normatives

La situation des personnes oeuvrant dans l'industrie de la pêche est particulière. Elles sont considérées comme
des personnes ayant le statut de « travailleur indépendant » par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et sont
admissibles, malgré leur statut, aux prestations de pêcheur ou à l'assurance parentale en vertu du Règlement
sur l'assurance-emploi (pêche).

L'ARC utilise le terme « travailleur indépendant » plutôt que « travailleur autonome ».

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (RAPF) considère les personnes oeuvrant dans l'industrie
de la pêche comme des « travailleurs autonomes saisonniers ». Leur revenu net est donc établi selon la méthode
de la comptabilité d'exercice.

Fiscalité

Pour des fins fiscales, les états financiers peuvent être dressés selon la comptabilité de caisse laquelle est
acceptée aux fins des déclarations d'impôt sur le revenu. La méthode de comptabilité est vérifiée si ces états
financiers sont utilisés.

Pour la déclaration de revenus fédérale, le formulaire « État des résultats des activités d'une entreprise de pêche
 » (T2121) de l'ARC est utilisé. L'état des résultats est utilisé seulement si la comptabilité d'exercice a été
appliquée.

Détermination du statut

Il faut faire la distinction entre le statut de travailleur autonome et celui de salarié pour une personne oeuvrant
dans le domaine de la pêche, certaines caractéristiques sont évaluées, soit :

Les critères de subordination;
Les caractéristiques économiques;
La propriété des outils.

Le statut de « travailleur autonome » est attribué à une personne qui répond à l'ensemble des conditions
suivantes :

Participe à la réalisation d'une prise;
Ne pratique pas la pêche pour son divertissement personnel ou celui d'une autre personne;
Satisfait à au moins une des exigences suivantes :

est propriétaire ou locataire du bateau utilisé pour la réalisation de la prise;
est propriétaire ou locataire de l'attirail de pêche spécialisé (sauf les outils à main ou les
vêtements) utilisé pour la réalisation de la prise;
détient le permis de pêche pour une espèce donnée, délivré par le ministère des Pêches et
Océans, qui est nécessaire pour la réalisation de la prise;
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Note

Au Québec, les permis de pêche commerciale en eau douce sont délivrés par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

a un droit de propriété sur la totalité ou une partie du produit de la vente de la prise et elle a une
responsabilité financière pour la totalité ou une partie des dépenses engagées pour la réalisation
de la prise.

Le site Internet de Pêches et Océans Canada offre des renseignements sur l'émission de permis de pêche ainsi
que les dates d'ouverture et de fermeture des pêches;

Le site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec publie la liste des
publications en lien avec l'industrie de la pêche.

Le guide « Revenus de pêche » (T4004) et le formulaire « État des résultats des activités d'une entreprise de
pêche » (T2121) sont disponibles sur le site Internet de l'ARC;

Le document « Travailleur autonome ou salarié? » (IN-301) est disponible sur le site Internet de Revenu Québec.

Informations complémentaires

Fiscalité

Pour la déclaration de revenus fédérale, le formulaire « État des résultats des activités d'une entreprise de pêche
» (T2121) de l'ARC est utilisé.  L'état des résultats est utilisé seulement si la comptabilité d'exercice a été
appliquée.
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42714Revenus
2016-08-31

Interprétations normatives

Le revenu brut de pêche est le total des revenus avant la déduction des dépenses. Le revenu de pêche
comprend les sommes provenant de la vente de :

Poissons, mollusques et crustacés;
Produits marins tels :

la mousse d'Irlande;
les écailles et les oeufs de hareng;
la chair et les mangeoires de phoque;
les algues;
le varech, etc.

Subvention

Une subvention peut être de la nature d'un revenu ou d'un avoir liquide.

Indemnité pour perte d'un revenu ou d'un bien

Toute indemnité reçue pour la perte d'un revenu telles les prestations reçues du Programme des mesures
d'adaptation et de restructuration des pêches est incluse dans les revenus.l'article 147 du Règlement sur l'aide
aux personnes et aux familles, le capital d'une indemnité versée en compensation de biens mobiliers ou
immobiliers (bateau, matériel de pêche) est exclu jusqu'à concurrence de 145 979 $ (Programme d'aide sociale)
ou 208 542 $ (Programme de solidarité sociale, paragraphe 2 de l'article 164 du Règlement) selon certaines
modalités.

Autres revenus - Partie d'une prise donnée à titre de règlement de dettes

La juste valeur marchande du poisson ou de toute autre prise qui est remise en guise de paiement d'une
dépense ou d'un prêt ou en paiement d'un bien doit être incluse dans le calcul du revenu de pêche.

Lorsque ce paiement est une dépense pour l'entreprise, la juste valeur marchande du poisson ou de la prise est
considérée comme une dépense d'exploitation.

Exemple - Partie d'une prise de poisson remise en paiement

1. Une partie d'une prise de poisson est remise en paiement pour l'achat d'un fauteuil destiné à l'usage
personnel du pêcheur. La juste valeur marchande de la prise doit être incluse dans le calcul du revenu,
mais n'est pas considérée comme une dépense d'exploitation.

2. Une partie d'une prise de poisson est remise en paiement pour la réparation d'un moteur. Cette
réparation est une dépense pour l'entreprise. La juste valeur marchande de la prise est incluse dans le
calcul du revenu et elle est considérée comme une dépense d'exploitation.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.

L'ARC demande de conserver le détail du revenu brut réalisé. Le pêcheur doit être capable d'appuyer chaque
écriture à l'aide d'un document original.

Ces documents peuvent être utiles lors de l'évaluation de la déclaration de la personne requérante.
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42715Dépenses
2016-08-31

Interprétations normatives

Dépenses admissibles

Une personne possédant le statut de « travailleur autonome » peut déduire certaines dépenses qu'elle a
encourues pour gagner un revenu de pêche. Les dépenses les plus courantes sont les suivantes :

Appâts;
Glace;
Sel;
Essence et huile pour le bateau;
Matériel de pêche (couteaux, gants, vêtements de travail ou cirés, diverses fournitures);
Primes d'assurances pour le bateau et le matériel de pêche;
Intérêts sur les sommes empruntées pour l'achat d'un bateau, d'un moteur ou du matériel de pêche;
Coût de renouvellement des permis annuels.

Frais de repas

Les frais de repas reconnus comme une dépense se limitent selon le moins élevé des montants suivants, soit le
montant :

Réellement engagé;
Établi selon les taux applicables aux employés de la fonction publique.

Cette dépense s'applique à toutes les catégories de pêcheur que la pêche soit journalière ou de longue durée
(plusieurs jours).

Dépenses relatives aux véhicules à moteur

Lorsque le véhicule est utilisé à la fois pour l'entreprise de pêche et pour usage personnel, seule la partie des
dépenses pour l'usage de l'entreprise est admissible comme dépense de véhicule.

L'usage du véhicule pour l'entreprise de pêche comprend :

Les déplacements effectués pour aller chercher des pièces ou des fournitures pour le bateau de pêche;
La livraison du poisson aux marchés;
La distance parcourue entre la résidence et le bateau de pêche si la résidence est le lieu principal
d'affaires.

Filets et pièges

Les filets et les pièges admissibles comme dépenses d'exploitation comprennent les :

Ficelles;
Lignes;
Hameçons;
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Bouées;
Ancres;
Réflecteurs de radar.

Salaires, traitements et avantages

Le montant brut des salaires, traitements et avantages payés aux membres de l'équipage est reconnu comme
une dépense. Ces salaires comprennent ceux versés à des particuliers pour :

Réparer et peindre le bateau;
Couper les appâts;
Appâter;
Décharger les prises, etc.

Réparations

Les réparations suivantes sont admissibles à titre de dépense d'exploitation :

Les montants payés pour les réparations générales effectuées pour garder le bateau de pêche en bon
état;
Le coût de toutes les réparations générales d'un moteur, y compris le coût d'un examen complet;
Toutes les réparations faites :

au système de radionavigation;
au sondeur;
au radar;
à la radio navire terre;
à l'appareil pour repérer le poisson, etc.

Frais de location

Le montant de location d'un bien utilisé pour l'entreprise de pêche peut être déduit des frais de location engagés
au cours de l'année.

Transport de marchandises et camionnage

Les dépenses de transport de marchandises et camionnage sont reconnues comme dépenses d'exploitation, il
s'agit :

Des frais de livraison;
Des frais d'embarquement;
Des frais de camionnage;
D'autres coûts de distribution qui se rapportent à l'entreprise de pêche.

Dépenses inadmissibles

Les dépenses suivantes sont inadmissibles à titre de déduction :

La partie des dépenses qui s'applique à l'utilisation personnelle d'un bien ou d'un service de l'entreprise
de pêche;
Les dons de bienfaisance;
Les contributions politiques;
Les intérêts et les pénalités qui s'appliquent à l'impôt sur le revenu;

720



Les primes d'assurance-vie, etc.
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42716Calcul de l'excédent
2016-08-31

Interprétations normatives

Le revenu excédentaire réalisé au cours d'une période d'activité de pêche est, dans un 1er temps, calculé de la
même façon que pour tout autre travailleur autonome.

Les revenus de travail exclus sont déduits du revenu net de la période d'activité et les autres ressources de
l'adulte ou de la famille y sont ajoutées. Le résultat obtenu est ensuite soustrait des montants prévus par
Règlement, se référer aux différents tableaux de Revenu de travail saisonnier pour le calcul du revenu net et de
l'éxcédent  de revenu.

Calcul de l'excédent
Revenu
net

- Revenus
de
travail
exclus1

+ Revenus
d'autres
sources2

= Revenu
de la
période
d'activité

- Montant
s prévus
par règle
ment3

= Excéde
nt de
revenu

1Déduits du revenu net pour chacun des mois de la période d'activité.

2Gagnés ou réalisés pendant la période d'activité. Ex. : pension alimentaire; travail autonome de la conjointe ou
du conjoint; travail salarié d'un ou des 2 adultes; biens excédentaires.

3Selon la taille de la famille, pour chacun des mois d'activité.

Note

Les prestations d'aide financière de dernier recours ne sont pas des revenus d'autres sources.

La répartition de l'excédent

Dans un 2e temps, la répartition de l'excédent de revenu diffère de celle effectuée pour les autres personnes qui
exercent un travail autonome saisonnier.

L'excédent de revenu de pêche est réparti sur la période d'inactivité. Il est imputé en totalité et de façon
décroissante comme revenu pour chacun des mois qui suit la fin de la période d'activité du pêcheur jusqu'à
épuisement de l'excédent.

Les revenus de travail exclus s'appliquent également à chacun des mois de la période d'inactivité comme pour
les autres personnes qui exercent un travail autonome saisonnier.

Par conséquent, l'aide ne peut être versée qu'à compter du mois au cours duquel l'excédent devient inférieur à
la prestation de l'adulte ou de la famille à laquelle sont ajoutés les ajustements applicables.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la ou les pièces justificatives touchant le revenu d'assurance-emploi ou d'assurance
parentale;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » pour obtenir l'information sur les revenus
d'assurance-emploi (se référer à Échanges de renseignements et Interrogation du système informatique
EDSC);
Effectue une demande d'évaluation avec l'outil Web et achemine les documents et les renseignements
obtenus;
Consulte au besoin la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome
en nouvelle demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.
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42649Chauffeur de taxi
2016-08-31

Interprétations normatives

L'industrie du taxi est un secteur très réglementé dont la responsabilité incombe :

Au ministère des Transports du Québec (MTQ);
À la Commission des transports du Québec (CTQ);
À la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

La Loi concernant les services de transport par taxi (en vigueur depuis le 30 juin 2002) autorise notamment la
CTQ à :

Délivrer des permis de propriétaire de taxi;
Fixer la tarification applicable au transport par taxi;
Déterminer les territoires autorisés.

Permis de propriétaire de taxi

Pour offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes à l'aide d'un véhicule automobile, une personne doit
posséder un permis de propriétaire de taxi. Le propriétaire d'un tel permis est réputé exercer une activité
économique à caractère commercial.

Permis de chauffeur de taxi

Le permis de chauffeur de taxi autorise son titulaire à exercer le métier en conduisant une automobile attachée à
un permis d'un propriétaire de taxi. Une entente peut être conclue avec un propriétaire d'un permis de taxi pour
exploiter le véhicule taxi.

Conductrice ou conducteur bénévole

La conductrice ou le conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d'un organisme humanitaire est exclu de la
loi et n'est pas tenu de posséder de permis.

Exploitants de permis et de véhicule taxi

Il existe 3 catégories d'exploitants de permis et de véhicule taxi :

Les chauffeurs de taxi

Les chauffeurs de taxi peuvent conclure une entente avec un propriétaire d'un permis de taxi pour exploiter le
véhicule taxi, soit :

À la semaine;
Sur un quart de travail;
Pour une journée entière.
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Cette catégorie de chauffeurs ayant une entente avec le propriétaire d'un permis de taxi :

Louent le véhicule pour un loyer déterminé à la semaine;
Sont responsables de payer l'essence nécessaire à l'exploitation du véhicule taxi;
Ont le statut de « travailleur autonome » et leurs dépenses sont considérées.

Il existe un autre type d'entente entre un propriétaire et un chauffeur qui est basée sous forme de rémunération à
commissions. Dans ces cas, le chauffeur :

Fait rapport au propriétaire et lui remet 60 % des recettes effectuées;
Conserve 40 % des recettes;
N'a pas de dépense;
A le statut de « travailleur à commission ».

Dans ce dernier cas, c'est la ou le propriétaire qui est responsable du paiement de l'essence.

Les propriétaires artisans

Les propriétaires artisans désignent les propriétaires d'un permis de taxi qui opèrent eux-mêmes leur véhicule
taxi. Ils sont responsables du paiement de l'essence pour exploiter leur véhicule taxi.

Ils forment le groupe le plus important parmi les chauffeurs de taxi du Québec.

Les propriétaires

Les propriétaires n'exploitent pas personnellement le véhicule taxi qu'ils détiennent. Ils en confient la garde ou
l'exploitation à un chauffeur.

Dans le cas d'une entente de location, la ou le propriétaire n'est pas responsable du paiement de l'essence.

Lorsqu'il s'agit d'une entente dont la contrepartie s'établit sous forme de commission, la ou le propriétaire doit
supporter le coût de l'essence.

Valeur des permis de propriétaire de taxi

Le permis d'un propriétaire de taxi autorise son titulaire à exploiter un service de transport de personnes par taxi
à l'aide d'un véhicule automobile; ce service est limité à un territoire donné.

Permis avant le 15 novembre 2000

Le permis d'un propriétaire de taxi émis avant le 15 novembre 2000 (date de la présentation du projet de Loi
concernant les services de transport par taxi) :

Est annuel;

Vient à échéance le 31 mars de chaque année;

A une durée quasi illimitée due à la facilité de son renouvellement;

Ne peut être loué, mais le véhicule qui se rattache au permis peut l'être;

Est transférable, ce qui lui confère une valeur marchande.
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Permis après le 15 novembre 2000

Un permis émis après le 15 novembre 2000, en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi :

Est délivré pour une période d'au plus 5 ans;

Ne peut être renouvelé au terme de la période pour laquelle il a été émis;

Ne peut être cédé, ni transféré, ni faire l'objet d'aucune prise d'intérêt.

Il y a donc un double régime de permis, dont l'un comporte une valeur marchande.

La valeur marchande des permis émis avant le 15 novembre 2000 varie en fonction de la limitation de leur
nombre et des caractéristiques socioéconomiques d'un territoire. Elle peut varier considérablement d'un territoire
à l'autre.

Il est à noter que ce permis ne peut être considéré dans la valeur des actifs que si la personne a réellement fait
l'acquisition de ce bien.

Par exemple, un chauffeur de taxi qui est locataire d'une voiture taxi n'est pas propriétaire du permis de taxi.

Chauffeur de taxi « UBER »

La personne agissant comme chauffeur « UBER » ne possède pas de permis de propriétaire de taxi et n'a pas
d'entente avec un propriétaire d'un tel permis. Elle offre ou effectue un transport rémunéré de personnes à l'aide
d'un véhicule automobile et elle est responsable du paiement de l'essence. Cette personne est considérée
comme ayant le statut de « travailleur autonome ».

Informations complémentaires

Industrie du taxi

Le Bureau du taxi et du remorquage de la Ville de Montréal est issu d'une volonté du Gouvernement du Québec
de décentraliser les responsabilités reliées au contrôle de l'industrie du taxi. Le Bureau du taxi est mandataire de
la SAAQ.

Cette centralisation permet de soumettre toute l'industrie du taxi aux mêmes normes de qualité et d'offrir une
tarification uniforme sur tout le territoire. Les tarifs en matière de services de transport par taxi sont fixés, par
la Commission des transports du Québec (CTQ), à la suite d'une audience publique.
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42720Revenus
2016-08-31

Interprétations normatives

Les revenus des chauffeurs de taxi proviennent des courses qu'ils effectuent pour le bénéfice de clients. Le prix
réclamé pour un transport doit être conforme au tarif en vigueur pour le service offert.

La majorité des véhicules taxis sont munis d'un taximètre et la tarification s'établit ainsi, tarif par :

Point de départ;
Kilomètre avec la cliente ou le client;
Minute d'attente.

Pour le véhicule taxi non muni d'un taximètre (utilisation de l'odomètre) la tarification s'établit ainsi, tarif par :

Kilomètre avec la cliente ou le client;
Minute d'attente.

Il existe des tarifs particuliers à partir des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Jean-Lesage de
Québec. Ces tarifs sont disponibles sur le site Internet de la Commission des transports du Québec ainsi que sur
le site de l'aéroport Jean-Lesage. Les tarifs incluent les taxes (TPS et TVQ).

Le taximètre indique le tarif avec les taxes, c'est-à-dire le montant que doit verser la cliente ou le client. Comme
le chauffeur de taxi doit remettre les taxes perçues, le calcul du revenu brut ne doit pas tenir compte des taxes.

La personne prestataire doit fournir un registre de ses courses.

Les revenus générés par une chauffeuse ou un chauffeur de taxi sont difficiles à évaluer avec précision. Il est
néanmoins possible de s'attarder sur quelques considérations. La durée d'un quart de travail des chauffeurs est
en moyenne de 12 heures par jour.

Pourboires

Les pourboires doivent être considérés dans le calcul du revenu de travail. Le chauffeur de taxi doit déclarer le
montant des pourboires reçus.

Subvention

Une subvention peut être de la nature d'un revenu ou d'un avoir liquide.

Dans l'industrie du taxi, il existe une subvention pour l'adaptation des taxis et elle est considérée comme un avoir
liquide. Cette subvention gouvernementale est versée pour adapter des véhicules taxis destinés au transport
des personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant.
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42721Dépenses
2016-08-31

Interprétations normatives

Toutes les dépenses doivent être appuyées par des reçus, factures ou autres pièces justificatives.

Les subventions, crédits ou dégrèvements sont soustraits de la dépense à laquelle ils s'appliquent.
Actuellement, Revenu Québec (RQ) accorde un crédit d'impôt pour les chauffeurs ou les propriétaires de taxi
représentant 2 % des revenus d'entreprise de taxi jusqu'à concurrence d'un maximum de 565 $ pour l'année
2016.

Les coûts d'exploitation d'un véhicule taxi se répartissent en 2 catégories, les coûts fixes et les coûts variables :

Les coûts fixes peuvent varier d'un véhicule à l'autre et d'un endroit à l'autre; ils changent peu en raison
de la distance parcourue et de la façon de conduire. Ils comprennent :

les assurances;
le permis de conduire;
l'immatriculation;
les taxes;
le coût de financement.

Les coûts variables peuvent fluctuer selon le lieu de résidence, la distance parcourue et la façon de
conduire. Ils comprennent :

l'essence;
les pièces;
les pneus;
l'entretien et la réparation.

Les droits de renouvellement

Il s'agit de l'émission et du renouvellement des permis de conduire et du permis de chauffeur.

L'inspection du taximètre

Le Règlement sur les services de transport par taxi impose aux propriétaires de permis de taxi l'obligation de
faire vérifier et sceller leur taximètre 2 fois par année.

La Commission de transport du Québec (CTQ) estime qu'à la suite de ces vérifications, un ajustement du
taximètre peut s'avérer nécessaire au moins une fois par année.

L'inspection de la voiture

La vérification mécanique est obligatoire tous les 6 mois pour les véhicules taxis. Un réseau de mandataires
accrédités par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) offre le service à l'échelle du Québec et
le coût peut varier d'une région à l'autre.

Le droit de renouvellement de licence radio
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La loi sur la radiocommunication prévoit qu'il est interdit de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio
sans être titulaire d'une autorisation de radiocommunication. Le droit de renouvellement de licence radio est
payable annuellement.

La téléphonie cellulaire

La CTQ estime que la majorité des titulaires utilisent le téléphone cellulaire dans le cadre de leurs activités
quotidiennes. Les frais d'utilisation du téléphone cellulaire peuvent être déduits et sont considérés comme une
dépense admissible.

Le financement de l'équipement et du véhicule

Le remboursement des intérêts est admissible comme dépense sur les sommes empruntées notamment pour :

Gagner un revenu;
Acheter le véhicule taxi;
Acheter le taximètre et la radio (la durée de vie du taximètre ou de la radio serait d'environ 10 ans);
Financer le permis de propriétaire de taxi.

Les frais d'immatriculation

Les frais d'immatriculation sont exigés par la SAAQ annuellement. Ils comprennent :

La contribution d'assurance;
Les frais d'administration;
Les droits d'immatriculation;
Les droits d'État.

Les droits d'État sont payables, par un titulaire de permis de transport par taxi délivré par la CTQ, au moment du
renouvellement du droit de circuler avec un véhicule routier utilisé comme taxi (plaques T, TB, TR, TS).

Les taxis desservant le territoire de la ville de Montréal doivent verser un droit au Bureau du taxi et du
remorquage de Montréal, ce que les taxis desservant les autres territoires n'ont pas à payer.

Le site Internet de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) donne de l'information sur le coût
annuel des frais d'immatriculation.

Les dépenses de location et location-bail

Ces dépenses comprennent les frais de location :

De locaux;
De véhicules automobiles;
D'ordinateurs;
D'appareils de communication ou de matériel semblable.

Le coût d'achat initial de ces équipements n'est pas considéré comme une dépense d'exploitation, et ne peut
pas être déduit. Il s'agit d'une dépense de capital.

Cependant, l'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter ce genre de matériel est déductible.

L'essence
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L'essence est une dépense admissible importante assumée par une ou un chauffeur de taxi. Si le véhicule est
utilisé tant à des fins d'affaires que personnelles, une proportion doit être établie pour déterminer le pourcentage
d'utilisation à des fins d'affaires.

Les frais d'intermédiaires

Un intermédiaire en services de transport par taxi fournit des services de publicité, de répartition d'appels ou
d'autres services de même nature à des propriétaires artisans ou des chauffeurs qui paient une cotisation pour
bénéficier de ces services.

À Montréal, près d'une vingtaine d'intermédiaires sont autorisés à offrir les services d'appel et autres services de
support.

L'entretien et la réparation

Selon la Loi, le chauffeur est tenu de veiller au bon état de propreté de l'automobile, tant de la carrosserie que
de l'habitacle, et au bon fonctionnement des équipements, dont le taximètre et le lanternon.

Les dépenses admissibles d'entretien et de réparation comprennent les paiements versés pour l'entretien et la
réparation :

De bâtiments;
De véhicules automobiles;
D'autres machineries et équipement, tel le coût :

des pièces;
des pneus;
de l'huile;
de lave-auto.

Autres dépenses

D'autres dépenses peuvent être rattachées à l'exploitation d'un permis de taxi dont les coûts de formation. Pour
certains territoires, la formation des nouveaux chauffeurs de taxi est obligatoire.

Les frais suivants sont également admissibles comme dépense :

La cotisation à une association (surtout en milieu urbain);
Les redevances et droits de franchisage;
Les paiements versés aux propriétaires;
La publicité;
Les créances irrécouvrables.

Procédures opérationnelles

Pièces justificatives

Les pièces justificatives n'ont pas à être conservées au dossier si les montants déclarés correspondent aux
montants jugés admissibles.
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Ces pièces doivent indiquer qu'elles ont été vérifiées, par exemple en apposant ses initiales.

La personne prestataire doit être avisée de conserver ses documents au cas où une vérification ultérieure serait
nécessaire.
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Interprétations normatives

Le traitement des dossiers de travailleurs autonomes en foresterie a pour objectif d'assurer une évaluation
équitable des biens et des revenus de ces travailleurs de façon uniforme dans tout le Québec et en conformité
avec le Règlement.

Travailleur autonome forestier

Une personne qui exploite un boisé en vue d'en retirer un profit pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille a le statut de « travailleur autonome forestier ».

Elle ou il se distingue de la productrice ou du producteur agricole du fait que sa principale ou même son unique
source de revenus provient de l'exploitation de sa propriété forestière. La productrice ou le producteur agricole
propriétaire d'un boisé retire ses revenus de la vente des produits de sa ferme et peut aussi retirer des revenus
de l'exploitation de la partie boisée de la ferme.

Une personne qui a le statut de « travailleur autonome forestier » peut faire de l'abattage manuel ou opérer de la
machinerie forestière telle une :

Débusqueuse;
Ébrancheuse;
Abatteuse, etc.

Elle ou il peut agir comme sous-traitant pour une entreprise et partager les profits de la vente du bois avec la ou
le propriétaire du lot boisé ou d'une tierce entreprise responsable de l'exécution des travaux.

La productrice ou le producteur forestier

Pour obtenir des subventions, une productrice ou un producteur forestier doit remplir certaines conditions.

Pour être reconnu productrice ou producteur forestier en vertu de l'article 120 de la Loi sur les forêts, il faut
posséder une superficie à vocation forestière d'au moins 4 hectares d'un seul tenant dotée d'un plan
d'aménagement forestier (PAF) certifié par une ingénieure ou un ingénieur forestier et qui doit être conforme aux
règlements de l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées.

Le ministère des Ressources naturelles offre différents programmes pour les aider à aménager leurs boisés
privés de façon durable :

Le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées;
Le programme Forêt - Faune, volet ravages de cerfs;
Le programme de remboursement des taxes foncières;
Le programme de financement forestier.

Intervenants dans l'industrie forestière
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Il y a différents intervenants dans l'industrie forestière. Voici une liste de ceux qui sont susceptibles de
renseigner la travailleuse ou le travailleur forestier.

Forêt Québec

Forêt Québec est une unité autonome de service qui relève du ministère des Ressources naturelles.

Elle a comme mandat :

D'assurer un aménagement durable des forêts;
De dispenser les services forestiers offerts par le Ministère;
De mettre en oeuvre les programmes ministériels;
De s'assurer que la Loi sur les forêts et ses règlements soient respectés.

Selon Forêt Québec, les forêts privées du Québec appartiennent à 130 000 propriétaires parmi lesquels se
trouvent les travailleurs autonomes forestiers. La majorité des propriétés forestières privées ne font guère plus
de 50 hectares.

Les activités en forêt privée génèrent chaque année des revenus qui proviennent en majorité de la récolte de
bois. Ce sont les syndicats et les offices de producteurs de bois qui assurent les services de mise en marché.

Les syndicats et les offices de producteurs de bois

Ce sont des organisations régionales vouées à la défense des intérêts des propriétaires forestiers et producteurs
de bois. Par exemple, les propriétaires d'une région peuvent s'adresser à leur syndicat pour obtenir :

L'accès aux subventions pour les travaux forestiers;
Le remboursement de 85 % des taxes foncières, etc.

Les syndicats et les offices assurent la mise en marché des bois qui proviennent des forêts privées
conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (le bois est
reconnu comme produit agricole).

Dans les marchés du bois destiné aux usines de pâtes et papiers, ils négocient les volumes et les prix avec les
papetières.

Pour le bois destiné aux usines de sciage, c'est plutôt la productrice ou le producteur qui doit s'entendre
directement avec l'usine concernant :

Les essences de bois;
Les volumes à livrer;
Les exigences à respecter;
Le prix à payer.

Par contre, les syndicats ou les offices peuvent signer des ententes avec les scieries spécifiant les prix
minimums qu'elles doivent payer aux producteurs.

Ainsi, les syndicats ou les offices sont en mesure de fournir une liste des personnes qui achètent du bois de
sciage. Cette liste indique :

Les essences de bois achetées;
Les spécifications demandées;
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Les prix minimums à payer.

La production de bois de chauffage n'est pas couverte par la réglementation. Donc, les syndicats et les offices
ne sont pas responsables de la mise en marché de ce type de production.

Résumé des responsabilités des syndicats ou offices

Type de bois Rôle des syndicats ou offices

Destiné aux usines de pâtes et papiers Ils sont responsables de la mise en marché.
Ils négocient les volumes et les prix.

Destiné aux usines de sciage Leurs rôles varient selon la région.
Ils peuvent négocier avec les papetières un prix
minimum qui sera payé aux productrices ou
producteurs.

Bois de chauffage Ils ne sont pas responsables de la mise en marché.

La fédération des producteurs de bois du Québec

La fédération des producteurs de bois du Québec (FPBQ) regroupe sur une base volontaire la majorité des
syndicats et des offices.

C'est un syndicat professionnel dont le rôle est de :

Défendre les intérêts des propriétaires de boisés du Québec et de promouvoir des politiques adaptées
au contexte de la forêt privée;
Représenter les propriétaires de boisés privés auprès des autorités publiques et des autres groupes
sociaux au sein du Québec et du Canada;
Établir, maintenir et favoriser une étroite collaboration entre les syndicats et les offices de producteurs de
bois du Québec.

Informations complémentaires

Les différents types de boisé

Boisé

Le terme « boisé » n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. L'Agence du revenu du Canada (ARC)
utilise le mot boisé dans un sens large pour désigner un terrain couvert d'arbres.

Boisé commercial

Selon l'ARC lorsqu'une ou un contribuable exploite un boisé avec un espoir raisonnable de profit, il est question
d'un boisé commercial.

Plusieurs facteurs sont considérés pour décider si la ou le propriétaire a un espoir raisonnable de tirer profit de
l'exploitation d'un boisé.

Les principaux facteurs sont :
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L'importance de la planification touchant l'exploitation du boisé. Par exemple, est-ce que la ou le
propriétaire détient un :

plan d'aménagement forestier;
calendrier des récoltes futures;
plan financier donnant un aperçu de ses coûts, recettes et profits.

Les efforts déployés pour acquérir personnellement les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre
les plans mentionnés plus haut ou encore retenir les services de personnes ayant ces compétences;
La mise en oeuvre des plans mentionnés plus haut;
L'importance de l'activité par rapport à celle des personnes qui exploitent des boisés de nature et de taille
comparables.

L'un des critères employés consiste à vérifier la superficie du boisé. Par exemple, si le bien, compte tenu
du type d'arbres et de l'emplacement géographique, est beaucoup trop petit pour permettre d'entretenir
un espoir raisonnable de profit, le Ministère présumera que le contribuable détient ce bien pour son
usage personnel et son agrément;

Le temps consacré à l'exploitation du boisé par rapport au temps passé à exercer un emploi ou toute
autre activité lucrative;

L'admissibilité du contribuable à une certaine forme d'aide gouvernementale;

Les antécédents concernant les profits et pertes annuels résultant de l'exploitation du boisé.

Il faut tenir compte d'éléments externes qui peuvent avoir une incidence sur les arbres comme les
conditions climatiques, les incendies, etc. Par ailleurs lorsque le revenu brut a été faible pendant
plusieurs années, il est possible de supposer qu'il n'y a pas d'espoir de profit;

L'appartenance à une association de propriétaires de boisés ou toute autre association professionnelle.

Boisé non commercial

Lorsque le boisé n'est pas exploité à des fins commerciales, il est question d'un boisé non commercial. Il s'agit
alors d'un bien à usage personnel.

Boisé de ferme commercial

Une entreprise exploitée avec un espoir raisonnable de profits (soit un boisé commercial) qui a comme principal
objectif de planter, soigner et récolter des arbres, plutôt que d'abattre ou de débiter du bois, est considérée en
général comme un boisé de ferme commercial, c'est-à-dire comme une entreprise agricole.

Pour considérer l'entreprise comme une entreprise agricole, des soins doivent être apportés à la croissance, à la
santé, à la qualité et à la composition des peuplements dans le cadre d'un plan de gestion forestière.

En revanche, si la principale activité de l'entreprise est l'exploitation forestière, le fait que des activités de
reboisement ont cours ne transforme pas l'entreprise en une entreprise agricole.

Les équivalences (volume)

Le prix du bois destiné aux usines de pâtes et papiers est donné en mesure métrique. À titre indicatif, voici la
méthode de conversion de la corde en mètre cube.  Les équivalences les plus courantes en termes de volume
sont :
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Corde et mètre cube apparent

La corde et le mètre cube apparent sont des mesures de volume apparent, c'est-à-dire qu'elles tiennent compte
des espaces vides. La corde occupe un volume de 128 pieds cubes, soit 4 pieds de hauteur par 4 pieds de
largeur par 8 pieds de longueur. Le mètre cube, quant à lui, correspond à un volume de 0,28 corde.

1 corde = 3,62 mètres cubes apparents

1 mètre cube apparent = 0,28 corde

Pied mesure de planche

Le pied mesure de planche, appelé PMP (ou tout simplement pied) est une mesure pour le bois de sciage. Le
PMP est une mesure de bois scié qui correspond à une planche de 1 pouce d'épaisseur par 1 pied de largeur
par 1 pied de longueur.

1 corde (4'x4'x8') = 128 pieds cubes apparents

1 corde de 8 pieds (4'x 8'x 8') = 256 pieds apparents

1 mètre cube apparent = 0,28 corde

Principaux sites Internet où il est possibe d'obtenir de l'information sur l'industrie forestière

Agence du revenu du Canada

Sur le site de l'Agence du revenu du Canada (ARC), il y a le bulletin d'interprétation « Boisés » (IT-373R2). Ce
bulletin s'adresse aux propriétaires et aux personnes qui exploitent des boisés.

Il fournit différentes définitions et il donne une liste de facteurs à considérer pour déterminer si une personne
exploite un boisé avec un espoir raisonnable de profit.

Revenu Québec

Le site de Revenu Québec (RQ) regroupe des renseignements qui sont spécifiques au travailleur forestier.

À l'annexe E « Redressements et crédits d'impôt », la section C s'adresse aux producteurs forestiers qui
demandent un remboursement de taxes foncières.

Le formulaire « Déclaration concernant les opérations forestières » (TPZ-1179) s'adresse à une personne qui
effectue des opérations forestières.

Le formulaire « Demande de remboursement de la taxe sur les carburants » (CA-10.B) s'adresse à une personne
pour l'utilisation du carburant qui a servi au fonctionnement :

D'une scie à chaîne;
D'une débroussailleuse;
D'un véhicule immatriculé pour un usage exclusif sur un chemin privé et utilisé dans le cadre d'opérations
forestières.

Ministère des ressources naturelles
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Le site du ministère des Ressources naturelles contient de l'information concernant les forêts privées telle que :

Les partenaires de la forêt privée;
La récolte et la mise en marché;
La description des différents programmes qui sont gérés par le ministère;
Les critères d'admissibilité pour être reconnu producteur-forestier afin de pouvoir bénéficier de certaines
subventions.

737

http://www.rncan.gc.ca


42723Revenus
2016-08-31

Interprétations normatives

Le revenu brut est le total des revenus avant la déduction des dépenses. Le principal revenu dans le secteur
forestier provient de la vente de bois.

Bois destinés aux usines de pâtes et papiers

Les prix de la vente du bois destiné aux usines de pâtes et papiers sont fixés périodiquement par les syndicats
ou offices de producteurs de bois. Ils sont publiés régulièrement et peuvent être obtenus en s'adressant
directement aux syndicats ou aux offices, ou encore, en consultant leurs sites Internet.

Bois destiné aux usines de sciage

Le prix ou un aperçu du prix payé pour le bois destiné aux usines de sciage peut être obtenu en s'adressant aux
syndicats ou aux offices, ou encore, en consultant leurs sites Internet. Le prix publié est un prix minimum que les
scieries doivent payer aux producteurs. Ces derniers doivent négocier directement avec les scieries.

Bois de chauffage

Le bois de chauffage est vendu à la corde. Les prix varient d'une région à l'autre selon la disponibilité de la
ressource forestière.

Les subventions

Il existe 3 traitements possibles pour les subventions. Elles peuvent :

Être ajoutées aux revenus;
Être déduites de la dépense à laquelle elles s'appliquent;
Réduire le coût d'un bien (si la subvention a été accordée pour l'acquisition d'un bien).

Exemple - Subvention dans le secteur forestier

Les propriétaires de boisés peuvent obtenir des subventions pour la réalisation d'un grand nombre de travaux
forestiers par l'entremise du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. Cette aide peut atteindre
jusqu'à 80 % de la valeur de certains travaux.

Les remboursements de taxes

Pour établir le revenu net de la productrice ou du producteur forestier, le remboursement d'impôts fonciers est
déduit du montant des taxes payables pour déterminer le montant des taxes réellement assumées par la
personne prestataire (se référer à Intérêts et crédits d'impôt remboursables).

Ce crédit d'impôt équivaut à 85 % du montant des taxes foncières (municipales ou scolaires) d'une propriété
forestière. Ce remboursement d'impôts fonciers n'est pas considéré comme un revenu, mais il est soustrait du
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montant des taxes.

Par contre, les syndicats ou offices de producteurs de bois publient de l'information sur la fiscalité forestière et
considèrent le remboursement des taxes foncières comme un revenu. Cette façon de faire n'est pas conforme
avec le traitement préconisé par le Ministère pour le traitement des dossiers de travailleurs forestiers.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Pour vérifier les revenus,  examine les pièces justificatives tels :
les contrats de vente;
les bordereaux de dépôts;
les états bancaires, etc.

Selon l'Agence du revenu du Canada (ARC), la travailleuse ou le travailleur forestier doit être capable d'appuyer
chaque transaction d'une pièce justificative. Ces documents sont utiles lors de l'évaluation des revenus et
dépenses de la personne requérante.
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42724Dépenses
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Interprétations normatives

Le revenu net est obtenu en soustrayant les dépenses d'exploitation des revenus gagnés. Les dépenses sont
déductibles dans la mesure où elles sont engagées dans le but de générer un revenu d'entreprise.

Toutes les dépenses (raisonnables) doivent être appuyées par des reçus, factures ou autres pièces justificatives.

Les montants suivants ne sont pas considérés comme des dépenses :

La partie des dépenses qui s'applique à l'utilisation personnelle d'un bien ou d'un service de l'entreprise;
Les dons de bienfaisance et les contributions politiques;
Les intérêts et les pénalités qui s'appliquent à l'impôt sur le revenu;
Les primes d'assurance-vie, etc.

Les subventions et les crédits reçus sont soustraits de la dépense à laquelle ils s'appliquent. Voici des exemples
spécifiques au secteur forestier :

Le remboursement des taxes foncières;
Le crédit d'impôt sur la taxe sur les opérations forestières;
Le remboursement de taxes provinciales sur le carburant.

Une ou un propriétaire forestier peut obtenir un remboursement de taxes provinciales sur le carburant. Le
remboursement s'applique pour l'utilisation :

D'une scie à chaîne;
D'une débroussailleuse;
D'un véhicule automobile immatriculé pour un usage exclusif sur un chemin privé et utilisé pour des
opérations forestières.

Dépenses admissibles pour les travailleurs forestiers

Assurances

Les primes versées pour assurer l'équipement et le matériel constituent des dépenses admissibles.

Intérêts

Est considéré comme une dépense admissible, le remboursement des intérêts sur les sommes d'argent qui ont
été empruntées pour gagner un revenu et les intérêts payés sur un emprunt pour l'achat :

D'un lot;
D'équipements forestiers;
D'un véhicule tel :

un tracteur;
une motoneige;
un véhicule tout-terrain;
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un camion, etc.

Dépenses relatives aux véhicules à moteur

Le montant total des dépenses relatives aux véhicules à moteur est considéré comme une dépense admissible,
sauf la déduction pour amortissement. Voici quelques exemples de telles dépenses :

Carburant et huile;
Frais d'intérêt;
Assurances;
Droits d'immatriculation et permis;
Entretien et réparations.

Lorsqu'un véhicule est utilisé à la fois pour l'entreprise et pour usage personnel, seule la partie des dépenses qui
correspond à l'usage de l'entreprise au prorata du kilométrage effectué est admissible.

Frais de bureau

Les fournitures de bureau, les livres de reçus et factures utilisées dans l'exploitation de l'entreprise sont des
dépenses admissibles.

Les honoraires professionnels

Est une dépense admissible, le montant total :

Des frais comptables;
Des frais juridiques;
Des autres honoraires professionnels se rapportant à l'entreprise.

À ce total, les frais engagés pour obtenir de l'aide pour tenir les livres comptables ainsi que pour remplir les
déclarations de revenus et de TPS/TVQ, peuvent être ajoutés.

Cependant, les frais juridiques rattachés à l'achat d'un bien comme un tracteur ou du matériel forestier, sont
habituellement inclus dans le coût d'achat de ce bien et constituent une dépense en capital.

Droits d'adhésion et abonnement

Les contributions payées par les travailleuses ou travailleurs forestiers pour devenir membre des syndicats ou
offices sont des dépenses admissibles.

Salaires

Les salaires versés pour l'embauche d'employés et, sous certaines conditions, ceux versés aux membres de la
famille.

Salaire payé à un enfant

Il est possible de déduire le salaire payé à une ou un enfant si toutes les conditions suivantes sont remplies :

Le salaire est payé en espèces ou en nature;
Les services rendus par l'enfant sont nécessaires pour produire un revenu;
Le salaire est raisonnable, compte tenu de l'âge de l'enfant et du salaire qui aurait été payé à une autre
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personne pour le même travail.

Entretien et réparations

Les dépenses d'entretien et de réparation comprennent les montants payés pour l'entretien et la réparation de :

Bâtiments;
Clôtures;
Équipement comme la scie mécanique;
Autres dépenses d'entretien, tels :

l'essence;
le carburant diesel;
l'huile.

Les coûts de réparation comprennent les pièces et la main-d'oeuvre.

Frais de location d'équipements

Les frais de location d'un bien utilisé pour l'entreprise peuvent être déduits du montant des frais de location
engagés au cours de l'année.

Ces dépenses comprennent la partie des frais de location d'ordinateurs, de télécopieurs ou de matériel
semblable.

Le coût d'achat initial de ces équipements ne peut pas être déduit, puisqu'il s'agit d'une dépense de capital.
Cependant, l'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter ce genre de matériel est déductible.

Taxes foncières

Pour déterminer le montant des taxes réellement assumées, le remboursement d'impôts fonciers est déduit du
montant des taxes payables. De façon générale, les propriétaires de boisés peuvent se qualifier assez
facilement au programme de remboursement des taxes foncières s'ils entretiennent leurs boisés.

Travaux mécanisés

Les travaux mécanisés comprennent :

Le drainage;
Le défrichage;
La construction d'un chemin non revêtu, etc.

Frais d'utilisation de la résidence aux fins de l'entreprise

Des frais pour le local à domicile peuvent être réclamés dans la mesure où ce local est utilisé soit :

Comme principal lieu d'affaires;
Exclusivement pour gagner un revenu d'entreprise;
Pour rencontrer la clientèle de façon régulière et continue.

Une partie des dépenses liées à l'utilisation du local à domicile peut être déduite tels :

L'électricité;
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Le chauffage;
Les coûts d'entretien et de réparation;
Les taxes municipales et scolaires;
Les primes d'assurance;
L'intérêt hypothécaire.

Pour répartir les dépenses entre l'usage commercial et l'usage personnel, une base raisonnable est utilisée,
comme la superficie du local divisée par la superficie totale de la résidence.

Taxes sur les opérations forestières

Tout propriétaire, dont le revenu tiré d'opérations forestières est de 10 000 $ et plus net, doit payer, pour une
année d'imposition, une taxe égale à 10 % sur le total du revenu.

Cette taxe est payable seulement au Québec et peut être récupérée sous forme de crédit.

La taxe sur les opérations forestières est une dépense d'exploitation admissible. Pour déterminer le montant
réellement assumé, il faut déduire le crédit obtenu du montant de la taxe. Le crédit d'impôt vient diminuer la
dépense. Ces crédits proviennent du fédéral et du provincial.

Épuisement du boisé

Les dépenses ci-dessus sont des dépenses d'exploitation. Revenu Québec (RQ) considère que l'amortissement
et l'épuisement du boisé sont aussi des dépenses d'exploitation admissibles.

Cependant, l'article 115 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles ne permet pas de tenir compte de
ces 2 éléments, ce qui rend ces dépenses inadmissibles.

L'épuisement du boisé est une forme d'amortissement.

Lors de l'achat d'un boisé, il est important d'établir, à partir du prix d'achat, la valeur du fonds de terrain et la
quantité de bois se trouvant sur ce lot. Ceci permettra de déterminer la valeur d'une corde de bois.

Exemple

Si un lot est payé 50 000 $ et que le fonds de terrain vaut 10 000 $, la valeur du bois sera de 40 000 $. Pour 800
cordes de bois, la valeur de chacune des cordes sera de 50 $.

Chaque année, lorsque la ou le propriétaire coupera du bois, elle ou il pourra indiquer comme dépense
d'épuisement de boisé, un montant de 50 $ pour chaque corde de bois coupée. La ou le propriétaire peut aussi
choisir de prendre un montant forfaitaire de 100 $ par année au lieu de faire le calcul précédent.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Avise la personne prestataire qu'elle doit conserver ses documents au cas où une vérification ultérieure
serait nécessaire;
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Appose ses initiales sur les pièces qui ont été vérifiées.

Note

Les pièces justificatives n'ont pas à être conservées au dossier si les montants déclarés correspondent aux
montants jugés admissibles.
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42651Agriculteur
2016-08-31

Interprétations normatives

Pour avoir le statut de « travailleur autonome », une personne qui exerce le métier d'agricultrice ou d'agriculteur
doit exploiter son entreprise elle-même et à des fins commerciales et non pas seulement pour subvenir à ses
propres besoins.

Ferme en exploitation

L'expression « ferme en exploitation » désigne une ferme qui produit des revenus même si ces revenus ne
suffisent pas à faire vivre la personne qui l'exploite.

La valeur d'une ferme correspond à la valeur :

Du fonds de terre;
Des bâtiments;
Du cheptel (ensemble du bétail d'une exploitation agricole);
De l'outillage.

Contrairement à la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), il n'est pas nécessaire que la production
agricole destinée à la mise en marché soit égale ou supérieure au montant déterminé dans cette même Loi.

La personne prestataire conserve son statut d'« exploitant agricole », même si son revenu brut ne génère aucun
revenu net.

Le site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec offre plus de
renseignements sur différents sujets touchant le secteur de l'agriculture.
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42641Évaluation d'un dossier de travailleur autonome
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Pour procéder à l'évaluation d'un dossier de travailleur autonome, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Se réfère aux responsabilités et tâches des différents intervenants;
Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide.

Lors d'une fin des activités de travail autonome, l'agente ou l'agent traite le dossier du travailleur autonome selon
la situation.
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42727Responsabilités et tâches des différents intervenants
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Responsabilités et tâches des différents intervenants

La personne intervenante du centre local d'emploi est responsable des tâches suivantes :

Gestion générale du dossier d'aide financière de dernier recours;
Comptoir d'accueil (information générale, dépôt de documents, photocopies, références);
Donner de l'information générale à la clientèle;
Déterminer le statut de travailleur autonome avec la collaboration de l'agente ou de l'agent évaluateur
(salaire, commission, incorporation, etc.) et déterminer le statut juridique de l'entreprise à l'aide de la
grille de détection;
Demander les documents pour les nouvelles demandes;
Recevoir et expédier les documents à l'agente ou à l'agent évaluateur du Centre spécialisé des
travailleurs autonomes (CSTA);
Référer à l'aide de l'outil Web, tout dossier nécessitant une évaluation (ex. : nouvelle demande);
Enregistrer les données et la décision au système informatique (APTE/SF) sur réception de la
recommandation de l'agente ou de l'agent évaluateur du CSTA lors d'une nouvelle demande;
Efffectuer la demande de révision en complétant les différentes sections de l'outil OSCAR et acheminer
l'original de la demande à la personne ou à l'unité responsable du dossier;
Informer la personne requérante du cheminement de sa demande;
Effectuer le suivi des revenus bruts ou le suivi des heures travaillées pour le propriétaire de compagnie, à
partir des informations recueillies sur les déclarations mensuelles (SR-0007);
Inscrire les revenus mensuels bruts à l'outil Web TA, et ce, même si le revenu déclaré est à zéro;
Référer le dossier pour enquête ou pour une intervention de soutien, s'il y a lieu;
Conserver les documents et la recommandation du Centre spécialisé des travailleurs autonome (CSTA)
au dossier physique.

L'agente ou l'agent spécialiste du CSTA est responsable des tâches suivantes :

Vérifier le statut de travailleur autonome;
Évaluer les revenus et les biens relatifs aux activités TA et des compagnies (CIE);
Demander les documents, sauf pour les dossiers de nouvelle demande;
Effectuer le suivi des demandes d'évaluation générées par l'outil Web TA (fluctuation des revenus,
évaluation annuelle, etc.);
Évaluer si la fin des activités est temporaire ou définitive;
Enregistrer les données à l'outil Web TA et au système informatique (APTE/SF) pour la gestion des
dossiers actifs (GDA);
Enregistrer les activités de suivi pour les dossiers actifs;
Noter sur la fiche de recommandation les indices de non-conformité détectés, s'il y a lieu;
Transmettre la recommandation sur les activités TA et des CIE et les documents à l'agente ou à l'agent
du CLE responsable du dossier;
Traiter les incohérences de Revenu Québec (RQ) de revenus d'entreprise (type 29);
Évaluer les activités de travail autonome et des compagnies pour un dossier référé en enquête, en
révision ou au Tribunal administratif du Québec (TAQ);
Effectuer le prétraitement des demandes de révision dans l'outil OSCAR et les acheminer à la personne
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ou à l'unité responsable du dossier, sauf pour les cas de nouvelle demande;
Mettre à jour les dossiers à la suite de décisions de révision ou de jugement du TAQ accueillies en partie
ou en totalité;
Communiquer avec la personne prestataire relativement aux activités de travail autonome et des
compagnies;
Répondre à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou l'agent sur l'évaluation des
revenus et des biens;
S'assurer de la collecte mensuelle des revenus bruts TA, à l'aide de l'outil Web TA;
Effectuer le suivi des droits réalisables pour les compagnies.

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour le traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle
demande ou le traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide;
Consulte le document sur le processus détaillé du traitement des dossiers des travailleurs autonomes
(TA) et des compagnies (CIE).
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42672Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou
propriétaire d'une compagnie
2016-08-31

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière du centre local d'emploi, lors du dépôt d'une nouvelle demande et lorsque la
personne déclare des activités de travail autonome :

Détermine le statut de la personne et le statut juridique de l'entreprise avec la collaboration de l'agente
ou l'agent évaluateur du Centre spécialisé des travailleurs autonomes (CSTA) (le formulaire
« Détermination du statut de travailleur salarié ou travailleur autonome » SR-2598 peut être utilisé);
Effectue une demande de documents selon la forme juridique de l'entreprise.
Les pièces preuves pour les revenus et les dépenses doivent couvrir une période de 12 mois antérieurs
au mois de la demande ou à partir du début des activités si ces dernières ont moins de 12 mois
(l'aide-mémoire pour les demandes de documents TA-2 peut être utilisé);

Exemple - Pour une nouvelle demande du 15 juillet 2013

La période évaluée sera du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

Refuse la demande lorsque les documents ne sont pas fournis ou pour une autre raison qui n'est pas en
lien avec les activités de travailleur autonome (ex. : excédent d'avoir liquide, valeur des biens autres que
ceux liés au travail autonome);
À la réception des documents, à l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités TA;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur »;
imprime la fiche de transmission.

Expédie les documents originaux à l'agente ou à l'agent évaluateur en joignant la fiche de transmission,
les documents pertinents sont, notamment :

Le formulaire « Demande de services - renseignements généraux (3003) », « Annexe 1 -
Renseignements relatifs aux études et à l'emploi (3003-01) » et « Annexe 2 - Demande d'aide
financière de dernier recours (3003-02) »;
La copie de l'ASDV, d'ASEF et de l'ASRQ;
L'original ou une copie lisible des factures attestant les dépenses;
Les livrets bancaires personnels et commerciaux.

Informe la personne requérante du cheminement de sa demande.

Lors de la réception de la demande d'évaluation

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Valide le statut du travailleur autonome;
Effectue une demande pour obtenir les documents manquants, s'il y a lieu (ASDD ISP);
Communique avec la personne requérante pour lui expliquer ses obligations et l'informer qu'elle devra
déclarer ses revenus mensuels bruts sur le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007);
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Procède à l'évaluation des activités TA ou de la compagnie;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
Transmet la recommandation par la fiche de transmission à l'agente ou à l'agent du CLE et expédie les
documents, s'il y a lieu;
Répond à toute question de la personne requérante ou de l'agente ou l'agent du CLE sur l'évaluation des
revenus et des biens.

Lorsque la personne exerce un travail autonome et n'a pas encore 3 mois d'activités ou, afin de respecter les
délais en nouvelle demande, l'agente ou l'agent évaluateur recommandera d'inscrire un revenu fictif jusqu'à ce
que l'évaluation des activités soit complétée.

Lors de la réception de la recommandation de l'agent évaluateur

L'agente ou l'agent du CLE :

Enregistre les biens et les revenus de travail autonome au système informatique (APTE/SF);
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne travailleuse autonome;
« CODE » : le code de bien;
«MONTANT » : la valeur du bien;

ASDS : information pertinente concernant le bien; 
ASRR : inscrit le revenu brut et net; 
ASRD : rend la décision;
ASCD : confirme la décision.

Classe la recommandation et les documents au dossier;
Si la demande d'aide est acceptée, enregistre les activités :

Cette activité doit être assignée au secteur de l'agente ou l'agent évaluateur du CLE 157 (CSTA)
(L157AFxx) :

« Vérification revenu travail (trav. saison. ou autre » (AS522), échéance avant le 10 du mois
suivant, avec la note « SR-0007 - Revenu brut à fournir » pour effectuer le suivi mensuel du
dossier;
« Évaluation travailleur autonome » (AS534) avec une échéance de 12 mois pour le suivi de la
réévaluation annuelle.
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42730Analyse de la déclaration du travailleur autonome
2016-08-31

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent évaluateur du Centre spécialisé des travailleurs autonomes (CSTA) :

Prend connaissance du dossier dans son ensemble et des renseignements dont elle ou il dispose sur
l'entreprise ou sur le genre d'activités que la personne exerce à titre de travail autonome;
Valide les raisons de la demande d'aide financière;
S'enquiert des événements qui sont survenus pour que la personne ne puisse plus assumer ses besoins
à même les revenus générés par son activité de travail autonome.

Cette approche est préalable à l'évaluation des revenus et des biens. Elle permet de vérifier à nouveau le statut
de travailleur autonome et la forme juridique de l'entreprise pour s'assurer que le processus de traitement
amorcé est pertinent.

Formulaire « Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome »

Le formulaire « Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome » (SR-0025, SR-2586 ou
SR-2587) dûment complété sert de point de départ pour l'évaluation et l'analyse du dossier.

L'agente ou l'agent évaluateur doit se demander quels sont les renseignements et les documents nécessaires à
l'établissement de l'admissibilité à l'aide de la requérante ou du requérant travailleur autonome.

Il importe de connaître :

Le type d'activités exercées;
La taille de l'entreprise;
La forme juridique de l'entreprise;
Les revenus générés par l'entreprise et les biens qui la constituent.

Cette analyse permet à l'agente ou l'agent évaluateur :

D'obtenir une vision d'ensemble du dossier en traitement;
D'effectuer une demande de documents supplémentaire, s'il y a lieu;
De communiquer avec la personne requérante.

Les différentes sections du formulaire SR-0025

Chacune des sections du formulaire SR-0025 contient des renseignements pertinents pour l'analyse du dossier.
Il se divise en 6 sections :

Les renseignements sur l'identité de la personne requérante;
Les renseignements sur l'entreprise;
L'état des revenus et des dépenses;
L'état des biens et des dettes;
La protection des renseignements personnels;
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L'affirmation solennelle (signature).

La section « Renseignements sur l'entreprise » permet de recueillir certains renseignements tels que :

Le nom et l'adresse de l'entreprise;
Le statut et le secteur d'activité de l'entreprise;
Le pourcentage de participation que la personne détient dans l'entreprise;
L'existence d'une ligne téléphonique d'affaires;
Les raisons de la demande d'aide financière.

La section « État des revenus et des dépenses » détermine la période (l'exercice financier) étudiée et
comporte 3 sous-sections :

La sous-section A « Revenus bruts » fait état du chiffre d'affaires de l'entreprise;
La sous-section B « Coûts des produits vendus » permet de connaître l'existence d'un inventaire;
La sous-section C « Dépenses » se divise en 3 volets dont :

les dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule;
les dépenses liées au local commercial;
les autres dépenses de l'entreprise.

Dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule

Le pourcentage d'utilisation du véhicule à des fins d'affaires doit être réaliste par rapport au type d'activités
exercées. Selon le cas, les dépenses du véhicule peuvent faire l'objet d'une analyse plus approfondie.

Dépenses liées au local

Le pourcentage des dépenses de local utilisé à des fins commerciales est un élément à vérifier. S'il s'avère
irréaliste, il peut être révisé à la baisse.

Dépenses liées à l'entreprise

Le ou les salaires des employés est un indice quant à la taille de l'entreprise ainsi qu'à la rémunération que
pourrait se verser la personne requérante.

Dans certains cas, les honoraires professionnels peuvent être assimilés à des services conseils utilisés dans le
but de rentabiliser l'entreprise, ce qui pourrait :

L'existence d'une dépense pour des taxes d'affaires, des droits, des permis ou des contributions confirme que la
personne est inscrite officiellement auprès d'organismes, institutions ou ministères. Cela s'avère utile en cas de
vérification et d'enquête.

Les dépenses de fournitures et de matériaux sont mises en relation avec les réparations auxquelles elles ont
servi. Les pièces preuves doivent être fournies.

La vérification des dépenses de livraison, de messagerie et de transport permet de connaître le nom et l'adresse
des clients de l'entreprise.

Les dépenses de publicité et de promotion méritent une attention particulière et ne sont pas nécessairement
toutes admissibles. La personne qui exerce un travail autonome qui a recours à l'aide financière de dernier
recours ne peut pas utiliser les mêmes moyens de promotion pour ses produits et services qu'une entreprise
rentable.
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L'évaluation des frais bancaires permet d'établir la liste des comptes bancaires de la personne, tant pour ses
affaires personnelles que professionnelles.

Les frais de déplacement, autres que ceux effectués en automobile ou en transport en commun, doivent être
justifiés par des reçus.

influencer, à court terme, l'admissibilité de certaines dépenses;
orienter la prochaine réévaluation;
nécessiter d'accorder une attention particulière à la « Déclaration mensuelle » (SR-0007) parce que
l'entreprise pourrait atteindre une rentabilité en cours d'exercice.
La sous-section D « Ajustement du bénéfice net » sert à calculer la valeur des produits achetés pour
l'entreprise, mais utilisés à des fins personnelles.

Le coût des produits consommés à des fins personnelles doit être déterminé ainsi que le pourcentage de
participation à l'entreprise.

Si aucune inscription n'apparaît à la ligne « Coût des produits consommés à des fins personnelles » et
qu'il s'agit d'un commerce se prêtant à cette pratique (dépanneur, restaurant, etc.), cet item doit être
vérifié.

La section E « Biens utilisés par l'entreprise » énumère les biens qui servent à l'exercice du travail
autonome. Une description sommaire (marque, année, etc.) est inscrite ainsi que sa valeur marchande.

Cette dernière déclaration est un indice de départ de la valeur des biens.

La section F « Liste des créanciers », permet de connaître :

Il faut identifier les créances qui constituent un droit réel. Pour établir la valeur nette du bien utilisé dans
l'exercice du travail, il faut tenir compte des droits réels qui grèvent la valeur de ce bien, se référer à 
Valeur uniformisée et valeur nette d'un bien immobilier et Valeur marchande et valeur nette d'un bien
mobilier.

les dettes de l'entreprise;
les créancières ou créanciers liés à l'entreprise;
les raisons et les conditions des emprunts (s'il y a lieu).

La section G « Commentaires et précisions » est utile puisque la personne requérante doit y fournir les
explications sur l'historique de son entreprise et les raisons sous-jacentes à sa demande d'aide. Ces
renseignements peuvent orienter le traitement du dossier.

Si ces renseignements n'ont pas été mentionnés, la personne qui dépose sa demande devra les formuler
à l'agente ou l'agent évaluateur. Elle demeure la meilleure source de renseignements sur le
fonctionnement de son entreprise.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Vérifie si l'entreprise a déjà généré des revenus significatifs;
S'informe auprès de la personne requérante si elle dispose d'autres ressources pour subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille, s'il y a lieu;
Vérifie s'il s'agit d'une personne qui débute en affaires.

Le rôle de l'agente ou l'agent évaluateur est de déterminer l'admissibilité à l'aide financière de la personne qui
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exerce un travail autonome.

Puisque la personne requérante demeure la meilleure référence pour son entreprise et la façon dont elle
fonctionne, l'agente ou l'agent évaluateur doit l'aider à nous livrer son expertise pour être en mesure d'évaluer
correctement sa situation et ultimement son admissibilité à l'aide.
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42731Analyse des pièces preuves
2016-08-31

Interprétations normatives

Documents demandés attestant de la forme juridique de l'entreprise

Il importe d'exiger seulement les documents nécessaires à l'évaluation du revenu net et des biens du travailleur
autonome.

Les documents originaux sont demandés et la pertinence d'en conserver une copie au dossier est évaluée.

Pour toute forme d'entreprise, les documents suivants sont requis :

Selon le type d'entreprise, soit :
le formulaire « Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome » (SR-0025);
le formulaire « Évaluation de l'exploitation d'une ferme » (SR-0118) ainsi que le résumé de
l'évaluation.

Contrats, factures et pièces justificatives servant à établir les revenus et les dépenses;

Ces documents doivent être catégorisés et regroupés par mois (ex. : essence, fournitures, dépenses de
bureau) pour la même période que le formulaire « Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur
autonome » (SR-0025) ou le formulaire « Évaluation de l'exploitation d'une ferme » (SR-0118), sauf pour
les compagnies;

Livrets de banque mis à jour pour les 3 derniers mois, ceux de l'entreprise ou de la compagnie et ceux
utilisés à des fins personnelles;
Baux de location, s'il y a lieu;
Factures de taxes foncières pour les immeubles utilisés comme lieu de travail;
Factures d'assurances sur les biens mobiliers et immobiliers utilisés pour gagner le revenu de travail
autonome;
Registre de kilométrage du véhicule utilisé à des fins de travail autonome, s'il y a lieu.

En plus des documents énumérés ci-haut :

Pour la compagnie à but lucratif ou société par actions, les documents suivants sont nécessaires :

Bilan et état des résultats ou état des revenus et des dépenses de la dernière période financière et le
journal des salaires;
Convention des actionnaires;
Preuve de demande de prêt;
Preuve de subvention, s'il y a lieu.

Pour la société en nom collectif, le document suivant est nécessaire :

Le contrat de société.

Ce document fait état de la répartition des profits entre les personnes associées. Ce contrat peut être
verbal, auquel cas il faut obtenir la déclaration de la personne requérante et des personnes associées
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quant à leur entente de répartition des profits.

L'identification des sociétaires apparaît sur la déclaration d'immatriculation de la société, laquelle est
obligatoire par le Registraire des entreprises. Ce document peut donc être exigé si le Ministère a besoin
de connaître les autres associés.

Lorsqu'une personne exerce une activité de travail à son compte, sans plus de formalité, d'autres documents
peuvent être demandés.

Procédures opérationnelles

Méthode de classement des pièces justificatives

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie la méthode utilisée par la personne requérante pour classer les pièces justificatives et les
chèques. Les méthodes les plus courantes sont, le classement :

numérique selon le numéro de la pièce justificative ou le numéro du chèque;
alphabétique selon le nom du bénéficiaire du chèque;
chronologique;
par travaux ou par contrats.

Lorsque la méthode de classement est inexistante, et que les pièces justificatives sont pêle-mêle dans une boîte,
l'agente ou l'agent :

Identifie les dépenses réclamées;
Demande à la personne requérante de produire les pièces justificatives se rapportant à l'achat ou à la
dépense réclamée.

Lorsqu'il est impossible d'examiner les factures ou que certaines factures sont manquantes, il y a lieu pour
l'agente ou l'agent :

D'établir une liste de factures qui sont nécessaires pour l'évaluation du revenu;
De remettre cette liste à la personne requérante en lui demandant de produire les pièces justificatives
énumérées sur celle-ci.

De plus, une attention particulière est portée aux achats payés comptant lorsque la pratique courante est
d'utiliser des chèques. Lors de l'examen du journal des achats, les chiffres ronds (exemple 2 000 $ ou 2 500 $)
s'avèrent souvent être des dépenses en immobilisation, des versements, etc.
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42732Analyse des documents pour évaluer les revenus
2016-08-31

Interprétations normatives

L'évaluation des revenus peut s'effectuer à partir de différents documents :

L'état des profits et des pertes;
Le bilan;
Le grand livre des comptes;
Les livres d'écriture originaux;
Les chèques annulés;
Les bordereaux de dépôts;
Les pièces justificatives;
Les factures de ventes;
Les grands livres auxiliaires;
Les feuilles de paie ou le journal des salaires;
Tout autre registre disponible.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent du Centre spécialisé des travailleurs autonome (CSTA):

Identifie le système comptable utilisé par la personne requérante;
Détermine dans quels livres ou registres elle ou il pourra récupérer les données comptables nécessaires
à l'évaluation du revenu net;
Vérifie l'existence d'un :

journal des ventes;
système de pièces justificatives ou d'une méthode utilisée pour l'inscription des dépenses et des
achats.

L'examen initial des registres permet de se familiariser avec la comptabilité de la personne requérante et de
décider de la portée de l'évaluation à effectuer.

Certains indices peuvent amener à douter de la fiabilité des renseignements obtenus, tels :

Un classement négligé des pièces justificatives;
Le manque de détails sur les factures des créanciers;
L'absence de numéros de factures de ventes;
L'usage de descriptions générales de dépenses comme « divers » ou « générales ».

Dans ces cas, l'examen de registres non officiels ou auxiliaires peut s'avérer une source de renseignements
intéressants pour arriver à déterminer les revenus. Il peut s'agir :

D'un registre des expéditions de marchandises vendues, dans lequel se trouvent une description des
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quantités de biens expédiés et leur destination;
D'un livre des commandes;
D'un registre des calculs des escomptes accordés;
De tout autre registre ou livre que la personne requérante utilise pour inscrire des données financières
relatives à son entreprise.

Une attention particulière peut être portée au moment de l'évaluation des dépenses effectuées par la personne
requérante. Ces dépenses peuvent être l'indice de revenus non déclarés lorsqu'elles sont supérieures aux
entrées.

Les revenus de ventes au comptant

Lorsque les ventes au comptant ne sont pas inscrites sur des bandes de caisse enregistreuse ou dans des livres
de ventes au comptoir, il y a un plus grand risque que certaines de ces ventes ne soient pas déclarées, surtout
si toutes les ventes passent par les mains de la requérante ou du requérant.

Il faut alors demander comment se calcule le chiffre des ventes au comptant pour chaque jour. Il peut être utile
d'analyser les bordereaux de dépôts et d'utiliser une méthode de rechange, à savoir la « méthode de la 
provenance et de l'utilisation des fonds ».

Les montants en espèces découlant des ventes au comptant peuvent être dissimulés en ayant recours à des
comptes de banque non déclarés appartenant à la conjointe ou au conjoint ou à l'enfant à charge ou en
déposant ces sommes dans des coffrets de sûreté. Il est possible que ces sommes servent à payer des
dépenses personnelles de subsistance.

Les revenus de ventes facturées

Les pièces justificatives des ventes facturées doivent être préalablement numérotées de façon consécutive;
cette façon de faire permet un contrôle suffisant. Les duplicata des factures de ventes, y compris celles
annulées, peuvent être retrouvés.

Même si des factures de ventes préalablement numérotées sont utilisées, il se peut que certaines ne soient pas
inscrites aux livres. Une vérification par sondage des numéros de factures de ventes, à partir du livre des ventes,
peut être effectuée sur une certaine période afin de voir s'il en manque. Il est possible que les factures de ventes
manquantes comportent des éléments communs.

Par exemple, si elles ont eu lieu le même jour de la semaine ou à la toute fin de chaque jour, cela peut être
significatif des habitudes de dissimulation de revenus de vente de la personne requérante.

Les revenus de ventes sur livraison

Les informations sur la façon dont sont traitées les ventes avec paiement sur livraison, de la façon dont elles
sont inscrites et du traitement des espèces découlant de ces ventes, sont importantes. Un rapport d'une ou d'un
livreur ou tout autre document attestant de ces ventes peut être demandé.

Autres revenus

Les rabais accordés par les fournisseurs

Certains fournisseurs accordent un rabais lors d'achat en grande quantité. La personne requérante qui fait
affaires avec ces fournisseurs doit déclarer ce rabais comme revenu ou le déduire du compte d'achat, selon que
le rabais est indiqué à titre de crédit sur l'état mensuel du fournisseur ou qu'il est payé par chèque.
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Le dossier de correspondance avec le fournisseur peut fournir des renseignements utiles sur les rabais accordés
à la personne requérante.

Les rabais sur les grandes quantités sont accordés par certaines compagnies telles que les :

fabricants d'automobiles et de camions;
fabricants de pneus;
fabricants de matériaux de construction;
producteurs et distributeurs d'essence;
maisons de plomberie en gros;
fabricants d'instruments aratoires;
entreprises alimentaires, compagnies de céréales, conserveries.

Les rabais sur les frais de transport et les remboursements de dommages

Certaines compagnies accordent des rabais sur les frais de transport des marchandises ou un remboursement
pour des marchandises endommagées (par exemple, les fabricants de boissons gazeuses). À partir du dossier
des réclamations concernant le transport des marchandises ou des marchandises endommagées, il devrait être
possible de trouver une inscription correspondante dans le livre de rentrées de caisse ou dans le bordereau de
dépôt.

Le remboursement de dépôts

La personne requérante peut avoir à effectuer des dépôts, par exemple, à l'égard de concessions forestières en
tant qu'entrepreneur lors de soumissions ou pour des plans.

Lorsque la personne les impute aux dépenses, il faut s'assurer qu'elle n'oublie pas d'inscrire dans ses livres le
remboursement de tels dépôts. L'existence de dépôts peut être décelée par l'examen du registre des chèques,
s'il y a des chèques émis à l'ordre d'organismes gouvernementaux ou d'entrepreneurs principaux, ou encore par
un examen de la correspondance relative aux contrats.

Les revenus de jeux payants

Les jeux payants installés dans l'établissement de la personne requérante, alors que ce n'est pas son principal
commerce, constituent une source de revenus qui doit être déclarée.

La plupart de ces machines appartiennent à une vendeuse ou un vendeur qui a conclu avec la personne
requérante une entente selon laquelle celui-ci touche un pourcentage des recettes. Le montant est
généralement payé en espèces lorsque la représentante ou le représentant ouvre la machine chaque semaine.
Lorsque la personne requérante est propriétaire du jeu, elle touche la totalité des recettes.

La consommation de marchandises et l'usage de biens à des fins personnelles

La personne requérante prend des marchandises dans l'inventaire pour les consommer ou des biens pour les
utiliser à des fins personnelles. Elle doit ajouter le coût de ces marchandises à son revenu dans l'état des
revenus et dépenses sous un poste distinct « ajustement aux revenus ».

Le revenu de capital

Il s'agit de gains découlant de circonstances qui, de par leur nature, ne sont pas caractéristiques de l'exploitation
normale de l'entreprise.
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Ces gains ne sont pas susceptibles de se répéter fréquemment et, en temps normal, ils ne seraient pas pris en
compte dans l'évaluation de l'entreprise; par exemple :

les revenus de vente à la suite de l'abandon d'un secteur important de l'entreprise;
les revenus provenant d'une expropriation.

Ces revenus de capital ne sont pas comptabilisables au même titre que des revenus d'exploitation. Ils
constituent de l'avoir liquide au moment où ils sont reçus.
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42733Analyse des documents pour évaluer les dépenses et les biens
2016-08-31

Interprétations normatives

Dépenses

Toute réclamation de dépense doit être appuyée par une pièce justificative. Par exemple, les frais de voyage
sont admissibles dans la mesure où la personne est tenue, dans l'exercice de son activité de travail, de se
déplacer hors de sa place d'affaires. Pour être admissibles, ces frais de voyage doivent être accompagnés de
reçus attestant le coût du transport et de l'hébergement.

Procédures opérationnelles

Certaines dépenses doivent retenir l'attention lorsqu'elles apparaissent exceptionnellement élevées. Ces
dépenses doivent être suffisamment détaillées pour permettre d'obtenir les pièces justificatives afin d'établir leur
admissibilité.

Pièces justificatives

Les paiements élevés effectués en espèces doivent être examinés à l'aide des pièces justificatives concernant
ces sorties d'argent.

Un débit imputé à un compte de dépenses dans le journal général doit être appuyé par une pièce justificative.

Le nom du fournisseur peut servir d'indice pour détecter une pièce justificative fictive attestant d'une dépense,
elle aussi fictive.

Les chèques faits à l'ordre de la ou du propriétaire ou d'une ou d'un associé sont admissibles que s'ils sont
appuyés par une pièce justificative valable.

Dépenses personnelles

Certaines dépenses personnelles présentées comme dépenses de l'entreprise peuvent être détectées en
parcourant le journal des achats et en vérifiant le nom des compagnies qui ont vendu des marchandises.

Certains achats sont, de par leur nature, davantage de l'ordre des dépenses personnelles. Exemple : un achat
provenant d'un commerce d'épicerie au détail peut soulever un questionnement alors que le requérant opère un
magasin de vêtements.

Dépenses de réparation d'automobile

Les dépenses élevées de réparation d'automobile et de camion peuvent être des indices d'un recouvrement
possible d'assurance dans les cas d'accident, de dépenses personnelles ou de dépenses de capital.
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Les montants importants inscrits à un poste « dépenses générales ou diverses » doivent être accompagnés des
pièces justificatives correspondantes pour s'assurer de la pertinence des dépenses réclamées.

Biens mobiliers et immobiliers

Les biens mobiliers et immobiliers sont considérés comme des biens de longue durée dans l'exploitation d'une
entreprise; il s'agit de l'actif immobilisé.

La valeur de ces biens doit être correctement établie puisqu'elle peut avoir une incidence directe sur
l'admissibilité à l'aide. Les pièces justificatives se rattachant aux immeubles (terrains et bâtiments) peuvent
révéler l'existence d'actifs non déclarés.

Les pièces justificatives à examiner sont les :

Relevés des comptes de taxes municipales et scolaires;
Contrats d'assurances;
Contrats d'hypothèques, etc.

Biens incorporels

Les biens suivants sont considérés comme des biens incorporels :

Le brevet;
La marque de commerce;
Le droit d'auteur;
La concession;
Le droit de vente.

Ces biens nécessitent l'étude de certains documents tels :

Les copies de demandes de brevet;
Le dossier de la correspondance;
Les conventions d'achat.

Le coût des brevets, marques de commerce ou droits d'auteur est considéré comme une dépense de capital; à
défaut de les retrouver dans ce compte, ils peuvent être réclamés comme dépenses d'exploitation sous l'item
frais judiciaires.

Les ventes de brevet peuvent être en réalité le produit de la vente d'un permis; dans ce cas, le revenu généré
doit être traité comme un revenu d'exploitation. La vente d'un brevet implique la disposition d'un droit exclusif de
fabriquer, d'utiliser et de vendre un article. Si l'un de ces 3 éléments n'existe pas, le brevet n'a pas été vendu et
les recettes représentent un revenu d'exploitation.

Valeur marchande d'un bien

Il est nécessaire de déterminer la valeur marchande d'un bien. Le bilan est un état financier qui donne un portrait
de la situation financière d'une entreprise dont la valeur de ses actifs. C'est le document à consulter lorsqu'il en
existe un.

S'il est inexistant, les documents suivants peuvent être examinés :

Les livres comptables; 762
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Les factures d'achats;
Les chèques;
Toute autre pièce justificative permettant de déterminer la valeur du bien, tout au moins au moment de
leur achat.

Il est toujours possible de vérifier, auprès de marchands spécialisés, la valeur qui a cours sur le marché pour un
bien pour lequel le Ministère ne possède aucun indice quant à sa valeur marchande.

Certaines dépenses peuvent être des indices de biens non déclarés, par exemple, des frais de location, de
coffrets de sûreté, d'assurances, de transport, d'intérêts et de loyer.
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42734Analyse de l'inventaire
2016-08-31

Interprétations normatives

L'inventaire permet de fixer la valeur de la marchandise possédée par la personne qui exerce un travail
autonome. Elle doit être répertoriée et peut être comparée à la liste des achats et des ventes.

Procédures opérationnelles

L'inventaire est un élément qui peut être manipulé afin d'arriver à des bénéfices moins élevés. La personne qui
sous-évalue son inventaire à la fin d'une année se constitue une réserve dont les ventes passent inaperçues.

Rotation du stock

L'observation de la rotation du stock peut offrir des indices à cet effet. La rotation représente le nombre de fois
où le stock a été renouvelé pendant l'année. Ce chiffre sera élevé dans le cas de magasins d'alimentation et bas
pour certains commerces, comme les bijouteries.

Une rotation exceptionnellement élevée par rapport aux années précédentes et à la rotation du stock de
commerces semblables peut indiquer que le prix de revient des produits vendus a été exagéré ou que le stock a
été sous-évalué; ce n'est toutefois qu'une indication.

De plus, il ne faut pas s'occuper des légères variations observées dans le nombre de rotations; il s'agit là de la
normalité.

S'il existe des preuves démontrant que des marchandises ont été expédiées en consignation, celles-ci doivent
être incluses dans l'inventaire de clôture.

Analyse des pages de l'inventaire

Les listes d'inventaire peuvent révéler des erreurs. L'analyse des pages de l'inventaire permet de s'assurer que
les multiplications sont exactes, en portant une attention particulière aux articles importants.

Les additions sur les pages d'inventaire peuvent être vérifiées par sondage sans toutefois s'attarder aux petites
erreurs. Les totaux de récapitulation de page en page peuvent également être comparés par sondage.

Certains types d'erreurs peuvent être ainsi décelés :

La transposition de chiffres, lors du report;
L'omission, dans la récapitulation, des totaux d'une ou plusieurs pages;
L'inscription de 2 colonnes d'inventaire sur une page et le report d'une seule colonne dans la
récapitulation;
L'inscription recto verso du stock et le report d'un seul côté de page dans la récapitulation;
Le report inexact des totaux de page en page.
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42735Analyse des documents attestant des emprunts
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Pour chacun des emprunts bancaires, les renseignements suivants doivent être obtenus et analysés par une
agente ou un agent du Centre spécialisé des travailleurs autonomes :

Le nom et la succursale de l'institution prêteuse;
La garantie qui appuie l'emprunt. Cette demande de renseignements peut révéler des biens que la
personne requérante n'avait pas déclarés;
Le but de l'emprunt : il est possible d'obtenir des précisions sur le but de l'emprunt en parcourant la
correspondance relative à celui-ci, afin de déterminer s'il s'agit d'un emprunt personnel ou d'un emprunt
commercial. Les dépenses réclamées pour un emprunt qui n'a pas été fait en vue de gagner un revenu
sont inadmissibles;
L'existence réelle ou le solde effectif de l'emprunt peut être vérifié, dans certains cas, directement auprès
de l'institution avec la permission écrite de la personne requérante;
La personne qui rembourse l'emprunt;
Une capacité élevée de remboursement peut indiquer des revenus déclarés au moment de la demande
de crédit, mais non déclarés au Ministère;
L'existence d'un coffret de sûreté;
Le but pour lequel l'hypothèque a été consentie, afin de déterminer si les frais d'intérêts sont admissibles
comme dépense d'exploitation de l'entreprise.

Analyse du bilan

Parfois, la personne requérante dresse un bilan en vue d'obtenir du crédit à la banque; si un tel bilan existe, il
peut être intéressant de le comparer avec le bilan produit lors de la demande d'aide financière de dernier
recours. Si les 2 bilans ne concordent pas, il faut noter les différences et en établir la cause.

Il ne faut pas perdre de vue que les immobilisations sont parfois surévaluées, afin d'obtenir du crédit à la
banque. Cependant, toute surévaluation de l'inventaire de clôture dans le bilan destiné à la banque devrait faire
l'objet d'une attention particulière. Il se pourrait que l'inventaire de clôture ait été sous-évalué lors de la demande
d'aide financière de dernier recours.

Il faut aussi surveiller si le passif est diminué dans le bilan destiné à la banque. Le passif du bilan qui a été remis
lors de la demande d'aide financière peut ne pas être réel, mais représenter un revenu non déclaré.
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42728État de la provenance et de l'utilisation des fonds
2016-08-31

Procédures opérationnelles

L'état de la provenance et de l'utilisation des fonds est une méthode de vérification et de contrôle des revenus.
Elle doit être utilisée avec discernement et dans des situations particulières.

Cette méthode ne s'applique pas lorsque le revenu brut déclaré par la personne requérante est vérifiable auprès
d'une tierce personne.

L'utilisation de la méthode de l'état de la provenance et de l'utilisation des fonds est justifiée :

Lorsque le bénéfice brut déclaré par la personne requérante est très inférieur à celui réalisé par certaines
entreprises similaires, selon des données statistiques établies;
Lorsqu'il est impossible d'établir les revenus et les dépenses de la personne requérante en raison de
l'absence de pièces justificatives;
Lorsque la personne requérante déclare une perte d'opération, laquelle n'est pas appuyée par une entrée
de fonds telle qu'un emprunt ou toute autre source de liquidité.

Lorsque l'utilisation de cette méthode est justifiée, l'agente ou l'agent évaluateur :

S'assure de passer en revue toutes les entrées et les sorties d'argent;
S'assure auprès de la personne requérante qu'aucune dépense et source de revenus n'ont été oubliées;
Détermine l'état de la provenance et de l'utilisation des fonds;
Accorde une attention particulière aux dépenses personnelles de la personne requérante et des
membres de la famille, tels :

la nourriture;
les vêtements;
les cigarettes;
les journaux;
les repas des enfants à l'école;
le coiffeur;
les divertissements, etc.

Les montants pour ce type de dépenses peuvent varier d'une personne à l'autre; il convient de retenir le
minimum, afin de conserver une crédibilité au résultat de cet exercice.

Sorties de fonds supérieures aux entrées

À la suite de la compilation des différentes données, lorsque les sorties de fonds s'avèrent supérieures aux
entrées, il est possible de présumer que la personne requérante dispose de sources de revenus qui n'ont pas
été déclarées. La personne doit justifier cet état de fait et un délai de 10 jours lui est accordé pour le faire.

Passé ce délai, l'aide financière de dernier recours peut être refusée ou annulée. Le Ministère considère alors
que la personne requérante refuse de fournir les renseignements nécessaires à l'étude de son dossier.
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Voici la méthode d'établissement de l'état de la provenance et de l'utilisation des fonds telle qu'elle devrait être
appliquée :

État de la provenance des fonds

Période du ________au________ (maximum 12 mois)

Revenu brut d'entreprise ___________
Tous les revenus, gains et avantages des membres de la famille ___________

Total (1) : ___________

État de la provenance des fonds

Période du ________au________

Diminution des comptes (personnels et commerciaux)

Solde du début moins solde de la fin

Caisse, banque :               ___________
Comptes à recevoir :         ___________
Inventaire du commerce :  ___________

Total (2) : ___________

Augmentation des comptes (personnels et commerciaux)

Solde du début moins solde de la fin

Comptes à payer :      ___________
Hypothèques :            ___________
Emprunts bancaires :  ___________
Autres emprunts         ___________
Marge de crédit :        ___________

Total (3) : ___________

Total de la provenance des fonds (1 + 2 + 3) : ___________

État de l'utilisation des fonds

Période du ________au________ (maximum 12 mois)

Frais d'immeuble (partie personnelle) : ___________
le coût du loyer;
les taxes foncières;
les frais d'électricité;
le coût de chauffage;
l'assurance incendie et responsabilité;
l'entretien et les réparations;
les intérêts sur hypothèques;
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Dépenses de véhicules (partie personnelle) : ___________
l'essence;
l'huile;
l'entretien et les réparations;
l'assurance;
l'immatriculation et le permis de conduire;
les frais de stationnement et de remisage;
les intérêts sur les emprunts;
les contraventions.

Achat de biens personnels et d'entreprise : ___________
véhicules;
immeubles;
terrains;
placements;
actions et obligations;
autres biens (appareils domestiques, mobiliers de bureau, véhicules de loisir, etc.).

Aliments et produits ménagers;
Téléphone, câble;
Intérêts sur emprunts personnels et cartes de crédit;
Soins dentaires, soins de la vue, prothèses, médicaments;
Transports en commun, taxis;
Réparations générales (autres que véhicules et immeubles);
Cours;
Livres, revues, disques, abonnements;
Assurance-vie et accident;
Vêtements (achat et entretien);
Tabac, boissons alcoolisées;
Billets de loterie, journaux;
Garderie, repas à l'école et argent de poche des enfants;
Frais scolaires, frais de placement des enfants;
Soins personnels (produits, coiffure);
Paiements de pension alimentaire effectués;
Paiements d'impôt fédéral et provincial;
Loisirs (sport, sorties, activités, vacances);
Nourriture et soins des animaux;
Dons de charité, aide monétaire;
Cadeaux (mariage, naissance, anniversaires, Noël, etc.);
Honoraires professionnels (notaire, avocat, etc.);
Dépenses d'exploitation de l'entreprise;
Autres dépenses.

Total (4): ___________

État de l'utilisation des fonds

Période du ________au________

Augmentation des comptes (personnels et commerciaux)

Solde de la fin moins solde du début

Caisse, banque :               ___________
768



Comptes à recevoir :         ___________
Inventaire du commerce :  ___________

Total (5) : ___________

Diminution des comptes (personnels et commerciaux)

Solde du début moins solde de la fin

Comptes à payer :      ___________
Hypothèques :            ___________
Emprunts bancaires :  ___________
Autres emprunts :       ___________
Marge de crédit :        ___________

Total (6) : ___________

Total de l'utilisation des fonds (4+5+6) : ___________

État de la provenance et de l'utilisation des fonds

Période du ________au________

Total de l'utilisation des fonds (4 + 5 + 6) :     ___________
Total de la provenance des fonds (1 + 2 + 3) :___________
Excédent de l'utilisation des fonds sur la provenance des fonds

Note

Un excédent supérieur à 20 % doit être justifié.
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42673Traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide
2016-08-31

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Pour le traitement d'un dossier en cours d'aide, applique la procédure opérationnelle pour le traitement
du dossier lors d'une première évaluation ou pour effectuer le suivi mensuel.
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42676Première évaluation
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Première évaluation pour une personne débutant des activités de travailleur autonome (TA)

Dès la connaissance des faits ou dès le premier mois d'activité :

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Détermine le statut « de travailleur autonome » et le statut juridique de l'entreprise avec la collaboration
de l'agente ou l'agent évaluateur (le formulaire « Détermination du statut de travailleur salarié ou
travailleur autonome » SR-2598 peut être utilisé);
À l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités TA;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur »;
imprime la fiche de transmission.

Expédie le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou à l'agent évaluateur du Centre spécialisé
des travailleurs autonomes (CSTA).

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Valide le statut de travailleur autonome;
Communique avec la personne, notamment pour lui expliquer ses obligations et la méthode de
déclaration de ses revenus mensuels bruts sur la SR-0007;
Effectue une demande pour obtenir les documents (ASDD ISP);
Annule le dossier si les documents ne sont pas fournis;
Établit le revenu fictif pour le premier mois d'activité s'il y a lieu ou procède à l'évaluation des revenus;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et enregistre les données
relatives aux biens et aux revenus TA;

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne travailleuse autonome;
« CODE » : Inscrit le code de bien 1320, s'il y a lieu;
«MONTANT » : la valeur du bien;

ASDS : information pertinente concernant le bien; 
ASRR : inscrit le revenu brut et net; 
ASRD : rend la décision;
ASCD : confirme la décision.

Si le dossier demeure actif, enregistre les activités suivantes :
« Vérification revenu travail (trav. saison ou autre) » (AS522) :

inscrit une date d'échéance avant le 10 du mois suivant.
ajoute la note « SR-0007 - Revenus bruts à fournir » pour effectuer le suivi mensuel du
dossier;

« Attente évaluation travailleur autonome » (AS534) avec une date d'échéance de 12 mois pour le
suivi de la réévaluation annuelle.

Expédie des formulaires « Déclaration mensuelle d'état des revenus et dépenses d'un travailleur
autonome » (SR-2586) pour les 2 mois suivants qui ont été préalablement imprimés en passant par l'outil
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Web TA;
Apporte les modifications au dossier au mois le mois.

Après 3 mois d'activité

Procède à l'évaluation des activités TA;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et enregistre les données
relatives aux biens et aux revenus TA;

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne travailleuse autonome;
« CODE » : inscrit le code de bien 1320, s'il y a lieu;
«MONTANT » : la valeur du bien;

ASDS : information pertinente concernant le bien; 
ASRR : inscrit le revenu brut et net; 
ASRD : rend la décision;
ASCD : confirme la décision.

Transmet à l'agente ou à l'agent du CLE la recommandation par la fiche de transmission et expédie les
documents, s'il y a lieu;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou l'agent sur l'évaluation des revenus
et des biens.

À la réception de la fiche de transmission, l'agente ou l'agent d'aide fiancière :

Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique.

Première évaluation des activités pour une personne ayant déjà des revenus TA

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine le statut du travailleur autonome et le statut juridique de l'entreprise avec la collaboration de
l'agente ou l'agent évaluateur (le formulaire « Détermination du statut de travailleur salarié ou travailleur
autonome » SR-2598 peut être utilisé);
À l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités TA;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur »;
imprime la fiche de transmission.

Expédie le dossier à l'agente ou l'agent évaluateur du Centre spécialisé des travailleurs autonomes
(CSTA).

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Vérifie le statut de travailleur autonome;
Communique avec la personne prestataire, notamment pour lui expliquer ses obligations et la méthode
de déclaration de ses revenus mensuels bruts sur la SR-0007;
Effectue une demande pour obtenir les documents (ASDD ISP);
Annule le dossier si les documents ne sont pas fournis;
Procède à l'évaluation des activités TA;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et enregistre les données
relatives aux biens et aux revenus TA;

ASBA : saisit aux champs :
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« # » : le code d'identification de la personne travailleuse autonome;
« CODE » : inscrit le code de bien 1320, s'il y a lieu;
«MONTANT » : la valeur du bien;

ASDS : information pertinente concernant le bien; 
ASRR : inscrit le revenu brut et net; 
ASRD : rend la décision;
ASCD : confirme la décision.

Si le dossier demeure actif, enregistre les activités suivantes :
« Vérification revenu travail (trav. saison ou autre) » (AS522) :

inscrit une date d'échéance avant le 10 du mois suivant;
ajoute la note « SR-0007 - Revenus bruts à fournir » pour effectuer le suivi mensuel du
dossier;

« Attente évaluation travailleur autonome » (AS534) avec une date d'échéance de 12 mois pour le
suivi de la réévaluation annuelle.

Transmet à l'agent ou à l'agent du CLE la recommandation par la fiche de transmission et expédie les
documents, s'il y a lieu;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou l'agent du CLE sur l'évaluation des
revenus et des biens.

À la réception de la fiche de transmission, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique.
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42737Suivi mensuel
2016-08-31

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Fait le suivi mensuel du dossier à l'aide de l'activité « Vérification revenu travail (trav. saison ou autre) »
(AS522);
Enregistre mensuellement, à l'outil Web TA, les revenus bruts déclarés par la personne sur la
« Déclaration mensuelle » (SR-0007), et ce, même si le revenu est à zéro ;
Reporte la date d'échéance de l'activité AS522 au mois suivant;
Si les revenus TA ne sont pas déclarés :

contacte la personne prestataire afin d'obtenir ses revenus, expédie une demande de documents
ou fait venir le chèque au bureau;
annule le dossier, si les revenus ne sont pas fournis.

L'agente ou l'agent évaluateur du Centre spécialisé des travailleurs autonomes (CSTA) :

S'assure de l'inscription mensuelle des revenus bruts TA dans l'outil Web TA par l'agente ou l'agent
GDA;
Lorsque le revenu mensuel TA n'est pas enregistré à l'outil Web TA, communique avec l'agente ou
l'agent du CLE;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou l'agent du CLE relative
à l'évaluation des revenus et des biens.

Note

Au besoin, l'agente ou l'agent évaluateur du CSTA peut expédier à ses régions respectives, une liste des
dossiers dont les revenus bruts n'ont pas été enregistrés à l'outil Web TA.
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42729Traitement des incohérences
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Traitement d'une incohérence de revenus d'entreprise (type 29) seulement

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Valide le statut du travailleur autonome;
Demande le dossier au CLE compétent ou à l'entrepôt, s'il y lieu;
Vérifie si le dossier est pris en charge par un enquêteur ou un agent de conformité;
Procède à l'envoi de la lettre type K90 si les informations sont non connues, en incluant les documents
demandés;
Communique avec la personne prestataire, s'il y a lieu;
Effectue une demande pour obtenir les documents manquants, s'il y a lieu (ASDD ISP).

Sur réception des documents :

Procède à l'évaluation des activités TA;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et enregistre les données
relatives aux biens et aux revenus TA;
Effectue la réclamation ou l'annulation du dossier, s'il y a lieu;
Inscrit une note à l'aSSI concernant l'incohérence traitée;
Si le dossier demeure actif et que des revenus sont présents, enregistre les activités suivantes :

(AS522) « Vérification revenu travail (trav. saison ou autre) » avec une date d'échéance avant le
10 du mois suivant, et ajoute la note « SR-0007 - Revenus bruts à fournir » pour effectuer le suivi
mensuel du dossier;
(AS534) « Attente évaluation travailleur autonome » avec une date d'échéance de 12 mois pour
effectuer le suivi de la réévaluation annuelle.

Transmet à l'agent ou à l'agent du CLE la recommandation;
Expédie les documents avec le dossier au CLE afin que l'agente ou l'agent proède au suivi mensuel des
revenus bruts TA, s'il y a lieu ;
Traite l'incohérence à la transaction ASEO ainsi que l'activité « INCOH DÉTECTÉE INFO. MESS
ET » (AST18) à l'ASCD;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou l'agent du CLE sur l'évaluation des
revenus et des biens.

Documents non reçus et aucune collaboration de la personne

Dossier actif :

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Contacte l'agent responsable du dossier afin qu'une remise de chèque ciblée soit effectuée ;
Effectue une demande d'enquête (si tous les recours sont épuisés), s'il y a lieu.

Dossier inactif :
775



Effectue une demande d'enquête (si tous les recours sont épuisés), s'il y a lieu;

Traitement d'une incohérence de revenus d'entreprises (type 29) accompagnée d'un autre type
d'incohérence

Dans les cas où il y a présence d'une incohérence de revenus d'entreprise (type 29) accompagnée d'un autre
type d'incohérence, l'analyse des autres incohérences devra être effectuée par l'agent dédié au traitement des
incohérences, avant de soumettre le dossier à l'agente ou à l'agent évaluateur du CSTA.

Dans les cas où l'aide n'aurait pas été réclamée en totalité par les autres incohérences, l'agente ou l'agent
applique le traitement prévu à la section « Traitement d'une incohérence de revenus d'entreprise (type 29)
seulement » indiqué ci-haut.
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42738Fin des activités de travail autonome
2016-08-31

Interprétations normatives

Lorsque les activités de l'entreprise cessent, la comptabilisation des revenus diffère selon qu'il s'agisse d'une 
cessation définitive des activités de l'entreprise ou d'une cessation temporaire des activités de l'entreprise.

À la suite de l'une ou l'autre des situations, il peut y avoir une reprise des activités.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Consulte le document sur le processus détaillé du traitement des dossiers des travailleurs autonomes
(TA) et des compagnies (CIE);
Applique la procédure opérationnelle selon qu'il s'agisse d'une cessation définitive ou temporaire des
activités.
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42739Cessation définitive des activités
2016-08-31

Interprétations normatives

Cessation définitive des activités

Il est possible qu'il y ait un arrêt des activités et que ce soit une interruption normale due au type d'occupation.
Dans ce cas, la base du calcul d'un travail autonome continue à être utilisée.

L'interruption des activités de travail peut aussi provenir du caractère saisonnier d'un travail qui commence et se
termine à un moment précis. Dans ce cas, le revenu est établi de la manière indiquée à l'article 116 et à l'article
117 du Règlement.

Le Ministère considère que les activités de travail autonome ont définitivement cessé lorsque la personne
prestataire déclare qu'elle :

Ne veut plus exercer ses activités de travailleur autonome;
N'agit plus comme travailleuse ou travailleur autonome;
Ne fait plus de recherche pour obtenir des contrats;
Ne réalise plus de vente;
N'exploite plus d'entreprise.

Lorsque la personne décide de cesser définitivement ses activités, le revenu net n'est plus comptabilisé et
l'exclusion des biens nécessaires au travail autonome ne s'applique plus.

Les règles concernant les revenus qui cessent s'appliquent, s'il y a lieu.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent du CLE responsable du dossier :

Valide la cessation définitive de l'activité et s'enquiert des raisons justifiant la fin des activités TA,;
Informe l'agente ou l'agent évaluateur (CSTA) par l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités TA;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur » (ex. : indique la date
de cessation et les raisons invoquées);
imprime la fiche de transmission.

Réévalue l'admissibilité à l'une ou l'autre des catégories de programme;
Annote l'ASSI, au besoin, pour consultation par l'agente ou l'agent du CSTA;
Expédie le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou l'agent évaluateur.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Obtient et vérifie les pièces justificatives (ASDD ISP);
Communique avec la personne prestataire, si nécessaire; 778
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Vérifie la valeur des biens utilisés à des fins de travail autonome;
Vérifie les recours rattachés à la cessation de l'activité (liquidation de l'équipement, vente de permis,
quotas, etc.);
Procède à l'évaluation de l'arrêt définitif des activités TA;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et effectue les modifications
selon l'évaluation;
Traite les activités de suivi reliées à celles TA;
Inscrit sur la fiche de recommandation les indices de non-conformité, s'il y a lieu;
Transmet la recommandation à l'agente ou l'agent du CLE et expédie les documents, s'il y a lieu;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou agent du CLE relative
à l'évaluation des revenus et des biens.

Au retour de la recommandation de l'agente ou l'agent du CSTA, l'agente ou l'agent du CLE :

Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique.
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42740Cessation temporaire des activités
2016-08-31

Interprétations normatives

Cessation temporaire des activités

Lorsque les activités de l'entreprise cessent de façon temporaire, la comptabilisation des revenus s'effectue
ainsi :

Pour le mois de la cessation, les revenus sont comptabilisés selon les règles du revenu qui cesse en
cours d'aide et de l'exception à l'antériorité du déficit pour un revenu qui cesse;
Pendant les mois sans activités, aucun revenu n'est comptabilisé;
Pour le mois de la reprise des activités, les revenus gagnés sont comptabilisés jusqu'à concurrence du
montant qui était comptabilisé avant l'arrêt de travail;
À partir du mois suivant la reprise des activités, les mêmes revenus sont comptabilisés comme avant
l'arrêt de travail. La réévaluation des revenus s'effectue selon les règles habituelles (ex. : perte d'un
contrat long terme, diminution générale des revenus, fin de l'exercice financier, etc.).

La personne prestataire qui cesse ses activités temporairement pour des raisons de santé, doit produire un
rapport médical.

Lorsque les activités se poursuivent, parce que la personne a engagé une ou un employé pour la remplacer, la
rémunération versée est considérée comme une dépense d'opération et le revenu net qui en résulte est
comptabilisé.

Pendant un arrêt volontaire des activités pour prendre des vacances, le revenu net continue à être comptabilisé
sans subir d'ajustement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent du CLE :

Valide la cessation temporaire de l'activité TA et s'enquiert des raisons justifiant l'arrêt de travail
(exemple : la présentation d'un rapport médical n'amène pas nécessairement un arrêt temporaire des
activités);
Informe l'agente ou l'agent évaluateur (CSTA) à l'aide de l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités TA;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur » (exemple : inscrire une
note concernant les éléments pertinents se trouvant sur le rapport médical);
imprime la fiche de transmission.

Annote l'ASSI, au besoin, pour consultation par l'agente ou l'agent du CSTA;
Réévalue l'admissibilité à l'une ou l'autre des catégories de programme. Si la personne cesse ses
activités pour des raisons de santé, elle doit produire un rapport médical à cet effet;
Expédie le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou l'agent évaluateur du CSTA.
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L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Obtient et vérifie les pièces justificatives (ASDD ISP);
Communique avec la personne prestataire, s'il y a lieu;
Procède à l'évaluation de l'arrêt temporaire des activités TA;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et modifie le dossier selon la
situation;
Reporte l'activité de suivi « Vérification revenu travail (trav. saison. ou autre » (AS522) à la date prévue
de reprise des activités en ajoutant la note suivante : « reprise activités TA »;
Transmet, à l'agente ou l'agent du CLE, la recommandation par la fiche de transmission et expédie les
documents, s'il y a lieu;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou l'agent du CLE relative
à l'évaluation des revenus et des biens.

Au retour de la recommandation de l'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

L'agente ou l'agent du CLE :

Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique;
Fait le suivi de la reprise des activités à l'aide de l'activité AS522.
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42741Reprise des activités
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Reprise des activités

L'agente ou l'agent responsable du dossier :

À l'outil Web TA :
complète la demande d'évaluation des activités TA;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur »;
imprime la fiche de transmission.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Obtient et vérifie les pièces justificatives (ASDD ISP);
Obtient une déclaration de la personne prestataire, s'il y a lieu;
Procède à l'évaluation de la reprise des activités TA;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
S'approprie temporairement le dossier au système informatique (APTE/SF) et apporte les modifications
selon la situation;
Reporte l'activité de suivi « Vérification revenu travail (trav. saison. ou autre » AS522;
Inscrit sur la fiche de recommandation les indices de non conformité détectés, s'il y a lieu;
Transmet, à l'agente ou l'agent du CLE, la recommandation et expédie les documents, s'il y a lieu;
Répond à toute question de la personne prestataire ou de l'agente ou l'agent du CLE relative à
l'évaluation des revenus et des biens.

Au retour de la recommandation de l'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

L'agente ou l'agent du CLE :

Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique;
Fait le suivi mensuel des revenus à l'aide de l'activité « Vérification revenu travail (trav. saison. ou autre »
AS522.
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42742Demande d'enquête pour un dossier de travailleur autonome
2016-08-31

Procédures opérationnelles

La situation d'une personne exerçant un travail autonome peut faire l'objet d'une enquête.

Tous les dossiers d'enquête et de conformité concernant des revenus de travail autonome, ou une ou un
propriétaire d'une compagnie, doivent être soumis au Centre spécialisé des travailleurs autonomes (CSTA) pour
évaluation.

L'enquêtrice ou l'enquêteur et l'agente ou l'agent de conformité:

Détermine le statut du travailleur (le formulaire « Détermination du statut de travailleur salarié ou
travailleur autonome » SR-2598 peut être utilisé);
Vérifie le statut juridique de l'entreprise;
Contacte l'agente ou l'agent évaluateur du CSTA avant de rencontrer la personne, s'il y a lieu;
Obtient une déclaration détaillée (ex. : nombre de clients, nombre d'heures de travail par semaine,
montants des revenus et des dépenses, valeur des fournitures, etc.);
Effectue une demande de documents, selon la forme juridique de l'entreprise, (l'aide-mémoire pour les
demandes de documents (TA-2) peut être utilisé). Les pièces preuves pour les revenus et les dépenses
doivent couvrir une période de 12 mois;
À l'outil Web TA :

complète la demande d'évaluation des activités TA;
inscrit les détails de la demande au champ « Note de l'agent demandeur » (exemple : type
d'entreprise, période couverte, etc.);
imprime la fiche de transmission.

Expédie le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou à l'agent évaluateur.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Valide le statut de travailleur autonome;
Évalue les revenus et biens TA ou de la CIE;
Enregistre les données à l'outil Web TA;
Transmet la recommandation à l'enquêtrice ou l'enquêteur ou l'agente ou l'agent de conformité et les
documents et le dossier, s'il y a lieu.

L'enquêtrice ou l'enquêteur et l'agente ou l'agent de conformité :

Complète son rapport d'enquête ou de conformité à la suite de la recommandation de l'agent évaluateur;
Transmet son rapport d'enquête ou de conformité à l'agente ou l'agent responsable du dossier (GDA).

L'agente ou l'agent responsable du dossier :

Effectue le traitement approprié.

783

http://adel/sujet/42654
http://adel/sujet/42654


42681Demande de révision et demande au Tribunal administratif du Québec
2016-08-31

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles permet à une personne exerçant un travail autonome insatisfaite
d'une décision, de déposer une demande de révision et d'avoir recours au Tribunal adminsitratif du Québec
(TAQ).

Procédures opérationnelles

Cheminement d'une demande de révision

Décision rendue par l'agente ou l'agent responsable du dossier

L'agente ou l'agent du CLE responsable du dossier :

Prend connaissance de la demande de révision;
Procède au prétraitement de la demande de révision;
Complète la section « Information sur la décision contestée » à l'outil OSCAR;
Complète la section « Désignation des personnes responsables d'effectuer le prétraitement » dans l'outil
OSCAR;
Procède au prétraitement de la demande de révision. Au besoin, elle ou il peut demander la collaboration
de l'agente ou de l'agent évaluateur du CSTA;
Fait valider le prétraitement de la demande par sa ou son chef d'équipe;
Achemine la demande de révision, le dossier physique et les autres documents de révision et complète
la fiche de transmission de l'outil OSCAR (SMD).

Décision rendue par l'agente ou l'agent évaluateur du CSTA

L'agente ou l'agent du CLE responsable du dossier :

Prend connaissance de la demande de révision;
Complète la section « Information sur la décision contestée » de l'onglet « Prétraitement » à l'outil
OSCAR;
Complète la section « Désignation des personnes responsables d'effectuer le prétraitement » en
indiquant l'unité adminstrative 157- Centre spécialisé travailleur autonome dans l'application OSCAR;
Télécopie la demande de révision à l'agente ou l'agent évaluateur;
Achemine le dossier physique à l'agente ou l'agent évaluateur (à sa demande) ou au bureau de révision
compétent (lorsque le prétraitement est terminé) et complète la « Fiche de transmission » de l'outil
OSCAR.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Demande le dossier physique à l’agente ou l’agent du CLE responsable du dossier, si nécessaire;
Procède au prétraitement de la demande de révision et l’enregistre à l’outil OSCAR;
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Fait valider le prétraitement de la demande par la ou le chef d’équipe du CSTA;
Achemine la demande de révision et le dossier physique, s’il y a lieu, au bureau de révision compétent
et complète la « Fiche de transmission » de l'outil OSCAR;
Communique avec l’agente ou l’agent responsable du dossier afin que celui-ci fasse parvenir le dossier
physique, s’il y a lieu, au bureau de révision compétent.

Décision du bureau de la révision ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ)

Si la décision initiale a été rendue par l'agente ou l'agent responsable du dossier, ce dernier :

Sur réception d’une décision de révision ou du TAQ qui nécessite une évaluation des activités de travail
autonome (TA) ou de la compagnie (CIE), l’agente ou l’agent responsable:

    À l’outil Web TA :

 Complète la demande d’évaluation des activités TA ou de la CIE;
 Inscrit les détails de la demande au champ « Notes de l’agent demandeur »;
 Imprime la fiche de transmission et la joint au dossier.

Sur réception de la demande d’évaluation l’agente ou l’agent évaluateur du CSTA :

 Procède à l’évaluation des activités TA ou de la CIE;
 Enregistre les données à l’outil Web TA;
 Expédie la recommandation par courriel à l’agente ou l’agent responsable du dossier.

Sur réception de la recommandation du CSTA, l’agente ou l’agent responsable du CLE:

Procède à la demande de calcul des intérêts, s’il y a lieu;
Applique la décision de révision ou du TAQ en se basant sur la recommandation de l’agente ou l’agent
évaluateur du CSTA;
Lie la décision résultante le lendemain de la nouvelle décision prise à l’onglet « Note à l’agent » de
l’outil OSCAR.

Sur réception d’une décision de révision ou du TAQ qui précise exactement les revenus et/ou la valeur des
biens à inscrire, l’agente ou l’agent responsable du dossier:

Procède à la demande de calcul des intérêts, s’il y a lieu;
Applique la décision de révision ou du TAQ;
Lie la décision résultante le lendemain de la nouvelle décision prise à l’onglet « Note à l’agent » de
l’outil OSCAR;
Transmet la décision de révision ou du TAQ au CSTA (unité administrative 157).

Si la décision a été rendue par l'agente ou l'agent évaluateur TA, l’agente ou l’agent responsable du CLE :

Désigne le CSTA (157) comme « Responsable de l’application de la décision de révision » ou comme
« Responsable de l’application de la décision à la suite d’un recours » à l’outil OSCAR.

Sur réception d’une décision de révision ou du TAQ qui nécessite une évaluation des activités TA ou de la CIE,
l’agente ou l’agent du CSTA :

Procède à l’évaluation des activités TA ou de la CIE;
Enregistre les données à l’outil Web TA;
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Procède à la demande de calcul des intérêts, s’il y a lieu;
Applique la décision de révision ou du TAQ en se basant sur l’évaluation réalisée;
Lie la décision résultante le lendemain de la nouvelle décision prise à l’onglet « Note à l’agent » de
l’outil OSCAR.

Sur réception d’une décision de révision ou du TAQ qui précise exactement les revenus et/ou la valeur des
biens à inscrire, l’agente ou l’agent du CSTA :

Procède à la demande de calcul des intérêts, s’il y a lieu;
Applique la décision de révision ou du TAQ;
Expédie la recommandation par courriel à l’agente ou l’agent responsable du dossier;
Lie la décision résultante le lendemain de la nouvelle décision prise à l’onglet « Note à l’agent » de
l’outil OSCAR.

Demande d'évaluation par une agente ou un agent de révision

La réviseure ou le réviseur :

À l'outil Web TA :
complète la demande d'évaluation des activités TA ou de la CIE;
inscrit les détails de la demande au champ « Notes de l'agent demandeur »;
imprime la fiche de transmission et la place sur le dessus du dossier;
Expédie le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou à l'agent évaluateur du CSTA.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Prend connaissance de la nature particulière de la demande d'évaluation et des éléments nouveaux
obtenus par la révision;
Procède à l'évaluation des activités TA ou de la CIE;
Enregistre les données à l'outil WEB TA;
N'apporte aucune modification au système APTE/SF;
Transmet la recommandation par courriel et retourne à l'agent réviseur le dossier ou les documents
pertinents, s'il y a lieu.

Sur réception des nouveaux calculs établis à sa demande, l'agente ou l'agent réviseur :

Rend sa décision de révision et retourne le dossier ou les documents pertinents au CLE;
Transmet un courriel à la boîte générique de l'unité adminitrative responsable du dossier au moment où
la décision est rendue, afin que l'agente ou l'agent responsable consulte et applique la décision présente
à l'outil OSCAR.

Demande d'évaluation par une personne représentante du TAQ (conciliation ou autre)

La représentante ou le représentant du TAQ :

À l'outil Web TA :
complète la demande d'évaluation des activités TA ou de la CIE;
inscrit les détails de la demande au champ « Notes de l'agent demandeur »;
imprime la fiche de transmission et la place sur le dessus du dossier;
Expédie le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou à l'agent évaluateur du CSTA avec
la fiche de transmission, s'il y a lieu.

Au besoin, convoque, par écrit, l'agente ou l'agent évaluateur à venir témoigner au TAQ à titre de témoin
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expert.

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA :

Prend connaissance de la nature particulière de la demande d'évaluation;
Effectue, s'il y a lieu, de nouveaux calculs et enregistre les données à l'outil WEB TA;
N'apporte aucune modification au système APTE/SF;
Transmet la recommandation par courriel à la personne représentente du TAQ et lui retourne le dossier
(ou la copie de l'index), s'il y a lieu.

Sur réception des nouveaux calculs établis à sa demande, la personne représentante au TAQ:

Rend la décision et retourne le dossier ou les documents pertinents à l'agent ou l'agent responsable au
CLE;
Transmet un courriel à la boîte générique de l'unité administrative responsable du dossier au moment où
la décision est rendue, afin que l'agent ou l'agent responsable du dossier consulte et applique la décision
présente à l'outil OSCAR.
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42614Revenus d'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Ce type de revenus comprend les :

Salaires;
Pourboires;
Commissions;
Bonis;
Paies de vacances pour une période où une personne recevait de l'aide financière de dernier recours
(AFDR);
Bénéfices de fin d'emploi;
Allocations pour frais de dépenses personnelles et de subsistance qui ne sont pas réellement encourues;
Repas fournis par l'employeur.

Ne constitue pas un revenu d'emploi le remboursement de dépenses réellement encourues à l'occasion d'un
travail bénévole ou à la demande de l'employeur.

Lorsque la rémunération versée n'est pas conforme à la Loi sur les normes du travail, le requérant a
l'obligation de se prévaloir de celle-ci et d'exercer ses droits (se référer à Revenu de travail conforme à la Loi sur
les normes du travail).

Voici les montants du salaire minimum définis par la Loi sur les normes du travail selon les catégories de
salariés :

Salaire minimum

Année Salarié régulier1 Salarié à pourboires Industrie du vêtement

2016-05-01 10,75 $ 9,20 $ 10,75 $
2015-05-01 10,55 $ 9,05 $ 10,55 $
2014-05-01 10,35 $ 8,90 $ 10,35 $
2013-05-01 10,15 $ 8,75 $ 10,15 $
2012-05-01 9,90 $ 8,55 $ 9,90 $
1. Depuis le 1er février 2003, le salaire minimum d'un domestique est le même que le salaire régulier.

La personne prestataire a l'obligation de se prévaloir des dispositions de la Loi sur les normes du travail
concernant le paiement :

Du salaire régulier;
Du temps supplémentaire;
Des autres avantages prévus par cette loi.

Préavis de réduction ou de cessation de l'aide

Si la personne prestataire ne déclare pas son revenu d'emploi, elle est avisée de la cessation ou de la réduction
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de son AFDR par un préavis de 10 jours.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un revenu d'emploi est détecté, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Vérifie la déclaration et la source d'information;
Obtient et vérifie les pièces justificatives suivantes :

bulletin de paie (talon de paie);
lettre signée par l'employeur;
déclaration des pourboires, s'il y a lieu;
déclaration du montant des ventes, s'il s'agit d'une employée ou d'un employé à pourboires;
contrat ou autres comprenant l'information requise.

À défaut de l'une de ces pièces, utilise le formulaire « Déclaration des revenus » (SR-0035B). La
personne prestataire fait remplir la partie détachable du formulaire par son employeur et y inscrit son
numéro de dossier;
En l'absence du document, au dossier informatique :

ASDD : sélectionne le code correspondant au document manquant.

Si non-retour du formulaire SR-0035B :

Achemine à l'employeur le formulaire « Déclaration des revenus » (SR-0035).

Pour le retour du formulaire SR-0035B ou SR-0035, un délai de 1 mois est alloué à compter de la date d'envoi
de celui-ci.

Note

Lorsqu'un bulletin de paie couvre une période s'étalant sur 2 mois, l'agente ou l'agent doit vérifier, auprès de la
personne prestataire, les heures travaillées pour chacun des mois.

Lorsque l'entreprise n'existe plus et que la personne prestataire n'est pas en mesure de confirmer les journées
de travail, la répartition des revenus doit se faire sur une période de 5 ou de 7 jours selon le nombre de jours
d'opération de l'entreprise.
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42744Revenu d'emploi qui débute
2016-05-31

Interprétations normatives

Dans certains cas, la personne prestataire qui débute un travail demeure admissible à un montant de prestation
pour le mois qui suit.

Lorsqu'un minimum d'information le permet, le déficit du mois suivant le retour au travail est établi sur la base
de revenus de travail estimés.

La nécessité de verser une partie de la prestation sur la base d'un revenu estimé est évaluée à partir des 
éléments suivants :

La personne a des obligations à rencontrer le 1er du mois;
Elle ne dispose pas d'un avoir liquide qui lui permet d'assumer ses obligations;
Au 1er jour du mois suivant le retour au travail, elle n'a reçu aucune rémunération.

L'établissement du montant d'aide auquel la personne a droit s'effectue sur la base des revenus réellement
gagnés dès que la personne prestataire est en mesure de fournir les documents nécessaires à l'étude de son
admissibilité.

Ainsi, la personne prestataire a l'obligation de fournir les documents nécessaires à l'étude de son admissibilité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les pièces requises : bulletin de paie ou lettre de confirmation d'emploi ou le formulaire
« Déclaration des revenus » (SR-0035B ou SR-0035). Les renseignements suivants s'y retrouvent :

la date de début d'emploi : la date de début d'emploi n'est pas obligatoire lorsque les documents
fournis par la personne prestataire permettent de déterminer le mois de début d'emploi.
Cependant, si l'agente ou l'agent n'est pas en mesure de répartir les revenus selon les périodes
travaillées, la confirmation de la date de début d'emploi est exigée;
les déductions permises;
la forme de revenu d'emploi (salaire, pourboires, commissions, primes);
le montant des pourboires, s'il s'agit d'un employé à pourboires;
le montant des ventes, s'il y a lieu;
le travail à temps plein ou à temps partiel;
la signature de l'employeur;
le revenu conforme aux normes du travail (salaire minimum).

Note

Lorsqu'un bulletin de paie couvre une période s'étalant sur 2 mois, l'agente ou l'agent doit vérifier, auprès de la
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personne prestataire, les heures travaillées pour chacun des mois.

Pour une ou un employé à pourboires, établit le montant applicable selon la méthode comptabilisation
des revenus de travail à pourboires.

Méthodes à utiliser pour l'enregistrement des revenus nets d'emploi qui débutent :

Méthode A : Utilisation de la transaction ASAM (Cat. 17)

Au dossier informatique :

Le complément des transactions ASAM et ASRR générera les textes complémentaires
« Renseignements sur la Prime au travail » (RE02) et « Attente preuves revenus de travail pour calcul
prestation » (RE05).

ASAM : saisit aux champs :
« CATÉGORIE » : GC2 : « GLOBAL CARNET ASM-2 »;
« MOTIF » : « 05 » : « REGLE NON SUPPORTEE »;
date de début et de fin.
ET

ASRR : saisit aux champs :
« FRÉQUENCE »; « M » : « MENSUELLE »;
« BRUT » et « NET » : un revenu de travail estimé.

ASDS : saisit au champ : « DÉTAIL », l'information sur le revenu, et les coordonnées de
l'employeur.

Méthode B : Annulation du dossier

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « L » :
« REV.TRAV.INDETERMINE ».

Méthode C : Utilisation de la transaction ASRR

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« FRÉQUENCE » : « I » : « IRREGULIERE (HEBDO OU MENS.) »;
« BRUT » et « NET » : un revenu de travail estimé.

Pour utiliser cette méthode, la personne prestataire doit obligatoirement conserver un déficit. En l'absence d'un
déficit, la méthode « A » doit être utilisée.

À la réception des pièces preuves :

Au dossier informatique :
ASAD : détruit le code de manquement, s'il y a lieu;
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« FREQUENCE » :

« M » : « MENSUELLE » pour le mois de début;
la lettre correspondante au rythme de paiement pour les mois suivants;
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« DT DEBUT - FIN » : la date de début de l'emploi;
« BRUT » et « NET » : le revenu calculé selon la fréquence choisie;
« POURB » : le montant des pourboires, s'il y a lieu.

Note

Cette transaction gère le facteur de mensualisation, si requis.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » : les coordonnées de l'employeur;
ASAM : détruit l'amendement correspondant à la période affectée par la comptabilisation des
revenus, s'il y a lieu (ex. : revenu de travail dans ASRR : mois réel 1104, ASAM mois réel 1105).

Informe la personne prestataire de l'existence de la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) et
du Supplément pour les personnes handicapées.

Revenus réguliers ou inférieurs à l'exclusion

Lorsque l'agente ou l'agent constate que les revenus sont réguliers ou inférieurs aux exclusions depuis 3 mois et
que cette situation est susceptible de se poursuivre, le suivi des revenus de travail est effectué aux 6 mois.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire, par le biais d'un texte libre à l'avis de décision, qu'elle doit conserver
tous les bulletins de payes à des fins de vérification par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS) et qu'elle doit aviser le Ministère de tout changement de ses revenus.
Au dossier informatique :

ASRR : saisit le revenu brut et net sans utiliser la fréquence « I » afin de ne pas générer d'activité
de suivi le mois suivant;
ASCD : inscrit une activité de suivi « ATTENTE CONFIRMATION DU SALAIRE DE L'EMPLOYE
(SR-35) » (AS521) avec échéance dans 6 mois;
ASRD : saisit un texte libre informant la personne prestataire de l'obligation de conserver ses
bulletins de payes à des fins de vérification et de son obligation d'informer le Ministère de tout
changement au niveau de ses revenus.

À l'échéance de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent :

Obtient les revenus du mois précédent et vérifie s'ils sont toujours réguliers ou inférieurs à l'exclusion.

Les revenus sont toujours réguliers ou inférieurs à l'exclusion

Le suivi des revenus se poursuit aux 6 mois.

Les revenus sont supérieurs à l'exclusion

Lorsque les revenus du mois précédent sont supérieurs à l'exclusion, l'agente ou l'agent doit obtenir les revenus
des 6 derniers mois à des fins de vérification et de réclamation, le cas échéant. Le suivi des revenus doit se faire
à nouveau mensuellement à moins que les revenus redeviennent inférieurs à l'exclusion pendant 3 mois
consécutifs.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit les revenus brut et net de chacun des 6 derniers mois en utilisant la lettre
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correspondante au rythme de paiement;
ASRD : saisit un texte complémentaire afin d'informer la personne prestataire qu'elle doit fournir
la preuve de ses revenus tous les mois;
ASCD : inscrit une activité de suivi afin de suivre les revenus, le cas échéant.
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42745Revenu d'emploi qui fluctue
2016-05-31

Procédures opérationnelles

Les revenus d'emploi qui fluctuent sont évalués chaque mois.

Lors de la comptabilisation d'un revenu d'emploi qui fluctue, il y a 2 façons de considérer le dossier, soit :

En utilisant des revenus estimés;
En émettant un carnet de réclamation « GLOBAL CARNET ASM-2 » (GC2).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives requises lorsqu'il s'agit d'un revenu d'emploi qui débute;
S'il s'agit d'une ou d'un employé à pourboires, établit le montant des pourboires applicables selon la
méthode de comptabilisation des pourboires.

Note

Lorsqu'un revenu d'emploi débute et qu'il est inférieur aux exclusions depuis 3 mois, et que cette situation est
susceptible de se poursuivre, le suivi des revenus de travail est effectué aux 6 mois.

Méthodes à utiliser pour l'enregistrement des revenus nets d'emploi qui fluctuent :

Méthode A : Utilisation de la transaction ASAM

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : GC2 : « GLOBAL CARNET ASM-2 »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE ».

À la réception des pièces preuves couvrant le mois complet de travail :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« BRUT » et « NET » : le revenu de travail calculé selon la fréquence de paiement;
« POURB » : le montant des pourboires, s'il y a lieu;

ASAM : détruit l'amendement correspondant à la période affectée par la comptabilisation des
revenus (ex. : revenu de travail dans ASRR mois réel 0804, ASAM mois réel 0805).

Méthode B : utilisation de la transaction ASRR

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« FREQUENCE » : « I » : « IRREGULIERE (HEBDO OU MENS.) »;
« BRUT » et « NET » : un revenu de travail estimé.
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Pour utiliser cette méthode, la personne prestataire doit obligatoirement conserver un déficit. En l'absence d'un
déficit la méthode « A » doit être utilisée.

À la réception des pièces preuves correspondant au mois complet de travail :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit au champ « BRUT » et « NET » : les revenus réellement gagnés.

Note

Lorsqu'un bulletin de paie couvre une période s'étalant sur 2 mois, l'agente ou l'agent doit vérifier, auprès de la
personne prestataire, les heures travaillées pour chacun des mois.
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42746Revenu d'emploi qui prend fin
2016-05-31

Interprétations normatives

La considération d'un revenu qui cesse varie selon qu'il prend fin :

Dans le mois du dépôt d'une nouvelle demande;
En cours d'aide;
Suite à un retour à l'aide.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'enquiert des raisons de fin d'emploi (fin de projet, congédiement, maladie, etc.);
Obtient la cessation d'emploi ou le relevé d'emploi et vérifie les informations suivantes :

la date de fin d'emploi;
la raison de fin d'emploi;
les revenus gagnés au cours du dernier mois de travail;
la cessation temporaire ou permanente.

Pour une ou un employé à pourboires :
obtient le montant des pourboires et des ventes;
établit le montant applicable selon la méthode de comptabilisation des pourboires.

Tient compte des recours rattachés à la fin d'un emploi et en informe la personne prestataire :
assurance-emploi;
assurance parentale;
Régime québécois d'assurance parentale (RQAP);
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
bénéfices de fin d'emploi.

Vérifie si la personne prestataire :
est admissible à l'application du revenu qui cesse en cours d'aide;
reçoit le carnet de réclamation ASM-2 et applique les règles particulières lors d'un retour à l'aide.

Réévalue avec la personne prestataire son admissibilité à l'aide financière de dernier recours (AFDR);
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« FREQUENCE : » M « : » MENSUELLE ";
« C.GEST » : « C »: « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« DT DEBUT - FIN » : saisit la date de fin d'emploi;
« BRUT» et « NET » : le montant du revenu de travail à considérer;
« POUB » : le montant des pourboires, s'il y a lieu.

ASDS : saisit au champ « DATE DE FIN DU DÉTAIL » : la date de fin d'emploi;
ASAD : saisit aux champs :

« SIT.ASSURANCE CHOMAGE » : le chiffre approprié;
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« RAISON FIN D'EMPLOI » : la lettre correspondante;
« DATE DE FIN D'EMPLOI » : la date de fin d'emploi;
« NB. SEM. TRAV. ASSURABLES » : le nombre de semaines travaillées;

ASPG : saisit au champ « PROGR. DEMANDE » : le code correspondant, s'il y a lieu.
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42748Congé sans solde ou réduction du temps de travail
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire est en congé sans solde ou en réduction du temps de travail, le revenu à
comptabiliser est le revenu considéré gagné.

Exception

Une exception s'applique à la comptabilisation du revenu considéré gagné dans les situations suivantes :

Lorsque la personne prestataire a un motif sérieux de ne pas reprendre son emploi en vertu des
conditions de travail qui la lient à son employeur;
Lorsqu'elle reprend son horaire régulier.

Le revenu comptabilisé est celui dont la personne prestataire s'est privée.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient un document justifiant le congé sans solde ou la réduction du temps de travail;
Évalue le motif du congé sans solde ou de la réduction du temps de travail;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« DÉTAIL » : « X »;
« BRUT » et « NET » : le montant du revenu :

considéré gagné, si motif non sérieux;
réellement gagné, si motif sérieux;

ASDS : saisit la raison du motif non sérieux, s'il y a lieu;
ASCD : saisit une relance personnelle dans la situation où il y a un motif sérieux afin de vérifier
l'éventuel retour au travail.

Exemple - Comptabilisation d'un revenu de travail suite à une réduction du temps de travail non justifiée

Madame Dandonneau est âgée de 56 ans; elle est couturière et elle habite seule;
Elle dépose une nouvelle demande à la suite d'une réduction de son temps de travail;
Elle travaille 20 heures/semaine au lieu de 35 heures/semaine à un salaire horaire de 10, 75 $ de l'heure;
La réduction du temps de travail a été accordée à la demande de Madame Dandonneau qui veut
travailler moins d'heures par semaine.

Comptabilisation du revenu
Revenus mensuels (35h x 10,75 $ x 4,34821) 1 631,01 $
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Moins les revenus de travail exclus 200 $
Revenus comptabilisables 1 436,01 $

La raison justifiant la réduction du temps de travail de Madame Dandonneau n'est pas considérée comme un
motif sérieux. Ainsi, les revenus de travail comptabilisés sont les revenus de travail considérés gagnés.

 

Informations complémentaires

Congé sans solde

Un congé sans solde est une absence du travail sans revenu pour une durée déterminée.

Réduction du temps de travail

Une réduction du temps de travail est une réduction du nombre d'heures de travail de l'horaire régulier.

Motif sérieux

Avoir un motif sérieux, c'est reconnaître le fait d'avoir été forcé de prendre un congé sans solde ou de réduire
ses heures de travail.

Voici quelques situations considérées comme des motifs sérieux :

L'état de santé d'une ou d'un adulte ou d'un membre de sa famille;
Le fait de se prévaloir de prestations accordées en vertu du Régime québécois d'assurance parentale
(RQAP) ou de l'assurance-emploi (maternité, parentale ou de soignant (compassion) ou aux parents
d'enfants gravement malades);
Le fait d'accompagner une conjointe ou un conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de
résidence.
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42662Travail bénévole
2016-05-31

Interprétations normatives

La personne prestataire ou un membre de sa famille qui réalise des activités bénévoles auprès :

D'un organisme sans but lucratif (OSBL) n'est pas visé par l'obligation d'exercer un recours pour
obtenir un salaire;
D'une entreprise à but lucratif est visée par l'obligation d'exercer un recours pour obtenir une
rémunération.

Si la personne perçoit un salaire pour réaliser des activités bénévoles, le salaire est considéré comme un revenu
d'emploi.

Les sommes suivantes ne sont pas comptabilisables lorsqu'elles représentent des dépenses encourues pour
participer à des activités d'un OSBL :

Frais de transport;
Frais de repas;
Frais de garde;
Autres frais.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande une lettre de l'organisme contenant les renseignements suivants :
la nature de sa mission;
la charge de travail de la personne bénévole;
si un revenu lui est versé;
la fréquence et le montant du revenu.

Rencontre la personne prestataire :
pour vérifier :

ses démarches d'emploi;
sa disponibilité au marché du travail.

pour l'informer, au besoin, sur les services publics d'emploi et la référer à une agente ou un agent
d'aide à l'emploi s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
Lorsqu'un revenu est comptabilisable :

ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
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« BRUT » et « NET » : le revenu calculé;

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ :

« DÉTAIL » : l'information relative à l'endroit où la personne prestataire fait du
bénévolat.

Lorsque aucun revenu n'est comptabilisable :

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou TL01 en gestion) :
L'information relative à l'endroit où la personne prestataire fait du bénévolat.

Exemple - Travail régulier dans un OSBL

Carole est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 2 ans, vit seule et a un problème de
santé mentale;
Par le passé, elle a travaillé comme secrétaire;
L'organisme Le Périscope offre des services à une clientèle ayant un problème de santé mentale;
Carole utilise régulièrement les services de cet OSBL;
Elle assure les fonctions de secrétaire pour l'organisme à raison de 25 heures par semaine depuis 2
semaines;
L'organisme considère que Carole fait du bénévolat et aucun salaire n'est versé.

Une telle situation démontre que des vérifications supplémentaires doivent être réalisées avant de statuer sur la
notion de bénévolat, par exemple :

Est-ce que le nombre d'heures consacrées aux tâches de secrétariat est élevé? :
Carole effectue des tâches de secrétariat pour 25 heures par semaine.

Est-ce que Carole remplace une employée rémunérée pour ce travail? :
Non, avant sa venue, une autre bénévole a réalisé des tâches de secrétariat à raison de 20
heures par semaine sans rémunération.

La décision est la suivante :

Carole est reconnue faire du bénévolat;
Elle n'a pas l'obligation d'exercer un recours pour obtenir un salaire puisque l'activité se déroule dans un
OSBL.

 

Informations complémentaires

Activités bénévoles

Si l'activité est reconnue comme étant une activité bénévole, alors peu importe le nombre d'heures travaillées.
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Par contre, le nombre d'heures travaillées est un indicateur pour que des vérifications supplémentaires soient
effectuées afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un travail bénévole.

De plus, il y a lieu de vérifier si la travailleuse ou le travailleur bénévole remplace une personne qui était
rémunérée pour ce travail.
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42722Travail à pourboires
2016-05-31

Interprétations normatives

Les pourboires reçus par une personne prestataire sont considérés dans le calcul de son revenu de travail.

Procédures opérationnelles

Revenu Québec (RQ) a décidé de tenir compte des pourboires en instaurant la déclaration obligatoire des
pourboires pour les employées ou employés de l'hôtellerie et de la restauration le 1er janvier 1998.

Comptabilisation des pourboires

La façon d'obtenir le montant des pourboires diffère selon qu'il s'agit :

D'un emploi lié au secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans un établissement visé, et ce, pour des
ventes pouvant donner lieu à la perception de pourboires;
De tout autre emploi entraînant, selon la pratique courante, le versement de pourboires basé ou non sur
le montant des ventes.

Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration à l'intérieur d'un établissement visé, RQ oblige :

L'employée ou l'employé à déclarer tous les pourboires reçus directement ou indirectement;
L'employeur doit attribuer à l'employée ou l'employé tout montant nécessaire pour ramener le montant
déclaré par l'employée ou l'employé à un minimum de 8 % des ventes pouvant donner lieu à la
perception de pourboires.

Cette mesure est supportée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) qui oblige l'employeur à fournir un bulletin de paie à son employée ou employé faisant état de ses
pourboires.

Il est donc simple d'obtenir le montant des pourboires en réclamant que la personne prestataire remette une
copie de son bulletin de paie. Les pourboires déclarés et les pourboires attribués sont inscrits distinctement sur
le bulletin de paie.

Comptabilisation des pourboires de la livreuse ou du livreur

Une exception subsiste toutefois pour les livreuses ou livreurs.

Comme l'employeur n'est pas tenu d'attribuer un montant de pourboires à l'employée ou l'employé, c'est de la
responsabilité du Ministère d'obtenir de la personne prestataire livreuse, le montant des pourboires qu'elle a
reçus.

Ainsi, pour les livreuses ou livreurs, comme pour tous les autres emplois non visés par la déclaration obligatoire
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de l'employeur, le montant des pourboires à considérer est celui que la personne employée déclare avoir reçu.

Établissement du montant des pourboires

Établissements visés par les pourboires Montants des pourboires

Secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dans un
établissement visé et pour des ventes pouvant donner
lieu à la perception d'un pourboire.

Montant des pourboires déclarés et attribués
figurant au bulletin de paie de l'employée ou l'employé.

Ventes effectuées par une livreuse ou un livreur y
compris celles de l'hôtellerie et de la restauration.

Montant des pourboires déclarés par la
personne employée.

Tous les autres emplois à pourboires. Montant des pourboires déclarés par la personne
employée

Exemple - Comptabilisation de revenus avec pourboires touchés par la politique de Revenu Québec (RQ)

Jocelyne travaille à horaire variable comme serveuse chez Pacini :

Elle reçoit une prestation d'aide sociale comme personne seule;
En mars, elle fournit ses bulletins de paie sur lesquels les pourboires sont déclarés pour les heures
travaillées en février;
Ses revenus totalisent 368 $ en salaire et 125 $ en pourboires pour 40 heures de travail.

Comptabilisation des revenus
Revenus mensuels 368 $
Plus les pourboires (+125 $) 125 $
Sous-total - Revenus à comptabiliser 493 $
Moins les revenus de travail exclus (-200 $) (200 $)
Total - Revenus comptabilisables 293 $

Du fait que l'emploi occupé par Jocelyne soit :

Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration;
Dans un établissement visé et pour des ventes pouvant donner lieu à la perception de pourboires.

Exemple - Comptabilisation de revenus avec pourboires non touchés par la politique de RQ

Virginia reçoit une AFDR en supplément à ses revenus de travail :

Elle travaille 15 heures/semaine chez Subway au salaire minimum;
A l'occasion, elle déclare des pourboires sur une note jointe à ses bulletins de paie;
Pour février, elle déclare des pourboires pour 57,50 $.

Comptabilisation des revenus
Revenus mensuels (15h. x 10,75 $) x 4,34821 701,15 $
Plus les pourboires (+57,50 $) 57,50 $
Sous-total - Revenus à comptabiliser 768,65 $
Moins les revenus de travail exclus (-200 $) (200 $)
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Total - Revenus comptabilisables 558,65 $

L'emploi occupé par Virginia est dans un établissement non visé par la déclaration de pourboires exigée par RQ.
Ainsi, les pourboires comptabilisés sont les pourboires déclarés.

Exemple - Comptabilisation d'un pourboire déclaré inférieur au montant minimum visé par la mesure relative aux
pourboires de Revenu Québec

Sheila travaille comme serveuse dans une brasserie à raison de 15 heures/semaine :

Au cours du mois de septembre, Sheila a effectué des ventes pouvant donner lieu à la perception de
pourboires pour un total de 4 000 $;
Les pourboires attribués pour le total de ces ventes se chiffrent à 320 $ alors que Sheila en a déclaré
250 $ à son employeur;
L'employeur attribue à Sheila le montant nécessaire pour ramener le total de ses pourboires au minimum
de 8 % des ventes pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire.

Ainsi, le montant des pourboires à comptabiliser au dossier de Sheila est le montant déclaré en plus du 
montant attribué par l'employeur.

 

Informations complémentaires

A. Les ventes pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire

Les ventes qui, conformément à l'usage en vigueur au Québec, sont susceptibles d'entraîner le versement d'un
pourboire par la clientèle, à l'exception des ventes de nourriture ou de boissons à consommer ailleurs que dans
l'établissement visé (par exemple : les ventes au comptoir et les ventes qui font l'objet d'une livraison).

Il s'agit en fait des cas où la cliente ou le client se base sur le montant de la transaction pour déterminer le
montant de son pourboire.

Par exemple, les employées ou employés suivants n'effectuent pas de ventes pouvant donner lieu à la
perception d'un pourboire : la femme ou le valet de chambre, la portière ou le portier, la ou le bagagiste, la
voiturière ou le voiturier, la livreuse ou le livreur, la préposée ou le préposé au vestiaire, la ou le commis
débarrasseur, la conjointe ou le conjoint de l'employeur, etc.

B. Pourboires déclarés

Les pourboires déclarés sont le montant des pourboires qu'une personne employée a l'obligation de déclarer à
son employeuse ou son employeur, qu'ils proviennent :

D'une vente pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire;
Des services rendus par une personne employée n'effectuant pas de ventes pouvant donner lieu à la
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perception de pourboires.

C. Pourboires attribués

Les pourboires attribués sont la déclaration par l'employeur de la différence entre 8 % du montant des ventes
pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire et le montant des pourboires déclarés par la personne
employée.

D. Établissement visé

Tout établissement situé au Québec qui est spécialement aménagé pour offrir habituellement,
moyennant rémunération, le logement, la nourriture ou les 2, soit :

les hôtels;
les motels;
les auberges;
les restaurants;
les restaurants des clubs sportifs (établis dans les centres sportifs, les patinoires, les centres de
conditionnement physique, etc.);
les restaurants des terrains de camping; etc.).

Un local situé au Québec où sont vendues des boissons alcooliques à consommer sur place, soit :
les bars;
les bars-restaurants;
les bars des clubs sportifs (établis dans les centres sportifs, les patinoires, les centres de
conditionnement physique, etc.);
les bars des terrains de camping; etc.).

Un convoi de chemin de fer ou un navire, exploité par une entreprise qui fait affaire en quasi-totalité
(90 % ou plus) au Québec et dans lequel des repas ou des boissons sont servis;
Tout lieu situé au Québec où des repas à consommer à l'extérieur sont vendus, s'ils sont livrés ou
servis par le personnel d'un employeur (un traiteur par exemple), dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise; 

Note

Les livreuses ou livreurs font partie des établissements visés, mais l'employeur n'a pas à leur attribuer de
pourboires.

E. Établissement non visé

Un établissement situé au Québec où l'on offre principalement le logement, la nourriture ou les 2,
moyennant rémunération versée à la semaine, au mois ou à l'année, soit les :

maisons de chambres;
foyers de personnes âgées; etc.).

Un établissement exploité par un :
établissement d'enseignement;
établissement hospitalier;
centre d'hébergement pour personnes nécessiteuses ou victimes de violence ou tout autre
établissement semblable.

Un établissement où l'on offre de façon occasionnelle de la nourriture et des boissons, exploité par
soit :
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un organisme de bienfaisance ou;
un organisme similaire (OSBL par exemple).

Une cafétéria;
Un établissement appartenant au secteur de la restauration rapide et où les personnes employées ne
reçoivent habituellement pas de pourboires de la majeure partie de la clientèle.

F. Bulletin de paie

Le bulletin de paie est remis par l'employeur à la personne salariée en même temps que son salaire, et contient
entre autres, le montant des pourboires qu'elle a déclaré et le montant des pourboires que l'employeur lui a
attribué.
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42588Gîte et couvert
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsqu'un employeur offre gratuitement le gîte et le couvert à une personne prestataire, par exemple dans le
cas des domestiques, des aides ménagères, des auxiliaires familiales ou des gardiennes ou gardiens d'enfants
au domicile de l'employeur, l'avantage reçu est comptabilisable.

La rétribution offerte en nature est évaluée en vertu du Règlement sur les normes du travail.

Toute personne prestataire qui prend des repas chez l'employeur, sans y résider, est assujettie aux mêmes
règles.

Procédures opérationnelles

La rétribution reçue se comptabilise comme suit :

40,00 $ par semaine, si la chambre et la pension sont fournies;
20,00 $ par semaine, si seule la chambre est fournie;
1,50 $ par repas, jusqu'à concurrence de 20,00 $ par semaine, si seuls les repas sont fournis.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le formulaire « Déclaration de revenu » (SR-0035B ou SR-0035);
S'assure que le revenu déclaré respecte les normes du travail pour les gains de la travailleuse ou du
travailleur qui réside chez l'employeur et en informe la personne prestataire. À défaut de recevoir le bon
salaire, la personne prestataire a l'obligation de faire valoir ses droits.
Au dossier informatique : Si un document est non fourni :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR DOCUM. »;
« DATE APPLICATION » : la date à laquelle le document est considéré non fourni.

ASRR (MAJ) : saisit aux champs :
« CODE » :

2103 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR SANS RéTRIBUTION »;
2104 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RéTRIBUTION REPAS »;
2105 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RéTRIBUTION CHAMBRE »;
2106 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RéTRIBUTION CH. PENSION ».

« BRUT » et « NET » : le revenu déclaré;
« NB JRS/RPS » : le nombre de repas pris ou le nombre de jours où des repas sont pris
chez l'employeur selon la fréquence d'inscription du revenu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

Note
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Les codes 2103 à 2106 sont utilisés pour identifier tous types de revenus lorsque la personne
prestataire réside chez l'employeur ou, encore, n'y prend que des repas.

Note

Le système prend en compte l'information inscrite aux champs « CODE » et « NB JRS/RPS » pour
calculer le revenu comptabilisable. Les facteurs de référence sont les suivants :

5,7142 $ par jour avec un maximum de 40 $, en rétribution de la chambre et pension;
2,8571 $ par jour avec un maximum de 20 $, en rétribution chambre;
1,50 $ par repas avec un maximum de 20 $, en rétribution repas.

Actuellement, le système informatique calcule un montant inférieur aux normes du travail. Aucune
récupération n'est à faire pour compenser la différence.

ASDS : saisit au champ :
« DÉTAIL » : l'information sur les revenus d'emploi au dossier;

ASLO : ajoute au montant inscrit au champ :
« LOYER/PENSION/HYPOTHEQUE » : le montant correspondant à la rétribution chambre
calculé;

ASPG : saisit au champ :
« PROGR. DEMANDE AUT » : lorsque la personne prestataire s'occupe d'une personne
en perte d'autonomie.

Exemple - Calcul d'un revenu d'emploi avec rétribution repas pris chez l'employeur

Madame Jalbert, âgée de 56 ans, est prestataire du Programme d'aide sociale comme personne seule :

Elle fait des ménages chez 4 clientes ou clients;
Chez Monsieur Beauregard, elle travaille une journée par 2 semaines, pour un total de 8 heures
travaillées;
Chez ses 3 autres clients, elle travaille 5 heures par semaine pour un total de 15 heures travaillées;
Elle est payée 10 $ par heure, en plus de prendre un repas chez chacun de ses employeurs.

Comptabilisation des revenus aux 14 jours
Monsieur Beauregard (8h. x 10 $) 80 $
Repas chez Monsieur Beauregard 1,50 $
3 autres clients (3 x 5h. x 10 $ x 2 sem.) 300 $
Repas chez les 3 autres clients (3 x 2 sem. x 1,50 $) 9 $
Sous-total - Salaire 380 $
Sous-total - Repas (calculé par le système) 10,50 $

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2104 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RÉTRIBUTION REPAS »;
« FREQUENCE » : « D » : « AUX 14 JOURS »;
« BRUT » et « NET » : 380,00 $;
« NB JRS/RPS » : 7, le système calcule 1,50 $ par repas.
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Exemple - Calcul d'un revenu d'emploi avec rétribution chambre chez l'employeur

Madame Jalbert, âgée de 56 ans, est prestataire du Programme d'aide sociale comme personne seule :

Elle garde de nuit 3 enfants chez son employeuse ou employeur, du lundi soir au vendredi matin;
Elle reçoit un salaire de 120 $ par semaine en plus de dormir chez l'employeur 4 soirs par semaine.

Comptabilisation des revenus
Salaire hebdomadaire 120 $
Rétribution chambre (4 x 2,8571) 11,43 $
Sous-total - Revenus hebdomadaires 131,43 $
Salaire mensuel (120 $ x 4,34821) 521,79 $
Rétribution chambre (4 x 4,34821 x 2,8571) 49,69 $
Total - Revenus mensuels comptabilisables 571,48 

Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2105 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RÉTRIBUTION CHAMBRE »;
« FREQUENCE » : « H » : « HEBDOMADAIRE »;
« BRUT » et « NET » : 120 $;
« NB JRS/RPS » : « 4 ».

Exemple - Calcul d'un revenu d'emploi incluant une rétribution pour chambre et pension chez l'employeur

Madame Jalbert est auxiliaire familiale chez Monsieur Rochon :

Elle procure à celui-ci les soins requis par son handicap physique et fait un peu d'entretien ménager;
Elle arrive chez lui pour 8 heures le lundi matin et complète sa semaine de travail le vendredi à 16
heures;
Monsieur Rochon lui verse un salaire hebdomadaire de 150 $;
Madame Jalbert est prestataire d'aide sociale comme personne seule.

Comptabilisation des revenus
Salaire hebdomadaire 150 $
Rétribution chambre et pension (5 x 5,7142) 28,57 $
Sous-total - Revenus hebdomadaires 178,57 $
Salaire mensuel (150 $ x 4,34821) 652,23 $
Rétribution chambre et pension (5 x 4,34821 x 5,7142) 124,23 $
Total - Revenus mensuels comptabilisables 776,46 $

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2106 : « GARDE ENF. EMPLOY. RETRI. CH.PENS. »;
« FREQUENCE » : « H » : « HEBDOMADAIRE »;
« BRUT » et « NET » : 150 $;
« NB JRS/RPS » : « 5 ».

ASPG : saisit au champ :
« PROGR. DEMANDE » : « AUT », car elle s'occupe d'une personne en perte
d'autonomie.

810



42585Revenu d'un concierge
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu de conciergerie est comptabilisable peu importe sa nature :

Un salaire;
Une réduction du coût du loyer;
Autres avantages.

Le revenu à comptabiliser correspond au montant :

Du salaire reçu;
De la réduction du coût de loyer;
Des avantages reçus.

Lorsque la réduction du coût de loyer est sous forme de loyer gratuit ou de réduction partielle, le montant à
comptabiliser comme revenu est la différence entre le loyer habituellement demandé et le montant réellement
payé par la personne prestataire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces requises :
bail ou déclaration de la personne locatrice pour connaître la réduction du loyer reliée au travail
de conciergerie;
formulaire « Déclaration des revenus » (SR-0035B ou SR-0035).

Au dossier informatique :
ASCD (DEC ou MAJ) : saisit au besoin : l'activité « ATTENTE CONFIRMATION DU SALAIRE DE
L'EMPLOYE (SR-35) » (AS521);
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » :
2101 : « REDUCTION DE LOYER POUR CONCIERGE » pour le montant
représentant la réduction du coût du loyer et/ou,
2100 : « SALAIRE » pour le salaire versé par la locatrice ou le locateur;

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.
ASDS : saisit au champ : « DÉTAIL », l'information sur le revenu gagné.

Si la ou le propriétaire refuse de confirmer l'entente :

Remplit le formulaire « Activité de conformité - Vérification, enquête, projet local ou intervention de
soutien (ACAF) » (SR-2170), pour une intervention de soutien;
Au dossier informatique :

811



ACAF : : saisit aux champs requis les données pour une intervention de soutien, se référer à Rôle
des individus - intervention de soutien - Enquêteur;
ASCD : saisit une activité de suivi;
ASRR : saisit les revenus déclarés par la personne prestataire.

Exemple - Calcul d'un revenu reçu en salaire et en réduction du coût du loyer

Monsieur Bellefaçon est concierge et prestataire de l'AFDR :

Il reçoit 25 $/semaine en salaire, en plus d'une réduction du prix de son loyer de l'ordre de 150 $/mois;
Le coût de son loyer est de 350 $/mois avant réduction.

Comptabilisation des revenus
Salaire mensuel (25 $ x 4,34821) + 150 $) 258,71 $
Moins les revenus de travail exclus (-200 $) (200 $)
Total - Revenus comptabilisables 58,71 $

Tous les revenus sont comptabilisés peu importe la nature du paiement.
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42587Revenu de coopérative d'habitation
2016-05-31

Interprétations normatives

La rémunération ou la réduction de loyer, offerte à la personne prestataire qui est locatrice dans une coopérative
d'habitation pour accomplir des travaux importants (au delà de ce qui est prévu dans les tâches normalement
demandées aux personnes qui habitent dans une coopérative d'habitation), est comptabilisée comme revenus
de travail desquels sont soustraits les montants prévus à titre de revenus de travail exclus.

Travaux importants

Par travaux importants, le Ministère considère :

Le déneigement du stationnement;
La peinture;
Des réparations importantes;
La surveillance générale.

Les tâches ou activités que chacune des personnes coopérantes accomplit pour la bonne marche de la
coopérative d'habitation ne sont pas assimilées à un travail rémunéré, par exemple, le nettoyage de paliers ou
de balcons.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces et les renseignements suivants :
copie du bail ou de l'entente prévoyant les modalités de paiement pour les travaux effectués;
un document précisant si la personne prestataire fait un travail bénévole.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » et « NET » : le montant correspondant à la rémunération reçue ou le montant de
la réduction de loyer;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ : « DÉTAIL » le nom de l'employeur, ses coordonnées et précise les
travaux réalisés.
ASLO : saisit aux champs :

« LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » : le montant du loyer mensuel que la personne
locatrice paie normalement, sans la réduction;
« ÉLECTRICITÉ » : la lettre appropriée;
« CHAUFFAGE » : la lettre appropriée.
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42749Subventions salariales
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu reçu comme personne participante à la mesure subventions salariales et à tout autre programme de
subvention (ex : Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME))
est comptabilisable comme revenu d'emploi.

Une personne participante, qui cesse d'être admissible à un programme d'aide financière de dernier recours
(AFDR) en raison d'un revenu de travail, continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le formulaire « Déclaration de revenu » (SR-0035B);
Au dossier informatique :

ASRP : consulte et vérifie les données de participation;
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » :
2100 : « SALAIRE » depuis avril 2007;
2710 : « PROGRAMME DE SUBVENTION SALARIALE » pour les périodes
antérieures à avril 2007.

« BRUT » et « NET » : le montant du revenu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ : « DÉTAIL » les coordonnées de l'employeur et que l'emploi
occupé bénéficie d'une subvention salariale.
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42682Travail au noir
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu réalisé au noir est comptabilisable au même titre qu'un revenu d'emploi et selon les mêmes règles de
calcul propre au type de travail effectué.

Les exclusions et les déductions s'appliquent à ce revenu. Les avantages reliés à un revenu qui cesse sont
appliqués seulement lorsque ce revenu a été déclaré avec diligence. Pour plus de renseignements sur les
revenus qui cessent en cours d'aide, se référer à Revenu qui cesse en cours d'aide.

La rémunération de la travailleuse ou du travailleur au noir doit être conforme aux normes du travail. La
personne prestataire a l'obligation de faire valoir son droit.

Lorsque les éléments de preuve démontrent que la personne prestataire a effectivement un revenu de travail au
noir ou admet avoir un tel revenu, cette personne a l'obligation de fournir ses revenus.

Le refus de fournir les documents peut entraîner l'annulation ou la réclamation de l'aide versée. Cette situation
n'est possible que lorsque la personne prestataire admet le travail au noir, mais refuse de donner les revenus.

Autre situation

Toute personne considérée comme travailleuse ou travailleur autonome par son employeur alors que le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) la considère comme une personne salariée
(elle travaille pour le compte d'une autre personne), doit entreprendre des démarches pour faire reconnaître son
statut de salariée auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Procédures opérationnelles

Travail au noir

Un travail au noir est un emploi qui n'est pas déclaré à Revenu Québec (RQ), ni par l'employeur, ni par
l'employée ou l'employé et pour lequel la travailleuse ou le travailleur autonome ne produit aucune déclaration
de revenus.

A. Conformité réelle

Lors de la réception d'une dénonciation ou lorsqu'un doute subsiste sur des revenus au noir, les moyens
appropriés sont utilisés pour s'assurer de la conformité réelle de la situation de la personne prestataire.

La décision à prendre à la suite de la validation de la conformité réelle du dossier reflète le résultat de
l'intervention auprès de la personne prestataire soit, par :

Une annulation pour refus de fournir un document ou un renseignement;
Une annulation pour absence à l'entrevue; 815
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Un désistement à l'aide signifié par la personne prestataire.

L'obtention d'une preuve suffisante attestant des revenus gagnés au noir est préalable à l'annulation ou à la
réclamation des prestations.

Cette preuve vient démontrer que la personne prestataire n'est pas admissible aux prestations ou à une partie
des prestations qui lui ont été accordées.

Une déclaration écrite par la personne prestataire constitue une telle preuve dans la mesure où les
informations qui s'y retrouvent permettent d'établir clairement le montant de l'aide versé indûment.

L'aveu constitue la meilleure preuve. Il est donc important qu'il soit reçu au moyen d'une déclaration la plus
détaillée et explicite possible.

A.1 La personne prestataire reconnaît les faits

La déclaration écrite contient les renseignements suivants :

Nom et adresse de l'employeur;
Description de l'emploi occupé;
Nombre d'heures travaillées par semaine ou par mois;
Salaire reçu;
Période de travail;
Raison de fin d'emploi, si l'emploi est terminé.

A.1.1 La personne prestataire occupe toujours l'emploi

La déclaration donnée par celle-ci sert à considérer les revenus au dossier et à diminuer ou annuler l'aide
versée.

La personne prestataire a l'obligation de fournir une confirmation de ses revenus par l'employeur. En cas de
refus de sa part, sans motif sérieux, l'aide est annulée pour refus de fournir un renseignement nécessaire à
l'étude de son admissibilité.

Pour la travailleuse ou le travailleur autonome, les revenus sont évalués selon la procédure de calcul propre à
ce type de revenus. Pour plus de renseignements, se référer à Distinction entre le statut de travailleur autonome
et celui de salarié.

A.1.1.1 Dans le cas d'une annulation pour revenus suffisants

La personne prestataire est admissible à l'ASM-2 seulement si elle a déclaré ses revenus et fourni une
confirmation de ces derniers.

A.1.2 La ou le prestataire n'occupe plus l'emploi

La personne prestataire tente d'obtenir, de son employeur, une confirmation de ses revenus et la date de fin de
ceux-ci.

A.2 La personne prestataire ne reconnaît pas les faits

Si les renseignements recueillis sont suffisants pour permettre de rendre une décision, alors le dossier est
modifié en conséquence et une réclamation est établie, s'il y a lieu.
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Si les renseignements recueillis sont incomplets pour permettre de rendre une décision, le dossier est référé au
service des enquêtes.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la dénonciation reçue ou analyse les détails l'amenant à penser que la personne prestataire a des
revenus au noir;
Planifie les activités appropriées à la situation afin de s'assurer de la conformité du dossier, soit :

effectue une entrevue avec la personne prestataire;
demande une déclaration écrite à la personne prestataire;
fait une demande de documents tant à la personne prestataire qu'à la personne présumée
employeur, si nécessaire;
convoque la personne prestataire pour une remise de chèque;
complète le formulaire « Activité de conformité - vérification, enquête, projet local ou intervention
de soutien » (SR-2170) pour une intervention de soutien ou une référence en enquête.

En l'absence d'un document, au dossier informatique :
ASDD : sélectionne le code du document manquant.

Au dossier informatique :
ASDD : convoque, selon le cas, la personne prestataire pour :

autre raison de convoc.;
remise de cheque ciblée.

ACAF : complète les champs requis pour:
une intervention de soutien, se référer à Rôle des individus - intervention de soutien –
Enquêteur;
OU
une référence aux enquêtes, se référer à Enquêtes.

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : le numéro correspondant à la nature du revenu (2100, 2102, 2160, etc.);
« BRUT » et « NET » : le revenu calculé après l'application des déductions.

B. Recours à exercer

B.1 La personne prestataire occupe toujours l'emploi

La personne prestataire a l'obligation d'exercer un recours auprès de la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lorsque la rémunération reçue pour le travail effectué ne répond
pas aux normes du travail.

Si aucun recours n'est exercé, la personne prestataire est avisée que le revenu dont elle se prive est
comptabilisé au dossier.

B.2 La personne prestataire n'occupe plus l'emploi

La personne prestataire est informée qu'elle doit exercer un recours auprès de l'assurance-emploi ou de
l'assurance parentale, lorsqu'il y a lieu de croire que le travail exercé au noir la qualifie pour de telles
prestations.

Dans les 2 cas, l'obtention du relevé d'emploi sert de base à chacun de ces recours. La personne doit donc
s'adresser à l'Agence de revenu du Canada (ARC) afin de faire reconnaître son emploi comme un emploi
assurable.

B.3 L'emploi est reconnu assurable
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Lorsque l'ARC déclare qu'un emploi est assurable, le Centre Service Canada a le mandat d'obtenir le relevé
d'emploi auprès de l'employeur pour le programme d'assurance-emploi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide la pertinence que la personne prestataire exerce un recours suite aux renseignements recueillis;
Obtient le relevé d'emploi si la personne prestataire n'occupe plus l'emploi;
Communique avec la personne prestataire par le biais de contact téléphonique pour:

l'informer de son obligation d'exercer un recours à l'assurance-emploi ou à l'assurance parentale.
Complète et fait parvenir à Emploi et Développement social Canada (EDSC) ou au Régime québécois
d'assurance parentale (RQAP), le cas échéant, le formulaire « Avis (Loi sur l'aide aux personnes et aux
familles, article 90 et 94) » (SR-0197);
Au dossier informatique :

ASDR : saisit au champ : « CODE DROIT » le code correspondant au droit en attente de
réalisation;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou TL01 en
gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : saisit au champ : « NO. LETTRE » : « K15 » « Avis d'information d'aide remboursable en
attente d'un droit réalisable » pour aviser la personne prestataire qu'elle est dans l'attente de la
réalisation d'un droit.

C. Réclamation ou annulation des prestations

La personne prestataire qui n'a pas reçu un revenu approprié et conforme à la Loi sur les normes du travail
(LNT) se verra établir une réclamation couvrant toute la période du travail au noir en considérant la ressource
dont elle s'est privée.

Cette réclamation est revue si la personne obtient des sommes couvrant les mêmes périodes à la suite d'un
recours auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). La
CNESST rétroagit d'une année à compter de la date d'une demande.

Si la réclamation porte sur une période de plus d'un an, la personne prestataire est invitée à contacter les
services de l'Aide juridique pour faire valoir son droit auprès de l'employeur.

Lorsque la personne prestataire se qualifie à des prestations d'assurance-emploi ou d'assurance
parentale après une période de travail au noir et qu' elle ne les demande pas, une réclamation est établie.

La réclamation est faite en fonction de ces prestations en autant que le taux et la période d'admissibilité sont
clairement déterminés.

La personne prestataire qui reconnaît travailler ou avoir travaillé au noir et qui ne peut établir ses revenus est
informée qu'elle s'expose à une réclamation de toute l'aide reçue pendant la période de travail admise. Un délai
pour produire l'état de ses revenus de travail lui est accordé.

C.1 Fardeau de la preuve

À défaut de fournir les renseignements requis, la réclamation est établie puisqu'il s'avère impossible de
déterminer les revenus gagnés.

818



Le fardeau de la preuve est la responsabilité de la personne prestataire. Celle-ci a la responsabilité de
démontrer qu'elle est admissible à l'aide reçue alors qu'elle a travaillé sans le déclarer.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les documents et renseignements nécessaires pour prendre action;
Envoie le préavis d'annulation lorsque l'information possédée provient d'une source autre que la
personne prestataire;
En l'absence d'un document, au dossier informatique :

ASDD :
saisit le document manquant;
saisit un « X » et chaîne au PANO 3 au code : « #3 » pour ajouter au code « TEXTE
LIBRE » : une note l'informant de la conséquence reliée à la non-production du document,
soit l'établissement d'une réclamation.

Au dossier informatique :
ASLT : saisit au champ : « NO. LETTRE » : « K95 » : « Préavis d'annulation de l'aide financière »
(pour l'annulation seulement);
ASRR : saisit aux champs « BRUT » et « NET » les revenus pour chaque période de travail.

Si les revenus sont non connus :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « L » : « REV. TRAV. INDETERMINE »;
« DATE APPLICATION » : date ou le document demandé est considéré non reçu.

ASDR : concilie le droit réalisé, s'il y a lieu.
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42754Revenu d'un centre de travail adapté
2016-05-31

Interprétations normatives

La rémunération versée par un centre de travail adapté reconnu par l'Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ) est comptabilisée comme un revenu de travail.

La rémunération versée par les centres de réadaptation est versée sous forme d'une prime d'un centre de
réadaptation ou d'accueil et est exclue.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces preuves attestant du salaire versé;
Si le document est non fourni :

envoie le formulaire « Déclaration des revenus » (SR-0035) chez l'employeur;
au dossier informatique :

ASCD : saisit aux champs :
« CODE » : « AS521 » : « ATTENTE CONFIRMATION DU SALAIRE DE
L'EMPLOYE » (SR-0035);
« NOTE » : SR-0035 posté à l'employeur telle date;
« ECHEANCE » : la date d'envoie plus 30 jours de calendrier.

Lorsque le formulaire SR-0035 n'est pas retourné par l'employeur :
remplit le formulaire « Activité de conformité - Vérification, enquête, projet local ou intervention de
soutien » (SR-2170) pour une intervention de soutien;
au dossier informatique :

ACAF : saisit aux champs requis les données pour une intervention de soutien, se
référer à Rôle des individus - intervention de soutien - Enquêteur;
ASCD : saisit une activité de suivi.

Lorsque les pièces preuves sont reçues :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 
« BRUT » et « NET » : le montant du revenu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit au champ « DÉTAIL » le nom du Centre de travail adapté.

Informations complémentaires
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Centre de travail adapté

Les centres de travail adapté produisent des biens et des services et emploient en majorité des personnes
handicapées. La rémunération reçue par ces personnes est au moins égale au salaire minimum.

Centre de réadaptation

Les centres de réadaptation offrent des services d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour les
clientèles suivantes :

Personnes mésadaptées socio-affectives;
Personnes handicapées mentales;
Personnes handicapées physiques;
Mères en difficulté d'adaptation;
Toxicomanes.
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42756Revenu de troc
2016-05-31

Interprétations normatives

Les compensations ou avantages reçus par une personne prestataire en échange du travail ou de services
qu'elle effectue, et dont la valeur peut être exprimée en terme monétaire, sont comptabilisables.

Le revenu est comptabilisable comme un revenu de travail et correspond à la valeur du service convenu au
moment où celui-ci est rendu et non pour le mois où la contrepartie du troc est reçue.

Le fait que le revenu est payé sous forme de troc n'exclut pas qu'il réponde aux normes du travail lorsque la
situation s'applique (ex. un travail fait en contre partie d'un bien doit respecter la valeur de celui-ci convertie en
heures de travail respectant les normes du travail).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces preuves attestant de la valeur du service convenu pour la contrepartie du troc
à recevoir;
Si document non fourni, au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR DOCUM. »;
« DATE APPLICAITON » : la date ou le document manquant est considéré non fourni;

ASAV : saisit au champ « TEXTECOMPL » le ou les documents non fournis.
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » et « NET » : le revenu de la valeur du service convenu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit au champ : « DÉTAIL » les coordonnées de l'employeur, ou de la personne qui fait
le troc.
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42636Revenu de camelot
2016-05-31

Interprétations normatives

Généralement, le travail de camelot est considéré comme un travail à commission ou à la pièce et traité comme
tel, qu'il soit réalisé par une personne prestataire adulte ou une ou un enfant à charge.

Une ou un camelot effectue la livraison de journaux (à pied, à vélo ou en auto). Cette personne est au service
d'un distributeur et reçoit un montant forfaitaire pour chaque journal livré.

Comme toute travailleuse ou tout travailleur à commissions, les dépenses encourues pour gagner le revenu sont
déduites du salaire gagné.

Ses conditions de travail ne sont pas assujetties aux normes du travail.

Lorsqu'une personne agit à titre de distributeur et engage du personnel pour le triage et la distribution de
journaux ou de publi-sacs, elle est alors considérée comme travailleuse autonome.

823

http://adel/sujet/42656
http://adel/sujet/42640


42633Revenu de gardiennage
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus de gardiennage sont les revenus gagnés pour prendre soin, chez un employeur, d'enfants, d'une
personne malade, âgée ou handicapée.

La personne prestataire qui reçoit des revenus de gardiennage est considérée comme salariée.

Depuis le 1er juin 2004, les personnes qui exercent la fonction de gardienne ou de gardien sont assujetties à la 
Loi sur les normes du travail (LNT). En conséquence, elles sont payées au moins au taux du salaire minimum.

La personne prestataire, adulte seul ou membre d'une famille, qui procure des soins constants à une ou un 
adulte en perte d'autonomie est reconnue avoir des contraintes temporaires.

Le revenu de gardiennage est comptabilisable en totalité avec les avantages reçus l'employeur, s'il y a lieu.

Les avantages possibles sont :

La chambre et la pension;
La chambre seule;
Les repas.

Situations d'exception

Dans certains cas, ces personnes salariées sont exclues de l'application de la LNT.

Voici les 3 situations d'exception :

La fonction de gardiennage est exercée de façon ponctuelle.

Ceci fait référence à une situation occasionnelle et de courte durée, par exemple, dans le cas d'un
couple qui fait garder un enfant pour effectuer une sortie.

La fonction de gardiennage s'exerce dans le cadre d'une relation d'entraide familiale.

Le gardiennage s'appuie sur des rapports de soutien naturel existant dans une famille. Ceci s'étend aux
oncles, tantes, cousins, cousines, et même aux beaux-frères et belles-soeurs.

La fonction de gardiennage s'exerce dans le cadre d'une relation d'entraide communautaire.

Cette forme d'entraide se veut le reflet d'un soutien mutuel pouvant exister tant à l'échelle d'une
collectivité que d'un groupe plus restreint, par exemple, des groupes communautaires ou le partage entre
amies ou amis et voisins.

Pour ces situations d'exception :
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Seuls les revenus réellement gagnés sont comptabilisés;
Ces revenus sont comptabilisés même s'ils proviennent d'un parent ou d'une ou d'un enfant;
Le revenu de travail d'une ou d'un enfant à charge est comptabilisé dans la mesure où il n'est pas
accessoire à ses études.

Recours possible à exercer vs le salaire minimum

Lorsqu'une personne prestataire assujettie au salaire minimum ne le reçoit pas, elle est invitée, dans un premier
temps, à s'adresser à son employeur. Si ce dernier refuse de lui verser la rémunération adéquate, elle a
l'obligation d'exercer un recours auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST).

Si la personne refuse d'exercer son recours, l'AFDR est évaluée en considérant :

Le montant du salaire minimum pour les heures travaillées;
S'il y a lieu, un revenu en nature tenant compte du fait qu'elle obtient gratuitement de son employeur le 
gîte et couvert.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la lettre de confirmation de l'employeur ou le formulaire « Déclaration des revenus »
(SR-0035B ou SR-0035). Les renseignements suivants s'y retrouvent :

la date de début d'emploi;
le revenu de garde;
les avantages (repas, chambre, pension).

S'assure que le revenu déclaré respecte les normes du travail pour les gains de la travailleuse ou du
travailleur qui réside chez l'employeur. À défaut de recevoir le salaire adéquat, la personne prestataire
est avisée par le biais d'un contact téléphonique qu'elle a l'obligation de faire valoir ses droits;
Complète et fait parvenir à la CNESST le formulaire « Avis (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles,
articles 90 et 94) » (SR-0197);
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » :

2103 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR SANS RÉTRIBUTION »;
2104 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RÉTRIBUTION REPAS »;
2105 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RÉTRIBUTION CHAMBRE »;
2106 : « GARDE ENFANT EMPLOYEUR RÉTRIBUTION CH. PENSION ».

« BRUT » et « NET » : le revenu déclaré;
« NB. JRS/RPS » : le nombre de jours pour les rétributions chambre et/ou pension ou le
nombre de repas pris chez l'employeur en fonction de la fréquence de rémunération;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

Note

Ces codes sont utilisés pour identifier les revenus de gardiennage d'une ou d'un enfant à charge
ou d'une personne adulte.
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ASDS : saisit au champ « DÉTAIL » : les précisions sur les revenus d'emploi au dossier;
ASLO : ajoute au montant inscrit au champ « LOYER/PENSION/HYPOTHEQUE » : le montant
correspondant à la rétribution chambre calculée;
ASPG : saisit au champ « PROGR. DEMANDE » : AUT : « CT AUTONOM », lorsque la personne
prestataire s'occupe d'une personne en perte d'autonomie;

ASDR : saisit au champ « CODE DROIT » : « 210 » : " RÉALISATION D'UN DROIT " pour les personnes
soumises au salaire minimum qui exercent un recours;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit TL01 en
gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.
En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : saisit aux champs :
« NO. LETTRE » : « K15 » : « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » et appuie 2 fois sur « entrée »;
« TEXTES SUGG. » : « 210 » : « de la réalisation d'un droit » et préciser lequel ou lesquels
parmi une liste suggérée;
« TEXTE LIBRE » : ajout d'un commentaire si nécessaire.
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42757Revenu de garde d'enfants à son domicile
2016-05-31

Interprétations normatives

La personne prestataire qui garde des enfants à son domicile voit ses revenus comptabilisés dans une
proportion de 40 %.

La déduction pour revenus de travail exclus s'applique aussi à ces revenus.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les preuves de revenus;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2160 : « REVENU GARDE D'ENFANT A DOMICILE »;
« BRUT » et « NET » : le revenu gagné.

Note

Le système supporte le calcul du 40 % ainsi que le facteur de mensualisation.

Exemple - Comptabilisation d'un revenu de garde d'enfants à domicile

Madame Ladouceur garde des enfants à son domicile :

Elle gagne 110 $ par semaine.
Elle et son conjoint sont prestataires du Programme d'aide sociale.

Comptabilisation des revenus
Salaire mensuel (110 $ x 4,34821) 478,30 $
Revenus à considérer (40 % x 478,30 $) 191,32 $
Moins les revenus de travail exclus (-300 $) (-300 $)
Total - Revenus comptabilisables 0,00 $

Le revenu n'affecte pas la prestation, car il est inférieur au montant des revenus de travail exclus.
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42758Revenu de figurant ou de comédien
2016-05-31

Interprétations normatives

Les figurants et les comédiens sont considérés comme des travailleurs autonomes, et ce, en raison
principalement des cotisations payées à l'Union des artistes (UDA) et à l'Alliance Of Canadian Cinéma
Television & Radio Artists (ACTRA). Afin de déterminer leur statut à l'aide financière de dernier recours,
l'évaluation se fait au cas le cas, selon la situation de la personne.

Statut de salarié

La détermination du statut de travailleur autonome et de l'entreprise s'évalue selon les critères habituellement
utilisés, soit le lien de subordination, les caractéristiques économiques et la propriété des outils ou du matériel de
travail. Généralement, les figurants ou les comédiens qui apparaissent dans un film ou une émission de
télévision répondent « non » à ces questions. Ils sont donc des salariés. Toutefois, les cotisations à l'UDA et à
l'ACTRA sont des déductions acceptables, car elles sont nécessaires à l'exercice de leur travail.

Ainsi, si une personne ne fait que quelques contrats de figurant ou ne joue que quelques petits rôles et que ses
seules dépenses sont des cotisations, cette personne sera considérée comme salariée. Ses revenus sont
comptabilisés mensuellement, tout en déduisant du revenu brut les cotisations qu'elle doit payer et les
déductions prévues au Règlement, le cas échéant.

Statut de travailleur autonome

La comédienne ou le comédien est considéré travailleur autonome lorsque ses services sont offerts dans
différentes entreprises et que la personne assume des dépenses de publicité, de location de salle, de costume
ou autre.

Statut de salarié et de travailleur autonome

Il est possible qu'une personne soit à la fois salariée et travailleuse autonome.

Procédures opérationnelles

Exemple - Statut de salarié et de travailleur autonome

Une personne offre ses services de comédien en jouant un personnage. Elle se déplace dans les écoles ou les
garderies. Elle a des costumes et du matériel et fait de la publicité.

Pendant la même période, elle accepte un contrat de figurant dans un film et reçoit un salaire.

Ses revenus de figurant sont considérés à titre de revenus de travail, alors que les revenus et les dépenses en
lien avec son travail de comédien à son propre compte sont considérés à titre de travail autonome.
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Il est important de retenir que le statut que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) accorde à la personne pour considérer ses revenus peut différer du statut accordé par Revenu Québec
(RQ) ou l'Agence du revenu du Canada (ARC).
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42632Paie de vacances et indemnité de départ
2016-05-31

Interprétations normatives

Les paies de vacances sont comptabilisables comme revenu d'emploi en totalité avec les mêmes déductions et
exclusions. Dans certaines situations, elles sont considérées comme un avoir liquide.

Lorsqu'une détentrice ou un détenteur du carnet de réclamation dépose une nouvelle demande, la paie de
vacances ou le remboursement des jours de maladie non utilisés sont considérés comme de l'avoir liquide, le
mois du dépôt de la demande.

Les indemnités de départ sont comptabilisables comme revenu d'emploi ou encore comme avoir liquide.
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42759Paie de vacances de la Commission de la construction du Québec
2016-05-31

Interprétations normatives

La paie de vacances des travailleuses et des travailleurs de la construction est versée par la Commission de la
construction du Québec (CCQ) à la fin des mois de juin et novembre de chaque année.

En nouvelle demande

C'est la notion de revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande qui s'applique.

Si une nouvelle demande est présentée en juin ou en novembre, la paie de vacances est comptabilisée, car
elle est reçue et due pour le mois de la demande.

Pour le mois suivant, la paie de vacances est exclue à titre de revenu qui cesse.

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée lors d'un mois autre que juin et novembre, la paie de vacances
n'est pas comptabilisée puisqu'elle n'est pas due pour ce mois.

Lorsqu'une personne ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services dentaires et
pharmaceutiques dépose une nouvelle demande, la paie de vacances ou le remboursement des jours de
maladie non utilisés sont considérés comme de l'avoir liquide, le mois du dépôt de la demande.

En cours d'aide

La paie de vacances n'est pas comptabilisée pour une travailleuse ou un travailleur aidé en supplément à son
revenu de travail, et ce, parce que la retenue faite par l'employeur à titre de paie de vacances est additionnée
au revenu comptabilisable.

Au moment de sa réception, le montant de la paie de vacances est considéré comme un avoir liquide.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le formulaire « Relevé d'emploi » ou autres déclarations conformes;
Obtient et vérifie les bulletins de paie à chaque mois;
Demande copie de la paie de vacances en juin ou novembre s'il y a lieu.

Nouvelle demande déposée en juin ou novembre

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
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« C.GEST » : « D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« DT DEBUT - FIN » : la date du début et de la fin d'emploi;
« BRUT » et « NET » : le revenu reçu ou à recevoir dans ce mois plus la paie de vacances
reçue et due pour ce mois.

ASDS : saisit aux champs :
« DÉTAIL » : la nature du revenu comptabilisé;
« DATE DE FIN DU DÉTAIL » : la date de fin d'emploi.

Nouvelle demande déposée dans un mois autre que juin ou novembre

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« C.GEST » : « D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« DT DEBUT - FIN » : la date du début et de la fin d'emploi;
« BRUT » et « NET » : le revenu reçu ou à recevoir dans ce mois;

ASCD : saisit aux champs :
« CODE » : AS521 : « ATTENTE CONFIRMATION DU SALAIRE DE L'EMPLOYE »
(SR-0035);
« NOTE » : suivi pour la réception de la paie de vacances;
« ECHEANCE » : en juin ou en novembre, selon la date de venue à l'AFDR, pour ajouter
le montant de la paie de vacances au solde d'avoir liquide possédé à cette date.

ASBA : modifie le montant inscrit au code 1100 à la suite de la réception de la paie de vacances.

En cours d'aide

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » : le montant avant les déductions;
« NET » : le montant net inscrit sur les talons de paie auquel est additionné le montant de
la retenue prélevée pour la paie de vacances;

ASCD : saisit aux champs :
« CODE » : AS521 : « ATTENTE CONFIRMATION DU SALAIRE DE L'EMPLOYE »
(SR-0035);
« NOTE » : suivi pour la réception de la paie de vacances;
« ECHEANCE » : en juin ou en novembre, selon la période de travail, pour ajouter le
montant de la paie de vacances au solde d'avoir liquide possédé à cette date.

ASBA : modifie le montant inscrit au code 1100 à la suite de la réception de la paie de vacances.

Exemple - Calcul de la retenue à titre de paie de vacances pour les travailleuses et les travailleurs dans le
domaine de la construction

M. Robert Thivierge reçoit une prestation d'aide sociale, en tant que couple :

Il est aidé en supplément à ses revenus de travail dans le domaine de la construction;
Son employeur lui verse un salaire brut de 400 $/semaine pour un salaire net de 236,94 $;
Le montant des déductions comprend 48 $ retenu à titre de paie de vacances.
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Comptabilisation des revenus
Salaire mensuel (236,94 $ + 48 $ x 4,34821) 1 238,98 $
Moins les revenus de travail exclus (-300 $)
Total - Revenus comptabilisables 938,98 $

Comme M. Thivierge est aidé en supplément à ses revenus, la retenue à titre de paie de vacances est ajoutée
au salaire net et est comptabilisée.

Exemple - Comptabilisation de la paie de vacances en nouvelle demande

M. Robert Thivierge dépose une nouvelle demande d'AFDR le 16 juin :

La composition familiale est celle de 2 adultes sans contraintes à l'emploi;
M. Thivierge a cessé de travailler le 6 juin;
Les salaires reçus en juin sont au montant de 850 $, soit 425 $ pour la semaine se terminant le 30 mai et
425 $ pour la semaine se terminant le 6 juin;
Il a aussi reçu une paie de vacances d'un montant de 1 000 $.

Comptabilisation des revenus
Salaires reçus en juin 850 $
Paie de vacances 1 000 $
Total - Revenus comptabilisables 1 850 $

Les salaires reçus en juin sont comptabilisables, même si une paie couvre la dernière semaine de mai,
car elle est reçue dans le mois de la demande.
La paie de vacances est aussi comptabilisable, car elle est reçue et due au cours du mois de la
demande.
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42760Paie de vacances ou paiement des jours de maladie non utilisés reçus en
cours d'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire, aidée en supplément à son revenu de travail, a droit à sa paie de vacances ou
au paiement des jours de maladie non utilisés, le montant s'ajoute aux revenus de travail gagnés pour le mois au
cours duquel ils sont reçus.

Procédures opérationnelles

Revenu de travail vs carnet de réclamation

Lorsque le total des revenus de travail rend la personne prestataire ou la famille inadmissible à la
prestation du mois suivant la réception de ces sommes, celle-ci bénéficie alors d'un carnet de réclamation. Elle
est toutefois invitée à déposer une demande allégée puisque ses revenus vont diminuer dès le mois suivant la
réception de la paie de vacances ou du remboursement des jours de maladie.

En cours d'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les bulletins de paie du mois;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » et « NET » : le revenu (revenu de travail, paie de vacances et remboursement
des jours de maladie).

Exemple - Comptabilisation d'une paie de vacances non liée à une fin d'emploi

John reçoit une prestation d'aide sociale en supplément à ses revenus de travail:

En juillet de chaque année, l'employeur rembourse à John le montant accumulé à titre de paie de
vacances.
Pour ce mois, il reçoit son salaire régulier de 150 $/semaine et 208 $ de paie de vacances.

Comptabilisation des revenus
Salaire mensuel (150 $ x 4,34821 + 208 $) 860,23 $
Moins les revenus de travail exclus (-200 $) (200,00 $)
Total - Revenus à comptabiliser 660,23 $
Prestation adulte 610,00 $

La paie de vacances est ajoutée aux revenus de travail gagnés dans le mois où elle est reçue. Le revenu à

834



comptabiliser est supérieur au montant de la prestation. John bénéficie du carnet de réclamation ASM-2 pour le
mois d'août. Il est invité à déposer une nouvelle demande au cours de ce mois en raison de la baisse de ses
revenus.
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42761Paie de vacances ou paiement des jours de maladie non utilisés liés à une
fin d'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Une paie de vacances liée à une fin d'emploi est évaluée comme tout revenu d'emploi qui cesse. Elle est
réputée due pour le mois de la cessation, même si elle est versée postérieurement. Il en est de même pour le
paiement des jours de maladie non utilisés par la personne prestataire.

En nouvelle demande

Une paie de vacances et le paiement de jours de maladie non utilisés sont comptabilisés comme revenus s'ils
sont reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande.

Pour le mois suivant, ces montants sont exclus à titre de revenus.

Lorsqu'ils sont touchés pendant un mois postérieur à celui de la demande, ils ne sont pas comptabilisés à
titre de revenus puisqu'ils ne sont pas dus pour le mois de la réception. Ces montants sont considérés comme
de l'avoir liquide.

Toutefois, en nouvelle demande, pour une personne prestataire qui reçoit un carnet de réclamation, la paie de
vacances et le paiement de jours de maladie non utilisés sont considérés comme de l'avoir liquide. Ils ne sont
pas comptabilisés à titre de revenus pour établir l'admissibilité à l'aide pour le mois de la demande.

En cours d'aide

Lorsque la personne prestataire, aidée en supplément à son revenu de travail, perd son emploi et a droit à sa
paie de vacances et au paiement de jours de maladie non utilisés, ces montants s'ajoutent aux revenus de
travail gagnés pour le mois de la cessation, peu importe le moment où ils sont effectivement reçus (se référer à 
Exception à l'antériorité du déficit pour un revenu qui cesse). C'est ce montant total (salaire dû et bénéfices) qui
est considéré.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le formulaire « Relevé d'emploi » ou autres déclarations conformes.

En nouvelle demande

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » et « NET » : le total des revenus reçus ou à recevoir dans le mois de la
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demande;
« C.GEST. » : « D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE »;
« DT. DEBUT - FIN » : la date de début et de fin d'emploi;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ « DATE DE FIN DU DETAIL » : la date de fin d'emploi;
ASAD : saisit aux champs, s'il y a lieu :

« SIT. ASSURANCE CHOMAGE » : le chiffre approprié;
« RAISON FIN D'EMPLOI » : la lettre correspondante;
« DATE DE FIN D'EMPLOI » : la date de fin d'emploi;
« NB. SEM. TRAV. ASSURABLES » : le nombre de semaines travaillées.

ASBA : vérifie si le montant inscrit au champ « CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE,
CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE » comprend le dépôt du montant de la paie de
vacances ou de remboursement des jours de maladie non utilisés pour une personne
nouvellement détentrice demandeur du carnet de réclamation ASM-2.

En cours d'aide

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » et « NET » : le revenu dû pour le mois de la cessation (revenus de travail et paie
de vacances);
« C.GEST. » : « C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
« DT.DEBUT - FIN » : la date de fin d'emploi;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ « DATE DE FIN DU DETAIL » : la date de fin d'emploi;
ASBA : vérifie si le montant inscrit au champ « CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE,
CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE » comprend le dépôt, le montant de la paie de
vacances ou le remboursement des jours de maladie non utilisés.

Exemple - Sommes à comptabiliser lors d'une fin d'emploi, en cours d'aide, pour valider l'application de la notion
de revenus qui cessent

Monsieur Boulanger est prestataire d'aide sociale depuis 6 mois :

Il est aidé en supplément à ses revenus de travail de 100 $/semaine.
Son emploi cesse le 15 du mois.
Son employeur lui verse une paie de vacances de 110 $ le 22 du mois.

Comptabilisation des revenus
Revenus de travail 200 $
Plus la paie de vacances (+110 $) 110 $
Total - Revenus compatibilisés 310 $

Dans cet exemple, le montant à utiliser pour valider l'application de la notion de revenus qui cessent est 310 $.

Exemple - Comptabilisation d'un revenu cessant au mois de la demande
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Le 5 janvier, Monsieur Bleau perd l'emploi qu'il occupait depuis 2 mois :

Il dépose une demande D'AFDR le 10 janvier.
Il reçoit une dernière paie de 500 $ le 25 de ce mois.
Le 500 $ représente 100 $ gagnés en décembre et 400 $ gagnés en janvier.
Le 5 février, il reçoit une paie de vacances.

Les revenus comptabilisables en janvier sont de 500,00 $

Ce montant est comptabilisable en application de la notion des revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de
la demande. Comme la paie de vacances n'est pas comptabilisée au mois de la demande, puisqu'elle n'a pas
été reçue dans ce mois, elle est considérée comme un avoir liquide en février.
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42762Prime de fin d'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Une prime de fin d'emploi (séparation ou licenciement) est comptabilisée selon la nature du versement consenti
par l'employeur (versements périodiques ou montant forfaitaire). Elle est versée par l'employeur pour mettre fin
au contrat de travail le liant à la personne employée.

Versements périodiques

La prime, qui prend la forme de versements périodiques, est comptabilisée comme un revenu d'emploi lorsque
l'employeur continue de verser à la personne employée licenciée sa rémunération régulière pendant une période
déterminée.

Les exemptions pour revenus de travail s'appliquent, ainsi que les autres exemptions reliées.

Montant forfaitaire ou somme globale

Lorsque la prime prend la forme d'un montant forfaitaire ou d'une somme globale, elle est considérée comme un
avoir liquide.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le formulaire « Relevé d'emploi » ou autres déclarations conformes;
Vérifie la section « Paiements ou avantages » pour connaître la prime et la période de rémunération;
Obtient le revenu mensuel, si la prime est versée périodiquement;
Selon la nature de la prime, au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » et « NET » : le revenu périodique.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » : les coordonnées de l'employeur et la provenance du revenu
inscrit au dossier;
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le montant forfaitaire reçu ou ce qu'il en reste.

ASAD : saisit aux champs :
« SIT ASSURANCE-EMPLOI » : le chiffre approprié;
« RAISON FIN D'EMPLOI » : la lettre correspondante;
« DATE FIN D'EMPLOI » : la date de fin d'emploi;
« NB SEM. TRAV. ASSURABLES » : le nombre de semaines travaillées.
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Si le document n'est pas fourni, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR DOCUM. »;
« DATE APPLICATION » : la date ou le document manquant est considéré non fourni.

ASAV : saisit au champ « TEXTECOMPL » le ou les documents non fournis.

Exemple - Calcul d'une prime de licenciement reçue par versements périodiques

Luc fait partie des employés de l'entreprise Bricolo touchés par un licenciement collectif.
Son employeur lui offre comme prime la poursuite du versement de sa rémunération régulière pour les
12 prochaines semaines.

Si Luc dépose une nouvelle demande, la rémunération qu'il continue de recevoir à titre de prime de licenciement
est comptabilisée comme un revenu d'emploi.

Exemple - Calcul d'une prime de licenciement versée sous forme de montant forfaitaire

Luc fait partie des employés de l'entreprise Bricolo touchés par un licenciement collectif.
Son employeur lui offre comme prime de départ la somme 5 000 $.

Si Luc dépose une nouvelle demande, le montant forfaitaire reçu ou ce qu'il en reste est considéré comme un
avoir liquide au jour de la demande.
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42764Situation où l'exclusion pour les revenus de travail ne s'applique pas
2016-05-31

Interprétations normatives

À compter du 1er mai 2015, les exclusions pour les revenus de travail ne sont plus accordées lorsque les
revenus sont réclamés à la suite d'une fausse déclaration, et ce, peu importe la période couverte par la
réclamation.

Sont aussi considérés comme des revenus de travail les montants accordés à titre de prestations de maternité,
de paternité, parentales ou d'adoption en vertu de la Loi sur l'assurance parentale ou à titre de prestations de
maternité, parentales ou de soignant en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

Toutefois, les exclusions doivent s'appliquer lorsque les revenus de travail, non déclarés, sont inférieurs ou
égaux aux exclusions. Dès que les revenus sont supérieurs aux exclusions, ceux-ci doivent être réclamés en
totalité.

Pour établir le montant de la réclamation, l'ensemble des revenus de travail de la période doit être pris en
compte dans le calcul. Dès qu'il y a présence d'un revenu de travail non déclaré, à la suite d'une fausse
déclaration, et que l'ensemble des revenus est supérieur aux exclusions permises, tous les revenus de travail de
cette période sont réclamés. Aucune exclusion n'est accordée pour ce mois, et ce, même si les autres revenus
de travail ne font pas l'objet d'une fausse déclaration.

Exemple

Nous sommes le 15 août 2015 et une réclamation pour revenus de travail non déclarés, en raison d'une fausse
déclaration, est effectuée pour la période de mars à juin 2014 dans un dossier couple du programme d'aide
sociale. Les revenus non déclarés sont respectivement :

Prestation
de mars 2014

955 $ Prestation
d'avril 2014

955 $

Prestation
de mai 2014

955 $

Prestation
de juin 2014

955 $

Revenu de travail
du mois précédent

305 $ (FDE) 350 $ (FDE) 400 $ (FDE) 300 $ (FDE)

Exclusion 300 $
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion

s'applique puisque
le revenu est

inférieur ou égal
à l'exclusion

Réclamation
305 $ 350 $ 400 $ 0
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Réclamation totale de 1055 $ (soit 305 $ + 350 $ + 400 $)

Exemple

Nous sommes en octobre 2016 et une réclamation est effectuée pour fausse déclaration pour la période d'avril à
juillet 2016 dans le dossier d'un adulte seul du programme Aide sociale. Des revenus de travail de 200 $ sont
déjà présents au dossier pour ces mois.

Prestation
d'avril 2016

616 $ Prestation
de mai 2016

616 $

Prestation
de juin 2016

616 $

Prestation
de juillet 2016

 616 $

Revenu de travail
du mois précédent

200 $
305 $ (FDE)

200 $
350 $ (FDE)

200 $
400 $ (FDE)

200 $
300 $ (FDE)

Exclusion 200 $
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion

ne s'applique pas

Réclamation
505 $ 550 $ 600 $ 500 $

Réclamation totale de 2 155 $ (soit 505 $ + 550 $ + 600 $ + 500 $)

Considérant que l'ensemble des revenus mensuels est supérieur à l'exclusion permise et qu'une réclamation a
été effectuée en raison d'une fausse déclaration, les revenus sont comptabilisés en entier sans appliquer
l'exclusion pour revenus de travail.

Exemple

Nous sommes en octobre 2016 et une réclamation est effectuée pour des revenus de travail en nouvelle dette
pour les mois d'avril à juillet 2016. Pour ces mêmes mois, des revenus de travail de fausse déclaration, sous les
exclusions étaient présents.

Prestation
d'avril 2016

616 $ Prestation
de mai 2016

616 $

Prestation
de juin 2016

616 $

Prestation
de juillet 2016

 616 $

Revenu de travail
150 $ (FDE)
100 $ (NOU)

100 $ (FDE)
350 $ (NOU)

100 $ (FDE)
50 $ (NOU)

100 $ (FDE)
300 $ (NOU)
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du mois précédent

Exclusion 200 $
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion

ne s'applique pas
L'exclusion
s'applique

L'exclusion
ne s'applique pas

Réclamation
250 $ 450 $ 0 $ 400 $

Réclamation totale de 1100 $ (soit 250 $ + 450 $ + 400 $)

Revenus cessants

Lorsqu'une réclamation pour fausse déclaration est effectuée à la suite de revenus de travail non déclarés et que
pour ce même mois il y a des revenus cessant pour un autre revenu de la même famille, la notion de revenus
cessant ne s'applique pas et la personne prestataire n'est pas admissible au réajustement pour le mois de la
cessation. L'ensemble des revenus sera comptabilisé pour le mois suivant.

Lorsqu'une réclamation pour fausse déclaration est effectuée à la suite de revenus de travail non déclarés et que
pour ce même mois il y a des revenus cessant pour un revenu d'une autre famille, ce dernier est exclu du calcul
du mois suivant. Toutefois, aucun réajustement pour le mois même n'est accordé. Si un réajustement avait déjà
été accordé, une réclamation de l'aide versée sera générée.

Exemple - Revenu cessant

Depuis janvier 2013, une personne prestataire recevait des prestations de la CNESST au montant de 300 $ par
mois. Ces prestations ont pris fin le 15 janvier 2015. En appliquant les revenus cessants, la personne a eu droit
à un réajustement de 150 $ pour le mois de janvier considérant que les revenus pour ce mois étaient moindres
que ceux de décembre 2014.

À la suite d'un échange avec Revenu Québec, une réclamation pour fausse déclaration pour revenus de travail
non déclarés pour la période de décembre 2014 à juin 2015 a été effectuée. Considérant qu'il s'agit d'une fausse
déclaration, le réajustement versé pour janvier sera réclamé en plus du montant comptabilisé à titre de revenus
de travail.

Pour le mois de février 2015, aucun revenu de CNESST ne sera considéré dans le calcul de la prestation,
toutefois les revenus de travail devront l'être.

Procédures opérationnelles

Afin de ne plus appliquer les exclusions pour les revenus de travail lors d'une réclamation pour fausse
déclaration, le code de gestion « F - FDE REV » doit être saisit à la transaction ASRR au champ « C.GESTION ».
Son inscription n'est permise qu'en présence d'un revenu de la famille des revenus de travail.

Le code de gestion « F » doit être saisi pour chacun des mois où des revenus de travail pour fausse déclaration
sont enregistrés, même pour ceux qui sont égaux ou sous les exclusions permises.
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Au moment de rendre la décision, si l'agente ou l'agent inscrit « FDE » au champ « NATURE RÉCL » et qu'une
ou plusieurs périodes concernées par la réclamation ne contiennent pas le code de gestion « F », un message
sévère est généré.

Un message sévère est également généré si un code de gestion « F » est présent sur une ou plusieurs périodes
concernées par la réclamation et que la nature de la réclamation est « NOU » ou « EAD ».

Lorsqu'une réclamation pour revenu de travail doit être réalisée pour la période d'aide en cours, celle-ci ne doit
pas être de nature « FDE ». Si cette situation se produit, un message sévère est généré à la transaction ASRR
ou ASRD.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

obtient, la preuve de tous les revenus de travail;
s'assure que les revenus de travail font l'objet d'une fausse déclaration.

Au dossier informatique :

ASRR : saisit, pour chaque mois concerné, les revenus brut et net de travail et inscrit au champ
« C.Gestion » « F » - FDE REV.
ASRD : saisit « FDE » au champ « NATURE RÉCL »

Modification de la réclamation à compter du 1er juin 2015 pour les réclamations effectuées avant le 1er

juin 2015

Correction de la nature

Toutes les décisions de révision ou du TAQ qui impliquent uniquement un changement de « nature » de
la réclamation doivent être effectuées par le biais de la transaction ASCG.

Correction de la nature et du revenu

Pour une réclamation réalisée avant le 1er juin 2015 pour laquelle les revenus de travail et la nature doivent être
modifiés :

Si la nature passe de nouvelle dette « NOU » à fausse déclaration « FDE », le système informatique ne
pourra pas accorder les exclusions. Afin de les accorder, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :

ASCG : Modifie la nature de la réclamation
Effectue le processus complet de la correction globale, selon la procédure en vigueur. Il est très
important de choisir « 01 – nature de la réclamation » au champ « NATURE DE CORRECTION ».

ASRR : Modifie les revenus pour le ou les mois concernés
Inscrit le code de gestion « F » pour chacun de ces mois.

ASAM : Inscrit la catégorie « AGD »
Motif : 05
Sous-motif : 18
Mt mensuel : montant correspondant à l'exclusion
Description : exclusion non supportée

Si la nature passe de fausse déclaration « FDE » à nouvelle dette « NOU », l'agente ou l'agent :
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Au dossier informatique :

ASCG : Modifie la nature de la réclamation
Effectue le processus complet de la correction globale, selon la procédure en vigueur. Il est très
important de choisir « 01 – nature de la réclamation » au champ « NATURE DE CORRECTION ».

ASRR : Modifie les revenus pour le ou les mois concernés

Correction des revenus d'une réclamation de fausse déclaration

Lorsqu'une réclamation de fausse déclaration réalisée avant le 1er juin 2015 doit être modifiée, les exclusions
doivent être maintenues. Toutefois, le système informatique ne les accordera pas. L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :

ASRR : Modifie les revenus pour le ou les mois concernés
Inscrire le code de gestion « F » pour chacun de ces mois

ASAM : Accorde les exclusions
Inscrit la catégorie « AGD »
Motif : 05
Sous-motif : 18
Mt mensuel : montant correspondant à l'exclusion
Description : exclusion non supportée

ASRD : Préciser qu'il ne s'agit pas d'une récidive.

Modification de la décision rendue après le 31 mai 2015

Lorsque la réclamation pour fausse déclaration a été rendue après le 31 mai 2015, les exclusions ne seront pas
accordées par le système.

Si la décision de révision ou du TAQ modifie uniquement la nature de la réclamation l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :

ASCG : Modifie la nature de la réclamation
Effectue le processus complet de la correction globaire selon la procédure en vigueur.

ASRR : Saisit ou retire le code de gestion « F » pour chacun des mois concernés par la décision de
révision ou du TAQ

Une réclamation ou une note de crédit sera générée, selon la nature de la réclamation. Dans le cas d'une fausse
déclaration, celle-ci doit être reliée à la réclamation précédente.

Activité de suivi « ASTT3 - Ajuster code de gestion » F « ASRR »

Lorsqu'il y a un changement de nature de la réclamation et que le code de gestion inscrit à la transaction
« ASRR » ne correspond pas à la nature concernée, l'activité de suivi « ASTT3 - Ajuster code de gestion » F
« ASRR » est générée à l'ASCD.

Exemple

La nature « FDE » est remplacée par « NOU ou EAD » et le code de gestion « F » est présent sur une ou
plusieurs périodes concernées par la réclamation.
La nature « NOU ou EAD » est remplacée par « FDE » et le code de gestion « F » est absent sur une ou
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plusieurs périodes concernées par la réclamation.

Cette activité pourra être traitée en modifiant le code de gestion pour la ou les périodes concernées. Tant que
les modifications ne seront pas effectuées sur toutes les périodes, l'activité continuera de se générer.
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42634Déductions particulières relatives à un revenu de travail
2016-05-31

Interprétations normatives

Des déductions sont accordées à tout revenu associé à un revenu de travail ainsi qu'aux prestations versées en
vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de l'assurance parentale et aux allocations d'aide à l'emploi.

La payeuse ou le payeur peut être un employeur, un organisme public ou privé ou toute personne qui verse des
revenus, gains ou avantages à une personne prestataire.

Le revenu de travail est déterminé en déduisant du revenu brut ou, dans le cas d'un travail autonome, du revenu
net :

Les retenues obligatoires effectuées en vertu d'une loi pour fins d'impôt (provincial et fédéral);
Les cotisations d'assurance-emploi;
Les cotisations au Régime québécois de l'assurance parentale (RQAP);
La contribution au Régime de rentes du Québec;
La contribution à un fonds de pension obligatoire y compris la contribution à un régime volontaire
d'épargne retraite (RVER);
La cotisation syndicale;
La retenue obligatoire pour les assurances.

Note

Le revenu d'assurance salaire n'est pas assujetti à ces déductions;

Lorsqu'une personne prestataire est soumise à une saisie de salaire, le montant du salaire avant saisie est
comptabilisé (ex. : pension alimentaire).

La rémunération retenue à titre de paie de vacances (ex. travailleuses ou travailleurs de la construction) est
comptabilisée.

Cependant, ce montant n'est pas comptabilisé de nouveau, à titre de revenu, lorsque la personne prestataire
reçoit ultérieurement sa paie de vacances.

Certains montants ne sont pas considérés comme des déductions et sont inclus dans le revenu d'emploi, tels
que :

La retenue pour un régime de retraite personnel;
La retenue pour le paiement d'une pension alimentaire;
La contribution à un comité social, etc.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces requises en s'assurant de posséder le revenu brut, les déductions et le
revenu net;
Au dossier informatique :

Revenu de travail :
ASRR : saisit au champ :

« BRUT » : le revenu brut;
« NET » : le résultat obtenu de la soustraction des déductions permises au revenu
brut sans vérifier si la déduction relative à l'impôt est conforme à la situation réelle
selon le nombre d'adultes et d'enfants à charge.

ASCD : au besoin, saisit l'activité « ATTENTE CONFIRMATION DU SALAIRE DE
L'EMPLOYE (SR-0035) » (AS521).

Pour les revenus associés aux revenus de travail tels que : revenu d'assurance-emploi,
allocation d'aide à l'emploi et revenu du RQAP :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU
AVANTAGES » :

« CODE »:
2330 « ASSURANCE-EMPLOI »;
2110 « ASSURANCE-EMPLOI MATERNITE »;
2111 « ASSURANCE-EMPLOI PARENTALE »;
2113 « PRESTATION DE COMPASSION » soignant ou aux parents
d'enfants gravement malades;
2790 « ALLOCATION D'AIDE A L'EMPLOI »;
2750 « PRESTATION DE MATERNITE DU RQAP »;
2751 « PRESTATION DE PATERNITE DU RQAP »;
2752 « PRESTATION PARENTALE DU RQAP »;
2753 « PRESTATION D'ADOPTION DU RQAP »;

« FREQUENCE »
« M » : « MENSUELLE » pour le mois de la demande, le mois où le revenu
débute et le mois où le revenu cesse;
« D » : « AUX 14 JOURS » si le revenu est versé tout le mois.

« BRUT » : le revenu avant déductions; pour l'allocation d'aide à l'emploi, on le
retrouve à la transaction ASFE (CON);
« NET » : pour la fréquence « M » seulement, le revenu après déductions.

Si la personne prestataire ne fournit pas une preuve de ses revenus d'emploi, l'agente ou l'agent d'aide
financière:

Envoie une « Déclaration de revenus » (SR-0035) à l'employeur;

Si non reçue après 30 jours de la date d'expédition :

Demande une intervention de soutien au service des enquêtes  :
remplit et achemine le formulaire « Activité de conformité -Vérification, enquête, projet local ou
intervention de soutien » (SR-2170) au service des enquêtes
ET
au dossier informatique:

ACAF: saisit aux champs requis les données pour une intervention de soutien, se référer
à Rôle des individus - intervention de soutien - enquêteur.

Vérifie si d'autres déductions relatives à l'emploi s'ajoutent aux déductions accordées.
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La déduction des revenus de travail exclus est générée par le système informatique.

Avance salariale

L'avance salariale est considérée à titre de revenu pour la période où la personne la reçoit.

Bien que les déductions prévues ne comprennent pas les avances, il convient d'accepter de considérer la
retenue salariale en remboursement d'avance et de tenir compte du revenu net que la personne reçoit, et ce,
afin de ne pas considérer le revenu en double.

Il n'y a pas de distinction à faire si l'avance a été reçue par la personne avant son arrivée à l'aide de dernier
recours ou pendant une période où elle est prestataire.

L'agente ou l'agent s'assure que le montant retenu est bel et bien un remboursement d'avance salariale et non
un remboursement de prêt puisque, dans ce dernier cas, la déduction ne serait pas acceptable.
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42656Revenu de travail à commission
2016-05-31

Interprétations normatives

Un revenu de commissions est considéré comme un revenu de travail.

Les commissions peuvent être versées en supplément à un salaire de base ou constituer à elles seules le
revenu.

La travailleuse ou le travailleur à commission a l'obligation de recevoir une rémunération équivalente au salaire
minimum, à moins que son travail soit effectué à l'extérieur de l'entreprise et que ses heures de travail soient
incontrôlables.

La commission nette est la commission gagnée moins les :

Déductions à la source aux fins fiscales;
Cotisations à l'assurance-emploi;
Cotisations au Régime québécois de l'assurance parentale (RQAP);
Cotisations au Régime de rentes du Québec (Retraite Québec);
Contributions à un fonds de pension obligatoire y compris la cotisation à un régime volontaire d'épargne
retraite (RVER);
Dépenses réellement encourues pour gagner cette commission.

Procédures opérationnelles

Afin d'obtenir le revenu net à considérer, le calcul est effectué de la façon suivante :

   Ventes brutes
-  Coûts des produits (achat de produits, de catalogues)
= Profit brut (montants des commissions et avantages)
-  Dépenses raisonnables pour gagner le revenu
= Revenu net

Afin d'établir les dépenses à considérer, il faut toujours se poser la question à savoir si les dépenses sont
raisonnables et nécessaires dans le contexte. Par exemple, une personne qui vend des produits Avon ne peut
déduire des dépenses de local, car il n'est pas nécessaire d'avoir un local ou d'utiliser une pièce de la maison
pour ce type de travail. Par contre, des dépenses d'essence réalistes selon le montant des ventes sont
déductibles.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le revenu d'emploi est considéré comme « Commission »;
S'assure, lorsque l'emploi est assujetti au salaire minimum, que le revenu est au moins égal au salaire
minimum;
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Obtient et vérifie les pièces requises :
contrat;
bulletin de paye ou relevé des commissions;
lettre de confirmation d'emploi;
déductions relatives à l'emploi;
dépenses liées au travail.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2109 : « SALAIRE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« Brut » et « NET » : saisit le revenu de commissions nettes;
Cette transaction gère le facteur de mensualisation, si requis.

ASDS : saisit au champ « DÉTAIL » : l'information sur le travail et les commissions calculées.

Informations complémentaires

Dépenses réellement encourues

Lorsque les dépenses réellement encourues pour gagner un revenu ne sont pas remboursées par l'employeur,
elles sont soustraites de l'ensemble des revenus (salaire et commissions). Le salaire doit tout de même être au
moins égal au salaire minimum lorsque l'emploi est assujetti au salaire minimum.

Lorsque l'employeur accorde un montant pour couvrir les dépenses, ce montant est ajouté au revenu brut et les
dépenses encourues sont ensuite soustraites.

Note

La personne prestataire (vendeuse ou vendeur) qui travaille habituellement sur les lieux de l'entreprise de son
employeur ne peut déduire des dépenses encourues pour gagner un revenu puisque ses seules dépenses
consistent à se rendre à son lieu de travail comme n'importe quelle travailleuse ou travailleur.
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42766Revenu d'un débroussailleur
2016-05-31

Interprétations normatives

Généralement, les conditions salariales des débroussailleuses et débroussailleurs respectent la règle du salaire
minimum. Leur salaire, basé sur l'hectare coupé, est supérieur au salaire minimum.

L'employeur exige que l'employé fournisse sa débroussailleuse et qu'elle assume les frais d'utilisation.

Voici les frais retenus sur la paie c'est-à-dire à la charge de la débroussailleuse ou du débroussailleur et qui 
sont déduits du revenu comptabilisable :

L'hébergement au camp;
L'achat d'huile;
L'achat d'essence;
L'entretien de lames.

Ces frais sont déduits parce qu'ils sont engendrés directement par ce type de travail.

Voici les frais retenus sur la paie de la personne prestataire (débroussailleuse ou du débroussailleur) et qui ne
doivent pas être déduits du revenu à comptabiliser :

La nourriture fournie par l'employeur. 

La nourriture ne fait pas partie des frais engendrés par le travail parce qu'elle ne s'ajoute pas à la
dépense normale de nourriture.

Le paiement pour l'achat d'une débroussailleuse. 

L'achat d'une débroussailleuse constitue un investissement. Alors, les sommes servant au
remboursement de cet achat ne sont pas déduits du salaire gagné.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les preuves de salaire pour déterminer les frais à soustraire du salaire gagné;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » et « NET » : le revenu calculé.

Exemple - Comptabilisation du revenu d'un débroussailleur
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M. Valérien Lavoie reçoit des prestations d'aide sociale comme personne seule :

Il débute un emploi comme débroussailleur.
A la fin du mois, il fournit ses 2 bulletins de paie du mois.
Le 1er indique un salaire brut de 235,25 $ pour un salaire net de 225,68 $.
Le second indique un salaire brut de 707,20 $ pour un salaire net de 576,70 $.
Du montant net affiché au bulletin de paie est soustrait un montant de 525 $, représentant des dépenses
faites par M. Lavoie, soit :

497,50 $ en paiement de la moitié du prix d'achat d'une débroussailleuse;
12,50 $ pour l'achat d'une demi-caisse d'huile à mélanger;
15,00 $ pour l'entretien d'une lame.

Comptabilisation des revenus
Revenus mensuels nets - moins les dépenses
admissibles

(225,68 $ +576,70 $ - 12,50 $ -15 $)

774,88 $

Moins les revenus de travail exclus (-200 $) (200 $)
Total - Revenus comptabilisés 574,88 $

Au salaire net de la 2e paie, nous avons soustrait :

Les dépenses reliées à l'achat d'huile à mélanger;
Les frais pour l'entretien de la lame.

La somme soustraite de la 2e paie, en remboursement partiel du coût d'achat de la débroussailleuse, n'est pas
considérée comme dépense admissible.
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42767Revenu de livreur
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu d'une livreuse ou d'un livreur se comptabilise selon le cas comme un revenu de travail ou de
travailleuse ou de travailleur autonome.

A. Salariée ou salarié qui fournit son auto

A.1 Le salaire horaire est plus élevé

La livreuse ou le livreur salarié qui fournit son automobile est tenu de recevoir un salaire qui lui permet
d'assumer les dépenses de son automobile, tout en lui garantissant le salaire minimum.

Afin de déterminer si la rémunération est conforme au salaire minimum, il faut prendre le salaire brut moins les
dépenses de l'automobile divisé par le nombre d'heures de travail. Les pourboires ne doivent pas être inclus
dans le calcul du salaire minimum.

Afin de déterminer le revenu comptabilisable, il faut prendre le salaire brut, plus les pourboires, moins les
déductions permises et soustraire les dépenses admissibles de l'automobile.

A.2 L'employeur verse une allocation distincte du salaire

Lorsque l'employeuse ou l'employeur accorde une allocation de dépense en plus du salaire minimum cette
allocation fait partie de la rémunération.

Cependant, les dépenses reliées à l'utilisation de l'automobile doivent être soustraites de la rémunération afin
d'obtenir le revenu net, ce revenu ne doit pas être inférieur au salaire minimum.

Afin de déterminer si la rémunération est conforme au salaire minimum, il faut prendre le salaire brut plus
l'allocation de dépense moins les dépenses de l'automobile divisé par le nombre d'heures de travail. Les
pourboires ne doivent pas être inclus dans le calcul du salaire minimum.

Afin de déterminer le revenu comptabilisable, il faut prendre le salaire brut, plus l'allocation de dépenses, plus les
pourboires, moins les déductions permises et soustraire les dépenses admissibles de l'automobile.

B. Auto fournie par l'employeur 

Lorsque l'employeuse ou l'employeur fournit l'auto, le salaire reçu doit être au moins égal au salaire minimum.

Si la salariée ou le salarié assume les frais d'essence, ceux-ci sont compensés par l'employeuse ou l'employeur.

C. Travailleuse ou travailleur autonome

Lorsque le travail exercé par une livreuse ou un livreur répond aux critères d'un travailleur autonome, les règles
en lien avec les revenus de travail autonome s'appliquent.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces preuves pour les revenus gagnés;
S'assure que le revenu déclaré est conforme au salaire minimum. À défaut de recevoir le salaire
adéquat, la personne prestataire est avisée par le biais d'un contact téléphonique qu'elle a l'obligation de
faire valoir ses droits auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST);
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« FREQUENCE » : « I » : « IRREGULIERE (HEBDO OU MENS.) » pour vérifier les
revenus à tous les mois;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » et « NET » : le revenu calculé après soustraction des dépenses reconnues ou,
au besoin, en ajoutant la partie des frais supplémentaires qui n'ont pas été justifiés;

ASDS : saisit au champ « DÉTAIL » : le salaire comptabilisé avec ou sans frais supplémentaires.

Lorsque la personne prestataire salariée exerce ses recours auprès de la CNESST :

Remplit et expédie à la CNESST le formulaire « Avis (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, articles
90 et 94) » (SR-0197).
Au dossier informatique :

ASDR : saisit au champ : « CODE DROIT » : 210 : « REALISATION D'UN DROIT »;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : envoie la lettre-type K15 : « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable ».
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42635Revenu de maire, conseiller et commissaire d'école
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu provenant d'une charge de mairesse ou de maire, de conseillère ou conseiller municipal ou de
commissaire d'école est comptabilisable pour chacun des mois où il est gagné.

La partie du revenu versée à titre d'allocation pour couvrir les dépenses inhérentes à cette charge n'est pas
comptabilisable, et ce, dans la mesure où l'allocation n'excède pas la moitié du salaire de base relié à la charge.
L'excédent est considéré comme un revenu.

L'exclusion des revenus de travail s'applique dans ces cas.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces requises :
confirmation d'une charge publique;
attestation du revenu gagné, payable ou prévu et des dépenses inhérentes à ces charges.

Vérifie, pour la personne prestataire qui a des revenus de mairesse ou de maire ou de conseillère ou
conseiller municipal, si elle assiste à des rencontres avec :

la municipalité régionale de comté (MRC);
le Centre local de développement (CLD);
d'autres intervenantes ou intervenants.

Obtient les pièces attestant des sommes reçues, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » :

2431 : « REVENU DE CHARGE PUBLIQUE » pour les revenus de charge
publique;
2100 : « SALAIRE » pour les revenus, qui s'ajoutent à la charge publique, qui
proviennent des rencontres avec la MRC, le CLD ou autres.

« BRUT » et « NET » : le revenu calculé;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit au champ : « DÉTAIL » : la provenance du revenu inscrit au code 2100 : (MRC,
CLD);
ASCD (MAJ) : saisit une activité de suivi pour vérifier les revenus.

Exemple - Calcul d'un revenu de mairesse ou de maire

M. Grandmaison est maire de sa municipalité :

Celle-ci lui verse un salaire mensuel de 290 $, plus une allocation de dépenses de 175 $.
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M. Grandmaison reçoit une prestation de solidarité sociale comme couple.

Comptabilisation des revenus
Salaire mensuel 290 $
Plus l'excédent de l'allocation

175 $ - 145 $ ou 145 = 290 $ x 50 %

30 $

Sous-total - Revenus 320 $
Moins les revenus de travail exclus (-100 $) (100 $)
Total - Revenus comptabilisés 220 $

Le montant de l'allocation représente plus de 50 % du salaire de base (290 $ ÷ 2 = 145 $). La partie excédant le
145 $ est ajoutée au salaire de base et comptabilisée.
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42607Sommes versées par les services publics d'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Les services publics d'emploi (SPE) versent des sommes aux participantes et participants des divers
programmes, mesures ou services du Ministère.

Certaines de ces sommes sont comptabilisables à titre de revenu aux fins de l'établissement de l'admissibilité à
l'aide financière de dernier recours (AFDR).

L'allocation d'aide à l'emploi et l'allocation jeunesse sont calculées sur une base de 5 jours.
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42768Statut en lien avec le soutien du revenu
2016-05-31

Interprétations normatives

L'admissibilité au soutien du revenu versé par les Services publics d'emploi (SPE) varie en fonction :

De la mesure;
De la clientèle;
Du statut à l'assurance-emploi.

La reconnaissance du statut détermine le type de soutien du revenu possible.

Les montants versés par les SPE varient selon les statuts, soit :

A. Participantes ou participants de l'assurance-emploi;

B. Prestataires d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Lorsque la personne détient 2 statuts soit celui de participant à l'assurance-emploi et prestataire d'une AFDR,
le statut retenu sera participant à l'assurance-emploi. Ce dernier a prédominance pour établir le statut de la
personne.

Pour plus de renseignements sur la clientèle visée par les mesures actives d'emploi, se référer au Manuel
d'interprétation normative des mesures et des services d'emploi ».

Procédures opérationnelles

Lorsque requis ou pour information complémentaire, le statut de participant est consulté en accédant :

Au dossier informatique :
ASIC : saisit au champ « STATUT ASSUR EMPLOI » le code en lien avec la détermination du
statut à l'assurance-emploi.

Informations complémentaires

A. Participants de l'assurance-emploi

Un participant à l'assurance-emploi désigne une personne assurée de l'assurance-emploi qui demande de l'aide
dans le cadre d'une prestation d'emploi et qui, à la date de la demande, est chômeuse ou chômeur selon l'une
ou l'autre des situations suivantes :
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Au cours des 48 derniers mois, une période de prestations a été établie pour cette personne;
Au cours des 60 derniers mois, une période de prestations a été établie pour cette personne et elle :

a bénéficié de prestations parentales ou de maternité en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi au
cours de la période de prestation;
a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveaux-nés,
ou d'un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption;
tente de réintégrer le marché du travail.

B. Prestataires d'un programme d'AFDR

Prestataires du Programme d'aide sociale;
Prestataires du Programme de solidarité sociale.

Le terme prestataire d'un programme d'AFDR désigne une personne qui, au cours du mois où elle débute une
activité ou une mesure, a reçu au moins 1 $ en prestations soit du Programme d'aide sociale ou du Programme
de solidarité sociale ou a reçu un carnet de réclamation en raison d'un besoin en médicament (ASM-1).
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42375Allocation d'aide à l'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Le titre I de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) confie à Emploi Québec la responsabilité de
verser de l'aide financière aux personnes participant à une mesure active d'emploi.

Dans le cadre de la Politique du soutien du revenu, Emploi Québec accorde aux participants et aux participantes
à une mesure active certains types de versements :

Une allocation d'aide à l'emploi (AAE);
Des frais supplémentaires;
Des suppléments, s'il y a lieu.

Les sommes versées en AAE sont comptabilisables comme revenu aux fins du calcul de l'admissibilité à l'aide
financière de dernier recours (AFDR).

Montant de l'allocation d'aide à l'emploi

Le montant d'AAE varie selon la situation de la personne:

Statut à l'assurance-emploi

270 $/semaine maximum;
Suppléments possibles, selon la situation :

30 $/semaine pour chef de famille monoparentale;
30 $/semaine/enfant majeur à charge en formation générale secondaire à temps complet lorsque
les besoins de cet enfant ne sont pas couverts par un régime public ou une pension alimentaire.

Les Services publics d'emploi (SPE) tiennent compte des revenus comptabilisables de la participante ou du
participant  dans l'établissement du calcul du versement de l'AAE. À titre d'exemple, les revenus de travail, de
pension alimentaire, de Retraite Québec (Retraite Québec), de location sont des revenus comptabilisables et
viennent diminuer le montant de l'AAE versé.

Prestataires de l'aide financière de dernier recours

45 $/semaine;
Supplément possible de 30 $/semaine si chef de famille monoparentale.

Exemple - Personne débutant une mesure et admissible à un revenu du Régime des rentes du Québec (Retraite
Québec)

Pauline est mère monoparentale et elle débute une mesure de formation :

Elle a le statut de participant à l'assurance-emploi;
Elle a droit à une AAE de 270 $/semaine et de 30 $/semaine pour le supplément soit un total de
300 $/semaine;
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Elle reçoit un montant mensuel de 100 $ en provenance de Retraite Québec;
Elle n'a aucun autre revenu.

Résultat :

Le montant versé par Retraite Québec est considéré dans le calcul et déduit du montant de
300 $/semaine.
300 $/semaine d'AAE soustrait de 23 $/semaine (conversion mensuelle de Retraite Québec en semaine)
= 277 $\semaine en versement d'AAE.

Tableau représentant l'admissibilité à l'allocation d'aide à l'emploi

Types de mesures Personnes participant à
l'assurance-emploi

ou l'assurance parentale

Prestataires de l'AFDR

Service d'aide à l'emploi (SAEM) Aucune AAE Aucune AAE
Projet de préparation à l'emploi
(PPEM)

270 $/semaine;
Suppléments, s'il y a lieu.

45 $/semaine;
Suppléments, s'il y a lieu.

Mesure de formation (MFOR) 270 $/semaine;
Suppléments, s'il y a lieu.

45 $/semaine;
Suppléments, s'il y a lieu.

Soutien au travail autonome (STAU) Taux du salaire minimum pour 35
heures/semaine.

Taux du salaire minimum pour 35
heures/semaine.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : Reçoit à son agenda les activités suivantes :

« DÉBUT DE PARTICIPATION » (AST27) l'informant du début de participation;
« INSCRIPTION D'UNE ALLOCATION D'AIDE À L'EMPLOI » (ASTA1) l'informant de
l'inscription d'une allocation d'aide à l'emploi (AAE).

ASRP : vérifie la date de début de participation à la mesure et chaîne à l'ASFE en saisissant un
 « X » au champ « FRAIS EMPLOI »;
ASFE : consulte les montants de l'AAE versés ainsi que les versements AAE « AD HOC »;
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODEM : 2790 : » ALLOCATION D'AIDE À L'EMPLOI ";
« FRÉQUENCE » : « M » : « MENSUELLE » lorsque le revenu est irrégulier;
« BRUT » : le revenu calculé;
« NET » : en se référant à la table d'impôt pour obtenir le revenu net;
« FRÉQUENCE » : « D » : « AUX 14 JOURS » lorsque le revenu est régulier.

Note

Lorsque la fréquence est « D », il n'est pas nécessaire de se référer à la table d'impôt puisque le système calcule
le montant net et applique le facteur de mensualisation à 2,1741.
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42765Comptabilisation de l'allocation d'aide à l'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes versées en allocation d'aide à l'emploi (AAE) sont comptabilisables comme revenu aux fins du
calcul de l'admissibilité à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

Exemptions applicables

Lors du calcul de l'AAE pour établir l'admissibilité à une AFDR, l'un des montants suivants est appliqué à titre
d'exemption :

196 $/mois;
327 $/mois si la personne est chef de famille monoparentale.

Facteur de comptabilisation

Le montant de l'AAE dû pour le mois se calcule en tenant compte du facteur de comptabilisation de 2,1741 si
l'AAE versée couvre le mois complet.

Le facteur de 2,1741 est le facteur de 4,34821 convertis pour tenir compte d'une période de 2 semaines.

Aide financière de dernier recours annulée en raison de l'allocation d'aide à l'emploi

Lorsque la personne n'est plus admissible à l'AFDR en raison des revenus provenant de l'AAE, elle :

Bénéficie du carnet de réclamation pendant toute la durée de sa participation à la mesure;
Conserve sa date de dernière admission à l'aide durant sa participation;
Continue de cumuler les mois d'admissibilité pendant sa participation;
Maintient le nombre de mois d'admissibilité accumulés au moment de la nouvelle demande si, à la fin de
sa participation, elle redépose une demande à l'intérieur du délai prévu et qu'elle redevient admissible à
une AFDR pour le mois de la demande.

Mode de calcul de l'allocation d'aide à l'emploi au début et à la fin de la participation

Le calendrier de versements périodiques est établi du lundi au dimanche.

Les versements des AAE s'effectuent aux 2 semaines, à moins d'un ajustement de l'AAE par versement ad hoc.

A. Début de participation

L'AAE est versée proportionnellement au nombre de jours de participation lorsque celle-ci ne débute pas un
lundi, sauf pour les personnes qui reçoivent une AFDR.

Le mode de calcul proportionné de l'AAE s'effectue ainsi :

Le montant hebdomadaire de l'AAE multiplié par le nombre de jours de participation divisé par « 5 »;
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Un versement est fait pour cette semaine selon le calcul effectué.

Pour la personne prestataire d'une AFDR, la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) fixe par
règlement un montant minimum d'AAE.

Le montant de 45 $ ou de 75 $ par semaine, selon le cas, se verse en entier et peu importe le jour du début
ou de fin de participation.

B. Fin de participation

La dernière semaine de participation est payable en entier même si la participation se termine en milieu de
semaine, sauf s'il y a non respect des engagements par la personne participante ou en cas d'abandon.

Des règles particulières sont prévues lorsqu'une personne ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant
droit à des services dentaires et pharmaceutiques dépose une nouvelle demande d'aide financière. 

Procédures opérationnelles

Lors de l'émission d'un avis de décision, la personne prestataire est avisée automatiquement de son :

Admissibilité au carnet ASM-2;
Obligation de retourner le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007) uniquement, s'il y a un
changement à déclarer.

A. Début de participation :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : reçoit à son agenda les activités de suivi suivantes :

« DÉBUT DE PARTICIPATION » (AST27);
« INSCRIPTION D'UNE ALLOCATION D'AIDE À L'EMPLOI » (ASTA1).

ASRP : vérifie la date de début de participation et chaîne à la transaction ASFE en saisissant un
« X » au champ « FRAIS EMPLOI »;
ASFE : vérifie les montants d'AAE incluant les ajustements AD HOC versés par les services
publics d'emploi (SPE) et consulte la table d'assurance-emploi afin d'obtenir le montant net;
ASRR (MAJ) : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU
AVANTAGES » :

« CODE » : 2790 : « ALLOCATION D'AIDE À L'EMPLOI »;
« FRÉQUENCE » « M » : « MENSUELLE » pour le 1er mois ou si le revenu est irrégulier;
« BRUT » : le montant calculé;
« NET » : et consulte la table d'assurance-emploi afin d'obtenir le montant net;
« FRÉQUENCE » « D » : « AUX 14 JOURS » lorsque le revenu est régulier.

Note

Lorsque la fréquence est « D », il n'est pas nécessaire de se référer à la table d'impôt
puisque le système calcule le montant net et applique le facteur de mensualisation à
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2.1741.

B. Fin de participation :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASCD : Reçoit à son agenda l'activité de suivi suivante « FIN PARTICIPATION » (AST29).

Lorsqu'un montant d'aide financière de dernier recours est versé (déficit) :

Au dossier informatique :
ASRP : consulte la date de fin de participation. Chaîne à la transaction ASFE en saisissant un
« X » au champ « FRAIS EMPLOI »;
ASFE : consulte les montants versés par le SPE;
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS ou AVANTAGES » :

« DTE DEBUT-FIN » : la date de fin de revenu au champ pour l'adulte visé;
« MENSUEL BRUT » : le revenu mensuel de l'AAE au champ pour le mois de fin de
participation;
« C.GEST » : « C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE » pour le revenu qui cesse en cours
d'aide, si les conditions sont rencontrées.

Lorsqu'aucun montant d'aide financière de dernier recours n'est versé (aucun déficit) = ASM-2 :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit au champ de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« DTE DEBUT-FIN » : la date de fin de revenu pour l'adulte visé;
« MENSUEL BRUT » : le revenu mensuel de l'AAE pour le mois de fin de participation
et consulte la table d'impôt de l'assurance-emploi afin d'obtenir le montant net.

ASAD : saisit au champ : « MANQUEMENT OBLIGATION » : « G » :
« RESS.EXCED.INDETERM. » pour annuler le dossier.
ASAV : saisit le texte libre l'invitant à venir déposer une demande si la situation le requiert.
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42769Période d'interruption
2016-05-31

Interprétations normatives

Une période d'interruption fait référence à un arrêt de participation à une mesure. Il s'agit de périodes pendant
lesquelles :

A. L'activité de la personne participante est interrompue

A.1 Pendant la période des fêtes :

L'allocation d'aide à l'emploi (AAE) est maintenue pour une période maximale de 2 semaines (14 jours de
calendrier).

A.2 Pendant la période estivale :

L'AAE est maintenue pour une période maximale de 4 semaines consécutives ou cumulatives. Emploi-
Québec s'attend toutefois à ce que la personne participante se cherche un emploi pour subvenir à ses
besoins pendant cette période;
Si la personne obtient un emploi, l'AAE est évaluée en tenant compte des revenus d'emploi et selon les
règles établies à la Politique sur le soutien du revenu des Services publics d'emploi (SPE).

B. La personne participante est temporairement non disponible pour se consacrer à son activité

B.1 Pour une raison de santé :

L'AAE est maintenue pour une durée maximale de 2 semaines lorsqu'il est déterminé que la personne
participante reprendra la participation;
Si la personne participante met fin à sa mesure, le versement de l'AAE cesse et la présence de 
contraintes temporaires (CTE) ou de contraintes sévères à l'emploi (CSE) est évaluée.

B.2 En raison de circonstances exceptionnelles :

L'AAE est maintenue pour une période ne dépassant généralement pas 2 semaines;
La continuité du versement des AAE au-delà des 2 semaines est possible, si la situation le nécessite et
selon les circonstances de l'arrêt. Par exemple, une réparation majeure et imprévue à l'établissement de
formation obligeant celui-ci à une fermeture temporaire.

Les frais supplémentaires sont versés en tenant compte de la situation et gérés par les services publics
d'emploi.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Vérifie le motif d'interruption;
Fait le traitement sen tenant compte de la présence ou de l'absence d'un déficit.

Avec un déficit au dossier

Au dossier informatique :
ASCD : obtient à son agenda l'activité de suivi « MODIFICATION D'UNE ALLOCATION D'AIDE À
L'EMPLOI » (ASTA2);
ASFE : vérifie les versements d'AAE faits par les Services publics d'emploi (SPE);
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :

« FRÉQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« MENSUEL BRUT » : le revenu brut de l'AAE;
« NET » : consulte la table d'assurance-emploi afin d'obtenir le montant net, se
référer à Revenus d'assurance-emploi.

ASCD : inscrit une activité de suivi « ATTENTE CONFIRMATION DU SALAIRE DE L'EMPLOYE
(SR-0035) » (AS521), s'il y a lieu pour modifier le revenu d'AAE.

Sans déficit au dossier

Au dossier informatique :
ASRR : saisit au champ de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« DTE DEBUT-FIN » : la date de fin de revenu pour l'adulte visé;
« BRUT » : le revenu mensuel de l'AAE pour le mois de fin de participation;
« NET » : consulte la table d'assurance-emploi afin d'obtenir le montant net, se
référer à Revenus d'assurance-emploi.

ASAD : saisit au champ : « MANQUEMENT OBLIGATION » : « G » :
« RESS.EXCED.INDETERM. » pour annuler le dossier.

ASAV : saisit le texte libre l'invitant à venir déposer une demande pour une personne ayant
bénéficié d'un carnet de réclamation, si la situation le requiert.

Frais supplémentaires

Au dossier informatique :
ASFE : ne tient pas compte du montant des frais supplémentaires versé par les SPE.

Informations complémentaires

Modalités de versement des frais supplémentaires en période d'interruption 

Frais de garde et frais de séjour hors foyer :

Pour les interruptions de 2 semaines ou moins : le versement de ces frais est maintenu pour toutes les
participantes et tous les participants qui ont à les assumer.
Pour les interruptions de plus de 2 semaines : la pertinence de maintenir le remboursement de ces frais
devra être démontrée par la personne participante pour toute la période.

Frais de transport périodiques : 867
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Le remboursement doit être suspendu pendant toute la durée de la période d'interruption, à moins que
le remboursement du coût mensuel du transport en commun du mois où il y a une interruption soit
moindre que le coût total en transport de toutes les journées de participation du même mois, calculé
selon le tarif quotidien.
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42770Allocation pour contraintes temporaires
2016-05-31

Interprétations normatives

Contraintes temporaires (CTE)

La personne prestataire du Programme d'aide sociale, pour laquelle des contraintes temporaires sont
reconnues, reçoit une allocation pour contraintes temporaires. Cette allocation s'ajoute à la prestation de base.
Elle est versée à la personne adulte seule ou à la famille.

La personne prestataire ne peut se prévaloir de l'allocation pour des contraintes temporaires et d'une allocation
d'aide à l'emploi (AAE) simultanément.

Contraintes sévères à l'emploi (CSE)

La personne prestataire du Programme de solidarité sociale qui participe à une mesure active reçoit une AAE.
La prestation de base est conservée.

Le fait de participer à une mesure ne lui fait pas perdre son droit au Programme de solidarité sociale.

La prestation mensuelle est versée et l'AAE est considérée dans le calcul du versement de l'aide, selon la
composition familiale.

Exemple - Prestataire au Programme d'aide sociale avec allocation pour contraintes temporaires (CTE)

Un prestataire débute une mesure pour une durée de 6 semaines :

Il a 58 ans et reçoit l'allocation pour CTE;
Une AAE de 45 $/semaine est versée par les services publics d'emploi (SPE).

Résultat :

La personne prestataire perd son allocation pour CTE le mois suivant son début de participation à la
mesure;
Elle reçoit un avis de décision l'informant de ce changement;
L'allocation pour CTE est de nouveau versée le mois suivant la fin de la participation à la mesure;
L'exclusion de 196 $/mois s'applique sur le revenu d'AAE.

Exemple - Prestataire au Programme de solidarité sociale et participant de l'assurance-emploi

Une personne prestataire qui possède les 2 statuts se voit attribuer celui de participant à l'assurance-emploi.
Elle est admissible à une AAE de 270 $/semaine.

Résultat :

La personne prestataire conserve son droit à la prestation de solidarité sociale toutefois:
la prestation mensuelle d'aide financière est réduite puisque le montant de l'AAE versé est
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comptabilisable à titre de revenu pour établir l'admissibilité;
l'exclusion de 196 $/mois s'applique sur le revenu d'AAE.

Procédures opérationnelles

Contraintes temporaires à l'emploi

En début de participation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : obtient à son agenda 2 activités de suivi :

« DÉBUT DE PARTICIPATION » (AST27);
« INSCRIPTION D'UNE ALLOCATION D'AIDE À L'EMPLOI » (ASTA1);

ASPG : aucune saisie et conserve les données déjà inscrites.

Note

Lorsqu'une AAE est enregistrée au dossier, la personne prestataire conserve la catégorie de programme
Contraintes temporaires (CTE) selon la durée inscrite au dossier.

En fin de participation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : obtient à son agenda l'activité de suivi : « FIN PARTICIPATION » (AST29);
ASPG : aucune saisie et l'allocation pour CTE est de nouveau versée, s'il y a lieu.

Note

Lorsque l'allocation pour CTE attribuée n'est plus versée à la suite d'un revenu d'AAE mais que ce revenu ce
sse, le versement de l'allocation pour la CTE reprend à nouveau, s'il y a lieu.

En cours de participation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit les données selon la situation : santé, grossesse, enfant à charge ou âge.

Contraintes sévères à l'emploi
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Programme de solidarité sociale

Quelle que soit la situation en début, en fin ou en cours de participation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : n'effecue aucune saisie et conserve les données déjà inscrites.

Transfert du Programme d'aide sociale au Programme de solidarité sociale

La personne bénéficiaire du Programme d'aide sociale qui devient admissible au Progamme de solidarité sociale
en cours de participation conserve l'allocation d'aide à l'emploi pour la durée de la participation, selon les mêmes
conditions.

Quelle que soit la situation en début, en fin ou en cours de participation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit le code de diagnostic approprié à la situation;
ASRP : confirme et rend la décision;
ASAV : informe la personne participante de l'acceptation au Programme de solidarité sociale.
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42424Allocation jeunesse
2016-05-31

Interprétations normatives

Le programme Alternative jeunesse (AJ) a été créé en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles
(LAPF). L'entrée en vigueur du programme est le 1er avril 2007. Il vise, sur une base volontaire, à encourager
les jeunes à entreprendre une démarche de retour en emploi.

L'allocation jeunesse est l'aide financière accordée à la personne participant au programme Alternative
jeunesse. Elle est distincte de la prestation d'aide financière de dernier recours (AFDR). La personne participant
à Alternative jeunesse n'a pas le statut d'une personne recevant une AFDR, à moins, qu'elle soit aidée en
supplément à cette même aide.

De même, la participation à ce programme ne rend pas la personne admissible au carnet de réclamation, à
moins, qu'elle soit aidée en supplément à l'aide financière.

Elle a l'obligation de s'inscrire au régime public d'assurance médicaments en contactant la Régie de l'assurance
maladie du Québec (RAMQ).

La clientèle admissible

Être âgée de moins de 25 ans au moment où elle accepte de participer au programme;
Déposer une demande d'aide financière et être reconnue admissible à un programme d'AFDR ou en
être déjà prestataire;
Pouvoir entreprendre, dès maintenant, une démarche d'emploi;
S'engager volontairement à réaliser les activités convenues dans un plan d'intervention.

La clientèle inadmissible

Est la personne qui :

Demande l'asile au Canada;
Est autorisée à déposer sur place une demande de résidence permanente et est en attente d'une
décision;
Est parrainée au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Pour l'admissibilité au programme Alternative jeunesse, l'éligibilité à une AFDR est obligatoire, et ce, qu'elle soit
versée sous forme d'une aide remboursable, une aide gratuite ou un carnet de réclamation en raison d'un déficit
pour besoin en médicaments.

Dans l'éventualité où l'AFDR est réclamée ou que la personne devient inadmissible à l'AFDR, elle demeure
admissible au programme Alternative jeunesse tant qu'elle respecte les engagements liés à son plan
d'intervention.

L'allocation jeunesse est :

Versée aux 2 semaines;

872

http://adel/lois-et-reglements/loi-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles
http://www.ramq.gouv.qc.ca
http://www.ramq.gouv.qc.ca


Accordée sur une base hebdomadaire;
Octroyée sur une base individuelle;
Comptabilisée, en totalité, à titre de revenu aux fins de l'établissement de l'admissibilité à l'AFDR.

Montants hebdomadaires de versements

Au 01-01-2016

Adulte 174 $
Famille monoparentale 201 $

Montants hebdomadaires de versements

Au 01-01-2015 Au 01-01-2014 Au 01-01-2013 Au 01-07-2012

Adulte 172 $ 170 $ 168 $ 164 $
Famille
monoparentale

199 $ 197 $ 195 $ 190 $

Montants hebdomadaires de versements

Au 01-01-2012 Au 04-07-2011 Au 01-01-2011 Au 01-01-2010

Adulte 157 $ 153 $ 158 $ 156 $
Famille
monoparentale

183 $ 178 $ 183 $ 181 $

Montants hebdomadaires de versements

Au 01-01-2009 Au 01-01-2008 Au 01-07-2007 Au 01-04-2007

Adulte 155 $ 151 $ 150 $ 135 $
Famille
monoparentale

180 $ 176 $ 175 $ 150 $

Participation à une mesure active

La personne participant au programme Alternative jeunesse a aussi la possibilité de participer à une mesure
d'emploi pour réaliser les démarches prévues à son plan d'intervention. Une allocation d'aide à l'emploi (AAE) lui
est attribuée en fonction de son statut. L'allocation jeunesse est diminuée des montants reçus d'AAE en sus de
45 $ par semaine ou de 75 $ par semaine selon la situation familiale.

Pour établir l'admissibilité à l'AFDR, l'allocation jeunesse est comptabilisée en entier alors que l'AAE bénéficie
d'une exclusion de 196 $ ou 327 $ selon la situation de la participante ou du participant.

Personne admissible au carnet de réclamation

La participation au programme Alternative jeunesse ne donne pas droit au carnet de réclamation.

Cependant, pour la personne dont une AFDR est versée en supplément de l'allocation jeunesse et qui débute
une participation lui donnant droit à une AAE, le carnet de réclamation lui est octroyé.

De même, une personne participante qui reçoit des allocations jeunesse et qui est aidée en supplément à
l'AFDR peut recevoir le carnet de réclamation si une AAE lui est versée et que le dossier s'annule.
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Procédures opérationnelles

Note

Aucune nouvelle référence ne doit être faite à ce programme.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue sommairement les capacités de la personne à entreprendre des démarches d'emploi et complète
le formulaire « Évaluation sommaire (SR-2374) »;
Évalue l'admissibilité de la personne à l'AFDR dans la situation d'une nouvelle demande à l'AFDR;
Informe la personne sur le programme Alternative jeunesse;
Lorsque la personne est intéressée et répond aux critères d'admissibilité :

réfère celle-ci à l'agente ou l'agent d'emploi, selon l'organisation locale.
Lorsque la personne n'est pas intéressée :

s'enquiert des motifs de refus;
traite le dossier et réfère la personne aux Services publics d'emploi, selon le cas.

Au dossier informatique :
ASIC : saisit aux champs :

« CODE DE PROGRAMME » : AJE, Généré par le système sur lequel le motif de refus est
appliqué;
« MOTIF DE REFUS » : le motif approprié à la situation.
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42771Comptabilisation de l'allocation jeunesse
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsque la personne est reconnue admissible à une aide financière de dernier recours (AFDR) ou est déjà
prestataire d'AFDR, elle peut être admissible à participer au Programme alternative jeunesse et ainsi recevoir
une allocation jeunesse.

Les Services publics d'emploi (SPE) versent l'allocation jeunesse en tenant compte des revenus en provenance
d'autres sources pour déterminer le montant de l'allocation jeunesse. À titre d'exemple, les indemnités de
remplacement de revenu de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), les revenus de
placement, ceux de travail, sont des types de revenus considérés dans le calcul du versement de l'allocation
jeunesse.

Contribution parentale et allocation jeunesse

Les règles relatives à la contribution parentale servant à évaluer l'admissibilité à l'AFDR ne s'appliquent
pas pour déterminer le montant de l'allocation jeunesse.

Procédures opérationnelles

Note

Aucune nouvelle référence ne doit être faite à ce programme.

A. Modalité de versement de l'allocation jeunesse

A.1 En nouvelle demande

L'allocation jeunesse est versée à partir de la date du dépôt de la demande d'AFDR, en entier, pour la 1re

semaine, et ce, sans tenir compte du jour du dépôt de la demande.

Si l'admissibilité à l'AFDR est établie que pour le mois de la demande d'AFDR, la personne est aussi admissible
au Programme alternative jeunesse si elle remplie les conditions d'admission au programme.

Cependant, elle doit intégrer le programme dans le même mois afin de répondre au critère d'éligibilité à l'AFDR.

Si la personne est inadmissible au mois de la demande d'AFDR, mais admissible à compter du mois suivant, le
versement de l'allocation jeunesse est fait à partir du dépôt de la demande.

Les revenus d'allocation jeunesse reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans égard à la période
pour laquelle ils sont dus, sont considérés dans le calcul de la prestation pour ce mois.

Application de versement de l'allocation jeunesse 875



L'agente ou l'agent en nouvelle demande :

La personne est intéressée et répond aux critères d'admissibilité :
réfère celle-ci à l'agente ou l'agent d'emploi, selon l'organisation locale.

Au dossier informatique :
MSI :

se rend à cette application;
saisit la référence en cliquant sur « RÉRÉRENCES ASSISTANCE EMPLOI : ALTERN
JEUNESSE ATTRIBUTION INITIALE ».

À la réception de l'évaluation de l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :
« CODE » : 2850 : « REVENU ALTERNATIVE JEUNESSE »;
« FRÉQUENCE » : « M » : « MENSUELLE » pour le 1er mois ou si le revenu est irrégulier;
« BRUT » et « NET » : saisit le revenu calculé;
« FRÉQUENCE » : « D » : « AUX 14 JOURS » lorsque le revenu est régulier.

ASCD : traite à son agenda les activités suivantes :
« DÉBUT DE PARTICIPATION » (AST27);
« INSCRIPTION D'UNE ALLOCATION JEUNESSE » (ASTP0).

Lorsque la personne n'est pas intéressée :
s'enquiert des motifs de refus de participation.

Au dossier informatique :
ASIC : saisit aux champs :

« CODE DE PROGRAMME » : AJE. Généré par le système sur lequel le motif de refus est
appliqué;
« MOTIF DE REFUS » : le motif approprié à la situation.

A.2 En cours d'aide

Pour la personne déjà prestataire de l'AFDR, l'allocation jeunesse est versée à partir de la date de début de
l'entente de participation au programme.

Cette allocation est versée, en entier, pour la 1re semaine tout comme dans la situation de nouvelle demande.

Les revenus d'allocation jeunesse sont comptabilisés pour le mois où ils sont réalisés, peu importe s'ils sont
reçus ou non par la personne prestataire. Ils diminuent l'AFDR du mois suivant selon la règle de l'antériorité du
déficit.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : reçoit à son agenda les activités de suivi suivantes :

« DÉBUT DE PARTICIPATION » (AST27);
« INSCRIPTION D'UNE ALLOCATION JEUNESSE » (ASTP0).

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2850 : « REVENU ALTERNATIVE JEUNESSE »;
« FRÉQUENCE » : « M » : « MENSUELLE » pour le 1er mois ou si le revenu est irrégulier;
« BRUT » et « NET » : le montant calculé;
« FRÉQUENCE » : « D » : « AUX 14 JOURS » lorsque le revenu est régulier.

A.3 Retour à l'aide financière de dernier recours 876



Lorsqu'une demande d'AFDR est déposée en cours de participation ou en raison de la fin ou de l'abandon au
programme, les règles particulières pour la nouvelle demande s'appliquent.

Cependant, il est essentiel que la demande soit déposée durant le mois de la participation au programme ou au
plus tard le mois suivant la date de l'abandon ou la date de fin de la participation.

Les revenus de l'allocation jeunesse sont considérés seulement s'ils sont reçus et dus pour le mois de la
demande

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Traite et étudie la nouvelle demande selon les règles particulières.
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1548 : « EXCLUSION AV. LIQ. PROG. ALTERNATIVE JEUNESSE ET
SPECIFIQUES »;
« montant » : « 1 ».

De plus, une procédure allégée simplifie les mécanismes de retour à l'AFDR. Elle s'applique si aucun
changement n'est survenu dans la situation et consiste à éviter de compléter le formulaire de nouvelle demande.

B. Participation à une mesure des services publics d'emploi (SPE)

La personne participante au Programme alternative jeunesse qui ne reçoit pas une AFDR en supplément des
allocations jeunesses, peut participer à une mesure au même titre que la personne prestataire d'une AFDR.

À ce titre, elle a donc l'opportunité de participer aux mesures des SPE et de se voir accorder le soutien du
revenu prévu selon la Politique du soutien du revenu des SPE.

Les montants d'AAE reçus, mais supérieurs à l'AAE de 45 $ par semaine ou de 75 $ par semaine, se déduisent
de l'allocation jeunesse versée.

La participation à une mesure ne vient pas exclure la personne participante au Programme alternative jeunesse.
À la fin de la mesure, elle réintègre le programme, s'il y a lieu.

C. Frais exclus

Les frais remboursés dans le cadre du paiement des « autres frais » ne sont pas considérés comme un revenu
aux fins du calcul de l'admissibilité à l'AFDR, à la condition que les sommes versées à l'adulte aient
effectivement servi aux remboursements des frais encourus.

Le remboursement de ces frais est exceptionnel et doit être nécessaire à la réalisation du plan d'intervention.

Il ne faut pas confondre avec les frais supplémentaires qui sont versés dans le cadre de la participation à une
mesure.

Exemple - Remboursement pour psychothérapie

Situation :

Un jeune adulte doit suivre une psychothérapie afin de régler un problème de comportement particulier;
Celle-ci nécessite un séjour en centre; 877
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Un montant de 500 $ est exigé pour obtenir le service.

Résultat :

Ce montant payé est exclu et n'est pas considéré comme un revenu.
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42772Réalisation d'un droit et réclamation
2016-05-31

Interprétations normatives

Réclamation

Les sommes versées à titre d'aide financière dans le cadre du Programme alternative jeunesse peuvent faire
l'objet d'un avis de réclamation selon les modalités prévues à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.
L'aide financière inclut l'allocation jeunesse et les autres frais.

Droit réalisable

Lorsque la personne est en attente de la réalisation d'un droit, ce fait ne l'exclut pas du Programme alternative
jeunesse et de l'allocation jeunesse qui lui est accordée.

Lorsque le droit est réalisé, le montant de l'allocation jeunesse est réévalué et, le cas échéant, une réclamation
est effectuée en tenant compte de ce droit.

Situation de double réclamation

 Il est important de porter une attention particulière, dans l'éventualité où la réalisation d'un droit touche un mois
où la personne recevait une AFDR, et que, la réalisation du droit implique une double réclamation:

Réclamation au Programme alternative jeunesse;

        ET

Réclamation de l'aide financière de dernier recours reçue sans droit.

Procédures opérationnelles

Double réclamation

Lorsque la réclamation touche à la fois des montants reçus du Programme alternative jeunesse et de l'aide
financière de dernier recours, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Demande à sa ou à son chef d'équipe de contacter sa répondante ou son répondant normatif régional
qui à son tour devra consulter la conseillère ou le conseiller normatif et opérationnel de l'équipe des
normes au Central avant de rendre la décision dans la situation d'une double réclamation;
Obtient les pièces justificatives pour établir la réclamation;
Procède à la réclamation, s'il y a lieu, pour la ou les périodes ou l'AFDR est versée en trop;
Au dossier informatique :

Lorsqu'un droit réalisable est inscrit :
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ASDR : saisit la nature de la réclamation;
ASRR : saisit le revenu selon la situation connue;
ASDR : concilie les périodes concernées;
ASRR : saisit le montant du revenu connu pour le mois courant.

Note

Si une réclamation ne touche que l'aide financière versée au Programme alternative jeunesse, les Services
publics d'emploi (SPE) effectuent la réclamation telle que prévue au guide du programme.
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42773Réexamen administratif et révision
2016-05-31

Interprétations normatives

Réexamen administratif

Les décisions rendues en vertu de la gestion du programme Alternative jeunesse sont sujettes à une demande
de réexamen administratif. Elle doit être déposée dans les 30 jours de la réception de la décision. La
responsabilité du réexamen relève de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle (DPRC).

Révision

Les décisions rendues dans le cadre d'une réclamation et dont la personne participante est insatisfaite sont
admissibles à une demande de révision. Seules les décisions dont l'objet est une réclamation ouvrent un droit
à ce recours. La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de
décision.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les motifs de la décision contestée;

Dans la situation de réexamen :

Consulte, au besoin, le chapitre portant sur la Politique de réexamen administratif des services publics
d'emploi dans le Guide des mesures et des services d'emploi; 
Achemine la « Demande de réexamen administratif - Services publics d'emploi » (EQ-6505);
Informe la personne du délai pour déposer la demande;
Réfère la personne participante aux Services publics d'emploi (SPE), s'il y a lieu.

Dans la situation de révision :

Achemine la « Demande de révision » (0023);
Informe la personne du délai pour déposer une demande de révision.
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42420Frais supplémentaires liés à une participation
2016-05-31

Interprétations normatives

Les frais supplémentaires sont exclus, en totalité, du calcul de l'aide financière de dernier recours (AFDR) s'ils
sont versés :

Par les Services publics d'emploi (SPE);
Pour couvrir les dépenses inhérentes à la participation à une mesure active ou à une activité.

Exemple

Les montants versés pour les dépenses liées aux frais de garde, de déplacement, de scolarité, etc., sont exclus
en totalité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière n'obtient aucune activité de suivi lors de l'inscription des frais
supplémentaires au dossier.
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42608Allocation versée par un tiers
2016-05-31

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles reconnaît les besoins de la personne dans sa démarche visant
son intégration en emploi. De ce fait, l'évaluation des besoins permet de justifier la reconnaissance de l'aide
financière versée par un tiers à titre d'allocation d'aide à l'emploi (AAE) ou d'allocation de soutien.

Un tiers désigne :

Une personne;
Une association;
Une société;
Un organisme.

Le montant versé par un tiers est considéré comme un revenu aux fins de l'établissement de l'admissibilité à
l'aide financière de dernier recours (AFDR).

La reconnaissance d'une allocation versée par un tiers permet d'accorder, à la personne prestataire d'une
AFDR, les mêmes avantages que ceux consentis à la personne participant à une mesure ou à un programme
offert par le Ministère, dont l'exclusion d'une partie des sommes versées par le tiers.

L'activité offerte par le tiers doit s'apparenter à celle proposée dans le cadre d'un programme d'aide et
d'accompagnement social (PAAS) ou des programmes et mesures des Services publics d'emploi (SPE).

Une approche individualisée permet de tenir compte et d'identifier les besoins de la personne en fonction de sa
situation en emploi.

Procédures opérationnelles

Boni à la persévérance versé par un Carrefour jeunesse emploi

Lorsqu'un Carrefour jeunesse emploi (CJE) verse des bonis à la persévérance à des jeunes prestataires en
parcours avec Emploi-Québec, dans le cadre d'un projet préparation à l'emploi, ce montant est considéré :

À titre d'avoir liquide, lorsque le boni est versé après 10 semaines de participation et à la fin de la
participation (comme les primes de persévérance versées dans le cadre de la stratégie emploi jeunesse);
À titre d'autre revenu, lorsque le boni est versé toutes les semaines.

Reconnaissance des montants versés par un tiers
à titre d'allocation d'aide à l'emploi ou d'allocation de soutien

Allocation d'aide à l'emploi Allocation de soutien

Initiatives visant l'intégration en emploi Initiatives visant l'insertion sociale 883
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Besoins liés à l'intégration en emploi Besoins liés à l'insertion sociale et à l'intégration en
emploi

Évaluation de l'employabilité pour déterminersi les
activités proposées répondent auxbesoins de la
personne.

Évaluation de l'employabilité pour déterminer si les
activités proposées:

Répondent aux besoins de la personne;
Visent à préparer celle-ci à une mesure active
des services publics d'emploi (SPE) en vue de
l'un des objectifs suivant : l'insertion sociale et
la participation active à la société et
l'intégration au marché du travail.

Reconnaissance des activités de développement de
l'employabilité si elles sont de même nature que celles
des SPE et dont les objectifs:

Touchent l'un des 4 domaines d'employabilité:
préparation, insertion, maintien et stabilisation;
Respect des modalités suivantes: intensité et
durée.

Reconnaissance des activités lorsqu'elles sont de
même nature que celles d'un programme d'aide et
d'accoupagnement social (PAAS) et dont l'objectif,
selon l'évaluation des besoins, est soit de :

Favoriser une participation active à la société
dans la perspective d'accroître les possibilités
de la personne d'accéder au marché du travail;
Viser la préparation de la personne à participer
à une mesure ou un programme d'aide à
l'emploi;
Respect des modalités suivantes : intensité et
durée.

Entente avec le gouvernement du Canada

L'aide financière accordée à une personne autochtone, en vertu d'une entente conclue avec le Gouvernement
du Canada en matière de main-d'oeuvre et d'emploi, est reconnue à titre d'allocation d'aide à l'emploi (AAE).

Allocations versées par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du
programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants

Les allocations versées par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans le cadre du
programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants (PAFILI) doivent être assimilées à une
allocation d'aide à l'emploi et inscrites au code 2830 de l'ASRR afin de permettre aux personnes immigrantes de
bénéficier des exclusions au même titre que les allocations d'aide à l'emploi (AAE).

Considérant que la personne immigrante recevant de l'aide financière de dernier recours n'est plus admissible
aux allocations du PAFILI versées par le MIDI, l'agent d'attribution initiale ou l'agent de gestion doit informer la
personne immigrante, qui déclare recevoir une telle allocation, qu'elle a l'obligation de contacter le MIDI pour les
informer de son statut de prestataire d'une aide financière de dernier recours. L'agent peut offrir à la personne de
contacter pour elle le MIDI afin de les informer de la situation. Si la personne donne son accord, l'agente ou
l'agent doit contacter Francine Boissinot au 514-864-3759 poste 22112 ou encore lui transmettre un courriel au 
francine.boissinot@midi.gouv.qc.ca.

Si la personne mentionne son refus d'informer le MIDI, les sommes reçues sont comptabilisées au dossier tant
qu'elle ne démontrera pas qu'elle ne les reçoit plus. De plus, une information doit lui être donnée à l'effet qu'elle
pourrait être admissible, à la suite d'une évaluation de son admissibilité, à des allocations dans le cadre de la
mesure de formation d'Emploi-Québec. Une note doit être inscrite à l'ASSI indiquant que l'ensemble de ces
informations ont été transmises à la personne prestataire.
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Stratégie emploi jeunesse

La Stratégie emploi jeunesse, administrée par Service Canada, s'adresse à une clientèle âgée entre 15 et 30
ans. Elle vise pour celle-ci l'obtention d'information et l'acquisition d'expérience d'emploi pour une transition
durable vers le marché du travail.

Les sommes versées pour la participation à l'un des programmes offerts dans le cadre de la Stratégie emploi
jeunesse font l'objet d'une évaluation afin de déterminer si celles-ci sont reconnues à titre :

De revenus de travail lorsqu'elles sont versées à titre de subvention salariale ou de soutien à un travail;
D'AAE lorsque les activités correspondent à celles donnant droit à cette allocation;
D'allocation de soutien lorsque les activités correspondent à celles d'un programme d'aide et
d'accoupagnement social (PAAS);
D'autres revenus lorsqu'elles ne sont pas considérées comme un revenu de travail, une AAE ou une
allocation de soutien;
D'avoir liquide lorsqu'elles sont versées à titre de prime de persévérance.

Selon le résultat de la reconnaissance, les règles de considération des sommes versées sont appliquées.

Pour plus de renseignements sur la Stratégie emploi jeunesse, se référer à l'adresse Internet suivante : 
http://www.jeunesse.gc.ca.
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42459Reconnaissance d'une allocation versée par un tiers
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère est informé du versement d'une allocation par un tiers, il :

S'enquiert des activités réalisées auprès du tiers;
Détermine si celles-ci s'apparentent à des activités d'un Programme d'aide et d'accompagnement sociale
(PAAS) ou des Services publics d'emploi (SPE).

Procédures opérationnelles

A. Attente de la décision de reconnaissance de l'allocation

L'agente ou l'agent d'aide financière, selon l'organisation locale :

Transmet à la personne responsable de l'évaluation de la demande de reconnaissance la situation de la
personne prestataire et les renseignements connus relatifs à la demande;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DÉTAILS » : « X » pour chaîner à l'ASDS et inscrit les renseignements pertinents;
« FRÉQUENCE » : le code approprié à la situation;
« DT DÉBUT » : la date de début de l'allocation versée;
« BRUT » : le montant calculé.

ASRD : rend la décision. Au moment de rendre la décision, il est important de n'inscrire aucun
détail sur le processus de reconnaissance à l'avis de décision puisqu'il n'existe pas de recours à
la révision;
ASCD : confirme la décision.

B. Décision de reconnaissance connue

B.1 Acceptation de la reconnaissance de l'allocation

L'agente ou l'agent responsable de la reconnaissance :

Transmet, par écrit, la décision à l'agente ou à l'agent de gestion d'aide financière responsable du suivi
de participation;
Au dossier informatique :

ASIC : saisit au champ « SECTEUR IE » le numéro de secteur de l'agente ou l'agent responsable
du suivi;
ASCD : saisit une activité de suivi « CONVOQUER LE PRESTATAIRE » (ASI05) pour le suivi de
la participation et inscrit une note selon le cas « fin allocation reconnue » ou « suivi participation
allocation reconnue ».

À l'approche d'intervention au MSI :
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à l'onglet « décision » : sélectionne au menu déroulant « référer à un intervenant externe »;
à l'onglet « commentaires » : consigne les renseignements relatifs à la prise de décision, y
spécifie les activités réalisées et les objectifs visés.

Sur réception de la décision rendue, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient, si elle ou il ne l'a pas déjà, la preuve du montant versé par le tiers auprès de la personne
prestataire et s'assure de la date de début du revenu;
Au dossier informatique :

Lorsqu'un revenu est déjà inscrit au dossier dans l'attente de la décision :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :
saisit au champ « DES » : « X » pour détruire le revenu inscrit au « code 2430 » pour
chacune des périodes concernées;
saisit aux champs :

« CODE » : selon la situation, le code :
2830 : « AAE RECONNUE A CE TITRE » pour AAE;
2840 : « ALLOC. SOU. RECONNUE A CE TITRE » pour ADS reconnue à
ce titre.

« FRÉQUENCE » : le code approprié à la situation;
« DT DEBUT-FIN » : date de début et date de fin de l'allocation selon la durée
autorisée;
« BRUT » : le montant calculé.

ASRD : rend la décision. Au moment de rendre la décision, il est important de n'inscrire aucun
commentaire à l'avis de décision sur la durée autorisée, car il n'y a pas de droit de révision;
ASCD : confirme la décision.

Dans le cas où aucun revenu n'est inscrit au dossier et que la décision est rendue :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » saisit aux champs :
« CODE » : selon la situation, le code :

2830 : « AAE RECONNUE A CE TITRE » pour AAE;
2840 : « ALLOC. SOU. RECONNUE A CE TITRE » pour l'allocation de soutien
reconnue à ce titre.

« FRÉQUENCE » : le code approprié à la situation;
« DT DEBUT-FIN » : date de début et date de fin de l'allocation selon la durée autorisée;
« BRUT » : le montant calculé.

ASRD : rend la décision. Au moment de rendre la décision, il est important de n'inscrire aucun
commentaire sur la durée autorisée à l'avis de décision car il n'y a pas de droit de révision;
ASCD : confirme la décision.

B.2 Refus de la reconnaissance

L'agente ou l'agent responsable de la reconnaissance :

Transmet, par écrit, la décision à l'agente ou l'agent de gestion d'aide financière responsable du suivi de
participation.

À la réception de la décision de ne pas reconnaître à titre d'allocation d'aide à l'emploi (AAE) ou d'allocation de
soutien, l'agente ou l'agent d'aide financière :
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S'assure auprès de la personne prestataire, des montants versés par le tiers et de la poursuite des
activités auprès de ce dernier malgré le refus de la reconnaissance par le Ministère;
Informe la personne prestataire de l'impact sur le versement de l'aide financière de dernier recours
(AFDR) lorsqu'il y a poursuite de l'activité auprès du tiers.

Lorsque le revenu n'est pas déjà inscrit au dossier :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« FRÉQUENCE » : le code approprié à la situation;
« DT DÉBUT » : la date de début de l'allocation versée;
« BRUT » : le montant de l'allocation.

ASRD : rend la décision. Au moment de rendre la décision, il est important de n'inscrire aucun
détail sur les motifs de refus de la reconnaissance à l'avis de décision puisqu'il n'y a pas de droit
de révision;
ASCD : confirme la décision.
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42777Décision et recours
2016-05-31

Interprétations normatives

Le cheminement de la demande de reconnaissance d'allocation reconnue à ce titre et versée par un tiers est
structuré en fonction de l'organisation locale.

Le refus ou l'acceptation de cette demande ne peut faire l'objet d'un recours en révision ou en réexamen
administratif.

Dans la perspective que la personne prestataire demeure insatisfaite de la décision rendue à la suite de
l'information obtenue, elle est informée de la possibilité de son recours en s'adressant à la Direction des plaintes
et des relations avec la clientèle (DPRC).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent responsable de la reconnaissance :

Informe, par téléphone, la personne prestataire du refus ou de l'acceptation de la reconnaissance.

Note

Au moment de rendre la décision, il est important de n'inscrire aucun commentaire à l'avis de décision sur les
aspects du refus ou de l'acceptation de la demande puisqu'il n'y a pas de droit à la révision.
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42778Suivi de participation
2016-05-31

Interprétations normatives

Le suivi de participation est effectué pour s'assurer que les activités réalisées auprès du tiers correspondent
adéquatement aux besoins de la personne participante.

Le suivi s'effectue par le service approprié selon que l'activité :

Est assimilable à celle offerte par les Services publics d'emploi (SPE);
Est assimilable à celle offerte dans le cadre d'un Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS).

Procédures opérationnelles

A. Suivi en cours de participation

Sur réception de l'activité de suivi « Contacter le prestataire » (ASI05) et de la note inscrite « suivi de la
participation allocation reconnue », l'agente ou l'agent responsable du suivi de participation :

Prend connaissance des renseignements contenus au dossier informatique;
Contacte la personne participante pour s'enquérir du déroulement de sa participation afin de s'assurer
qu'un accompagnement adéquat est exercé par le tiers;
Au besoin, convoque celle-ci pour une entrevue d'accompagnement notamment, afin d'aider à la
résolution de problèmes vécus en cours de participation;
Au dossier informatique :

ASCD : si nécessaire, inscrit aux champs :
« CODE » : ASI05 : « Contacter le prestataire » pour créer une nouvelle activité de suivi;
« NOTE » : la note « suivi de participation allocation reconnue » pour un nouveau suivi en
cours de participation;
« ÉCHÉANCE » : une date d'échéance à mi-parcours pour le suivi.

B. Suivi en fin de participation

Sur réception de l'activité de suivi « Contacter le prestataire » (ASI05) et de la note « FIN allocation reconnue »,
l'agente ou l'agent responsable du suivi de participation :

Convoque la personne en entrevue pour évaluer les résultats de la participation et l'atteinte des objectifs;
Évalue la situation en fonction de diverses options envisagées :

l'activité répond au besoin, mais tous les objectifs ne sont pas atteints. La prolongation de la
participation est la meilleure avenue;
les objectifs sont atteints et l'orientation vers un autre programme, une mesure ou une activité est
nécessaire pour poursuivre l'intégration en emploi par exemple, un Programme d'aide et
d'accompagnement social (PAAS) ou les programmes offerts par les Services publics d'emploi
(SPE);
la personne poursuit ses activités auprès du tiers sans que la prolongation de la reconnaissance890



ne soit acceptée.
Selon l'option retenue :

informe, par écrit, l'agente ou l'agent d'aide financière de la décision;
réfère la personne auprès de la personne responsable du PAAS ou des SPE, s'il y a lieu.

À l'approche d'intervention :
inscrit les commentaires de suivi de l'entrevue à l'onglet « commentaires ». Les commentaires
reflètent les renseignements obtenus suite au contact avec la personne participante.

C. Fin de la reconnaissance

La personne responsable du suivi :

Informe, par écrit, l'agente ou l'agent d'aide financière de la décision de la fin de la reconnaissance;
Réfère la personne participante auprès de la personne responsable du PAAS ou des SPE, s'il y a lieu;
À l'approche d'intervention :

inscrit les commentaires de suivi de l'entrevue à l'onglet « commentaires ». Les commentaires
reflètent les renseignements obtenus à la suite d'un contact avec la personne participante.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance de l'information obtenue;
Vérifie la pertinence d'accorder les revenus cessants;
Au dossier informatique :

ASCD : reçoit à son agenda l'activité de suivi : « VERIF. SI AUTRE REV.CESSANT : REV. : 2830
ou 2840 » (ASS68);
ASRR : saisit aux champs :

« C.GEST. » : « C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE » lorsque le revenu cesse;
« DATE DEBUT-FIN » : la date de fin. À la suite de l'inscription de la date de fin et du
revenu cessant, la reconduction mettra fin à la comptabilisation du revenu et calculera si
la ou le prestataire a droit à un ajustement pour le mois de la cessation des revenus.

ASRD : rend la décision;
ASCD : confirme la décision.

C.1 Fin de la reconnaissance et poursuite de l'activité

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :

saisit au champ « DES » : « X » pour détruire le revenu inscrit au « code » :
2830 pour une AAE;
2840 pour une ADS. Répéter l'action pour chacune des périodes concernées.

saisit aux champs :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« FRÉQUENCE » : le code approprié à la situation;
« DT DEBUT » : la date de début du revenu.

ASRD : rend la décision. Au moment de rendre la décision, il est important de n'inscrire aucun
commentaire à l'avis de décision, car il n'y a pas de droit de révision;
ASCD : confirme la décision.

Note
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Il n'y a pas lieu d'appliquer la notion de revenus cessants dans cette situation, car le revenu est de la même
famille.
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42776Comptabilisation de l'allocation versée par un tiers
2016-05-31

Interprétations normatives

Les allocations d'aide à l'emploi (AAE) et les allocations de soutien reconnues à ce titre sont considérées comme
un revenu aux fins de l'admissibilité à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

Les exclusions

Allocations d'aide à l'emploi reconnues à ce titre Allocations de soutien reconnues à ce titre

196 $/mois/personne 130 $/mois/personne
327 $/mois pour chef de famille monoparentale  

Aux fins du calcul de l'AFDR, l'allocation d'aide à l'emploi (AAE) ou l'allocation de soutien versée par le tiers et
reconnue à ce titre bénéficie des exclusions sur le revenu jusqu'à concurrence des montants décrits au tableau
ci-dessus.

Lorsque pour un même mois, une personne reçoit une allocation d'aide à l'emploi versée par le Ministère et
une allocation de soutien versée par un tiers et reconnue à ce titre, l'exclusion s'applique sur l'ensemble de ces
revenus.

Pour un même mois, s'il y a un versement d'une allocation d'aide à l'emploi (AAE) et d'une allocation de soutien,
la personne bénéficie des exclusions pour chacun des types d'allocations.

Cumul des allocations

À l'exception des périodes permettant la transition d'une mesure à une autre et pour un maximum de 2 mois, le
cumul des allocations n'est pas permis dans les situations suivantes :

Une AAE et une allocation de soutien accordées par le ministre ou reconnues à ce titre et versées par un
tiers;
Une AAE accordée par le ministre et une AAE reconnue à ce titre et versée par un tiers;
Une allocation de soutien versée par le ministre et une allocation de soutien reconnue à ce titre et versée
par un tiers.

De plus, en tout temps, la personne prestataire ne peut recevoir simultanément une AAE ou une allocation de
soutien, versée par le ministre ou reconnue à ce titre et une allocation pour contraintes temporaires.

Exemple - Personne prestataire recevant une allocation d'aide à l'emploi et une allocation de soutien pour un
même mois

Martin termine sa participation le 6 février à une activité lui donnant droit à une allocation de soutien reconnue à
ce titre de 50 $ par semaine. Le 16 février, il débute une autre activité lui donnant droit à une allocation d'aide à
l'emploi reconnue à ce titre de 60 $ par semaine.
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Février Mars Avril

Prestation mensuelle 604 $ 604 $ 604 $
Allocation d'aide à
l'emploi reconnue à ce titre

 120 $ due en février 260,89 $ due en mars

Allocation de soutien
reconnue à ce titre

217,41 $ due en janvier 50 $ due en février  

Revenus exclus Allocation de soutien :
130 $

Allocation d'aide à
l'emploi : 120 $
Allocation de soutien :
50 $

196 $

Prestation versée 516,59 $ 604 $ 539,11 $

Exemple - Personne prestataire recevant une allocation pour contraintes temporaires et une allocation de
soutien

Alain reçoit une prestation d'aide sociale incluant une allocation pour contraintes temporaires (CTE) :

Le 11 mai, il débute une activité auprès d'un organisme pour lequel une allocation de soutien est
reconnue à ce titre et versée par le tiers;
Un montant de 60 $ par semaine lui est versé;
L'activité se termine le 31 juillet.

Mai Juin Juillet

Prestation mensuelle 604 $ 604 $ 604 $
Allocation de soutien
versée par un tiers

 180 $ due en mai 260,89 $ due en mai

Allocation pour contraintes
temporaires (CTE)

129 $ Refusée car ne peut
cumuler

Refusée car ne peut
cumuler

Revenus exclus  130 $ 130 $
Prestation versée 733 $ 554 $ 473,11 $

L'admissibilité au carnet de réclamation

Lorsque l'allocation d'aide à l'emploi ou l'allocation de soutien versée par le tiers et reconnue à ce titre annule le
versement de l'AFDR, la personne dans la situation d'une :

Allocation d'aide à l'emploi reconnue à ce titre : reçoit un carnet de réclamation;
Allocation de soutien reconnue à ce titre : ne reçoit pas de carnet de réclamation.

Procédures opérationnelles
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Lors de l'application des règles de calcul de la prestation liées aux revenus cessants, les allocations suivantes
font partie de la même famille :

L'allocation d'aide à l'emploi (AAE);
L'AAE reconnue à ce titre;
L'allocation de soutien reconnue à ce titre;
L'AAE versée aux personnes autochtones;
L'allocation de « Ma place au soleil ».

Des revenus sont de même famille s'ils sont de même nature ou de même source.
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42609Revenus, gains et avantages d'organismes publics
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus, gains et avantages (RGA) d'organismes publics sont des ressources à considérer dans le calcul de
l'aide financière de dernier recours à verser.

Cependant, certains RGA d'organismes publics sont totalement exclus du calcul de la prestation. Ces revenus
sont énumérés à l'article 111 du Règlement.

Des ententes ont été conclues avec certains organismes publics afin de vérifier l'admissibilité aux mesures et
programmes des demandeurs et des personnes prestataires (se référer à échanges de renseignements).

Liste des principaux organismes publics dont les RGA sont considérés:

Les revenus d'assurance-emploi;
Les prestations du Régime québecois d'assurance parentale;
Les indemnités de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;
Les indemnités de la Société de l'assurance automobile du Québec;
Les rentes du régime de rentes du Québec administrées par Retraite Québec;
L'aide financière du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science;
Les prestations de la Sécurité de la vieillesse;
Les pensions et prestations du Régime de pension du Canada;
Les pensions et allocations des Anciens combattants;
Les ressources d'aide aux familles;
Les revenus en provenance d'autres pays.

Procédures opérationnelles

Mode de calcul à utiliser selon les différents types de revenus

Revenu Type de prestation Mode de calcul

Anciennes et anciens combattants Pension et allocation Mensuel
Assurance-emploi Indemnité de remplacement de

revenu
5 jours

CSST A) LATMP (85-09-19)

Indemnité de remplacement de
revenu

B) LAT, IVAC, Loi visant à favorier
le civisme

i) indemnité totale et temporaire

 

7 jours

 

 

Selon horaire de travail 3-4 ou 5
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(ITT)

ii) rente

jours

Mensuel
Régime des rentes du Québec
(RRQ)

Rente Mensuel

RQAP Indemnité de remplacement de
revenu

5 jours

Sécurité de vieillesse Prestation Mensuel
SAAQ Indemnité de remplacement de

revenu
7 jours
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42610Revenus d'assurance-emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu d'assurance-emploi (AE) reçu est un avantage à considérer en totalité à l'exception des prestations :

De maternité;
Parentales;
Pour soignant (compassion) ou pour les parents d'enfants gravement malades.

Ces prestations bénéficient des exclusions prévues pour les revenus de travail.

Le nombre de jours couvrant une semaine de prestations est 5 jours soit du lundi au vendredi.

Le revenu d'AE comprend différents types de prestations et un supplément au revenu familial.

Les prestations d'AE saisies pour honorer un jugement de pension alimentaire sont à considérer au même
titre que si elles étaient reçues.

Le montant considéré est le montant net d'AE compte tenu des charges familiales réelles de la personne
prestataire aux fins d'impôt.

Le montant à considérer est le plus élevé entre le montant net réellement reçu et le montant net établi aux
tables d'AE selon la composition familiale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » d'Emploi et Développement social Canada (EDSC)
pour obtenir l'information sur les revenus d'assurance-emploi (AE);
Vérifie :

si le revenu est diminué d'une retenue autre que les déductions pour impôt (se référer à 
Réduction des prestations);
le montant net comptabilisable, reçu ou selon la table d'assurance-emploi.

Note

La table d'assurance-emploi détermine les montants nets minimums que la personne prestataire reçoit,
compte tenu de ses charges familiales réelles. Cette table est établie à partir des données fiscales de base. Le
revenu brut maximum traité par le système est de 1 100 $ par 2 semaines.

Saisit le revenu brut ou brut et net selon la fréquence à enregistrer :
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aux 2 semaines : lorsque le revenu est régulier. Seul le revenu brut est saisi. Le système calcule
le montant net et applique le facteur de mensualisation 2,1741;
mensuelle : pour le mois de la demande, lorsque le revenu débute et pour le mois où le revenu
cesse. Le revenu est ramené sur une base journalière (pour la 1re semaine ou la dernière) ou une
base hebdomadaire et multiplié par le nombre de jours ou de semaines désirés. Le revenu brut et
net, selon la table d'assurance-emploi, sont saisis.

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « autres revenus, gains ou avantages » saisit aux champs :

« CODE » :
« 2110 » pour l'AE maternité;
« 2111 » pour l'AE parentales;
« 2113 » pour l'AE soignant (compassion) ou aux parents d'enfants gravement
malades;
« 2330 » pour l'AE.

« BRUT » : le montant des prestations aux 2 semaines, si le revenu est régulier, ou le total
des prestations dans les situations de fréquence mensuelle;
« NET » : le montant provenant de la table d'assurance-emploi pour un revenu de
fréquence mensuelle.

ASAD : modifie le code existant au champ « SIT. ASSURANCE-EMPLOI » pour le code « 3 » :
« Reçoit ».

La table d'assurance-emploi tiennent compte des exemptions de base seulement. Le montant net établi par le
système (qui est le même que dans ces tables) est celui à utiliser comme revenu comptabilisable.

Note

Pour plus de renseignements sur le panorama informatique « WebCDPLien » de EDSC, se référer à Procédure
d'accès au système informatique de RHDCC.

Exemple - Revenus nets selon la table d'emploi

Monsieur Couture reçoit, pour le mois de février, 3 semaines de prestations d'AE :

Le montant brut de ses prestations est de 585 $ par 2 semaines.
Le montant net de ses prestations est de 557 $ par 2 semaines.
Sa famille est composée de 2 adultes et 2 enfants d'âge préscolaire.

Comme il s'agit d'un revenu qui débute, il est saisi en fréquence mensuelle.

Montant brut mensuel : 585 $ ÷ 2 semaines (292,50 $) x 3 semaines = 877,50 $
Montant net mensuel : 557 $ ÷ 2 semaines (278,50 $) x 3 semaines = 835,50 $
Montant net selon table d'assurance-emploi : 585 $ brut égale 577 $ net par 2 semaines.
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » saisit aux champs :
« CODE » : « 2330 »;
« FREQUENCE » : « M »;
« BRUT » : 877,50;
« NET » : 865,50 soit le montant net selon la table d'assurance-emploi (577 $ ÷ 2 (288,50) x 3 =
865,50 $).
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Ainsi, le montant net à saisir est celui provenant de la table d'assurance-emploi, selon la composition familiale,
car il est le plus élevé. À noter que les montants utilisés pour l'exemple ne sont pas mis à jour.

Informations complémentaires

Types de prestations

Prestations régulières

Les prestations régulières sont versées pour un maximum de 50 semaines à la suite d'une perte
d'emploi. La raison de fin d'emploi n'est pas imputable à la travailleuse ou au travailleur (manque de
travail ou une mise à pied). Le lieu de résidence et le taux de chômage en vigueur dans la région
économique influencent la détermination de l'admissibilité.
Les prestations de pêcheur sont versées pour un maximum de 26 semaines à la travailleuse ou au
travailleur indépendant qui se livre aux activités reliées à la pêche qui a obtenu les gains minimums
requis par règlement.

Prestations spéciales

Les prestations de maladie sont versées pour un maximum de 15 semaines pour une incapacité de
travailler à cause d'une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine.
Les prestations de maternité sont versées pour un maximum de 15 semaines à la mère qui réside hors
du Québec lors du dépôt de sa demande. Au Québec, la demande doit être faite au Régime québécois
d'assurance parentale (RQAP).

Les prestations parentales sont versées pour un maximum de 35 semaines à l'un ou l'autre des parents
résidant à l'extérieur du Québec. Au Québec, la demande doit être faite au RQAP.

Les prestations de soignant (compasssion) sont versées pour un maximum de 6 semaines. Toute
personne qui s'absente de son travail pour prodiguer des soins ou du soutien à un membre de sa famille 
gravement malade en bénéficie. Le risque élevé de décès de la personne malade à l'intérieur d'une
période de 26 semaines est aussi évalué.
Les prestations pour parents d'enfants gravement malades sont assimilables aux prestations de soignant
et comptabilisées au même titre. Le parent qui doit prendre congé pour fournir des soins ou un soutien à
son enfant gravement malade ou blessé en bénéficie. Les personnes qui reçoivent déjà des prestations
d'assurance-emploi peuvent également en faire la demande. Elles sont versées pendant un maximum de
35 semaines et la période d'attente habituelle de 2 semaines avant de recevoir des prestations
d'assurance-emploi s'applique. L'enfant doit être âgé de moins de 18 ans.

Une personne prestataire a droit à un maximum de 50 semaines de prestations (tout genre confondu) au cours
de l'année où elle a commencé à recevoir ses prestations.

900



42624En nouvelle demande
2016-05-31

Interprétations normatives

Le traitement des revenus d'assurance-emploi (AE) en nouvelle demande varie selon qu'Emploi et
Développement social Canada (EDSC) a déterminé ou non le montant des prestations auquel une personne a
droit.

Le montant des prestations d'assurance-emploi est connu

Le montant à considérer est celui des prestations d'AE :

Reçues ou à recevoir pendant le mois de la demande;
Dues pour le mois de la demande lorsque nous sommes dans l'une ou l'autre des périodes suivantes :

pendant les 4 premières semaines qui suivent la date de début de période d'une demande
initiale;
pendant les 3 premières semaines d'une demande renouvelée;
pendant les 4 premières semaines d'une demande lorsque EDSC n'a pas rendu de décision;
pendant les 2 semaines qui suivent la date d'acceptation d'une requête pour antidater une
demande;
pendant une interruption dans le versement régulier des prestations, à la fin de la semaine où le
paiement des prestations était dû.

Il existe 3 situations en lien avec cette application, soit :

A. 1re prestation d'AE reçue pendant le mois de la demande ou reçoit des prestations d'AE et dépose une
nouvelle demande

Le montant à considérer est celui des prestations d'AE reçues ou à recevoir pendant le mois de la demande et
ce, peu importe le mois pour lequel elles sont dues.

Pour établir l'aide du mois suivant, les prestations d'AE dues pour le mois de la demande sont considérées selon
le principe de l'antériorité du déficit.

B. Le montant est connu et nous sommes à l'intérieur des délais prévus à l'article 123 du Règlement

Le montant des prestations d'AE dues et non réalisées est un avantage à considérer pour le mois de la
demande.

Pour établir l'aide du mois suivant, les prestations d'AE dues pour le mois de la demande sont considérées selon
le principe de l'antériorité du déficit.

C. Dernière prestation d'AE reçue pendant le mois de la demande

Le montant à prendre en considération est celui des prestations d'AE reçues ou à recevoir pendant le mois de la
demande, et ce, peu importe le mois pour lequel elles sont dues.
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Pour établir l'aide du mois suivant, aucune prestation d'AE n'est à considérer, car elles ont cessé.

Le montant des prestations d'AE est inconnu

Dans cette situation, l'aide versée est remboursable. Lors de la réclamation, si des prestations d'AE sont dues
pour le mois de la demande, elles sont à réclamer. Lorsque le montant des prestations d'assurance-emploi n'est
pas déterminé, se référer à Décision non rendue et situation d'exception. 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne requérante sur le montant admissible des prestations d'assurance-
emploi (AE);
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » de EDSC pour en corroborer l'information;
Détermine le type d'aide à verser, soit gratuite ou remboursable;
Consulte la table d'assurance-emploi pour connaître le montant net des prestations d'AE selon la charge
familiale;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ « SIT. ASSURANCE EMPLOI » : le code approprié;
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » saisit aux champs :

« CODE » : celui correspondant au type de prestation admissible;
« FRÉQUENCE » : selon la situation :

« M » : « MENSUELLE »;
« D » : « AUX 14 JOURS ».

« BRUT » : pour les fréquences « M ou D »;
« NET » : le montant correspondant à la composition familiale selon la table d'assurance-
emploi pour la fréquence « M ».

Exemple - Considération des prestations d'AE reçues ou à recevoir pendant le mois de la demande

Le 5 août 2008, Monsieur Laporte dépose une demande d'aide financière de dernier recours (AFDR) :

Sa prestation d'AE est établie à 100 $ brut et net par semaine.
Il reçoit 2 versements de prestations d'AE au mois de la demande, soit le :

3 août : 200 $ pour les semaines du 22 et 29 juillet;
17 août : 200 $ pour les semaines du 5 et 12 août.

Les revenus à considérer sont :

Août : Mois de la demande - 400 $ soit 200 $ reçu le 3 août et 200 $ à recevoir le 17 août.
Septembre : 434,82 $ soit 200 $ par 2 semaines x 2,1741 revenus dus en août.

Exemple - Considération des prestations d'AE dues et non réalisées

Mme Lee a perdu son emploi :
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Le 2 avril, elle dépose une demande d'AE.
Le 8 avril, elle dépose une demande d'AFDR dans l'attente de prestations d'AE.
Le taux admissible est connu, l'aide à verser est gratuite.
A recevoir :

le 7 mai, sa 1re prestation d'AE au montant de 200 $ qui couvre les semaines débutant le 18 et 25
avril;
le 14 mai, une autre prestation d'AE pour les semaines débutant le 3 et 10 mai.

Les revenus à considérer sont :

Avril : Mois de la demande - 200 $ dû en avril, mais non réalisé.
Mai : 200 $ dû pour avril (antériorité du déficit).
Juin : 434,82 $ soit 200 $ par 2 semaines x 2,1741 (revenu régulier en mai).

Exemple - Considération des prestations d'AE reçues régulièrement au moment du dépôt de la demande

Le 23 septembre, monsieur et madame Ouimet déposent une demande d'AFDR comme couple :

M. reçoit des prestations d'AE depuis le mois d'août pour un montant de 270 $ brut/2 semaines et 269 $
net.
En septembre, il a reçu 2 versements de prestations d'AE soit un le 8 septembre et l'autre le 22
septembre.

Les revenus à considérer sont :

Septembre : Mois de la demande - 540 $ brut et 538 $ net soit les prestations d'AE reçues ou à recevoir
pendant ce mois.
Octobre : 270 $ brut x 2,1741 = 587,01 $
269 $ net x 2,1741 = 584,83 $ soit les revenus dus pour le mois de la demande selon la règle de
l'antériorité du déficit.

Exemple - Considération de la dernière prestation d'AE reçue pendant le mois de la demande

Madame Racine dépose une demande d'AFDR le 4 mars :

Elle reçoit sa dernière prestation d'AE le 3 mars.
Le montant de la prestation d'AE couvrant la semaine se terminant le 28 février est de 583 $ brut pour
555 $ net.

Les revenus à considérer sont :

Mars : Mois de la demande - 555 $ revenu reçu au cours du mois de la demande peu importe la période
où il est dû.
Avril : Comme le revenu a cessé, aucun montant de prestation d'AE n'est à considérer.

Exemple - Considération et réclamation des prestations d'AE dont le montant est inconnu lors du dépôt de la
demande d'AFDR

Jean-Pierre dépose une demande d'AFDR le 15 novembre :
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Il a déposé une demande d'AE le 8 novembre.
La consultation du panorama informatique WebCDPLien indique que le montant de la prestation d'AE est
inconnu.
Dans les faits, le prestataire reçoit sa 1re prestation d'AE le 10 janvier.
Il a droit à une prestation de 100 $ par semaine à compter de la fin du délai de carence, le 23 novembre.

Les revenus à considérer sont : 

Novembre : Pour le mois de la demande, les prestations d'AE ne sont pas considérées, car le montant
est inconnu. L'aide accordée est remboursable.
Décembre : Pour ce mois, les prestations d'AE ne sont pas considérées, car le montant est inconnu.
L'aide accordée est remboursable.
Janvier : Pour ce mois, les prestations d'AE ne sont pas considérées, car le montant est inconnu. L'aide
accordée est remboursable.

Los de la réclamation :

Novembre : L'aide remboursable pour ce mois est 100 $, soit le montant de la prestation d'AE due pour
novembre (semaine du 24 au 30 novembre).
Décembre : L'aide remboursable pour décembre est de 100 $ dus pour novembre (semaine du 24 et 30
novembre), selon l'antériorité du déficit.
Janvier : L'aide remboursable pour janvier est de 434,82 $ dus en décembre (100 $ x 4,34821).
Février : Pour ce mois, les prestations d'AE dues pour janvier (100 $ x 4,34821 = 434,82 $) sont
considérées, car la personne prestataire a commencé à les recevoir.

Note

Lorsque le droit se réalise durant le mois de la demande, ce sont les règles de comptabilisation du mois de la
demande qui s'appliquent.

Exemple - Réclamation des prestations d'AE lorsque le droit se réalise durant le mois de la demande

Dépôt de la demande d'AFDR le 15 novembre.
À ce moment, EDSC n'a pas encore pris de décision et le montant des prestations d'AE est inconnu.

Étape 1

La décision à l'AFDR est rendue le 23 novembre.
L'aide est accordée sous forme remboursable. Il n'y a pas de revenu considéré.

Novembre : Pour le mois de la demande - 235,00 $

Décembre : 604,00 $

Étape 2

Le prestataire reçoit sa 1re prestation d'AE le 26 novembre au montant de 200 $ couvrant les semaines
du 14 et 21 novembre. L'agente ou l'agent est informé le 2 décembre.

Étape 3
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L'agente ou l'agent établit la réclamation.
Comme les versements de l'AE débutent en novembre, mois de la demande, ce sont les règles
habituelles du mois de la demande qui sont utilisées.

Novembre : Mois de la demande - revenus reçus et à recevoir 200 $

                  Réclamation 200 $

Décembre : Revenus dus pour le mois de novembre soit, 240 $ :

100 $ semaine du 14 novembre;
100 $ semaine du 21 novembre;
40 $ semaine du 28 novembre (2/5 x 100 $).
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42626En cours d'aide
2016-05-31

Interprétations normatives

Les prestations d'assurance-emploi (AE) et d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) versées en cours
d'aide sont à considérer comme tout revenu, selon la règle de l'antériorité du déficit.

Début de paiement de prestations d'assurance-emploi

Un revenu d'AE qui débute est considéré en utilisant les prestations dues pour le mois afin d'établir l'aide du
mois suivant, sauf si l'aide est versée sous forme d'aide remboursable.

Lorsque la personne prestataire est dans l'attente de la réalisation de son droit à l'assurance-emploi (AE), se
référer à Versement d'assurance-emploi non effectué et cession.

Fin de paiement de prestations d'assurance-emploi

Les prestations d'AE qui cessent en cours d'aide sont exclues du calcul de la prestation pour le mois suivant le
mois de la cessation lorsqu'elles sont réalisées depuis au moins 3 mois. Un ajustement peut être fait pour le
mois de la cessation (se référer à Exception à l'antériorité du déficit pour un revenu qui cesse en cours d'aide).

Procédures opérationnelles

Début de paiement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant reçu;
la date du début de paiement de prestations d'assurance-emploi (AE).

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » de EDSC pour corroborer l'information;
Valide le type de prestations versées;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ « SIT. ASSURANCE-EMPLOI » le code « 3 » (REÇOIT);
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » saisit aux champs :

« CODE » : celui correspondant au type de prestation versée;
« FRÉQUENCE » : « M »;
« DT DEBUT - FIN » : date de début de paiement;
« BRUT » : montant total brut;
« NET » : montant total net selon la table d'assurance-emploi.

Fin de paiement

L'agente ou l'agent d'aide financière : 906
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Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la date de la fin des prestations d'AE;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » de EDSC pour corroborer l'information;
Vérifie auprès de la personne prestataire les possibilités de renouvellement, de prolongation ou de
changement de type de prestation;
Considère l'application, s'il y a lieu, de l'articles 125 et du paragrâphe 9 de l'article 111 du Règlement
pour la notion de revenus qui cessent.
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » saisit aux champs :
« C.GEST » : « C » (Cessant en cours d'aide), s'il y a lieu;
« BRUT » : modifie ou détruit le revenu;
« NET » : modifie ou détruit le revenu.

Exemple - Début de paiement de prestations d'AE en cours d'aide

Monsieur Lafrance dépose une demande d'AE le 7 janvier 2008 : 

Sa 1re semaine payable est le 20 janvier;
Son taux est établi à 300 $ brut et 278 $ net par 2 semaines.

Revenus comptabilisables

Janvier/Février : Les revenus comptabilisables sont ceux réalisés pour janvier, soit : 

Semaine du 20 janvier = 5 jours pour 150 $;
Semaine du 27 janvier = 4 jours pour 120 $ (150 $ ÷ 5 x 4);
Total : 150 $ + 120 $ = 270 $.

Février/Mars : Les revenus comptabilisables sont les revenus réguliers soit : 

Revenus bruts 300 $ par 2 semaines, le système inscrit automatiquement le revenu net selon la
composition familiale.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
janvier :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » saisit aux
champs :

« CODE » : « 2330 »;
« FRÉQUENCE » : « M »;
« DT DEBUT - FIN » : 2008-01;
« BRUT » : 270.

février :
ASRR : saisit aux champs :

« FREQUENCE » : D;
« BRUT » : 300.
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42789Supplément au revenu familial
2016-05-31

Interprétations normatives

Pour les familles à faible revenu avec enfants, le régime d'assurance-emploi (AE) prévoit un supplément au
revenu familial.

Le montant de ce supplément est considéré au même titre que la prestation d'AE elle-même.

La personne prestataire a l'obligation de déclarer cette ressource dès qu'elle commence à la recevoir.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant de ce supplément;
la date de début.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » de EDSC pour corroborer l'information;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit au champ « BRUT » le nouveau montant des prestations d'assurance-emploi (AE)
en tenant compte du supplément et ce, pour chacune des périodes pour laquelle il est dû.

Exemple - Comptabilisation du supplément au revenu familial

Monsieur Bélanger reçoit de l'aide financière de dernier recours (AFDR) en complément à ses prestations d'AE
depuis 2 mois, soit depuis le 1er mai :

Il vit seul avec ses 2 enfants.
Ses prestations d'AE sont au montant de 260 $ par 2 semaines.
Il informe son centre local d'emploi (CLE) qu'il a reçu un montant supplémentaire d'AE, de 88 $ sur son
dernier chèque, mais qu'il a détruit l'avis reçu.
Monsieur Bélanger consulte son dossier d'AE sur le site de Service Canada et imprime le détail de ses
derniers chèques.
L'agente ou l'agent consulte le panorama informatique « WebCDPLien » de EDSC afin de vérifier le
montant des prestations déclaré par le prestataire.

Le dossier de monsieur Bélanger a été revu. Il reçoit un supplément au revenu familial de 22 $ par 2 semaines
depuis les 8 dernières semaines.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit au champ « BRUT » : 282 $ pour chacun des mois touché par le réajustement.
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Le résultat de ces modifications entraîne une réclamation.
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42790Réduction des prestations
2016-05-31

Interprétations normatives

Réduction des prestations d'assurance-emploi pour montant versé en trop

Lorsqu'une personne prestataire reçoit une prestation d'assurance-emploi (AE) réduite en compensation d'un 
montant versé en trop, le revenu est comptabilisé sans tenir compte de la retenue.

Toutefois, lorsqu'une personne prestataire voit ses prestations d'assurance-emploi (AE) réduites à la suite de la
récupération d'un montant versé en trop, à la demande de celle-ci, l'aide financière peut combler le déficit créé
par cette réduction. L'aide ainsi versée est remboursable à la 1re apparition de l'un des 2 évènements suivants :

La fin de la retenue par Service Canada;
Lorsque la personne prestataire cesse d'être admissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

La personne prestataire se verra donc dans l'obligation de rembourser la partie qui correspond au montant de la
retenue.

Réduction des prestations d'assurance-emploi pour sanction

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles considère que la prestation d'aide financière de dernier recours
n'a pas à être réduite à la suite d'une sanction à l'AE, les principales sanctions sont :

Défaut d'entreprendre des démarches en vue d'intégrer le marché du travail;
Refus d'emploi;
Abandon d'emploi;
Perte d'emploi.

L'aide est versée en considérant les montants réellement reçus par la personne prestataire. Si aucun montant
n'est versé, en raison d'une sanction, la personne prestataire est admissible à sa pleine prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
la date de prise d'effet de la réduction de la prestation d'assurance-emploi (AE);
le taux hebdomadaire brut;
la retenue hebdomadaire et la raison de la retenue.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » de ESDC pour corroborer l'information;
Si la personne en fait la demande : verse l'aide en comptabilisant le montant qui est diminué par la
compensation du montant versé en trop, l'aide sera remboursable.
Annote le contenu de l'échange à l'ASSI de façon complète et détaillée. 910
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Pour le traitement de l'aide gratuite (non remboursable), l'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique les procédures opérationnelles prévues à Revenus d'assurance-emploi en cours d'aide.

Pour le traitement de l'aide remboursable, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Détermine le revenu à considérer au dossier et la partie à considérer sous forme d'aide remboursable;
Au dossier informatique :

ASRR :
saisit aux champs :

« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : le code approprié au type de prestation d'AE;
« BRUT » : le montant de la retenue;
« C.GEST. » : le code « T » pour trop-payé;

fait « F9 » pour obtenir un nouveau panorama et saisit au champ « BRUT » : le montant de
la prestation d'assurance-emploi réellement reçue.

ASAV : sélectionne le texte complémentaire GN05 et, au champ variable, inscrit « Service
Canada »;
ASCD : saisit l'activité au champ « CODE » : AS528 : « VÉRIFIER PRESTATION ASS.EMPLOI
(EI03F/04F) ».

Effectue le suivi du dossier.

Dès la fin de la réduction, l'agente ou l'agent:

Effectue la réclamation en appliquant les procédures opérationnelles prévues à Aide remboursable -
Versement compensatoire.
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42791En attente de prestations
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire a droit à l'assurance-emploi (AE), il s'écoule un certain temps entre le moment
de la cessation d'emploi et celui du versement de la prestation. La personne prestataire est en attente de
prestations.

La période d'attente s'étend de la date de la cessation d'emploi jusqu'à la 1re des dates suivantes :

La date d'émission du 1er chèque d'AE;
Selon le cas qui se présente, une des dates limites fixées à l'article 123 du Règlement, énumérées plus
bas. Pendant cette période d'attente, le Ministère compte des prestations dues pour chaque mois donné,
à compter de la date de la fin du délai de carence.

Les dates limites fixées à l'article 123 du Règlement sont dans le cas :

D'une demande initiale de prestations d'AE :
à la fin de la 4e semaine suivant la date du début de la période de prestation.

Note

Lorsqu'il y a des semaines de carence, elles doivent être incluses dans les 4 semaines.

D'une demande renouvelée de prestations d'AE : 
à la fin de la 3e semaine suivant la date de prise d'effet d'une demande renouvelée de ces
prestations.

D'une décision non rendue en vertu de la Loi sur l'AE : 
à la fin de la 4e semaine suivant la date du dépôt de la demande de prestations.

D'une demande antidatée de prestations d'AE : 
à la fin de la 2e semaine suivant la date d'acceptation d'une requête à cet effet.

D'une interruption dans le versement régulier des prestations : 
à la fin de la semaine où le paiement des prestations est dû.

Procédures opérationnelles

Pour connaître l'évolution de l'étude de la demande d'assurance-emploi (AE), le Ministère a établi un échange de
renseignements avec Emploi et Développement social Canada (EDSC). Lors de la consultation du panorama
informatique « WebCDPLien » de ESDC, différentes informations sont disponibles, telles que :

Le relevé d'emploi manquant;
La date provisoire du début de la période de prestations;
Le nombre de semaines insuffisantes, etc.

912

http://adel/loi-et-reglement/42143
http://adel/loi-et-reglement/42143
http://adel/loi-et-reglement/42143


L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
les renseignements inscrits sur le relevé d'emploi;
la date de dépôt de la demande à l'AE.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » de ESDC pour corroborer l'information et vérifie si
la demande est déposée et si une décision est rendue;
Applique le traitement approprié selon la situation.

Informations complémentaires

Relevé d'emploi manquant

La personne prestataire effectue des démarches auprès de son employeur pour l'obtention de son relevé
d'emploi;
Lorsque l'employeur ne collabore pas, la personne prestataire s'adresse au Centre Service Canada de
son territoire afin d'obtenir assistance.
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42794Décision non rendue et situation d'exception
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsque le montant des prestations d'assurance-emploi (AE) n'est pas déterminé, soit que :

La décision n'est pas prise;
Emploi et Développement social Canada (ESDC) est dans l'impossibilité de donner les renseignements :

l'aide est accordée en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, soit
de l'aide remboursable :

cette aide est remboursable par la personne prestataire elle-même, y compris l'aide
accordée pour le mois de la demande. Dans ce cas, les revenus d'AE dus (non réalisés)
sont réclamés, tel que prévu à l'article 166 du Règlement;
il n'y a pas de cession avec l'organisme responsable de l'AE lorsque l'une des dates
prévues à l'article 123 du Règlement est atteinte, sauf à la demande expresse de
l'organisme.

Situation d'exception

Certains motifs peuvent être invoqués par la personne prestataire pour recevoir de l'aide financière de dernier
recours (AFDR), même s'il y a attente d'un revenu d'AE, notamment :

Conflit de travail;
Licenciement important;

Lors de période de pointe à ESDC; impossibilité de fournir rapidement les renseignements.

Exemple - Prestations d'AE reçues dans un mois postérieur au mois de la demande d'AFDR

Le 14 juin, Monsieur Soucy, adulte seul, dépose une demande d'AFDR :

Le 4 juin, il a déposé une demande d'AE. La décision n'est pas rendue.
À compter de juin, une aide remboursable est versée sans tenir compte du revenu d'AE.
Le 13 août, Monsieur Soucy se présente au centre local d'emploi (CLE), à la suite de la réception de sa
1re prestation d'AE.
Selon l'information produite, il a droit à une prestation de 100 $ par semaine. La 1re semaine payable est
le 18 juin.

Les montants à réclamer sont :

Juin : Mois de la demande, prestations dues mais non réalisées en juin, soit 2 x 100 $ = 200 $
(semaines du 18 et 25 juin);
Juillet : Prestations dues pour juin, soit 2 x 100 $ = 200 $ (semaines du 18 et 25 juin);
Août : Prestations dues pour juillet, revenu régulier, soit 200 $ x 2,1741 =434,82 $;
Septembre : Les prestations d'AE sont considérées puisque le montant est connu.
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Procédures opérationnelles

Lorsqu'Emploi et Développement social Canada (ESDC) est dans l'impossibilité de fournir les
renseignements

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide l'information contenue au panorama informatique « WebCDPLien » d'ESDC;
Informe la personne prestataire de l'attente de renseignements supplémentaires d'ESDC.

En présence d'une situation d'exception

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide le motif d'exception;
Valide l'information contenue au panorama informatique « WebCDPLien » d'ESDC;
S'assure que le délai normal d'attente est écoulé, se référer à En attente de prestations;
Lorsque la personne est admissible à une aide remboursable, poursuit le cheminement opérationnel ci-
dessous.

La décision n'est pas prise

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie que la demande est déposée, mais qu'aucune décision n'est rendue en consultant le panorama
informatique « WebCDPLien » d'ESDC;
Informe la personne prestataire, par le biais d'un contact téléphonique, de l'attente de renseignements
supplémentaires d'ESDC;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit la situation d'AE;
ASDR : saisit au champ :

« CODE DROIT » : 225 : « ASSURANCE-EMPLOI ».
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi :

ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.REALISABLE CODE » pour effectuer le suivi du droit;
ASSB4 : « EMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » signale à l'agente ou l'agent d'expédier la lettre type
« Suivi dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) » (K17) un mois avant l'échéance de l'activité
de suivi ASS23;
À l'échéance, si l'activité n'est pas traitée avant la reconduction, le système annule l'aide et émet un avis
de décision.
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Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi l'agente ou l'agent :

Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » d'ESDC;
Si aucune décision n'est rendue par l'ESDC :

ASSI : procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite
à l'ASSI (gabarit TL01);
ASCD : reporte l'activité.

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :
ASLT : expédie la lettre type « Suivi du dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif)
suivi » (K17).

L'activité de suivi ASS23 est déversée à l'agenda de l'employé au lendemain de la fermeture du mois précédant
le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi.

À la réception de la lettre type ou à l'échéance du délai prévu, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Effectue le traitement en consultant les procédures opérationnelles prévues à Faire valoir ses droits et
entamer les recours possibles.

Pour réactiver le dossier :

ASAD : enlève le manquement;

ASDR : reporte la date de suivi.
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42795Versement d'assurance-emploi non effectué et cession
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus d'assurance-emploi (AE) dus pour chacun des mois sont considérés même s'ils ne sont pas reçus
par la personne prestataire, jusqu'à ce que le délai d'attente prévu au Règlement sur l'aide aux personnes et aux
familles (RAPF) soit atteint. Si le délai est atteint et qu'Emploi et Développement social Canada (ESDC) est en
retard :

Les revenus d'AE cessent d'être considérés et aucun versement rétroactif n'est accordé;
Les prestations d'aide financière de dernier recours (AFDR) sont versées en attente de la réalisation de
son droit.

Délai prévu

Les dates limites fixées à l'article 123 du Règlement sont dans les cas de :

Une demande initiale de prestations:
à la fin de la 4e semaine suivant la date du début de la période de ces prestations.

Une demande renouvelée de prestations : 
à la fin de la 3e semaine suivant la date de la prise d'effet de cette demande.

Une demande antidatée de prestations : 
à la fin de la 2e semaine suivant la date de l'acceptation d'une requête à cet effet.

L'interruption dans le versement régulier des prestations : 
à la fin de la semaine où le paiement de ces prestations était dû.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide à nouveau les renseignements contenus au panorama informatique « WebCDPLien » d'EDSC;
Calcule le délai de retard;
Rencontre la personne prestataire et l'informe de la procédure de cession et des délais à encourir dans
la réception de ses futures prestations d'AE;
Remplit et fait signer le formulaire « Cession de prestation » (QUÉ/INS 6562); ce formulaire est en
version papier au centre local d'emploi (CLE);
Expédie le formulaire QUÉ/INS 6562 à EDSC;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit le code correspondant à la situation de l'AE;
ASDR : saisit le droit réalisable « 225 » : « ASSURANCE-EMPLOI »;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
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personne prestataire :
ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi :

ASSB4 : « EMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » signale à l'agente ou l'agent d'expédier la lettre type
« Suivi dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) » (K17) un mois avant l'échéance de l'activité
de suivi;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.REALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi l'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » d'ESDC;
Si aucune décision n'est rendue par l'ESDC :

ASSI : procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite
à l'ASSI (gabarit TL01);
ASCD : reporte l'activité.

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :
ASLT : expédie la lettre type « Suivi du dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif)
suivi » (K17).

L'activité de suivi « ASS23 » est déversée à l'agenda du personnel au lendemain de la fermeture du mois
précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi;
Au dossier informatique :

ASDR : reporte la date de suivi pour une période inférieure à 2 mois. Si, à l'échéance, l'activité
n'est pas traitée, la reconduction annule l'aide et émet un avis de décision.

Pour réactiver le dossier, au dossier informatique :
ASAD : enlève le code au champ « manquement obligation »;
ASDR : reporte la date de suivi.

Pour la suite du traitement à effectuer à la réception de la lettre type ou à l'échéance du délai prévu,
l'agente ou l'agent consulte les procédures opérationnelles prévues à Faire valoir ses droits et entamer
les recours possibles.   
Au retour de la 1re copie du formulaire QUÉ/INS 6562, vérifie la décision :

le mécanisme de cession prend application lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
la décision est rendue, on connaît le montant des prestations d'AE auxquelles la personne
prestataire a droit, via le panorama informatique « WebCDPLien » d'EDSC;
le versement des prestations est en retard ;
EDSC accepte la cession.

Cession acceptée

À partir du mois de la cession, les prestations d'AE dues ne sont plus considérées jusqu'au mois où la 1re

prestation d'AE est versée.

EDSC est responsable de :

Verser les prestations d'AE au Ministère jusqu'à concurrence de la prestation mensuelle d'aide financière
de dernier recours (AFDR);
Rembourser l'aide versée pendant la période de la cession. Le calcul du remboursement s'effectue, au
mois le mois, en tenant compte des prestations d'AE dues qui n'ont pas servi à établir la prestation;
Au dossier informatique :

ASDR : inscrit le droit réalisé. Au retour de la 2e copie du formulaire QUÉ/INS 6562 :
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En 1er lieu :
ASDR : saisit les données sur la réalisation du droit.

Note

L'agente ou l'agent complète le processus de décision. Aucune modification n'est possible
au système lorsqu'un droit réalisé est en traitement, le dossier est en version effective.

En 2e lieu :

ASRR : saisit les revenus.

Cession refusée

L'aide accordée est remboursable par la personne prestataire.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Clarifie la situation auprès de la personne prestataire par un contact téléphonique et l'informe qu'elle est
responsable du remboursement de l'aide accordée et annote le contenu de l'échange à l'ASSI de façon
complète et détaillée.

Un suivi régulier est effectué par le WebCDPLien et/ou par un contact téléphonique auprès de la personne
prestataire, et ce, jusqu'à ce qu'EDSC rende une décision afin de déterminer les sommes à réclamer à la
personne prestataire.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit le code correspondant à la situation de l'AE;

ASDR : modifie l'information en tenant compte du refus de la cession.

Pour la réclamation de l'aide, l'agente ou l'agent consulte les procédures opérationnelles prévues à Réclamation
de l'aide financière remboursable à la suite d'un droit réalisé.
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42792Exclusion aux prestations
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne est exclue de l'assurance-emploi (AE) à la suite d'un acte injustifié, cette personne est
admissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
l'avis de décision expliquant son exclusion à l'assurance-emploi (AE);
sa version des faits de la situation ayant donné lieu à l'exclusion.

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » d'Emploi et Développement social Canada (EDSC)
pour corroborer l'information et connaître la durée de l'exclusion;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » saisit aux champs :
« C.GEST » : « P » : « PENALITE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« DT DEBUT - FIN » : la date de début et de fin de l'exclusion.

ASCD : saisit aux champs :
« CODE » : « AS528 » : « VERIFIER PRESTATION ASS.-EMPLOI (EI03F/04F) »;
« ECHEANCE » : la date de fin d'application de l'exclusion.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la période d'exclusion aux prestations d'AE avec la raison.

Raisons d'exclusion à l'assurance-emploi, les codes retrouvés à l'ASEO ainsi que la durée d'exclusion

Champ «Raison» du panorama
«webcdplien» code et durée

Définition générale - impact sur
l'assurance-emploi(AE)

Impact sur l'admissibilité à l'aide
financière de dernier recours

(AFDR)

A refusé un emploi
Code: 6
Durée: 7 à 12 semaines

Refuser un emploi convenable
lorsqu'il a été offert ou ne pas
profiter, sans motif valable, d'une
occasion d'obtenir un emploi
convenable.

Admissible: effectuer un suivi
pour reprendre la comptabilisation
des revenus d'assurance-emploi
(AE) à la fin de la période
d'exclusion.

Négligence de profiter d'une
occasion d'emploi
Code: 7
Durée: 7 à 12 semaines

Ne pas postuler, sans motif valable,
pour un emploi convenable qui est
vacant ou sur le point de le devenir.

Admissible: Effectuer un suivi pour
reprendre la comptabilisation des
revenus d'AE à la fin de la période
d'exclusion.

Absent à une entrevue
Code: 28

Entrevue en vue d'aider à trouver
un emploi convenable ou à obtenir

Admissible: Effectuer un suivi pour
reprendre la comptabilisation des
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Durée: 1 à 6 semaines une formation pertinente. revenus  d'AE à la fin de la période
d'exclusion.

Empêche le versement partiel -
retrait préventif
Code:31

Refus du paiement partiel de la
prestation en raison du montant
minime.

Admissible: Comptabiliser le
revenu dont elle se prive et le
revenu du retrait préventif.

Parentale inadmissible
Code: 34

Inadmissibilité aux prestations
parentales en raison, par exemple,
d'une preuve non concluante
attestant qu'une adoption a été faite
en conformité des lois de la
province.

Admissible

Parentale - non qualifié
Code: 35

Nombre d'heures assurables requis
pour se qualifier est insuffisant.

Admissible

Maternité inadmissible
Code: 36

Les 15 semaines de prestations de
maternité a déjà été payé pour cette
grossesse.

Admissible
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42793Inadmissibilité aux prestations
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne est inadmissible à l'assurance-emploi (AE) pour une période déterminée ou indéterminée,
cette personne est admissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR) jusqu'à la fin de son exclusion à
l'AE.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur l'avis de décision expliquant son inadmissibilité aux
prestations;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Consulte le panorama informatique « WebCDPLien » d'EDSC pour corroborer l'information et connaître la
raison de l'inadmissibilité aux prestations.

  Note

Dans tous les cas d'inadmissibilité, la personne prestataire est avisée par écrit de la décision et des recours
possibles.      

Motifs d'inadmissibilité à l'assurance-emploi, leur impact à l'aide financière de dernier recours et les
codes retrouvés à l'ASEO

Champ « raison » du
panorama  « webcdplien » code

Définition générale impact sur
l'assurance-emploi (AE)

Impact à l'aide financière de
dernier recours (AFDR)

Non en chômage ou gains
Code: 1

La personne travaille comme
salariée ou est travailleur autonome.

Vérifier l'admissibilité selon la
comptabilisation des revenus.
 

Incapable de travailler
Code: 2

La personne a laissé son emploi en
raison de maladie et le nombre
d'heures d'emploi assurable est
insuffisant.

Admissible :
Allocation pour contraintes
temporaires pour raison de santé à
évaluer.

Non disponible
Code: 3

La personne n'est pas disponible
pour travailler ou n'est, de toute
évidence, pas disposée à le faire.

Admissible

Salaire impayé en raison d'une
faillite
Code: 4

La personne n'a pas droit pour les
semaines visées, même si elle n'a
pas reçu de salaire en raison de la
faillite.

Admissible :

Comptabiliser le revenu de
travail s'il est reçu.
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Inscrire un droit réalisable
pour le salaire à recevoir à
la suite de la faillite.

Conflit de travail
Code: 5

La personne a arrêté de travailler en
raison d'un conflit de travail.

Admissible en comptabilisant les
revenus qui étaient gagnés ou dus
avant le conflit de travail.
 

Détenu
Code: 12

La personne est incarcérée. Adulte seul: inadmissible.
Membre d'une  famille: 
Maintien dans la
composition familiale pour 3
mois.

En dehors du pays
Code: 13

Inadmissible à l'AE parce que se
trouve à l'extérieur du Canada.

Peut être admissible.
Vérifier les motifs de l'absence et la
durée du séjour hors Québec.

Période de prestations annulée
Code: 14

L'emploi occupé n'est pas assurable
ou ne remplit pas les conditions
requises.

Admissible selon la plus récente
des 2 dates suivantes:

Date de cessation du paiement des
prestations d'AE;
OU
Date de demande d'AFDR.

Procédure de demande
Code: 15

A omis de remplir les formulaires
requis, de soumettre l'information
requise, de se présenter à une
entrevue ou de respecter d'autres
exigences.

Admissible :
comptabiliser les revenus d'AE dont
elle se prive.
Inadmissible si les montants d'AE
ne sont pas déterminés.
 

Certificat médical requis
Code: 16

Certificat médical manquant. Admissible :
Comptabiliser les revenus d'AE dont
elle se prive.
Inadmissible si les montants d'AE
ne sont pas déterminés.
 

Déclaration fausse ou trompeuse
Code: 17

Application du salaire non déclaré à
une semaine antérieure.
Remboursement de trop-payé.

Admissible :
Vérifier la comptabilisation des
revenus pour la semaine visée par
la déclaration trompeuse.
 

Prestations ordinaires inadmissibles
Code: 18

La période de prestations ordinaires
est écoulée.

Admissible

Rémunération
Code: 20

Reçoit un revenu de travail. Admissible :
Comptabiliser les revenus de travail.

Prestataire refuse un paiement
partiel
Code: 21

Montant minime Admissible :
Comptabiliser les revenus
d'AE dont elle se prive.

Maladie non payable
Code: 22

Maximum de prestation de maladie 
atteint ou parentales accordées.

Admissible

Période de congé d'un enseignant 
Code: 23

Inadmissible pendant les périodes
de congé scolaire.

Admissible :
En supplément aux revenus de
travail dus pour cette période.
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Aucune recherche d'emploi
Code: 24

Pas de recherche active. Admissible

Maternité, 2e catégorie
Code: 25

Nombre d'heures assurables
insuffisant.

Admissible

Maternité, maximum des prestations
spéciales versées
Code: 27

Maximum payable atteint. Admissible

Pêcheur à l'année
Code: 29

N'est pas considéré en chômage. Vérifier l'admissibilité  selon la
comptabilisation des revenus.
 

Empêche le versement partiel,
retrait préventif
Code: 31

Montant minime Admissible :
Comptabiliser le  revenu d'AE et le
revenu du retrait préventif.       

Maladie inadmissible
Code : 33

Incapable de travailler en raison de
maladie et n'a pas démontré qu'elle
est, sans cela, disponible pour
travailler.

Admissible :
Allocation pour contraintes
temporaires pour raison de santé à
évaluer.
 

Parentales inadmissibles
Code : 34

Inadmissible à des prestations
parentales.

Référer au RQAP.

Parentales non qualifié
Code : 35

Ne remplit pas les conditions
requises.

Référer au RQAP.

Maternité, inadmissible
Code: 36

A reçu 15 semaines de prestations
de maternité pour cette grossesse.

Admissible :
Vérifier si se qualifie à un autre type
de prestations.

Vacances au Canada
Code: 38

Pas le droit de travailler. Vérifier les motifs de l'absence et la
durée du séjour hors Québec.
 

Refus antidaté
Code: 40

Refuse le paiement de prestations,
même si elle est admissible.

Admissible :
Comptabiliser les revenus d'AE
dont elle se prive.

Inadmissible :       
Si les revenus sont inconnus.

Suspension emploi
Code: 42

Suspension de son emploi en raison
d'une inconduite.

Admissible

Congé autorisé
Code: 43

A pris une période de congé
autorisé par son employeur.

Admissible :
Comptabiliser les revenus de travail
dont elle se prive.  
 

Départ anticipé
Code: 44

A quitté son emploi sans motif
valable dans les 3 semaines
précédant la fin de son emploi.

Admissible :
Elle a l'obligation de faire valoir ses
droits et recours à la date de fin
prévue du contrat ou la date de fin
prévue du licenciement.
 

Inadmissibilité administrative
(PPNE6 OU PPNES) 
Codes : 45 et 46

Inadmissible aux prestations
régulières mais, si répond
aux conditions, admissible aux
prestations spéciales (maladie,
soignant compassion ou
enfant gravement malade, maternité

Admissible :
Vérifier si elle se qualifie à des
prestations spéciales d'AE.
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ou parentale).
Enquête pour rémunération non
déclarée
Code: 47

Arrêt des prestations tant que
l'enquête est en cours.

Admissible :
Vérifier les revenus
comptabilisables pour la période
touchée par l'enquête.

Suspension : a omis de déclarer
son adresse courante
Code : 48

Arrêt des prestations tant que la
situation n'est pas conforme.

Admissible :
Comptabiliser les prestations
dont elle se prive et vérifier son
adresse.
Inadmissible :
si le revenu d'AE est inconnu.

Conflit collectif secteur public ou
parapublic       
Code : 49

Arrêt de travail en raison d'un
conflit.

Admissible :
Comptabiliser les revenus qui sont
gagnés ou dus avant le conflit de
travail.
 

Prestations spéciales possibles La personne devient ou redevient
membre de la population active (elle
a accumulé le nombre d'heures
assurables suffisant) et demande
des prestations spéciales. Elle se
qualifie pour ce type de prestations
mais pas à des prestations
régulières.

Admissible,  mais vérifier si elle se
qualifie aux prestations spéciales
d'AE (maladie, maternité, parentale,
etc.)
 

Demande postdatée
Code: 50

La date de début des prestations
est reportée. Cela risque de
provoquer un trop-payé d'A-E si des
sommes ont déjà été versées aux
termes de cette demande.

Admissible :
Vérifier si impact au dossier d'AFDR

Inadmissible aux prestations de
soignant (compassion) ou enfants
gravement malades 
Code :51

La personne ne rencontre pas les
critères d'admissibilité.

Admissible :
Vérifier si elle se qualifie pour une 
allocation pour contraintes
temporaires.
 

Prestations de
soignant(compassion) ou enfants
gravement malades épuisées   
Code : 52

 Admissible :
Vérifier si elle se qualifie pour 
allocation pour contraintes
temporaires.

 
Inadmissible prestations de
soignant (compassion) ou d'enfants
gravement malades. Certificat
médical non fourni
Code : 53

La personne rencontre les critères
d'admissibilité, mais n'a pas fourni
le certificat médical.

Inadmissible refus de faire valoir
un droit si on ne connaît pas le
montant des prestations.
Admissible en supplément aux
prestations dont elle se prive.
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42611Prestations du Régime québécois d'assurance parentale
2016-05-31

Interprétations normatives

Le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) prévoit, depuis le 1er janvier 2006, le versement d'une
prestation financière à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs salariés et autonomes admissibles qui se
prévalent d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un congé parental au cours duquel ils cessent
d'être rémunérés.

Seul le Centre de service à la clientèle (CSC) du RQAP est habilité à déterminer l'admissibilité d'une personne
requérante au RQAP. Toutefois, il est de l'obligation d'un Centre local d'emploi (CLE) d'acheminer au CSC une
demande d'admissibilité au RQAP déposée dans un CLE de même que de fournir à toute personne qui en fait la
demande le formulaire « Demande de révision - Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) »
(RAP-0002).

Toute personne, requérante ou prestataire, admissible à des prestations du Régime québécois d’assurance
parentale (RQAP) à l’obligation d’exercer son droit auprès du RQAP.
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42625Comptabilisation des prestations
2016-05-31

Interprétations normatives

Toutes les prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) (régulières, provisoires et soutien
financier additionnel) sont comptabilisées de la même façon que les revenus de travail.

Déductions

Les déductions relatives à un revenu de travail sont accordées à tout revenu associé à un tel revenu dont les
prestations versées par le RQAP.

Montant net

On prend en considération le montant net d'une prestation d'assurance parentale compte tenu des charges
familiales réelles de la personne prestataire pour fins d'impôt.

Le montant net considéré est le montant établi automatiquement par le système à partir du revenu brut selon la
composition familiale au dossier. Pour obtenir ce montant, se référer à la table d'assurance-emploi.

Exclusions et déductions applicables au revenu du RQAP

Les revenus de travail exclus s'appliquent aux prestations du RQAP ainsi que les déductions relatives à un
revenu de travail.

Fréquence de versement

Le versement de la prestation du RQAP s'effectue aux 2 semaines.

Versement en nouvelle demande

Lorsque le 1er versement de la prestation du RQAP est émis au cours du mois d'une nouvelle demande :

Pour l'aide du mois de la demande, on prend en considération les prestations reçues ou à recevoir
pendant ce mois.
Pour l'aide du mois suivant, on prend en considération les prestations dues pour le mois de la demande
en utilisant le facteur 2,1741 (facteur de mensualisation 4,34821 converti pour une fréquence de 2
semaines), si les prestations couvrent la période du 1er au dernier jour du mois de la demande.

Dans les autres cas, il faut utiliser la fréquence mensuelle pour ce mois et déterminer le revenu net
grâce à la tables d'assurance-emploi ou le montant réel si la charge familiale de la personne prestataire
est différente de celle déclarée à l'assurance-emploi. On prend en considération la prestation du RQAP
sur une fréquence aux 2 semaines aussitôt qu'elle couvre un mois complet.

Pour l'aide en attente de prestations du RQAP, les prestations ne sont pas comptabilisables si aucune
prestation n'est payée après la 4e semaine suivant la date de la demande au RQAP.
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Versement en cours d'aide

Si le 1er versement de la prestation du RQAP est émis en cours d'aide :

Le Ministère prend en considération les prestations dues pour le mois du 1er versement de la prestation
afin d'établir l'aide financière pour le mois suivant;
Le Ministère prend en considération la prestation du RQAP sur une fréquence aux 2 semaines en
utilisant le facteur 2,1741 aussitôt qu'elle couvre la période du premier au dernier jour du mois.

La réduction des prestations du RQAP

Lorsqu'une personne voit ses prestations du RQAP réduites à la suite de la récupération d'un montant versé en
trop, l'aide financière peut combler le déficit créé par cette réduction. L'aide ainsi versée est remboursable à la
1re apparition de l'un des 2 évènements suivants :

La fin de la retenue par le RQAP;
Lorsque la personne prestataire cesse d'être admissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

La personne prestataire a le choix entre une prestation pour laquelle le revenu RQAP est considéré en entier ou
une prestation complète avec obligation d'en rembourser une partie qui correspond au montant de la retenue.

Cessation des prestations du RQAP

Les règles de revenus cessants s'appliquent aux prestations du RQAP.

Procédures opérationnelles

Comptabilisation des prestations du RQAP

Note

Les prestations du Régime québecois d'assurance parentale (RQAP) ne font pas partie de la même famille de
revenus que celles de l'assurance-emploi (maternité, parentales, soignant (compassion) ou aux parents
d'enfants gravement malades) versées par le gouvernement fédéral ainsi que des autres revenus.

À l'aide financière de dernier recours (AFDR), le calcul des prestations du RQAP s'effectue sur une base de 5
jours, tout comme pour les prestations de maternité ou parentales du régime fédéral.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque le renseignement obtenu de la personne prestataire paraît incomplet, ou que l'agente ou l'agent
entretient un doute sur la justesse de celui-ci, l'avis de décision du RQAP ou l'état de calcul doit être
demandé;
Utilise le formulaire électronique « Demande de renseignements au Régime québécois d'assurance
parentale » (SR-2512) si la personne prestataire ne peut produire l'avis de décision ouu l'état de calcul du
RQAP;
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Utilise pour le suivi, l'activité « Attende de renseignements RQAP » (AS615).

Lors du dépôt des renseignements, documents ou à l'échéance de l'activité de suivi :

Fait l'analyse des renseignements ou des documents transmis, par exemple l'état du calcul des
prestations du RQAP;
Vérifie si une prestation provisoire d'assurance parentale est accordée et, le cas échéant, effectue un
suivi de cette prestation jusqu'à la confirmation du montant réel accordé;
Vérifie si le revenu est diminué d'une retenue autre que les déductions relatives à un revenu de travail;
Vérifie au besoin, le montant net déclaré par la personne prestataire avec le montant net comptabilisable,
inscrit automatiquement par le système, selon la table d'assurance-emploi;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » inscrit aux champs :
« CODE » : le code approprié selon le type de prestation du RQAP;
« FREQUENCE » : la fréquence des versements;
« DT DEBUT-FIN » : la date de début et de fin;
« BRUT » : le montant brut ou, s'il y a lieu, le montant net.

Note

Le système supporte le calcul du revenu net d'assurance parentale avec la table d'assurance-emploi pour la
fréquence aux 2 semaines seulement.

Mois de la demande

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » inscrit aux champs :

« CODE » : le code approprié selon le type de prestation du RQAP;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« DT DEBUT-FIN » : la date de début et de fin;
« BRUT » et « NET »: le revenu du mois de la demande selon le nombre de semaines
concernées.

Réduction des prestations du RQAP

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Propose à la personne prestataire, par le biais d'un contact téléphonique, l'un des choix suivants :
réception d'une prestation dont on comptabilise le revenu RQAP en entier;
réception d'une prestation dont on comptabilise le revenu RQAP réduit avec l'obligation d'en
rembourser la partie réduite (aide remboursable);
annote le contenu de l'échange à l'ASSI de façon complète et détaillée.

Si application de l'aide remboursable :

Détermine le revenu à considérer au dossier et la partie à considérer sous la forme d'aide remboursable;
Au dossier informatique :

ASRR :
saisit aux champs :

« C.GEST. » : le code « T » pour TROP-PAYÉ;
« BRUT » : le montant de la retenue.
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appuie sur « F9 » pour obtenir un nouveau panorama et saisit au champ « BRUT » : le
montant de la prestation RQAP effectivement reçue.

Effectue le suivi du dossier.

Dès la fin de la réduction, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Effectue la réclamation en consultant les procédures opérationnelles prévues à Versement
compensatoire.

Cessation des prestations du RQAP

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
l'avis de décision du RQAP;
l'état du calcul.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Utilise le formulaire électronique « Demande de renseignements au Régime québécois d'assurance
parentale » (SR-2512) si la personne prestataire ne peut produire l'avis de décision du RQAP ou que le
renseignement obtenu de la personne prestataire paraît incomplet, ou que l'agente ou l'agent entretient
un doute sur la justesse de celui-ci;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » inscrit aux champs :
« CODE » : le code approprié selon le type de prestation du RQAP;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« C.GEST » : le code de revenu cessant correspondant;
« DT DEBUT-FIN » : la date de fin;
« BRUT » et « NET »: le revenu du mois de la demande selon le nombre de semaines
concernées.

Note

L'agente ou l'agent utilise la fréquence mensuelle lors du début ainsi que lors de la fin du revenu. Pour ce faire, il
utilise la table d'assurance-emploi aux 2 semaines et convertit le revenu du mois de la demande selon le nombre
de semaines concernées.

Informations complémentaires

Les prestations du RQAP

A. Prestations régulières du RQAP

A.1 Prestation de maternité

Cette prestation est destinée exclusivement à la mère. Le paiement de celle-ci commence au plus tôt la 16e

semaine précédant la date prévue de l'accouchement. Le nombre maximal de semaines de prestations varie
entre 15 et 18 semaines, dépendamment du régime choisi.

A.2 Prestation de paternité
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Cette prestation est destinée exclusivement au père. Le paiement de celle-ci commence au plus tôt la semaine
de la naissance de l'enfant. Le nombre maximal de semaines de prestations varie entre 3 et 5 semaines,
dépendamment du régime choisi.

A.3 Prestation parentale

Cette prestation est destinée à un seul parent ou partagée entre les 2. Le paiement de celle-ci commence au
plus tôt la semaine de la naissance. Le nombre maximal de semaines de prestations est de 25 semaines, peu
importe le régime choisi.

A.4 Prestation d'adoption

Cette prestation est destinée à un seul parent ou partagée entre les 2 parents. Le paiement de celle-ci peut
débuter :

Pour une adoption au Québec : au plus tôt la semaine de l'arrivée de l'enfant auprès de l'un de ses
parents;
Pour une adoption hors Québec : au plus tôt deux semaines avant celle de l'arrivée de l'enfant auprès de
l'un de ses parents. Le nombre maximal de semaines de prestations varie entre 25 et 28 semaines,
dépendamment du régime choisi.

B. Prestation provisoire du RQAP

Une prestation provisoire peut être versée afin d'accélérer le versement de la prestation du RQAP dans certaine
situations.

L'avis d'acceptation d'une prestation provisoire et l'état de calcul du RQAP indique l'octroi d'une prestation
provisoire et le délai accordé au parent (habituellement 4 semaines) afin qu'il produise les documents
nécessaires à la finalisation de sa demande.

C. Soutien financier additionnel

En vertu du RQAP, les familles à faible revenu peuvent bénéficier d'un soutien financier additionnel. Lorsque le
revenu familial est inférieur à 25 921 $, une majoration peut être accordée à la personne qui en fait la demande.
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42799Aide en attente des prestations
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne a droit à l'assurance parentale, il s'écoule un certain temps entre le moment :

De la cessation de travail;

OU

De la diminution d'au moins 40 % du revenu hebdomadaire habituel d'emploi;

OU

De la diminution d'au moins 40 % du temps consacré aux activités d'une entreprise;

ET

Du versement de la prestation, la personne est alors en attente de prestations.

Période d'attente

La période d'attente s'étend de la date de cessation d'emploi ou de la diminution d'au moins 40 % jusqu'à la
première des dates suivantes :

La date d'émission du 1er chèque du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP);
La fin de la 4e semaine suivant la date de dépôt de la demande de prestation.

Pendant cette période d'attente, on comptabilise les prestations dues pour chaque mois donné.

Aide remboursable

Si le montant de la prestation n'est pas encore déterminé, par exemple si le RQAP n'a pas pris de décision,
l'aide est accordée, dans l'attente de la réalisation de son droit au RQAP.

L'aide financière accordée, incluant celle versée pour le mois de la demande, est alors remboursable par la
personne prestataire. Le versement de l'aide se poursuit jusqu'au mois pour lequel un 1er versement est effectué
par le RQAP.

Procédures opérationnelles

Période d'attente - Aide remboursable

L'agente ou l'agent d'aide financière : 932



Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de l'attente de renseignements
supplémentaires du RQAP;
Au dossier informatique :
ASDR : saisit au champ « CODE DROIT » : le code 233 pour « RQAP (ASSURANCE PARENTALE) »;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit TL01 en
gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

Note

Une activité de suivi « EFFECT.SUIVI DR.REALISABLE CODE » (ASS23) est générée 2 mois après l'inscription.

Lorsqu'une décision a été rendue par le RQAP :

ASDR : saisit au champ : « TYPE » le code « 08 » pour « AUCUN MONTANT ACCORDÉ »;

Note

Le numéro de tiers n'est pas requis à la réalisation du droit pour le type « 08 »;

ASRR : saisit aux champs appropriés les prestations du RQAP;
Réclame l'aide versée et s'assure d'établir la réclamation uniquement au créancier du droit réalisé,
sans la solidarité de la dette.

Note

L'enregistrement du code de droit permet d'effectuer le suivi du dossier. Toutefois, le droit réalisable associé au
RQAP ne peut être concilié à l'aide de la transaction ASDR puisque cette dernière ne tient pas compte des
revenus exclus.

Pour le RQAP, les lettres types K15 à K18 ne sont pas requises.

L'agente ou l'agent traite l'activité de suivi ASS23 sans tenir compte de l'émission ou de la réception de ces
lettres types.

Note

Aucun mécanisme de cession n'est prévu pour les prestations du RQAP.

Le délai de carence de 2 semaines établi pour les prestations du programme fédéral est absent du RQAP.
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42779Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
2016-05-31

Interprétations normatives

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) administre, entre
autres :

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST);
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP);
La Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC).

La CNESST verse divers types d'indemnités aux personnes accidentées du travail, aux victimes d'actes
criminels et aux femmes enceintes en retrait préventif.

Obligation de faire valoir son droit à la CNESST

L'adulte ou la famille qui a subi un préjudice en vertu de l'une des lois gérées par la CNESST a l'obligation de
faire valoir son droit à ces indemnités.

Cette obligation se limite au dépôt de la demande d'indemnisation auprès de l'organisme. Lorsqu'une décision
défavorable a été rendue par la CNESST, la personne n'a pas l'obligation de demander la révision de cette
décision. Cependant, si elle fait une telle demande, elle a l'obligation d'en aviser le Ministère.

Personne victime d'un acte criminel

La personne victime d'un acte criminel n'a pas l'obligation d'entreprendre un recours auprès de l'IVAC.

Le Ministère donne l'information et encourage la personne à exercer un recours; si la personne refuse, son
dossier ne sera pas annulé.
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42801Indemnités de remplacement du revenu
2016-05-31

Interprétations normatives

Indemnités de remplacement du revenu (IRR) de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et
de la sécurité du travail (CNESST)

Les indemnités de remplacement du revenu compensent la perte d'un revenu :

D'une travailleuse ou d'un travailleur;
D'une ou d'un stagiaire.

On considère l'indemnité de remplacement du revenu lorsqu'elle compense la perte de revenu d'un adulte au
dossier ou d'un enfant à charge.

Cependant lorsque l'indemnité de remplacement de revenus compense les revenus accessoires aux études d'un
enfant à charge, elle est exclue.

L'indemnité est considérée comme un avoir liquide lorsqu'elle est capitalisée.

Retrait préventif

Les indemnités de remplacement de revenu versées dans le cadre d'un retrait préventif débutent le 6e jour
ouvrable suivant l'arrêt de travail. Durant les 5 premiers jours ouvrables, l'employeur continue le paiement du
salaire de la femme qui est en retrait préventif pour grossesse.

Ces jours ne sont pas remboursés par la CNESST.

Les montants versés par l'employeur sont comptabilisés à titre de revenus de travail et les exclusions habituelles
s'appliquent.

Procédures opérationnelles

A. Début d'un revenu de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST, obtient la déclaration de la personne prestataire
sur le type d'indemnité, le type de versement et le ou les montants reçus. Si la déclaration est verbale,
annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient le document attestant
les sommes reçues;
Sur réception du document jugé requis, vérifie le type de d'indemnité, le type de versement et le ou les
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montants reçus.

Lorsque l'indemnité est versée sous forme de rente aux 14 jours

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES »:

« CODE » : 2270 : « CSST NON INDEXABLE »;
« CODE » : 2280 : « CSST INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN. »;
« CODE » : 2320 : « CSST INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : inscrit la date de début du paiement;
« BRUT » : le montant des indemnités.

Note

Le calcul des indemnités de remplacement du revenu de la CNESST se répartit sur une période
de 7 jours.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

Lorsque l'indemnité est capitalisée

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : saisit le montant de l'indemnité;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les informations supplémentaires relatives au montant reçu.

S'il s'agit d'un droit réalisable, il faut réclamer les périodes antérieures en utilisant la transaction ASDR.

B. Cessation du revenu de la CNESST

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec la CNESST, obtient la déclaration
de la personne prestataire concernant les dates et derniers montants versés ainsi que les motifs justifiant
la cessation du revenu. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient l'avis de décision de la
CNESST;
Sur réception du document jugé requis, vérifie les informations nécessaires au traitement du dossier;
Vérifie l'application du paragraphe 9 de l'article 111 et de l'article 125 du Règlement (se référer à Revenu
qui cesse en cours d'aide);
Évalue la pertinence de référer la personne prestataire aux Services publics d'emploi (SPE);
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« C.GEST » : inscrit un code de gestion selon la situation du revenu cessant :
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« D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE » si applicable;
« C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE ».

« DT DEBUT-FIN » : date de fin de revenu;
« BRUT » : modifie le montant, s'il y a lieu.

Indexation des indemnités

L'indexation des indemnités est générée automatiquement par le système informatique et apparaît à la
transaction ASRR (revenus de travail/autres revenus). Elle est indexée à l'anniversaire de l'événement ou au
1er janvier.

Indemnités de remplacement du revenu

L'indemnité est versée à la travailleuse ou au travailleur à compter du 15e jour suivant la date de l'évènement
ayant causé l'incapacité, sauf pour la victime d'un acte criminel qui est indemnisée à compter de la date de
l'évènement. L'aide versée aux victimes d'actes criminels est versée en fonction de la Loi sur les accidents du
travail.

L'employeur paie à la travailleuse ou au travailleur 90 % de son salaire net pendant les 14 premiers jours suivant
le début de l'incapacité (date de l'accident ou de l'arrêt de travail). L'employeur est remboursé par la CNESST.

Aux fins du calcul de la prestation, le Ministère considère les sommes reçues pendant les 14 premiers jours sans
appliquer les revenus de travail exclus, car la nature de cette somme est une prestation de la CNESST. La date
de cessation des revenus de travail est la date du début de l'incapacité (date de l'accident ou de l'arrêt de
travail).

La CNESST peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un seul ou plusieurs versements,
équivalant à un capital représentatif de cette indemnité (cumulatif de cette indemnité) pour une période
maximale d'un an, ou selon une période visée.

Les indemnités sont versées tant que la travailleuse ou le travailleur a besoin de réadaptation ou jusqu'à ce
qu'elle ou qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent.
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42802Indemnités de préjudice corporel, de décès et autres indemnités
2016-05-31

Interprétations normatives

A. Indemnité pour préjudice corporel de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST)

Les indemnités pour préjudice corporel versées par la CNESST compensent l'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique et les autres inconvénients causés à la travailleuse ou au travailleur.

Ces indemnités sont versées sous forme de montant forfaitaire ou de rente mensuelle.

L'indemnité versée sous forme de montant forfaitaire constitue de l'avoir liquide à considérer dans le calcul de
l'aide financière mais elle est exclue pour le mois de la réception en vertu du paragraphe 11 de l'article 138 du
Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Lorsque l'indemnité est versée sous forme de rente mensuelle, elle est considérée comme un revenu à compter
de la date de réception. Les sommes touchant les périodes antérieures ne doivent pas être réclamées. Elles
doivent être considérées à titre d'avoir liquide et doivent être exclues pour le mois de la réception.

B. Indemnité de décès

Une indemnité de décès est versée aux personnes à charge de la travailleuse ou du travailleur soit, sa conjointe
ou son conjoint, et aux enfants à charge.

Elle est versée sous forme de montant forfaitaire ou rente mensuelle. L'indemnité forfaitaire est considérée
comme de l'avoir liquide à la date de réception. L'indemnité mensuelle est considérée dans le calcul de l'aide
financière de dernier recours, à tous les mois.

Les frais funéraires sont remboursés par la CNESST à la personne qui les a acquittés (sur production des pièces
justificatives).

Note

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale, bénéficient d'une exclusion globale de
208 542 $ pour l'ensemble des biens et avoirs liquides. Les indemnités de décès versées sous forme de montant
forfaitaire sont exclues, puisqu'elles sont assimilées au legs, en vertu de l'article 164 du Règlement.

C. Autres indemnités

D'autres frais sont également remboursables par la CNESST, sur présentation de pièces justificatives, tels que :
frais de transport, frais de gardiennage, orthèses, etc.

Ces frais ne sont pas considérés dans le calcul de l'aide financière de dernier recours (AFDR).
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), obtient la déclaration de la personne
prestataire sur :

la nature de l'indemnité versée (indemnités pour préjudice corporel, indemnités de décès,
remboursement de frais, etc );
la durée du versement;
le montant des indemnités.

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire ou de l'échange paraissent incomplets, que
l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci ou constate un écart, obtient l'avis de
décision de la CNESST ou tout autre document attestant les sommes reçues.

A. Indemnités pour préjudice corporel - Montant forfaitaire

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1106 : « SOMME ACCORDEE POUR PERTE D'INTEGRITE PHYSIQUE OU
PSYCHIQUE »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DT REFER. » : la date du montant reçu (le système informatique exclut la somme pour
le mois de réception);
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit aux champs : « DETAIL » : les informations pertinentes au montant reçu.

Note

Le montant est exclu pour le mois de réception puisqu'il s'agit d'une somme accordée pour compenser une perte
d'intégrité physique ou psychique (paragraphe 11 de l'article 138 du Règlement).

À la fin de l'exclusion :

Obtient de la personne prestataire le solde bancaire à jour au dernier jour du mois de l'exclusion. Si la
déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets, que l'agente ou l'agent
entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le relevé bancaire ou le relevé de caisse populaire;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le solde inscrit sur le relevé au dernier jour du mois de l'exclusion.
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A.1 Indemnités pour préjudice corporel - Rente mensuelle

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES »;

« CODE » : 2320 : « CSST INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« CODE » : 2280 : « CSST INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN. »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » « MENSUELLE »;
« DT DEBUT » : inscrit la date de début du paiement;
« BRUT » : le montant brut des indemnités.

ASDS : inscrit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

B. Indemnité de décès - Montant forfaitaire

Vérifie si l'indemnité de décès est exclue pour les personnes prestataires du Programme de solidarité
sociale.
Au dossier informatique:

ASBA : saisit aux champs (PROGRAMME AIDE SOCIALE) :
« # » : le code de la personne qui reçoit l'indemnité;
« CODE » : 1100 « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le solde inscrit sur le relevé au dernier jour du mois.

ASBA : saisit aux champs (PROGRAMME SOLIDARITÉ SOCIALE) :
« # » : le code de la personne qui reçoit l'indemnité ;
« CODE » : 1121 : « LEGS/ASSURANCE VIE/INDEMNITÉS DÉCÈS »;
« MONTANT » : montant de l'indemnité.

B.1 Rente de décès

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2320 : « CSST INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« CODE » : 2280 : « CSST INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN. »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » « MENSUELLE »;
« DT DEBUT » : inscrit la date de début du versement;
« BRUT » : le montant brut des indemnités.

ASDS : inscrit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

C. Autres indemnités

Vérifie la décision rendue :
la nature du montant versé;
la durée du versement, s'il y a lieu;
le montant.

Au dossier informatique :
ASSI : inscrit une note au dossier relative aux frais remboursés;
aucune saisie des montants puisqu'il s'agit de remboursement de frais par la CNESST.
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42803Aide en attente de la réalisation d'un droit
2016-05-31

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire est potentiellement admissible à une indemnité de la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :
ses obligations;
l'aide remboursable;
la démarche de déduction (cession) de prestation auprès de la CNESST.

Remet le formulaire « Rapport médical » (SR-2100).

La demande de déduction d'indemnités à la CNESST est générée et envoyée par le système à l'aide de fichiers
de la comparaison mensuelle de fichiers avec la CNESST.

Au dossier informatique :
ASDR : saisit aux champs :

« # » : le code de la personne adulte concernée;
« CODE DROIT » : 221 : « CSST (ACCIDENT-TRAVAIL) »;
« DATE EVENEMENT » : la date de l'évènement;
« NO.DOSSIER ORGANISME » : inscrit le numéro de dossier de l'organisme, si connu;
« INFO SUPPL. » : inscrit des informations supplémentaires si nécessaire.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi :

ASCD :
ASSB4 : « ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » signale à l'agente ou l'agent d'expédier
la lettre type « Dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17), un mois
avant l'échéance;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.RÉALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi : Comme le suivi du droit réalisable est supporté par un
échange de renseignements, reporte le suivi.

L'activité de suivi (ASS23) est déversée à l'agenda de l'employé le lendemain de la fermeture du mois précédant
le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi.
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Entente de déduction de prestations avec la CNESST

Dès la réception de l'avis de déduction de la CNESST :

L'agente ou l'agent de l'unité administrative 164 :

Importe la compétence du dossier;
Vérifie la décision rendue :

la nature de l'indemnité versée (remplacement du revenu, décès, dommages corporels, retrait
préventif ou autres indemnités);
la forme du versement (cumulatif et/ou montant forfaitaire);
la durée du versement;
le versement pour autres frais, tels que frais de déplacement et de séjour, orthèses, prothèses,
etc.;
le montant du versement.

Au dossier informatique :
ASAT (IMP) : importe la compétence du dossier;
ASDR :

concilie le droit réalisable selon les données transmises par la CNESST;
établit la réclamation et envoie à la personne prestataire l'avis de réclamation 48 heures
après avoir transmis la réclamation d'aide remboursable à la CNESST.

Le système informatique ne permet pas d'apporter des modifications au dossier pendant le traitement
d'un droit réalisable, l'agente ou l'agent doit concilier le droit dans un 1er temps et modifier les données
de l'ASRR dans un 2e temps.

Si une indemnité de remplacement du revenu (IRR) est accordée pour le mois en cours (jusqu'à la journée de
fermeture inclusivement) :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2270 : « CSST NON INDEXABLE »;
« CODE » : 2280 : « CSST INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN. »;
« CODE » : 2320 : « CSST INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « H » hebdomadaire;
« DT DEBUT » : inscrire la date de début du paiement;
« BRUT » : le montant brut des indemnités.

Note

Le calcul des indemnités de remplacement du revenu de la CNESST se répartit sur une période
de 7 jours.

ASDS : inscrit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu;
ASCD : traite l'activité « Importation de la competence du dossier en cours » (ASTN1).

Lorsque la réclamation est effectuée après la fermeture mensuelle, l'agente ou l'agent de l'unité
administrative 164 réclame le montant d'aide remboursable du chèque émis lors de cette fermeture, si l'IRR du
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mois en cours est accordée par la CNESST.

ASCM : crée la période d'aide du mois suivant;
ASRR : inscrit le revenu pour le mois suivant;
ASDR : concilie le droit réalisable et établit la réclamation, y compris le montant de la prestation d'aide du
mois émis lors de la fermeture mensuelle du système;
ASCD : traite l'activité ASTN1.

Si aucun montant n'est accordé :

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique :
que l'aide remboursable versée ne sera pas réclamée puisque la CNESST ne lui versera aucun
montant pendant la période d'attente de la réalisation du droit;
qu'elle doit aviser le Ministère si elle décide de contester cette décision devant une autre
instance.

Au dossier informatique :
ASDR : ferme le droit;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit TL01).

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée en attente d'un
droit réalisable » (K 16).

Pour des exemples concernant la CNESST, se référer à Indemnités de remplacement du revenu.

943

http://adel/sujet/42801


42780Société de l'assurance automobile du Québec
2016-05-31

Interprétations normatives

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) verse diverses indemnités aux personnes accidentées
de la route pour toute personne qui subit des blessures ou qui décède dans un accident d'automobile, qu'il soit :

Conductrice ou conducteur;
Cycliste;
Passagère ou passager;
Motocycliste;
Piétonne ou piéton;
Tout autre usager de la route.

Toute personne prestataire qui est victime d'un accident d'automobile a l'obligation d'exercer son droit auprès de
la SAAQ.
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42808Indemnités de remplacement du revenu
2016-05-31

Interprétations normatives

Indemnité de remplacement du revenu (IRR) de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

L'indemnité de remplacement du revenu est considérée à titre de revenu lorsqu'elle compense la perte de
revenu d'un adulte.

Cependant lorsque l'indemnité de remplacement de revenus compense les revenus accessoires aux études d'un
enfant à charge, elle est exclue.

L'indemnité constitue un avoir liquide lorsqu'elle fait l'objet d'un montant capitalisé, tant pour l'adulte que pour
l'enfant à charge.

Intérêts

Les intérêts versés par la SAAQ à la personne qui a gain de cause en révision ou à la suite d'un recours devant
le Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour des périodes antérieures, accessoirement à l'indemnité accordée
ou dont le montant est haussé, constituent un avoir liquide à considérer et sont exclus le mois de leur réception.

Cependant, ils sont réclamés à titre de revenu, pour les périodes qui font partie de la réclamation.

Procédures opérationnelles

A. Début d'un revenu de la Société de l'assurance automobile du Québec - Indemnités de remplacement
du revenu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ), obtient la déclaration de la personne prestataire concernant :

la nature de l'indemnité versée (remplacement du revenu, indemnité de décès, etc.);
le type de versement (cumulatif et/ou forfaitaire);
la durée du versement;
le versement pour autres frais, tels que frais de garde, allocations, etc.;
le montant versé.

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient le document attestant
des sommes reçues;
Sur réception du document jugé requis, vérifie les informations nécessaires au traitement du dossier.

Si l'indemnité est versée sous forme de rente aux 14 jours:
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Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2500 : « SAAQ INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« CODE » : 2501 : « SAAQ INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence; pour le 1er mois et lorsque le revenu
ne couvre pas tout le mois, le code utilisé est « M »;
« DT DEBUT » : la date de début du paiement;
« INDEX » : la date anniversaire de l'événement si le code de revenu est « 2501 »;
« BRUT » : le montant brut des indemnités.

Note

Le calcul des indemnités de remplacement du revenu de la SAAQ se répartit sur une
période de 7 jours.

ASDS : inscrit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

Lorsque l'indemnité est capitalisée

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : saisit le montant de l'indemnité;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les informations supplémentaires relatives au montant reçu.

S'il s'agit d'un droit réalisable, il faut réclamer les périodes antérieures en utilisant la transaction ASDR en
ajoutant, s'il y lieu, les intérêts.

B. Cessation du revenu de la Société de l'assurance automobile du Québec

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec la SAAQ, obtient la déclaration de
la personne prestataire concernant les dates et derniers montants versés, les motifs justifiants la
cessation du revenu et s'il y a recours en révision. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon
complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient l'avis de décision de la
SAAQ;
Sur réception du document jugé requis, vérifie les informations nécessaires au traitement du dossier;
Vérifie l'application du paragraphe 9 de l'article 111 et de l'article 125 du Règlement (se référer à Revenu
qui cesse en cours d'aide);
Évalue la pertinence de référer la personne prestataire aux Services publics d'emploi;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« C.GEST » : le code de revenu cessant si applicable :

« C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
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« D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE ».
« DT DEBUT-FIN » : la date de fin de revenu;
« BRUT » : modifie le montant, s'il y a lieu.

Informations complémentaires

Indemnités de remplacement du revenu de la SAAQ

Pour les accidents survenus depuis le 1er janvier 1990, l'indemnité n'est accordée que si la victime est
susceptible de perdre soit :

Un revenu;
Des prestations d'assurance-emploi;
Une allocation de formation.

La personne prestataire accidentée sans contraintes (SAN) ou avec contraintes temporaires (CTE) a
généralement droit à ces indemnités à compter de la 180e journée qui suit l'accident.

La personne prestataire présentant des contraintes sévères à l'emploi (CSE) qui l'empêchent d'occuper, de
façon régulière, un emploi rémunéré, n'est habituellement pas admissible aux indemnités de remplacement du
revenu.

Lorsqu'un emploi est offert à la personne accidentée dans les 180 jours suivant l'accident, elle a droit à une
indemnité de remplacement de revenu (IRR) durant la période où cet emploi est disponible, s'il y a
empêchement de l'exercer en raison de l'accident.

947



42809Indemnités pour frais de garde, forfaitaires pour dommage non pécuniaires,
autres frais et indemnités
2016-05-31

Interprétations normatives

A. Indemnités pour frais de garde de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Il y a 2 types d'indemnités de frais de garde :

A.1 Indemnités de frais de garde (SAAQ)

L'indemnité de frais de garde est considérée à titre de revenu. Cependant, il faut déduire des frais de garde, les
frais réellement encourus.

Cette indemnité est hebdomadaire et est indexée le 1er janvier de chaque année.

A.2 Remboursement de frais de garde (SAAQ)

Ce remboursement est exclu du calcul de la prestation.

B. Indemnités de décès

B.1 L'indemnité forfaitaire de décès

L'indemnite forfaitaire versée à la suite d'un décès, aux père et mère d'une ou d'un enfant mineur ou aux
personnes à charge, constitue un avoir liquide même si une personne prestataire a choisi comme mode de
paiement les versements périodiques.

Dans le cas d'un enfant à charge qui possède un avoir liquide dont la gestion relève d'une tutrice ou d'un tuteur,
d'une liquidatrice ou d'un liquidateur de succession ou d'une ou d'un fiduciaire, et qu'il ne peut en disposer
librement, ce montant d'avoir liquide pour un enfant à charge est exclu en totalité aux fins du calcul de la
prestation.

Lorsque la victime est majeure et n'a pas de personne à charge, c'est la succession qui est bénéficiaire de
l'indemnité de décès de la SAAQ.

Note

Exclusion - Programme de solidarité sociale

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale, bénéficient d'une exclusion pour les indemnités
de décès versées sous forme de montant forfaitaire, sans égard au mode de versement, et ce, à la condition que
ces indemnités aient été reçues pendant une période où la personne prestataire était prestataire d'une aide
financière de dernier recours (AFDR).

L'indemnité de décès versée à la conjointe ou au conjoint survivant par la SAAQ, peut être versée en un montant
unique ou étalée sous forme de versements périodiques.
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Comme l'indemnité est prise en compte comme avoir liquide, les montants versés périodiquement n'ont aucun
impact sur la prestation (se référer à Biens et avoirs liquides reçus à la suite d'une succession).

Situations particulières

L'aide versée dans l'attente de la réalisation de cet avoir liquide est réclamée en vertu de l'article 90 de la Loi (se
référer à Montant forfaitaire).

Par contre, si la ou le bénéficiaire est une ou un enfant à charge, les exclusions d'avoir liquide prévues à l'article
138 du Règlement s'appliquent.

B.2 Rente de décès

La rente de décès versée pour un accident survenu avant le 1er janvier 1990 constitue un revenu à considérer
dans le calcul de l'aide financière.

Les indemnités versées à la succession, y compris l'indemnité pour frais funéraires, sont considérées comme un
bénéfice payable au décès et le montant pour la prestation spéciale « frais funéraires » prévue au Règlement en
tient compte.

Pour les revenus de succession d'une ou d'un enfant à charge, se référer à Succession, fiducie et donation.

C. Indemnité versée aux étudiants

Cette indemnité est considérée comme un avoir liquide.

D. Indemnité forfaitaire pour dommages non pécuniaires

Cette indemnité est considérée comme un avoir liquide qui est exclu le mois de sa réception.

Lorsque cette indemnité est versée à une ou un enfant mineur, elle est exclue puisque sa gestion relève d'une
tutrice ou d'un tuteur tel que prévu au paragraphe 2 de l'article 138 du Règlement.

E. Autres indemnités (remboursement de frais)

Si une personne prestataire a droit à une aide financière de dernier recours en raison du déficit entre ses
besoins et les indemnités de la SAAQ, elle continue de bénéficier des prestations spéciales auxquelles elle est
admissible.

Le Ministère agit alors comme premier payeur et la SAAQ assume, s'il y a lieu, les frais excédentaires.

Les frais sont remboursés par la SAAQ sur présentation de pièces justificatives; ils ne sont pas considérés dans
le calcul de l'AFDR.

Ces frais peuvent couvrir les :

Remboursements pour une aide personnelle;
Frais médicaux et paramédicaux;
Déplacements et séjour pour recevoir de tels soins;
Déplacements pour un examen à la demande de la SAAQ;
Achats, réparations, entretien ou remplacements d'orthèses ou prothèses.
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F. Allocation de disponibilité

Une allocation de disponibilité est versée à :

La personne qui accompagne une personne accidentée lors de ses visites ou traitements médicaux;
Un membre de la famille immédiate, lorsque la présence d'un parent a été médicalement requise auprès
d'une victime hospitalisée à la suite de son accident.

L'allocation de disponibilité constitue un gain à considérer dans le calcul de l'AFDR pour la personne qui
accompagne la personne prestataire, en déduisant, s'il y a lieu, les frais de garde encourus.

Les frais de transport et de séjour de la personne accompagnatrice qui sont remboursés par la SAAQ sur
présentation de pièces justificatives, ne sont pas considérés dans le calcul de l'AFDR.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec la SAAQ :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
la nature de l'indemnité versée (indemnités de frais de garde, indemnités de décès, somme pour
dommage non pécuniaire, aux étudiants, etc. );
la durée du versement;
le montant des indemnités.

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire ou de l'échange paraissent incomplets, que
l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci ou constate un écart, obtient l'avis de
décision de la SAAQ ou autre document attestant des sommes reçues;
S'il y a lieu, sur réception des documents jugés requis, vérifie la décision rendue.

A. Indemnités pour frais de garde de la SAAQ

A.1 Indemnité de frais de garde de la SAAQ

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2500 : « SAAQ INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « H » « HEBDOMADAIRE »;
« DT DEBUT » : la date de début du paiement;
« BRUT » : le montant des indemnités de frais de garde qui sont comptabilisables.

ASDS : inscrit au champ :
« DETAIL » : les informations relatives au revenu.

A.2 Remboursement de frais de garde de la SAAQ

Au dossier informatique :
ASSI : inscrit une note au dossier relative aux frais remboursés;
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aucune saisie des montants puisqu'ils ne sont pas considérés dans le calcul de l'aide financière.

B. Indemnités de décès

B.1 Indemnité forfaitaire de décès

Prestataire du Programme d'aide sociale :

Au dossier informatique:
ASBA : saisit aux champs (programme aide sociale) :

« # » : le code de la personne qui reçoit l'indemnité;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG.
AVUE »;
« MONTANT » : le solde inscrit sur le relevé au dernier jour du mois.

Prestataire du Programme solidarité sociale :

Vérifie si le montant a été reçu pendant une période où la personne prestataire recevait de l'AFDR :
ASBA : saisit aux champs (programme solidarité sociale) :

« # » : le code de la personne qui reçoit l'indemnité;
« CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE / INDEMNITÉS DÉCÈS »;
« MONTANT » : le montant de l'indemnité.

Si le montant forfaitaire est versé sous forme de versements périodiques, il n'y a aucune saisie puisque le
montant est déjà pris en compte comme avoir liquide; les versements n'ont pas d'impact sur la prestation. Il doit
être inscrit comme un avoir liquide et le type de versements (forfaitaire ou périodique) doit être précisé à la
transaction ASDS.

B.2 Rente de décès

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES »;

« CODE » : 2500 : « SAAQ INDEXABLE AU 1er JANVIER »;
« CODE » : 2501 : « SAAQ INDEXABLE DATE ANNIVERSAIRE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « H » « HEBDOMADAIRE »;
« DT DEBUT » : inscrit la date de début du versement;
« BRUT » : le montant de la rente de décès.

ASDS : inscrit au champ :
« DETAIL » : les informations relatives au revenu.

C. Indemnité versée aux étudiants

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ :
« DETAIL » : les informations pertinentes au montant reçu.
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D. Indemnité forfaitaire pour dommages non pécuniaires

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1106 : « SOMME ACCORDEE POUR PERTE D'INTEGRITE PHYSIQUE OU
PSYCHIQUE »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DT REFER. » : la date du montant reçu (le système informatique exclut la somme pour
le mois de réception);
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ :
« DETAIL » : les informations pertinentes au montant reçu.

À la fin de l'exclusion, l'agente ou l'agent :

Obtient et vérifie le relevé bancaire ou le relevé de caisse populaire à jour au dernier jour du mois de
l'exclusion;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;

« MONTANT » : le solde inscrit sur le relevé au dernier jour du mois de l'exclusion. 

   Note

Le montant est exclu pour le mois de réception puisqu'il s'agit d'une somme accordée pour compenser une perte
d'intégrité physique ou psychique (paragraphe 11 de l'article 138 du Règlement).

E. Autres indemnités (remboursement de frais)

Vérifie la décision rendue :
la nature du montant versé, s'il s'agit de remboursement de frais de transport médicaux, l'agente
ou l'agent vérifie s'ils ont déjà été payés;
la durée du versement;
le montant.

Au dossier informatique :
ASSI : inscrit une note relative aux frais remboursés.

F. Allocation de disponibilité

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : le code de fréquence du revenu;
« DT DEBUT » : inscrit la date de début du versement;
« BRUT » : aucune saisie;
« NET » : le montant net de la rente de décès.
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ASDS : inscrit au champ :
« DETAIL » : les informations relatives au revenu.

Informations complémentaires

Indemnités de frais de garde

Les indemnités de frais de garde sont des montants forfaitaires versés à une personne exerçant un emploi à
temps partiel ou sans emploi capable de travailler qui, à la date de l'accident, a comme occupation principale de
prendre soin, sans rémunération, d'une ou d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne invalide.

Remboursement de frais de garde

Le remboursement de frais de garde est versé (sur présentation des pièces justificatives) à une personne qui à
la suite d'un accident, devient incapable de prendre soin d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne
invalide. Elle a droit, si elle ne reçoit pas déjà l'indemnité pour frais de garde, au remboursement des frais
engagés pour prendre soin de ces personnes.

Ces frais peuvent aussi être remboursés à la personne qui, bien que capable de prendre soin d'enfants de moins
de 16 ans ou de personnes invalides, doit momentanément s'absenter pour recevoir des soins médicaux en lien
avec l'accident, ou se soumettre à un examen médical exigé par la SAAQ.

Indemnité versée aux étudiants

L'indemnité forfaitaire versée aux étudiantes ou aux étudiants offre une contrepartie pécuniaire aux
inconvénients occasionnés par la perte d'une année scolaire ou d'une session d'études et non pour couvrir les
frais de subsistance engagés.

Cette indemnité est versée en un seul versement, à la fin de l'année scolaire ou de la session manquée.

Indemnité pour dommages non pécuniaires

L'indemnité pour dommages non pécunaires est versée pour atténuer la perte de jouissance de la vie, la
souffrance et autres inconvénients causés par une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique subie
par une victime d'accident d'automobile. Elle est établie en fonction du pourcentage attribué à une atteinte.

Autres indemnités - Remboursement de frais

Les remboursements liés aux autres frais sont couverts par la Loi sur l'assurance automobile dans la mesure où
ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale.
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42810Aide en attente de la réalisation d'un droit
2016-05-31

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire est potentiellement admissible à une indemnité de la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :
ses obligations;
l'aide remboursable;
la démarche de déduction (cession) de prestation auprès de la SAAQ.

Remet le formulaire « Rapport médical » (SR-2100).

Lors de la création du droit réalisable, la demande de déductions d'indemnités à la SAAQ est générée et
envoyée par le système à l'aide de fichiers de la comparaison de fichiers mensuelle avec la SAAQ.

Au dossier informatique :
ASDR : saisit aux champs :

« # » : le code de la personne adulte concernée;
« CODE DROIT » : 231 : « SAAQ (SOC.ASSU.AUTO QUE.) »;
« DATE EVENEMENT » : la date de l'évènement;
« NO.DOSSIER ORGANISME » : inscrit le numéro de dossier de l'organisme, si connu;
« INFO SUPPL. » : inscrit des informations supplémentaires si nécessaire.

ASSI : annote de façcon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi :

ASCD :
ASSB4 : « ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » signale à l'agente ou l'agent d'expédier
la lettre type « Suivi dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17), un
mois avant l'échéance;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.RÉALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi :

Comme le suivi du droit réalisable est supporté par un échange de renseignements, reporte le suivi.

L'activité de suivi (ASS23) est déversée à l'agenda de l'employée ou l'employé le lendemain de la fermeture du
mois précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi.

954

http://adel/sujet/42811


Entente de déduction de prestations avec la SAAQ

Une entente existe entre le Ministère et la SAAQ quant à la déduction (cession) de prestations (se référer à 
Comparaison de fichiers mensuelle avec la SAAQ).

Dès la réception de l'avis de déduction avec la SAAQ :

L'agente ou l'agent de l'unité administrative 164 :

Importe la compétence du dossier;
Vérifie la décision rendue :

la nature de l'indemnité versée (remplacement de revenu, décès, etc.);
la forme du versement (cumulatif et/ou montant forfaitaire);
la durée du versement;
le versement pour autres frais, tels que frais de garde, indemnité pour décès, etc.;
le montant du versement.

Au dossier informatique :
ASAT (IMP) : importe la compétence du dossier;
ASDR :

concilie le droit réalisable selon les données transmises par la SAAQ;
établit la réclamation et envoie à la personne prestataire l'avis de réclamation 48 heures
après avoir transmis la réclamation d'aide remboursable à la SAAQ.

Le système informatique ne permet pas d'apporter des modifications au dossier pendant le traitement d'un droit
réalisable. L'agente ou l'agent de l'unité administrative 164 doit concilier le droit dans un 1er temps et modifier les
données de l'ASRR dans un 2e temps.

Lorsqu'un montant est accordé pour le mois en cours :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2500 : « SAAQ INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« CODE » : 2501 : « SAAQ INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début du versement;
« BRUT » : le montant de la rente de décès.

ASDS : inscrit au champ :
« DETAIL » les informations relatives au revenu.

L'agente ou l'agent de liaison de l'unité administrative 164 transmet, par télécopieur, l'avis de déduction et les
documents reçus de la SAAQ à l'agente ou l'agent du CLE responsable pour consigner les documents au
dossier physique.

Si aucun montant n'est accordé:

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique :
que l'aide remboursable versée ne sera pas réclamée puisque la SAAQ ne lui versera aucun
montant pendant la période d'attente de la réalisation du droit;
qu'elle doit aviser le Ministère si elle décide de contester cette décision devant une autre
instance.

Au dossier informatique :
ASDR : ferme le droit;
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ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit TL01).
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée en attente d'un
droit réalisable » (K 16).
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42781Rentes de Retraite Québec
2016-05-31

Interprétations normatives

Retraite Québec administre la Loi sur le Régime de rentes du Québec. Elle verse différentes indemnités et
rentes selon la situation de la personne admissible.

C'est le montant brut de la rente qui est à considérer dans le calcul de l'aide financière, sans tenir compte des
déductions d'impôts prélevées sur cette rente. Ces déductions sont facultatives et effectuées seulement à la
demande spécifique de la personne prestataire dans le but de mieux gérer son budget annuel.

Toute personne admissible âgée de 60 ans et plus a l'obligation de déposer une demande de rente de retraite
auprès de Retraite Québec. Même si elle reçoit déjà une rente de conjointe ou de conjoint survivant, elle recevra
alors une rente combinée retraite-conjointe ou retraite-conjoint survivant.

Toute personne admissible à une rente de conjointe ou conjoint survivant ou à une rente d'invalidité a l'obligation
de déposer une demande auprès de Retraite Québec.

Une rente de conjointe ou conjoint survivant de Retraite Québec peut être payée à une ou un adulte peu importe
son âge.

Partage des gains cotisés au Régime de rentes du Québec

Lors d'une séparation, une personne à la possibilité d'obtenir une partie des gains cotisés au Régime des rentes
du Québec par son ex-conjointe ou ex-conjoint.

Pour établir son admissibilité à une rente, la partie des gains ainsi obtenue est considérée. Dans ce cas, des
recours doivent être exercés, au même titre que si elle avait elle-même contribué.

L'indexation des rentes du Régime de rentes du Québec se fait en janvier de chaque année et prend effet le
mois suivant.

Procédures opérationnelles

Rente de retraite

Le système informatique :

Déverse à l'agenda de l'agente ou l'agent, une activité de suivi qui l'informe du droit de la personne
prestataire, à faire une demande de rentes auprès de Retraite Québec « INFORMER DE DEPOSER
DEMANDE DE RENTE RETRAITE RRQ » (ASS78);
Cette activité est générée à l'agenda 4 mois avant que l'adulte atteigne 60 ans.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

957



Informe la personne prestataire qu'elle doit déposer une demande de rentes auprès de Retraite Québec;
Au dossier informatique :

ASLT : saisit au champ « NO LETTRE » : M38 : " Demande de rente de retraite (RRQ-60 ans);
ASCD : traite l'activité de suivi.

Lorsque la personne prestataire atteint l'âge de 60 ans, une nouvelle activité est déversée à l'agenda de l'agente
ou l'agent « VERIFIER ADMISSIBILITE A LA RENTE DE RETRAITE RRQ » (ASS79).

Début d'une rente de Retraite Québec

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec Retraite Québec, obtient la
déclaration de la personne prestataire sur :

le type de rente;
la date de début de la rente;
le montant de la rente;

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire ou de l'échange paraissent incomplets, que
l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci ou constate un écart, obtient l'avis de
Retraite Québec ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2310 : « RRQ - CONJOINT SURVIVANT »;
« CODE » : 2311 : « RRQ - (INVALIDITE) »;
« CODE » : 2313 : « RRQ - RETRAITE »;
« CODE » : 2314 : « RRQ CONJOINT SURVIVANT - RETRAITE »;
« CODE » : 2315 : RRQ « CONJOINT SURVIV. - INVALIDITE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE » pour fréquence de rémunération mensuelle;
« DATE-DEBUT » : date de début du paiement;
« BRUT » : le montant brut de la rente.

ASDS : inscrit au champ :
« DETAIL » : les informations relatives au revenu.

ASCD : lorsqu'il s'agit d'une rente de conjointe ou conjoint survivant, inscrit une activité de suivi
quand l'une des caractéristiques de la famille changera durant l'année et influencera le montant
de la rente.

Note

Le système informatique ne permet pas l'enregistrement de plus d'un type de revenu de Retraite Québec pour
une même personne.

Une rente d'orpheline ou d'orphelin et une rente d'enfant d'une personne invalide sont 2 rentes différentes même
s'il faut les inscrire sous un même code dans l'ASRR.

Cessation du revenu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec Retraite Québec, obtient la
958



déclaration de la personne prestataire sur :
les motifs justifiant la cessation du revenu;
la date de fin de la rente.

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire ou de l'échange paraissent incomplets, que
l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci ou constate un écart, obtient l'avis de
Retraite Québec ou tout autre document attestant la cessation du revenu;
Vérifie si la notion d'exception à l'antériorité du déficit pour un revenu qui cesse s'applique;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« C.GEST » : saisit un code de gestion pour revenu cessant, si applicable :

« C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
« D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE ».

« DT DEBUT-FIN » : date de fin du revenu;
« BRUT » : modifie le montant, s'il y a lieu.

Indexation du revenu

L'indexation de la rente est générée automatiquement par le système informatique.

L'indexation a lieu au mois de janvier et prend effet le mois suivant.
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42817Aide en attente de la réalisation d'un droit
2016-05-31

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne prestataire est potentiellement admissible à une rente d'invalidité de Retraite
Québec

Les demandes d'évaluation d'admissibilité à une rente d'invalidité en fonction des gains cotisés et les réponses
de Retraite Québec se font automatiquement à partir de la comparaison mensuelle de fichiers avec Retraite
Québec.

L'activité de suivi « RÉPONSE D'ÉVALUATION D'ADM. A UNE RENTE INV. RRQ » (ASTL3) avise l'agente ou
l'agent que la personne prestataire admissible au Programme de solidarité sociale est potentiellement
admissible à une rente d'invalidité.

Lorsqu'une personne prestataire est potentiellement admissible à une rente de Retraite Québec

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec Retraite Québec, obtient la
déclaration de la personne prestataire sur :

la nature de la rente (rente de retraite, invalidité ou conjointe ou conjoint survivant) demandée par
la personne prestataire.

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :
ses obligations;
l'aide remboursable;
la démarche de déduction (cession) de prestations auprès de Retraite Québec.

Au dossier informatique :
ASDR : saisit aux champs :

« # » : le code de la personne adulte concernée;
« CODE DROIT » : 222 : « RRQ (REGIE DES RENTES) »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi et
signale à l'agente ou l'agent :

ASCD :
ASSB4 : « ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » signale à l'agente ou l'agent d'expédier
la lettre type « Suivi dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) » (K17), un mois
avant l'échéance;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.RÉALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.
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La demande de déduction de rente de Retraite Québec est générée et envoyée par le système à l'aide des
fichiers de la comparaison mensuelle de fichiers-Déduction de rente Retraite Québec.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi :

Comme le suivi du droit réalisable est supporté par un échange de renseignements, reporte le suivi.

L'activité de suivi ASS23 est déversée à l'agenda de l'agente ou de l'agent le lendemain de la fermeture du mois
précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi. Pour le traitement, se référer à Faire valoir ses
droits et entamer les recours possibles.

Sur réception de toute communication (incluant activité au plan de suivi), vérifie la décision rendue par
Retraite Québec.

Demande de rente non reçue

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec Retraite Québec, obtient la
déclaration de la personne prestataire sur :

les motifs de refus de la personne prestataire à faire valoir son droit à Retraite Québec.
Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée.

Selon la situation et les motifs invoqués par la personne prestataire :

Évalue la possibilité de reporter la date de suivi du droit réalisable;
ASDR : saisit au champ « DATE SUIVI » : une nouvelle date de suivi;
ASDR : ferme le droit et procède à la création d'un droit relié; Le champ « Créer autre droit relié »
apparaît seulement lorsque le premier droit a déjà été réalisé. La saisie d'un « O » à ce champ
réactive le droit avec les mêmes informations que le droit précédent;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit TL01);

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Si refus de faire valoir son droit

Au dossier informatique :
inscrit un manquement aux obligations pour refuser ou annuler le dossier d'aide;
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT »;
« DATE APPLICATION » : la date du manquement.

Demande de rente reçue et refusée

Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique :
que l'aide remboursable versée ne sera pas réclamée puisque Retraite Québec ne lui
versera aucun montant pendant la période d'attente de la réalisation du droit;
qu'elle doit aviser le Ministère si elle décide de contester cette décision devant une autre
instance.

Au dossier informatique :
ASDR : ferme le droit;
ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit TL01);

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
961

http://adel/sujet/42818
http://adel/sujet/42528
http://adel/sujet/42528


personne prestataire :
ASLT : expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée en
attente d'un droit réalisable » (K16).

Demande de rente reçue et acceptée

Sur réception de l'avis de déduction de Retraite Québec, l'agente ou l'agent de l'unité
administrative 164 établit la réclamation et envoie à la personne prestataire l'avis de réclamation 48
heures après avoir transmis la réclamation d'aide remboursable à Retraite Québec.

962



42502Reconnaissance de l'invalidité par Retraite Québec
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsque Retraite Québec accorde une rente d'invalidité à une personne prestataire, celle-ci devient
automatiquement admissible au Programme de solidarité sociale à compter du mois où Retraite Québec la
reconnaît invalide, même si le paiement débute plus tard.

Depuis janvier 2013, Retraite Québec prévoit le versement d'un montant additionnel pour invalidité (MAPI) aux
personnes déclarées invalides qui reçoivent déjà une rente de retraite et qui ont dépassé le délai pour convertir
leur rente de retraite en rente d'invalidité. Ce montant est ajouté à la rente de retraite et il est versé jusqu'au mois
où la personne atteint l'âge de 65 ans.

L'admissibilité au programme de solidarité sociale débute le mois suivant l'admissibilité au MAPI même si le
paiement débute plus tard (période de carence).

Procédures opérationnelles

Dans le cas où la personne prestataire était en attente de la décision de Retraite Québec, des ajustements de la
prestation sont nécessaires.

Contrairement aux autres types de rentes (retraite, conjoint survivant), le paiement de la rente d'invalidité et du
montant additionnel pour invalidité (MAPI) est soumis à un délai de carence. Le paiement commence le 4e mois
après celui considéré par Retraite Québec comme le mois du début de l'invalidité.

Revenu de rente d'invalidité

Le revenu versé par Retraite Québec représente un droit réalisé. Il doit être concilié par la transaction ASDR.
Certaines particularités s'appliquent lorsque la personne prestataire reçoit une rente de retraite puisque Retraite
Québec récupère les montants versés en rente de retraite.

Le Ministère a mis en place un mécanisme d'échange avec Retraite Québec afin de vérifier l'admissibilité à la
rente d'invalidité lorsqu'une personne prestataire est nouvellement déclarée admissible au Programme de
solidarité sociale (se référer à Comparaison mensuelle de fichiers-Déduction de rente RRQ).

Situation A :

Il n'y a pas de revenu de retraite ou d'invalidité inscrit au dossier.

Le droit réalisé est concilié et le revenu est inscrit en période courante.

Situation B :

Retraite Québec verse un montant rétroactif de rente d'invalidité.
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Nous sommes le 15 juillet 2007. Retraite Québec reconnaît la personne invalide depuis le mois de janvier 2007
et lui accorde une rente de 500,00 $.

La personne reçoit une rente de retraite ou de conjoint survivant au montant de 150,00 $, payée le dernier jour
ouvrable du mois, depuis le mois de janvier 2007.

Traitement à Retraite Québec

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Retraite 150 $
réclamé

150 $
réclamé

150 $
réclamé

150 $
réclamé

150 $
réclamé

150 $
réclamé

En attente
31-7

Invalidité Décision Carence Carence Carence 500 $ 500 $ En attente

Conciliation faite par Retraite Québec

Total de la réclamation rente de retraite    900 $
Total de la rente d'invalidité 1 000 $
Versement rétroactif de Retraitre Québec en juin    100 $

Réclamation du droit réalisé au Ministère

Le montant de 100,00 $ sera réparti sur la période où la rente d'invalidité est accordée. L'agente ou l'agent
inscrira un revenu de 50,00 $ pour une période de 2 mois soit mai et juin 2007 inclusivement pour concilier le
droit réalisable. A compter du mois de juillet, le revenu de 500,00 $ sera inscrit au dossier.

Situation C :

Retraite Québec se compense sur des périodes futures.

En raison de la récupération de la rente de retraite et du délai de carence pour la rente d'invalidité, il arrive que
Retraite Québec retarde le début des versements de la rente d'invalidité afin de se compenser pour la rente de
retraite.

Nous sommes le 15 juillet 2007. Au mois de juin, Retraite Québec reconnaît la personne invalide depuis le mois
de janvier 2007, et lui accorde une rente de 400,00 $. La personne reçoit une rente de retraite au montant de
350,00 $, payable le dernier jour ouvrable du mois, depuis le mois de janvier 2007.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Retraite 350 $
réclamé

350 $
réclamé

350 $
réclamé

350 $
réclamé

350 $
réclamé

350 $
réclamé

En attente
31-7

Invalidité Décision Carence Carence Carence 400 $ 400 $ En attente

Conciliation de Retraite Québec

Total de la réclamation rente de retraite 2 100 $
Total de la rente d'invalidité    800 $
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Versement rétroactif de Retraite Québec en juin 0 $

Retraite Québec effectuera un 1er versement de la rente d'invalidité au mois d'août, au montant de 300,00 $. Les
versements des mois de mai, juin et juillet et le versement partiel d'août servent à récupérer le trop payé de la
rente de retraite, soit 1 300,00 $.

Le Ministère ne rétroagira pas pour les périodes antérieures au versement de la rente d'invalidité parce que la
personne prestataire a réellement reçu ce montant pour combler ses besoins. Par contre, le Ministère versera de
l'aide gratuite, sans comptabiliser de revenu, pour la période pendant laquelle Retraite Québec se compense
parce qu'il tient compte, exceptionnellement, des revenus reçus et non des revenus réalisés pour cette période.

Rente d'invalidité considérée au dossier de la personne prestataire

Mois reel Juillet Aout Septembre

Revenu 0 $ 300 $ 400 $

À la réception de l'avis de déduction reçu de Retraite Québec, l'agente ou l'agent de l'unité administrative 164 :

Pour la situation A du volet opérationnel :

La personne prestataire est déjà admise au Programme de solidarité sociale :
ASAT : importe la compétence du dossier;
ASDR : concilie de droit réalisable.

La personne prestataire est au Programme d'aide sociale : 

Pour la période de carence :

ASPG : saisit aux champs :
« RECEP.PIECE » : la date de la décision de la Retraite Québec;
« DIAGNOSTIC » : 0009 : « AGENT/INVALIDITE RECONNUE PAR RRQ » pour le mois
correspondant à celui pour lequel Retraite Québec accorde la rente d'invalidité;
« DEBUT,FIN,DUREE » : la date de début de l'invalidité et inscrire « 99 » pour une durée
indéterminée, dans le champ correspondant à la durée;
« ETAT PIECE » : sélectionne le code approprié.

ASDR : concilie le droit réalisable.

Comptabilisation de l'aide financière

Pour les situations A et B du volet opérationnel

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 2311 : « RRQ (INVALIDITE) » (en période courante);
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE » pour fréquence de rémunération mensuelle;
« DATE-DEBUT » : la date de début du paiement;
« BRUT » : inscrit le revenu BRUT de la rente.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : informations relatives au revenu.

La personne prestataire du Programme d'aide sociale :
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Pour les périodes antérieures à la période courante :
ASPG : saisit aux champs :

« RECEP.PIECE » : la date de la décision de Retraite Québec;
« DIAGNOSTIC » : 0009 : « AGENT/INVALIDITE RECONNUE PAR RRQ » pour le mois
correspondant à celui pour lequel Retraite Québec accorde la rente d'invalidité;
« DEBUT,FIN,DUREE » : date de début de l'invalidité et inscrire « 99 » pour une durée
indéterminée, dans le champ correspondant à la durée;
« ETAT PIECE » : sélectionne le code approprié.

Pour la situation C du volet opérationnel :

ASRR : saisit au champ :
« DATE DE DÉBUT » : l'année et le mois correspondant au début du versement de la rente par
Retraite Québec (pour les périodes rétroactives).

ASCD : saisit une activité de suivi personnalisée si le montant de la rente d'invalidité pour le 1er mois est
inférieur afin de modifier le montant réel de cette rente pour le mois suivant.

L'agente ou l'agent poursuit le traitement et s'assure d'inscrire les données relatives à l'invalidité, à l'adulte
concerné :

La personne prestataire du Programme d'aide sociale :

Pour les périodes antérieures à la période courante :
ASPG : saisit aux champs :

« RECEP.PIECE » : la date de la décision de Retraite Québec;
« DIAGNOSTIC » : 0009 : « AGENT/INVALIDITE RECONNUE PAR RRQ » pour le mois
correspondant à celui pour lequel Retraite Québec accorde la rente d'invalidité;
« DEBUT,FIN,DUREE » : la date de début de l'invalidité et inscrire « 99 » pour une durée
indéterminée, dans le champ correspondant à la durée;
« ETAT PIECE » : sélectionne le code approprié.

Montant additionnel pour invalidité (MAPI) :

La personne prestataire qui déclare recevoir ou avoir été déclarée admissible au MAPI doit déclarer le revenu au
Ministère. Pour les personnes prestataires du Programme aide sociale, la déclaration verbale n'est pas
suffisante; l'avis de Retraite Québec doit être produit afin de pouvoir accorder le Programme de solidarité
sociale.

À la réception de l'information ou du document l'agente ou l'agent :

Vérifie depuis quelle date la personne prestataire est admissible au MAPI et à quelle date le versement a
débuté.

Si la personne prestataire est au Programme aide sociale, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit aux champs :

« DIAGNOSTIC » : 0009 : « AGENT/INVALIDITE RECONNUE PAR RRQ » à compter du
mois où la personne prestataire est déclarée admissible au MAPI, incluant la période de
carence;
« DÉBUT » : la date de l'admissibilité au MAPI;
« DURÉE » : « 99 » : « Durée indéterminée », sera reconduit indéfiniment;
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« ÉTAT PIÈCE » : « A » : « ACCEPTÉ PAR L'AGENT ».

Effectue au choix l'une des 2 actions suivantes :

ASRR : saisit au code 2313 « RRQ RETRAITE » : ce montant s'ajoute au montant brut déjà inscrit au
code 2313 pour le mois de début de versement;
ASCD : saisit une activité de suivi pour modifier le revenu pour le mois où va débuter le versement;
ASDS : inscrit l'information concernant le montant du MAPI.

Afin de permettre aux agentes et aux agents de suivre les dossiers, l'information relative au MAPI a été incluse
dans l'échange mensuel avec Retraite Québec.

Lorsqu'une personne prestataire a fait une demande à Retraite Québec pour obtenir le MAPI, le système ouvre
un droit réalisable à la transaction « ASDR » au code de droit « 238 » : « RRQ (RENTE D'INVALIDITE) ».

Pour soutenir le travail de l'agente ou de l'agent, l'activité « ADMIS RRQ INVALIDITE (MAPI) : INSCRIRE CSE »
(ASST6) a été créée afin de lui signaler les personnes prestataires du programme « Aide sociale » qui sont
admissibles au MAPI et qui sont dans la période de carence. De plus, l'activité signale le mois réel à partir
duquel la personne prestataire est admissible au MAPI.

À la réception de l'activité ASST6, l'agente ou l'agent doit;

Communiquer avec la personne prestataire afin de valider l'information et obtenir la date à laquelle le
nouveau montant de rente de retraite incluant le MAPI sera versé;
Obtenir le document de Retraite Québec confirmant l'admissibilité au MAPI;
Inscrire à la transaction « ASPG » le code de diagnostic « 0009 » : « AGENT/INVALIDITE RECONNUE
PAR RRQ » à compter du mois réel inscrit dans l'activité;
Mettre une activité de suivi afin d'inscrire le nouveau montant de rente de retraite en incluant le MAPI.
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42373Prêts et bourses versés pour un adulte
2016-05-31

Interprétations normatives

Une personne qui détient le statut d'étudiante ou d'étudiant est généralement inadmissible à l'aide financière de
dernier recours (AFDR).

A. Abandon des études

Lorsque la personne abandonne ses études et dépose une demande de prestations d'aide sociale ou de
solidarité sociale, le montant de prêts et bourses reçu pour le mois de la demande est inscrit à titre d'avoir
liquide.

Le montant provenant des prêts et bourses que la personne adulte ou l'enfant à charge reçoit comme étudiante
ou étudiant est exclu s'il est utilisé aux fins pour lesquelles il a été obtenu, et ce, dans les 6 mois de sa
réception.

B. Utilisation en contravention

Lorsque le montant provenant des prêts et bourses n'est pas utilisé aux fins pour lesquelles il a été accordé, la
partie utilisée en contravention est considérée sur le mois suivant celui de son utilisation (se référer à Montant
pour étudier).

Ce montant n'est pas utilisé en contravention si la personne prestataire :

Rembourse le prêt étudiant;
Assume des frais de scolarité, même après avoir perdu son statut d'étudiante ou d'étudiant, et ce, à
l'intérieur de la période de 6 mois.

Il est aussi permis de transférer ce montant dans l'un ou l'autre des outils d'épargne ou placement suivants :

Un Régime enregistré d'épargne retraite (REER);
Un plan d'épargne individuel (CDI);
Un régime d'épargne institutionnel reconnu par le Ministère;
Un Régime enregistré d'épargne études (REÉÉ).

C. Personne qui n'est pas étudiante selon l'article 23 du Règlement

Lorsqu'une personne est admissible aux programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale parce qu'elle ne
correspond pas à la définition d'étudiante ou d'étudiant au sens de l'article 27 de la Loi et de l'article 23 du
Règlement et qu'elle reste admissible aux versements de l'aide financière aux études pour couvrir ses frais de
subsistance :

Le montant de prêts et bourses reçu ou à recevoir durant le mois de la demande est considéré à titre de
revenu pour le mois de la demande;
Les montants de prêts et bourses reçus mensuellement sont considérés à titre de revenu selon la règle
de l'antériorité du déficit.
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Exemple - Considération des prêts et bourses en nouvelle demande pour une personne qui n'est pas étudiante
selon l'article 27 de la Loi et de l'article 23 du Règlement

L'aide financière aux études effectue un versement de 715 $ le 28 janvier, couvrant les besoins du mois
de février;
L'étudiante ou l'étudiant est inscrit à 5 cours et en abandonne 3 en février;
L'aide financière aux études réduit les besoins financiers à 515 $, à compter du 28 février jusqu'à la fin
de la session;
La personne dépose une demande d'aide sociale le 14 février;
La personne ne fréquente plus un établissement d'enseignement au sens de l'article 23 du Règlement.

Traitement en nouvelle demande :

Le montant de 715 $ reçu le 28 janvier n'est pas considéré à titre de revenu puisqu'il n'a pas été reçu
durant le mois de la demande. L'excédent de ce montant est ajouté à l'avoir liquide et est exclu pour 6
mois (se référer à Sommes à utiliser dans un délai prescrit).
Le montant de 515 $ reçu le 28 février est considéré sur le mois de la demande en février, puisqu'il est
reçu durant ce mois.

De plus, il est considéré sur le mois de mars, selon la règle de l'antériorité du déficit, puisque la personne
est toujours admissible aux prêts et bourses qui couvrent ses frais de subsistance.

Procédures opérationnelles

En septembre 2002, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) a modifié les règles
d'attribution de l'aide financière aux étudiantes et aux étudiants. Les étudiantes et étudiants à temps partiel
ont maintenant accès à une aide financière.

Comptabilisation de l'aide financière

L'aide financière aux études couvre l'ensemble des dépenses nécessaires pour poursuivre des études,
principalement les :

frais de subsistance;
frais de scolarité.

Elle est calculée uniquement pour les mois où l'étudiante ou l'étudiant est dans l'une des situations suivantes :

Aux études à temps plein;
Réputé aux études à temps plein;
Réputé inscrit au sens de la Loi sur l'aide financière aux études.

L'aide financière aux études est calculée pour la période de septembre à août de l'année suivante inclusivement.
Elle est généralement versée le 28 de chaque mois pour couvrir les besoins du mois suivant.

Règle générale, les frais de subsistance considérés aux Programmes d'aide sociale et de solidarité sociale sont
répartis sur les périodes pour lesquelles ils sont versés.
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En nouvelle demande

En nouvelle demande, l'aide financière aux études est considérée conformément aux règles d'attribution et tient
compte des revenus reçus ou à recevoir durant le mois de la demande.

En gestion des dossiers actifs

Pour les personnes prestataires du Programme d'aide sociale ou de solidarité sociale ayant reçu une prestation
le 1er du mois et qui deviennent admissibles à l'aide financière aux études, la période couverte par les prêts et
bourses débute seulement le 1er du mois suivant.

Par exemple, le MEES alloue l'aide financière à compter du 1er octobre à une étudiante ou un étudiant ayant
reçu des prestations de l'aide sociale ou de la solidarité sociale le 1er septembre et ayant débuté ses études le
12 septembre.

« Le relevé de calcul » que le MEES expédie à l'étudiante ou l'étudiant nous permet d'obtenir les renseignements
nécessaires pour déterminer la ressource à considérer :

Le montant des frais de subsistance;
Le montant des frais de scolarité et des autres frais, s'il y a lieu;
Le montant de la contribution de l'étudiante ou l'étudiant ou de ses parents.

Paiement anticipé des prêts et bourses versés par l'aide financière aux études

Une aide anticipée est versée par l'aide financière aux études lorsque le calcul des besoins de l'étudiante ou
l'étudiant n'est pas fait en raison, notamment, de l'attente de documents.

Le paiement anticipé couvre des mois précédents et courant.

Les étudiantes ou étudiants qui se trouvent dans une situation de dénuement total (selon les normes de la Loi)
sont en droit de bénéficier d'un paiement anticipé.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec le MEES, obtient la déclaration de
la personne prestataire sur :

le statut de l'étudiante ou de l'étudiant;
la date de fin des études;
le montant alloué par le MEES à titre de frais de subsistance ou à titre de frais de subsistance
pour enfants ou à titre de frais de subsistance supplémentaires pour famille monoparentale.

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque les renseignements obtenus de la personne prestataire ou de l'échange paraissent incomplets,
que l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci ou constate un écart, obtient le
« Relevé de calcul » émis par l'Aide financière aux études à la personne étudiante;
Détermine les montants à considérer comme revenu pour chacun des mois couverts par les prêts et
bourses.

Procédure de calcul des montants à considérer à partir des documents de l'aide financière aux études

L'agente ou l'agent repère le montant :

Des frais de subsistance et les répartit sur le nombre de mois identifiés comme période d'études;
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Des frais de subsistance pour enfants et les frais de subsistance pour famille monoparentale et les
répartit sur l'ensemble de la période couverte par l'Aide financière aux études.

Par la suite, l'agente ou l'agent :

Repère la contribution de la personne étudiante, ou des parents et de la conjointe ou du conjoint
d'étudiant et la répartit sur l'ensemble de la période couverte par l'Aide financière aux études;
Soustrait ces montants, aux frais de subsistance;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« BRUT » : le montant des prêts et bourses à considérer;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« C.GEST » : selon la situation du revenu cessant :

« D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE »;
« C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE ».

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » les informations pertinentes au revenu.

Exemple - Calcul présenté sur un relevé émis par l'aide financière aux études

Étudiante monoparentale;
Nombre d'enfants reconnu : 1;
Ne réside pas chez les parents;
Renseignements scolaires (périodes d'études) : 

1re session - Date de début : 2006-09, Date de fin : 2006-12, Durée : 4 mois;
2e session - Date de début : 2007-07, Date de fin : 2007-05, Durée - 5 mois.

Exemple - Relevé de calcul
Total des dépenses admises 10 531 $
Contribution         0 $
Évaluation du besoin d'aide financière 10 531 $

Exemple - Répartition des dépenses admises
(1) Frais de subsistance 6 435 $ (1) Sept. 2006 à mai 2007 = 9 mois

à 715 $/mois
(2) Frais - étudiant réputé inscrit 1 545 $ (2) Juin 2007 à août 2007 = 3 mois

à 515 $/mois
(3) Frais - famille monoparentale   696 $ (3) Sept. 2006 à août 2007 = 12

mois à 58 $/mois
(4) Frais scolaires   496 $ (4) Non comptabilisables = 2

versements septembre et janvier
(5) Frais de garde pour enfant  1 359 $ (5) Non comptabilisables = 9 mois à

151 $/mois
Total des dépenses 10 531 $

Répartition de l'aide financière à recevoir pour septembre 2006 et janvier 2007 : 715 $ + 58 $ + 248 $ +
151 $ = 1 172 $
Pour les mois d'octobre à décembre 2006 et février à mai 2007 : 715 $ + 58 $ + 151 $ = 924 $
Dans ces 2 situations les frais à considérer dans le calcul de l'AFDR sont de 773 $ soit 715 $ et 58 $.
Pour les mois de juin à août 2007 : 515 $ + 58 $ = 573 $

Exemple - Calcul qui tient compte d'une contribution financière
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Étudiant seul;
Nombre d'enfants reconnu : 0;
Ne réside pas chez les parents;
Renseignements scolaires (périodes d'études) :

1re session - Date de début : 2006-09, Date de fin : 2006-12, Durée : 4 mois;
2e session - Date de début : 2007-01, Date de fin : 2007-04, Durée : 4 mois;
3e session Date de début 2007-05, Date de fin : 2007-08, Durée : 4 mois.

Exemple - Calcul de l'aide
Total des dépenses admises 9 459 $  
(1) Contribution de vos parents 4 320 $ (1) Répartis sur 12 mois = 360

$/mois
Évaluation du besoin d'aide 5 139 $

Exemple - Répartition des dépenses admises
(2) Frais de subsistances  8 580 $ (2) Sept. 2006 à août 2007 = 12

mois à 715 $/mois
(3) Frais scolaires    375 $ (3) Non comptabilisable
(4) Frais - Région périphérique    504 $ (4) Non comptabilisable
Total des dépenses 9 459 $

Répartition de l'aide financière :

Pour les mois de septembre 2006, janvier et mai 2007 715 $ - 360 $ + 125 $ + 168 $ = 648 $
Pour les mois d'octobre à décembre 2006, février à avril 2007 et juin à août 2007 715 $ - 360 $ = 355 $

Dans cet exemple, on soustrait la contribution financière des parents du montant alloué pour les frais de
subsistance, soit :

(2) frais de subsistance 715 $ par mois
(1) contribution financière des parents 360 $ par mois

Dans ces 2 situations les frais à considérer dans le calcul de l'AFDR sont de 355 $ (715 $ - 360 $).

Paiement en avance des prêts et bourses versé par l'aide financière aux études

Un paiement en avance est fait en début de session et couvre des mois futurs.

Exemple - Traitement aux programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale d'un paiement anticipé :

L'aide financière aux études effectue un versement anticipé de 1 430 $ le 10 octobre couvrant les
besoins estimés pour les mois de septembre et octobre;
L'étudiante ou l'étudiant qui est inscrit à 5 cours en abandonne 3 en octobre;
Elle ou il dépose une demande au programme d'aide sociale le 14 octobre; Après l'étude de son dossier,
complétée le 25 octobre, l'aide financière aux études établit les frais de subsistance réels à 600 $ par
mois, pour septembre et octobre, et les réduit à 400 $ pour les mois de novembre et décembre à la
suite de l'abandon de cours;
Compte tenu du versement anticipé de 1 430 $, elle ou il a donc reçu une avance de 230 $ pour
novembre; le 28 octobre, elle ou il reçoit un montant complémentaire de 170 $ pour le mois de
novembre.

Traitement en nouvelle demande
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Les montants reçus le 10 octobre et le 28 octobre sont considérés à titre de revenu puisqu'ils sont reçus
durant le mois de la demande et que la personne n'a pas abandonné ses études;
Le résidu de ce montant est inscrit dans l'avoir liquide et est exclu pour 6 mois en vertu du paragraphe 3
de l'article 138 du Règlement;
Le revenu de 600 $ dû pour le mois d'octobre est aussi considéré sur le mois de novembre, selon la
règle de l'antériorité du déficit, puisque la personne est toujours admissible aux prêts et bourses qui
couvrent des frais de subsistance.

Exemple - Traitement aux programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale d'un paiement en avance :

L'aide financière aux études effectue un versement en avance de 320 $ le 28 août, couvrant les besoins
des mois de septembre à décembre (80 $ par mois en complément des revenus de travail de l'étudiante
ou l'étudiant);
L'étudiante ou l'étudiant qui est inscrit à 5 cours abandonne 3 cours en octobre; dans ce cas, l'aide
financière aux études a maintenu l'aide au montant de 80 $ par mois;
La personne dépose une demande au programme d'aide sociale le 14 octobre.

Traitement en nouvelle demande

Le montant reçu le 28 août ne peut pas être comptabilisé à titre de revenu, puisqu'il n'a pas été reçu
durant le mois de la demande. Ce montant est inscrit dans l'avoir liquide et est exclu;
Puisque la personne n'a pas abandonné ses études, le montant reçu en avance est réparti sur les mois
pour lesquels les frais de subsistance ont été payés.

Informations complémentaires

Aide financière aux études

Frais considérés aux programmes d'aide sociale et de solidarité sociale :

Frais de subsistance;
Frais de subsistance pour enfants;
Frais de subsistance supplémentaires pour famille monoparentale.

Frais non considérés aux programmes d'aide sociale et de solidarité sociale :

Frais scolaires généralement versés au début de chaque session;
Frais de garde couvrant les mois d'études;
Frais de transport en l'absence de transport en commun;
Frais couverts par l'allocation spéciale relative aux régions ou MRC périphériques;
Frais liés à l'achat de médicaments, soins chiropratiques, lunettes et autres frais médicaux.
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42782Prestation de la Sécurité de la vieillesse
2016-05-31

Interprétations normatives

Le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) est géré par le ministère des Ressources humaines et
Développement des compétences Canada. Il verse des prestations mensuelles aux canadiennes et canadiens
âgés de 65 ans et plus qui remplissent les conditions de résidence et certaines prestations supplémentaires aux
aînées et aînés à faible revenu, âgés de 60 ans et plus, qui y ont droit.

Les prestations de la Sécurité de la vieillesse sont les suivantes :

La pension de la Sécurité de la vieillesse;
Le Supplément de revenu garanti (SRG);
L'Allocation (y compris l'Allocation à la conjointe ou au conjoint survivant).

Toute personne prestataire, qui pourrait être admissible à l'une ou l'autre de ces prestations, a l'obligation d'en
faire la demande auprès de l'organisme concerné.

Allocation et allocation à la conjointe ou au conjoint survivant

L'Allocation et l'Allocation à la conjointe ou au conjoint survivant sont des prestations versées aux aînées ou aux
aînés à faible revenu âgés de 60 à 64 ans. L'Allocation est versée aux personnes âgées dont l'épouse ou l'époux
ou la conjointe ou le conjoint de fait reçoit la pension de Sécurité de vieillesse (SV) et a droit au Supplément de
revenu garanti (SRG).

L'Allocation à la conjointe ou au conjoint survivant est versée aux personnes âgées dont l'épouse ou l'époux ou
la conjointe ou le conjoint de fait est décédé.

Conjointe ou conjoint de même sexe

Depuis l'année d'imposition 2001, les conjointes ou conjoints de fait de même sexe en union conjugale depuis au
moins 12 mois doivent déclarer leur état civil au gouvernement fédéral afin de vérifier leur admissibilité à
l'Allocation au conjoint.

Procédures opérationnelles

Le système informatique :

Déverse une des activités suivantes à l'agenda (AEMS) de l'employée ou l'employé qui l'informe du droit
de la personne prestataire à faire une demande de prestations :

AEMS : les activités l'informent du droit de la personne prestataire à faire une demande de
prestations :

ASS60 : « INFORMER DE DÉPOSER DEMANDE DE SÉCURITÉ VIEILLESSE » et cela
avant que la personne adulte atteigne 65 ans dans le cas d'une demande de Sécurité de
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la vieillesse (SV);
ASS50 : « INFORM. DE DÉPOSER DEMANDE ALL. AU SURVIVANT CANADA » et cela
6 mois avant que la personne adulte atteigne 60 ans dans le cas d'une demande
d'Allocation à la conjointe ou au conjoint survivant si l'état civil est « conjoint survivant » au
GDI;
ASS40 : « INFORM. DE DÉPOSER DEMANDE ALL. CJT. SÉC. VIEIL. CANADA » pour
les 2 situations suivantes :

lorsqu'une ou un des 2 adultes du dossier a 65 ans et que l'autre atteindra 60 ans;
lorsqu'une ou un des adultes atteindra 65 ans, alors que l'autre aura entre 60 et 64
ans dans les 6 prochains mois.

L'agente ou l'agent d'aide financière, sur réception de l'activité de suivi :

Informe la personne prestataire qu'elle doit déposer une demande pour vérifier son admissibilité à l'une
de ces prestations;
Au dossier informatique :

ASLT : saisit aux champs :
« ADULTE(S) REFERE(S) : # » : le code de la personne adulte concernée, si dossier
couple;
« NO.LETTRE » :

M39 : « Demande de prestation Sécurité de la vieillesse »;
M40 : « Demande au programme d'allocation au survivant »;
M41 : « Demande au programme d'allocation ».

« CODE DE LANGUE » : le modifier si nécessaire.
ASCD : traite l'activité de suivi.

Note

Un texte libre doit être ajouté par l'agente ou l'agent sur la lettre « M39 », afin d'informer les personnes
prestataires de déposer également une demande pour le « Supplément de revenu garanti ».

Les textes libres sont les suivants:

Version française : « Vous devez déposer également une demande pour le supplément de revenu garanti ».

Version anglaise : « You also have to apply for the supplement of guaranteed income ».

À l'échéance de l'activité de suivi, soit à la fin du délai de 6 mois :

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » inscrit aux champs :

« CODE » : le code de revenu approprié;
« MONTANT » : le montant maximum de la prestation selon la situation;
« DT DEBUT - FIN » : la date de début du revenu.

ASCD : génère une activité au plan de suivi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant versé;
la date de début;
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le type de prestation.
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient l'avis de décision des Ressources humaines
et Développement des compétences Canada ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR :
consulte les données de Sécurité de vieillesse;
modifie les données si elles sont incompatibles avec le montant reçu de la Sécurité de
vieillesse (SV).

La reconduction évalue le dossier d'aide, expédie l'avis de décision et traite l'activité.

Indexation

L'indexation de ce revenu :

A lieu 4 fois par année (janvier, avril, juillet et octobre);
Est générée automatiquement par le système informatique;

Lorsque que la personne prestataire ne reçoit pas la prestation de la Sécurité de la vieillesse ou le Supplément
de revenu garanti, une aide en attente de la réalisation d'un droit peut lui être accordée.
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42822Aide en attente de la réalisation d'un droit
2016-05-31

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire ne reçoit pas la prestation de la Sécurité de la vieillesse ou le
Supplément de revenu garanti

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire;
Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :

ses obligations;
l'aide remboursable;
la démarche de renseignements auprès de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC).

Remplit et fait signer le formulaire « Demande de renseignement sur les prestations versées en vertu de
la Loi sur la Sécurité de la vieillesse » (SR-0093) et celui « Demande de renseignements » (SR-0019) afin
de s'assurer que RHDCC réponde à la demande, si le délai de 6 mois indiqué sur le formulaire SR-0093
est dépassé;
Expédie ceux-ci à l'organisme externe et conserve une copie du formulaire au dossier;
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le code de la personne adulte concernée;
« CODE DROIT » : 228 : « SECURITE DE VIEILLESSE »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi et signale à
l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASCD :

ASSB4 : « ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » afin d'expédier la lettre type « Suivi du
dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17) un mois avant
l'échéance;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.RÉALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

ASRR : saisit à la section du bas « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » au champ :
« C. GEST » : « I » : « INADMISSIBLE » pour permettre le versement des prestations pendant la
période d'attente.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi et comme le droit réalisable n'est pas supporté par un échange de
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renseignements, l'agente ou l'agent:

Au dossier informatique :
ASSI: procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite
à l'ASSI (gabarit TL01);
ASCD: reporte l'activité.

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :
ASLT: expédie la lettre type « Suivi du dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi »
(K17).

Au retour du formulaire « SR-0093 » ou de toute autre communication :

Vérifie la décision rendue par l'organisme.

Si la demande est refusée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration auprès de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Au dossier informatique :

ASDR : ferme le droit;
ASCD : inscrit une activité de suivi pour revérifier la possibilité de rouvrir le droit (selon la décision
rendue).

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée en attente d'un
droit réalisable » (K16);

Si la demande est acceptée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur:
le montant versé;
la date de début;
le type de prestation.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient l'avis de décision des Ressources humaines
et Développement des compétences Canada ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASDR :
saisit les données relatives à la réalisation du droit;
rend et confirme la décision.

Comme le système informatique ne permet pas d'apporter des modifications au dossier pendant le traitement
d'un droit réalisable, l'agente ou l'agent doit :

Concilier le droit et confirmer la décision dans un 1er temps;
Modifier les données de l'ASRR dans un 2e temps :

ASRR : enlève à la section du bas « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » au champ
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« C.GEST » : « I » : « INADMISSIBLE » en période courante pour permettre l'annulation de l'aide.

L'indexation de ce revenu :

A lieu 4 fois par année (janvier, avril, juillet et octobre);
Est générée automatiquement par le système informatique;
Apparaît à la transaction ASRR.
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42783Régime de pensions du Canada
2016-05-31

Interprétations normatives

Le Régime de pensions du Canada (RPC) est un régime contributif d'assurance sociale fondé sur le revenu. Il
offre une protection financière contre la perte de revenus lors de la retraite, du décès ou en cas d'invalidité.

Les prestations du Régime de pensions du Canada sont :

La pension de retraite;
Les prestations d'invalidité, incluant les prestations aux enfants de cotisantes ou cotisants handicapés;
Les prestations de survivante ou survivant, incluant les prestations aux enfants de cotisantes ou
cotisants décédés;
La prestation de décès.

Le RPC est en vigueur partout au Canada, sauf au Québec où il est remplacé par le Régime des rentes du
Québec (Retraite Québec).

Au Québec, les travailleuses et travailleurs cotisent au Régime des rentes du Québec; dans les autres
provinces, elles ou ils cotisent au RPC.

Une personne, qui a cotisé à un seul régime, a la possibilité de faire sa demande de prestation à ce régime, peu
importe où elle habite.

Les personnes qui ont cotisé aux 2 régimes doivent s'adresser à Retraite Québec si elles résident au Québec au
moment de faire une demande.

Procédures opérationnelles

Si le revenu est perçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant versé;
la date de début;
le type de prestation.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente
ou l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le plan de pension du Canada ou tout
autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2340 : « PLAN DE PENSION DU CANADA »;
« CODE » : 2341 : « RENTE INVALIDITE/PENSION CANADA »; 980



« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début du paiement;
« BRUT » : montant du revenu.

ASDS : saisit au champ : « DETAIL » : informations relatives au revenu.

Note

L'inscription du code de revenu « 2341 », « rente d'invalidité », rend la personne prestataire admissible au
Programme de solidarité sociale.

Si le revenu n'est pas perçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :

ses obligations;
de l'aide remboursable;
de la démarche de renseignements auprès de l'organisme.

Remplit et fait signer la « Demande de renseignements » (SR-0019); ce formulaire est utilisé lorsque
aucun formulaire n'est spécifique à la demande;
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le code de la personne adulte concernée;
« CODE DROIT » : 226 : « PLAN DE PENSION DU CANADA »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lette type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées par le système au
plan de suivi et signale à l'agente ou l'agent :

ASCD :
ASSB4 : « EMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » afin d'expédier la lettre type « Suivi du
dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17), un mois avant
l'échéance;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.REALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

L'activité de suivi (ASS23) est déversée à l'agenda de l'employée ou l'employé le lendemain de la
fermeture du mois précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi et comme le droit réalisable n'est pas supporté par un
échange de renseignements, l'agente ou l'agent :
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ASSI : procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite
à l'ASSI (gabarit TL01).
ASCD : reporte l'activité.

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :
ASLT : expédie la lettre type « Suivi du dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif)
suivi » (K17).

Sur réception de la réponse de l'organisme :

Vérifie les éléments suivants :
le type de prestations;
la date d'admissibilité;
le montant du versement;
les autres renseignements pertinents.

Au dossier informatique :
ASDR :

inscrit les données relatives à la réalisation du droit;
rend et confirme la décision.

Note

Le code 226 ne rend pas la personne prestataire admissible au Programme de solidarité sociale; il ne
faut pas concilier de droit avec l'ASDR, mais inscrire le revenu dans l'ASRR pour chaque mois.

Comme le système informatique ne permet pas à l'agente ou l'agent d'apporter des modifications au
dossier pendant le traitement d'un droit réalisable, l'agente ou l'agent doit concilier le droit dans un 1er

temps et modifier les données de l'ASRR dans un 2e temps.

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2340 : « PLAN DE PENSION DU CANADA »;
« CODE » : 2341 : « RENTE INVALIDITE/PENSION CANADA »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début du paiement;
« BRUT » : montant du revenu.

ASDS : saisit au champ : « DETAIL » : informations relatives au revenu.

Dans le cas où la réponse de l'organisme est négative :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration auprès de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Au dossier informatique :

ASDR : ferme le droit;
ASCD : inscrit une activité de suivi pour revérifier la possibilité de rouvrir le droit (selon la décision
rendue).

Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire :

ASLT : Expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée en attente d'un
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droit réalisable » (K-16).
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42784Pensions et allocations des anciens combattants
2016-05-31

Interprétations normatives

Le ministère des Anciens combattants offre des pensions d'invalidité, des pensions pour décès et du soutien
financier sous forme d'allocations aux anciennes et anciens combattants en reconnaissance de leur service en
temps de guerre. Les personnes admissibles reçoivent une rente mensuelle pour subvenir à leurs besoins de
base.

Les épouses ou époux survivants, les conjointes ou conjoints de fait survivants et les orphelines ou orphelins
peuvent aussi être admissibles à l'allocation, si la personne ancienne combattante ou civile décédée satisfait aux
critères relatifs au service.

Procédures opérationnelles

Le revenu de pension ou d'allocation est perçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant versé;
la date de début;
le type de prestation.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient l'avis du ministère des Anciens combattants
ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : selon la situation de la personne :

2350 : « PENSION ANCIENS COMBATTANTS »;
2360 : « ALLOC. ANCIENS COMBATTANTS/CELIBA. »;
2361 : « ALLOC. ANCIENS COMBATTANTS/MARIE ».

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début de paiement;
« BRUT » : le montant du revenu.

ASDS : inscrit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

Le revenu de pension ou d'allocation n'est pas perçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée; 984



Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :
ses obligations;
l'aide remboursable;
la démarche de renseignements auprès de l'organisme.

Remplit et fait signer le formulaire « Questionnaire du Ministère des anciens combattants » (SR-0045);
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE DROIT » : 227 « PENSION ANCIEN COMBATTANT »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi et signalent à
l'agente ou l'agent :

ASCD :
ASSB4 : « ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » afin d'expédier la lettre type « Suivi du dossier
en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17), un mois avant l'échéance de l'activité
de suivi ASS23;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.RÉALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi et comme le droit réalisable n'est pas supporté par un échange de
renseignements, l'agente ou l'agent:

ASSI : procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite à
l'ASSI (gabarit TL01).
ASCD : reporte l'activité.
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :

ASLT : expédie la lettre type « Suivi du dossier en attente d'un droit réalisable » (K17).

L'activité de suivi ASS23 est déversée à l'agenda de l'employée ou l'employé le lendemain de la fermeture du
mois précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi.

Sur réception de la réponse de l'organisme :

Vérifie :
le type de prestation;
la date d'admissibilité;
le montant du versement;
autres renseignements pertinents.

Au dossier informatique :
ASDR : inscrit les données relatives à la réalisation du droit; rend et confirme la décision.

Comme le système informatique ne permet pas à l'agente ou l'agent d'apporter des modifications au dossier
pendant le traitement d'un droit réalisable, l'agente ou l'agent doit :
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Concilier le droit dans un 1er temps;
Saisir le revenu à l'ASRR dans un 2e temps :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » :

2350 : « PENSION ANCIENS COMBATTANTS »;
2360 : « ALLOC. ANCIENS COMBATTANTS/CELIBA. »;
2361 : « ALLOC. ANCIENS COMBATTANTS/MARIE ».

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début de paiement;
« BRUT » : le montant du revenu.

ASDS : inscrit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

Dans le cas où la réponse est négative :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration auprès de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Au dossier informatique :

ASDR : ferme le droit;
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée en attente d'un
droit réalisable » (K-16).
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42785Ressources d'aide aux familles
2016-05-31

Interprétations normatives

Les familles avec enfants à charge reçoivent des 2 paliers de gouvernement une aide financière pour subvenir
aux besoins de leurs enfants.

Le Québec verse l'aide par l'intermédiaire de Retraite Québec alors que le fédéral mandate l'Agence du revenu
du Canada (ARC) d'octroyer cette aide.

Les différentes ressources d'aide aux familles sont :

Au Québec :
le Paiement de soutien aux enfants (PSAE);
le Supplément pour enfant handicapé.

Au Canada :
la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) qui se compose de la Prestation fiscale
pour enfants (PFE) et du Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) ;
la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE);
la Prestation pour enfants handicapés (PEH).

Le Ministère intervient lorsque la famille ne reçoit pas le maximum d'aide admissible du provincial et/ou du
fédéral. Il offre des ajustements pour compenser les sommes manquantes (clause de dénuement).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière, selon la situation, applique la procédure opérationnelle pour :

La clause de dénuement du Paiement de soutien aux enfants (PSAE);
La clause de dénuement pour le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE).
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42823Paiement de soutien aux enfants
2016-05-31

Interprétations normatives

Le Paiement de soutien aux enfants (PSAE), calculé par Retraite Québec est exclu aux fins du calcul de la
prestation d'aide financière de dernier recours. Cependant, il réduit le montant des ajustements versés pour les
enfants.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent de l'aide financière:

Applique, selon la situation, la procédure opérationnelle sur les ajustements liés au Paiement de soutien
aux enfants.
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42824Allocation et prestation pour enfant handicapé
2016-05-31

Interprétations normatives

Les versements suivants sont exclus aux fins du calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours :

Le Supplément pour enfant handicapé versé en vertu de la Loi sur les impôts (palier provincial);
La Prestation pour enfants handicapés (PEH) versée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (palier
fédéral).

Ces prestations supplémentaires pour enfants handicapés sont versées mensuellement :

Avec le Programme de soutien aux enfants (PSAE) pour l'allocation versée par Retraite Québec, pour le
palier provincial;
Sous forme de Supplément à la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) pour la Prestation
pour enfants handicapés (PEH), pour le palier fédéral.
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42825Supplément de la prestation nationale pour enfants
2016-05-31

Interprétations normatives

Le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) est un montant inclus dans le versement de la
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

Les montants accordés par l'Agence du revenu du Canada (ARC) à titre de Prestations fiscales pour enfants
(PFE) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sont exclus aux fins du calcul de la prestation d'aide financière
de dernier recours.

L'avis de détermination émis par l'ARC identifie clairement les montants de la PFE et du SPNE.

Cependant, les montants calculés à titre de SPNE réduisent les ajustements versés pour les enfants.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique, selon la situation, la procédure opérationnelle sur les Ajustements liés au supplément de la
prestation nationale pour enfants.
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42826Prestation universelle pour la garde d'enfants
2016-05-31

Interprétations normatives

Les montants calculés par l'Agence du revenu du Canada (ARC) à titre de Prestation universelle pour la garde
d'enfants (PUGE) sont exclus aux fins du calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours.
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42786Revenus en provenance d'autres pays
2016-05-31

Interprétations normatives

Le gouvernement du Québec a conclu des ententes de sécurité sociale avec 30 pays.

Les ententes de sécurité sociale aident les personnes qui ont travaillé dans un pays étranger, ou leur conjointe
ou conjoint, ou les proches d'une personne décédée, à obtenir une pension de ce pays, soit une :

Rente de retraite;
Rente d'invalidité;
Prestation de survivante ou survivant;
Prestation d'orpheline ou d'orphelin.

La Sécurité sociale américaine ainsi que la Sécurité de vieillesse française font partie des ententes
conclues avec le Québec.
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42827Sécurité sociale américaine
2016-05-31

Interprétations normatives

Il existe une entente de sécurité sociale entre le Québec et les États-Unis.

Cette entente permet aux citoyennes et aux citoyens du Québec qui ont travaillé aux États-Unis ou à leur
conjointe ou conjoint ou aux proches d'une personne décédée, d'obtenir de ce pays une pension :

De retraite;
D'invalidité;
De survivante ou survivant;
D'orpheline ou d'orphelin.

La personne prestataire admissible à la rente d'invalidité de la sécurité sociale américaine est admissible au
Programme de solidarité sociale.

Procédures opérationnelles

Le revenu est perçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant versé;
la date de début;
le type de prestation.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le document de la Sécurité sociale
américaine ou tout autre document attestant des sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » : inscrit aux champs :
« CODE » : 2480 : « SECURITE SOCIALE AMERICAINE »;
« CODE » : 2481 : « RENTE INVALIDITÉ SEC.SOC. AMERIC »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début de paiement;
« BRUT » : le montant du revenu en dollars américains.

ASDS : saisit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

La personne prestataire qui est admissible à la rente d'invalidité de la sécurité sociale américaine devient
admissible au Programme de solidarité sociale.

Le revenu n'est pas perçu 993



L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :

ses obligations;
l'aide remboursable;
la démarche de renseignements auprès de l'organisme.

Remplit et fait signer le formulaire « Request for information on payment of benefits » (SR-0030) ou
(SR-0030A);
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le code de la personne adulte concernée;
« CODE DROIT » : 213 : « SECURITE SOCIALE AMERIC. »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable;
« INFO SUPPL » : les informations relatives au droit réalisable;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion).
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi et signalent à
l'agente ou l'agent :

ASCD :
ASSB4 : « ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » afin d'expédier la lettre type « Suivi du dossier
en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17), 1 mois avant l'échéance de l'activité de
suivi ASS23;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.RÉALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi et comme le droit réalisable n'est pas supporté par un échange de
renseignements, l'agente ou l'agent:

ASSI : procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite à
l'ASSI (gabarit TL01);
ASCD : reporte l'activité;
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :

L'activité de suivi (ASS23) est déversée à l'agenda de l'employée ou de l'employé le lendemain de la
fermeture du mois précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi pour le traitement (se
référer à Faire valoir ses droits et entamer les recours possibles).

Sur réception de la réponse de l'organisme :

Dans le cas où la réponse est négative :

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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ASLT : expédie la lettre type « Suivi du dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17);
Vérifie :

le type de prestation;
la date d'admissibilité;
la date du 1er versement;
le montant.

Au dossier informatique :
lorsque la personne prestataire est admissible à la rente d'invalidité de la sécurité sociale
américaine, il faut utiliser l'ASRR et non l'ASDR, le code 2481 permet de qualifier la personne
prestataire au Programme de solidarité sociale;
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :

« CODE » : 2480 : « SECURITE SOCIALE AMERICAINE »;
« CODE » : 2481 : « RENTE INVALIDITÉ SEC.SOC. AMERIC. »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début de paiement;
« BRUT » : le montant du revenu en dollars américains.

ASDS : saisit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.
Obtient la déclaration auprès de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Au dossier informatique :
ASDR : ferme le droit;
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la personne
prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée en attente d'un
droit réalisable » (K16).
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42828Sécurité de la vieillesse française
2016-05-31

Interprétations normatives

Il existe une entente de sécurité sociale entre le Québec et la France.

Cette entente permet aux citoyennes et citoyens du Québec ayant travaillé en France ou à leur conjointe ou
conjoint d'obtenir de ce pays une rente de :

Retraite;
Conjointe ou conjoint survivant;
Retraite pour inaptitude à 60 ans.

Procédures opérationnelles

Le revenu est perçu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant versé;
la date de début;
le type de prestation;

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le document de la Sécurité de la vieillesse
française ou tout autre document attestant des sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES », saisit aux champs :
« CODE » :

2303 : « SECURITE VIEILLESSE FRANCAISE »;
2304 : « REVENU AUTRE EUROS ».

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début de paiement;
« BRUT » : le montant du revenu en euros.

Note

Depuis le mois réel 2004-12, ces 2 codes de revenus supportent la conversion de l'euro en dollars canadiens.

ASDS : saisit au champ : « DETAIL » : les informations supplémentaires au revenu.

Le revenu n'est pas perçu 996



L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Informe la personne prestataire par le biais d'un contact téléphonique de :

ses obligations;
l'aide remboursable;
la démarche de renseignements auprès de l'organisme.

Remplit le formulaire approprié ainsi que l'autorisation « Demande de renseignements » (SR-0019); ce
formulaire est utilisé lorsque aucun formulaire n'est spécifique à la demande;
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le code de la personne adulte concernée;
« CODE DROIT » : 230 : « SEC. VIEILLESSE FRANCAISE »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable;
« INFO SUPPL. » : les informations complémentaires à la création du droit.

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01.
En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la
demande de la personne prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au plan de suivi et
signalent à l'agente ou l'agent :

ASCD :
ASSB4 : « ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » afin d'expédier la lettre type « Suivi du
dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17) 1 mois avant l'échéance
de l'activité de suivi ASS23;
ASS23 : « EFFECT.SUIVI DR.RÉALISABLE CODE » pour faire le suivi du droit.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi et comme le droit réalisable n'est pas supporté par un
échange de renseignements, l'agente ou l'agent :

ASSI : procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite
à l'ASSI (gabarit TL01).
ASCD : reporte l'activité.
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :

ASLT : expédie la lettre type « Suivi du dossier en attente d'un droit réalisable (dossier
actif) suivi » (K-17).

L'activité de suivi (ASS23) est déversée à l'agenda de l'employée ou l'employé le lendemain de la
fermeture du mois précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi.

Sur réception de la réponse de l'organisme :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie :
le type de prestation; 997



la date d'admissibilité;
la date du 1er versement;
le montant.

Au dossier informatique :
ASDR :

saisit les données relatives à la réalisation du droit;
rend et confirme la décision.

Le système informatique ne permet pas d'apporter des modifications au dossier pendant le
traitement d'un droit réalisable. L'agente ou l'agent doit concilier le droit dans un 1er temps et
modifier les données de l'ASRR dans un 2e temps.

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES », saisit aux
champs :

« CODE » :
2303 : « SECURITE VIEILLESSE FRANCAISE »;
2304 : « REVENU AUTRE EUROS ».

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début de paiement;
« BRUT » : le montant du revenu en euros.

ASDS : inscrit au champ : « DETAIL » : les informations relatives au revenu.

Dans le cas où la réponse est négative :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration auprès de la personne prestataire;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Au dossier informatique :

ASDR : ferme le droit.
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de
la personne prestataire:

ASLT : expédie la lettre type « Confirmation de non-remboursement d'aide versée
en attente d'un droit réalisable » (K16).
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42787Autres revenus d'organismes publics
2016-05-31

Interprétations normatives

D'autres revenus d'organismes publics peuvent être perçus et considérés dans le calcul de la prestation. Il s'agit
des revenus suivants :

Le droit de prêt public et droit d'auteur;
Les indemnités pour les personnes infectées par le VIH;
Les indemnités liées à l'entente relative à l'hépatite C;
Les sommes reçues à titre de rétribution comparable (ajustée) par une personne en tant que 
responsable d'une ressource intermédiaire;
Le soutien du revenu pour les parents d'enfants assassinés ou disparus (PEAD);
Les sommes reçues à titre de rétribution comparable (ajustée) par une personne prestataire responsable
d'une ressource de type familial liée par contrat et reconnue par l'Agence de la santé et des services
sociaux;
Les sommes reçues par une personne prestataire responsable d'une famille d'accueil de proximité;
Les sommes reçues des services communautaires autochtones par une personne prestataire 
responsable d'un enfant autochtone placé.
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42829Droit de prêt public et droit d'auteur
2016-05-31

Interprétations normatives

Le programme du droit de prêt public compense les auteures et les auteurs dont les ouvrages se retrouvent
dans les bibliothèques publiques.

Pour ce qui est du droit d'auteur, il recouvre une gamme de droits qui sont reconnus par la Loi sur le droit
d'auteur, aux créateurs d'oeuvres originales de nature littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

Il y a différents droits d'auteur et les paiements se font de différentes façons. Les récipiendaires reçoivent en
même temps que leur paiement, les renseignements relatifs à la période couverte par ce dernier.

Le traitement diffère selon que la personne prestataire est toujours active professionnellement ou non.

Personne prestataire qui exerce toujours ses activités de travail autonome

Lorsqu'elle est toujours active professionnellement, ces revenus sont inclus dans ses revenus annuels de travail
autonome.

Personne prestataire qui a cessé ses activités de travail autonome

Droits de prêt public

Le paiement des droits de prêt public est effectué une fois par année, en février et couvre la période du 1er avril
au 31 mars.

Exceptionnellement, même si ce revenu est reçu en un seul versement, il est possible de le répartir sur 12 mois.
C'est la personne prestataire qui choisit comment le revenu sera considéré. Si ces avantages sont mensualisés,
ils le sont en tenant compte de la période visée par le paiement.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur sont payés à des intervalles irréguliers, ils sont comptabilisables et sont répartis sur la
période couverte. Ils ne sont pas considérés comme un revenu de travail, mais comme un droit sur une propriété
intellectuelle.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le montant versé;
la date du versement;
la source des revenus. 1000
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Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le document des droits de prêt public ou des
droits d'auteur ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES », saisit aux champs :
« CODEM : 2430 : » AUTRE REVENU ";
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant du revenu.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les informations relatives au revenu.

Exemple - Droit de prêt public

La personne prestataire a cessé ses activités de travailleur autonome. En février 2007, le paiement reçu
couvre la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007.
On apprend au mois de février que la personne prestataire choisit la mensualisation du revenu.

Voici l'impact sur le dossier dans cette situation :

Il faudra réclamer l'aide versée en trop pour les mois de mai 2006 à février 2007;
Il faudra réduire l'aide financière des mois de mars et avril 2007.

Exemple - Droits d'auteur

La personne prestataire a cessé ses activités de travailleur autonome.
Les droits d'auteur sont répartis sur une période couverte par le paiement. Il faut répartir le montant sur la
période en question.
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42830Indemnités pour les personnes infectées par le VIH
2016-05-31

Interprétations normatives

Un fonds d'aide humanitaire a été créé par le gouvernement du Québec pour les hémophiles et autres
personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) du syndrome d'immunodéficience acquise
(SIDA) à la suite d'une transfusion sanguine ou de l'utilisation de produits sanguins.

Les indemnités versées pour compenser une perte de revenu ou une perte de soutien pour les personnes
reconnues à charge, sont des revenus à considérer.

Les indemnités versées sous forme de montant forfaitaire constituent un avoir liquide exclu en totalité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
la nature de l'indemnité versée (perte de revenu, perte de soutien ou montant forfaitaire);
le montant de l'indemnité versée.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES », saisit aux champs :
« CODE » : 2430 : « AUTRES REVENUS » pour l'indemnité de perte de revenu ou de
soutien;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant de l'indemnité de perte de revenu ou de soutien.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » les informations relatives au revenu;
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1525 « INDEM. CAUSE HUMANITAIRE OU SANTE
(CANADA/QUEBEC/TRIBUNAUX)»;
« MONTANT » : le montant forfaitaire;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : les indemnités versées sous forme de montant forfaitaire PLUS l'avoir
liquide déjà possédé;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » les informations relatives au montant forfaitaire.
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42831Indemnités liées à l'entente relative à l'hépatite C
2016-05-31

Interprétations normatives

Le programme d'aide financière créé par le gouvernement du Québec verse des indemnités pour compenser
une perte de revenu ou une perte de soutien aux personnes reconnues à charge en vertu de l'Entente relative à
l'hépatite C 1986-1990, du 15 juin 1999. Ces indemnités sont des revenus à considérer.

En vertu de cette entente, un fonds monétaire a été créé auquel participent les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux dans le but d'indemniser les victimes de l'hépatite C infectées entre le 1er janvier 1986
et le 1er juillet 1990.

Une administratrice ou un administrateur désigné verse les indemnités aux personnes admissibles. Ces sommes
sont des avantages à considérer à compter de la date du versement.

Les indemnités versées sous forme de montant forfaitaire dans le cadre de ce programme constituent un avoir
liquide exclu en totalité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
la nature de l'indemnité versée (perte de revenu, perte de soutien ou montant forfaitaire);
le montant de l'indemnité versée.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » saisit aux champs :
« CODE » : 2430 : « AUTRES REVENUS »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : l'indemnité de perte de revenu ou perte de soutien.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » les informations relatives au revenu;
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1525 : « INDEM. CAUSE HUMANITAIRE OU SANTÉ
(CANADA/QUEBEC/TRIBUNAUX) »;
« MONTANT » : le montant forfaitaire;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : les indemnités versées sous forme de montant forfaitaire PLUS l'avoir
liquide déjà possédé;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » les informations relatives au montant forfaitaire.

1003

http://adel/sujet/42835
http://adel/sujet/42835
http://adel/sujet/42835


42833Soutien du revenu pour les parents d'enfants assassinés ou disparus
2016-05-31

Interprétations normatives

Le Soutien du revenu pour les parents d'enfants assassinés ou disparus (PEAD) est une aide financière offerte
pour aider à répondre aux besoins financiers des parents admissibles qui ont subi une perte du revenu parce
qu'ils se sont absentés de leur travail afin de surmonter les difficultés liées au décès ou à la disparition de leur
enfant mineur, lorsque le décès ou la disparition est attribuable à une infraction probable au Code criminel.

Cette nouvelle prestation est disponible depuis le 1er janvier 2013 et ne s'inscrit pas dans le cadre d'une
modification du régime d'assurance-emploi, mais elle est administrée par Service Canada pour le compte
d'Emploi et Développement social Canada (EDSC).

Les paiements s'élèvent à 350 $ par semaine imposables et sont versés toutes les 2 semaines. La personne
peut recevoir jusqu'à 35 semaines de soutien au revenu durant la période de 52 semaines suivant l'évènement.

Les paiements cessent à la 1re des éventualités suivantes :

Le retour au travail;
Toutes les semaines admissibles ont été payées;
Deux semaines suivant la semaine où l'enfant est retrouvé en vie;
La période de soutien au revenu de 52 semaines est terminée;
La personne commence à recevoir des prestations d'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale (RQAP);
La personne est accusée d'une infraction au Code criminel ayant causé le décès ou la disparition de
l'enfant.

Ces prestations sont entièrement prises en compte à l'aide financière de dernier recours et aucune exclusion
n'est applicable à celles-ci.

Pour plus de renseignements sur les critères d'admissibilité du PEAD, se référer au site Internet de Service
Canada.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient de la personne prestataire le montant reçu, la fréquence et la date de début du revenu;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire paraît incomplet ou que l'agente ou l'agent
entretient un doute sur la justesse de celui-ci, obtient le document attestant les sommes reçues;
À la réception du document jugé requis, vérifie les informations;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES », saisit aux champs:
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« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : sélectionne le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début de paiement;
« BRUT » : le montant du revenu;
« NET » : calcule le revenu NET aux 2 semaines à l'aide de la table d'assurance-emploi.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les informations relatives au revenu.
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42832Responsable d'une ressource intermédiaire
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues en tant que rétribution comparable (ajustée) par une personne prestataire responsable
d'une ressource intermédiaire liée par contrat et reconnue par l'Agence de la Santé et des services sociaux, sont
considérées à titre de revenu de travail autonome.

De plus, la personne qui travaille dans une ressource intermédiaire à titre d'employée ou d'employé est
considérée comme salariée.

Par contre, les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial
 autrement qu'à titre de rétribution comparable liée par contrat et reconnue par l'agence de la santé et des
services sociaux, ne sont pas considérées dans le calcul de l'aide financière.

Allocation pour contraintes temporaires

La personne prestataire responsable d'une ressource intermédiaire peut être admissible à une allocation pour
contraintes temporaires si elle procure des soins constants à au moins une personne en perte d'autonomie dont
elle a la charge.

Partage de logement

Le partage de logement s'applique à la personne prestataire responsable d'une ressource intermédiaire,
lorsqu'une autre personne habite dans la ressource et qu'elle n'est pas prise en charge.

Cohabitation

La notion de prestation réduite en raison d'une cohabitation peut s'appliquer pour les personnes prestataires du
Programme d'aide sociale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les relevés de paiement indiquant les montants de la rétribution comparable (ajustée);
Déduit de la rétribution comparable (ajustée) s'il y a lieu, les cotisations et montants prévus aux
paragraphes 1 à 5 de l'article 113 du Règlement pour obtenir le revenue net;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 3820 : « TRAV.AUTONOME RÉTRIBUTION AJUSTÉE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« DT DEBUT » : la date de début de travail;
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« BRUT » : le montant de la rétribution comparable;
« NET » : le montant du revenu net.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » : les informations relatives au revenu;
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP. » : « J » : « PENS.FAM/RES. ACCUEIL, RESS.INTERMEDIAIRE, TUTELLE »
pour désigner pensionnaire fam./accueil ou ressource intermédiaire;
« OCCUP. » : le code correspond à la situation de chacun des pensionnaires;
« DEBUT/FIN » : la date de début pour chacun des pensionnaires.

Note

Bien que les sommes reçues soient inscrites sous un code de revenu de travail autonome, les dispositions de
l'article 115 du Règlement ne s'appliquent pas; le dossier ne sera pas soumis pour une évaluation de travailleur
autonome.
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42834Responsable d'une ressource de type familial
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues en tant que rétribution comparable (ajustée) par une personne prestataire responsable
d'une ressource de type familial liée par contrat et reconnue par l'Agence de la Santé et des services sociaux,
sont considérées à titre de revenu de travail autonome.

De plus, la personne qui travaille dans une ressource de type familial à titre d'employé est considérée comme
salariée.

Par contre, les sommes reçues par une personne en tant que ressource de type familial autrement qu'à titre de
rétribution comparable ne sont pas considérées dans le calcul de l'aide financière.

Allocation pour contraintes temporaires

La personne prestataire responsable d'une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux est admissible à une allocation pour contraintes temporaires.  

Partage de logement

Le partage de logement s'applique à la personne prestataire responsable d'une ressource de type familial,
lorsqu'une autre personne habite la ressource et qu'elle n'est pas prise en charge.

Cohabitation

La notion de prestation réduite en raison d'une cohabitation peut s'appliquer pour les personnes prestataires du
Programme d'aide sociale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les relevés de paiement indiquant les montants de la rétribution comparable (ajustée);
Déduit de la rétribution comparable (ajustée) s'il y a lieu, les cotisations et montants prévus aux
paragraphes 1 à 5 de l'article 113 du Règlement pour obtenir le revenu net;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 3820 : « TRAV.AUTONOME RÉTRIBUTION AJUSTÉE ;
TRAVAIL.AUTONOME »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« DT DEBUT » : la date de début de travail;
« BRUT » : le montant de la rétribution comparable;
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« NET » : le montant du revenu net.
ASDS : saisit au champ « DETAIL » les informations relatives au revenu;
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP. » : « J » : « PENS.FAM/RES. ACCUEIL, RESS.INTERMEDIAIRE, TUTELLE »
pour désigner pensionnaire fam./accueil ou ressource intermédiaire;
« OCCUP. » : le code correspondant pour chacun des pensionnaires;
« DEBUT/FIN » : la date de début pour chacun des pensionnaires.

Note

Bien que les sommes reçues soient inscrites sous un code de revenu de travail autonome, les dispositions de
l'article 115 du Règlement ne s'appliquent pas; le dossier ne sera pas soumis pour une évaluation de travailleur
autonome.
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42837Rétribution comparable (ajustée)
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues en tant que rétribution comparable (ajustée) par une personne prestataire responsable
d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial liée par contrat et reconnue par l'Agence de la
Santé et des services sociaux, sont considérés à titre de revenu de travail autonome.

Procédures opérationnelles

Revenus à comptabiliser

La rétribution comparable (ajustée) est considérée comme un revenu de travail autonome et est saisie au code
3820 à l'ASRR. Ce montant doit être pris en compte dans le calcul de la prestation, tout en appliquant l'exclusion
mensuelle générale de 100 $, 200 $ ou 300 $ selon la situation du ménage.

Cependant, ce montant ne doit pas être considéré comme un revenu pour les ressources représentées par la
Régie régionale de la santé et des services sociaux (RRSSS) du Nunavik puisque cette Régie est en discussion
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en lien avec le nouveau fonctionnement.

La rétribution comparable (ajustée) n'est pas reconnue pour l'admissibilité au Supplément à la prime au
travail

La rétribution comparable (ajustée) versée à une personne responsable d'une ressource intermédiaire ou de
type familial n'est pas un revenu imposable à Revenu Québec (RQ). Par conséquent, les personnes qui
reçoivent une telle rétribution ne remplissent pas les conditions d'admissibilité de RQ pour l'obtention du
Supplément à la prime au travail (SPT).

Afin d'éviter que des formulaires SPT ne soient expédiés aux personnes responsables d'une ressourcede type
familial ou d'une ressource intermédiaire, lorsqu'un revenu de rétribution comparable (ajusté) débute, l'agente ou
l'agent saisit le code de revenu 3820 à l'ASRR.

Ressources intermédiaires ou ressources de type familial représentées par le regroupement des
ressources résidentielles adultes du Québec (syndicat RESSAQ)

Depuis le mois d'août 2013, tous les versements se font conformément à l'entente, et ce, rétroactivement au 1er

juillet 2013.

Considérant que la conciliation du droit réalisable devra se faire en 2 étapes, l'agente ou l'agent :

Inscrit les revenus de rétribution ajustés au code 3820 à l'ASRR pour le mois en cours;
Réclame, pour le mois de juillet 2013 et les suivants, les revenus en conciliant le droit réalisable par la
transaction ASDR et rend la décision;
Crée à l'ASDR un autre droit par le champ « créer autre droit relié » en inscrivant un « O » pour oui afin de
faire un suivi pour les périodes d'avril à juin 2013. 1010



Les montants reçus après le 1er avril 2013, qui couvrent des périodes antérieures à cette date, doivent être
comptabilités à titre d'avoir liquide pour établir la prestation du mois suivant leur réception. Les exclusions de
base s'appliquent (soit 1 500 $, 2 500 $ ou 5 000 $ selon la situation).

Relevés de paiement

Le formulaire de paiement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est utilisé, autant pour les
ressources ayant une entente collective conclue que celles qui n'en ont pas. Le montant versé à la ressource est
indiqué à la ligne « rétribution ajustée » (1) sur le relevé de paiement.

Pour savoir si la rétribution ajustée doit être calculée, il suffit de regarder s'il y a des montants inscrits aux lignes
suivantes :

Compensation monétaire (2);
Compensation financière - Retraite Québec (3);
Compensation financière - RQAP (4) - Autres régimes sociaux (signifie qu'une entente collective est
conclue) (8);
Dépenses de fonctionnement raisonnables - frais variables (5).

Les montants peuvent également apparaître dans la colonne du centre nommée « banque » (9). Les montants se
retrouvent dans cette colonne lorsque l'entente prévoit que le montant sera versé seulement 1 fois par année.

Plusieurs relevés de paiement indiquent le nom du syndicat (6).

Lorsque les montants sont différents de zéro, l'agente ou l'agent prend le montant inscrit à la ligne « rétribution
ajustée » et l'inscrit au code 3820 de l'ASRR.

Lorsque les montants inscrits sont à zéro, l'agent ou l'agent comptabilise les revenus selon les règles en vigueur
avant le 1er avril 2013 :

Les revenus d'une ressource de type familial sont exclus;
Les revenus d'une ressource intermédiaire sont comptabilisables selon l'article 115 du Règlement
(travailleur autonome avec comptabilité d'exercice).

Déductions admissibles à la « rétribution ajustée »

À la section « Retenue » du relevé de paiement, une retenue « cotisation associative » (7) peut être présente.
Comme cette dernière représente la cotisation syndicale et qu'elle est obligatoire, elle doit être déduite du
montant de la « rétribution ajustée ». Si d'autres déductions se retrouvent à cette même section et qu'elles
concernent des retenues prévues à l'article 113 du Règlement, elles devront aussi être déduites du montant de
la rétribution ajustée.

RRSSS du Nunavik

La Régie régionale de la santé et des services sociaux (RRSSS) du Nunavik est en discussion avec le ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de statuer sur les enjeux reliés aux rétributions offertes aux
familles d'accueil et les ressources intermédiaires du Nunavik en lien avec le nouveau fonctionnement adopté
par le Gouvernement du Québec.

En effet, plusieurs problématiques ont été soulevées en lien avec l'application de la Loi 49 concernant les
ressources (ressources intermédiaires et ressources de type familial) représentées par le RRSSS du Nunavik
et aucune de ces ressources n'est encore reconnue légalement par les instances gouvernementales; il est donc
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inopportun d'effectuer un suivi par droit réalisable. Toutefois, un avis doit être produit à chacune de ces
ressources afin de les aviser qu'elles doivent informer le Ministère dès qu'une entente sera conclue et qu'elles
recevront la rétribution ajustée. De plus, l'agente ou l'agent doit effectuer un suivi annuel dans ces dossiers. Les
sommes versées à titre de rétribution ajustée devront être réclamées, s'il y a lieu.

Pour une personne prestataire responsable d'une ressource de type familial du Nunavik, les revenus gagnés ne
doivent pas être considérés dans le calcul de l'aide financière.

Pour une personne prestataire responsable d'une ressource intermédiaire du Nunavik, les revenus sont
considérés comme un revenu de travail autonome.
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42838Revenus d'une famille d'accueil de proximité
2016-05-31

Procédures opérationnelles

Reconnaissance de statut auprès de l'Agence de santé et des services sociaux

Depuis le 1er février 2015, certaines familles d'accueil de proximité (postulantes) font l'objet d'une demande de
reconnaissance de statut auprès de l'Agence de santé et des services sociaux. Si celle-ci accepte, ces familles
auront les mêmes droits et obligations qu'une famille d'accueil régulière tout en conservant le titre de famille
d'accueil de proximité.

Un support financier d'un montant équivalant aux dépenses de fonctionnement octroyées aux ressources de
type familial (RTF) est versé aux familles qui sont actuellement postulantes au titre de familles d'accueil de
proximité.

Les familles d'accueil de proximité sont celles à qui un enfant est confié en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse (LPJ), en tenant compte des liens significatifs déjà présents et de leur capacité à assurer la sécurité et
le développement de cet enfant.

Ces familles auront droit à la composante de la rétribution qui est identifiée comme « rétribution ajustée » sur le
relevé du paiement lorsqu'elles seront acceptées. Ce montant devra être considéré comme un revenu de travail
et il devra être saisi au code 3820 à la transaction ASRR.

Puisque le versement de la rétribution ajustée est conditionnel à l'acceptation de cette famille par l'Agence de
santé et des services sociaux, l'aide versée durant la période d'attente doit l'être en aide remboursable, s'il y a
lieu.

Lorsque cette situation se présente, l'agente ou l'agent :

Retire du dossier les enfants pour les familles postulantes au titre de famille d'accueil de proximité, dans
le cas où ces derniers sont présents au dossier;
Exclut, du calcul de la prestation, le support financier reçu par les familles postulantes au titre de famille
d'accueil de proximité;
N'accorde pas l'allocation pour contraintes temporaires pour les responsables d'une ressource de type
familial;
Consigne les informations à l'ASSI à l'effet qu'il s'agit d'une famille d'accueil de proximité;
Inscrit une activité de suivi personnelle avec mention « Famille d'accueil de proximité » afin de vérifier le
statut de la famille;
Crée un droit réalisable au dossier. À la réception du relevé de paiement, une réclamation est établie.
L'allocation pour contraintes temporaires (CTE) « FAC » est accordée à compter du mois suivant
l'acceptation à titre de famille d'accueil.

Informations complémentaires

Le montant équivalant aux dépenses de fonctionnement attribuées aux ressources de type familial (RTF) est1013



indexé au 1er janvier de chaque année et est publié sur le site du MSSS, à la section documentation/normes et
pratiques de gestion.
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47462Responsable d'un enfant autochtone placé
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues par une personne prestataire vivant hors-réserve, des services communautaires
autochtones lors du placement d'un enfant autochtone chez elle, sont en partie considérées à titre de revenu de
travail autonome.

Les montants suivants sont déduits de la somme mensuelle reçue par les services communautaires
autochtones :

Un montant équivalant aux dépenses de fonctionnement attribuées aux ressources de type familial
(RTF);
Sur présentation de factures, certains montants versés pour des remboursements de dépenses relatives
à l'enfant comme les transports, le stationnement, les frais de séjour, les fournitures scolaires, etc.

Le montant restant est comptabilisable et l'exclusion pour le revenu de travail est applicable selon la situation
familiale.

Cet enfant ne répond pas à la définition d'un enfant à charge. Il ne peut pas être ajouté dans la taille de la
famille.

Allocation pour contraintes temporaires

L'allocation pour contraintes temporaires (CTE) n'est pas accordée puisque cette allocation est réservée aux
ressources intermédiaires et aux ressources de type familial reconnues par le Ministère de la santé et des
services sociaux (MSSS).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le relevé de paiement indiquant le montant mensuel brut reçu des services communautaires
autochtones;
Obtient le montant net à inscrire en soustrayant du montant versé :

un montant équivalant aux dépenses de fonctionnement attribuées aux ressources de type
familial;
sur présentation de factures, certains montants versés pour des remboursements de dépenses
relatives à l'enfant comme les transports, le stationnement, les frais de séjour, les fournitures
scolaires, etc.

Au 1er janvier, à la suite de l'indexation par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) du
montant des dépenses de fonctionnement attribuées aux ressources de type familial, procède au calcul
et à l'inscription du montant net indexé.

1015



Note

Les sommes reçues dans de tels cas ne sont pas imposables à Revenu Québec (RQ). Par conséquent, les
personnes qui reçoivent de telles sommes ne remplissent pas les conditions d'admissibilité de RQ pour
l'obtention du Supplément à la prime au travail (SPT).

Au dossier informatique :

ASRR : saisit les champs :
« CODE » :  « 3890 » « AUTRES REVENUS DE TRAVAIL.AUTONOME »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« FRÉQUENCE » : « M » MENSUELLE;
« DT DÉBUT » : la date de début de la prise en charge de l'enfant;
« BRUT » : le montant mensuel brut versé;
« NET » : le montant net calculé.

ASDS : saisit au champ « DÉTAIL » les informations relatives au revenu;
ASCD :

inscrit un code de relance personnelle (AS590 à AS599);
« NOTE » : « indexer mont. dépenses fonct. RTF »;
« ÉCHÉANCE » : le 1er janvier de l'année suivante.

Si l'inscription des revenus amène le calcul du déficit à zéro, l'agent doit :

ASAM : saisit les champs :
« CATÉGORIE » : « GC2 » : « GLOBAL CARNET ASM-2 »;
« MOTIF » : « 05 » : « RÉGLE NON SUPPORTÉE »;
date de début et de fin (durée de 6 mois pour le Programme aide sociale ou de 48 mois pour le
Programme de solidarité sociale).

Cette transaction est essentielle afin d'éviter que les formulaires du Supplément à la prime au travail (SPT) ne
soient expédiés à ces personnes.

Note

Bien que les sommes reçues soient inscrites sous un code de revenu de travail autonome, les dispositions de
l'article 115 du Règlement ne s'appliquent pas; le dossier ne doit pas être soumis pour une évaluation de
travailleur autonome.

Pour plus d'informations sur le traitement des sommes reçues par les ressources intermédiaires ou par les
familles d'accueil du Nunavik, se référer à Rétribution comparable (ajustée).

Informations complémentaires

Le montant équivalant aux dépenses de fonctionnement attribuées aux ressources de type familial (RTF) est
indexé au 1er janvier de chaque année et est publié sur le site du Ministère de la santé et des services sociaux
(MSSS), à la section documentation/normes et pratiques de gestion.
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42788Organismes publics exclus
2016-05-31

Interprétations normatives

Certains revenus, gains ou avantages (RGA) sont exclus aux fins du calcul de la prestation. Il s'agit des RGA
suivants:

Les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement
qu'à titre de rétribution comparable, incluant:

les sommes reçues en vertu du Règlement sur l'aide financière pour favoriser l'adoption d'un
enfant ;
les sommes reçues par une tutrice ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de la Loi sur la
protection de la jeunesse pour prendre charge d'un enfant.

Les revenus gagnés  par une personne responsable d'un foyer d'accueil lié par un accord de partenariat
ou un contrat de service conclu avec le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP);
Les sommes recues dans le cadre des Programmes d'aide financière de la Société d'habitation du
Québec (SHQ);
Les sommes versées par l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ);
L'aide accordée par le Programme Réussir l'intégration;
Les sommes reçues par les familles dans le cadre du Programme régional d'accueil et d'intégration des
demandeurs d'asile (PRAIDA);
Les sommes reçues du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour les services d'aide et
de soins à domicile.
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42836Ressources de type intermédiaire ou de type familial
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu'à
titre de rétribution comparable liée par contrat et reconnue par l'agence de la santé et des services sociaux, ne
sont pas considérées dans le calcul de l'aide financière.

Le Ministère compte parmi les ressources de type familial, les familles d'accueil reconnues pour favoriser
l'adoption d'une ou d'un enfant. Les sommes reçues en vertu du Règlement sur l'aide financière pour favoriser
l'adoption d'une ou d'un enfant ne sont pas considérées dans le calcul de l'aide financière.

Les sommes reçues par une tutrice ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse pour prendre charge d'une ou d'un enfant ne sont pas considérées dans le calcul de l'aide financière.

Les types d'habitation suivants sont exclus de la notion de famille ou résidence d'accueil :

Le foyer de groupe qui est une unité résidentielle rattachée à un centre de réadaptation;
La personne ressource qui, pour le compte d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
(CPEJ), d'un centre de réadaptation (CR) ou d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), supervise des bénéficiaires en phase de réinsertion sociale en appartement surveillé ou
assume la surveillance d'une personne en perte d'autonomie (Famille d'appui);
Toute autre nouvelle catégorie qui ne se qualifie pas comme famille ou résidence d'accueil.

Pour ces derniers types d'habitation, les revenus des personnes responsables sont comptabilisables.

Allocation pour contraintes temporaires

De par sa fonction de responsable d'une ressource de type familial, la personne prestataire est admissible à une
allocation pour contraintes temporaires (CTE). 

Partage de logement

Le partage de logement s'applique à la personne prestataire responsable d'une famille ou d'une résidence
d'accueil, lorsqu'une autre personne habite avec la ressource et qu'elle n'est pas prise en charge.

Cohabitation

La notion de prestation réduite en raison d'une cohabitation peut s'appliquer pour les personnes prestataires du
Programme d'aide sociale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Obtient et vérifie la validité du contrat avec un établissement public désigné par l'Agence de la santé et
des services sociaux dans le cas des ressources de type familial;
Obtient et vérifie le jugement de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec dans le cas d'une
tutrice ou d'un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
Au dossier informatique :

ASPG : saisit au champ « PROGRAMME DEMANDÉ » : « FAC » : « CT ACCUEIL » pour obtenir
les contraintes temporaires famille d'accueil;
ASLO : saisit aux champs :

« OCCUP » : « J » : « PENS.FAM/RES. ACCUEIL, RESS.INTERMEDIAIRE, TUTELLE »;
« DÉBUT/FIN » : la date de début.
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42839Responsable d'un foyer d'accueil
2016-05-31

Interprétations normatives

Un foyer d'accueil est un établissement lié par un accord de partenariat ou un contrat de service conclu avec le
ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d'y
loger.

Les revenus gagnés par une personne prestataire responsable d'un foyer d'accueil sont exclus en totalité.

Allocation pour contraintes temporaires

De par sa fonction de responsable de foyer d'accueil, la personne prestataire est admissible à une allocation
pour contraintes temporaires (CTE).

Partage de logement

Le partage de logement ne s'applique pas lorsque la personne prestataire est responsable du foyer d'accueil si
toutes les personnes qui y habitent sont prises en charge.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le contrat de service du ministère de la Sécurité publique (MSP) en s'assurant d'avoir
les renseignements suivants :

le nom du responsable du foyer d'accueil;
les montants versés;
la période indiquée au contrat.

S'assure qu'aucune autre somme n'est versée par le MSP ou par la personne tenue de loger dans ce
foyer;
Au dossier informatique :

ASPG : saisit aux champs :
« PROGR.DEMANDE » : le code « FAC » : « CT ACCUEIL » pour obtention de l'allocation
pour contraintes temporaires (s'il y a lieu);
« DÉBUT/FIN » : la date de début.

ASSI : inscrit une note afin d'identifier le type de responsable (résidence, famille, ou foyer
d'accueil).

 Note

Le capital accumulé par une personne prestataire, lorsque les sommes sont destinées à assumer les frais liés à
ses responsabilités de responsable d'un foyer d'accueil, n'est pas considéré comme de l'avoir liquide (se référer
à Notions de base concernant l'avoir liquide). 
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42591Programmes d'aide financière de la Société d'habitation du Québec
2016-05-31

Interprétations normatives

Les programmes d'aide financière de la Société d'habitation du Québec(SHQ) visent à répondre aux besoins des
locataires et des propriétaires à faible revenu afin de leur procurer des conditions adéquates de logement.

Les sommes reçues dans le cadre de ces programmes, adoptés en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec (SHQ) sont exclues en totalité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
les sommes reçues dans le cadre des programmes de subvention de la Société d'habitation du
Québec (SHQ).

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le contrat existant entre la personne
prestataire et la SHQ ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique : aucune saisie puisque les sommes sont exclues.

Programme « Les voisines dans la communauté »

Le programme « Les voisines dans la communauté » a pour objectif de reloger des femmes itinérantes, sur une
période de 4 ans, par l'intermédiaire d'un réseau de propriétaires qui acceptent de louer un logement à ces
femmes. Ce programme est supporté par le gouvernement fédéral dans le cadre de la stratégie des partenaires
de lutte contre l'itinérance (SPLI).

À la suite d'une demande de subvention, le programme accorde une aide financière pour le paiement du loyer
allant jusqu'à 300 $ mensuellement. Ce montant est versé directement au locateur/propriétaire par un organisme
luttant contre l'itinérance (ex. Mission Old Brewery). Cette subvention offerte n'est pas en lien avec la Société
d'habitation du Québec.

Le montant, pouvant atteindre 300 $, doit être considéré à titre de subvention comme pour un logement
subventionné par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

La personne n'est toutefois pas admissible à l'ajustement pour personne seule puisqu'elle habite dans un
logement subventionné. Le dossier doit être codifié en conséquence (ASLO- code 2 logement subventionné) et
une note doit être inscrite à la transaction ASSI.
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42840Sommes versées par l'Office des personnes handicapées du Québec
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes versées à titre d'aide matérielle par l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), en
vertu de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, sont exclues à titre de revenu.

Ces sommes sont considérées à titre d'avoir liquide, dès le mois de leur réception.

Il ne faut pas confondre avec la rémunération versée à une personne handicapée par un centre de travail adapté
 reconnu par l'OPHQ. Ces sommes sont considérées à titre de revenu de travail.

Biens exclus

Certains biens tels que l'équipement adapté aux besoins d'une personne souffrant de limitations fonctionnelles
sont exclus (se référer à Exclusions totales associées aux biens).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agente d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
les sommes reçues à titre d'aide matérielle de l'Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ).

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient les documents confirmant les sommes
reçues de l'OPHQ ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : « 1100 » : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF
NEG. A VUE »;
« MONTANT » : le montant d'avoir liquide.
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42398Programme Réussir l'intégration
2016-05-31

Interprétations normatives

Le programme Réussir l'intégration remplace le programme d'accueil et d'installation des réfugiés (PAIR). La
différence entre ces programmes est la forme sous laquelle les réfugiés ou les personnes protégées à titre
humanitaire ou outre-frontières reçoivent l'aide matérielle visant à couvrir les articles de base servant à faciliter
leur installation en logement. Avec Réussir l'intégration, les réfugiés reçoivent un montant forfaitaire, sous forme
de chèque, pour l'achat de ces articles.

C'est le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) qui accorde un montant forfaitaire en
complément des prestations d'aide financière de dernier recours pour l'achat des biens et services suivants :

Imprévus pendant l'hébergement temporaire;
Photographie requise pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie;
Vêtements de base;
Vêtements d'hiver si la personne est arrivée entre le 16 avril et le 14 octobre;
Produits alimentaires de base;
Certains articles ménagers (ex. produits de nettoyage, papiers hygiéniques, savon, etc.);
Frais d'ouverture du dossier du fournisseur d'électricité;
Effets scolaires pour les enfants, s'il y a lieu, lorsque ces frais ne sont pas remboursés par le MTESS.

L'aide accordée, même s'il s'agit d'une somme d'argent versée directement à la personne pour défrayer
certaines dépenses ponctuelles liées à son établissement au Canada, est exclue en totalité et ne doit pas être
incluse dans le calcul de la prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent :

Informe la personne réfugiée des différentes mesures qui sont offertes par le ministère de l'Immigration,
de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans le cadre du programme Réussir l'intégration;
Dans les régions où le MIDI n'a pas de point de service, offre ces mesures aux personnes réfugiées
admissibles (RC/CD 1, 4, 5 et RC8) et, à cette fin, communique avec sa direction régionale.
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42841Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues par les familles dans le cadre du Programme régional d'accueil et d'intégration des
demandeurs d'asile (PRAIDA) sont exclues aux fins du calcul de la prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
les sommes reçues dans le cadre du Programme régional d'accueil et d'intégration des
demandeurs d'asile (PRAIDA).

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le document attestant l'aide reçue par les
familles dans le cadre du Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile
(PRAIDA) ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

ASSI : inscit une note relative aux sommes reçues dans le cadre du PRAIDA.
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42842Services d'aide et de soins à domicile
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour les services d'aide et de
soins à domicile sont exclues à titre de revenu.

Ces sommes sont généralement versées par le Centre local des services communautaires (CLSC) à des
personnes handicapées qui se procurent elles-mêmes des services d'aide et de soins à domicile. Sans ce
revenu, ces personnes sont incapables de vivre de façon autonome.

L'exclusion concerne 2 programmes :

Le programme d'allocation de soutien à la famille;
Le programme de maintien à domicile.

Sommes versées à la personne qui rend le service

Les sommes versées à la personne qui rend des services d'aide et de soins à domicile sont considérées comme
un revenu de travail et ont un impact sur le calcul de la prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
les sommes reçues dans le cadre du Programme d'allocation de soutien à la famille ou du
Programme de Maintien à domicile.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient l'attestation émanant du Centre local des
services communautaires (CLSC) ou du Centre des services sociaux selon le cas ou tout autre document
attestant les sommes reçues;
Au dossier informatique :

aucune saisie puisque les sommes sont exclues.

Informations complémentaires

Programme d'allocation de soutien à la famille

Le programme d'allocation de soutien à la famille couvre les services de répit, de dépannage et de gardiennage.
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Le CLSC fait 2 versements par année qui varient de 200 $ à 4 000 $ chacun.

Programme de maintien à domicile

Le programme de maintien à domicile couvre les services d'accompagnement, les soins infirmiers, l'entretien
ménager et le lever/coucher. Le CLSC fait 2 versements par année pouvant atteindre une somme de 15 000 $
chacun.

Pour ces 2 programmes, la personne bénéficiaire doit produire des factures et le CLSC ajuste le montant d'aide.
En raison de l'importance des sommes, le versement peut être fait directement aux agences de service.
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42726Intérêts et crédits d'impôt remboursables
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus d'intérêts et les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d'impôt sont exclus en
totalité.

Ainsi, les remboursements ou crédits d'impôt reçus pour ces différentes mesures fiscales sont exclus :

La prime au travail;
Le supplément de la prime au travail;
La prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) incluant le supplément pour les personnes
handicapées accordé par l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Il existe 2 programmes pour le remboursement d'impôt foncier. Un de ces programmes est administré par
Revenu Québec (RQ) et l'autre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Le programme de remboursement d'impôts fonciers administré par Revenu Québec vise à compenser les
personnes dont les impôts fonciers sont trop élevés par rapport à leur revenu, ce programme touche les
personnes :

Qui habitent un logement au Québec, à titre de propriétaire ou de locataire;
Ayant le statut de producteurs forestiers.

Le programme de crédit de taxes foncières agricoles administré par le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), touche les personnes qui ont le statut de producteurs agricoles et de
propriétaires ou d'occupants d'une ferme.

Note

Les intérêts accordés lors de la réalisation d'un droit sont considérés au même titre et de la même façon que
le capital reçu.
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42637Prime au travail
2016-05-31

Interprétations normatives

La prime au travail, le supplément de la prime au travail et la prime au travail adapté, sont des crédits d'impôt
remboursables.

Les sommes reçues sous forme de versement mensuel anticipé ou de remboursement d'impôt dans le cadre de
ces mesures fiscales sont exclues à titre de revenu.

Note

Il existe des exclusions d'avoir liquide pour la prime au travail.

Procédures opérationnelles

Les travailleuses et les travailleurs prestataires d'un programme d'aide financière de dernier recours, ainsi que
les participantes et les participants du Programme alternative jeunesse peuvent être admissibles à la mesure
fiscale « Prime au travail ». Par conséquent, il s'avère pertinent d'orienter cette clientèle vers Revenu Québec.

Prime au travail adaptée

La prime au travail adaptée est un crédit d'impôt versé par Revenu Québec et déterminé en fonction du revenu
net d'un ménage dont un des adultes présente des contraintes sévères à l'emploi.

Une des conditions d'admissibilité à la prime au travail adaptée, dans le cas d'un dossier couple, pour un ou
l'autre des conjoints, est d'avoir reçu pour l'année en cours ou au cours de l'une des 5 années précédentes des
prestations du Programme de solidarité sociale (ou une allocation pour contraintes sévères à l'emploi).

Une autre condition, est que l'un ou l'autre des conjoints soit admissible pour l'année, au crédit d'impôt pour
déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques.

1028

http://adel/aide-financiere/supplement-a-la-prime-au-travail
http://adel/sujet/43134
http://www.revenuquebec.ca
http://www.revenuquebec.ca


42639Prestation fiscale pour le revenu de travail
2016-05-31

Interprétations normatives

La prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) est un crédit d'impôt remboursable qui vise à offrir un
allègement fiscal aux travailleuses et travailleurs et aux familles de travailleuses et travailleurs à faible revenu. Il
s'agit d'un programme du gouvernement fédéral qui est administré par l'Agence du revenu du Canada (ARC).

La PFRT comprend un montant de base et un supplément pour les personnes handicapées.

Toutes les sommes reçues dans le cadre de cette mesure fiscale, sont exclues à titre de revenu.

Les sommes reçues dans le cadre de la mesure PFRT sont exclus à titre d'avoir liquide selon la nature du
versement, ainsi :

Le versement anticipé de la PFRT et du supplément pour les personnes handicapées est exclu pour les
mois visés par le versement;
Le versement d'arrérages de la PFRT et du supplément pour les personnes handicapées est exclu pour
le mois de ce versement jusqu'au dernier jour du mois suivant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
les sommes reçues dans le cadre de la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT);
identifie les avoirs liquides possédés par la personne prestataire qui sont exclus en totalité.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient les documents de la mesure sur la
prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) ou tout autre document attestant les sommes reçues;
Vérifie la période d'exemption de l'avoir liquide, selon le type de versement.
Au dossier informatique :

les avoirs liquides exclus en totalité ne sont pas enregistrés pour le mois de la réception.

À la fin de l'exclusion, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le solde bancaire au dernier jour du mois de l'exclusion.

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le relevé bancaire ou le relevé de caisse
populaire pour le mois de l'exclusion;
Au dossier informatique :
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ASBA saisit les champs :
« # » : le code de la personne à qui appartient le montant d'argent;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le solde déclaré par la personne prestataire ou inscrit sur le relevé au
dernier jour du mois de l'exclusion (si le document a été demandé).
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42612Revenus de biens mobiliers et immobiliers
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus générés par la location d'un bien mobilier et immobilier sont comptabilisables. Il s'agit notamment
de :

Revenus de biens mobiliers;
Revenus de biens immobiliers;
Revenus de chambre ou pension.
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42847Revenus de biens mobiliers
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu généré par la location d'un bien mobilier, tels une roulotte, un bateau, un véhicule automobile, est
comptabilisable et se calcule comme suit :

Revenu brut, moins les dépenses supplémentaires encourues.

Note

Les dépenses initialement prévues tel le remboursement du capital et des assurances ne sont pas déductibles.

Exemple - Revenu de location d'un bien mobilier

Une personne prestataire possède une automobile de 14 000 $. Les paiements mensuels sont de 429,68 $.
Comme elle a de la difficulté à effectuer ses paiements, elle loue son automobile à une amie. Cette dernière lui
remet la somme de 523,68 $ (montant du prêt 429,68 $ + 94 $ pour les assurances, soit 85 $ de base + 9 $ pour
un 2e conducteur).

Résultat :

523,68 $ - 9 $ (assurance supplémentaire pour un 2e conducteur) = 514,68 $ est comptabilisé.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le contrat de location ou une déclaration indiquant les termes de la location;
Obtient les pièces justificatives des revenus et des dépenses supplémentaires reliées au bien loué;
Effectue les calculs selon les documents fournis afin de déterminer le revenu net comptabilisable;
Au dossier informatique :

ASRR : dans la section du bas « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit aux
champs :

« CODE » : le code 2240 : « AUTRE LOCATION »;
« BRUT » : le montant du revenu comptabilisable.
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42576Revenus de biens immobiliers
2016-08-19

Interprétations normatives

Les revenus générés par la location d'un immeuble sont comptabilisables, déduction faite, des frais admissibles
aux fins de la Loi sur l'impôt, sauf l'amortissement, lorsqu'ils sont engagés dans l'année en vue de gagner ces
revenus.

Il s'agit en fait du revenu généré par l'immeuble pour une année d'imposition duquel peuvent être déduits les
frais payés dans cette année ou qui sont payables à l'égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent
raisonnablement être considérées comme se rapportant à cet immeuble et dans celle où ils ont été encourus
pour gagner un revenu provenant de cet immeuble.

Lorsqu'il y a plus d'une ou d'un propriétaire, le calcul des revenus de biens immobiliers se fait en fonction du
pourcentage de propriété de la personne prestataire.

Frais admissibles

Les frais admissibles comprennent notamment :

Les taxes municipales;
Les taxes scolaires;
Les autres taxes (les droits de mutation immobilière (taxe de Bienvenue) ne sont pas considérés comme
une autre taxe et ne font pas parties des frais admissibles);
L'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter, entretenir ou améliorer un bien locatif;
Les primes d'assurances excluant la protection des biens meubles (sauf si les meubles assurés font
partie de la location);
Les frais d'entretien et de réparation permettant de garder le bon état du logement et de la partie
commune de l'immeuble;
Les frais d'emprunt ou les dépenses engagées pour obtenir un prêt hypothécaire ou un autre prêt pour
l'achat ou l'amélioration du bien locatif;
Les frais d'entretien et de réparation pour ramener l'immeuble à sa valeur normale (par exemple,
remplacement de toutes les fenêtres d'un immeuble, remise en état complète du toit, etc.);
Les frais d'embellissement d'un terrain entourant un bien locatif;
Les dépenses effectuées pour la location du terrain seulement;
Les honoraires versés pour la tenue ou la vérification des livres et des registres;
Les frais juridiques (sauf ceux qui sont liés à l'achat ou à la vente du bien);
Les salaires ou les autres rémunérations versées aux personnes affectées à l'entretien ou à l'exploitation
du bien;
Les frais de publicité en vue de trouver un locataire;
Les frais de chauffage, d'électricité et d'eau, s'ils sont assumés par la personne prestataire.

Comptabilisation des revenus

Pour établir les revenus comptabilisables, les revenus réels de l'année en cours, desquels sont soustraits les
frais admissibles de l'année précédente sont pris en compte.
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Dans les cas où des frais futurs importants sont prévus, ils pourraient être considérés comme frais admissibles
pour l'année en cours.

Les revenus sont évalués sur une base annuelle, et répartis mensuellement.

Réévaluation des revenus

Les revenus sont réévalués lorsque :

La personne prestataire avise d'un frais important;
Les revenus de location augmentent, diminuent ou cessent.

Procédures opérationnelles

Comptabilisation des revenus de location

Lors de la comptabilisation ou lors du suivi annuel des revenus de location, l'agente ou l'agent :

Obtient les pièces justificatives :
des revenus bruts réels pour l'année en cours;
des frais de location (dépenses) de l'année précédente;
des frais de location (dépenses) de l'année en cours dans le cas de frais importants. Il faut
toutefois être vigilant afin de ne pas les appliquer de nouveau pour établir les frais lors de l'année
suivante.

Analyse les preuves des frais engagés et les classe en trois catégories distinctes :
les frais se rapportant à l'ensemble de l'immeuble, afin qu'ils soient pris en compte en fonction du
pourcentage de la superficie louée;
les frais se rapportant à la partie louée de l'immeuble, afin qu'ils soient pris en compte à 100 %,
peu importe le pourcentage de la superficie louée;
les frais se rapportant à la partie occupée par la personne prestataire résidente ne doivent pas
être pris en compte.

Au dossier informatique :

Note

L'agente ou l'agent saisit les revenus et les frais en montant mensuel ou annuel, le système les convertit
et affiche les 2 montants.

ASBA : la présence d'un bien immobilier à la transaction ASBA est nécessaire pour l'inscription
d'un revenu de location à la transaction ASRL;
ASRL : saisit obligatoirement les champs suivants :

« # » : pour identifier les personnes prestataires propriétaires de l'immeuble;
« ESPACE TOTAL » : le nombre de pièces de l'immeuble;
« RESIDENCE » : spécifie si la personne prestataire habite l'immeuble, « O » : « oui » ou
« N » : « non »;
« ESPACE EN LOCATION » : l'espace disponible en nombre de pièces pour la location;
(le système calcule en nombre de pièces, mais dans les faits c'est le % loué dont on tient
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compte. Il faut donc s'assurer que le nombre de pièces correspond au % loué);
« REVENUS BRUTS DE LOCATION » : les revenus bruts de location;
« TAXES MUNICIPALES » : le montant des taxes municipales de l'immeuble;
« TAXES SCOLAIRES » : le montant des taxes scolaires de l'immeuble. Saisit, s'il y a lieu,
les champs suivants :
« AUTRES TAXES » : le montant des autres taxes;
« INTÉRÊTS HYPOTHÉCAIRES » : le montant des intérêts hypothécaires;
« ASSURANCE-INCENDIE » : le montant de l'assurance-incendie;
« ENTRETIEN/RÉPARATION » * : le montant total des frais associés à l'entretien et à la
réparation;
« AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE - CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ » : les montants des
frais de chauffage, d'électricité et d'eau, s'ils sont assumés par la personne prestataire;

ASLO : saisit le code approprié à la situation;
Lorsque l'agente ou l'agent constate que le revenu brut de location fixé par la personne prestataire,
semble bas, pour un même type de logement, dans la municipalité : vérifie les raisons justifiants l'écart;

si l'écart n'est pas justifié : comptabilise le montant en écart à titre d'autre revenu.

Note

La personne prestataire a l'obligation d'obtenir un revenu brut de location comparable aux coûts
du marché en vigueur, pour un même type de logement dans la municipalité.

Au dossier informatique :
ASRR : dans la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES », saisit aux champs :

« CODE » : le code 2430 : « AUTRE REVENU »;

« BRUT » : le montant en écart.

Suivi annuel

Un suivi spécifique annuel est prévu pour les revenus de location d'immeubles.

ASCD : 11 mois après l'inscription du revenu au dossier le système inscrit: l'activité de suivi ASS12 :
« REEVALUER LES REVENUS DE LOCATION D'IMMEUBLE ».

Entretien et réparation

Le système effectue le calcul des frais en fonction du pourcentage de la superficie louée de l'immeuble.

Cependant, la Loi sur l'impôt considère que :

Les frais se rapportant à l'ensemble de l'immeuble sont pris en compte en fonction du pourcentage de
la superficie louée;
Les frais se rapportant à la partie louée de l'immeuble, sont pris en compte à 100 %.

Or, afin de respecter la Loi sur l'impôt, l'agente ou l'agent doit :
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Au dossier informatique :
ASRL :

Lorsque les frais se rapportent à l'ensemble de l'immeuble inscrire le montant réel;
Lorsque les frais se rapportent à la partie louée de l'immeuble, inscrire le montant réel 
divisé par le % d'occupation de l'immeuble. (Exemple : si les frais sont de 30 $ et que le
% d'occupation est de 50 %, inscrire 60 $).

Exemple - Comptabilisation des revenus de location pour une personne prestataire qui n'est pas propriétaire de
l'immeuble

Un couple déménage dans un logement à Québec, mais conserve leur logement dans le Bas-St-Laurent. Ils sont
donc locataires de 2 appartements avec des baux et des adresses différents. Le coût de l'appartement non
habité est de 500 $ par mois non chauffé, non éclairé, toutefois le couple le loue 750 $ par mois chauffé, éclairé.
Le coût de l'électricité est au montant de 50 $ par mois. Comment doit-on considérer les revenus provenant de la
location du logement non habité ?

Pour considérer qu'il s'agit d'un revenu de location la personne doit être propriétaire ou co-propriétaire d'un bien
immeuble. Dans cet exemple, les personnes ne sont que locataires du logement, on ne peut donc pas appliquer
les règles applicables pour un propriétaire d'immeuble qui loue des logements. En conséquence, un montant de
200 $ doit être inscrit à titre d'autre location au code 2240 de la transaction ASRR, soit le montant reçu soit 750
$ moins le coût du loyer 500 $ et le montant payé pour le chauffage et l'électricité 50 $ (750$- 500 $- 50$ = 200
$).

Informations complémentaires

Intérêt sur l'argent emprunté pour acheter, entretenir ou améliorer un bien locatif

Lorsque le remboursement hypothécaire est effectué par une assurance invalidité, les intérêts sont 
exclus des frais admissibles.

Frais admissibles

Une liste complète des frais admissibles selon la Loi sur les impôts est disponible sur le site de Revenu Québec.

Exemple - Une personne prestataire propriétaire unique, habite l'immeuble.

Une personne prestataire est l'unique propriétaire d'un immeuble à logements multiples : % de propriété de
100 %. L'espace total de l'immeuble est de 10 pièces. Elle occupe un logement de 6 pièces et loue un logement
de 4 pièces : % d'occupation de 40 % (4/10 pièces).

Le revenu brut mensuel de location : 375 $

Les frais admissibles sont les suivants :

Taxes municipales : 25 $
Taxes scolaires : 70 $
Autres taxes : 0 $
Intérêts hypothécaires : 107 $

1036

http://adel/sujet/42582
http://adel/sujet/42582
http://adel/sujet/42582
http://www.revenuquebec.ca


Assurance-incendie : 13 $
Entretien et réparation : 35 $
Frais chauffage : 0 $
Frais d'électricité : 0 $

Le système effectue le calcul suivant :

Revenu brut de location : 375 $

Total des frais admissibles :

25 $ + 70 $ + 107 $ + 13 $ + 35 $ : 250 $

Total des frais admissibles proportionnés (total des frais admissibles multipliés par le % d'occupation) :

250 $ x 40 % : 100 $

Revenus mensuels nets de location (revenus bruts de location moins les frais admissibles multipliés par le % de
propriété) :

(375 $ - 100 $) x 100 % : 275 $

Exemple - Une personne prestataire propriétaire unique, n'habite pas l'immeuble.

Une personne prestataire est l'unique propriétaire d'un immeuble à logements multiples : % de propriété de
100 %. L'espace total de l'immeuble est de 10 pièces. Elle n'habite pas l'immeuble.

Le revenu brut mensuel de location : 1400 $

Les frais admissibles sont les suivants :

Taxes municipales : 100 $
Taxes scolaires : 60 $
Autres taxes : 0 $
Intérêts hypothécaires : 407 $
Assurance-incendie : 150 $
Entretien et réparation : 40 $
Frais chauffage : 0 $
Frais électricité : 0 $

Le système effectue le calcul suivant :

Revenu brut de location : 1400 $

Total des frais admissibles :

100 $ + 60 $ + 407 $ + 150 $ + 40 $ : 757 $

Total des frais admissibles proportionnés (total des frais admissibles multipliés par le % d'occupation) :

757 $ x - % : 757 $
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Revenus mensuels nets de location (revenus bruts de location moins les frais admissibles multipliés par le % de
propriété) :

(1400 $ - 757 $) x 100 % : 643 $

Exemple - Une personne prestataire copropriétaire, habite l'immeuble.

Une personne prestataire est copropriétaire d'un immeuble à logements multiples : % de propriété de 75 %.
L'espace total de l'immeuble est de 10 pièces. Elle occupe un logement de 6 pièces et loue un logement de 4
pièces : % d'occupation de 40 % (4/10 pièces).

Le revenu brut mensuel de location : 700 $

Les frais admissibles sont les suivants :

Taxes municipales : 100 $
Taxes scolaires : 60 $
Autres taxes : 0 $
Intérêts hypothécaires : 407 $
Assurance-incendie : 150 $
Entretien et réparation : 40 $
Frais chauffage : 0 $
Frais électricité : 0 $

Le système effectue le calcul suivant :

Revenu brut de location : 700 $

Total de frais admissibles :

100 $ + 60 $ + 407 $ + 150 $ + 40 $ : 757 $

Total des frais admissibles proportionnés (total des frais admissibles multipliés par le % d'occupation) :

757 $ x 40 % : 302.80 $

Revenus mensuels nets de location (revenus bruts de location moins les frais admissibles multipliés par le % de
propriété) :

(700 $ - 302.80 $) x 75 % : 291.90 $

Exemple - Une personne prestataire copropriétaire, n'habite pas l'immeuble.

Une personne prestataire est copropriétaire d'un immeuble à logements multiples : % de propriété de 50 %.
L'espace total de l'immeuble est de 10 pièces. Elle n'habite pas l'immeuble.

Le revenu brut mensuel de location : 1400 $

Les frais admissibles sont les suivants :
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Taxes municipales : 100 $
Taxes scolaires : 60 $
Autres taxes : 0 $
Intérêts hypothécaires : 407 $
Assurance-incendie : 150 $
Entretien et réparation : 40 $
Frais chauffage : 0 $
Frais électricité : 0 $

Le système effectue le calcul suivant :

Revenu brut de location : 1400 $

Total des frais admissibles :

100 $ + 60 $ + 407 $ + 150 $ + 40 $ : 757 $

Total des frais admissibles proportionnés (total des frais admissibles multipliés par le % d'occupation) :

757 $ x - % : 757 $

Revenus mensuels nets de location (revenus bruts de location moins les frais admissibles multipliés par le % de
propriété) :

(1400 $ - 757 $) x 50 % : 321.50 $

Exemple - Inscription des frais d'entretien et de réparation pour une personne prestataire copropriétaire, habite
l'immeuble.

Une personne prestataire est copropriétaire d'un immeuble à logements multiples : % de propriété de 75 %.
L'espace total de l'immeuble est de 10 pièces. Elle occupe un logement de 6 pièces et loue un logement de 4
pièces : % d'occupation de 40 % (4/10 pièces).

Le revenu brut mensuel de location : 700 $

Les frais admissibles sont les suivants :

Taxes municipales : 100 $
Taxes scolaires : 60 $
Autres taxes : 0 $
Intérêts hypothécaires : 407 $
Assurance-incendie : 150 $
Entretien et réparation :

Ensemble de l'immeuble : 40 $
Partie louée de l'immeuble : 30 $ ***

*** : 75 $ montant des dépenses relatives à la partie louée de l'immeuble (30 $) divisé par le %
d'occupation (40 %)

Frais chauffage : 0 $
Frais électricité : 0 $
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Le système effectue le calcul suivant :

Revenu brut de location : 700 $

Total des frais admissibles :

100 $ + 60 $ + 407 $ + 150 $ + 40 $ + 75 $ *** : 832 $

Total des frais admissibles proportionnés (total des frais admissibles multipliés par le % d'occupation :

832 $ x 40 % : 332.80 $

Revenus mensuels nets de location (revenus bruts de location moins les frais admissibles multipliés par le % de
propriété) :

(700 $ - 332.80 $) x 75 % : 275.40 $
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42440Revenus de chambre ou pension
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu de location de chambre ou de pension se comptabilise, peu importe qu'il soit ou non réellement perçu
par la personne prestataire.

Les revenus de location de chambre ou de pension se comptabilisent à:

125 $ par personne;
50 $ par personne additionnelle du même ménage ou de la famille.

Note

Il n'est pas nécessaire que les personnes habitent la même chambre. Le montant de 50 $ est relatif au lien
familial et non au nombre de chambres occupées.

Lorsqu'un revenu de location débute ou se termine :

La comptabilisation se fait en proportion du nombre de jours réels de location;
Le calcul se fait sur une base quotidienne et est ensuite ramené sur une base mensuelle.

Revenu de location et cohabitation avec père ou mère

Lorsque la personne prestataire a une prestation de base réduite à la suite de sa cohabitation avec son père ou
sa mère, une partie des revenus de chambre ou de pension peuvent être exemptés à certaines conditions (se
référer à Chambre ou pension et cohabitation avec le père ou la mère).

Pour plus de renseignements, sur les notions en lien avec les revenus de chambre et pension, se référer à :

Partage du logement;
Chambreur et pensionnaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur les informations suivantes :
La personne prestataire est-elle reconnue comme famille d'accueil, résidence d'accueil,
ressource intermédiaire?
Y a-t-il une situation de soins constants?
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La personne chambreuse ou pensionnaire est-elle mineure?
Est-ce une situation de dépannage ou d'entraide?
Quel est le lien de parenté avec chacune des personnes chambreuses ou pensionnaires?
Combien de chambres la personne prestataire offre-t-elle en location?
Quel est le prix demandé pour chacune des chambres offertes?

Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée.

Note

La connaissance de ces informations permet l'application du partage de logement et de la prestation de base
réduite pour la cohabitation avec son père ou sa mère, s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit la section du bas « Situations d'occupant et revenus de chambre ou pension ».

Pour plus de renseignements sur la description des autres champs de la transaction ASLO, se référer à Partage
du logement.

Définition d'une chambre

Un prestataire occupe un logement comprenant 2 chambres. Il loue une de ces chambres ainsi que le salon (le
chambreur couche sur le divan). Dans le présent cas, on ne peut considérer que le prestataire loue 2 chambres.
En effet, le logement offre 1 chambre en location et tant que le salon continue d'être utilisé à cette fin (non
converti en chambre) il ne peut être qualifié de chambre.

Date de fin et de début d'occupation d'une chambre

Traitement du dossier d'un prestataire, offrant 2 chambres en location, lorsqu'un chambreur quitte et qu'un autre
chambreur prend sa place dans la même journée. 

Exemple - Date de fin d'occupation

Un chambreur quitte sa chambre le 1er août 2015 et la même journée un autre chambreur prend sa place.
Considérant que le chambreur qui quitte n'a pas payé de montant pour le mois d'août l'agente ou l'agent doit
indiquer le 31 juillet comme date de fin d'occupation dans la transaction ASLO.

Exemple - Revenu de chambre avec le calcul du prorata

Un locateur offre 2 chambres en location. Le 2e chambreur arrive le 8 décembre. Pour obtenir le revenu
comptabilisable de décembre, le système calcule le prorata dû.

Revenu de chambre avec le calcul du prorata

Montant à considérer Prorata

125 $ 125 $ x 24/31 jrs: 96,77 $
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Résultat : Le revenu de chambre comptabilisable est le prorata soit 96,77 $.

Exemple - Chambreurs d'une même famille qui occupent plus d'une chambre

Une personne prestataire offre 3 chambres en location. La chambre A est louée à une personne adulte non
prestataire. Les 2 autres (B et C) sont louées à une mère et son fils.

Considérant, que le revenu de la chambre qui rapporte le moins est exclu, les revenus comptabilisés sont : 250 $
(125+125+0), soit :

125 $ pour la chambre A;
+ 125 $ pour la chambre B;

50 $ pour la chambre C (Revenu de la chambre qui rapporte le moins).
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42850Revenus exclus de chambre ou pension
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus de chambre ou de pension sont exclus lorsque la personne prestataire :

Loue ou offre en location moins de 2 chambres dans l'unité de logement qu'elle habite;
Héberge, de façon occasionnelle et temporaire, une personne ou une famille dans une situation de
dépannage;
Offre 2 chambres ou plus en location et loue une chambre à une personne adulte ou à l'une des
personnes adultes d'une famille prestataire qui est son ascendant, son descendant, son frère ou sa
soeur;
Offre 2 chambres ou plus en location et loue une chambre à une personne qui offre ou reçoit des soins
constants du locateur ou d'un membre de sa famille.

De plus, lorsque 2 chambres et plus sont louées ou offertes en location, le revenu relatif à la chambre qui
rapporte le moins est exclu du calcul.

Dès qu'un revenu de chambre ou de pension bénéficie d'une des exclusions prévues au règlement, celui-ci
devient le revenu qui rapporte le moins.

Enfin, dans une situation où plusieurs occupants sont dans une même chambre et qu'un de ceux-ci rencontre
l'une des exclusions prévues, le revenu de cette chambre est totalement exclu.

Exemple - Revenus de chambreur, 2 chambres offertes en location, mais une seule chambre est louée

Lise est une adulte seule prestataire d'une aide financière de dernier recours. Elle a 3 enfants à sa charge. Elle
offre 2 chambres en location, mais une seule est louée. Le chambreur est une personne prestataire et n'a aucun
lien de parenté avec elle.

Résultat : aucun revenu de chambre ne doit être comptabilisé, car seulement 1 chambre est louée;

Le revenu de la chambre qui rapporte le moins est exclu du calcul;
Le partage de logement ne s'applique pas considérant que 2 chambres et plus sont offertes en location.

Exemple - Revenus de chambre provenant d'un prestataire ascendant

Madame Ciboulot est prestataire d'une aide financière de dernier recours. Elle a 1 enfant à sa charge. Madame
Ciboulot loue 3 chambres à 3 personnes qui sont :

Son père prestataire;
Une personne prestataire, sans lien de parenté avec elle;
Une personne qui travaille et qui n'a aucun lien de parenté avec elle.

Résultat : 2 revenus de chambreurs sur 3 sont comptabilisés.
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Le revenu de chambre de son père est exclu du calcul parce qu'il est prestataire et ascendant. La
chambre devient donc celle qui rapporte le moins de revenus.
Les revenus de chambre de la personne prestataire sans lien de parenté et de celle qui travaille sans lien
de parenté avec le locateur sont comptabilisables.
Même s'il y a 3 chambres louées, le partage de logement s'applique avec le père puisque les 3
conditions prévues sont réunies.

Exemple - Revenus de pension provenant de 3 prestataires descendants

Monsieur Holmes est un adulte seule prestataire d'une aide financière de dernier recours. Il loue 4 chambres
avec pension à 4 personnes :

Trois pensionnaires sont les fils de Monsieur et sont prestataires;
Un pensionnaire est son cousin prestataire.

Résultat : Seul le revenu du cousin est comptabilisé à 125 $.

Aucun revenu de pension n'est comptabilisé pour ses fils puisqu'ils sont prestataires et descendants.
Puisque les conditions prévues sont réunies, le partage de logement s'applique avec les fils même si 4
chambres sont louées.

Exemple - Revenus de chambre provenant de plusieurs occupants dans une même chambre

Madame Tremblay est prestataire d'une aide financière de dernier recours et elle a 1 enfant à sa charge. Elle a 4
chambreurs :

1re chambre :
Sa fille Lise, non prestataire;
Sa fille Diane, prestataire et CSE;

2e chambre :
Son neveu Luc, non prestataire;
Son fils Paul, à la charge de Madame Tremblay;

3e chambre :
Anne, aucun lien de parenté avec Madame Tremblay.

Résultat : Un seul revenu de chambre est comptabilisable.

Pour la 1re chambre : le revenu de la chambre est exclu parce que Diane est prestataire et descendante.
Comme un occupant de cette chambre rencontre un critère d'exclusion, le revenu de la chambre est
exclu en totalité;
Pour la 2e chambre : le revenu de la chambre est exclu parce que Paul est à la charge de madame
Tremblay dans son dossier d'aide, nous ne pouvons donc pas considérer que la chambre est offert en
location;
Pour la 3e chambre : le revenu de cette chambre est comptabilisable (à 125 $).

Puisque les conditions prévues sont réunies, le partage de logement s'applique avec sa fille Diane.
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Revenus à comptabiliser selon le nombre de chambres
offertes en location et le type de chambreur

Nombre de
chambres offertes
en location par la

personne
prestataire

Nombre de
chambreuses ou
chambreurs ou
pensionnaires

ascendant,
descendant, frère,
soeur prestataire

Nombre de
chambreuses ou
chambreurs ou
pensionnaires

offrant ou recevant
des soins

constants du
locateur ou d'un
membre de sa

famille locateur ou
d'un membre de sa

famille

Nombre de
chambreuses ou
chambreurs ou

pensionnaires sans
lien

Nombre de revenus
à comptabiliser

1 1 0 0 0
1 0 1 0 0
2 2 0 0 0
2 1 1 0 0
2 1 0 1 1
3 1 1 1 1
3 2 1 0 0
3 0 0 3 2
4 2 2 0 0
4 2 1 1 1

Procédures opérationnelles

Note

Les enfants à charge ne doivent pas être codifiés à l’ASLO. Il en est de même lorsqu’un enfant mineur n’est
plus à la charge des parents, par exemple, en raison de ses revenus de travail, d'un revenu du Régime des
rentes du Québec (RRQ), etc.
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42849Chambre ou pension et cohabitation avec le père ou la mère
2016-05-31

Interprétations normatives

La personne prestataire du Programme d'aide sociale dont la prestation de base est réduite en raison de la
cohabitation avec son père ou sa mère et pour qui l'aide est déjà diminuée à la suite d'une ou des ressources
provenant du père ou de la mère, peut bénéficier d'une exemption particulière.

Une exemption de 100 $ (50 $ pour la conjointe ou le conjoint d'une ou d'un étudiant) peut être accordée
sur le montant comptabilisé à titre de revenu de chambre et pension provenant du père ou de la mère.

L'exemption s'applique par ordre de priorité

1. Sur le montant de la contribution parentale que la personne prestataire est réputée recevoir;
2. Sur les aliments versés comme contribution parentale à cette personne adulte par son père ou sa mère;
3. Sur le revenu de chambre ou de pension.

Procédures opérationnelles

Le système informatique supporte le calcul de l'exemption, sauf pour celle applicable aux aliments versés
comme contribution parentale.

Exemple - Revenu de chambreur en situation de cohabitation avec son père ou sa mère

Madame Roy est prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR). Sa prestation de base est réduite de
100 $ à la suite de la cohabitation avec sa mère non prestataire. Elle n'est pas assujettie à la contribution
parentale et sa mère n'a pas l'obligation de lui verser des aliments.

Elle offre 3 chambres en location. Sa mère occupe une chambre, et les 2 autres sont louées à des adultes non
prestataires.

Revenus de chambre comptabilisables :

Chambre de sa mère : 125 $;
2e chambre : 125 $;
3e chambre : 125 $.

Résultat :

1 chambre exclue du calcul;
2 chambres à 125 $.

Revenu comptabilisable : 250 $ - 100 $ (montant considéré pour la cohabitation père ou mère) = 150 $
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Exemple - Revenus de chambreur avec cohabitation avec son père ou sa mère et contribution parentale

Marie est prestataire de l'AFDR. Sa prestation de base est réduite de 100 $ pour cohabitation avec son père.
Elle reçoit une contribution parentale de 150 $ par mois de sa mère.

Elle loue 3 chambres. Une chambre et pension à son père chômeur et 2 chambres à 2 amies.

Revenus de chambre/pension comptabilisables :

Comptabilisation de la contribution parentale :

150 $ - 100 $ (exemption due à la réduction pour la cohabitation avec son père) = 50 $

Note

Une exemption de 100 $ pour la cohabitation avec son père est déjà appliquée au calcul de la contribution
parentale. L'exemption ne peut être appliquée de nouveau pour le revenu de chambre et pension.

Revenus de chambre et pension :
Du père : 125 $;
Pour chaque amie : 2 X 125 $ = 250 $.

Résultat :

50 $ de revenus de contribution parentale;
1 chambre exclue du calcul;
2 chambres à 125 $.

Revenu comptabilisable : 50 $ + 2 X 125 $ = 300 $.
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42281Revenus, gains et avantages liés à un enfant à charge
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus, gains et avantages (RGA) qu'un enfant à charge réalise sont comptabilisables. Cependant,
certains RGA peuvent être exclus lorsqu'ils rencontrent les conditions prévues au Règlement, notamment :

La pension alimentaire versée à l'enfant à charge;
Les revenus de travail de l'enfant à charge;
Les sommes utilisées pour les frais liés aux études (prêts et bourses, les Régimes enregistrés d'épargne-
études (REEE) de l'enfant à charge);
Les revenus d'une succession, fiducie ou donation versée à l'enfant à charge;
L'allocation d'aide à l'emploi versée à l'enfant à charge;
L'indemnité de remplacement de revenus versée à l'enfant à charge;
La rente d'orphelin et la rente d'enfant de cotisant invalide versées à l'enfant à charge.
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42851Pension alimentaire versée à l'enfant
2016-05-31

Interprétations normatives

Lorsque, selon le jugement, la pension alimentaire est versée au parent prestataire pour le bénéfice d'un enfant
à charge, celle-ci est comptabilisable et bénéficie d'une exemption.

Lorsque, selon le jugement, la pension alimentaire est versée directement à l'enfant à charge majeur, celle-ci
n'est pas considérée comme un revenu pour le parent gardien. La somme est considérée à titre de gain
accessoire aux études et est exclue.

Il existe, par ailleurs, des particularités quant à la façon de considérer une pension alimentaire pour un enfant
majeur exclu de la taille de la famille (se référer à Pension alimentaire pour un enfant majeur).

Pour plus de renseignements sur les pensions alimentaires, se référer à Jugements ou ententes fixant une
pension alimentaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière applique les procédures opérationnelles prévues à Comptabilisation de la
pension alimentaire.
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42852Revenus de travail de l'enfant à charge
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus de travail de l'enfant à charge sont exclus lorsque ceux-ci sont accessoires aux études.

Par revenus de travail accessoires aux études, on entend :

Les revenus d'emploi à temps partiel;
Les revenus de fin de semaine;
Les revenus gagnés pendant les vacances scolaires.

Cette exclusion s'applique si le temps consacré au travail est inférieur au temps consacré aux études (heures de
cours X 3 = temps consacré aux études).

Revenus comptabilisables

Lorsque les revenus de travail ou d'organismes publics sont comptabilisables, il y a lieu de considérer la
possibilité que l'enfant soit exclu de la taille de la famille en raison de ses revenus en vertu de l'article 16 du
Règlement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide le statut de l'étudiant en consultant le code inscrit à l'ASDE, au champ « OCC. ENFANT »;
Obtient et vérifie les pièces preuves attestant du temps de fréquentation scolaire et du temps travaillé, si
nécessaire.

Les revenus sont accessoires aux études :

Au dossier informatique :
ASSI : inscrit une note générale pour préciser que tel enfant à charge au dossier occupe un
emploi accessoire à ses études (nom et adresse de l'employeur).

Les revenus ne sont pas accessoires aux études :

Envoie aux parents la lettre type ASLT « Revenus d'un enfant versus retrait de la taille de la famille »
(K28).

Lorsque les parents souhaitent que l'enfant soit retiré de la taille de la famille, l'agent ou l'agent applique les
procédures opérationnelles prévues à Retrait d'un enfant à charge.
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42383Sommes utilisées pour les frais liés aux études
2016-05-31

Interprétations normatives

Les montants que l'enfant à charge reçoit comme étudiant sont exclus comme gains, s'ils proviennent :

Des prêts et bourses;
D'un régime enregistré d'épargne-études (REEE);
De toute autre source (ex. : bourse privée), en autant qu'ils soient reconnus comme devant être utilisés
pour les frais liés aux études.

Lorsque l'enfant à charge abandonne ses cours :

Le montant est considéré comme un avoir liquide (il est exclu pour 6 mois) s'il est utilisé aux fins pour
lesquelles il a été obtenu;
Le montant provenant d'un REEE est exclu pour 6 mois et considéré comme un avoir liquide s'il est
utilisé aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
À l'expiration du délai d'exclusion, ce montant s'ajoute aux avoirs liquides réguliers possédés par la
personne prestataire et est considéré comme de l'avoir liquide utilisé en contravention.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Pour les prêts et bourses :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :
le nom de l'établissement scolaire;
la date de début et de fin des études;
le montant alloué par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) à titre de
frais de subsistance;

Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient les documents attestant la preuve de
fréquentation scolaire et le relevé de calcul émis par l'Aide financière aux études à la personne étudiante.

Lorsqu'il y a abandon des études (prêts et bourses) :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la date de l'abandon des études de l'enfant;
Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient le document attestant l'abandon des études;
S'assure que les sommes sont utilisées à l'intérieur du délai de 6 mois (certificat du prêt, transactions
bancaires, etc.);
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Inscrit une activité de suivi personnalisée (ASCD) pour vérifier l'utilisation des sommes à l'échéance du
6e mois.

À l'échéance du 6e mois :

Au dossier informatique :
ASBA: ajoute au montant existant au champ :

« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE », le résiduel, s'il y a lieu.

Pour les REEE et les autres sources :

Obtient une déclaration sur les sommes possédées provenant d'un REEE. Si la déclaration est verbale,
annote l'ASSI de façon complète et détaillée. Si le renseignement obtenu paraît incomplet, que l'agente
ou l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci, obtient et vérifie les pièces justificatives du
fournisseur du REEE ou autres;
S'assure que l'enfant est bénéficiaire et qu'il fréquente un établissement d'enseignement.

Lorsqu'il y a abandon des études (REEE et autres sources) :

Obtient la date de l'abandon des études de l'enfant;
L'informe de l'exclusion de son montant pour 6 mois, s'il est utilisé aux fins pour lesquelles il a été
obtenu;
Au dossier informatique:

ASBA : saisit aux champs:
« CODE »: 1550 : « SOMME RETIREE D'UN REGIME ENREGISTRE D'EPARGNE-
ETUDES »;
« MONTANT » : le montant du REEE ou de l'autre source.

À l'échéance du 6e mois, le système génère l'activité « VERIFIER UTILISATION SOMME RETIREE D'UN
REEE » (ASSN5).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le montant d'avoir liquide au dernier jour du mois;
Au dossier informatique :

ASBA :
détruit le montant correspondant au champ « CODE » : 1550 : « SOMME RETIREE D'UN
REGIME ENREGISTRE D'EPARGNE-ETUDES »;
saisit, s'il y a lieu, aux champs :

« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : ajoute au montant existant, le montant résiduel du REEE ou de
l'autre source.
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42815Succession, fiducie et donation
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus d'une succession, d'une fiducie ou d'une donation ouverte au profit d'une ou d'un enfant à charge 
sont exclus, avant qu'existe la faculté d'en disposer pour son entretien.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives liées à la succession, à la fiducie ou à la donation :
testament;
attestation de la fiducie;
attestation de la donatrice ou du donateur.

S'assure que les renseignements suivants s'y retrouvent :
le nom de l'enfant;
la date à laquelle l'enfant, la tutrice ou le tuteur, l'administratrice ou l'administrateur ou autres ont
accès à ce revenu;
le montant du revenu.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1540 : « SOMME DONT ENF. EST PROPRIÉTAIRE (ADM. PAR
TUTEUR/EX. TEST.) »;
« MONTANT » : la somme dont l'enfant est propriétaire;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« DT ECH. » : la date où la somme est accessible.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les précisions relatives aux conditions reliées à l'héritage, à
la donation ou à la fiducie.

 Faculté d'en disposer

L'exemption cesse dès que l'enfant a la possibilité de profiter des revenus ou d'exiger qu'ils lui soient remis
sous une forme qui lui permette de contribuer à son entretien.

Il est fréquent qu'un testament ou une donation prévoit qu'une personne ne puisse profiter du capital légué ou
donné ou des revenus qui en découlent avant l'accomplissement d'une condition généralement fondée sur son
âge.

Au programme Aide sociale, lorsque les sommes peuvent être utilisées pour l'entretien, que ce soit par l'enfant
lui-même, la liquidatrice ou le liquidateur de succession, la ou le fiduciaire ou la tutrice ou le tuteur, les revenus
sont considérés en entier, si l'enfant dépend de cette personne adulte pour sa subsistance.

Le capital (bien) que l'enfant à charge reçoit par succession ou par donation est également exclu lorsqu'il n'a
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pas la faculté d'en disposer.

Pour la personne prestataire du Programme de solidarité sociale, l'exemption pour le legs s'applique même aux
enfants (se référer à Biens et avoirs liquides reçus à la suite d'une succession).

Exemple

Josiane a 17 ans et vient d'hériter de 30 000 $ de sa grand-mère et d'un immeuble à revenu. Elle n'aura le
contrôle de cet argent et de la maison qu'à ses 21 ans.

Son père est nommé tuteur, il place le montant dans un dépôt à terme et il s'occupe de la location des
logements de la maison à revenu. Les revenus provenant des loyers sont versés dans un compte distinct et le
tuteur peut utiliser ces montants pour l'entretien de Josiane.

Le capital, soit 30 000 $,et la valeur de l'immeuble sont exclus du calcul de la prestation, mais les revenus de
location sont pris en considération dans le calcul à titre de revenu.
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42853Allocation d'aide à l'emploi
2016-05-31

Interprétations normatives

Un enfant à charge qui participe à une mesure des services publics d'emploi (SPE) peut bénéficier d'une
allocation :

D'aide à l'emploi;
D'aide à l'emploi versée par un tiers et reconnue à ce titre par le Ministère;
De soutien;
De soutien versée par un tiers et reconnue à ce titre par le Ministère.

Les enfants à charge bénéficient de l'exclusion prévue pour ces allocations.

Cette exclusion s'élève au montant de 196 $ par mois par enfant.

Lorsque ces revenus sont accessoires aux études des enfants à charge, ceux-ci sont exclus en totalité.

Cependant, il est important de valider que la participation est réellement liée à une formation. Par exemple, un
stage n'est pas considéré comme une activité liée aux études.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance de l'activité de suivi « INSCRIPTION D'UNE ALLOCATION D'AIDE À L'EMPLOI »
(ASTA1);
Évalue si l'enfant garde son statut d'enfant à charge;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« # » : la lettre correspondant l'enfant à charge;
« CODE » : selon la situation :

2790 : « ALLOCATION D'AIDE A L'EMPLOI »;
2830 : « AAE RECONNUE A CE TITRE ».

« BRUT » : le montant de l'allocation;
« NET » : le montant de l'allocation;
« DT-FIN » : la date de fin de participation inscrite dans l'ASRP.

Note

La date de fin générera l'activité « VÉRIF. SI AUTRE REV. CESSANT : REV. » (ASS68). Cette activité servira de
suivi, puisque l'activité « FIN PARTICIPATION » n'est pas générée pour une ou un enfant à charge (AST29).
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Lorsque plus d'un enfant à charge de la même famille participe à une mesure et que chacun reçoit une allocation
d'aide à l'emploi, une seule exclusion de 196 $ pour l'ensemble des enfants sera appliquée par le système
informatique.

Pour que l'ensemble des exclusions puisse être prise en compte, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASAM: saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 19 : « AUTRES REVENUS/GAINS/ AVANTAGES »;
« MT MENSUEL » : le montant de l'exclusion à considérer afin de ne pas comptabiliser les
revenus d'allocation d'aide à l'emploi exclus pour chaque enfant;
« DESCRIPTION » : exclusion pour participation à une mesure d'enfants à charge;
« DEB/FIN APPLICAT » : la date de fin présente à l'ASRP.

Exemple

L'enfant A reçoit un montant d'allocation d'aide à l'emploi de 180 $/mois.
L'enfant B reçoit un montant d'allocation d'aide à l'emploi de 70 $/mois.
Le système calcule un revenu d'allocation de 250 $ (180 $ + 70 $) et applique une seule exclusion de
196 $.
Le système calcule 55 $ de revenu d'allocation d'aide à l'emploi (250 $ -196 $).

Afin d'accorder les exemptions applicables, l'agente ou l'agent doit faire une ASAM AGD d'un montant de 55 $,
motif 05, sous-motif 19.

Lorsque le revenu est supérieur à l'exemption applicable, il y a lieu de considérer la possibilité que l'enfant à
charge soit exclu de la taille de la famille en raison de ses revenus en vertu de l'article 16 du Réglement. 

Envoie aux parents la lettre type ASLT « Revenus d'un enfant versus retrait de la taille de la famille »
(K28);

Note

Une activité de suivi « ASLT K28 - SUIVI REVENUS D'UN ENFANT A CHARGE » (ASTB8) est générée
à la date d'échéance du retour du document.

Si les parents souhaitent que l'enfant soit enlevé du dossier :
Au dossier informatique :

ASDE : saisit aux champs :
« SITUA. PARTIC. » : « T » : « REV.TRAV./PUBLIC »;
« SITU. DEB/FIN » : la date de début des revenus.

Si l'enfant reste inscrit au dossier, saisit le revenu.
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42805Indemnité de remplacement de revenus
2016-05-31

Interprétations normatives

Les indemnités de remplacement de revenus (assurance-emploi (AE), Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)) versées à
l'occasion de la perte d'un revenu de travail d'un enfant à charge sont exclues dans la mesure où les 2
conditions suivantes sont rencontrées :

Le travail était accessoire aux études;
L'enfant à charge poursuit des études.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur les indemnités de remplacement de revenus et
valide si l'enfant à charge poursuit des études;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si les renseignements obtenus de la personne prestataire paraissent incomplets ou que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de ceux-ci, obtient les documents attestant la fréquentation
scolaire et les montants des indemnités de remplacement de revenus (AE, CNESST, SAAQ) reçus;
Vérifie la possibilité que l'enfant soit exclu de la taille de la famille.

Si les revenus sont comptabilisables :

Envoie aux parents la lettre ASLT « Revenus d'un enfant versus retrait de la taille de la famille » (K28).

Note

Une activité de suivi « ASLT K28 - SUIVI REVENUS D'UN ENFANT A CHARGE » (ASTB8) est générée à la
date d'échéance du retour du document.

Si les parents souhaitent le retrait de l'enfant à charge du dossier :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « T » : « REV. TRAV./PUBLIC »;
« SITU. DEB./FIN » : la date de début des revenus.
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42854Rente d'orphelin et rente d'enfant de cotisant invalide
2016-05-31

Interprétations normatives

Enfant majeur

Sont exclues les rentes d'orphelin et d'enfant de cotisant invalide versées aux enfants à charge de 18 ans et
plus par :

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ);
La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
La Sécurité sociale américaine;
En vertu de la Loi du Régime de pensions du Canada.

Ces rentes ne sont versées à l'enfant que s'il fréquente à plein temps une institution d'enseignement.

Enfant mineur

Les rentes d'orphelin et d'enfant de cotisant invalide versées à des enfants à charge mineur sont 
comptabilisables, car elles sont versées pour l'entretien de ces enfants.

Procédures opérationnelles

Rente du Régime des rentes du Québec (RRQ) versée pour un enfant mineur :

Si l'information ne provient pas de l'échange de renseignements avec Retraite Québec, obtient la
déclaration de la personne prestataire sur le type de rente et le détail des versements. Lorsque la
déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée.
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient et vérifie la preuve
attestant de la rente reçue pour l'enfant à charge.
Évalue la possibilité que l'enfant ne soit plus considéré à charge au dossier du ou des parents.

Pour toute autre rente d'orphelin ou d'enfant de cotisant invalide versée à un enfant à charge, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la preuve attestant de la rente reçue pour l'enfant à charge. Il peut s'agir notamment
d'une rente versée par la Sécurité sociale américaine ou par le Régime de pensions du Canada;
Évalue la possibilité que l'enfant mineur ne soit plus considéré à charge au dossier du ou des parents.

Si les revenus sont comptabilisables :

Envoie aux parents la lettre type ASLT « Revenus d'un enfant versus retrait de la taille de la famille »
(K28).
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Note

Une activité de suivi « ASLT K28 - SUIVI REVENUS D'UN ENFANT A CHARGE » (ASTB8) est générée à la
date d'échéance du retour du document.

Si les parents souhaitent le retrait de l'enfant à charge du dossier :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « T » : « REV. TRAV./PUBLIC »;
« SITU. DEB/FIN » : la date de début des revenus.
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42580Autres revenus, gains et avantages
2016-05-31

Interprétations normatives

Pour la personne adulte seule ou la famille, les ressources sont soustraites de la prestation de base à laquelle
sont ajoutés :

Des allocations;
Des ajustements;
Des prestations spéciales.

Sont considérées comme ressources tout ce que le sens commun considère comme telles, sauf les exceptions
prévues à l'article 111 du Règlement.

Le revenu ou l'avantage est comptabilisable, même s'il est non perçu directement par la personne prestataire.
C'est le cas lorsque celle-ci engage une partie de son revenu en faveur d'un créancier pour payer une dette
qu'elle contracte (ex. : saisie de salaire).

Le paiement d'une dette au profit d'une personne prestataire effectué par un tiers, est également comptabilisable
à titre de revenu.

Certains avantages couvrent des périodes de plus d'un mois et sont payés annuellement.

Selon le type de revenu, la personne prestataire peut choisir la fréquence de comptabilisation du revenu reçu,
soit au mois de la réception ou mensualisé. Lorsque le choix porte sur la mensualisation, les revenus sont
comptabilisés sur la période visée par le paiement.
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42860Autres revenus, gains et avantages comptabilisés en totalité
2016-05-31

Interprétations normatives

Les autres revenus, gains et avantages suivants sont comptabilisables aux fins du calcul de la prestation :

Revenus d'intérêts;
Revenus d'assurance salaire;
Gains de loterie ou de jeux réguliers;
Obligation légale ou contractuelle;
Allocation de juré;
Allocation de témoin;
Revenus de source illicite;
Ressources indéterminées.
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42865Revenus d'intérêts
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus d'intérêts, sauf si ceux-ci sont accordés lors de la réalisation d'un droit, sont exclus. Ils sont
ajoutés au montant d'avoir liquide possédé au dernier jour du mois au cours duquel ils ont été reçus (se référer à
Revenus de démutualisation).

Exemple - Comptabilisation des intérêts provenant d'un dépôt à terme

M. Sanschagrin possède un dépôt à terme considéré comme un bien, puisqu'il a été acquis avant l'arrivé à l'aide
et qu'il est non négociable avant l'échéance :

Le dépôt à terme est placé pour 5 ans.
M. Sanschagrin a choisi de recevoir à chaque année les intérêts courus sur son placement.
Les intérêts sont déposés le 15 novembre de chaque année dans son compte courant.

Les intérêts déposés au compte courant de M. Sanschagrin le 15 novembre s'ajoutent au montant d'avoir liquide
possédé au dernier jour de novembre.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la preuve de l'institution émettrice de l'avoir liquide générant des intérêts;
Au besoin, au dossier informatique :

ASCD : saisit l'activité de suivi : « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE (SR-0034) » (AS541);
ASBA : ajoute au montant inscrit au « CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE » : le montant d'intérêts
provenant du bien ou de l'avoir liquide.
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42866Revenus d'assurance salaire
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu provenant d'une assurance salaire est comptabilisable en totalité.

Il n'est pas considéré comme un revenu de travail et il ne bénéficie pas des exclusions permises pour un
revenu de travail.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie une pièce preuve de la compagnie d'assurance;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » :

2731 : « REGIME PRIVE ASS-INVAL. TEMPORAIRE »;
2730 : « REGIME PRIVE ASS-INVAL. PERMANENTE ».

« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : la provenance du revenu.
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47463Gains de loterie ou de jeux réguliers
2016-05-31

Interprétations normatives

Les gains de loterie ou de jeux réguliers sont comptabilisables à titre de revenus, gains et avantages lorsqu'ils
ont un caractère répétitif.

Les gains de loterie ou de jeux ponctuels sont considérés à titre d'avoir liquide.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie :
la copie du chèque reçu pour les gains de loterie ou de jeux, un relevé des transactions de jeux
(compte virtuel) ou tout autre document similaire;
la mise à jour du compte bancaire au dernier jour du mois de la réception de la somme.

Au besoin :
ASCD : saisit l'activité « VÉRIFICATION COMPTE DE BANQUE (SR-34) » (AS541, SR-0034).

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant du gain reçu.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » qu'il s'agit d'un gain de loterie ou de jeux répétitifs.

Exemple

Une personne joue en ligne ou va au casino sur une base régulière et répétitive.

La personne prestataire fournit le relevé de compte virtuel où l'on retrouve les retraits et dépôts des sommes
jouées suivantes :

2016-01-08 : gain 100 $ - dépense 80 $

2016-01-14 : gain 50 $ - dépense 30 $

2016-01-22 : gain 25 $ - dépense 15 $

2016-02-08 : gain 200 $ - dépense 160 $

Le montant à comptabiliser correspond au total des gains, et non au profit que la personne en a tiré.

Donc, le montant à comptabiliser en janvier 2016 est de 175 $, soit (100 $ + 50 $ + 25 $) et en février 2016 de
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200$.

Informations complémentaires

Gain

Un gain est un bénéfice financier ou une somme d'argent que l'on gagne.

Profit

Un profit est le résultat d'un gain duquel on a soustrait les dépenses encourues.
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42867Obligation légale ou contractuelle
2016-05-31

Interprétations normatives

Toute somme reçue d'une obligation légale (qui découle d'une loi) ou contractuelle (qui provient d'un contrat)
est considérée comme autre revenu ou avantage.

La somme versée par une personne garante pour combler le défaut de paiement d'une dette ou le non-respect
d'une obligation par la personne prestataire est exclue comme avantage pour celle-ci. Puisque la personne
garante est personnellement tenue de payer la dette de la personne prestataire, elle s'acquitte alors de sa
propre obligation et non de celle de la personne pour laquelle elle s'est portée garante.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la déclaration et la source d'information;

Lors du dépôt des documents :

Examine les attestations et les documents sur les obligations légales, contractuelles ou le droit d'usufruit,
tout en s'assurant de posséder les renseignements suivants :

revenus bruts mensuels;
dates de début et de fin du revenu;
s'il y a un recours rattaché au revenu.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : la provenance du revenu comptabilisé;
ASDR : saisit le droit réalisable si un recours est rattaché au revenu.
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42868Allocation de juré
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes reçues comme allocation de juré sont comptabilisées en totalité comme « AUTRE REVENU ».
Elles ne sont pas considérées comme un revenu de travail.

Les sommes couvrant les dépenses de transport, de nourriture, de frais de garde et de traitement psychologique
sont exclues jusqu'à concurrence des sommes réellement déboursées pour ces dépenses. La différence entre
les sommes versées et les sommes déboursées est comptabilisable également comme « AUTRE REVENU ».

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la déclaration de la personne prestataire et la source d'information;
Analyse les documents reçus, telles les preuves de l'allocation de juré reçue, les preuves de dépenses
remboursées et déboursées, etc.;
Lorsque des frais supplémentaires sont versés, demande les preuves des dépenses;
Calcule le revenu total en additionnant l'allocation de juré et l'excédent des frais supplémentaires sur les
dépenses réelles;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le revenu calculé (revenu de juré plus l'excédent des frais
supplémentaires accordés pour les dépenses réelles).

ASDS : inscrit aux champs :
« DÉTAIL » : la provenance du revenu;
« DATE DE CRÉATION » : la date du début du revenu;
« DATE DE FIN DU DÉTAIL » : la date de fin du revenu.

Informations complémentaires

Allocation lors de la sélection du jury

Lorsqu'une personne se présente à la sélection des jurés, elle a droit à une allocation pour le transport, les repas
et le coucher. Les montants de ces allocations correspondent à ce qui est accordé au personnel de l'État, et ce,
incluant les taxes et les pourboires.

Aucune compensation n'est versée pour le temps passé au palais de justice pendant la sélection du jury.
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Allocation pour les membres du jury

Les personnes retenues pour composer le jury reçoivent une indemnité journalière versée à compter de la
sélection comme juré jusqu'à la fin du procès. Cette allocation journalière se décrit comme suit :

Allocation :
pour chaque jour ou partie de journée d'audition ou de délibération;
pour chaque jour complet tombant un jour non juridique (jour où les tribunaux ne peuvent siéger
comme le jour de l'An, le dimanche et autres congés) tant et aussi longtemps qu'il fait partie du
jury et qu'il reste confiné à l'endroit désigné par le shérif.

Allocation supplémentaire :
si l'audition ou la délibération se fait le soir, le juré a droit à une indemnité additionnelle;
celle-ci est augmentée lorsque les délibérations se poursuivent jusqu'au jour suivant.

Sur ordonnance du juge, un juré a droit à une allocation pour garde d'enfants ou d'autres personnes à sa charge
ainsi qu'à une allocation pour couvrir les frais d'un traitement psychologique.

Le remboursement est fait sur présentation de pièces justificatives.
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42869Allocation de témoin
2016-05-31

Interprétations normatives

Le revenu de témoin versé à titre d'indemnité de perte de temps est comptabilisé en totalité comme « AUTRE
REVENU ».

Les allocations versées pour couvrir les dépenses occasionnées sont exclues jusqu'à concurrence des frais
réellement encourus.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire et vérifie les pièces preuves touchant :
les allocations de perte de temps;
les dépenses occasionnées;
la compensation reçue par le témoin expert de la partie qui l'a convoqué.

Lorsqu'une allocation pour couvrir les dépenses est versée, demande les preuves des dépenses de la
personne prestataire;
Calcule le revenu total en additionnant l'allocation de perte de temps et l'excédent de l'allocation de
dépenses sur les frais réels encourus;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le revenu calculé (allocation de perte de temps et l'excédent des dépenses
réellement encourues).

ASDS : inscrit aux champs :
« DÉTAIL » : la provenance du revenu;
« DATE DE CRÉATION » : la date du début du revenu;
« DATE DE FIN DU DÉTAIL » : la date de fin du revenu.
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42870Revenus de source illicite
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes provenant de sources illicites (ex. : prostitution avec sollicitation, vol, vente de drogue,
proxénétisme) sont considérées comme « AUTRES REVENUS ».

Les revenus provenant de la prostitution, lorsqu'il y a absence de sollicitation, ne sont pas illicites. Dans ce cas,
ils sont considérés comme des revenus de travail.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire en s'assurant de posséder les renseignements
suivants :

revenu brut;
provenance du revenu;
fréquence du revenu;
date de début et de fin du revenu.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant du revenu à comptabiliser.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : la nature du revenu.

OU

ASRR : saisit aux champs de la section « revenus de travail » lorsqu'il s'agit de revenus de
prostitution avec absence de sollicitation :

« CODE » 2100 : « Salaire »
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » et « NET » : le montant du revenu à comptabiliser.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » : la nature du revenu.

Prostitution avec sollicitation

Pour considérer la prostitution à titre de revenus illicites, une preuve de sollicitation doit être établie (par
exemple : accusations criminelles avec jugement de culpabilité, aveux, filature, etc.). Le fait de s'annoncer dans
un journal n'est pas de la sollicitation. Sans aucune preuve de sollicitation, les revenus de prostitution (tel que
masseuse ou masseur érotique, escorte ou prostituée ou prostitué de rue) déclarés par une personne
requérante ou prestataire, doivent être comptabilisés comme des revenus d’emploi et les exclusions qui s’y
rattachent doivent s’appliquer.
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Exemple - Comptabilisation d'un revenu provenant de la vente de drogue

Le dossier de M. Roberge a fait l'objet d'une enquête :

Les preuves recueillies ont démontré que M. Roberge avait des revenus de source illicite;
En effet, entre mai et novembre, celui-ci vendait de la drogue;
Les pièces preuves nous indiquent qu'il a gagné :

550 $ en mai;
750 $ en juin;
1 000 $ en juillet;
250 $ en août;
1 150 $ en septembre;
850 $ en octobre;
200 $ en novembre.

Au dossier informatique :

À l'ASRR, à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES », saisit aux champs :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« FRÉQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« DT DEBUT - FIN » : la date appropriée;
« BRUT » : les revenus gagnés et non déclarés pour chacun des mois touchés.

Le résultat obtenu est une réclamation.

Informations complémentaires

La sollicitation consiste à communiquer ou tenter de communiquer dans un lieu public ou à la vue du public avec
une autre personne dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui
s'y livre.
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42873Ressources indéterminées
2016-05-31

Interprétations normatives

La prestation accordée à l'adulte seul ou à la famille est égale au déficit des ressources sur les besoins tel que
décrit à l'article 55 de la Loi. De plus, conformément à l'article 48 de la Loi, l'adulte seul ou la famille doit
démontrer que ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon
le montant de la prestation qui lui est applicable.

Procédures opérationnelles

Lors d'un suivi de dossier, si l'agente ou l'agent constate que les ressources dont dispose la personne
prestataire ne sont pas suffisantes pour assumer ses obligations, il doit clarifier la situation. Une analyse
budgétaire est alors requise pour statuer sur l'admissibilité à l'aide financière de dernier recours. Une entrevue
est nécessaire afin de permettre à la personne de faire ses représentations.

Les informations obtenues lors de l'entrevue d'analyse budgétaire doivent être consignées sur le formulaire
« Affirmation/Affirmation assermentée » (0057). Dans le cadre de cette prise de déclaration, aucun formulaire
d'analyse budgétaire ne doit être utilisé.

Pour l'établissement de la réclamation, l'agente ou l'agent prend en considération seulement les dépenses pour
lesquelles il détient les preuves de paiement ou une déclaration de la personne prestataire ou d'un tiers.

À titre d'exemple, les factures de services publics (Hydro, cellulaire, Vidéotron), les remboursements de prêts,
les paiements de loyer.

Les dépenses telles que les cigarettes, l'épicerie, les articles de pharmacie et l'essence ne doivent pas être
utilisées pour établir le déficit, à moins que la personne n'ait fourni des reçus prouvant que les dépenses ont
réellement été effectuées. Le montant excédant la prestation doit être démontré pour chacun des mois réclamés
et non sur la base d'une « moyenne mensuelle ».

Pour effectuer l'entrevue d'analyse budgétaire, l'agente ou l'agent :

Convoque la personne prestataire;
Au dossier informatique : 

Ajoute le texte complémentaire suivant :

Version française :

« Votre absence à cette rencontre sans motif sérieux ou le défaut de fournir les renseignements requis
pourrait, conformément à la loi, entraîner la diminution ou l'annulation de vos prestations ».

Version anglaise :
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"As stipulated in the Act, failure to attend that meeting without a serious reason or to submit the required
information could result in a decrease in or the cancellation of your benefits".

Lorsque la personne informe que le déplacement est impossible, l'entrevue peut se faire par téléphone.

ASDD MAJ : saisit aux champs :
du 1er panorama : « AUTRE RAISON DE CONVOC. » : selon la situation :

AS003 : « AUTRE RAISON DE CONVOCATION #1 OU #2 »;
AS004 : « AUTRE RAISON DE CONVOCATION #1 ET #2 ».

du 3e panorama : « TEXTE LIBRE » : les explications de l'écart entre vos dépenses et vos
revenus.

la personne est absente à l'entrevue : 

Lorsque la personne ne se présente pas à l'entrevue, sans motif sérieux, et qu'elle avait été
avisée du renseignement qui était nécessaire pour établir son admissibilité, une diminution du
montant de ressources excédentaires identifié ou l'annulation de la prestation peut s'appliquer.
Une réclamation est établie lorsque l'agente ou l'agent possède les preuves nécessaires.

la personne est présente à l'entrevue, l'agente ou l'agent :
fait compléter et signer le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) par la
personne prestataire afin d'obtenir les informations pertinentes.

au dossier informatique :
ASRR : saisit à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », aux
champs :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« NET » : le montant du revenu ou des ressources excédentaires, s'il y a lieu.

Réclamation pour budget déficitaire

Lorsque l'analyse préliminaire du dossier démontre la présence d'une situation de déficit budgéraire, plusieurs
ressources sont à considérer (dons, salaires, dépôts inexpliqués, avoir liquide, avance de fons provenant d'une
carte de crédit, allocations familiales, etc.). La compréhension de ce concept permet à l'agente ou l'agent de
choisir la méthode de calcul à utiliser pour établir la réclamation en raison d'un budget déficitaire. Une double
comptabilisation doit être évitée et le traitement du dossier doit toujours se faire en fonction de la situation réelle
déclarée par la personne prestataire. 
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42861Autres revenus, gains et avantages comptabilisables à titre d'avoir liquide
2016-05-31

Interprétations normatives

En plus des sommes exclues par l'article 111 du Règlement, les gains et avantages ci-dessous ne sont pas
considérés commes des revenus. Ils sont comptabilisables à titre d'avoir liquide:

Somme provenant d'une fondation;
Somme forfaitaire reçue à la suite de la réalisation d'un droit;
Gains de loterie ou de jeux ponctuels;
Participation à une expérience clinique légale;
Don d'une partie ou d'un produit de son corps;
Bien dont la forme est changée.
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42875Somme provenant d'une fondation
2016-05-31

Interprétations normatives

La bourse d'études reçue d'une fondation est comptabilisable comme un revenu lorsqu'elle couvre en partie ou
en totalité des dépenses couvertes par la prestation de base.

Lorsque la bourse ne couvre pas des dépenses couvertes par la prestation de base, elle est comptabilisée à titre
d'avoir liquide et elle bénéficie de la même exemption que pour les prêts et bourses versés par le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES).

Les notions abandon des études et sommes utilisées en contravention se gèrent de la même façon que dans
une situation de prêts et bourses versés pour un adulte par le MEES.

Exception

Les bourses versées par la Fondation Lea Roback sont exemptées, même si elles sont versées pour des
besoins couverts par la prestation de base.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie :
la lettre d'acceptation de la fondation donatrice de la bourse d'études;
s'il s'agit d'une bourse de la Fondation Léa Roback;
une copie du compte bancaire au dernier jour du mois de la réception de la bourse d'études.

Évalue si la bourse reçue couvre des besoins de la prestation de base;
Au besoin :

ASCD : saisit l'activité de suivi « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE (SR-0034) » (AS541).
Au dossier informatique :

Pour les bourses qui ne couvrent pas les dépenses couvertes par la prestation de base, et pour les
bourses Léa Roback :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : le montant figurant au compte bancaire au dernier jour du mois de la
réception de la bourse d'études;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : la provenance de la bourse d'études, le montant et si une
partie de celle-ci couvre les besoins de base.

Pour les bourses d'études qui couvrent en partie ou en totalité les dépenses couvertes par la prestation
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de base :

ASRR : saisit, s'il y a lieu, aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU
AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : montant de la partie de la bourse d'études couvrant les besoins de base.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance du revenu.
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42876Somme forfaitaire reçue à la suite de la réalisation d'un droit
2016-05-31

Interprétations normatives

En plus des sommes exclues par l'article 111 du Règlement, une somme globale (montant forfaitaire) reçue à la
suite de la réalisation d'un droit n'est pas considérée comme un revenu, gain et avantage.

Cette somme est comptabilisable à titre d'avoir liquide le mois de sa réception.

Exceptionnellement, les sommes accordées pour compenser une perte d'intégrité physique ou psychique sont 
exclues pour le mois de leur réception.

La réalisation du droit provient :

Du règlement d'une succession;
D'une indemnité reçue en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'assurance automobile;
D'une indemnité reçue en vertu de l'article 83 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles;

ainsi qu'une indemnité en vertu d'autres lois administrées par la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), notamment celle sur l'indemnisation
des victimes d'actes criminels (IVAC) et la Loi visant à favoriser le civisme.

D'une indemnité pour préjudice non pécuniaire, autre que celle de la CNESST ou de la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), reçue pour compenser une perte d'intégrité physique ou
psychique.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe des échanges de renseignements (CNESST, SAAQ, etc.) qui peuvent informer de certaines
sommes reçues, ou corroborer la déclaration de la personne à cet effet, aucun document ne devrait être exigé
systématiquement dans de tels cas.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans les cas où l'information n'est pas obtenue par le biais d'un échange de renseignements, obtient et
vérifie, selon le cas, les documents suivants :

la lettre de la liquidatrice ou du liquidateur;
la copie du testament pour le règlement d'une succession;
la copie du jugement ou de l'entente intervenue à la suite d'un recours civil.

Si les renseignements obtenus d'un échange paraissent incomplets, que l'agente ou l'agent entretient un
doute sur la justesse de ceux-ci ou constate un écart, obtient et vérifie les documents requis (ex : avis de
décision);
Dans tous les cas, demande le livret bancaire;
Au besoin :

ASCD : saisit l'activité « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE » (AS541);
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Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » :

pour les indemnités autres que pour perte d'intégrité physique ou psychique, le
solde bancaire au dernier jour du mois de la réception des sommes;
pour les indemnités pour perte d'intégrité physique ou psychique, le solde
bancaire au dernier jour du mois suivant la réception des sommes.

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.
ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : la nature et la provenance de la somme considérée comme
avoir liquide.
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42877Gains de loterie ou de jeux ponctuels
2016-05-31

Interprétations normatives

En plus des sommes exclues par l'article 111 du Règlement, les gains de loterie ou de jeux ponctuels ne
constituent pas des revenus, gains et avantages.

Cependant, ils sont comptabilisables à titre d'avoir liquide le mois de leur réception.

Les gains de loterie ou de jeux réguliers sont considérés à titre de revenus, gains et avantages s'ils ont un
caractère répétitif.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie :
la copie du chèque reçu pour le gain de loterie ou de jeux, un relevé des transactions de jeux
(compte virtuel) ou tout autre document similaire;
la mise à jour du compte bancaire au dernier jour du mois de la réception de la somme.

Au besoin :
ASCD : saisit l'activité « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE (SR-0034) » (AS541, SR-0034).

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : le montant qui figure au compte bancaire au dernier jour du mois de la
réception du gain de loterie ou de jeux ponctuels;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » si la somme ajoutée au montant d'avoir liquide provient d'un
gain de loterie ou de jeux ponctuels.
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42878Participation à une expérience clinique légale
2016-05-31

Interprétations normatives

En plus des sommes exclues par l'article 111 du Règlement, les montants versés à une personne qui participe
volontairement à une expérience clinique légale ne constituent pas des revenus, gains et avantages.

Les montants reçus sont comptabilisables à titre d'avoir liquide le mois de leur réception.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie :
la copie du chèque pour sa participation à une expérience clinique légale;
la mise à jour du compte bancaire au dernier jour du mois de la réception de la somme.

Au besoin :
ASCD : saisit l'activité « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE (SR-0034) » (AS541, SR-0034).

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : le solde au compte bancaire au dernier jour du mois de la réception de la
somme;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance du montant reçu pour une participation à une
expérience clinique légale.
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42880Don d'une partie ou d'un produit de son corps
2016-05-31

Interprétations normatives

En plus des sommes exclues par l'article 111 du Règlement, la contrepartie reçue par une personne prestataire
à la suite d'un don d'une partie ou d'un produit de son corps n'est pas considérée comme un revenu, gain et
avantage.

Le montant reçu est comptabilisable à titre d'avoir liquide le mois de sa réception.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie :
la copie du chèque reçu pour son don;

OU

une déclaration écrite;

ET

la mise à jour du compte bancaire au dernier jour du mois de réception du montant.
Au besoin :

ASCD : saisit l'activité « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE (SR-0034) » (AS541, SR-0034).
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : le solde au compte bancaire au dernier jour du mois de la réception du
montant;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : la provenance de cet ajout d'avoir liquide.
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42879Bien dont la forme est changée
2016-05-31

Interprétations normatives

Les biens qu'une personne adulte ou une famille possède et dont elle change la forme un mois donné ne sont
pas comptabilisables comme autres revenus, gains ou avantages.

Il s'agit d'une simple conversion de la nature d'un actif possédé.

Le prix reçu de la vente d'un bien prend immédiatement la forme d'un avoir liquide le mois de la vente et est
comptabilisable comme tel (se référer à Avoir liquide utilisé en contravention).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les documents suivants :
la copie du contrat de vente pour un bien immobilier;
le document signé entre les parties pour la vente d'un bien mobilier;
la déclaration de la personne requérante ou prestataire;
la copie du chèque reçu de la contrepartie versée à la suite de la transformation d'un bien
possédé;
la copie du livret bancaire où la somme reçue a été déposée.

Note

Il n'est pas requis d'obtenir ces documents lorsqu'il s'agit de la vente d'un véhicule dont la valeur est inférieure à
l'exclusion et que la somme obtenue en contrepartie n'a pas d'impact sur la prestation. Dans ce cas, une
déclaration verbale ou écrite de la personne prestataire et une annotation complète et détaillée à l'ASSI
suffisent.

Au besoin :
ASCD : saisit l'activité « VERIFICATION COMPTE DE BANQUE » (SR-0034) (AS541).

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« DES » : « X » sur la ligne correspondante au bien dont on a changé la forme afin de le
retirer;
« CODE » : « 1100 » pour une somme d'argent ou inscrit le nouveau code d'avoir liquide
selon le bien vendu puisque certaines exclusions peuvent s'appliquer ;
« MONTANT » : la valeur du nouveau bien ou le montant qui figure au compte bancaire au
dernier jour du mois de la réception de la somme considérée comme avoir liquide, s'il
s'agit d'une somme d'argent;
« DT REF »:  inscrit une date de réception du montant, s'il y a lieu; le système génère la
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date d'échéance attribuable à chaque code;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance du montant considéré comme avoir liquide.
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42862Autres revenus, gains et avantages exclus
2016-05-31

Interprétations normatives

Certains revenus, gains et avantages (RGA) ne sont pas comptabilisables à titre de revenus. Par contre, ces
sommes sont comptabilisables à titre d'avoir liquide le mois de leur réception. Ces RGA sont, notamment :

Les remboursements effectués en vertu d'un contrat d'assurance invalidité;
Un logement dans un établissement;
Une prime d'un centre de réadaptation ou d'accueil;
Les revenus de travailleurs d'élection;
Les indemnités versées par les offices pour la jeunesse;
Le Régime enregistré d'épargne-invalidité ou Régime d'épargne-invalidité déterminé.
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42582Remboursements effectués en vertu d'un contrat d'assurance invalidité
2016-05-31

Interprétations normatives

Le remboursement effectué directement par un tiers en vertu d'un contrat d'assurance invalidité est exclu en
partie ou en totalité.

Lorsqu'il y a une dette hypothécaire qui s'applique à la résidence de la personne prestataire, seule la partie du
remboursement qui excède 305 $ par mois est exclue.

Immeuble détenu par un propriétaire unique ou en copropriété

Lorsque l'immeuble est détenu par une personne propriétaire unique ou en copropriété, le remboursement fait
par l'assureur est comptabilisé avec un maximum de 305 $, si la personne prestataire continue d'habiter la
résidence et que l'un ou l'autre des remboursements suivants est fait pour :

La totalité de l'hypothèque;
La part de la personne prestataire.

Lorsque l'assureur rembourse la totalité du paiement mensuel en raison de l'état de santé de la personne
copropriétaire à 50 % qui n'habite pas la résidence, 50 % de ce remboursement est attribué à la personne
copropriétaire résidente. Ce montant est comptabilisé avec un maximum de 305 $.

Le remboursement de l'hypothèque est exclu en totalité lorsqu'il est fait pour :

La totalité de l'hypothèque quand la personne prestataire ne réside pas dans cet immeuble;
La part de la personne copropriétaire qui ne réside pas dans cet immeuble.

Exemple

Une personne prestataire est placée en ressource intermédiaire. Elle est propriétaire d’une maison, laquelle est
exclue pour une période de 2 ans en raison de son hébergement (paragraphe 2 de l'article 147 du Règlement).
Cette personne reçoit 368 $ par mois en remboursement effectué en vertu d’un contrat d’assurance invalidité
hypothécaire.

Le remboursement de l’assurance invalidité ne doit pas être comptabilisé considérant que la personne
prestataire n’habite pas la maison et que celle-ci est exclue pour une période de 2 ans.

De façon générale, il n’est pas opportun de comptabiliser le remboursement hypothécaire effectué par une
assurance invalidité lorsque la personne n’habite pas la propriété pour laquelle l’exclusion prévue au règlement
est appliquée.

Remboursement du solde de l'hypothèque

Lorsque l'assureur rembourse le solde de l'hypothèque, ce remboursement est comptabilisé avec un maximum
de 305 $ pour le mois du remboursement uniquement.
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Autre dette

Pour toute autre dette, les remboursements faits par une assurance invalidité sont exclus en totalité.

Pour plus de renseignements sur :

Les exclusions sur la valeur de la résidence d'une personne prestataire du Programme d'aide sociale, se
référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale;
Les exclusions sur la valeur de la résidence d'une personne prestataire du Programme de solidarité
sociale, se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale.

Procédures opérationnelles

L'agente, ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie :
le contrat d'assurance invalidité lié à l'hypothèque ou l'attestation de l'institution financière;
la confirmation émanant du tiers et le contrat d'assurance invalidité pour une dette autre.

Lorsque le remboursement effectué est un paiement global du solde hypothécaire, il convient d'inscrire le
revenu global sur le mois courant. Le système comptabilisera un maximum de 305 $.

Cependant, il faut vérifier l'impact du paiement de l'hypothèque sur la valeur nette de la résidence et sur l'aide
accordée.

Au dossier informatique :
ASLO : saisit au champ « LOYER/PENSION/HYPOTHEQUE » le montant du remboursement
mensuel du prêt hypothécaire;
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2760 : « ASS. INVALIDITE GARANTIR EMP. HYPO »;
« BRUT » : la totalité du revenu d'assurance invalidité.

Note

Le système informatique ne tient pas compte du montant excédant 305 $ comme revenu.

Exemple - Remboursement global du solde hypothécaire

Une personne prestataire est propriétaire d'une résidence évaluée à 95 000 $, dont le solde hypothécaire est de
13 000 $. Le 11 novembre, elle est reconnue invalide et le solde de l'hypothèque est remboursé par l'assurance
invalidité.

Novembre :

ASRR : saisit le revenu de 13 000 $ au code 2760 : « ASS. INVALIDITE GARANTIR EMP. HYPO »;
ASBA : supprime la donnée au champ « HYP/VALEUR »;
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ASLO : supprime la donnée au champ « LOYER/PENSION/HYPOTHEQUE ».

Le système comptabilise un revenu de 305 $. La valeur du bien, soit 95 000 $, est inférieure aux exemptions
permises (142 100 $ pour une personne prestataire d'aide sociale et 203 000 $ pour une personne prestataire
de solidarité sociale).

Exemple - Remboursement d'arrérages de versements hypothécaires

Une personne prestataire est propriétaire d'une résidence évaluée à 95 000 $, dont le solde hypothécaire est de
43 000 $. En novembre, elle est reconnue invalide. En janvier, l'assurance invalidité rembourse les versements
hypothécaires de novembre, décembre et janvier au montant de 325 $ par mois, soit 975 $.

L'agente ou l'agent saisit à la transaction ASRR, au code 2760, en novembre, décembre et janvier, le montant
du remboursement pour chacun de ces mois. Le résultat de cette opération est une réclamation pour les mois de
décembre et de janvier et une prestation réduite en février.

Montant d'assurance invalidité supérieur au remboursement hypothécaire

Certaines compagnies d'assurance offrent une assurance invalidité pour prêt hypothécaire avec une option plus,
ce qui signifie que le montant versé par l'assurance couvre plus que le coût du remboursement hypothécaire.
Cette option permet à la personne d'effectuer son remboursement hypothécaire et de pourvoir à d'autres
dépenses telles que les frais liés à la résidence ou autres.

La partie des remboursements d'une dette hypothécaire grevant la résidence et qui excède 305 $ par mois est
exclue des ressources comptabilisables lorsque les remboursements sont effectués en vertu d'un contrat
d'invalidité.

Donc, le montant qui excède le remboursement hypothécaire est comptabilisable à titre d'autre ressource.

Par exemple, une personne prestataire reçoit de son assurance hypothécaire invalidité un montant de 665 $ par
mois et le coût de son hypothèque est de 480 $. Le montant comptabilisable est de 490 $, soit :

Remboursement hypothécaire (480 $) : 305 $;
Autre ressource (665 $ - 480 $) : 185 $;
Total : 490 $.

Informations complémentaires

Remboursement

Lorsque le remboursement effectué est un paiement d'arrérages ou futur, la somme est répartie ou
réclamée sur les périodes couvertes par le versement.

Lorsque l'assurance hypothèque ne couvre qu'une partie du remboursement hypothécaire, le
remboursement est attribué à la personne qui est bénéficiaire de l'assurance :

Si celle qui continue à habiter la résidence est la personne bénéficiaire de l'assurance, la part du
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remboursement est comptabilisée;
Si la personne bénéficiaire de l'assurance n'habite pas la résidence, le remboursement de sa part sert à
remplir son obligation. En vertu du paragraphe 25 de l'article 111 du Règlement, le remboursement est 
exclu.
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42581Logement dans un établissement
2016-05-31

Interprétations normatives

La partie des versements périodiques effectués par un tiers est exclue jusqu'à concurrence d'un montant de
305 $ par mois, pour permettre à une personne prestataire de se loger dans une installation maintenue par un
établissement privé non conventionné qui exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans
une résidence privée pour personnes retraitées ou en légère perte d'autonomie. L'excédent de 305 $ est
considéré comme un revenu.

Procédures opérationnelles

Les centres d'hébergement et de soins de longue durée sont régis par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. Il existe 3 types de centres d'hébergement et de
soins de longue durée : public, privé conventionné et privé non conventionné. La liste des établissements se
retrouve sur le site Internet du ministère de la Santé et des Service sociaux (MSSS). Seules les personnes en
hébergement dans les centres publics ou privés conventionnés sont considérées comme étant hébergées. Ainsi,
aucune exclusion ne s'applique dans ces situations.

Les résidences privées pour personnes retraitées ou en légère perte d'autonomie ne sont pas soumises à la Loi
sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives.

La personne qui réside dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée privé non conventionné ou
dans une résidence privée non subventionnée pour personnes retraitées ou en légère perte d'autonomie est
admissible à l'exclusion jusqu'à concurrence d'un montant de 305 $ par mois.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que l'établissement est privé non conventionné ou non subventionné;
Obtient une déclaration du tiers confirmant le montant versé;
Au dossier informatique :

ASLO : saisit au champ « LOYER/PENSION/HYPOTHÈQUE » le coût du logement;
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2780 : « VERSEMENT COUT LOG. PERS. RETRAITEES »;
« NET » : le montant total du versement effectué par le tiers;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les renseignements sur le payeur et le coût de logement.

Note

Le système informatique tient compte du montant qui excède 305 $ comme revenu.
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42755Prime d'un centre de réadaptation ou d'accueil
2016-05-31

Interprétations normatives

La prime versée à une personne prestataire pour lui faciliter la fréquentation d'un centre de réadaptation ou
pour suivre un programme thérapeutique d'un centre d'accueil ou d'un centre hospitalier est exclue du calcul
de la prestation.

Les employeurs accueillant cette clientèle sont invités, par certains centres de réadaptation, à contribuer au
versement de ces primes. Lorsque l'employeur verse les sommes au Centre de réadaptation qui, lui, les remet à
la personne prestataire à titre de prime de fréquentation, ce montant est exclu jusqu'à concurrence du montant
de la prime versée, pour une personne prestataire, y compris celle prise en charge par une résidence d'accueil
ou une ressource intermédiaire.

Lorsque l'employeur verse les sommes directement à la personne prestataire, ces montants sont considérés
comme un revenu de travail.

La personne prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR) qui reçoit une telle prime est admissible à
la prestation spéciale « Frais de transport », en autant que la prime reçue ne couvre pas cette dépense.

L'exclusion ne s'applique toutefois pas à la rémunération versée dans le cadre du Programme de subventions
aux entreprises adaptées (PSEA) reconnu par Emploi Québec. Ces organismes, qui produisent des biens ou
des services et emploient en majorité des personnes handicapées, versent un salaire aux personnes qu'ils
emploient, lequel salaire n'est pas sujet aux exemptions prévues par le présent paragraphe.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie l'attestation du centre de réadaptation ou du centre d'accueil;
Vérifie cette pièce en identifiant :

le montant de la prime versée;
le type d'hébergement.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : selon la situation :
2380 : « PRIME FREQ. SERV.HAB.TRAV. (N-HEB) »;
2381 : « PRIME FREQ. SERV. HAB. TRAV. HEB. »;
2470 : « PRIME ATELIER THERAPEUTIQUE »;
2471 : « PRIME ATELIER THERAPEUTIQUE (HEB.) ».

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant de la prime.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » le nom et les coordonnées de l'atelier fréquenté par la
personne prestataire.
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Informations complémentaires

Prime

La Loi sur les services de santé et les services sociaux précise que cette forme d'assistance est versée pour
couvrir des besoins (dépannage, transport ou autres) auxquels une personne n'est pas admissible en vertu
d'une autre loi.

Type d'hébergement

Les établissements susceptibles de verser cette prime sont :

Les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) qui offrent un programme d'activités
de jour de nature préventive, thérapeutique ou de réadaptation;
Les centres d'accueil, soit :

les centres d'hébergememt qui offrent également un programme d'activités de jour de nature
préventive, thérapeutique et de réadaptation;
les centres de réadaptation, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement sur
l'organisation et l'administration des établissements qui dispensent des services spécialisés
d'adaptation ou de réadaptation. Selon la clientèle, il existe 5 types de centres de réadaptation.
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42881Revenus de travailleurs d'élection
2016-05-31

Interprétations normatives

Sont exclus en totalité les revenus gagnés :

Par les travailleuses et les travailleurs d'élection qui exercent cette activité pendant toute la période
électorale et qui occupent les fonctions suivantes ou équivalentes :

la directrice ou le directeur de scrutin et ses aides;
la directrice adjointe ou le directeur adjoint ou la directrice adjointe du scrutin et ses assistants;
la recenseuse ou le recenseur;
l'agente ou l'agent réviseur;
la réviseure ou le réviseur;
la ou le secrétaire d'une commission de révision;

Par les travailleuses et les travailleurs d'élection qui exercent cette activité dans les bureaux de vote, lors
d'une élection générale ou partielle, et qui occupent les fonctions suivantes ou équivalentes lors des
scrutins, soit les membres du personnel du scrutin suivants :

scrutatrices et scrutateurs;
secrétaires des bureaux de vote;
personnes préposées à l'information et au maintien de l'ordre;
membres de la table de vérification de l'identité des électeurs;
personnes préposées à la liste électorale;

Par les mandataires d'une candidate ou d'un candidat à l'élection, à titre de personnes représentantes,
s'ils sont désignés par procuration.

Cette exclusion vise toutes les élections décrétées par une autorité fédérale, provinciale, municipale ou
scolaire.

Elle vise également les membres du personnel du scrutin affectés à un référendum, s'ils sont rémunérés par le
Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

La période électorale est la période comprise entre le déclenchement de l'élection et la proclamation des
résultats, y compris le recomptage des bulletins de vote s'il y a lieu, pour la circonscription électorale.

Note

Les montants qui ont été gagnés pour une période extérieure à la période électorale sont comptabilisables à titre
de revenus de travail.

Les personnes engagées par Statistique Canada afin d'effectuer le recensement de la population ne sont pas
visées par cette exclusion et leurs revenus sont comptabilisables.

Procédures opérationnelles
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En fonction du type de poste occupé, 3 situations sont possibles.

Personnel électoral autre que les membres du personnel de scrutin 

Ces personnes peuvent travailler pendant toute la période électorale : 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les informations suivantes : la fonction occupée, la période pendant laquelle la personne a
travaillé et s'assure que la personne a été engagée temporairement pour la tenue de l'élection.

Il n'est pas nécessaire d'avoir les revenus qui ont été gagnés à titre de personnel électoral, lorsqu'ils ont été
gagnés uniquement pour la période électorale, car ils sont exclus. Toutefois, une note à cet effet doit être inscrite
à l'ASSI. 

Personnel de scrutin 

Ces personnes travaillent uniquement le jour du vote ou du vote par anticipation, il n’est pas nécessaire d’avoir
la preuve des revenus ou la période travaillée, toutefois l’agent doit s’assurer que la personne est bien un
membre du personnel de scrutin. Une note à cet effet doit être inscrite à l’ASSI.

Représentant du candidat 

Généralement, ces personnes travaillent le jour du vote ou du vote par anticipation, il n’est donc pas nécessaire
d’avoir la preuve du revenu. Lorsque la personne travaille dans une section de vote, il n’est pas nécessaire
d’avoir la procuration du candidat, puisque généralement cette vérification est faite par le directeur de scrutin.
En cas de doute, l’agente ou l’agent peut demander la procuration qui a été faite par le candidat. Une note à
cet effet doit être inscrite à l’ASSI.

Dispositions réglementaires

C’est au paragraphe 20 de l’article 111 du Règlement de l'aide aux personnes et aux familles que l’on traite de
cette disposition. Il stipule :

« Les revenus, les gains et les avantages suivants sont exclus aux fins de calcul de la prestation :
(…)
20 o les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si
ce dernier est désigné par procuration ».

C’est l’article 136 de la Loi électorale qui énumère les membres du personnel électoral :

« Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, le directeur adjoint du scrutin et ses
assistants, le personnel du scrutin, le recenseur, le réviseur ainsi que l'agent réviseur et le secrétaire d'une
commission de révision… ».

C’est à l’article 308 de la Loi électorale qu’on énumère le personnel de scrutin auquel réfère l’article 136 :

« Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les préposés à la liste
électorale, les membres de la table de vérification de l'identité des électeurs et le préposé à l'information et au
maintien de l'ordre ».
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Informations complémentaires

Types de revenu

Revenu des agentes et des agents réviseurs

Les personnes qui agissent comme agentes réviseures ou agents réviseurs de la liste électorale exercent leurs
fonctions pendant la campagne électorale. Elles terminent leurs fonctions au plus tard 6 jours avant le jour du
scrutin.

Revenu des membres du scrutin

Les membres du scrutin exercent leurs fonctions uniquement le jour du vote anticipé ou le jour de l'élection.
Généralement, ces personnes travaillent donc de très courtes périodes.

Représentant de la candidate ou du candidat

Généralement, ces personnes travaillent le jour du vote ou du vote par anticipation.
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42882Indemnité versée par les offices pour la jeunesse
2016-05-31

Interprétations normatives

L'indemnité versée par l'un ou l'autre des 3 organismes pour la jeunesse mentionnés ci-après est exclue du
calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours (AFDR) :

Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ);
Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ);
Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ).

Le mois de sa réception, le montant est comptabilisable comme un avoir liquide.

Cette indemnité est versée en plus des allocations d'aide à l'emploi versées par le Ministère.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Traite les activités de suivi« DEBUT DE PARTICIPATION » (AST27) et « INSCRIPTION D'UNE
ALLOCATION D'AIDE A L'EMPLOI » (ASTA1);
Obtient et vérifie le document attestant des indemnités à recevoir de l'office payeur pour connaître le
montant et la fréquence de paiement;
Obtient une copie du livret bancaire mis à jour au dernier jour du mois de la réception des sommes;
Au dossier informatique :

ASBA : corrige le montant inscrit au champ « MONTANT » du « CODE » : 1100 : « AVOIR
LIQUIDE ».

Au besoin :
ASCD : saisit une activité de suivi selon le mode de paiement de l'indemnité.

Informations complémentaires

Indemnités versées par les 3 offices pour la jeunesse

Ces indemnités couvrent les coûts additionnels occasionnés par le séjour de la participante ou du participant à
l'étranger, au montant maximum de 350 $/semaine.
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42883Régime enregistré d'épargne-invalidité ou Régime d'épargne-invalidité
déterminé
2016-05-31

Interprétations normatives

Le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime qui permet d'investir des fonds libres d'impôt
jusqu'au retrait.

Il a pour but d'aider les parents et d'autres personnes à épargner pour assurer la sécurité financière à long terme
d'une personne ayant une invalidité.

Le Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID) est la conversion d'un REEI lorsque l'espérance de vie du
bénéficiaire est réduite à moins de cinq ans.

Montants exclus à titre de revenu

Les paiements viagers pour invalidité (PVI) en provenance d'un REEI ou d'un REID versés à des
adultes prestataires, jusqu'à concurrence de :

950 $ par mois par adulte bénéficiant d'un tel régime;
Les paiements viagers pour invalidité versés à un enfant à charge;
Le paiement d'aide à l'invalidité (PAI) est exclu à titre de revenu, mais est considéré comme un avoir
liquide.

Montants comptabilisables à titre d'avoir liquide

Les paiements d'aide à l'invalidité en provenance d'un REEI ou d'un REID versés à des adultes
prestataires ou à un enfant à charge;
L'avoir liquide accumulé par les paiements viagers pour invalidité en provenance d'un REEI ou d'un
REID;
Les fonds du régime, au décès de la personne bénéficiaire ou à la fin de l'invalidité.

Montants exclus comme avoir liquide

Le capital détenu dans un REEI ou un REID est exclu aussi bien à titre d'avoir liquide qu'à titre de bien.

L'adulte seul ou le membre de la famille n'est pas obligé d'exercer ses droits ou de se prévaloir des avantages
dont il peut bénéficier en vertu d'un REEI ou d'un REID, conformément à l'article 63 de la Loi.

Procédures opérationnelles

Paiements viagers pour invalidité

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Obtient et vérifie les pièces justificatives de l'institution financière;
Vérifie la fréquence des paiements;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :
« CODE » : 2732 : « REGIME ENREG. EPARGNE-INVALIDITE »;
« MONTANT » : le montant mensuel du paiement viager du REEI ou du REID;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la note REEI ou REID.
ASCD : selon le mode de paiement, mensuel ou autre, saisit aux champs :

« CODE » : AS587 : « VOIR DOSSIER »;
« ECHEANCE » : selon la fréquence des paiements afin de modifier le code de revenu
lorsque celui-ci est disponible.

Informations complémentaires

Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)

Les cotisations sont limitées à un maximum à vie de 200 000 $. Les sommes versées à un REEI ne sont pas
considérées comme un don.

Pour encourager l'épargne, il est prévu que le gouvernement fédéral verse, sous certaines conditions, une aide
financière par :

Le bon pour l'épargne-invalidité;
La nouvelle Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (SCEI).

Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID)

Puisque le REID est une conversion du REEI, l'accumulation des sommes de cotisations se fait toujours dans le
REEI. Toutefois, la conversion en REID permet au bénéficiaire de retirer des montants plus importants que ceux
qu'il retirerait d'un REEI.

Le revenu de placement sur les cotisations s'accumule libre d'impôt, mais le revenu de placement gagné au sein
du régime ainsi que les subventions canadiennes pour l'épargne-invalidité et les bons pour l'épargne-invalidité
sont inclus dans le revenu de la personne bénéficiaire lorsqu'ils sont retirés du REEI ou du REID.

Qui a la possibilité d'établir un REEI?

Une tutrice ou un tuteur, une curatrice ou un curateur ou, encore, une personne, un organisme ou une institution
qui est légalement autorisé à représenter la personne bénéficiaire et devenir titulaire de ce REEI.

Il en est de même pour le parent légal, si la personne bénéficiaire est mineure.

La personne bénéficiaire a aussi la possibilité d'établir un REEI et devenir titulaire du régime.

La personne bénéficiaire a le choix de retirer des sommes du REEI à titre de paiements d'aide à l'invalidité et
de paiements viagers.

Paiements d'aide à l'invalidité
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Toute somme provenant du REEI ou du REID qui est versée à la personne bénéficiaire du régime ou à sa
succession.

Paiements viagers pour invalidité

Selon les conditions, les paiements prévus par le REEI ou le REID d'une personne bénéficiaire qui :

Constituent des paiements viagers pour invalidité;
Après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu'à la date du décès de la
personne bénéficiaire ou, si elle est antérieure, jusqu'à la fin du régime.
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42863Autres revenus, gains et avantages exclus à certaines conditions
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus, gains et avantages (RGA) suivants sont exclus lorsqu'ils remplissent certaines conditions. Ils
sont alors considérés comme avoir liquide le mois de leur réception. Des conditions spécifiques existent pour
chaque RGA suivant :

Aliments versés comme contribution parentale;
Revenus de dividendes;
Dons, entraide ou simples cadeaux;
Paiement d'une dette au profit d'une personne prestataire;
Sommes provenant de la mendicité;
Sommes globales et versements accumulés.

Lorsque les conditions ne sont pas respectées, les RGA suivants sont comptabilisables à titre de revenu :

Dons, entraide ou simples cadeaux;
Somme provenant de la mendicité;
Sommes globales et versements accumulés.
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42439Aliments versés comme contribution parentale
2016-05-31

Interprétations normatives

Les aliments versés à une personne adulte seule par son père ou sa mère sont exclus jusqu'à concurrence du
montant de contribution parentale qu'il est réputé recevoir.

Lorsque les renseignements permettent de calculer le montant de la contribution parentale :

Le montant des aliments versés est exclu jusqu'à concurrence du montant de contribution parentale
établi;
Seule la partie qui excède le montant établi est comptabilisée.

Lorsque les renseignements ne permettent pas de calculer le montant de la contribution parentale, le montant
des aliments versés est comptabilisable en totalité.

Aliments versés

Les aliments versés sont des sommes d'argent ou des biens en nature donnés par les parents pour subvenir
aux besoins de la personne adulte prestataire.

Prestation de base réduite

L'application de la prestation réduite en raison d'une cohabitation avec son père ou sa mère vient modifier le
montant de la contribution parentale et/ou des aliments versés à comptabiliser.

Ces ressources sont réduites d'un montant jusqu'à concurrence de 100 $, ou de 50 $ pour une conjointe ou un
conjoint d'étudiant, et ce, selon l'ordre de priorité suivant :

La contribution parentale;
Les aliments versés à cette personne adulte par son père ou sa mère;
Les revenus de chambre ou de pension provenant de son père ou de sa mère (se référer à Chambre ou
pension et cohabitation avec le père ou la mère).

Dans un tel cas, seule la partie de la ressource qui excède le montant établi à titre de contribution parentale est
comptabilisée, sans tenir compte de la réduction appliquée à cette ressource.

Procédures opérationnelles

Contribution parentale établie et versée en tout ou en partie

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCP : saisit au champ « CONTRIBUTION PARENTALE VERSÉE » du 2e panorama le montant1101
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versé;
ASRR : saisit à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », aux champs :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« BRUT » : le montant versé excédant le montant de la contribution parentale calculée.

Le système informatique comptabilise le montant de l'excédent enregistré.

Contribution parentale non établie et versement d'un montant à titre d'aliments

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCP : saisit au champ « CONTRIBUTION PARENTALE VERSÉE » du 2e panorama le montant
versé.

Exemple - Contribution parentale établie et aliments versés

Contribution parentale établie 250 $
Aliments versés 150 $

Le montant des aliments versés (150 $) est exclu, puisqu'il est inférieur au montant de contribution parentale
établi.

Exemple - Contribution parentale non établie et aliments versés

Aliments versés 250 $

Comme la contribution parentale n'est pas établie, le montant des aliments versés (250 $) est comptabilisable
en totalité.

Exemple - Prestation de base réduite et parents pensionnaires chez la personne prestataire : contribution
parentale établie et aliments versés

Contribution parentale établie 300 $
Aliments versés 100 $
Pension payée par les parents 400 $

Résultat :

Étant donné l'application de la prestation de base réduite pour cohabitation avec son père ou sa mère, la
contribution parentale et les aliments versés sont réduits d'un montant de 100 $;
Le montant de contribution parentale est de 200 $;
Le montant de 100 $ d'aliments versés est exclu, car il est inférieur au montant de contribution parentale;
Le montant de pension à considérer est égal à la différence entre le montant de la pension payée par les
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parents et le montant de contribution parentale établi, soit 400 $ - 300 $ = 100 $.

Ainsi, dans ce dossier, il y a une prestation de base réduite de 100 $, une contribution parentale de 200 $ et un
revenu de chambre et pension de 100 $.
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42884Revenus de dividendes
2016-05-31

Interprétations normatives

Les revenus de dividendes sont exclus aux fins du calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours
(AFDR) et sont considérés comme un avoir liquide.

Les revenus de dividendes versés à titre de rémunération sont comptabilisables comme un revenu de travail.
Ils bénéficient alors de l'exclusion pour revenus de travail.

Procédures opérationnelles

Revenus de dividendes exclus

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la preuve des paiements de dividendes, ainsi qu'une copie du livret bancaire au dernier
jour du mois de la réception des dividendes;
S'assure que le montant versé n'est pas une rémunération;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » :1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : le solde au compte bancaire au dernier jour du mois de la réception des
dividendes;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance de cet avoir liquide ainsi que son montant.

Dividendes versés à titre de rémunération

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les documents de la compagnie émettrice attestant du versement de dividendes à titre
de rémunération;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2100 : « SALAIRE »;
« BRUT » : le revenu versé en dividendes;
« NET » : le revenu versé en dividendes;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance du revenu.

Exemple - Comptabilisation d'un revenu de dividendes versé comme rémunération

Monsieur Martin est actionnaire principal de son entreprise. Au lieu de se verser un salaire hebdomadaire, il
prend un revenu de dividendes à raison de 300 $ par semaine. 1104



Résultat : Au dossier de Monsieur Martin, un revenu de dividendes est comptabilisé comme revenu de travail.
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42419Dons, entraide ou simple cadeau
2016-09-01

Interprétations normatives

Le don est l'action de donner quelque chose qu'on possède, sans contrepartie exigée en retour. Le don est
toujours fait à titre gratuit; cependant, il peut être assorti de conditions, comme l'obligation de l'utiliser à une fin
précise.

Aux fins de l'aide financière de dernier recours (AFDR), le don est considéré selon sa nature.

Le prêt

Un prêt est un contrat entre deux personnes, le prêteur et l'emprunteur. Ce contrat, comme tout autre contrat, n'a
pas besoin d'être écrit. Cependant, les parties doivent être en mesure d'en déterminer les caractéristiques, dans
ce cas-ci, la somme empruntée et les conditions de remboursement.

Les sommes versées sous forme de prêt ne sont pas comptabilisables.

Les dons

La donation est l'action d'abandonner à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelques choses, sans rien
recevoir de lui en retour.

Le cadeau d'usage, reçu à certaines occasions, comme l'anniversaire de naissance, la fête de Noël, etc., est
exclu à titre de revenu lorsque la personne prestataire le déclare comme tel. Selon la nature du don, il sera
considéré comme un bien ou un avoir liquide.

Le don en nature est exclu en totalité, s'il ne découle pas d'une obligation légale ou contractuelle. Ce don
consiste, par exemple, en :

Vêtements;
Meubles;
Denrées alimentaires;
Repas;
Carte-cadeau;
Essence.

Le don d'un bien, comme une auto, un bateau, un chalet, est considéré comme un bien, et ce, en tenant compte
de sa nature.

Le don en services est exclu en totalité s'il ne découle pas d'une obligation légale ou contractuelle comme par
exemple un jugement de pension alimentaire. Ce don consiste, par exemple, en un mois de loyer gratuit, sans
obligation imposée à la personne prestataire.

Le don en argent est considéré comme un revenu lorsqu'il a un caractère répétitif et comme un avoir liquide s'il
est fait de façon ponctuelle.
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Considération d'un don à caractère répétitif

Le don en argent devient répétitif lorsque la personne prestataire a reçu au moins un autre don au cours des 12
derniers mois, incluant le mois où le dernier don est reçu, et ce, peu importe la source. Il est donc important, en
présence d'un don, de toujours vérifier s'il y a eu un autre don au cours des 12 derniers mois. Toutefois, les dons
reçus alors que la personne prestataire ne recevait pas d'aide financière de dernier recours ne sont pas pris en
compte.

Lorsque la personne prestataire reçoit plusieurs dons au cours d'un même mois, ceux-ci sont considérés comme
un seul don. Le montant à comptabiliser correspond au montant versé comme don.

Exemple - Dons

Une personne prestataire a reçu un premier don le 2 octobre 2013, un second le 22 mars 2014 et un troisième le
4 octobre 2014.

Le don du 4 octobre 2014 est comptabilisable puisqu’il y en a eu un autre à l’intérieur des 12 mois précédents
soit le 22 mars 2014. Le don du 22 mars 2014 est également comptabilisable considérant celui reçu le 2 octobre
2013. Puisque le montant reçu le 2 octobre 2013 est un premier don, celui-ci n’est pas comptabilisable.

Besoins non couverts par la prestation de base

Les montants reçus par une personne prestataire pour un besoin non couvert par la prestation de base sont
comptabilisables lorsqu'ils sont reçus en argent et de façon répétitive.

Pour que ces sommes d'argent soient exclues, la personne prestataire a l'obligation de démontrer qu'elles ont
servi entièrement à couvrir le besoin pour lequel elles ont été reçues.

Si les sommes d'argent n'ont servi que partiellement à couvrir le besoin, la personne prestataire a l'obligation de
démontrer qu'elles ont servi partiellement à couvrir le besoin pour lequel elles ont été reçues. Les sommes
d'argent qui n'ont pas servi à couvrir le besoin sont considérées comme un don.

Exemple - Comptabilisation des sommes d'argent ayant servi partiellement à payer le besoin non couvert par la
prestation de base

La tante d'une personne prestataire paie les soins d'orthodontie de sa filleule :

Le coût de ces soins représente un montant total de 2 500 $, réparti en 5 versements mensuels de
500 $.
La tante de la personne prestataire donne le montant du versement mensuel à tous les mois à la mère
de sa filleule.
Celle-ci remet 400 $ au fournisseur et conserve la balance du montant.

Puisque la personne prestataire est en mesure de prouver au Ministère que l'argent reçu à tous les mois de sa
tante sert à payer les soins d'orthodontie et qu'un montant de 400 $ est remis au fournisseur à chaque mois, le
montant de 100 $ restant doit être considéré comme un don pendant 5 mois. Le don a un caractère répétitif dès
la 2e répétition et réduit l'aide.

Toutefois, si la personne prestataire n'est pas en mesure de prouver au Ministère que l'argent reçu à tous les
mois sert à payer les soins d'orthodontie, le montant de 500 $ reçu à chaque mois pendant 5 mois doit être
considéré comme un don. Le don a un caractère répétitif dès la 2e répétition et réduit l'aide :
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1er mois égale le 1er don, aucune réduction de l'aide;
2e mois égale le 2e don, soit don répétitif et comptabilisable;
3e mois égale le 3e don, soit don répétitif et comptabilisable;
4e mois égale le 4e don, soit don répétitif et comptabilisable;
5e mois égale le 5e don, soit don répétitif et comptabilisable.

Le paiement effectué par une tierce personne auprès d'un créancier ou d'un fournisseur pour payer une facture
ou un compte libellé au nom de la personne prestataire, si cette dette est due pour un bien ou un service non
couvert par la prestation de base n'est pas comptabilisable.

Montant reçu par l’organisme LEUCAN

Leucan offre aux parents, lors du diagnostic de cancer de leur enfant, une aide monétaire sous forme de bourse
d'accueil, afin d’alléger le fardeau financier occasionné par la maladie et aider l’ensemble de la famille à faire
face à ces dépenses. Cette bourse d’accueil de 250 $ est accordée systématiquement et sans distinction à
toutes les familles d’enfants membres domiciliées au Québec dès l’annonce du diagnostic. Elle permet de
pallier concrètement le manque financier de l’un et/ou l’autre des parents responsable(s) devant s’occuper
activement du processus médical de l’enfant atteint. (Ex. : frais pour l’ouverture de dossier, hospitalisation,
nombreuses rencontres avec les spécialistes, etc.).

Considérant que cette bourse est versée à titre gratuit, elle doit être considérée comme un don. Toutefois,
comme le montant reçu ne sert pas à couvrir des besoins compris dans la prestation de base, le montant est
considéré comme un avoir liquide.

Procédures opérationnelles

Détermination de la nature de la somme reçue

Compte tenu des caractéristiques différentes du prêt et du don, l’agente ou l'agent doit poser les questions
pertinentes qui l’aideront à déterminer la nature des sommes reçues. La déclaration doit être la plus détaillée et
la plus claire possible, de façon à ce que la personne prestataire ne puisse invoquer qu’il avait voulu dire autre
chose.

Cette déclaration doit être faite dès l’attribution initiale, lorsqu’il est évident que la personne requérante ne
pourra pas respecter ses obligations financières ou lorsque la personne prestataire nous déclare qu’il reçoit de
l’aide de la part d’un tiers, pour expliquer un déficit budgétaire persistant.

Les questions doivent être posées autant à l’emprunteur qu’au prêteur, même si ce dernier n’est pas
prestataire. Idéalement, une action synchronisée où les questions sont posées aux deux parties en même
temps, mais dans des rencontres individuelles, permet de vérifier la concordance des déclarations.  

Établissement de la dette

Pour établir la dette de la personne prestataire, les questions suivantes peuvent être utilisées :

« En date d’aujourd’hui, combien devez-vous à votre prêteur ? »
« Est-ce que vous ou votre prêteur tenez un registre des sommes dues ? »
« Est-ce que vous avez fait un écrit confirmant que la somme est un prêt ? »
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« Comment les montants ont-ils été versés : en argent comptant, par chèque, par virement bancaire ? »
« À quel endroit ? »
« Dans quelles circonstances ? »

Modalités de remboursement 

Les questions suivantes peuvent permettre d'établir la vraisemblance de l’entente de remboursement :

« Est-ce qu’il y a une entente sur les modalités de remboursement ? »
« Quelle est cette entente ? »
« Lors de votre retour au travail ? Quand la situation ira mieux ? » (Précisez ces notions par des sous-
questions)
« Est-ce que vous devrez rembourser si vous trouvez un travail à temps partiel ? »
« Est-ce que les remboursements se feront seulement si vous ne recevez plus d’aide sociale ? »
« Est-ce que le montant des remboursements est déterminé ? »
« Quelle est la fréquence prévue pour les remboursements ? »
« Est-ce que la somme prêtée porte intérêt ? »

Caractéristiques du prêteur

« Quel type de revenus a le prêteur ? »
« Est-ce qu’il a l’habitude d’aider des membres de la famille ou des amis ? »

On peut penser que plus le prêteur a les moyens, plus il est probable que ce soit un don. Inversement, si le
prêteur a des revenus limités, la thèse du prêt est plus crédible. L’agente ou l'agent pourrait aussi constater
qu’il est presque impossible que la source d’argent provienne de cette personne, compte tenu de ses moyens
limités.

Historique

« Est-ce la première fois que cette personne vous prête de l’argent ? » Si oui, établir les caractéristiques
du prêt antérieur.
« Quel montant ? »
« Quelle était l’entente de remboursement à ce moment? »
« Est-ce qu’elle a été respectée ? »

Lorsque l’agente ou l'agent constate que les sommes versées à répétition ont les caractéristiques d’un don, il
peut les traiter comme un revenu, même si le prestataire prétend que c’est un prêt.

Exemple - Don

La personne prestataire reçoit une aide régulière de sa mère au montant de 300,00 $ par mois. Selon sa
déclaration et celle de la mère, elle doit rembourser dès que sa santé se sera améliorée et qu’elle retournera
travailler. L’étude du dossier démontre que la personne prestataire est âgée de 55 ans, qu’elle n’a pas travaillé
depuis les 15 dernières années et qu’elle reçoit l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi.  Malgré la
prétention du prestataire et de la mère, les sommes versées ont les caractéristiques d’un don puisque l’entente
de remboursement est peu plausible.

Caractéristiques des décisions du Tribunal administratif du Québec 

De façon générale, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) reconnaît qu’un prêt consenti à un proche ou à un
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membre de la famille se transige souvent informellement, sans consignation écrite du montant ou des modalités
de remboursement. Par ailleurs, l’absence de contrat ou de garantie formelle écrite attestant d’un prêt
nécessite une analyse globale de la situation, et ce, afin de déterminer la nature de l’avantage reçu.

Exemples d’éléments qui ont été retenus comme étant des caractéristiques d’un don par le Tribunal

L’absence d’un registre quelconque, même une simple note dans un calepin ou sur un calendrier,
permettant de déterminer les sommes prêtées;
Les déclarations des deux parties ne concordent pas sur les montants dus;
Lorsque le prestataire est interrogé une première fois sur ses ressources excédentaires, il ne mentionne
pas que c’est une aide remboursable mais plutôt une aide nécessaire pour subvenir à ses besoins
essentiels;
L’allégation de prêt qui arrive tardivement, par exemple après que la réclamation soit effectuée;
Le fait que l’entente de remboursement soit très vague, par exemple quand il le pourra, quand il
travaillera, il pourra remettre les montants à son rythme etc.;
Les déclarations du père ou de la mère qui confirment qu’ils prêtent de l’argent mais qui ne peuvent dire
le montant accumulé, qui ne mentionnent pas d’entente de remboursement;
Les remboursements n’ont pas commencé même si le prestataire en a eu l’occasion.  

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant du don reçu.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » qu'il s'agit d'un don répétitif;
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : le code correspondant au bien reçu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » que le bien a été reçu par donation.

Informations complémentaires

Besoins couverts par la prestation de base

La prestation de base couvre les besoins :

En alimentation;
De logement;
D'entretien ménager;
De soins corporels;
De communication;
D'habillement;
D'ameublement;
De transport;
De loisirs.
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Exemple - Paiement du solde d’une carte de crédit effectué par un tiers 

Une personne prestataire possède une carte de crédit et l’utilise afin d’acheter ses articles d’épicerie, son
essence et ses vêtements. Depuis plusieurs mois, sa mère effectue gratuitement le paiement de sa carte de
crédit (varie de 300 $ à 500 $ par mois).

Question

Puisque le montant dû sur la carte de crédit concerne des besoins couverts par la prestation de base, doit-on
comptabiliser, à titre d'autres revenus au « code 2430 », le paiement effectué par la mère?

Réponse

Considérant que les achats effectués à l’aide de la carte de crédit sont des besoins couverts par la prestation et
que ceux-ci sont remboursés par la mère, il s'agit d'un montant comptabilisable. Toutefois, comme la mère
effectue les paiements à titre de dons, il y a lieu de considérer le premier paiement du compte mensuel comme
un don et l’exclure du calcul de l’aide. L'analyse des relevés de la carte de crédit doit démontrer que les achats
effectués ainsi que les remboursements faits couvrent uniquement des besoins couverts par la prestation de
base. Une déclaration de la personne prestataire et de la tierce personne qui effectue le remboursement doit
contenir ces informations.

Exemple - Prêt qui se transforme en don

Une personne est prestataire depuis 2009. En janvier 2013, un agent effectue une vérification de ses relevés
bancaires de janvier 2012 à décembre 2012. À la suite de l’analyse des relevés bancaires et aux vérifications
requises (ASDD, convocation…), il appert que la mère de la personne prestataire verse des sommes à son fils.
Elle déclare que ces sommes sont un prêt, et que le remboursement s’effectuera lorsque son fils le pourra.
L’agent considère que les sommes versées sont un prêt, donc aucune réclamation n’est effectuée.

En janvier 2014, un autre agent effectue à nouveau des vérifications et demande les relevés bancaires de
janvier 2013 à décembre 2013. La mère de la personne prestataire déclare toujours que les sommes versées à
son fils sont un prêt, et que le remboursement s’effectuera lorsque son fils le pourra. Cependant, l’agent juge
irréaliste la capacité de remboursement du fils (prestataire CSE qui n’a jamais travaillé) et effectue une
réclamation pour la période de janvier 2012 à décembre 2013.

Question

À partir de quelle date pouvons-nous comptabiliser les sommes reçues ?

Réponse

Lorsqu’il s’agit de prêts ou de dons, il ne doit pas y avoir de réclamation à la suite d’une nouvelle analyse sur
des faits connus au dossier et déjà analysés par un agent (principe du functus officio).

En effet, si à la suite d’une nouvelle analyse comportant de nouveaux faits, même si la version du prêt est
maintenue par la personne prestataire et son prêteur, l’agent considère que la situation n’est plus crédible, il est
possible de comptabiliser les sommes reçues comme des dons, mais seulement à compter des mois futurs.

Dans le présent cas, aucune réclamation n’aurait dû être effectuée pour les périodes de janvier 2012 à
décembre 2013. Par contre, les montants reçus doivent être comptabilisés à titre de dons à partir de janvier
2014.
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Exemple - Don reçu pendant où il était inadmissible à l'aide

Un prestataire déclare avoir reçu, en janvier, un don d’une valeur de 50 $. Pendant la période de 12 mois qui
précède ce don, le prestataire a travaillé pendant quatre mois. Le mois de juillet a été réclamé en totalité et
l’aide a été annulée pour les mois d’août, septembre et octobre.

Pour le calcul du 12 mois, il ne faut pas tenir compte des dons reçus pour une période où la personne n’etait
pas prestataire. Lorsqu’un mois est réclamé en totalité, il est considéré comme un mois d’inadmissibilité.

Question

Quel est l’impact de ces quatre mois d’absence à l’aide sur le calcul du don répétitif ?

Réponse

Afin de déterminer si un don est répétitif, il faut regarder si au cours des 12 derniers mois, le prestataire a reçu
un autre don. La période de 12 mois inclut les mois où l’aide a été annulée ou réclamée.

Si le prestataire a reçu un don pendant la période où il était inadmissible à l’aide, il ne faut pas tenir compte de
ce don. Il ne faut pas tenir compte non plus d’un don reçu pour un mois précédant un mois d’inadmissibilité
puisque ce dernier n’a aucun impact sur l’aide accordée. Par exemple un don de 800 $ reçu en juin alors que
l’aide a été annulée pour juillet n'a pas à être considéré.

En janvier 2016, le prestataire reçoit un don de 50 $. Au cours des 12 derniers mois, la situation est la suivante :

Janvier 2016 : don de 50 $;
Novembre 2015 : retour à l’aide;
Août à octobre 2015: inadmissible à l’aide (pendant cette période, il a reçu un don de 50 $);
Juillet 2015 : aide réclamée au complet en raison du don de 800 $ reçu en juin;
Juin 2015 : don de 800 $;
Mars 2015 : don de 50 $.

La période de référence est de février 2015 à janvier 2016. Dans cet exemple il ne faut pas tenir compte du don
reçu :

Pendant la période d’août à octobre, puisqu’il a été reçu durant une période où la personne n'était pas
prestataire;
En juin, car l’aide de juillet ayant été réclamée, ce don s’applique pour une période où la personne
n’était pas prestataire;
En mars 2015, qui est alors le premier don pour la période de référence.
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42586Paiement d'une dette au profit d'une personne prestataire
2016-05-31

Interprétations normatives

Le remboursement par un tiers d'une dette contractée par une personne prestataire est, à certaines conditions,
considéré comme un don. Pour établir si le montant du remboursement est comptabilisé, il est important de
distinguer qui est la personne débitrice de l'obligation.

Si la personne qui s'est engagée envers la créancière ou le créancier au paiement de la dette est la personne 
prestataire elle-même et qu'un tiers l'acquitte à sa place, il s'agit d'un avantage comptabilisable, si la dette a
été contractée pour couvrir un besoin couvert par la prestation de base.

Lorsque le tiers est lui-même débiteur de cette dette, comme seul emprunteur, co-emprunteur ou caution, il n'y
a pas d'avantage comptabilisable, puisque le tiers n'acquitte pas la dette exclusive de la personne prestataire,
mais parce qu'il s'est lui-même engagé envers la créancière ou le créancier (se référer à Obligation légale ou
contractuelle).

Dans les situations où le montant est payé à la suite d'un jugement de pension alimentaire, se référer à Pension
alimentaire.

Le caractère répétitif est la condition première à respecter pour comptabiliser l'avantage reçu à titre de revenu.
Si l'avantage est reçu de façon fortuite, un mois donné, il est considéré comme un avoir liquide.

Lorsque l'obligation est annuelle et que la donatrice ou le donateur choisit un mode de paiement qui est
périodique, le montant à comptabiliser est le versement périodique. Toutefois, l'obligation étant annuelle, on
considère qu'il s'agit d'un seul don.

Lorsque le don représente le paiement à un tiers d'une obligation contractée par la personne prestataire, il faut
évaluer sa périodicité.

Voici des exemples de paiement :

Une assurance;
Des frais d'immatriculation d'une automobile;
Un permis de conduire;
Toute obligation de même type.

Dans ces cas, il faut reconnaître que l'obligation de paiement est annuelle, même si on a choisi un autre mode
de paiement. Il n'y a pas de répétition. Il s'agit alors d'un don ponctuel, donc non comptabilisable, à moins qu'un
autre don ait été fait au cours des 12 derniers mois, incluant le mois où le dernier don est reçu.

Il est donc essentiel de déterminer si l'obligation est annuelle ou mensuelle.

Certains avantages couvrent des périodes de plus d'un mois et sont payés annuellement. Selon le choix de la
personne prestataire, les avantages sont comptabilisés le mois de leur réception ou mensualisés. Si ces
avantages sont mensualisés, ils le sont en tenant compte de la période visée par le paiement. Dans ces cas,
une réclamation est généralement à établir.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si le paiement est celui d'une dette au profit de la personne prestataire;
Obtient une déclaration de la personne prestataire sur le paiement d'une dette et les autres pièces
disponibles attestant du paiement;
Au dossier informatique :

Dons répétitifs

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES »:
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU », s'il y a lieu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant du don reçu.

ASDS : inscrit les détails relatifs au montant reçu et qu'il s'agit d'un don répétitif.

Dons fortuits

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE », s'il y a lieu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les détails relatifs au montant reçu.

Exemple - Comptabilisation d'un don répétitif

La mère de Josette :
a payé le loyer du mois d'avril au montant de 300 $;
lui a donné 200 $ en juin, mois de son anniversaire;
paie les frais d'immatriculation de son automobile en août, au montant de 225 $.

Traitement des dons

Le 1er don reçu en avril n'est pas comptabilisable, car c'est le 1er don.

Le 2e don reçu en juin n'est pas comptabilisable, car c'est un cadeau d'anniversaire que la personne prestataire
reconnaît avoir reçu à ce titre.

Le 3e don reçu en septembre est comptabilisable, en raison de la présence d'un autre don au cours des 12
derniers mois incluant le mois où le dernier don est reçu. Le montant de 225 $ est comptabilisé en totalité.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« BRUT » : le montant de 225 $ ;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » : don répétitif, 2e don offert par la mère. Il couvre les frais
d'immatriculation de l'automobile.
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Exemple - Comptabilisation d'un don répétitif pour une obligation annuelle payée par versements mensuels

1er don : la mère d'une personne prestataire a effectué le paiement de son assurance habitation de 360 $
en janvier.
2e don : en avril, la mère de la même personne prestataire a aussi assumé l'assurance automobile; la
facture s'élève à 576 $ et elle fait le paiement de 50 $ mensuellement (576 $ + 24 $ de frais).

Seul le paiement de l'assurance auto (2e don) est un don répétitif et il devient comptabilisable à compter de mai,
le mois suivant la réception du don, soit 50 $ par mois jusqu'au paiement complet.

Si un prochain don est fait en avril de l'année suivante, il devient un 1er don, car il n'y a pas eu d'autres dons au
cours des 12 derniers mois. Le calcul des 12 mois se fait en termes de mois et non de jours.

Exemple - Comptabilisation d'un don répétitif pour une obligation mensuelle

La mère d'une personne prestataire effectue un versement mensuel de 250 $ couvrant la moitié du coût de
logement de sa fille. Elle n'est pas cosignataire du bail. Les versements ont débuté en mars 2010 et se
poursuivent depuis ce temps.

1er don : le paiement de mars 2010 n'est pas comptabilisable car c'est le 1er don;
2e don : le paiement d'avril et tous les suivants sont comptabilisables puisqu'il s'agit, contrairement à
l'exemple B, d'une obligation mensuelle. Il y a donc 1 don par mois.
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42885Somme provenant de la mendicité
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes provenant de la mendicité sont traitées comme des dons.

Lorsque la personne prestataire sollicite des dons en faisant une prestation, les sommes reçues sont
considérées comme un revenu de travailleur autonome.

Voici des exemples de prestations données :

Mime;
Spectacle;
Musique;
Lavage de pare-brises;
Etc.
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42886Somme globale et versements accumulés
2016-05-31

Interprétations normatives

Les sommes globales et les sommes provenant de versements accumulés (ex. : rente) reçues pour une période
où la personne n'était pas prestataire de l'aide financière de dernier recours sont comptabilisables à titre d'avoir
liquide le mois de leur réception.

Pour plus de renseignements sur les revenus, gains et avantages comptabilisables comme avoir liquide et les
sommes forfaitaires, se référer à Somme forfaitaire reçue à la suite de la réalisation d'un droit.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les documents reçus de l'organisme payeur qui attestent du montant reçu ou à recevoir;
Obtient le relevé du compte bancaire à jour au dernier jour du mois de la réception des sommes;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : le solde au compte bancaire au dernier jour du mois de la réception des
sommes;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance des sommes considérées comme avoir
liquide.
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42864Succession, fiducie, donation ou rente
2016-05-31

Interprétations normatives

Le présent sujet vient préciser la particularité de chacun des modes de transmission pour un bien, un avoir
liquide ou un autre avantage (créance, dette, etc.) que sont la succession, la fiducie et la donation.

Il existe plusieurs moyens pour transmettre un bien, un avoir liquide ou un autre avantage (créance, dette, etc.).

La succession est la transmission des biens de la défunte ou du défunt à ses héritiers, soit par testament ou par
les effets de la loi.

La donation se fait avec ou sans acte notarié, selon la nature du don.

La réception d'une rente provient de plusieurs modes de transmission, par exemple la succession, la fiducie, la
donation, un régime public, un régime de retraite, etc.
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42887Succession
2016-05-31

Interprétations normatives

La succession est la transmission, en vertu du Code civil du Québec ou par testament, à une ou plusieurs
personnes, du patrimoine laissé par une personne décédée. Le patrimoine est composé des biens meubles et
immeubles ainsi que des créances et dettes de la personne.

Les biens sont comptabilisés lorsqu'ils ont été transférés à la personne prestataire.

Les revenus, biens ou avoirs liquides qui proviennent d'une succession sont comptabilisés de façon différente
selon que la personne prestataire est bénéficiaire du Programme d'aide sociale ou du Programme de solidarité
sociale.

Programme d'aide sociale

Les revenus qui proviennent d'une succession sont comptabilisables en totalité;
Les biens reçus par succession bénéficient des exclusions permises selon la nature du bien (meuble ou
immeuble). Si la valeur du bien excède ces exclusions, l'aide est réduite à raison de 2 % de la valeur
excédentaire du bien;
Les avoirs liquides reçus par succession sont comptabilisables.

Programme de solidarité sociale

Les revenus qui proviennent d'une succession bénéficient d'une exclusion cumulative de 208 542 $. Ils
sont exclus du calcul de la prestation tant que la valeur globale des biens et avoirs liquides n'a pas atteint
208 542 $ ou que le cumul des revenus d'une succession n'a pas atteint 208 542 $;
Les biens et les avoirs liquides reçus à la suite d'une succession font partie de l'exclusion de 208
542 $;

L'exclusion s'applique si le premier revenu d'une succession ou les actifs sont reçus au cours d'un mois
pendant lequel la personne est prestataire d'une aide financière de dernier recours ou qu'elle reçoit un
carnet de réclamation.

Les revenus provenant d'une succession

Dans l'attente d'un amendement règlementaire et à compter du 1er novembre 2015, les revenus d'une
succession reçus par une personne au Programme de solidarité sociale sont exclus, au même titre que le legs,
du calcul de la prestation sauf dans les conditions suivantes :

Lorsque la valeur globale des biens et avoirs liquides prévue à l'article 164 du Règlement est atteinte;

OU

Lorsque le cumul des revenus d'une succession reçus et exclus atteint un total de 208 542 $.

1119

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ_1991/CCQ1991.html
http://adel/loi-et-reglement/42188


De plus, les sommes d'avoir liquide accumulées au compte bancaire en provenance d'un revenu d'une
succession bénéficient de la même exclusion que le legs.

Lorsque le montant maximal de l'une ou l'autre exclusion sera atteint, le revenu en provenance d'une succession
devra être comptabilisé à titre de revenu. Toutefois, les biens et avoirs liquides qui excéderont le montant
maximal prévu de cette exclusion continueront d'être comptabilisés à 2 %.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le testament, les papiers de la liquidatrice ou du liquidateur et les documents qui
précisent le patrimoine constituant l'héritage reçu ou à recevoir, soit :

des biens meubles;
des immeubles;
des créances;
des dettes.

Au besoin, au dossier informatique :
ASCD : saisit l'activité « ATTENTE RENSEIGNEMENTS-CONFIRM. ASS.-VIE SR-0032 »
(AS527, SR-0032).

Programme d'aide sociale

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » saisit aux champs :

« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« BRUT » : le montant du revenu reçu de la succession.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » le revenu provient d'une succession.
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : selon la situation :
1100 : « AVOIR LIQUIDE » pour l'avoir liquide;
le code correspondant à la nature du bien : pour un bien.

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« MONTANT » : le montant d'avoir liquide ou la valeur du bien hérité.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » le montant d'avoir liquide ou précise le bien reçu en héritage.

Programme de solidarité sociale

Au dossier informatique :
Biens et avoirs liquides

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : celui correspondant à la nature du bien reçu;
« DT ACQ/RES » : la date de début d'occupation de la résidence (pour les mois réels
antérieurs à juin 2015).

Revenu provenant d'une succession

ASBA : saisit aux champs :
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« # » le code d'identification de la personne ayant reçu le revenu d'une succession;
« CODE » : 1121 : « LEGS/ASSURANCE-VIE/INDEMNITÉS DÉCÈS » ou un deuxième
« CODE » : 1121 : si la personne prestataire possède déjà un legs;
« MONTANT » : de 1 $ pour comptabiliser le cumul des revenus d'une succession reçus;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit aux champs :
« DÉTAIL » : le montant du revenu mensuel cumulatif et toute autre information pertinente, s'il y
a lieu.

Note

Dans le but de conserver l'information sur le cumul des revenus d'une succession reçus, une date
de fin doit être indiquée à la transaction ASDS pour chaque mois antérieur. Celle-ci doit être
inscrite lorsque le mois suivant a été créé afin de conserver l'information pour chacun des mois
réels.

Si la personne requérante ou prestataire est toujours en attente de ressources provenant de la succession :

ASDR : saisit aux champs :
« CODE DROIT » : 210 : « REALISATION D'UN DROIT »;
« INFO » SUPPL. " : succession de (nom de la personne);
« DATE SUIVI » : une date pour suivre la réception des biens ou avoirs liquides hérités.

Mesure transitoire - Admissibilité à l'exclusion des revenus provenant d'une succession

Exceptionnellement, les prestataires actives à l'aide financière de dernier recours au moment de l'entrée en
vigueur de la mesure transitoire (novembre 2015), qui recevaient un revenu d'une succession ou d'une fiducie
testamentaire, peuvent bénéficier de la mesure transitoire, et ce, même si le 1er versement a été fait au moment
où la personne n'était pas prestataire.

De plus, cette exclusion continue de s'appliquer même si une période d'aide est réclamée en totalité jusqu'à la
date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à
l'article 97 de la Loi, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration.

Un revenu provenant d'une succession était inscrit à l'ASRR au code 2410 et comptabilisé à titre de revenu.

À compter de la période d'aide de novembre 2015, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASRR : détruit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » le
« CODE » : 2410 « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne ayant reçu le revenu d'une succession;
« CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE / DÉCÈS » ou un deuxième « CODE » :
1121 : si la personne prestataire possédait déjà un legs;
« MONTANT » : de 1 $ pour comptabiliser le cumul des revenus d'une succession reçus;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit aux champs :
« DÉTAIL » : le montant du revenu mensuel cumulatif et toute autre information
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pertinente, s'il y a lieu.
ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Les revenus d'une succession que vous recevez sont exclus du calcul de votre prestation
jusqu'à concurrence de 208 542 $. De plus, les sommes accumulées provenant de ces revenus
bénéficient de l'exclusion pour les biens ou les montants d'argent provenant d'un héritage ou
d'une assurance vie ».

ou dans sa version anglaise :

" The income you are receiving from the succession (estate) is excluded when we set the amount
of your benefit, up to $208,542. Furthermore, the accumulated amounts from this income are also
excluded, under the exclusions that apply to the property and sums from a succession or life
insurance ".

Note

Dans le but de conserver l'information sur le cumul des revenus d'une succession reçus, une date
de fin doit être indiquée à la transaction ASDS pour chaque mois antérieur. Celle-ci doit être
inscrite lorsque le mois suivant a été créé afin de conserver l'information pour chacun des mois
réels.

Traitement des dossiers ayant un droit acquis sur la valeur de la résidence

Comme l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement inclut la résidence ainsi que les biens et les avoirs
liquides reçus à la suite d'une succession, le montant accordé dans le cadre de la mesure exceptionnelle doit
correspondre au montant auquel la personne est admissible sans considérer la valeur de la résidence.

Afin de déterminer le montant auquel la personne est admissible :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASBA : ajoute au code 1121, le montant reçu en legs et détruire le code 1300;
ASLO : modifie le code de résidence à 1, « locataire » (selon code résidence, il doit y avoir un bien 1300,
1310);
ASAM : détruire l' ASAM existante (droits acquis);

rend la décision sans la confirmer et prend en note le montant du déficit.
ASBA : réinscrit le code 1300 ainsi que la valeur de la résidence;
ASLO : réinscrit le code de résidence « 0 » ou « 9 » selon ce qui était inscrit au dossier;
ASAM : réinscrit le nouveau montant qui correspond au nouveau déficit.

Perte de l'exclusion en raison d'une réclamation

Dans le cas de la perte de l'exclusion lorsque la période d'aide financière au cours de laquelle le premier
versement de revenu d'une succession a été reçu est réclamée en totalité, et que la réclamation ne résulte pas
d'une fausse déclaration, l'exclusion cesse de s'appliquer à compter du mois suivant la date ou la réclamation
a été effectuée.

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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S'assure que le mois réclamé est celui pour lequel le premier revenu d'une succession a été reçu;
Au dossier informatique :

ASRR : pour la période courante :
saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : le montant total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » que le revenu provient d'une fiducie comme capital, fruits ou
revenus et à quelles conditions il est versé;
ASBA : détruit « CODE » : 1121 : « LEGS/ASSURANCE VIE/INDEMNITÉS DÉCÈS » le cumul du
revenu d'une succession;
ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire;

« Puisque nous vous avons réclamé l'aide du mois où vous avez reçu le premier revenu
d'une succession, vous n'avez plus droit à l'exemption de 208 542 $ à compter du mois
suivant la date de la réclamation ».

ou dans sa version anglaise :

" As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the
month in which you received the first succession income, you are no longer eligible for the
$208,542 exemption as of the month following the date of the claim ".

Dans le cas de la perte de l'exclusion lorsque la période d'aide financière où le premier versement d'un revenu
d'une succession ont été reçus est réclamée en totalité et que la réclamation résulte d'une fausse déclaration,
l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : pour les périodes antérieures et la courante :

saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUES, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : le montant total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » que le revenu provient d'une fiducie comme capital, fruits ou
revenus et à quelles conditions il est versé;
ASBA : détruit « CODE » : 1121 : « LEGS/ASSURANCE VIE/INDEMNITÉ DÉCÈS » le cumul du
revenu d'une succession;
ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Puisque vous n'étiez pas admissible à recevoir de l'aide financière de dernier recours
pour le mois où vous avez reçu le premier versement du revenu provenant d'une
succession, vous n'avez pas droit à l'exemption de 208 542 $ ».

ou dans sa version anglaise :

" Since you were not eligible for last-resort financial assistance for the month in which you
received the first succession payment, you are not eligible for the $208,542 exemption ".
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Suivi du dossier

Le dossier peut être traité annuellement aux conditions suivantes:

Si le total des biens et avoirs liquides comptabilisables selon l'article 164 du Règlement additionné au
total des revenus prévus pour les 12 mois à venir demeure inférieur à l'exclusion de 208 542 $;
ET
Si le total des revenus d'une succession cumulés en cours d'année demeure inférieur au montant de
l'exclusion prévue de 208 542 $.

Toutefois, le revenu de succession réel ainsi que les avoirs liquides reliés à ce legs doivent se retrouver dans
chacune des périodes (pour les 12 mois).

L'activité de suivi AS012 « Faire suivi cumul revenus succession » doit être inscrit à la transaction ASCD afin de
permettre à l'agente ou l'agent d'effectuer la mise à jour de son dossier selon la situation.

Exclusion non atteinte

Exemple - Exclusion de 208 542 $ prévue à l'article 164 du Règlement non atteinte et accumulation des sommes
provenant du revenu d'une succession au compte bancaire.

Nous sommes en janvier 2016, une personne prestataire du Programme de solidarité sociale reçoit une rente
provenant d'une succession au montant de 1 500 $ par mois, et ce, depuis octobre 2015. Elle possède une
résidence d'une valeur de 190 000 $ et a accumulé dans son compte bancaire toutes les sommes reçues
provenant de la succession.

Donc, s'ajoutent à titre d'avoir liquide les montants d'octobre 1 500 $, novembre 1 500 $, décembre
1 500 $ et janvier 1 500 $, pour un total de 6 000 $. Pour l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement,
un montant de 196 000 $ (190 000 $ + 6 000 $) sera considéré puisquela personne a accumulé les
sommes provenant des revenus d'une succession.
Un cumul de 6 000 $ de revenus provenant d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du
code 1121 concerné.

Aucun impact sur la prestation d'aide financière considérant qu'aucun des deux calculs n'excède 208 542 $.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ prévue à l'article 164 du Règlement non atteinte et utilisation des sommes
provenant du revenu d'une succession.

Nous sommes en avril 2016, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une rente
provenant d'une succession au montant de 1 000 $ par mois, et ce, depuis octobre 2015. Elle possède une
résidence d'une valeur de 200 000 $ et a utilisé les sommes reçues provenant de la succession.

Aucun montant ne s'ajoute à titre d'avoir liquide. Pour l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement, un
montant de 200 000 $ sera considéré.
Un cumul de 6 000 $ de revenus provenant d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du
code 1121 concerné.

Aucun impact sur la prestation d'aide financière considérant qu'aucun des deux calculs n'excède 208 542 $.
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Exclusion atteinte

Exemple - Exclusion de 208 542 $ prévue à l'article 164 du Règlement atteinte et accumulation des sommes
provenant du revenu d'une succession au compte bancaire.

Nous sommes en mai 2016, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une rente
provenant d'une succession au montant de 1 500 $ par mois, et ce, depuis le mois réel octobre 2015. Elle
possède une résidence d'une valeur de 195 542 $ et a accumulé dans son compte bancaire toutes les sommes
reçues provenant du revenu d'une succession.

Donc, s'ajoutent à titre d'avoir liquide toutes les sommes reçues provenant de la succession accumulées
dans le compte bancaire depuis octobre 2015. Pour l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement, un
montant de 207 542 $ (195 542 $ + 12 000 $) est considéré puisque la personne a accumulé les
sommes reçues provenant des revenus d'une succession.
Un cumul de 12 000 $ de revenus d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du code
1121 concerné.

À compter de juin 2016, cette personne aura cumulé 13 500 $ pour l'exclusion à vie et puisqu'elle possède
toujours ces sommes dans son compte bancaire, la valeur globale des biens et avoirs liquides (article 164 du
Règlement) à considérer est la suivante : maison 195 542 $ + 13 500 $ (9 mois à 1 500 $ = 209 042 $).

Par conséquent, pour l'aide de juillet 2016, un revenu de 1 500 $ doit être considéré à titre de revenu
provenant d'une succession, puisque le montant de l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement est
atteint en raison de l'avoir liquide accumulé dans le compte bancaire;
De plus, comme le maximum de 208 542 $ est atteint, l'excédent de 500 $ doit être considéré à 2 % tel
que le prévoit l'article 165 du Règlement. Un montant de 10 $ sera comptabilisable pour l'aide de juillet
2016 en plus du montant de 1 500 $;
Puisque le revenu provenant d'une succession est considéré à titre de revenu et qu'il est comptabilisable
en totalité, il ne doit plus s'ajouter ou s'inscrire dans le cumul des revenus d'une succession.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ du cumul du revenu provenant d'une succession atteinte.

Nous sommes en décembre 2026, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une
rente provenant d'une succession au montant de 1 540,75 $ par mois, et ce, depuis octobre 2015. Celle-ci ne
possède pas de bien ni d'avoir liquide selon l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement et n'a pas accumulé,
dans son compte bancaire, les sommes reçues provenant des revenus de succession. En décembre 2026, le
cumul de la rente est de 208 001,25 $, ce qui n'a pas d'impact pour le chèque de janvier 2027.

Un cumul de 208 542 $ de revenus d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du code
1121 concerné;
Pour janvier 2027, un revenu de 1 000 $ doit être enregistré dans le dossier au code 2410 considérant
que l'exclusion du cumul des revenus d'une succession est atteint;
Pour février 2027 et les mois suivants, un revenu de 1 500 $ au code 2410 doit être enregistré au
dossier.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ de l'article 164 du Règlement atteinte

Nous sommes en novembre 2015, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une
rente provenant d'une succession au montant de 1 000 $ par mois. La valeur actuelle de ses biens et avoirs
liquides est de 215 000 $ :
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Un chalet d'une valeur de 50 000 $;
Des REER au montant de 60 000 $;
Un legs d'une valeur de 105 000 $.

Pour la prestation de décembre 2015, une diminution de 129,16 $ sera appliquée sur sa prestation, soit
(50 000 $ + 60 000 $ + 105 000 $ = 215 000 $) - 208 542 $ = 6 458 $ x 2 % = 129,16 $.

De plus, le montant de 1 000 $ de rente d'une succession sera comptabilisé à titre de revenu,
considérant que l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement est atteinte;
Puisque le revenu d'une succession est considéré en totalité, il n'y a pas lieu de le cumuler.
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42888Fiducie
2016-05-31

Interprétations normatives

La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, la constituante, transfère ses biens sous le contrôle d'une
autre personne, la ou le fiduciaire, dans le but d'en faire profiter une tierce personne, la ou le bénéficiaire.

Selon les dispositions de l'acte de fiducie, la ou le bénéficiaire a droit au capital, aux fruits ou aux revenus de la 
fiducie.

Les sommes reçues de la fiducie sont comptabilisables au dossier de la personne adulte qui est bénéficiaire
lorsqu'elles sont versées :

En argent;
En nature, pour un besoin couvert par la prestation de base.

Particularité :

Pour les personnes prestataires du programme de la solidarité sociale se référer à Succession.

Patrimoine

Le patrimoine formé des biens transférés en fiducie constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct
de celui de la personne :

Constituante;
Fiduciaire;
Bénéficiaire.

Aucune d'entre elles n'a de droit réel sur ce patrimoine.

Les biens appartiennent à la fiducie. Ils sont exclus du calcul de la prestation d'aide financière de dernier
recours (AFDR), puisqu'ils n'appartiennent pas à la personne prestataire.

Bénéficiaire

La part de la ou du bénéficiaire de la fiducie est fixée par le constituant ou est laissée à la discrétion de
la ou du fiduciaire.
La ou le bénéficiaire a l'obligation d'exiger la prestation d'un avantage qui lui est accordé par la fiducie ou
le paiement des fruits et du capital, dans la mesure où l'acte constitutif de la fiducie (acte juridique
constituant la fiducie) le prévoit.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie la copie de l'acte constitutif de la fiducie pour en connaître les conditions d'application
(quelles sont les volontés du constituant);
Vérifie les sommes auxquelles la personne prestataire a droit en questionnant les éléments suivants :

quelle part est attribuée à la personne prestataire?
s'agit-il d'un montant fixe (rente), de la totalité des revenus ou d'un montant déterminé à la
discrétion de la ou du fiduciaire?
est-ce que la ou le fiduciaire exerce son pouvoir discrétionnaire avec ou sans les volontés du
constituant?

Obtient une preuve du revenu reçu de la fiducie;
S'assure de posséder les renseignements suivants :

les revenus bruts;
les recours rattachés au revenu;
la date de début et de fin de revenu.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : le montant total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » que le revenu provient d'une fiducie comme capital, fruits ou
revenus et à quelles conditions il est versé;
ASCD : saisit une activité de suivi pour le revenu dont le montant est connu et qui n'est pas
versé;
ASDR : saisit aux champs :

« CODE DROIT » : 210 : « RÉALISATION D'UN DROIT »;
« INFO. SUPPL. » : une fiducie en faveur de la personne prestataire.

Exemple - Deux fiducies, conditions différentes pour les bénéficiaires

Par testament, madame X crée au profit de ses filles, Jacqueline et Christiane, 2 fiducies. Elles sont tous les
deux prestataires au Programme d'aide sociale.

Première fiducie

Pour Jacqueline, qui a 50 ans au moment du décès de sa mère, il s'agit d'une somme de 240 000 $.

À son égard, le testament prévoit que les fiduciaires décident « comme bon leur semble, à leur seule et entière
discrétion, d'utiliser toute portion des revenus ou du capital au bien-être et au confort ou à l'entretien de
Jacqueline sa vie durant, toute portion de revenus non versée devant être capitalisé annuellement ».

Bien qu'on puisse invoquer que la gestion du patrimoine est à la seule et entière discrétion des fiduciaires,
l'intention de la mère est d'abord et avant tout que les fiduciaires voient à leur bien-être et à leur confort leur vie
durant.

Or, pour combler de tels besoins, il nous semble raisonnable d'exiger des fiduciaires le versement d'une rente
mensuelle d'un montant supérieur à la prestation d'AFDR, puisque tout montant inférieur place la bénéficiaire
dans une situation économique précaire.

Une telle interprétation est réaliste du fait de l'âge de Jacqueline, que la fiducie est d'une valeur de 240 000 $ et
que des intérêts appréciables seront générés.
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Deuxième fiducie

Pour Christiane, il s'agit d'un montant de 140 000 $. Le testament prévoit que les fiduciaires lui remettent, sur
une période de 20 ans, les biens de la fiducie. Le montant de chaque remise annuelle est égal à la valeur du
résidu du capital de la fiducie à la fin de chaque exercice financier, divisé par le nombre d'années à courir de la
fiducie.

Dans ce cas, étant donné que le montant et les modalités de versements sont précisés, la personne bénéficiaire
ne peut en exiger davantage. Le montant est comptabilisé à titre d'avantage le mois où il est reçu.

Cependant, chaque cas demeure un cas d'espèce qui est analysé en considérant toutes les clauses, les
unes par rapport aux autres, de l'acte constitutif de la fiducie.

Pour les personnes prestataires du Programme de la solidarité sociale qui reçoivent des revenus d'une fiducie
testamentaire , se réréfer à Succession.

Informations complémentaires

Catégories de fiducie

Le nouveau Code civil du Québec est entré en vigueur en 1994. Il introduit les 3 grandes catégories de fiducie.
Aux fins de l'AFDR, seule la fiducie qui a pour but de subvenir aux besoins d'une personne prestataire est
expliquée. Généralement, c'est la fiducie personnelle.

La fiducie personnelle est constituée à titre gratuit, dans le but de procurer un avantage à une personne
déterminée ou qui est à déterminer.

Elle est établie par une testatrice ou un testateur ou une donatrice ou un donateur afin, par exemple, de
sauvegarder l'intégrité du patrimoine qu'il transmet à une ou un bénéficiaire incapable de gérer des biens ou qui,
par inexpérience dans l'administration, risque de les dilapider.

Son objectif est de mettre sur pied un mode de transmission contrôlé des patrimoines.

La fiducie personnelle est généralement créée pour protéger un patrimoine important et, ainsi, s'assurer que sa
gestion est adéquate.

Les moyens de la constituer sont la donation entre vifs et le testament, qui instituent certaines personnes
bénéficiaires du revenu et d'autres bénéficiaires du capital.

La fiducie prend fin par la renonciation ou la caducité du droit de tous les bénéficiaires tant du capital que des
fruits et des revenus.

Elle prend fin aussi :

Par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition;
Par le fait que le but de la fiducie a été atteint;
Par l'impossibilité, constatée par le tribunal, de l'atteindre.
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Fiduciaire et liquidatrice ou liquidateur

Il ne faut pas confondre la mise en fiducie et les responsabilités transmises à la liquidatrice ou au liquidateur
de succession (avant l'entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, on utilisait le terme exécuteur
testamentaire).

Un testament prévoit, par exemple, que la liquidatrice ou le liquidateur remet la part d'une succession à sa ou
son bénéficiaire à raison de 35 $ tous les 10 et 20 de chaque mois jusqu'à épuisement du capital.

Dans un premier temps, il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une fiducie.

La succession est liquidée lorsque les héritières ou héritiers ont reçu la totalité de leur part.
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42889Donation
2016-05-31

Interprétations normatives

La donation est un acte par lequel une personne (la donatrice ou le donateur) transmet de son vivant,
irrévocablement et sans contrepartie, un bien ou de l'argent à une autre personne (la ou le donataire) qui
l'accepte.

Pour la donation de biens mobiliers, notamment de l'argent, il n'y a pas de formalités particulières pourvu
qu'elle soit accompagnée de la délivrance de la chose qu'on donne (se référer à Autres revenus, gains et
avantages).

Pour la donation de biens immobiliers, un acte juridique est nécessaire.

Avoir liquide

L'avoir liquide reçu par donation est comptabilisé comme tel le mois de sa réception.

Lorsqu'il y a répétition de dons en argent, il est important de se référer à Dons, entraide ou simple cadeau, qui
traite des dons répétitifs et de leurs impacts à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

Particularité

Lorsque l'argent provient d'une donation conditionnelle, dont un terme est prévu pour la remise, les sommes
ainsi « gelées » ne sont pas considérées comme de l'avoir liquide tant que la condition n'est pas réalisée ou que
le terme pour la remise n'est pas échu.

Exemple - Donation conditionnelle

Sylvie reçoit un don de 100 000 $, à l'âge de 18 ans, avec condition :

Cette condition est à l'effet qu'elle ne peut toucher à cette somme qu'à l'âge de 20 ans;
Elle arrive à l'aide à 19 ans;
Cette somme n'est pas comptabilisable comme avoir liquide avant le jour où Sylvie atteindra 20 ans, date
à laquelle elle est libre de disposer de cette somme.

Ces sommes sont considérées ne pas appartenir à Sylvie (bénéficiaire), car elle ne peut en disposer librement,
jusqu'à la réalisation de la condition ou l'échéance du terme (se référer à Notions de base concernant l'avoir
liquide).

Les revenus en provenance d'une donation ouverte au profit d'un enfant à charge gérés par une tutrice ou un
tuteur sont exclus (se référer à Succession, fiducie et donation).

Le bien est comptabilisable selon sa nature et, à certaines conditions, bénéficie d'exemptions (se référer à Biens
).
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les documents suivants :
l'acte de donation;
la déclaration de la personne prestataire concernant le véhicule automobile reçu. Si la déclaration
est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
une attestation de la valeur marchande de tout autre bien mobilier, tel que des objets de luxe,etc.;
la déclaration de la transmission de l'immeuble pour les biens immobiliers. Il doit s'agir d'un
document légal enregistré au Bureau de la publicité des droits confirmant la donation;
tous les comptes bancaires où figurent les montants d'argent reçus.

Note

Il n'est pas nécessaire d'obtenir le certificat d'immatriculation d'un véhicule peu importe sa valeur.
L'échange de renseignements avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
ainsi que la consultation du Guide d'évaluation Hebdo fournit l'information complète.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : celui correspondant à la donation reçue, soit de l'avoir liquide, un bien mobilier
ou un bien immobilier;
« MONTANT » : la valeur de la donation reçue;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« DT ACQ/RES » : date où la personne devient propriétaire de l'immeuble reçu;

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » la provenance de l'avoir liquide, du bien mobilier ou
immobilier;
ASCD : saisit une activité de suivi lorsqu'il y a une possibilité de dons répétitifs.
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42890Rente
2016-05-31

Interprétations normatives

La rente représente un revenu perçu régulièrement en contrepartie d'un placement ou d'une prime
d'assurance.

La rente provient aussi d'un organisme public, tel que le Régime des rentes du Québec administré par Retraite
Québec, ou d'un régime de retraite.

Le revenu qui provient d'une rente est comptabilisable en totalité.

Particularité

La rente qui provient d'un Fonds de revenu viager (FRV) est comptabilisable selon le montant brut. Celui-ci est
payable mensuellement ou annuellement, selon le choix effectué par la personne participante auprès de son
institution financière.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le document attestant de la rente reçue;
Au dossier informatique :

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit aux champs :
« CODE » : le code approprié;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » la provenance de la rente;
ASCD : saisit une activité de suivi (AS587) pour le FRV dont la rente est perçue annuellement ou
mensuellement.

1133

http://adel/sujet/42891




D'argent;
De biens;
De services;
De paiement d'une résidence.

Elle peut aussi être versée au moyen d'une somme globale.

Procédures opérationnelles

La responsabilité du traitement des dossiers de pension alimentaire est partagée entre l'agente ou l'agent du
CLE et du Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA).

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Vérifie la présence d'indices (enfant à charge, ex-conjointe ou ex-conjoint, propriété, etc.) indiquant que
la personne prestataire a ou peut avoir droit à une pension alimentaire en consultant les documents au
dossier :

« Annexe 2-Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Déclaration complète »;
« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
Déclaration de la personne prestataire ou requérante.

Vérifie la réalisation des revenus de pension alimentaire (si des indices existent), la présence d'un
jugement, d'un recours réservé ou d'une entente issue de la médiation;
Traite la situation selon qu'il y a un jugement ou pas;
Effectue le suivi des recours en pension alimentaire (obtention du jugement), et ce, même pour les cas
de déchéance parentale;
Enregistre et met à jour les revenus de pension alimentaire à l'ASPA;
Répond aux demandes d'information de la clientèle en ce qui a trait à leur créance alimentaire.

L'agente ou l'agent du CSPA :

Crée le ou les droits de pension alimentaire;
Demande l'intervention de Revenu Québec (RQ) dans les cas de subrogation;
Gère les montants reçus, de la personne débitrice ou de RQ, à titre d'arrérages;
Ajuste le solde des arrérages pour les jugements provenant de périodes avant conversion;
Effectue la mise à jour de l'ASDP lors de la réception de documents pertinents;
Entreprend la démarche en rétractation, à la réception d'un jugement annulant la pension alimentaire ou
les arrérages et pour lequel le Ministère n'a pas été mis en cause;
Établit la réclamation à la suite de la réception des documents provenant de RQ;
Effectue le prétraitement des demandes de révision lors d'une réclamation établit par le CSPA;
Traite la décision de révision en apportant les correctifs, si nécessaire, dans les décisions relevant du
CSPA;
Documente le dossier d'aide afin de permettre aux différents intervenants du réseau de comprendre les
traitements réalisés;
Répond, aux demande d'information provenant du CLE ou du CCC, en lien avec les réclamations PAL
émises;
Soutient les différents intervenants du réseau dans leurs interactions avec la clientèle concernant leur
créance alimentaire.

1135



Note

La liste des agents responsables au CSPA indique la répartition des dossiers au CSPA est en fonction du
dossier de la personne débitrice.
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42311Situations où le recours en pension alimentaire est exigé par le Ministère
2016-06-30

Interprétations normatives

Toute personne qui présente une demande d'aide financière de dernier recours a l'obligation d'exercer ses
droits et recours. L'adulte seul ou les membres de la famille qui désirent recevoir de l'aide doivent exercer leurs
droits ou se prévaloir des avantages qu'ils peuvent obtenir, y compris le droit à une pension alimentaire.

Cependant, dans certaines situations, le recours en pension alimentaire n'est pas exigé.

Lorsque, pour une raison de santé ou de violence conjugale, la personne prestataire ne peut exercer ses
recours, le Ministère peut exercer les droits de la personne créancière alimentaire à sa place.

Lorsque'une personne refuse de faire valoir son droit et que le refus n'est pas motivé, le ministre peut
refuser une demande ou cesser de verser une prestation.

Lorsqu'un parent subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n'est pas en mesure d'assumer sa
propre subsistance, le parent peut exercer un recours alimentaire pour un enfant majeur, à moins que l'enfant
majeur ne s'y oppose.

Une prestation spéciale peut être accordée afin de payer les frais de transport et de séjour encourus pour faire
valoir une créance alimentaire à plus de 50 kilomètres de son lieu de résidence.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la présence d'indices (enfant à charge, personne ex-conjointe, propriété, état civil, etc.) indiquant
que la personne prestataire a ou pourrait avoir droit à une pension alimentaire;
Vérifie la réalisation des revenus de pension alimentaire, la présence d'un jugement, d'un recours
réservé ou d'une entente issue de la médiation pour chacun des enfants;
Fait remplir au besoin une déclaration détaillée. Le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée »
(0057) peut être utilisé;
Vérifie les situations où le recours en pension alimentaire n'est pas exigé par le Ministère;
Lorsqu'une procédure est exigée, identifie la personne qui doit entreprendre des procédures. 

Note

Lorsqu'une personne prestataire doit exercer son droit afin d'obtenir une pension alimentaire de son ex-conjointe
ou ex-conjoint, le Ministère peut, à sa demande écrite, lui transmettre le nom et l'adresse de l'employeur de la
personne ex-conjointe. Pour ce faire, l'agente ou l'agent fait compléter et signer par la personne prestataire le
formulaire « Demande de renseignements nominatifs » aux fins d'un recours à une pension alimentaire » (2362,
2362A).
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Informations complémentaires

Demande de renseignements nominatifs

L'article 67 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels confirme en effet qu'un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée,
communiquer un renseignement nominatif à toute personne si cette communication est nécessaire à l'application
d'une loi.

Afin de fournir les renseignements sur l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint, le Ministère peut utiliser les moyens à sa
disposition pour faire une recherche appropriée à l'obtention de ces renseignements.

Ces moyens doivent respecter le cadre légal et administratif défini par le Ministère (ex. : recherche de
renseignements, vérification des fichiers ministériels).
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42903Refus de faire valoir son droit
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte ou les membres de la famille désirant recevoir de l'aide financière de dernier recours doivent
exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier, y compris le droit à une pension
alimentaire.

Dans le cas d'un refus non motivé d'exercer ses recours, le ministre peut refuser une demande ou cesser de
verser une prestation.

Lorsque la personne prestataire est dans l'impossibilité d'exercer un recours en pension alimentaire en raison de
mauvais état de santé mentale ou physique ou parce qu'elle craint pour sa sécurité ou pour celle de ses
enfants, le Ministre peut exercer à sa place les droits de la personne créancière alimentaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Informe la personne prestataire des recours qu'elle doit exercer pour l'obtention d'une pension
alimentaire;
En cas de refus, fait remplir une déclaration détaillée. Le formulaire « Affirmation/Affirmation
assermentée » (0057) peut être utilisé;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT »;
« DATE APPLICATION » : date du jour d'annulation de l'aide;

ASRD : rend la décision en ajoutant un texte complémentaire (IN08) concernant son refus
d'exercer son droit à une pension alimentaire.
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42905Aucun jugement ou entente de pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

La personne prestataire qui ne détient pas de jugement de pension alimentaire ou d'entente issue de la
médiation doit entreprendre des démarches pour faire valoir son droit à une pension alimentaire par l'entremise
d'une avocate ou d'un avocat ou par la personne médiatrice de son choix.

Le Ministère demande d'exercer le droit à la pension alimentaire et non un recours en séparation, en divorce ou
en dissolution de l'union civile.

Dans certaines situations, le Ministère n'exige pas de recours en pension alimentaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire des recours qu'elle doit exercer en vue de l'obtention d'une pension
alimentaire et annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Vérifie si la personne prestataire reçoit un montant de pension alimentaire et, si oui, comptabilise cette
somme dans l'attente d'un jugement ou d'une entente issue de la médiation;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice;
ASSI : lorsque la déclaration est verbale, annote la transaction de façon complète et détaillée;
ASDD : si le renseignement obtenu de la personne prestataire est incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci, saisit aux champs :

« DOC » : 332 : « Lettre avocat médiateur »;
« DATE REQUIS » : date du délai de suivi pour fournir le document.

Échéance de l'activité de suivi « Lettre avocat médiateur » (AS332) 

La personne prestataire a donné suite à la démarche

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la confirmation écrite de l'avocate ou de l'avocat que les procédures sont entreprises;
Modifie dans l'ASAD, pano 2, la date d'échéance dans l'attente du jugement;
À la date d'échéance, obtient et vérifie le jugement.
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Si la lettre de l'avocate ou de l'avocat contient une raison valable justifiant l'arrêt des démarches :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : date de suivi d'un maximum de 12 mois;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit :
toute information pertinente concernant la personne débitrice.

La personne prestataire n'a pas donné suite à la démarche

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT »;
« DATE APPLICATION » : date du jour d'annulation de l'aide.

ASRD : rend la décision en ajoutant un texte complémentaire (IN08) concernant son refus
d'exercer son droit à une pension alimentaire.
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42906Pension alimentaire non-conforme ou entente non respectée
2016-06-30

Interprétations normatives

La personne prestataire détenant une entente issue de la médiation doit entreprendre des démarches pour faire
valoir son droit à une pension alimentaire dans les situations suivantes :

Le montant de la pension n'est pas conforme à la grille de fixation des pensions alimentaires. Cette
grille est disponible sur le site du ministère de la Justice;
OU
l'entente n'est pas respectée par la personne débitrice.

Lorsqu'une de ces situations se présente, la personne prestataire doit entreprendre l'une ou l'autre des actions
suivantes :

Faire homologuer l'entente par le greffier spécial;
Faire entériner l'entente par la Cour.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne prestataire reçoit un montant de pension alimentaire et, si oui, comptabilise cette
somme dans l'attente d'une entente conforme ou d'un jugement;
Exige de la personne prestataire qu'elle effectue les démarches appropriées pour faire homologuer ou
entériner l'entente issue de la médiation;
Lorsque l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint de la personne prestataire habite à l'extérieur du Québec et est 
introuvable ou incarcéré, vérifie la pertinence d'exercer un recours.

Une déclaration écrite par la personne prestataire documentant la situation ou une lettre de son avocate
ou avocat est requise.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : date de suivi à 1 mois;
« REMARQUE » : le nom de la personne débitrice ou le CP12 si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice;
ASPA : si la personne prestataire reçoit un montant de pension alimentaire, saisit ce montant
dans la deuxième partie de la transaction;
ASDD : saisit aux champs :

« DOC » : 332 : « Lettre avocat médiateur »;

1142

http://adel/sujet/42913
http://www.justice.gouv.qc.ca


« DATE REQUIS » : date du délai de suivi pour fournir le document.

À l'échéance de l'activité de suivi « Lettre avocat médiateur » (AS332) 

La personne prestataire a donné suite à la démarche :

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Obtient une confirmation écrite de l'avocate ou de l'avocat à l'effet que les procédures sont entreprises;

Si la lettre de l'avocate ou de l'avocat contient une raison valable justifiant l'arrêt des démarches, vérifie
si la personne prestataire répond à l'une des situations où le recours n'est pas exigé.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, modifie la date d'échéance dans l'attente du jugement ou de l'entente
homologuée ou entérinée.

À la date d'échéance, obtient et vérifie le jugement en pension alimentaire ou l'entente issue de la
médiation.
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, modifie les champs :
« SIT. RECOURS PAL » : code selon le jugement ou l'entente;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL ».

ASPA : saisit les revenus selon le jugement ou l'entente.

La personne prestataire n'a pas donné suite à la démarche

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT »;
« DATE APPLICATION » : date du jour d'annulation de l'aide.

ASRD : rend la décision en ajoutant un texte complémentaire (IN08) concernant son refus
d'exercer son droit à une pension alimentaire.
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42907Personne débitrice décédée depuis moins de 6 mois
2016-06-30

Interprétations normatives

L'article 684 du Code civil du Québec prévoit que toute personne créancière d'aliments peut, dans les 6 mois
qui suivent le décès de la personne débitrice, réclamer une contribution financière à titre d'aliments.

Il reconnaît la continuation de l'obligation alimentaire même au-delà du décès de la personne débitrice
alimentaire, et ce, que la succession soit légale ou testamentaire.

Une personne prestataire créancière alimentaire a l'obligation de faire valoir son droit à la contribution
financière auprès de la personne liquidatrice de la succession dans les cas suivants :

Elle recevait déjà une pension alimentaire de la personne défunte;
Si elle n'en recevait pas, elle n'est pas héritière de la personne décédée et n'a pas renoncé à la pension
alimentaire (voir jugement).

L'obligation alimentaire prend alors la forme d'une contribution financière et se caractérise de la façon suivante :

C'est une somme forfaitaire payable au comptant ou par versement qui équivaut à :
12 mois d'aliments pour une conjointe, un conjoint ou une personne ex-conjointe;
OU
6 mois d'aliments pour toute autre personne créancière;

Elle ne peut excéder 10 % de la valeur de la succession.

L'aide versée entre la date du décès et celle de la réception de la contribution financière n'est pas remboursable.
Cette contribution financière est considérée comme un produit de la succession et constitue un avoir liquide.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Obtient une preuve du décès, exemple : constat de décès ou le formulaire de déclaration de décès;
S'assure qu'un recours est possible.
Demande à la personne prestataire de faire valoir son droit à la contribution financière auprès de la
personne liquidatrice de la succession;
Au dossier informatique :

GDRE : recherche et consulte le dossier individu de l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint ou du parent
d'un enfant mineur.

Lorsque le recours est possible :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS »;
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« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice décédée.

Lorsque le recours n'est pas possible :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL DECEDE »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit la date de décès et toutes informations pertinentes concernant la personne
débitrice décédée.
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47464Personne débitrice disparue
2016-06-30

Interprétations normatives

Selon l'aticle 89 du Code civil du Québec, la conjointe ou le conjoint d'une personne portée disparue sans que
l'on sache si elle vit encore, a la possibilité de faire valoir ses droits pour liquider les droits patrimoniaux des
époux ou des conjoints unis civilement.

Dans la mesure où la réalisation du droit patrimonial modifie l'admissibilité à l'aide ou réduit les prestations, le
Ministère demande à la personne prestataire d'exercer ses recours.

Dans ce cas, l'aide est remboursable à compter de la date où le tribunal a autorisé la liquidation des biens.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
GDRE : recherche et consulte le dossier individu de la personne ex-conjointe ou du parent d'un
enfant mineur.

Valide si la réalisation du droit patrimonial modifie l'admissibilité à l'aide ou réduit les prestations;
Dans l'affirmative, exige de la personne prestataire de faire valoir son recours;
Obtient une lettre de l'avocate ou de l'avocat.

Lorsque le recours est possible :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice disparue.

Lorsque le recours n'est pas possible :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DATE » : le système inscrit une date ayant un délai maximal d'un an; elle est modifiable
à la baisse, s'il y a lieu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.
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ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice disparue.

Informations complémentaires

Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont des droits évaluables en argent qui font partie du patrimoine des personnes. On
distingue le droit de propriété, le droit de créance et les droits intellectuels (propriété littéraire et artistique,
propriété industrielle).
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42908Déchéance de l'autorité parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte ou les membres de la famille désirant recevoir de l'aide financière doivent exercer leurs droits ou se
prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier, y compris le droit à une pension alimentaire.

Aux fins d'un recours en pension alimentaire, l'obligation alimentaire demeure même lorsqu'il y a déchéance
de l'autorité parentale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Lorsque la personne prestataire reçoit un montant de pension alimentaire, comptabilise cette somme
dans l'attente d'un jugement ou d'une entente conforme;
Demande à la personne prestataire d'effectuer les démarches appropriées pour l'obtention d'un jugement
ou d'une entente conforme fixant une pension alimentaire par l'entremise d'une avocate, d'un avocat ou
d'une personne médiatrice de son choix;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PRODÉDURE EN COURS »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance pour le suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice;
ASDD : saisit aux champs :

« DOC » : 332 : « Lettre avocat médiateur »;
« DATE REQUIS » : date du délai de suivi pour fournir le document.

À l'échéance de l'activité de suivi « Lettre avocat médiateur » (AS332)

La personne prestataire a donné suite à la démarche

Lorsque la lettre de l'avocate ou de l'avocat confirme la procédure en cours, l'agente ou l'agent d'aide
financière

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, modifie la date d'échéance dans l'attente du jugement ou de l'entente.

À l'échéance de l'activité de suivi « Vérif. procédure en cours » (ASS05) :

Obtient et vérifie le jugement en pension alimentaire ou l'entente;
Au dossier informatique :
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ASAD : pano 2, modifie les champs :
« SIT. RECOURS PAL » : code selon le jugement ou l'entente;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;

ASPA : saisit les revenus de pension alimentaire selon le jugement ou l'entente.

Lorsque la lettre de l'avocate ou de l'avocat contient une raison valable justifiant l'arrêt des démarches,
l'agente ou l'agent d'aide financière

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : date de suivi d'un maximum de 12 mois;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : indique toute information pertinente concernant la personne débitrice.

La personne prestataire n'a pas donné suite à la démarche

L'agente ou l'agent d'aide financière: 

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT »;
« DATE D'APPLICATION » : date du jour d'annulation de l'aide;

ASRD : rend la décision en ajoutant un texte complémentaire (IN08) sur son refus d'exercer son
droit à une pension alimentaire.

Informations complémentaires

Déchéance de l'autorité parentale

La déchéance de l'autorité parentale s'applique lorsque le parent est démis par la Cour de son autorité sur son
enfant. Toutefois, le lien de filiation n'est pas annulé.

C'est le lien de filiation qui crée l'obligation alimentaire.
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42904Recours pour un enfant majeur
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte ou les membres de la famille désirant recevoir de l'aide financière de dernier recours doivent exercer
leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier, y compris le droit à une pension
alimentaire.

Recours pour un enfant majeur

En vertu de l'article 586 du Code civil du Québec, un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant
majeur qui n'est pas en mesure d'assumer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours
alimentaire, à moins que l'enfant majeur :

Ne s'y oppose;
N'exerce son recours lui-même.

Comme les revenus de pension alimentaire qu'un enfant majeur reçoit sont considérés comme des revenus
accessoires aux études, il n'est pas opportun d'exiger que le parent exerce ce recours.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire qu'elle peut exercer un recours;
Annote l'ASSI en conséquence.

Si le parent exerce le recours :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice;
ASDD : saisit aux champs :

« DOC » : 332 : « Lettre avocat médiateur »;
« DATE REQUIS » : date du délai de suivi pour fournir le document.

Si le parent n'exerce aucun recours en pension alimentaire ou si à l'échéance de l'activité de suivi « Lettre
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avocat médiateur » (AS332), la personne prestataire n'a pas donné suite à la démarche :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : date de suivi d'un maximum de 12 mois;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit :
toute information pertinente concernant la personne débitrice;
une note générale pour préciser que :

L'enfant majeur s'oppose à un recours alimentaire par son parent;
L'enfant majeur exerce lui-même son recours;
La personne prestataire n'exerce pas son recours.

1151



42909Recours par une personne autre que les parents
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte ou les membres de la famille désirant recevoir de l'aide financière de dernier recours doivent exercer
leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier, y compris le droit à une pension
alimentaire.

Recours en pension alimentaire par une personne autre que les parents

Lorsqu'un enfant est à la charge d'une personne prestataire autre que ses parents, que ce soit à la suite d'un
jugement ou d'une entente avec les parents, la personne qui a la garde de l'enfant a l'obligation de faire valoir
son droit afin d'obtenir une pension alimentaire des parents.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne prestataire reçoit un montant de pension alimentaire et, si oui, comptabilise cette
somme dans l'attente d'un jugement ou d'une entente conforme.

Recours exigé

Demande à la personne prestataire d'effectuer les démarches appropriées pour l'obtention d'un jugement
ou d'une entente conforme fixant une pension alimentaire par l'entremise d'une avocate, d'un avocat ou
d'une personne médiatrice de son choix;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PRODÉDURE EN COURS »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la ou les personnes débitrices (père et/ou
mère);
ASDD : saisit aux champs :

« DOC » : code « 332 » : « Lettre avocat médiateur »;
« DATE REQUIS » : date du délai de suivi pour fournir le document.

La personne prestataire a donné suite à la démarche

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, modifie la date d'échéance dans l'attente du jugement ou de l'entente.
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À l'échéance de l'activité de suivi « Lettre avocat médiateur » (AS332) :

Obtient et vérifie le jugement en pension alimentaire ou l'entente;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, modifie les champs :
« SIT. RECOURS PAL » : code selon le jugement ou l'entente;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;

ASPA : saisit les revenus de pension alimentaire selon le jugement ou l'entente.

Si la lettre de l'avocate ou de l'avocat contient une raison valable justifiant l'arrêt des démarches:

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON PERTINENT »;
« NATURE » :« A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DATE » : le système inscrit une date ayant un délai maximal d'un an; elle est modifiable à la
baisse, s'il y a lieu;
« DÉTAIL » :« X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toute information pertinente concernant l'arrêt des démarches et les motifs.

La personne prestataire n'a pas donné suite à la démarche

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT »;
« DATE D'APPLICATION » : date du jour d'annulation de l'aide;

ASRD : rend la décision en ajoutant un texte complémentaire (IN08) concernant son refus
d'exercer son droit à une pension alimentaire.
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42910Séparation après une reprise de vie commune
2016-06-30

Interprétations normatives

Une séparation, après une reprise de vie commune, peut obliger la personne prestataire à exercer un nouveau
recours en pension alimentaire selon :

La situation qui prévalait avant la nouvelle séparation;
Le type de jugement prononcé antérieurement, notamment :

Jugement en séparation de corps ou en pension alimentaire pour des conjoints de fait;
Jugement de divorce ou de dissolution de l'union civile.

Procédures opérationnelles

Revenu Québec et le Ministère ont convenu de s'aviser mutuellement lorsqu'ils considèrent qu'il y a reprise de
vie commune. Il est donc possible de recevoir une information du Centre spécialisé des pensions alimentaires
(CSPA) concernant la reprise de vie commune.

L'agente ou l'agent d'aide financière applique les procédures opérationnelles prévues à Revenu Québec est
informé de la reprise de vie commune.
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42915Jugement en séparation de corps ou en pension alimentaire pour des
conjoints de fait
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte ou les membres de la famille désirant recevoir de l'aide financière de dernier recours doivent exercer
leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier, y compris le droit à une pension
alimentaire.

Jugement en séparation de corps

Lorsqu'une séparation a lieu à la suite d'une reprise de vie commune et qu'un jugement en séparation de corps
existe, la partie créancière a l'obligation de présenter une nouvelle demande de fixation de pension alimentaire
puisque le jugement devient caduc.

Le montant payé par la personne débitrice est pris en considération en attente d'un nouveau jugement ou d'une
entente de médiation.

Jugement en pension alimentaire - conjoints de fait

Lorsqu'une séparation a lieu à la suite d'une reprise de vie commune et qu'un jugement en pension alimentaire
existe, la partie créancière a l'obligation de présenter une nouvelle demande de fixation de pension alimentaire
puisque le jugement déjà rendu devient caduc.

Le montant payé par la personne débitrice est pris en considération en attente du nouveau jugement ou de
l'entente de médiation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne prestataire reçoit un montant de pension alimentaire et comptabilise cette somme
dans l'attente d'un nouveau jugement ou d'une entente conforme;
Vérifie s'il y a lieu d'entreprendre des procédures;
Vérifie si la personne prestataire répond à l'une des situations où le recours en pension alimentaire n'est
pas exigé par le Ministère.

Lorsque le recours est exigé :

Demande à la personne prestataire d'effectuer les démarches appropriées pour l'obtention :
d'un nouveau jugement;
d'une entente dans le cadre de la médiation;

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :
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« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice;
ASDD : saisit aux champs :

« DOC » : 332 : « Lettre avocat médiateur »;
« DATE REQUIS » : date du délai de suivi pour fournir le document.

À l'échéance de l'activité de suivi « Lettre avocat médiateur » (AS332) :

Lorsque la personne prestataire a donné suite à la démarche

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, modifie la date d'échéance dans l'attente du jugement ou de l'entente issue de la
médiation.

À l'échéance, obtient et vérifie le jugement en pension alimentaire ou l'entente issue de la médiation.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, modifie les champs :

« SIT. RECOURS PAL » : code selon le nouveau jugement ou l'entente issue de la
médiation;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;

ASPA : saisit les revenus selon le nouveau jugement ou l'entente issue de la médiation.

Si la lettre de l'avocate ou de l'avocat contient une raison valable justifiant l'arrêt des démarches :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : date de suivi d'un maximum de 12 mois;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : indique :
toute information pertinente concernant la personne débitrice.

Lorsque la personne prestataire n'a pas donné suite à la démarche

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT » ;
« DATE D'APPLICATION » : date du jour d'annulation de l'aide;

ASRD : rend la décision en ajoutant un texte complémentaire (IN08) sur son refus d'exercer son
droit à une pension alimentaire.
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42916Jugement de divorce ou de dissolution de l'union civile
2016-06-30

Interprétations normatives

Jugement de divorce ou de dissolution de l'union civile

Lorsqu'une séparation a lieu à la suite d'une reprise de vie commune et qu'un jugement de divorce ou de
dissolution de l'union civile fixant une pension alimentaire avait été rendue avant la reprise de vie commune, ce 
jugement reprend effet.

La pension alimentaire fixée au jugement de divorce est toujours valable et il n'est pas requis d'exiger un autre
recours.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le jugement de divorce ou de dissolution de l'union civile. Un jugement de divorce se
reconnaît par le chiffre 12 en 4e et 5e position du numéro du jugement;
Vérifie si la personne prestataire reçoit le montant indexé de pension alimentaire prévu au jugement et
comptabilise cette somme.

Lorsque la personne prestataire reçoit la somme prévue au jugement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, modifie les champs :

« SIT. RECOURS PAL » : code selon le jugement;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;

ASPA : saisit les revenus selon le jugement.

Lorsque la personne ne reçoit pas la somme prévue au jugement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Transmet les documents par transfert rapide de documents (TRD) à la boîte courriel :_Boîte TRD
PAL175 ou par télécopieur (418 643-4990) au Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA);
Consulte les procédures opérationnelles prévues à Subrogation pour la perception d'une pension
alimentaire fixée par un jugement et non respecté.
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42911Reconnaissance volontaire de paternité
2016-06-30

Interprétations normatives

Une reconnaissance volontaire écrite de paternité, dans la mesure où elle n'est pas contestée, confirme la
filiation et la possibilité d'obtenir une pension alimentaire.

Dans le cas d'une telle reconnaissance, la partie créancière (personne prestataire) doit exercer son recours
même si le nom du père n'apparaît pas sur le certificat de naissance.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait remplir, s'il y a lieu, une déclaration détaillée. Le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée »
(0057) peut être utilisé;
Obtient la reconnaissance écrite de paternité;
Informe la personne prestataire qu'elle doit exercer son recours en pension alimentaire.

Lorsque la personne prestataire entreprend un recours en pension alimentaire

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : CP12 ou nom de la personne débitrice éventuelle;
« DETAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toutes les informations pertinentes concernant la situation de reconnaissance
volontaire de paternité.

Lorsque la personne prestataire n'a pas donné suite à la démarche 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT »;
« DATE D'APPLICATION » : date du jour d'annulation de l'aide;

ASRD : rend la décision en ajoutant un texte complémentaire (IN08) concernant son refus
d'exercer son droit à une pension alimentaire.
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42310Situations où le recours en pension alimentaire n'est pas exigé par le
Ministère
2016-06-30

Interprétations normatives

Dans certaines situations, le Ministère n'exige pas le recours en pension alimentaire, notamment dans
les situations suivantes :

La personne débitrice est décédée depuis plus de 6 mois;
La personne débitrice est prestataire;
La reprise de vie commune est possible;
Le couple est séparé depuis 2 ans ou plus et sans enfant mineur issu de l'union;
L'enfant est non reconnu légalement;
L'entente issue de la médiation est présente et remplie certaines conditions;
Le jugement qui entérine le renoncement à la pension alimentaire pour eux-mêmes est présent et il n'y a
pas d'enfant issu de l'union;
L'enfant est majeur et posséde un jugement à son nom;
La garde partagée est inférieure à 40 %.
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42918Personne débitrice décédée depuis plus de 6 mois
2016-06-30

Interprétations normatives

Aucun recours en pension alimentaire n'est exigé de la personne prestataire, lorsque la personne débitrice de
son obligation alimentaire est décédée depuis plus de 6 mois.

Lorsque la personne débitrice est décédée depuis moins de 6 mois, le recours peut être exigé.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une preuve du décès, exemple : constat de décès ou le formulaire de déclaration de décès;
Fait remplir, au besoin, une déclaration détaillée. Le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée »
(0057) peut être utilisé;
Au dossier informatique :

GDIN : vérifie si la date de décès est inscrite au dossier de la personne ex-conjointe ou du parent
d'un enfant mineur;
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL DECEDE »;
« REMARQUE » : nom ou CP12 de la personne débitrice décédée;
« DÉTAIL » : « x », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : indique toutes les informations pertinentes concernant la personne débitrice décédée.
Exemple : date de décès.

Informations complémentaires

Personne débitrice

Pour la personne prestataire, la personne débitrice est soit :

Une ex-conjointe ou un ex-conjoint;
Le parent d'au moins un enfant mineur à sa charge.
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42919Personne débitrice prestataire
2016-06-30

Interprétations normatives

Aucun recours en pension alimentaire n'est exigé de la personne prestataire lorsque la personne débitrice de
son obligation alimentaire est elle-même prestataire d'une aide financière de dernier recours.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne débitrice est prestataire d'une aide financière de dernier recours;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT.RECOURS PAL » : « C » : « EX-CONJOINT PRESTATAIRE »;
« DT ECHEANCE » : une date (délai maximal d'un an);
« REMARQUE » : CP12 de la personne débitrice;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : si plusieurs enfants au dossier ayant une personne débitrice différente, indiquer les noms
des parents et enfants associés.

Informations complémentaires

Personne débitrice

Pour la personne prestataire, la personne débitrice est soit :

Une ex-conjointe ou un ex-conjoint;
Le parent d'au moins un enfant mineur à sa charge.
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42920Reprise possible de vie commune
2016-06-30

Interprétations normatives

En cas de possibilité de reprise de vie commune (réconciliation) dans un délai de 3 mois de la séparation, le
recours en pension alimentaire n'est pas exigé.

Démarche de réconciliation

Une démarche raisonnable de réconciliation équivaut à l'exercice du droit à une pension alimentaire, si une
preuve satisfaisante en est faite. Dans ce cas, le recours en pension alimentaire n'est pas exigé.

La preuve satisfaisante d'une possibilité de reprise de la vie commune réside en l'assurance donnée par écrit
ou verbalement par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

La personne prestataire;
La personne qui agit auprès des conjoints comme médiatrice.

Cette assurance est considérée valable pour une période de 3 mois, à l'échéance de laquelle il y a lieu de
vérifier s'il y a reprise de vie commune. Sinon, la personne prestataire doit faire valoir ses droits à une pension
alimentaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Lorsqu'il y a possibilité de reprise de vie commune, obtient :
une déclaration verbale ou écrite de la personne prestataire confirmant la non pertinence
d'entreprendre des procédures. La déclaration verbale doit être annotée à l'ASSI de façon
complète et détaillée;
une confirmation écrite de la personne qui agit auprès des conjoints comme médiatrice.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « E » : « DEMARCHE DE RECONCILIATION »;
« DT ECHEANCE » : date d'échéance de 3 mois de la date de séparation lorsqu'il y a
possibilité de reprise de vie commune;
« REMARQUE » : CP12 ou nom de la personne débitrice;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : note les informations pertinentes pour une démarche éventuelle de recours en pension
alimentaire.

À l'échéance de la période de 3 mois :
Vérifie auprès de la personne prestataire s'il y a reprise de vie commune, annote l'ASSI en
conséquence;
Sinon, exige l'exercice du recours en pension alimentaire. 
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42921Couple séparé depuis 2 ans ou plus et sans enfant mineur issu de l'union
2016-06-30

Interprétations normatives

Le recours en pension alimentaire n'est pas exigé dans les cas de séparation effective depuis 2 ans ou plus 
sans enfant mineur issu de l'union.

Les déclarations contenues aux formulaires de nouvelle demande mentionnant la date de séparation et la
présence ou non d'enfants issus d'une précédente union peuvent suffire pour le traitement du dossier. En effet,
elles permettent de savoir si la séparation est effective depuis 2 ans ou plus et qu'aucun enfant mineur n'est issu
de cette union, le cas échéant.

Cette déclaration constitue généralement une preuve suffisante des faits allégués, sauf s'il y a des motifs
sérieux de douter de leur véracité.

Dans un tel cas, la personne prestataire présente des éléments de preuve plus précis, ou encore fait confirmer
par une avocate ou un avocat qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre des procédures pour les motifs invoqués.

Un recours n'est pas possible ou non souhaitable

Lorsque l'avocate ou l'avocat de la personne prestataire conclut qu'un recours n'est pas possible ou
souhaitable, un écrit doit en préciser les motifs.

La responsabilité d'obtenir la confirmation écrite de l'avocate ou de l'avocat relève de la personne prestataire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que toutes les réponses requises pour statuer de la non pertinence du recours sont bien
répondues dans les formulaires 3003 et 3003-02;
Obtient, s'il y a lieu, la confirmation écrite de l'avocate ou de l'avocat qu'un recours n'est pas
possible ou souhaitable;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « D » : « SEPARATION = 2 ANS ET PAS D'ENFANT A
CHARGE »;
« REMARQUE » : CP12 ou nom de la personne débitrice;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : note les informations concernant la partie débitrice.
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42922Enfant non reconnu légalement
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsqu'un enfant n'a pas été légalement reconnu par son père, aucun recours en pension alimentaire n'est
exigé.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Procède à l'identification de l'enfant;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « B » : « ENFANT DE PERE INCONNU »;
« REMARQUE » : nom du débiteur potentiel ou toute autre information pertinente, s'il y a
lieu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : note toute autre information, s'il y a lieu.

Une reconnaissance volontaire de paternité écrite, dans la mesure où elle n'est pas contestée, confirme la
filiation et un recours en pension alimentaire peut être exigé.
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42913Entente issue de la médiation
2016-06-30

Interprétations normatives

Le recours en pension alimentaire n'est pas exigé lorsqu'une entente entre les parties est issue de la médiation
et qu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

L'entente issue de la médiation n'est ni homologuée ni entérinée, mais respecte certaines conditions;
L'entente est homologuée par le greffier spécial ou entérinée par la Cour.

Le montant payé par la personne débitrice est comptabilisé, à titre de pension alimentaire, au dossier de la
personne prestataire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie de l'entente issue de la médiation;
Vérifie si l'entente a été entérinée ou homologuée (se vérifie par la présence de la date et la signature du
greffier spécial de la cour ou du juge);
Si l'entente n'a pas été homologuée ou entérinée, s'assure que les conditions requises sont remplies.
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42926Entente homologuée ou entérinée
2016-06-30

Interprétations normatives

Une entente de médiation qui ne respecte pas la grille de fixation des pensions alimentaires doit être :

Homologuée par le greffier spécial;
OU
Entérinée par la Cour.

Lorsque l'entente est homologuée ou entérinée, elle a la valeur d'un jugement. La pension alimentaire prévue
est alors prise en considération et la personne prestataire n'a pas à exercer un autre recours.

En cas de défaut de paiement, une subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un
jugement et non respecté est réalisable.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie de l'entente homologuée ou entérinée;
S'assure que la personne débitrice paie le montant fixé par l'entente homologuée ou entérinée;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : CP12 ou nom de la personne débitrice;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit l'identification de la personne débitrice et toute autre information pertinente;
ASPA : saisit à la 1re partie, aux champs :

« CODE » : 2400 : « PENSION ALIMENTAIRE JUGEMENT »;
« MONT. » : les revenus selon l'entente homologuée ou entérinée.

Lorsque l'entente homologuée ou entérinée n'est pas respectée, évalue la possibilité d'entreprendre
une démarche de subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non
respecté.
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42927Entente ni homologuée ni entérinée
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsqu'une entente issue de la médiation n'est pas homologuée ou entérinée, le recours en pension alimentaire 
n'est pas exigé lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

La pension inscrite à l'entente respecte la grille de fixation des pensions alimentaires du ministère de la
Justice;
La pension alimentaire est payée conformément à l'entente.

Lorsque le document mentionne que la pension n'a pas été fixée conformément à la grille de fixation des
pensions alimentaires, les parties doivent faire homologuer leur entente par le greffier spécial ou faire entériner
leur entente par la Cour.

Lorsqu'il y a défaut de paiement, l'exercice de la subrogation n'est pas possible. Dans ce cas, la personne
prestataire a l'obligation de faire homologuer ou entériner son entente issue de la médiation.

Lorsque le montant de la pension alimentaire n'est pas conforme ou que l'entente n'est pas respectée, la
personne doit entreprendre des démarches pour régulariser la situation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie de l'entente issue de la médiation;
S'assure, auprès de la personne prestataire, que:

le montant respecte celui prévu à la grille de fixation des pensions alimentaires disponible sur le
site du ministère de la Justice;
la pension est payée.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « F » : « ENTENTE À L'AMIABLE CONFORME ET
RESPECTEE) »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : entente issue de la médiation, le nom de la personne débitrice;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrire le CP12 de la personne débitrice, l'entente issue de la médiation conforme à la
grille de fixation des pensions alimentaires et toute autre information pertinente;
ASPA : 2e partie, saisit aux champs :

« CODE » : 2580 : « ENTENTE SANS JUGEMENT (EX-CONJOINT) »;
« MONT. » : les revenus selon l'entente non homologuée ou non entérinée.

Lorsque le montant de pension alimentaire n'est pas conforme ou que l'entente n'est pas respectée, la personne
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prestataire doit entreprendre une démarche pour faire vailoir son droit.
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42923Jugement qui entérine le renoncement à la pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Aucun recours en pension alimentaire n'est exigé lorsqu'un jugement entérine la décision d'une ou des
personnes conjointes de renoncer pour l'avenir et pour eux-mêmes à une pension alimentaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement;
S'assure qu'il n'y a pas d'enfant issu de l'union. Dans le cas contraire, vérifie la pertinence d'exercer un
recours en pension alimentaire pour l'enfant (se référer à Situations où le recours en pension alimentaire
est exigé par le Ministère);
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « K » : « JUGEMENT N'ACCORDANT PAS DE PENSION »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : CP12 ou le nom de la personne ex-conjointe.
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42924Enfant majeur possédant un jugement alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Aucun recours en pension alimentaire n'est exigé lorsqu'un enfant majeur, à la charge de la personne
prestataire, possède un jugement alimentaire.

Les revenus de pension alimentaire qu'un enfant majeur reçoit sont considérés comme des revenus accessoires
aux études et ils ne sont pas considérés au dossier du parent prestataire. Il n'est donc pas opportun d'exiger
que le parent exerce ce recours.

Pour plus de renseignements sur les revenus de pension alimentaire versée à un enfant à charge, se référer
à Pension alimentaire versée à l'enfant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement de pension alimentaire indiquant que le créancier alimentaire est l'enfant
majeur;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : date de suivi d'un maximum de 12 mois;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : indique :
que l'enfant à charge majeur possède un jugement alimentaire;
toute information pertinente concernant la personne débitrice.
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42925Garde partagée inférieure à 40 %
2016-06-30

Interprétations normatives

Aucun recours en pension alimentaire n'est exigé pour l'enfant lorsque les parents ont convenu d'une garde
partagée et que le parent prestataire a un temps de garde inférieur à 40 %. Ce parent est alors considéré avoir
un « droit de visite et de sortie prolongée ».

En vertu du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, un parent ayant un temps de
garde de plus de 60 % est considéré avoir la garde exclusive et l'autre parent ne peut pas obtenir une pension
alimentaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement de pension alimentaire ou de l'entente indiquant le pourcentage ou le
nombre de jours de temps de garde;
Si le temps de garde est inférieur à 40 %, retire l'enfant du dossier sauf si un droit acquis a été créé afin
de conserver dans la taille de la famille l'enfant dont le pourcentage annuel du temps de garde est
inférieur à 40 %.

Si un droit acquis a été créé :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : date de suivi d'un maximum de 12 mois;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : indique :
que le jugement ou l'entente sur le temps de garde partagé est inférieur à 40 %;
toute information pertinente concernant la personne débitrice.

Informations complémentaires

Calcul du temps de garde

Le temps de garde est calculé sur une base annuelle et est ensuite établi sur une base mensuelle. Le nombre
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de jours de garde doit être d'au moins 146 par année pour équivaloir au taux de 40 % (146/365=40 %).
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42893Subrogation pour fixation d'une pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire est dans une situation qui peut compromettre l'exercice d'un recours en pension
alimentaire, le ministre peut exercer les droits de la personne créancière alimentaire à sa place.

La personne prestataire peut être incapable d'entreprendre des procédures :

Pour raison de mauvais état de santé mentale ou physique;
Par crainte sérieuse de violence ou de représailles contre elle-même ou ses enfants.

L'aide financière de dernier recours est alors accordée à la personne prestataire et à sa famille.

Chaque cas est transmis au Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) qui l'analyse et détermine s'il y
a lieu d'exercer un recours.

Dans les cas où le ministre décide d'exercer un recours, c'est la personne qui agit à titre de procureur général
qui le représente.
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rapport médical, déclaration d'un travailleur social ou autre professionnel de la santé, ou tout
autre document attestant de l'état de santé de la personne prestataire;

Au dossier informatique :
GDIN : consulte le dossier de la personne débitrice, s'il y a lieu;
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « L » : « SANTE OU VIOLENCE CONJUGALE »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit tous les renseignements pertinents sur la personne débitrice.
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42364Crainte sérieuse de violence ou de représailles
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque la personne prestataire est dans une situation qui peut compromettre l'exercice d'un recours en pension
alimentaire parce qu'elle craint pour sa sécurité ou pour celle de ses enfants, le ministre peut exercer les droits
de la personne créancière alimentaire à sa place.

La personne prestataire peut être incapable d'entreprendre des procédures par crainte sérieuse de 
violence ou de représailles contre elle-même ou ses enfants.

Chaque cas est transmis au Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) qui l'analyse et détermine s'il y
a lieu d'exercer un recours.

Dans les cas où le ministre décide d'exercer un recours, c'est la personne qui agit à titre de procureur général
qui le représente. L'aide financière de dernier recours est alors accordée à la personne prestataire et à sa
famille.

Les cas de violence ou de craintes de représailles se produisent quand une personne:

Est réfugiée dans une maison d'hébergement pour victime de violence;
A déjà été victime de violence de la part de son ex-conjointe ou ex-conjoint et craint de nouvelles
représailles;
A déjà reçu des menaces réelles et sérieuses de la part de son ex-conjointe ou ex-conjoint. Ces
menaces doivent impliquer un risque pour la santé ou la sécurité de la personne prestataire ou de ses
enfants.

Lorsqu'une personne n'a aucune preuve de violence mais craint des représailles, le Ministre peut décider de se
subroger aux droits de la personne, pour sa sécurité. Une déclaration complète doit être fournie par la personne
prestataire attestant de la violence et des craintes de représailles.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne se réfugie dans une maison d'hébergement pour victime de violence, l'agente ou l'agent
doit vérifier auprès de la personne requérante ou prestataire si elle exerce elle-même ses recours ou si elle
préfère que le Ministère les exerce à sa place.

Pour ces situations :

Un contact téléphonique doit être effectué;
Aucune demande de document pour obtenir une preuve de recours en pension alimentaire ne doit être
effectuée sans avoir préalablement parlé avec la personne requérante ou prestataire;
Une lettre type J05 « communiquer avec agent » doit être expédiée à la personne s'il est impossible de la
joindre;
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42894Jugements avec recours réservés
2016-06-30

Interprétations normatives

Un jugement peut ne pas prévoir le paiement d'une pension alimentaire dans l'immédiat, mais réserver les
recours de la partie créancière. Celle-ci pourra les exercer dans l'avenir si la situation prévalant lors du
jugement a évolué.

Le recours réservé doit être mentionné au jugement de la personne créancière.

Il peut également s'agir d'un jugement qui accorde une somme nominale (10 $/mois ou moins), et pour laquelle
entreprendre des procédures de perception s'avère plus coûteux eu égard aux sommes recouvrées.

La personne créancière a l'obligation d'exercer à nouveau ses droits lors de l'une ou l'autre des situations
suivantes :

Il y eu amélioration de la situation financière de la personne débitrice (ex. : retour au travail,
augmentation de ses revenus, etc.);
Des renseignements ne peuvent être obtenus concernant la nouvelle situation de la personne débitrice.

La personne créancière n'est pas obligée d'exercer à nouveau ses droits si les 2 conditions suivantes sont
remplies :

Il s'est écoulé plus de 2 ans depuis le prononcé du jugement :
de divorce;
du tribunal ou dissolution de l'union civile par une déclaration commune de dissolution de l'union
civile accordant un recours réservé;

Il n'y a aucun enfant à charge mineur.

Procédures opérationnelles

Le traitement des divorces et des séparations peut se faire en mode déclaratif. La déclaration doit comporter : la
date de séparation, la présence, s'il y a lieu, de recours réservés et la nature des documents légaux accordant la
garde des enfants.

Lorsque le calcul d'une pension alimentaire résulte du divorce ou de la séparation, les documents doivent être
demandés. Si des recours sont réservés quant à la possibilité d'obtenir une pension alimentaire, les documents
seront nécessaires qu'au moment de la réalisation de ce recours (nouveau jugement).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Questionne la personne prestataire sur la raison des recours réservés afin d'évaluer la pertinence, pour
la personne prestataire, d'exercer le recours réservé du jugement;
Au dossier informatique :
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ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « J » : « JUGEMENT AVEC RECOURS RÉSERVÉ »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LÉGAL »;
« DT D'ECHEANCE » : une date de suivi maximale à 12 mois;
« REMARQUE » : le nom de la personne débitrice ou le CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice;
ASSI : prend note de la déclaration de la personne prestataire concernant la non pertinence
d'exercer un recours réservé.

Note

Une copie du jugement ne devrait être demandée que si une pension alimentaire y est prévue ou, dans le cas
d'un recours réservé, qu'au moment où le recours est réalisé (jugement rendu).

Échéance de l'activité de suivi « Vérifier jugement avec recours réservé » (ASS04)

Contacte la personne créancière pour s'informer de la situation de la personne débitrice;
Évalue la pertinence de faire exercer le recours réservé du jugement.

A. Aucun changement

Obtient la déclaration verbale de la personne prestataire confirmant qu'aucun changement n'est survenu
dans la situation de la personne débitrice;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit au champ : « DT D'ECHEANCE » : nouvelle date de suivi d'un délai
maximal de 12 mois;
ASSI : annote de façon complète et détaillée la déclaration de la personne prestataire concernant
la non pertinence d'exercer son recours réservé.

B. Recours en pension alimentaire devient caduc

Un nouveau recours en pension alimentaire n'a plus lieu d'être dans les situations suivantes :

Il s'est écoulé plus de 2 ans depuis le prononcé du jugement de :
Divorce;
Dissolution de l'union civile ou de déclaration commune de dissolution de l'union civile accordant
un recours réservé;

                 ET

Il n'y a aucun enfant à charge mineur;

OU

Décès de la personne débitrice depuis plus de six mois attesté par une preuve du décès, exemple :
constat de décès ou le formulaire de déclaration de décès;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » :

« D » : « SEPARATION PLUS GRAND QUE 2 ANS ET PAS D'ENFANT À
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CHARGE » OU
« A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL DECEDE »;

« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« REMARQUE » : le nom de la personne ex-conjointe;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit la situation de la personne débitrice qui met fin au recours réservé.

C. Nouveau recours exigé

Si la pertinence du recours est démontrée :

Obtient la copie du jugement;
Exige de la personne prestataire qu'elle entreprenne des procédures en fixation de pension alimentaire
par l'entremise d'une avocate ou d'un avocat, d'une médiatrice ou d'un médiateur de son choix;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT RECOURS PAL » : « H » : « PROCEDURE EN COURS » ;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit le changement survenu dans la situation de la personne débitrice ou de la
personne créancière l'obligeant à faire valoir le recours réservé;
ASDD : saisit aux champs :

« DOC » : 333 : « Recours en pens. alim. »;
« DATE REQUIS » : date du délai de suivi pour fournir le document;

 Pour la suite du traitement, consulte les procédures opérationnelles prévues à Aucun jugement ou
entente de pension alimentaire.

Informations complémentaires

Jugement

La pension alimentaire résulte d'un jugement ou d'une entente issue de la médiation homologuée ou entérinée.
Le jugement est un document légal d'une décision rendue en justice. L'entente homologuée ou entérinée a la
même valeur que le jugement.
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42855Jugements, avis de rajustement ou ententes fixant une pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Le montant de pension alimentaire payé à la partie créancière constitue un avantage comptabilisable qui
diminue la prestation de la personne prestataire. Ces montants peuvent être versée à la suite :

D'un jugement de pension alimentaire;
D'un avis de rajustement rendu par le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires
pour enfants (SARPA);
D'une entente issue de la médiation et entérinée par le tribunal.

Lors de la comptabilisation du montant de la pension alimentaire, le Ministère doit considérer plusieurs facteurs,
soit :

L'identité du payeur;
L'identité du bénéficiaire;
Le mode de versement;
La fréquence de versement;
Le type d'indexation;
La date d'exigibilité de la pension alimentaire;
Le paiement de la pension alimentaire par le versement d'une somme globale;
La pension alimentaire versée sous forme de paiement de la résidence ou de droit d'habitation;
La pension alimentaire réglée en nature par le paiement de frais divers;
Les jugements rendus hors Québec.

Note

Les revenus de pension alimentaire sont calculés sur une base de 7 jours.

Informations complémentaires

Jugement

Pour être considéré comme tel et être exécutoire, un jugement doit avoir été approuvé par le juge de la cour ou
le greffier spécial de la Cour. En l'absence de la signature de l'un d'eux, le document n'a aucune force de loi.

Chaque jugement porte un numéro qui nous indique sa provenance et le type de jugement dont il s'agit :

3 premiers chiffres : numéro du greffe où a été émis le jugement.
2 chiffres suivants : indique le type de jugement :

04 : Jugement de séparation;
12 : Jugement de divorce. 1181
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6 chiffres suivants : numéro séquentiel aléatoire.
3 derniers chiffres : année de l'émission du premier jugement.

Exemple - Jugement numéro 200 04 123456 134

200 : Numéro de greffe où a été émis le jugement (ici Québec);
04 : Jugement de séparation;
123456 : Numéro séquentiel;
134 : Jugement rendu en 2013.
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42928Date d'exigibilité de la pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

La date d'exigibilité est la date à compter de laquelle la pension alimentaire est payable. Lorsque cette date est
déterminée dans le jugement ou l'entente issue de la médiation, c'est cette date qui doit être considérée.

Cependant, il arrive très souvent que cette date ne soit pas précisée au jugement. Dans ces cas, selon le type
de jugement rendu, la date d'exigibilité peut être la date du jugement ou la date de signification de la requête.

Les jugements sont regroupés dans les deux grandes catégories suivantes :

Les jugements rendus sur le fond : séparation de corps, divorce, dissolution de l'union civile (incluant les
jugements intérimaires rendus dans les situations d'urgence);
Les autres jugements.

Le tableau qui suit présente la liste des principaux types de jugements rendus, ainsi que la date à considérer
pour le début du paiement de la pension lorsque celle-ci n'est pas précisée au jugement.

Note

Il est possible que les dates inscrites au tableau ne s'appliquent pas en raison de particularités de certains
dossiers.

Date d'exigibilité selon le jugement

Type de jugement Date d'exigibilité

Jugement intérimaire
(ordonnace de sauvegarde)

Date du jugement

Jugement de divorce,
de séparation de corps ou
de dissolution de l'union civile

Date du jugement ou date de signification de
la requête dépendamment si un jugement sur
les mesures provisoires a été rendu

Jugement rendu à la suite d'une
demande conjointe des parties

Date de la signature de la convention
(dernière date de signature des parties)

Jugement en suspension ou annulation Date de signification de la requête
Jugement sur les mesures provisoires Date de signification de la requête
Jugement selon article 585 C.c.Q.
(ex. : pour enfants nés de conjoints de faits)

Date de signification de la requête

Jugement en modification des mesures provisoires ou
accessoires

Date de signification de la requête
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42932Jugements rendus sur le fond
2016-06-30

Interprétations normatives

La date d'exigibilité d'un jugement ou d'une entente issue de la médiation est la date à compter de laquelle la
pension alimentaire devient payable.

Jugement rendu sur le fond

Lorsque la date n'apparaît pas sur un jugement rendu sur le fond, la date d'exigibilité est généralement la date
du jugement.

Les jugements rendus sur le fond précisent qu'il y a séparation de corps, divorce ou dissolution de l'union
civile.

Dans les situations d'urgence, un jugement intérimaire peut être rendu sur le fond en attendant le prononcé du
jugement. La date du jugement intérimaire est aussi considérée comme date d'exigibilité.

Les jugements intérimaires indiquent habituellement que la conjointe ou le conjoint doit :

Habiter à l'extérieur de la résidence familiale;
Verser une pension alimentaire en attendant le prononcé d'un autre jugement (séparation de corps ou
divorce).

Dans ces jugements, les mesures accessoires sont habituellement réglées : garde des enfants, pension
alimentaire, partage du patrimoine.

Déclaration commune de dissolution de l'union civile

S'il s'agit d'une déclaration commune de dissolution de l'union civile et non d'un jugement, la date à retenir est
la date de l'acte notarié.
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42933Autres jugements
2016-06-30

Interprétations normatives

La date d'exigibilité des jugements autres que les jugements sur le fond (séparation de corps, divorce,
dissolution de l'union civile et jugements intérimaires) est la date de signification de la requête.

Il s'agit des jugements :

Sur les mesures provisoires rendus en attente du jugement sur le fond;
Sur des mesures accessoires rendus après le jugement sur le fond;
Qui suspendent ou annulent une pension déjà fixée;
Qui modifient les mesures accessoires;
Rendus à la suite d'une requête pour garde d'enfant et fixation de pension alimentaire, dans les cas de
conjoints de fait.

Date de signification de la requête

La date de signification de la requête est la date où la partie créancière a reçu la copie de la requête par
huissier. Cette date apparaît au dos de la requête : elle s'obtient auprès de la partie créancière par l'entremise
de son avocat ou du huissier.

Dans les cas où il est impossible d'obtenir la date de signification de la requête, la date du jugement est
considérée comme date d'exigibilité.

Cependant, il peut arriver que le dossier soit créé avec la date du jugement et que par la suite, la date de
signification de la requête soit obtenue. Par conséquent, l'aide versée en trop pour la période couverte entre la
date de signification de la requête et la date du jugement est remboursable.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient par écrit de la partie créancière la date de signification de la requête;
Exige, si la partie créancière ne connaît pas cette date, qu'elle fasse les démarches pour l'obtenir;
Vérifie auprès de la personne créancière si elle reçoit les montants de la pension alimentaire prévus au
jugement.
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LÉGAL »;
« REMARQUE » : le nom de la personne débitrice ou le CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit toute information pertinente concernant la personne débitrice et indique le type de

1185



requête faite;
ASPA : saisit au champ :

« DATE DÉBUT - FIN » : date de signification de la requête;

Note

Dans l'attente de connaître la date de la requête, inscrire la date du jugement.

Si la date de signification de la requête n'est pas connue :

ASDD : saisit aux champs :
« DOC DESCRIPTION »: 349 : « Jug. pension alimentaire »
« DATE REQUIS » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« INFORMATION COMPLEMENTAIRE » : date de signification de la requête.

Après avoir reçu la date de signification de la requête :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit au champ :

« DATE DÉBUT - FIN » : la date de signification de la requête pour chacun des mois
concernés;.
« MONT » : le revenu de pension alimentaire selon les données du jugement pour chacun
des mois concernés.

Défaut de paiement

Dans les situations de défaut de paiement, l'agente ou l'agent consulte les procédures opérationnelles prévues à
Subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.
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42286Comptabilisation de la pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Le montant de pension alimentaire, payée à la partie créancière en vertu d'un jugement, d'un avis du Service
administratif de rajustement des pensions alimentaires (SARPA) ou d'une entente issue de la médiation,
constitue un avantage comptabilisable qui diminue l'aide financière de dernier recours.

Une exemption maximale de 100 $ par mois, par enfant à charge, est applicable aux revenus de pension
alimentaire.

La pension alimentaire accordée par jugement peut être versée pour :

La personne ex-conjointe;
Les enfants;
La personne ex-conjointe et les enfants.

Aux fins de leur comptabilisation comme revenu, les bénéfices reçus doivent l'être à titre de pension
alimentaire.

Les sommes versées à titre de partage des biens dans la communauté de biens ou la société d'acquêts, ainsi
que les sommes versées à titre de prestation compensatoire, sont considérées comme des avoirs liquides.

La personne débitrice peut verser directement la pension à la personne créancière, au Ministère ou à Revenu
Québec (à la suite d'un jugement rendu depuis le 1er décembre 1995).

Versement à la personne créancière par la personne débitrice

La personne débitrice peut payer directement la pension alimentaire à la personne créancière lorsque le
jugement ou l'entente issue de la médiation entérinée par le Tribunal indique une date antérieure au 1er

décembre 1995. Si le jugement a une date égale ou postérieure au 1er décembre 1995, la partie débitrice doit
avoir obtenu une exemption de payer la pension directement à Revenu Québec.

Le montant de pension alimentaire est calculé sur une base mensuelle en utilisant le facteur 4,34821, tel que
prévu à l'article 124 du Règlement, lorsque :

La personne débitrice paie directement la pension alimentaire à la partie créancière;
La fréquence prévue au jugement est hebdomadaire.

Si le versement prévu au jugement est fait aux 2 semaines ou aux 14 jours, le facteur de mensualisation utilisé
est 2,1741.

Pour plus de renseignements concernant l'indexation des jugements de pension alimentaire, se référer à 
Indexation de la pension alimentaire fixée par un jugement.

Versement à la personne créancière par Revenu Québec
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Depuis le 1er décembre 1995, pour les jugements soumis à la Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires, la pension alimentaire est versée à Revenu Québec qui la remet à la partie créancière.

Revenu Québec verse la pension 2 fois par mois, le 1er jour et le 16e jour du mois. Il transmet un avis à la partie
créancière lui indiquant le montant payable chaque mois.

Versement au Ministère

Lorsque le montant de la pension alimentaire est versé directement au Ministère, la prestation versée à la
personne créancière n'est pas réduite, mais les encaissements de pension alimentaire sont comptabilisés sous
forme de droit réalisé.

Début du versement de la pension alimentaire

Pour le mois où débute le versement de la pension alimentaire, le montant dû pour ce mois est comptabilisé en
tenant compte de la période pour laquelle la pension alimentaire est versée.

Lorsqu'un montant dû couvre une période qui n'est pas dans le même mois, il faut évaluer quelle partie est
comptabilisable en tenant compte du nombre de jours compris dans le mois où débute le versement.

Pour connaître la date de paiement à considérer, se référer à la date d'exigibilité de la pension alimentaire.

Exemple

Un jugement, prononcé le 10 mars 2010, accorde une pension alimentaire de 100 $/semaine payable le lundi.
En mars 2010, des montants de 100 $ seront payables les 15, 22 et 29 mars.

Pour le mois de mars, le montant versé le 29 mars est fractionné puisqu'il couvre une période qui n'est pas
dans le mois de mars (100 $ divisé par 7 X 3 : 42,86 $). Le montant à comptabiliser pour ce mois est : 242,86 $.

Pour les mois suivants, le revenu de pension alimentaire est calculé en utilisant la fréquence et le montant prévu
dans le jugement.

Il existe des particularités pour la comptabilisation et le versement de la pension alimentaire, notamment pour les
situations suivantes :

Pour un enfant majeur;
Pour un enfant mineur;
Lors d'une garde partagée;
Pour la période où la personne créancière n'est pas prestataire;
Lorsque la personne prestataire a quitté l'aide au moment du versement;
Lorsque le montant de la pension alimentaire est égal ou supérieur à la prestation d'aide financière
accordée;
Lorsque le paiement de la pension alimentaire consiste au versement d'une somme globale;
Lorsque la pension alimentaire est versée sous forme de paiement de la résidence ou de droit
d'habitation;
Lorsque la pension alimentaire est réglée en nature par le paiement de frais divers.

Lorsque la pension alimentaire n'est pas payée ou est payée en partie seulement, se référer à Subrogation
pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement, l'avis du SARPA ou de l'entente issue de la médiation;
Vérifie :

la nature de la pension alimentaire (montant, résidence, vêtements);
l'endroit où le jugement a été rendu;
la date du jugement et la date d'exigibilité;
la date du début de paiement, la fréquence et la durée;
l'indexation;
à qui et pour qui la pension alimentaire est payable;
les renseignements sur la fixation, l'annulation ou la modification de la pension alimentaire;
les renseignements sur des arrérages, s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit au champ :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) ».
ASPA : saisit au champ :

« MONT » : le revenu de pension alimentaire selon les données du jugement;
complète les autres champs selon les données du jugement (numéro du jugement,
fréquence, indexation, etc.).

Note

C'est la fréquence prévue au jugement qui doit être inscrite à la transaction ASPA. Cependant, lorsqu'un dossier
est en subrogation, la fréquence inscrite à la transaction ASPA doit toujours être mensuelle.

Le système appliquera automatiquement l'exemption des revenus de pension alimentaire exclus de 100 $ par
mois par enfant à charge.

Montant de pension alimentaire versé par la partie débitrice supérieur au montant fixé au jugement 

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASPA : saisit au champ :

« MONT » : revenu de pension alimentaire selon les données du jugement;
à la section : « RESIDENCE PAYEE À TITRE DE PAL/ENTENTE SANS JUG. /AUTRES
DEBOURSES PAL » : saisit au champ :

« CODE » : « 2580 » : « ENTENTE SANS JUGEMENT (EX-CONJOINT) ».
« MONT » : inscrit le montant supplémentaire de pension alimentaire que la partie
créancière reçoit.

ASCD : saisit une activité de suivi :
« CODE » : « 530 » : « EFFECTUER SUIVI DE PENSION ALIMENTAIRE »;
« NOTE » : Corriger le montant au « CODE : 2580 »;
« ECHEANCE » : selon la date d'indexation indiquée au jugement.

Note
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42856Pension alimentaire pour un enfant majeur
2016-06-30

Interprétations normatives

Un jugement peut accorder une pension alimentaire pour un enfant majeur à charge, étudiant au niveau
secondaire ou postsecondaire.

Aux fins de la comptabilisation d'une telle pension alimentaire, le Ministère détermine qui est la personne
créancière de la pension alimentaire.

A. Personne créancière de la pension alimentaire - Parent gardien

Lorsque le jugement précise que la pension alimentaire est versée au parent gardien :

Elle est comptabilisée comme un revenu pour le parent;
Elle n'est pas comptabilisée dans le programme d'aide financière aux études de l'enfant majeur, s'il y a
lieu.

B. Personne créancière de la pension alimentaire - Enfant majeur

Lorsque le jugement précise que la pension est versée à l'enfant majeur à charge, elle n'est pas comptabilisée
dans les revenus du parent gardien si l'une des situations suivantes prévaut :

La pension est versée à l'enfant majeur lui-même;
La pension a été demandée par l'enfant majeur et il l'a obtenue par un jugement de la cour.

Par contre, elle est comptabilisée à l'enfant majeur dans le programme d'aide financière aux étudiants.

L'enfant majeur reste à charge et le montant de la pension alimentaire est exclu des revenus comptabilisés à
l'aide financière de dernier recours, puisque ce montant est considéré à titre de gains accessoires aux études en
vertu du paragraphe 4 de l'article 111 du Règlement.

Lorsque l'enfant majeur n'est plus à charge, la pension n'est pas comptabilisée dans les revenus du parent
prestataire lorsqu'elle est :

Octroyée expressément pour cet enfant majeur;

ET

Versée à cet enfant majeur.

Si la pension continue d'être versée au parent prestataire qui ne la remet pas à l'enfant qui en est bénéficiaire, le
Ministre considère que ce parent prestataire reçoit un revenu de pension alimentaire comptabilisable.

Cependant, il n'y a pas lieu d'amorcer une subrogation en cas de défaut de paiement.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement ou de l'entente issue de la médiation;
Vérifie au jugement ou à l'entente issue de la médiation :

la nature de la pension alimentaire;
la date du jugement et la date d'exigibilité;
la date prévue du paiement;
le montant;
le début, la fréquence et la durée;
à qui et pour qui la pension alimentaire est payable.

A. Personne créancière de la pension alimentaire - Parent gardien

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12 si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : note que le jugement indique le parent prestataire comme personne créancière de la
pension alimentaire de l'enfant majeur (indiquer le nom de l'enfant);
ASPA : saisit le revenu de pension alimentaire selon les données du jugement.

B. Personne créancière de la pension alimentaire - Enfant majeur

Enfant majeur à charge

Lorsque l'enfant majeur est à charge et que le montant de la pension alimentaire est exclu des revenus
comptabilisés à l'aide financière de dernier recours, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON
PERTINENT »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12 si connu;
« DETAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : indique que l'enfant majeur reste à charge et que le montant de la pension alimentaire est
exclu des revenus comptabilisés à l'aide financière de dernier recours.

Enfant majeur qui n'est plus à charge

Lorsque l'enfant majeur n'est plus à charge et que la pension alimentaire est versée au parent prestataire qui
ne la remet pas à l'enfant qui en est bénéficiaire, l'agente ou l'agent d'aide financière  :

Au dossier informatique :
ASPA : inscrit ou conserve le montant de pension alimentaire;
ASSI : indique que le parent prestataire reçoit la pension alimentaire et ne la remet pas à l'enfant
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majeur (inscrire le nom de l'enfant).
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42934Pension alimentaire pour un enfant mineur
2016-06-30

Interprétations normatives

Le montant de pension alimentaire versé pour un enfant mineur est comptabilisable au dossier du parent
prestataire.

Le montant de la pension alimentaire est également comptabilisable à ce titre lorsqu'elle est octroyée pour un 
enfant mineur qui réside avec sa famille, mais n'en fait pas partie en application de la Loi. C'est le cas
notamment pour un enfant :

Retiré du dossier en raison de ses revenus provenant d'un organisme public ou de ses revenus de
travail;
Dont le temps de garde est inférieur à 40 %.

Dans ce cas, la personne prestataire ne peut bénéficier, pour cet enfant, de l'exemption maximale de 100 $ par
mois, par enfant à charge applicable aux revenus de pension alimentaire prévu au Règlement, puisque cet
enfant est exclu de la taille de la famille.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement ou de l'entente en médiation au moyen de la transaction ASDD;
Vérifie au jugement ou à l'entente en médiation :

la nature de la pension alimentaire;
la date du jugement et la date d'exigibilité;
la date prévue du paiement;
le montant;
le début, la fréquence et la durée;
à qui et pour qui la pension alimentaire est payable;

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12, si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS, s'il y a lieu;

ASDS : note le nom de l'enfant exclu de la taille de la famille, ainsi que la raison de son exclusion;
ASPA : saisit aux champs :

« CODE » : 2400 : « PENSION ALIMENTAIRE JUGEMENT »;
« FREQUENCE » : « D », « H », « M » : selon le jugement;
« MONT. » : le revenu de pension alimentaire selon les données du jugement.

Lorsque la pension alimentaire n'est pas payée ou est payée en partie seulement, se référer à Subrogation
pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.
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42935Considération lors d'une garde partagée
2016-06-30

Interprétations normatives

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles fixe à au moins 40 % le temps de garde annuel requis
pour qu'un enfant soit considéré à la charge de son père, de sa mère ou d'un autre adulte (se référer à Garde
partagée).

Dans le cas de séparation, divorce ou dissolution d'union civile, un enfant est considéré faire partie de la famille
du parent qui s'est vu confier la garde à la suite :

D'un jugement;
D'une entente issue de la médiation.

Lorsqu'un jugement accorde la garde de l'enfant une année au père et l'année suivante à la mère, l'enfant est
considéré à charge dans le dossier du parent qui en a la garde pendant l'année.

Il y a versement d'ajustement pour enfant seulement durant l'année pendant laquelle l'enfant est à la charge du
parent prestataire.

Lorsque le jugement ou l'entente issue de la médiation prévoit une garde partagée de l'enfant qui est à la charge
de la personne prestataire, les montants payés en argent, en biens ou en services à titre alimentaire sont
comptabilisés à titre de pension alimentaire.

Lorsque, dans les faits, l'autre parent assume la garde, se référer à Enfant à charge et la garde parentale.

Pour plus de renseignements concernant le paiement par la partie débitrice :

Des besoins couverts par la prestation de base (par exemple, l'alimentation, l'habillement, le transport,
etc.), se référer à Frais couverts par la prestation de base;
Des besoins non couverts par la prestation de base (par exemple, des frais de scolarité, traitements
d'orthodontie, un camp de vacances, etc.), se référer à Frais non couverts par la prestation de base.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement ou de l'entente issue de la médiation qui établit la garde des enfants;
Vérifie au jugement ou à l'entente issue de la médiation :

Les informations concernant la garde du ou des enfants;
La nature de la pension alimentaire;
La date du jugement et la date d'exigibilité;
La date prévue du paiement;
Le montant;
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Le début, la fréquence et la durée;
À qui et pour qui la pension alimentaire est payable;

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« REMARQUE » : nom de la personne débitrice ou CP12 si connu;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : indique les modalités du jugement concernant la garde partagée, le nom de chaque
enfant tout en indiquant, s'il y a lieu, le nom de la personne débitrice en lien avec l'enfant au
dossier de la personne créancière;
ASDE : saisit au champ « G. PART. (J/S/M/A) » : le nombre d'unités relatives à la base de la
garde partagée soit :

en pourcentage;
sur une base hebdomadaire (J/S);
sur une base mensuelle (S/M);
sur une base annuelle (M/A);

ASPA : saisit aux champs :
« CODE » : 2400 : « PENSION ALIMENTAIRE JUGEMENT »;
« FREQUENCE » : « D », « H », « M » : selon le jugement;
« MONT. » : le revenu de pension alimentaire selon les données du jugement.
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42941Pension alimentaire versée au Ministère
2016-06-30

Interprétations normatives

La pension alimentaire peut être versée directement à la personne créancière prestataire ou au Ministère, par la
personne débitrice alimentaire ou par Revenu Québec.

Les situations suivantes concernent le versement de la pension alimentaire fait directement au Ministère :

La pension alimentaire couvre une période pendant laquelle la personne créancière n'est pas prestataire;
La personne ne reçoit plus d'aide financière de dernier recours au moment du versement;
Le montant de la pension alimentaire est égal ou supérieur à la prestation d'aide financière accordée.
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42936Période où la personne créancière n'est pas prestataire
2016-06-30

Interprétations normatives

La pension alimentaire peut être versée directement à la personne créancière prestataire ou au Ministère, par la
personne débitrice alimentaire ou par Revenu Québec.

Lorsque le jugement précise que la personne débitrice doit payer la pension alimentaire au Ministère, il peut
arriver que les sommes versées couvrent des périodes pendant lesquelles la partie créancière n'était pas
prestataire.

Ces sommes ne sont pas comptabilisables à titre de revenus. La réception de ces sommes, un mois donné,
constitue de l'avoir liquide.

Cependant, les sommes reçues pour une période durant laquelle la personne ne reçoit pas d'aide financière
de dernier recours sont prises en considération dans le calcul de l'aide à rembourser, conformément à l'article
90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (se référer à Réclamation des revenus de pension
alimentaire).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie au jugement ou à l'entente issue de la médiation :
la nature de la pension alimentaire;
la date du jugement et la date d'exigibilité;
la date prévue du paiement;
le montant;
le début, la fréquence et la durée;
à qui et pour qui la pension alimentaire est payable.

Période durant laquelle la personne ne reçoit pas d'aide financière de dernier recours 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« MOIS REEL » : mois de la réception du montant de la pension alimentaire;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant de la pension alimentaire à considérer comme avoir liquide
additionné aux autres montants d'avoir liquide;
« DETAIL » : « x » pour chaîner à l'ASDS.

ASDS : inscrit que ce montant provient d'une pension alimentaire reçue au cours d'une période
durant laquelle la personne créancière n'était pas prestataire.
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Réception au Centre local d'emploi d'un chèque pour le paiement d'une pension alimentaire

L'agente ou l'agent de bureau :

Au dossier informatique :
GDRE : effectue une recherche pour identifier la personne débitrice;
SCEN : enregistre les encaissements; inscrit le chèque encaissable immédiatement, ainsi que le
chèque postdaté.

Inscrit à l'endos du chèque :
le numéro du registre généré par la transaction SCEN;
le numéro de dossier ou CP12 de la personne débitrice.

Expédie à la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF) la copie des registres, ainsi
que les chèques postdatés. Les chèques négociables sont déposés par la personne responsable au
centre local d'emploi;

Adresse :

Direction de la comptabilité et des contrôles financiers
Opérations financières, division des encaissements 
C.P. 16300 Terminus Postal
Québec, G1K 8Y4

La personne responsable à la direction de la comptabilité et des contrôles financiers :

Encaisse les chèques;
Lorsqu'un chèque est refusé par une institution financière, le retourne au Centre spécialisé des pensions
alimentaires (CSPA) qui entreprendra les démarches pour la subrogation.
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42937Personne prestataire ne reçoit plus d'aide financière de dernier recours au
moment du versement
2016-06-30

Interprétations normatives

La pension alimentaire peut être versée directement à la partie créancière prestataire ou au Ministère, par la
personne débitrice alimentaire ou par Revenu Québec.

Lorsque la pension alimentaire est versée au Ministère, il peut arriver que la personne créancière ne soit plus
prestataire au moment du versement.

Dès que la personne prestataire créancière quitte l'aide, le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA)
en avise Revenu Québec, qui agit à titre de percepteur des pensions alimentaires.

Revenu Québec expédiera la pension courante à la personne créancière et les sommes excédentaires seront
distribuées au prorata de la dette entre la personne créancière et le Ministère.

Lorsque le jugement précise que la personne débitrice doit payer la pension alimentaire au Ministère et que
la personne créancière n'est plus prestataire, des démarches sont requises pour que cette pension lui soit payée
directement.

Pour ce faire, les consentements de la personne débitrice et de la personne créancière sont requis. L'absence
de consentement par l'une ou l'autre partie nécessite une démarche judiciaire en modification de jugement pour
que le Ministère cesse d'encaisser la pension.

Procédures opérationnelles

Lorsque le dossier de la personne créancière est annulé, le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA)
en est informé par une activité de suivi, soit un mois après l'annulation du dossier. Le CSPA s'occupe de créer et
de modifier les différentes transactions aux systèmes informatiques.

L'agente ou l'agent n'a aucune transaction informatique à effectuer. Si le dossier est annulé définitivement, le
CSPA doit être informé le plus rapidement possible. Ce dernier intervient immédiatement auprès de Revenu
Québec (RQ) afin que la personne ex-prestataire puisse recevoir sa pension courante de RQ le plus tôt possible.

Réception au centre local d'emploi d'un chèque en paiement de la pension alimentaire

L'agente ou l'agent de bureau :

Au dossier informatique :
GDRE : effectue une recherche pour identifier la personne débitrice;
SCEN : enregistre les encaissements, inscrit le chèque encaissable immédiatement ainsi que le
chèque postdaté.

Inscrit à l'endos du chèque :
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le numéro du registre généré par la transaction SCEN;
le CP12 de la personne débitrice.

Expédie à la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF) la copie des registres, ainsi
que les chèques postdatés. Les chèques négociables sont déposés par la personne responsable au
CLE.

Adresse :

Direction de la comptabilité et des contrôles financiers
Opérations financière, division des encaissements :
C.P. 16300 Terminus Postal
Québec, G1K 8Y4

La DCCF :

Encaisse les chèques;
Si un chèque est refusé par une institution financière, il est retourné au CSPA qui entreprendra les
démarches pour la subrogation.
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suivant, RQ versera la pension alimentaire en totalité;
Transmet la fin d'aide à RQ selon la procédure en vigueur;
Inscrit une note à la SCAR à l'effet que le dossier est annulé à la suite de l'inscription d'un montant de
pension alimentaire supérieur à la prestation versée;

Réception au centre local d'emploi d'un chèque en paiement de la pension alimentaire

L'agente ou l'agent d'administration :

Au dossier informatique :
GDRE : effectue une recherche pour identifier la personne débitrice;
SCEN : enregistre les encaissements, inscrit le chèque encaissable immédiatement ainsi que le
chèque postdaté.

Inscrit à l'endos du chèque :
le numéro du registre généré par la transaction SCEN;
le CP12 de la personne débitrice.

Expédie à la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF) la copie des registres ainsi
que les chèques postdatés. Les chèques négociables sont déposés par la personne responsable au
CLE.

Adresse :

Direction de la comptabilité et des contrôles financiers
Opérations financière, division des encaissements
C.P. 16300 Terminus Postal
Québec, G1K 8Y4

La DCCF :

Encaisse les chèques;
Si un chèque est refusé par une institution financière, il est retourné au CSPA qui entreprendra les
démarches pour la subrogation.
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42929Paiement de la pension alimentaire par le versement d'une somme globale
2016-06-30

Interprétations normatives

La pension alimentaire résulte d'une entente issue de la médiation ou d'un jugement et le montant reçu est
comptabilisé comme un revenu. Elle est généralement versée périodiquement.

Le document peut ordonner le paiement de la pension alimentaire par le versement d'une somme globale au
Ministère ou une somme globale versée à la personne créancière.
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« DATE JUG. » : date du jugement;
« NATURE » : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL »;
« P. INIT. » : montant de pension alimentaire indiqué au jugement mensualisée (sans
indexation);

Note

Lorsque la subrogation doit s'appliquer, inscrire lors de la création du droit PAL, le
montant prévu au jugement, en le ramenant sur une base mensuelle (facteur 4,34821 ou
2,1741), et ce, peu importe qui est tenu au paiement de la pension alimentaire (Revenu
Québec ou la personne débitrice alimentaire elle-même).

« 1ER VERS. » : « AAMM01 » obligatoire même si le jugement a été prononcé une autre
journée;
Complète les autres informations selon le jugement.

Note

La mise à jour par le système des données de l'ASDP s'effectue la nuit.

ASPA : saisit aux champs :
« NO DROIT PAL » : inscrit le numéro de droit PAL généré par le système afin de relier
l'ASPA et l'ASDP;
« MONT » : met à jour le montant de pension alimentaire s'il y a lieu;

Effectue le suivi du dossier.
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42943Somme globale versée à la personne créancière
2016-06-30

Interprétations normatives

Un jugement peut ordonner le paiement de la pension alimentaire par le versement d'une somme globale à la
personne créancière.

Le versement de cette somme globale peut être considéré à titre d'avoir liquide, de revenu ou de créance,
selon la situation.

Note

Le versement d'une somme globale peut mettre fin à la pension alimentaire pour une personne ex-conjointe,
mais jamais dans le cas d'une pension pour un enfant.

A. Somme globale considérée comme avoir liquide

Une pension alimentaire versée sous forme de somme globale est considérée à titre d'avoir liquide lorsque :

La période concernée par la somme globale correspond à des mois pendant lesquelles la personne ne
recevait pas d'aide financière de dernier recours. Les montants de pension alimentaire versés pour ces
mois doivent être remis à la personne prestataire et sont considérés comme de l'avoir liquide, pour le
mois où ils sont reçus.
La somme globale met fin au droit et elle est payable immédiatement. Si elle n'est pas payable
immédiatement, elle sera considérée comme une créance (voir C).

B. Somme globale considérée comme revenu de pension alimentaire

Une pension alimentaire versée sous forme de somme globale est considérée à titre de revenu de pension
alimentaire lorsque :

La somme globale ne met pas fin au droit et est payable par versements. Elle est répartie sur la période
visée par cette somme.
La somme globale représente les versements accumulés de pension alimentaire pour des périodes où la
personne créancière était prestataire d'une aide financière de dernier recours. La somme globale est
répartie sur le nombre de mois de la période pour laquelle des montants sont dus; l'aide reçue doit être
remboursée jusqu'à concurrence du montant de pension alimentaire réalisé pour chacun de ces mois.
La somme globale ne met pas fin au droit et la partie débitrice paye la pension d'avance. Elle est
considérée comme un revenu et répartie sur la période visée par cette somme.
La somme globale est payable pour un enfant. Cette somme est considérée comme un revenu de
pension alimentaire et répartie sur la période visée par cette somme.

Lorsque la somme globale est versée en totalité, mais considérée comme un revenu, elle n'est pas incluse dans
les avoirs liquides de la famille pour éviter de comptabiliser deux fois la même ressource. Ainsi, le montant à
déduire de l'avoir liquide sera diminué chaque mois du montant de la pension alimentaire prévu au jugement.
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Par exemple, une pension est payée par une somme globale de 6 000 $ pour 12 mois (500 $ par mois). Il faut
donc déduire ce 6 000 $ de l'avoir liquide au dernier jour du mois de sa réception. Le mois suivant, le montant à
déduire sera de 5 500 $, après deux mois, il sera de 5 000 $, et ainsi de suite.

C. Somme globale considérée comme créance

Une pension alimentaire versée sous forme de somme globale est considérée à titre de créance lorsque :

La somme globale met fin au droit et elle n'est pas payable immédiatement ou est payable par
versements.

Puisque cette somme est due, elle doit être considérée comme créance.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la somme globale doit être considérée comme avoir liquide, revenu de pension alimentaire
(PAL) ou créance.

A. Somme globale considérée comme avoir liquide

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « K » : jugement n'accordant pas de pension;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit le paiement de la pension alimentaire
par le versement d'une somme globale payable immédiatement;
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le chiffre ou la lettre correspondant au propriétaire de l'avoir liquide;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : la somme des avoirs liquides de la personne, de la famille et de l'enfant à
charge à comptabiliser.

B. Somme globale considérée comme revenu de pension alimentaire

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit le paiement de la pension alimentaire
par le versement d'une somme globale considéré comme revenu;
ASPA : saisit les revenus de pension alimentaire selon les données du jugement;
ASBA : saisit aux champs :

« MOIS REEL » : mois de réception de la somme globale;
« # » : chiffre ou lettre correspondant au propriétaire de la somme globale considérée
comme avoir liquide;
« CODE » : 1100;
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« MONTANT » : montant de l'avoir liquide détenu diminué de la somme globale reçue.
ASDS : Inscrire que le montant d'avoir liquide est soustrait de la somme globale prévue au
jugement de pension alimentaire; il sera diminué chaque mois du revenu de PAL considéré, et
ce, jusqu'à la fin de la période prévue au jugement;
ASCD : saisit aux champs :

« # » : chiffre ou lettre correspondant au propriétaire de la somme globale considérée
comme avoir liquide;
« CODE » : « 587 » : « VOIR DOSSIER »;
« NOTE » : diminuer le montant d'avoir liquide à l'ASBA du montant PAL réparti comme
revenu;
« ECHEANCE » : 1 mois.

Si le paiement de la somme globale est effectué par versements, le revenu est étalé sur la période visée.

C. Somme globale considérée comme créance

Établit le montant de la créance à l'aide de l'outil Calcul de la valeur d'une créance;
Poursuit traitement  en consultant les procédures opérationnelles prévues à Créances exigibles
immédiatement.
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42583Pension alimentaire versée sous forme de paiement de la résidence ou de
droit d'habitation
2016-06-30

Interprétations normatives

Une pension alimentaire (PAL) peut être versée en nature sous la forme d'un droit d'habitation ou du
paiement de la résidence occupée par la personne prestataire. Le montant calculé diffère selon la situation
rencontrée:

Le débiteur est propriétaire de la résidence;
Le créancier est propriétaire de la résidence paiement de la résidence;
La personne débitrice et la personne créancière sont copropriétaires;
La personne créancière est locataire.

Lorsqu'un avantage est consécutif à l'existence d'une obligation alimentaire, il est évalué et comptabilisé comme
ressource pour la personne qui le reçoit, puisqu'il représente la pension alimentaire qui doit lui être versée.

Lorsqu'un jugement ne qualifie pas à quel titre ces paiements sont faits, ils ne sont pas considérés à titre de
pension alimentaire tout comme dans le cas d'un jugement ou d'une entente spécifiant qu'il n'y aura aucune
pension alimentaire à payer.

Revenus de pension alimentaire exclus

Lorsque la personne créancière habite la résidence appartenant au débiteur, les montants maximums
comptabilisables à titre de paiement d'une résidence sont de 305 $, en vertu du paragraphe 22 de l'article 111
 du Règlement.

Depuis le 1er avril 2011, un montant de revenus de pension alimentaire exclus (maximum 100 $ par mois par
enfant à charge) s'applique aux revenus de pension alimentaire d'une famille prestataire avec au moins un
enfant à sa charge. Cette disposition s'applique même lorsque la pension alimentaire prend la forme de
paiements de la résidence que la famille habite, en vertu du paragraphe 21 de l'article 111 du Règlement.

Note

Les dispositions du paragraphe 22 de l'article 111 du Règlement s'appliquent toujours avant celles du
paragraphe 21 du même article permettant d'accorder le montant de revenus de pension alimentaire exclus.

Exemple

Une famille a un enfant à charge. Un jugement de divorce prévoit qu'elle habite la maison de la personne ex-
conjointe débitrice alimentaire qui fera les paiements hypothécaires de 400 $/mois à titre de pension alimentaire.

Les revenus comptabilisables seront de 205 $/mois, car le montant de 100 $ de revenus de pension alimentaire
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exclus réduit la pension alimentaire comptabilisable, soit (305 $ - 100 $ = 205 $).

 

Procédures opérationnelles

Obligation alimentaire

Lorsque le paiement de la résidence est effectué à titre alimentaire, le montant maximum comptabilisable de
305 $ couvre l'ensemble des montants suivants :

Les paiements hypothécaires relatifs à la résidence (capital et intérêts);
Les taxes foncières (municipale et scolaire);
Les primes d'assurance;
Les coûts d'électricité et de chauffage.

Les autres déboursés, comme les coûts du téléphone, du câble, etc., sont comptabilisables comme une
pension alimentaire régulière et ne sont pas inclus dans le calcul des paiements de la résidence.

Depuis le 1er janvier 1993, les montants maximums comptabilisables à titre de paiement d'une résidence sont
de 305 $.

Paiement de la résidence ou du logement - Différentes situations rencontrées

Situation Conditions Montant comptabilisable

Résidence appartenant à la partie
débitrice

Si le paiement est considéré à titre
alimentaire1

Paiement comptabilisable comme
pension alimentaire (PAL)
jusqu'à 305 $ (ASPA, code 2460)

 Si le jugement spécifie qu'aucune
pension alimentaire
n'est payable ou que le paiement
n'est pas à titre alimentaire

Aucun montant comptabilisable

Résidence appartenant à la partie
créancière

Si le paiement est considéré à titre
alimentaire1

Paiement comptabilisable comme
PAL
en totalité (ASPA, code 2461)

 Si le jugement spécifie qu'aucune
pension alimentaire
n'est payable ou que le paiement
n'est pas à titre alimentaire

Paiement comptabilisable comme
avantage
en totalité (ASRR, code 2430)

Résidence en copropriété Si le jugement spécifie que le
paiement est à titre alimentaire

Paiement comptabilisable comme
PAL
jusqu'à 305 $ (ASPA, code 2462 ou
2463)

 Si le jugement ne spécifie pas que
le paiement est à titre alimentaire ou
qu'aucune pension n'est payable

Aucun montant comptabilisable

Immeuble en location n'appartenant
pas au débiteur

Si le jugement spécifie que le
paiement est à titre alimentaire1

Paiement comptabilisable comme
PAL
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en totalité (ASPA, code 2583)
 Si le jugement spécifie qu'aucune

pension alimentaire
n'est payable

Paiement comptabilisable comme
avantage
en totalité (ASRR, code 2430)

 1 Le paiement d'une résidence est considéré à titre alimentaire lorsque le jugement ou l'entente issue de la
médiation spécifie que ce paiement est à titre alimentaire.

Droit d'habitation

Type d'habitation Montant comptabilisable

Droit d'habitation qui n'est pas à titre
alimentaire ou à titre de prestation compensatoire

Paiement comptabilisable comme avantage
jusqu'à 305 $ (ASRR : code 2432)

Droit d'habitation consenti pour honorer
une prestation compensatoire

Paiement comptabilisable comme avantage
jusqu'à 305 $ (ASRR : code 2432)

Autres déboursés de la résidence
Autres déboursés de la résidence à titre alimentaire
tels les coûts du téléphone, du câble

Paiement comptabilisable comme PAL en totalité
(ASPA: code 2584)
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42945Débiteur propriétaire de la résidence
2016-06-30

Interprétations normatives

Une pension alimentaire peut être versée en nature sous la forme du paiement du logement que la personne
prestataire occupe.

Les montants maximums comptabilisables à titre de paiement d'une résidence sont de 305 $ par mois.

Résidence appartenant à la partie débitrice

Les versements effectués par la partie débitrice sont comptabilisables à titre de pension alimentaire jusqu'à
concurrence de 305 $ par mois lorsque :

La personne prestataire habite une résidence, propriété de la partie débitrice;
La partie débitrice assume les paiements de cette résidence en vertu d'un jugement ou d'une entente
issue de la médiation.

Lorsque le jugement ne qualifie pas les paiements à titre alimentaire ou qu'aucune pension alimentaire n'est
payable, ils sont non comptabilisables.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient copie du jugement;
Vérifie la teneur du jugement ou de l'entente issue de la médiation (paiement de résidence à titre
alimentaire ou non, droit d'habitation, etc.);
Établit le montant mensuel payé par la personne débitrice.

Lorsque la partie débitrice est l'unique propriétaire :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTE OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit le versement de la pension alimentaire
sous la forme du paiement de la résidence, propriété de la personne débitrice.

Paiement à titre alimentaire :

ASPA : dans la section « RESIDENCE PAYEE A TITRE DE PAL / ENTENTE SANS JUG. /
AUTRES DEBOURSES PAL » :

saisit au champ :
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« CODE » : « 2460 » : « PAIEMENT RÉS. PAL/DEBITEUR PROPRIO. »;
complète les autres champs concernés selon les sommes versées à titre alimentaire par
la personne débitrice.

Si le jugement spécifie qu'aucune pension alimentaire n'est payable ou que le paiement n'est pas à titre
alimentaire : aucun montant comptabilisable.

Informations complémentaires

Paiement d'une résidence

Lorsque le paiement de la résidence est à titre alimentaire, le montant maximum comptabilisable de 305 $
couvre l'ensemble des montants suivants :

Les paiements hypothécaires relatifs à la résidence (capital et intérêts);
Les taxes foncières (municipales et scolaires);
Les primes d'assurance;
Les coûts d'électricité et de chauffage.

Les autres déboursés, comme les coûts du téléphone, du câble, etc., sont comptabilisables comme une
pension alimentaire régulière et ne sont pas inclus dans le calcul des paiements de la résidence.
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42946Créancier propriétaire de la résidence
2016-06-30

Interprétations normatives

Une pension alimentaire peut être versée en nature sous la forme du paiement du logement que la personne
prestataire occupe.

La résidence appartient à la personne créancière

Les versements effectués par la personne débitrice sont comptabilisables en totalité à titre de pension
alimentaire lorsque :

La personne créancière habite une résidence dont elle est l'unique propriétaire;
La personne débitrice assume les paiements de cette résidence en vertu d'un jugement ou d'une
entente issue de la médiation.

Lorsque le jugement ne qualifie pas les paiements à titre alimentaire ou qu'aucune pension alimentaire n'est
payable, ils sont comptabilisés en totalité à titre d'avantage.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient copie du jugement;
Vérifie la teneur du jugement ou de l'entente écrite (paiement de résidence à titre alimentaire ou non,
droit d'habitation, etc.);
Établit le montant mensuel payé par la personne débitrice.

Lorsque la partie créancière est l'unique propriétaire :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTE OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit le versement de la pension alimentaire
sous la forme du paiement de la résidence, PROPRIÉTÉ DE LA PERSONNE CRÉANCIÈRE.

Paiement à titre alimentaire :

ASPA : dans la section « RESIDENCE PAYEE A TITRE DE PAL / ENTENTE SANS JUG. /
AUTRES DEBOURSES PAL » :

saisit au champ :
« CODE » : « 2461 » : « PAIEMENT RÉS. PAL/CRÉANCIER PROPRIO. »;

complète les autres champs concernés selon les sommes versées à titre alimentaire par
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la personne débitrice.

Si le jugement spécifie qu'aucune pension alimentaire n'est payable ou que le paiement n'est pas à titre
alimentaire : paiement comptabilisable comme avantage en totalité :

ASRR : dans la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit aux champs :
« CODE » : « 2430 » : « AUTRE REVENU »;
« MONTANT » : la somme mensuelle versée par la personne débitrice.
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42947Copropriétaires
2016-06-30

Interprétations normatives

Une pension alimentaire peut être versée en nature sous la forme du paiement du logement que la personne
prestataire occupe.

Les montants maximums comptabilisables à titre de paiement d'une résidence sont de 305 $ par mois.

Résidence en copropriété

Lorsque les ex-conjoints sont copropriétaires de la résidence habitée par la partie créancière (prestataire), le
maximum de 305 $ s'applique si le jugement ou l'entente issue de la médiation prévoit que la personne débitrice
assume à titre de pension alimentaire, soit :

La totalité des paiements de la résidence;
La partie des paiements à laquelle elle est elle-même tenue eu égard à la part dont elle est propriétaire.

Si le jugement ou l'entente issue de la médiation ne précise pas que le paiement de la résidence est fait à titre
alimentaire, aucun avantage n'est comptabilisable, puisque les parties assument leur responsabilité
d'emprunteurs.

Paiment d'une résidence

Lorsque le paiement de la résidence est à titre alimentaire, le montant maximum comptabilisable de 305 $
couvre l'ensemble des montants suivants :

Les paiements hypothécaires relatifs à la résidence (capital et intérêts);
Les taxes foncières (municipales et scolaires);
Les primes d'assurance;
Les coûts d'électricité et de chauffage.

Les autres déboursés, comme les coûts du téléphone, du câble, etc., sont comptabilisables comme une
pension alimentaire régulière et ne sont pas inclus dans le calcul des paiements de la résidence.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement;
Vérifie la teneur du jugement ou de l'entente issue de la médiation (paiement de résidence à titre
alimentaire ou non, droit d'habitation, etc.);
Établit le montant mensuel payé par la personne débitrice.
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Lorsque les parties créancière et débitrice sont copropriétaires :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTE OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit le versement de la pension alimentaire
par le paiement de la résidence, COPROPRIÉTAIRE;

Paiement à titre alimentaire :

ASPA : dans la section « RESIDENCE PAYÉE À TITRE DE PAL/ENTENTE SANS
JUG./AUTRES DEBOURSES PAL », saisit aux champs :

« CODE » : « 2462 » : « PAIE. RES. PAL/DEBITEUR COPRO. 1 PART »; « 2463 » :
« PAIE. RES. PAL/DEBITEUR COPRO. 2 PARTS ».
« MONTANT » : les sommes versées mensuellement à titre alimentaire par la personne
débitrice.

Si le jugement spécifie qu'aucune pension alimentaire n'est payable ou que le paiement n'est pas à titre
alimentaire : aucun montant n'est comptabilisable.
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42948Locataire
2016-06-30

Interprétations normatives

Une pension alimentaire peut être versée en nature sous la forme du paiement du logement que la personne
prestataire occupe.

Logement dans un immeuble n'appartenant pas à la partie débitrice

Le versement effectué par la personne débitrice est comptabilisable en totalité à titre alimentaire lorsque :

La personne créancière est locataire dans un immeuble qui n'appartient pas à la personne débitrice;
La personne débitrice assume le paiement du loyer en vertu d'un jugement ou d'une entente issue de
la médiation.

Par contre, si le jugement ou l'entente issue de la médiation spécifie qu'aucune pension alimentaire n'est
payable, le paiement du loyer est comptabilisable en totalité à titre d'avantage.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement;
Vérifie la teneur du jugement ou de l'entente écrite (paiement de résidence à titre alimentaire ou non,
droit d'habitation, etc.);
Établit le montant mensuel payé par la personne débitrice;
Vérifie qui est propriétaire de l'immeuble habité par la personne créancière.

Lorsque la partie créancière habite un immeuble n'appartenant pas à la partie débitrice :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTE OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit le versement de la pension alimentaire
par le paiement du logement, immeuble en location n'appartenant pas à la partie débitrice.

Paiement à titre alimentaire :

ASPA : dans la section « RESIDENCE PAYÉE À TITRE DE PAL/ENTENTE SANS
JUG./AUTRES DEBOURSES PAL », saisit aux champs :

« CODE » : « 2583 » : « LOGEMENT À TITRE DE PENSION ALIM. »;
« MONTANT » : la somme mensuelle versée par la personne débitrice pour le paiement
du loyer.
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Si le jugement spécifie qu'aucune pension alimentaire n'est payable ou que le paiement n'est pas à titre
alimentaire : paiement comptabilisable comme avantage en totalité :

ASRR : saisit au champ :
« CODE » : « 2430 » : « AUTRE REVENU »;
« MONTANT » : la somme mensuelle versée par la personne débitrice pour le paiement du
logement.
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42949Droit d'habitation
2016-06-30

Interprétations normatives

Une pension alimentaire peut être versée en nature sous la forme du paiement du logement que la personne
prestataire occupe, mais dont le débiteur est responsable, soit un droit d'habitation.

Lorsque le jugement accorde un droit d'habitation et précise que ce droit n'est pas consenti à titre alimentaire
ou est consenti à titre de prestation compensatoire, ce droit est comptabilisable comme avantage, jusqu'à un 
maximum de 305 $ par mois.

Valeur du droit d'habitation

Lorsque le jugement fixe la valeur du droit d'habitation, cette valeur est considérée.

Lorsque le jugement ne fixe pas la valeur du droit d'habitation, la valeur locative de l'immeuble est considérée
et si la personne créancière verse des montants en compensation de ce droit, ils sont déduits de la valeur
locative.

Pour plus de renseignements sur le droit d'habitation, se référer à :

Valeur uniformisée et valeur nette d'un bien immobilier;
Bien grevé d'un droit d'habitation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une copie du jugement;
Vérifie la teneur du jugement ou de l'entente issue de la médiation (droit d'habitation, etc.);
Établit la valeur du droit d'habitation, si non précisée au jugement;
Au dossier informatique :

ASAD : pano 2, saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTE OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : l'information à l'effet que le jugement prévoit un droit d'habitation.

Lorsque le droit d'habitation n'est pas consenti à titre alimentaire ou est consenti à titre de prestation
compensatoire :

ASRR : partie du bas : « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit aux champs :
« CODE » : « 2432 » : « DROIT D'HABITATION NON À TITRE PAL »;
« MONTANT » : valeur du droit d'habitation fixée au jugement ou valeur calculée.
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Informations complémentaires

Prestation compensatoire

La prestation compensatoire est une mesure d'équité ayant pour objectif d'indemniser le conjoint qui s'est
appauvri en contribuant à enrichir le patrimoine de l'autre. Elle vise plusieurs situations, dont celle du conjoint
collaborateur à une entreprise appartenant à l'autre.

Cependant, la prestation compensatoire n'est pas un mécanisme de partage des biens. Seuls les conjoints
mariés ou unis civilement peuvent réclamer une prestation compensatoire.

Valeur locative

Pour un logement, la valeur locative équivaut au montant auquel on estime qu'il pourrait être loué, en
considérant les conditions du marché.
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42930Pension alimentaire réglée en nature par le paiement de frais divers
2016-06-30

Interprétations normatives

La pension alimentaire peut résulter d'une entente issue de la médiation ou d'un jugement rendu par un tribunal
compétent. Ce jugement ou cette entente peut préciser que la personne ex-conjointe ne versera pas de montant
d'argent pour la pension alimentaire ou que la pension alimentaire sera moins élevée, mais qu'elle devra
assumer le coût de certains besoins des enfants.

La pension alimentaire peut donc être réglée en nature par le paiement de vêtements, de loisirs, de biens ou de
services.

La pension alimentaire est réputée avoir été versée à la personne prestataire, même si elle l'est à un tiers au
bénéfice de ce dernier. Elle comprend tout ce qui est couvert par la prestation d'aide sociale ou de solidarité
sociale, incluant les loisirs.

Aux fins de leur comptabilisation, les bénéfices reçus seront considérés de façon différente selon qu'ils :

Représentent des besoins couverts ou des besoins non couverts par l'aide financière de dernier recours
(prestations d'aide sociale ou de solidarité sociale);
Sont versés à titre alimentaire ou non.
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42939Frais couverts par la prestation de base
2016-06-30

Interprétations normatives

Un jugement ou une entente issue de la médiation peut préciser que la personne débitrice ne versera pas de
montant d'argent pour la pension alimentaire, mais qu'elle devra assumer le coût de certains besoins des
enfants.

Dans ce cas, lorsque ces besoins sont déjà couverts par les besoins visés par les ajustements des
programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale (vêtements, loisirs, etc.), le montant versé est comptabilisé :

À titre de pension alimentaire, lorsque le jugement spécifie que la personne débitrice effectuera ces
paiements à titre alimentaire;
À titre d'autre revenu, lorsque le jugement ne spécifie pas que les paiements sont à titre alimentaire.

Besoins couverts

Les besoins couverts par la prestation d'aide financière de dernier recours sont les suivants :

L'alimentation;
Le logement;
L'entretien ménager;
Les soins personnels;
Les communications;
L'habillement;
L'ameublement;
Le transport;
Les loisirs.

Pour considérer les montants payés en loisirs, on tient compte de la régularité, de la constance ou de la
répétition du besoin au cours d'un mois donné.

Par exemple, un montant versé spécifiquement pour les activités culturelles, sociales ou sportives des enfants
est ajouté à la pension alimentaire.

En effet, ces activités, ayant un caractère récurrent et constant, sont comprises dans des besoins déjà couverts
par les montants des programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale. Il en est de même d'un montant versé
pour les vêtements.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la copie du jugement;
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Vérifie au jugement ou à l'entente issue de la médiation :
la nature de la pension alimentaire;
la date du jugement et la date d'exigibilité;
la date prévue du paiement;
le montant;
le début, la fréquence et la durée;
à qui et pour qui la pension alimentaire est payable;
l'indexation.

Paiement de vêtements

Les sommes attribuées pour les vêtements sont comptabilisées et réparties sur une base mensuelle puisqu'elles
sont comprises dans les besoins déjà couverts par les montants des programmes d'aide sociale ou de solidarité
sociale.

Si les sommes ne sont pas précisées au jugement, l'agente ou l'agent tient compte des montants inscrits sur la
déclaration de la personne prestataire.

Paiement de loisirs

Un montant versé spécifiquement pour les activités sportives, culturelles ou sociales des enfants est
comptabilisé.

Ces activités ont un caractère récurrent et constant et elles sont comprises dans des besoins déjà couverts par
la prestation d'aide financière.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : selon la situation :
« I » : " JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON);
« J » : « JUGEMENT AVEC RECOURS RÉSERVÉ »;
« K » : « JUGEMENT N'ACCORDANT PAS DE PENSION »;

« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit le paiement de certains frais et spécifie
en quoi ils consistent.

Montants comptabilisés comme autre revenu

Si le jugement spécifie qu'aucune pension alimentaire n'est payable, mais que la partie débitrice doit
assumer les coûts de certains besoins des enfants qui sont déjà couverts par la prestation d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : section : « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit aux champs :

« CODE » : « 2430 » : « AUTRE REVENU »;
« MONTANT » : les montants versés par la personne débitrice.

Montants comptabilisés à titre de pension alimentaire

Si le jugement spécifie que la personne débitrice effectuera le paiement à titre de pension alimentaire :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit aux champs :
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« CODE » : « 2400 » : « PENSION ALIMENTAIRE JUGEMENT »;
« MONTANT » : les montants versés par la personne débitrice;
complète les autres champs selon les données du jugement.

Jugement non respecté

En cas de défaut de paiement, une subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un
jugement et non respecté est effectuée au dossier si les frais sont payés à titre alimentaire et que le montant est
précisé au jugement.

Si le montant n'est pas précisé, la personne doit obtenir un nouveau jugement indiquant le montant des coûts
assumés par le débiteur à titre de biens ou services, sinon Revenu Québec ne prendra pas la subrogation.
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42940Frais non couverts par la prestation de base
2016-06-30

Interprétations normatives

Une pension alimentaire peut être réglée en nature par le paiement de biens ou de services.

Les montants accordés qui n'incluent pas les besoins couverts par la prestation des programmes d'aide
sociale ou de solidarité sociale ne sont pas considérés comme des revenus de pension alimentaire, donc non
comptabilisés.

Lorsque ces montants sont payés à la personne créancière en argent, par chèque ou par dépôt direct, cette
dernière doit démontrer qu'ils ont bien servi à payer un besoin non couvert afin qu'ils ne soient pas
comptabilisés.

Cette démonstration est faite par la production de la preuve de paiement des biens ou services prévus au
jugement ou à l'entente issue de la médiation. Si la personne créancière ne peut faire cette démonstration, le
montant versé par la partie débitrice est comptabilisé à titre d'« autre revenu ».

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le jugement ou l'entente issue de la médiation :
la nature de la pension alimentaire;
la date du jugement et la date d'exigibilité;
la date prévue du paiement;
le montant;
le début, la fréquence et la durée;
à qui et pour qui la pension alimentaire est payable;
l'indexation.

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : selon la situation :
« J » : « JUGEMENT AVEC RECOURS RÉSERVÉ »;
« K » : « JUGEMENT N'ACCORDANT PAS DE PENSION »;

« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
ASDS : saisit l'information à l'effet que le jugement prévoit que la pension alimentaire est versée
en nature, spécifie en quoi elle consiste et comment elle est payée (en argent, par chèque ou par
dépôt direct).

Si la partie débitrice paie à la créancière en argent, par chèque ou par dépôt direct, et que celle-ci ne peut fournir
la preuve de paiement des biens ou services prévus au jugement ou à l'entente issue de la médiation, le
montant est comptabilisé à titre d'autre revenu :
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Au dossier informatique :
ASRR : dans la section : « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit aux champs :

« CODE » : « 2430 » : « AUTRE REVENU »;
« MONTANT » : les montants versés par la personne débitrice.

Informations complémentaires

Besoins non couverts

À titre d'exemple, voici des besoins non couverts par les ajustements des programmes d'aide sociale ou de
solidarité sociale :

Frais de scolarité;
Frais d'orthodontie;
Paiement d'un camp de vacances;
Paiement d'une école de hockey;
Frais de garde d'enfants, etc.
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42931Jugements hors Québec
2016-06-30

Interprétations normatives

Un jugement est toujours exécutoire dans la province où il est rendu.

Pour les jugements rendus hors québec, certaines procédures sont nécessaires afin de les rendre exécutoires
au Québec. Ces procédures varient selon la nature du jugement (divorce ou autre) et selon l'endroit où il a
été rendu notamment :

Jugements de divorce rendus dans une autre province canadienne;
Accord de réciprocité rendu dans les provinces et territoires canadiens et certains États américains;
Jugements rendus en France;
Autres jugements rendus hors Québec;
Date de prise d'effet;
Indexation des jugements rendus hors Québec.
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42951Jugements de divorce rendus dans une autre province canadienne
2016-06-30

Interprétations normatives

L'enregistrement au greffe est une procédure qui s'applique à tout jugement de divorce rendu au Canada.

Lorsqu'un jugement de divorce est prononcé au Canada, il est valide dans toutes les provinces canadiennes.

Pour pouvoir être exécuté au Québec, il doit être enregistré au greffe du tribunal et un numéro lui sera attribué.

Exemple

Un jugement de divorce a été rendu au Manitoba. La personne créancière réside au Québec. La personne
débitrice réside au Manitoba.

Dans cette situation, l'enregistrement au greffe est possible, car il s'agit d'un jugement de divorce et il est
exécutoire dans les 10 provinces du Canada.

Procédures opérationnelles

À la réception d'un jugement de pension alimentaire (PAL) fourni par la personne créancière, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit l'information à l'effet qu'il s'agit d'un jugement de divorce rendu au Canada;
ASPA : saisit au champ :

« REVENU DE PENSION ALIMENTAIRE AVEC JUGEMENT NO » : numéro de jugement
comblé avec des « 9 ».

Note

Puisque nous n'avons pas de numéro de Cour valide au Québec pour ces cas, ces dossiers sont créés avec le
numéro de jugement inscrit sur la première page et comblés avec des « 9 ».

Exemple

Un numéro de jugement comporte 14 positions, le numéro sur le jugement est inscrit à la fin et toutes les autres
positions du début sont comblées avec des « 9 ».
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42952Accord de réciprocité rendu dans les provinces et territoires canadiens et
certains États américains
2016-06-30

Interprétations normatives

Des accords de réciprocité ont été conclus entre toutes les provinces et les territoires du Canada, ainsi qu'avec
plusieurs états étrangers.

Au Québec, l'exécution réciproque relève de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires du
ministère de la Justice du Québec.

Exécution réciproque

Cette procédure s'applique à tous les jugements rendus dans les autres provinces et territoires désignés, à
l'exception des jugements de divorce rendus au Canada, lorsque la personne débitrice réside :

Ailleurs qu'au Québec;
Dans une juridiction étrangère désignée.

L'entente de réciprocité d'ordonnances alimentaires permet de rendre exécutoires au Québec des jugements
rendus dans les États et territoires désignés suivants :

Toutes les provinces et territoires du Canada (Nord-Ouest, Nunavut, Yukon);
Les États américains suivants :

Californie;
Floride;
Maine;
Massachusetts;
New Hampshire;
New Jersey;
New York;
Oregon;
Pennsylvanie;
Vermont.

Le ministère de la Justice agit alors à titre d'intermédiaire auprès des autorités responsables de l'exécution des
pensions alimentaires.

Par exemple, pour un jugement de pension alimentaire rendu en Ontario, l'intervention du percepteur des
pensions alimentaires de l'Ontario sera requise afin qu'il perçoive et expédie les sommes au percepteur du
Québec.

Exemple

Un jugement sur requête en pension alimentaire est rendu en Ontario;
La personne créancière réside au Québec;
Le débiteur réside dans l'état de New York.
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de jugement valide au Québec soit attribué.
Procède à la création et à la modification des différentes transactions aux systèmes informatiques et
effectue le suivi du dossier.
Au dossier informatique :

ASDP : saisit aux champs :
« JUG » : numéro de jugement inscrit sur la première page du jugement et comblé avec
des « 9 »;
« HORS QC » : « O ».

Lorsque la somme des pensions alimentaires payables est égale ou inférieure à l'exclusion applicable et
qu'aucun droit pal n'est ouvert

Poursuit le traitement selon la procédure opérationnelle pour les revenus de pension alimentaire égaux
ou inférieurs à l'exclusion applicable.
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42953Jugements rendus en France
2016-06-30

Interprétations normatives

Il est possible de tenter le recouvrement de la pension alimentaire lorsque la personne créancière veut faire
exécuter au Québec un jugement rendu en France et que la personne débitrice réside en France.

En effet, une entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec permet de signifier au débiteur
alimentaire, par l'entremise des autorités compétentes (huissier, gendarme, etc.), qu'il doit payer une pension
alimentaire. Cependant, le recouvrement en France de cette pension demeure sur une base volontaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit l'information à l'effet qu'il s'agit d'un jugement rendu en France;
ASPA : saisit au champ :

« REVENU DE PENSION ALIMENTAIRE AVEC JUGEMENT NO » : le numéro inscrit sur
la première page du jugement et comblé avec des « 9 ».

Note

Puisque nous n'avons pas de numéro de Cour valide au Québec pour ces cas, ces dossiers sont
créés avec le numéro de jugement inscrit sur la première page et comblé avec des « 9 ».

Exemple

Un numéro de jugement comporte 14 positions, le numéro sur le jugement est inscrit à la fin et toutes les autres
positions du début sont comblées avec des « 9 ».

Donc, un jugement portant le numéro P1975 sera créé à l'ASPA avec le numéro 99999999991975.

Lorsqu'il y a défaut de paiement, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la partie créancière de compléter et signer le formulaire « Déclaration de défaut de paiement
de la pension alimentaire » (SR-2405).
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42954Autres jugements rendus hors Québec
2016-06-30

Interprétations normatives

Un jugement est toujours exécutoire dans la province où il est rendu.

Pour les jugements rendus hors québec, certaines procédures sont nécessaires afin de les rendre exécutoires
au Québec. Ces procédures varient selon la nature du jugement (divorce ou autre) et selon l'endroit où il a
été rendu.

Procédure judiciaire de reconnaissance des jugements autres que divorce

Cette procédure s'applique à tous les jugements, autres que le jugement de divorce, rendus à l'extérieur du
Québec, lorsque la personne débitrice réside au Québec. Cette procédure permet l'exécution du jugement au
Québec.

Dans ce cas, la personne prestataire peut faire enregistrer son jugement au greffe du Palais de justice de sa
région pour faire reconnaître son jugement au Québec.

Exemple

Un jugement sur requête en pension alimentaire est rendu en Ontario. La personne créancière et la personne
débitrice résident au Québec. La procédure judiciaire de reconnaissance des jugements est appliquée puisque
le Québec ne représente pas une juridiction étrangère désignée.

Autres situations de jugements hors Québec

Pour les autres situations de jugement hors Québec, par exemple un jugement rendu en Ontario alors que le
débiteur réside en Afrique, il sera impossible de faire exécuter le jugement au Québec.

Par conséquent, lorsque le débiteur ne paie pas la pension alimentaire, la pension alimentaire n'est pas
comptabilisée.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pano 2, saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « JUGEMENT (RESPECTÉ OU NON) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit l'information à l'effet qu'il s'agit d'un jugement hors Québec et la personne débitrice
réside au Québec;
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modification du numéro de jugement à la transaction ASDP.

Lorsque la somme des pensions alimentaires payables est égale ou inférieure à l'exclusion applicable et
qu'aucun droit PAL n'est ouvert, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Poursuit le traitement en se référant aux procédures opérationnelles prévues à Revenus de pension
alimentaire égaux ou inférieurs à l'exclusion applicable.
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42956Indexation des jugements rendus hors Québec
2016-06-30

Interprétations normatives

Les jugements rendus hors Québec ne sont pas soumis aux règles québécoises d'indexation. Ils peuvent
toutefois être indexés conformément à ce qui est prévu au jugement.

Un jugement rendu au Québec ou ailleurs au Canada qui spécifie que l'indexation se fait suivant l'indice de
l'augmentation au coût de la vie de statistique Canada s'indexe selon ce taux.

Pour connaître le taux d'augmentation au coût de la vie de statistique Canada, se référer à Indexation de la
pension alimentaire fixée par un jugement.
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42955Date de prise d'effet
2016-06-30

Interprétations normatives

Tout jugement rendu hors Québec conserve sa première date d'effet s'il possède une des deux caractéristiques
suivantes :

Il a été reconnu et déclaré exécutoire au Québec;
Il a été déposé au greffe de la Cour supérieure ou enregistré au greffe de la Cour.

Exemple

Jugement rendu en Nouvelle-Écosse le 3 juin 2013 et homologué au Québec le 8 novembre 2015. Date réelle
du défaut de paiement : 1er janvier 2016.

La date de prise d'effet du jugement est le 3 juin 2013 même s'il a été homologué au Québec le 8 novembre
2015. La date considérée du défaut de paiement demeure le 1er janvier 2016.
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42896Indexation de la pension alimentaire fixée par un jugement
2016-06-30

Interprétations normatives

Montant de pension alimentaire indexé

Le Code civil du Québec prévoit l'indexation annuelle automatique des revenus de pension alimentaire fixés par
un jugement (article 590). L'entente issue de la médiation enregistrée au Greffe (entérinée) constitue un
jugement et est indexée chaque année au même titre qu'un jugement.

Outre l'indexation de la pension alimentaire fixée par un jugement, il existe 2 autres types d'indexation, soit :

L'indexation de la pension alimentaire fixée par une entente issue de la médiation;
L'indexation de la pension alimentaire fixée par une entente qui n'est pas issue de la médiation (entente
entre les ex-conjoints).

L'indexation des montants de pension alimentaire fixés par jugement se fait à la date et au taux suivants :

Au 1er janvier de chaque année, sauf si une date différente est spécifiée au jugement ou à l'entente issue
de la médiation et entérinée;
Au taux de Retraite Québec, sauf si un taux différent est spécifié au jugement ou à l'entente issue de la
médiation et entérinée.

Un jugement rendu au Québec ou ailleurs au Canada qui spécifie que l'indexation se fait suivant l'indice de
l'augmentation au coût de la vie de statistique Canada s'indexe selon ce taux.

Aucune indexation n'est faite lorsque :

Le jugement ou l'ordonnance alimentaire l'interdit;
Le jugement prononcé ailleurs qu'au Québec ne prévoit pas d'indexation;
Le montant de pension alimentaire versé est supérieur à celui fixé au jugement incluant les indexations.

Note

Ce montant de pension est révisé afin de vérifier s'il est toujours supérieur au montant fixé au jugement en
raison de l'indexation annuelle automatique.

Dans une situation où le montant de pension alimentaire versé à la partie créancière est supérieur à celui fixé au
jugement, se référer à Comptabilisation de la pension alimentaire.

Lorsque la pension alimentaire inscrite au jugement est payée en totalité sauf pour l'indexation, se référer à 
Subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.

Taux d'indexation selon Retraite Québec

L'indexation dont le taux n'est pas prévu au jugement se fait au taux fixé suivant l'indice des rentes prévu à la 
Loi sur le régime de rentes du Québec. Ce taux est de :
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4,4 % à compter de janvier 1988
4,1 % à compter de janvier 1989
4,8 % à compter de janvier 1990
4,8 % à compter de janvier 1991
5,8 % à compter de janvier 1992
1,8 % à compter de janvier 1993
1,9 % à compter de janvier 1994
0,0 % à compter de janvier 1995
2,3 % à compter de janvier 1996
1,5 % à compter de janvier 1997
1,9 % à compter de janvier 1998
0,9 % à compter de janvier 1999
1,6 % à compter de janvier 2000
2,5 % à compter de janvier 2001
3,0 % à compter de janvier 2002
1,6 % à compter de janvier 2003
3,2 % à compter de janvier 2004
1,7 % à compter de janvier 2005
2,3 % à compter de janvier 2006
2,1 % à compter de janvier 2007
2,0 % à compter de janvier 2008
2,5 % à compter de janvier 2009
0,4 % à compter de janvier 2010
1,7 % à compter de janvier 2011
2,8 % à compter de janvier 2012
1,8 % à compter de janvier 2013
0,9 % à compter de janvier 2014
1.8 % à compter de janvier 2015
1.2 % à compter de janvier 2016

Taux d'indexation selon le coût de la vie

Un jugement rendu au Québec ou ailleurs au Canada qui spécifie que l'indexation se fait suivant l'indice de
l'augmentation au coût de la vie de statistique Canada s'indexe selon ce taux :

4,4 % à compter de janvier 1988
4,0 % à compter de janvier 1989
5,0 % à compter de janvier 1990
4,8 % à compter de janvier 1991
5,6 % à compter de janvier 1992
1,5 % à compter de janvier 1993
1,8 % à compter de janvier 1994
0,2 % à compter de janvier 1995
2,1 % à compter de janvier 1996
1,6 % à compter de janvier 1997
0,7 % à compter de janvier 1998
0,9 % à compter de janvier 1999
1,7 % à compter de janvier 2000
2,7 % à compter de janvier 2001
2,6 % à compter de janvier 2002
2,2 % à compter de janvier 2003
2,8 % à compter de janvier 2004
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1,9 % à compter de janvier 2005
2,2 % à compter de janvier 2006
2,0 % à compter de janvier 2007
2,2 % à compter de janvier 2008
2,3 % à compter de janvier 2009
0,3 % à compter de janvier 2010
1,8 % à compter de janvier 2011
2,9 % à compter de janvier 2012
1,5 % à compter de janvier 2013
0,9 % à compter de janvier 2014
2,0 % à compter de janvier 2015
1,1 % à compter de janvier 2016

Procédures opérationnelles

Pension alimentaire payée à la personne prestataire avec indexation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les modalités d'indexation selon le jugement;
Informe la personne prestataire du taux d'indexation et de son incidence sur la prestation régulière, sauf
lorsque la pension alimentaire est payée par Revenu Québec.

Note

Il appartient à la personne prestataire d'aviser la personne débitrice de l'indexation.

Au dossier informatique,
ASPA :

saisit les revenus de pension alimentaire;
saisit les données d'indexation aux champs :

« INDEX. TYPE » : selon le jugement ou l'entente en médiation entérinée;
« DATE (M/J) » : date de l'indexation;
« TAUX » : le taux selon le jugement ou celui de Retraite Québec.
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42958Indexation de la pension alimentaire fixée par une entente issue de la
médiation
2016-06-30

Interprétations normatives

Le Code civil du Québec prévoit l'indexation annuelle automatique des revenus de pension alimentaire fixés par
un jugement (article 590).

L'entente issue de la médiation qui est enregistrée au Greffe (entérinée) constitue un jugement et est indexée
chaque année au même titre qu'un jugement (se référer à Indexation de la pension alimentaire fixée par un
jugement).

Par contre, aucune indexation n'est faite lorsque la pension alimentaire est payée à la suite d'une entente en
médiation non entérinée et qu'aucune indexation n'est prévue.

Lorsque l'entente prévoit une indexation, les montants de pension alimentaire sont indexés selon les modalités
prévues à cette entente.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si une indexation est prévue à l'entente.

Entente issue de la médiation entérinée

Lorsque l'entente entérinée précise qu'il n'y aura aucune indexation :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit au champ :

« INDEX. TYPE » : « N » « NON INDEXABLE (AUCUNE) ».

Lorsqu'une indexation est prévue ou que l'entente entérinée ne fait pas mention que le montant ne sera pas
indexé :

Au dossier informatique :
ASPA :

saisit les revenus de pension alimentaire;
saisit les données d'indexation aux champs :

« INDEX. TYPE » : selon le jugement ou l'entente en médiation entérinée;
« DATE (M/J) » : date de l'indexation;
« TAUX » : le taux selon le jugement ou celui de Retraite Québec.

Entente issue de la médiation non entérinée
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Au dossier informatique :
ASPA : section : « RESIDENCE PAYEE A TITRE DE PAL/ENTENTE SANS JUG./AUTRES
DEBOURSES PAL », saisit aux champs :

« CODE » : 2580 : « ENTENTE SANS JUGEMENT (EX- CONJOINT) »;
« MONT » : montant réel reçu par la personne créancière.

Si une indexation annuelle est prévue dans l'entente :

« MONT. » : le nouveau montant de pension comprenant l'indexation selon la fréquence
des versements;

ASAV : Au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte qui :
Informe la personne prestataire du nouveau montant considéré à titre de pension
alimentaire à la suite de l'indexation selon le taux prévu à l'entente issue de la médiation;
Invite la personne prestataire à communiquer avec l'agente ou l'agent si la personne
débitrice refuse d'augmenter la pension alimentaire;

ASCD : inscrit ou reporte l'activité de suivi « Effectuer le suivi de pension alimentaire » (AS530) à
la prochaine date d'indexation.
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42959Indexation de la pension alimentaire fixée par une entente qui n'est pas
issue de la médiation
2016-06-30

Interprétations normatives

Avant juin 2011, le Ministère acceptait des ententes à l'amiable selon certaines balises.

Ce type d'entente continue d'être valide aussi longtemps qu'elle respecte toutes les conditions suivantes :

Elle est respectée par la personne débitrice;
Il n'y a pas de modification à la baisse de l'entente;
Il n'y a pas d'augmentation du nombre d'enfants visés par cette entente (enfants de la même personne
débitrice);
La personne créancière qui reçoit la pension alimentaire n'a pas eu d'interruption d'aide pour un mois
complet depuis le 1er juin 2011.

Indexation des balises des ententes PAL non issues de la médiation

L'indexation des ententes de pension alimentaire entre les parties non issues de la médiation est faite en
janvier de chaque année selon le taux d'indexation suivant l'indice des rentes prévu à la Loi sur le régime de
rentes du Québec de Retraite Québec. Pour connaître les taux d'indexation, se référer à Indexation de la
pension alimentaire fixée par un jugement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Calcule l'indexation selon le taux de Retraite Québec;
Au dossier informatique :

ASPA : section : « RESIDENCE PAYEE A TITRE DE PAL/ENTENTE SANS JUG./AUTRES
DEBOURSES PAL », saisit aux champs :

« CODE » : 2580 : « ENTENTE SANS JUGEMENT (EX-CONJOINT) »;
« MONT. » : le nouveau montant de pension comprenant l'indexation selon la fréquence
des versements;

ASAV : Au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte qui :
Informe la personne prestataire du nouveau montant considéré à titre de pension
alimentaire à la suite de l'indexation selon le taux de Retraite Québec;
Invite la personne prestataire à communiquer avec l'agente ou l'agent si la personne
débitrice refuse d'augmenter la pension alimentaire.

ASCD : inscrit ou reporte l'activité de suivi « Effectuer le suivi de pension alimentaire » (AS530) au
1er janvier de l'année suivante.

Personne débitrice refuse de payer le montant indexé de pension alimentaire
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Lorsque la personne débitrice refuse de payer le montant de pension alimentaire indexé selon le taux de
Retraite Québec pour la nouvelle année, l'agente ou l'agent :

Informe la personne créancière de l'obligation de faire valoir son droit à une pension alimentaire fixée par
un jugement ou par une entente établie devant une médiatrice ou un médiateur, se référer à Situations
où le recours en pension alimentaire est exigé par le Ministère.

En attendant les résultats du recours, lorsqu'un montant est effectivement reçu par la personne créancière,
l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPA : section : « RESIDENCE PAYEE A TITRE DE PAL/ENTENTE SANS JUG./AUTRES
DEBOURSES PAL », saisit aux champs :

« CODE » : 2580 : « ENTENTE SANS JUGEMENT (EX-CONJOINT) »;
« MONT » : montant réel reçu par la personne créancière;

ASAD : saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « PROCÉDURE EN COURS »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date d'échéance pour obtenir la lettre de l'avocate ou de
l'avocat, de la médiatrice ou du médiateur confirmant la démarche;
« REMARQUE » : inscrit le nom de la personne ex-conjointe.

Personne créancière refuse de faire valoir son droit à une pension alimentaire indexée

Lorsque la personne créancière refuse de faire valoir son droit à une pension alimentaire indexée, l'agente
ou l'agent :

Informe la personne de :
L'obligation d'exercer ses droits et recours et de l'impact de ceux-ci sur son admissibilité à l'aide
financière de dernier recours (se référer à Refus de faire valoir son droit);
La possibilité de subrogation pour la fixation de la pension alimentaire pour raison de santé ou de
violence.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER DROIT ».
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42323Subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un
jugement ou un avis de rajustement et non respecté
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque la pension alimentaire n'est pas payée ou est payée en partie seulement, le Ministère est subrogé de
plein droit aux droits des personnes créancières pour récupérer les arrérages :

Échus au moment où la personne créancière devient admissible à une aide financière de dernier
recours;
À échoir en cours d'aide, y compris lorsque la personne débitrice alimentaire est elle-même prestataire.

Procédures opérationnelles

Depuis janvier 2011, la subrogation est exercée seulement pour les dossiers dans lesquels nous retrouvons
l'une des situations suivantes :

Il existe un jugement, un avis de rajustement du Service administratif de rajustement des pensions
alimentaires pour enfants (SARPA) ou une entente issue de la médiation entérinée ou homologuée et le
total de tous les revenus de pension alimentaire est supérieur à l'exclusion;
Un droit PAL est déjà relié à la transaction ASPA même si la somme des pensions alimentaires
payables est égale ou inférieure à l'exclusion applicable.

Pour les dossiers non subrogés, l'agente ou l'agent consulte la procédure opérationnelle pour les revenus de
pension alimentaire égaux ou inférieurs à l'exclusion applicable.

Le traitement des dossiers de subrogation s'effectue par le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA)
lorsqu'il est avisé d'un défaut de paiement par le CLE. C'est le CSPA qui soumet la créance à Revenu Québec.

L'agente ou l'agent du CLE avise le CSPA d'un défaut de paiement dans les dossiers où il y a un constat de 
violence. En effet, Revenu Québec évalue le niveau de risque et détermine la possibilité de percevoir la pension
alimentaire.

Ainsi, le Ministère pourra signaler sa créance et récupérer, directement de Revenu Québec, les sommes dues à
la personne créancière sans augmenter l'incidence de la violence.

Revenu Québec expédie au Ministère au début de chaque mois les sommes perçues durant le mois précédent.
À la réception de ces encaissements, un versement de pension alimentaire exclu peut être généré et acheminé
à la personne prestataire.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur les encaissements de la pension alimentaire par le
Ministère et les revenus de pension alimentaire qui sont exclus du calcul de la prestation.

Pension alimentaire fixée par jugement qui n'est pas payée en totalité ou est payable directement à notre
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La subrogation s'applique pour un ménage aidé en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la
Loi), puisque ce dernier est admissible à une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier
recours, l’article 92 de la Loi qui fait référence à la subrogation trouve donc son application.

Informations complémentaires

Arrérages

Depuis le 1er janvier 1994, les arrérages de pension alimentaire se prescrivent par 10 ans (article 2924 du Code
civil du Québec). Avant cette date, ils se prescrivaient par 3 ans.

Cependant, le délai de prescription est porté à 10 ans pour les arrérages qui n'étaient pas prescrits au 1er janvier
1994, parce que :

Ces arrérages sont postérieurs au 31 décembre 1990;
Des actes ont interrompu la prescription (actes interruptifs), tels :

Une demande en justice de la personne créancière pour recouvrer sa créance;
Un paiement fait par la personne débitrice;
Une reconnaissance de dette écrite par la personne débitrice.

Exemple

Arrérages dus : 1er mars 1991 Prescription antérieure : 1er mars 1994 (3 ans).

Comme la prescription n'était pas déjà acquise au 1er janvier 1994, le délai de prescription est porté à 10 ans,
soit jusqu'au 1er mars 2001, car on doit tenir compte du temps écoulé entre le 1er mars 1991 et le 1er janvier
1994.
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42960Situations où la subrogation ne peut pas s'exercer
2016-06-30

Interprétations normatives

La subrogation pour percevoir un montant de pension alimentaire non payé à une personne créancière ne peut
s'exercer dans les cas suivants :

L'entente issue de la médiation n'est pas entérinée par la Cour ou homologuée par le greffier spécial
(pour plus de renseignements concernant les recours, se référer à Pension alimentaire non-conforme et
entente non respectée);
La personne ex-conjointe ou le parent d'un enfant est décédé et il n'y a pas d'arrérages à la date du
décès. Pour connaître les recours possibles, se référer à Personne débitrice décédée depuis moins de 6
mois;
La pension alimentaire est payable pour un enfant majeur qui n'est plus au dossier de la personne
prestataire ou l'enfant à charge n'est pas celui visé dans l'ordonnance et il n'y a pas d'arrérages reliés à
cette pension;
La personne ex-conjointe ou le parent réside à l'étranger (hors du Canada), à l'exception de la France
et des États américains qui ont conclu une entente avec le Québec pour la perception réciproque des
pensions alimentaires : Californie, Floride, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New
York, Oregon, Pennsylvanie et Vermont;

Pour plus de renseignements sur les jugements rendus dans les autres provinces, territoires et états
désignés, se référer à Accord de réciprocité rendu dans les provinces et territoires canadiens et certains
États américains.

Procédures opérationnelles

Lorsque la subrogation ne peut s'exercer, l'agente ou l'agent vérifie si la personne débitrice :

Est décédée;
Paie une pension alimentaire pour un enfant majeur qui n'est plus au dossier de la personne prestataire.

Si oui, selon le cas :

Obtient une preuve du décès, par exemple le constat de décès ou le formulaire de déclaration de décès;
Au besoin, fait remplir une déclaration.

Pour connaître les recours possibles, se référer à Personne débitrice décédée depuis moins de 6 mois.

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
GDIN : consulte les données de la personne débitrice, date de décès du débiteur prestataire;
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ASAD : saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : selon la situation : « A » : « EX-CONJOINT OU PARENT LEGAL
DECEDE » ou « M » : « RECOURS PAL TEMPORAIREMENT NON PERTINENT »;
« REMARQUE » : indique le nom ou le CP12 de la personne débitrice;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit le motif empêchant l'exercice de la subrogation;
ASPA : met à jour les revenus de pension alimentaire, s'il y a lieu.
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42961Fin de la subrogation
2016-06-30

Interprétations normatives

La subrogation pour la perception de la pension alimentaire est levée quand tous les arrérages ont été payés au
Ministère et à la personne créancière prestataire.

La subrogation est également levée lorsque tous les arrérages ont été payés au Ministère et que la personne
créancière n'est plus prestataire.

Cependant, la perception se poursuit, même si tous les arrérages ont été payés, lorsque le jugement mentionne
que la pension alimentaire est payable directement au Ministère.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'il existe une subrogation dans un dossier actif dans lequel tous les arrérages dus au Ministère et à la
personne créancière prestataire ont été remboursés, l'agente ou l'agent du Centre spécialisé des pensions
alimentaires (CSPA) :

Informe Revenu Québec de transmettre les montants reçus de la personne débitrice directement à la
personne créancière;
Convient avec l'agente ou l'agent du CLE de la date d'inscription du revenu de pension alimentaire au
dossier.

L'agente ou l'agent du CLE :

Envoie un préavis de 10 jours à la personne prestataire pour l'informer que sa prestation sera diminuée
ou annulée;
Au dossier informatique :

ASLT : sélectionne la lettre type selon la situation :
« PRÉAVIS D'ANNULATION DE L'AIDE FINANCIÈRE » (K95);
« PRÉAVIS DE RÉDUCTION DE L'AIDE FINANCIÈRE » (K96).

À l'expiration du délai de 10 jours :
ASPA : inscrit le montant des revenus de pension alimentaire au dossier de la personne
prestataire (code 2400).

Le droit PAL est fermé par le système informatique dans les mois suivants s'il n'y a aucun nouveau défaut de
paiement.
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Paiement partiel de la pension alimentaire);
le revenu n'est plus égal ou inférieur à l'exclusion après un changement de situation et la
subrogation redevient nécessaire (se référer à Revenus de pension alimentaire ne sont plus
égaux ou inférieurs à l'exclusion).
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42963Revenus de pension alimentaire qui cessent et défaut de paiement total
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsque la somme des revenus de pension alimentaire est égale ou inférieure aux exclusions, aucune
subrogation ne doit être effectuée. Si le revenu de pension alimentaire cesse et qu'un défaut de paiement 
total existe pour le mois de la cessation, la procédure suivant s'applique :

Dernier mois de réception de la pension alimentaire

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique:
ASPA: saisit aux champs:
« C. GEST » selon la situation :

« C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
« D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE »;

« MONTANT » : laisse le montant déjà inscrit.

Mois suivant le défaut de paiement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit aux champs :

« C. GEST » : « S » : « REVENUS PAL AVEC DEFAUT DE PAIEMENT SANS
SUBROGATION ».

Note

La fréquence doit toutefois être modifiée à « M » (MENS.) et le montant de la PAL mensualisé (facteur 4,34821
ou 2,1741), s'il y a lieu.

Exemple

La pension alimentaire payable est de 300 $ par mois, payée le 1er et le 16 de chaque mois par l'intermédiaire
de Revenu Québec.

La personne créancière informe le Ministère qu'elle a reçu son dernier montant de pension alimentaire le 16
novembre 2011.

Elle a donc reçu : Novembre 2011 : 300 $; Décembre 2011 : 0 $. Elle a 3 enfants à sa charge.

Au dossier informatique :
ASPA :

Pour le mois de novembre 2011 :
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« C. GEST. » : « C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
« MONT » : « 300 $.

Pour le mois de décembre 2011 :
« FREQUENCE » : « M » : « MENS. »;
« C. GEST. » : « S » : « REVENUS PAL AVEC DÉFAUT DE PAIEMENT SANS
SUBROGATION »;
« MONT » : « 300 $ ».
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42964Revenus de pension alimentaire qui cessent et défaut de paiement partiel
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Quand la somme des revenus de pension alimentaire est égale ou inférieure aux exclusions, aucune
subrogation ne doit être effectuée. Si le revenu de pension alimentaire cesse et qu'il y a un défaut de paiement 
partiel pour le mois de la cessation, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPA : au mois du défaut de paiement :

utilise la touche F9 pour créer une nouvelle page et saisit les données de la première
page sur la deuxième. À cette étape, 2 revenus de pension alimentaire identiques sont
créés.

A. À la première page

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit aux champs :

« C. GEST » : selon la situation, s'il y a lieu :
« C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
« D » : « CESSANT AU MOIS DE LA DEMANDE »;

« DT FIN » : date de fin du revenu, s'il y a lieu;
« MONTANT » : le montant réel reçu pour ce mois.

B. À la deuxième page

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit aux champs :

« C. GEST » : « S » : « REVENUS PAL AVEC DEFAUT DE PAIEMENT SANS
SUBROGATION »;
« MONTANT » : laisse le montant mensualisé (facteur 4,34821 ou 2,1741).

Pour le mois suivant, inscrit s'il y a lieu :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit aux champs :

« C. GEST » : « S » : « REVENUS PAL AVEC DEFAUT DE PAIEMENT SANS
SUBROGATION »;
« MONTANT » : laisse le montant mensualisé (facteur 4,34821 ou 2,1741).

Exemple

La pension alimentaire payable pour le mois de décembre 2011 est de 300 $. La personne créancière informe le
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Ministère qu'elle ne reçoit plus sa pension et que, pour le mois de décembre, elle a reçu 150 $. Elle a 3 enfants à
sa charge.

À l'aide de la touche F9, l'agente ou l'agent crée une nouvelle page à la transaction ASPA de décembre 2011.

A. À la première page

ASPA : saisit aux champs :
« C. GEST » : selon la situation, s'il y a lieu :

« C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE »;
« DT FIN » : date de fin du revenu;
« MONTANT » : 150 $.

B. À la deuxième page

ASPA : saisit aux champs :
« C. GEST » : « S » : « REVENUS PAL AVEC DEFAUT DE PAIEMENT SANS SUBROGATION »;
« MONTANT » : 300 $.
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42965Paiement partiel de la pension alimentaire
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsque la somme des revenus de pension alimentaire est égale ou inférieure aux exclusions, aucune
subrogation ne doit être effectuée. Si la pension alimentaire est payée partiellement, mais non cessante,
l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit aux champs :

« C. GEST » : « S » : « REVENUS PAL AVEC DEFAUT DE PAIEMENT SANS
SUBROGATION »;
« MONTANT » : laisse le montant mensualisé (facteur 4,34821 ou 2,1741).
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42966Revenus de pension alimentaire ne sont plus égaux ou inférieurs à
l'exclusion
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un changement survient au dossier de la personne prestataire (ex. : une diminution d'enfants à charge) et
que la somme des pensions alimentaires n'est plus égale ou inférieure aux exclusions applicables, l'agente ou
l'agent est informé par :

Un message informatif I52407 « Vérifier si le dossier doit être subrogé » est généré à l'ASPA;
Un message sévère S52403 « Incohérence entre code de gest. S et somme pensions » généré à l'ASRD;
Une activité « Corriger dos. incoh. sévère » (AST34) générée à la reconduction.

Si aucune action n'a été réalisée au préalable l'agente ou l'agent :

Vérifie auprès de la personne créancière si le défaut de paiement subsiste.

Le défaut de paiement subsiste, de façon partielle ou totale :

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPA :

« C. GEST » : détruit le code « S » : « REVENUS PAL AVEC DEFAUT DE PAIEMENT
SANS SUBROGATION » pour la ou les périodes affectées par le changement.

Applique la procédure opérationnelle pour une subrogation pour la perception d'une pension alimentaire
fixée par un jugement et non respecté.

Les paiements de pension alimentaire ont repris :

L'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASPA :

« C. GEST » : détruit le code « S » : « REVENUS PAL AVEC DEFAUT DE PAIEMENT
SANS SUBROGATION » de la période en cours.

Note

L'agente ou l'agent s'assure que le montant de la pension alimentaire inscrit au champ « MONT » correspond au
montant du jugement, en incluant les indexations.
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42897Fin des revenus de pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Certaines situations mettent fin au versement d'une pension alimentaire, par exemple :

L'échéance prévue au jugement est atteinte;
La pension alimentaire était payable pour un enfant qui n'est plus à charge excepté l'enfant mineur qui
réside avec sa famille, mais n'en fait pas partie en application de la Loi;
La personne débitrice est décédée;
Un nouveau jugement n'accordant pas de pension alimentaire;
Une reprise de vie commune avec la personne débitrice.

La comptabilisation du revenu de pension alimentaire cesse et l'aide financière est alors recalculée en tenant
compte de la nouvelle situation.

Lorsque la pension alimentaire était payable pour un enfant qui n'est plus à charge, plusieurs situations
peuvent se produire, il peut s'agir d'une :

Pension alimentaire pour enfant majeur lorsqu'il atteint la majorité;
Requête à la suite d'un changement de situation familiale ou d'un nouveau jugement modifiant la pension
alimentaire à la suite d'un changement de garde d'enfants.

Une pension alimentaire pour un enfant mineur qui réside avec sa famille, mais n'en fait pas partie en application
de la Loi, continue d'être comptabilisée.

Lors du déces d'une personne débitrice décédée depuis moins de 6 mois, le Code civil du Québec prévoit que
toute personne créancière peut réclamer une contribution alimentaire à titre d'aliments dans les 6 mois du décès
(Article 684).

Lorsque la personne débitrice obtient un nouveau jugement n'accordant pas de pension alimentaire, le Ministère,
s'il a été mis en cause, se conforme à ce jugement. Si le Ministère n'a pas été avisé dans les délais requis et
qu'un jugement a été rendu, une demande en rétractation peut être déposée, se référer à Requête en diminution
ou en annulation de pension alimentaire.

Lors d'une reprise de vie commune avec la personne débitrice, la comptabilisation de la pension alimentaire
cesse et l'admissibilité de la famille est réévaluée si celle-ci en fait la demande.

En cas de nouvelle séparation à la suite de la reprise de vie commune, le jugement antérieur qui établissait la
pension alimentaire peut reprendre effet selon la situation.

Pour plus de renseignements sur les revenus cessant, se référer à Revenus, gains et avantages qui cessent en
nouvelle demande et à Comptabilisation des revenus, gains et avantages en cours d'aide.

Procédures opérationnelles
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Reprise de vie commune

Lorsqu'une personne prestataire donne à Revenu Québec une date de reprise de vie commune qui précède
celle où elle déclare sa nouvelle situation familiale au Ministère, celui-ci n'a pas à rembourser à Revenu Québec
les montants reçus de pension alimentaire dans les dossiers subrogés durant cette période.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance et vérifie l'information à partir de l'un des documents suivants :
le formulaire de « Déclaration mensuelle » (SR-0007-01);
le formulaire « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
une déclaration écrite ou verbale des conjoints;
tout autre document fourni par la personne prestataire.

Lorsque le revenu de pension alimentaire prend fin pour une raison autre que la reprise de vie commune,
traite le dossier selon la situation;
Applique les procédures opérationnelles lorsque Revenu Québec est informé de la reprise de vie
commune ou lorsque le Ministère constate la reprise de vie commune.
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42917Revenu Québec est informé de la reprise de vie commune
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Pour les dossiers de pension alimentaire, Revenu Québec et le Ministère ont convenu de s'aviser mutuellement
lorsqu'ils considèrent qu'il y a reprise de vie commune.

Le Service de perception automatique des pensions alimentaires détermine la reprise de vie commune lorsque
les deux conjoints ont signé le formulaire de Revenu Québec « Déclaration de reprise de vie commune ».

Revenu Québec :

Informe le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) qu'il ne peut continuer de percevoir la
pension alimentaire courante en raison de la reprise de vie commune des conjoints;
Continue cependant, la perception des montants des arrérages dus au MTESS pour les mois antérieurs
à la reprise de vie commune et les remet au Ministère.

L'agente ou l'agent du CSPA :

Valide la date de reprise de vie commune indiquée sur le formulaire « Déclaration de reprise de vie
commune » et les informations du dossier Apte-SF;
Transmet l'information au CLE lorsque les informations sont différentes;
Met à jour le dossier de pension alimentaire du MTESS.

L'agente ou l'agent du CLE :

Applique la procédure du préavis de cessation ou de réduction de l'aide (préavis de 10 jours) lorsque
l'information est différente de RQ avant d'annuler le dossier, puisque l'information provient d'un tiers;
Le cas échéant, peut demander un complément d'enquête afin de déterminer la date réelle de reprise de
vie commune.
Au dossier informatique :

ASLT : sélectionne la lettre type « PRÉAVIS D'ANNULATION DE L'AIDE FINANCIÈRE » (K95)
pour aviser que, selon nos renseignements, la personne prestataire vit avec une conjointe ou un
conjoint;

À l'échéance du préavis de 10 jours ou à la réception du rapport d'enquête, s'il y a lieu :

GDIN : modifie l'adresse, s'il y a lieu;
ASAD : saisit au champ :

« SITUATION MARITALE » : l'un des codes suivants :
« 2 » : « EPOUX QUI COHABITENT »;
« 3 » : « VIE MARITALE ET PARENTS D'UN MÊME ENFANT ».

Note

Effectue la réclamation de l'aide versée depuis la reprise de vie commune s'il y a lieu, en conservant les
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encaissements de pension alimentaire déjà considérés durant cette période.

ASRD : rend la décision;
ASCD : confirme la décision.

À la réception du formulaire « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02), le dossier
est réévalué avec les renseignements de la nouvelle situation.

Note

Lorsqu'une personne prestataire donne à Revenu Québec une date de reprise de vie commune qui précède la
date où elle déclare sa nouvelle situation familiale au MTESS, ce dernier n'a pas à rembourser à Revenu
Québec les montants reçus de pension alimentaire durant cette période.
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Revenu Québec demande aux conjoints de remplir le formulaire de « Déclaration de reprise de vie
commune ».

 Les conjoints signent le formulaire

Revenu Québec :

Met fin à la perception de la pension alimentaire courante dès que les parties ont complété le formulaire
« Déclaration de reprise de vie commune »;
Continue la perception des montants d'arrérages MTESS couvrant les mois antérieurs à la reprise de vie
commune et les remet au Ministère.

Les conjoints ne signent pas le formulaire

Revenu Québec :

Continue la perception de la pension alimentaire;
Transmet les encaissements au Ministère dans les dossiers subrogés, jusqu'à ce que :

la décision finale de la Direction de la révision et des recours administratifs (DRRA) soit rendue
lors de rapport d'enquête ;
le Ministère avise qu'il n'y a plus d'arrérages MTESS pour les dossiers où la reprise de vie
commune a été déclarée par la personne prestataire.
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Prend connaissance de la requête;
Achemine la requête au CSPA pour que le procureur général puisse intervenir au nom du Ministère si
requis.
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Évalue la pertinence d'aller en rétractation si le Ministère n'a pas été avisé dans le délai prescrit, et
demande au procureur général d'intervenir si requis, se référer à Requête en rétractation.

Informations complémentaires

Demande en rétractation

La rétractation de jugement est une procédure qui permet à toute personne, dont les intérêts sont affectés par le
jugement rendu dans une instance pour laquelle ni elle ni ses personnes représentantes n'ont été appelées, de
demander par requête que ce jugement soit rétracté.

Si la demande est acceptée, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant le prononcé du jugement
et la procédure est poursuivie.

Cas d'intervention du ministre Nature de la procédure Motif invoqué Raison de l'intervention du
ministre

Diminution de la pension déjà fixée
par le tribunal pour les enfants à
charge ou pour la personne ex-
conjointe et les enfants à charge.

Accroissement des charges de la
partie débitrice à la suite de son
remariage;
Augmentation des revenus de la
personne prestataire (parent
gardien);
Durée suffisante de la pension pour
assurer le rétablissement de
l'autonomie financière de la
personne ex-conjointe.

Si la pension était payable pour la
personne ex-conjointe et les enfants
à charge, une intervention du
ministre aura lieu seulement si la
demande de diminution affecte la
portion de la pension payable pour
les enfants à charge afin d'éviter
qu'elle soit diminuée.

Annulation de la pension déjà fixée
par le tribunal pour les enfants à
charge ou pour la personne ex-
conjointe et les enfants à charge.

Accroissement des charges de la
partie débitrice à la suite de son
remariage;
Diminution des revenus de la partie
débitrice (personne ex-conjointe)
(perte d'emploi, faillite, retraite,
etc.);
Augmentation des revenus de la
personne prestataire (parent
gardien);
Durée suffisante de la pension pour
assurer le rétablissement de
l'autonomie financière de la
personne ex-conjointe.

Intervention pour éviter d'annuler la
pension payée pour les enfants à
charge.
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demande au procureur général d'intervenir si requis.

1276



42969Requête à la suite d'un changement de situation familiale
2016-06-30

Interprétations normatives

Seul un nouveau jugement peut modifier un jugement déjà existant; toute entente intervenue entre les parties
(les personnes ex-conjointes) et entérinée par le tribunal est un jugement.

Changement de garde d'enfant

À la suite d'une requête, un nouveau montant de pension alimentaire est inscrit au dossier de la personne
prestataire en attendant le nouveau jugement lorsque :

La personne prestataire informe le Ministère d'un changement dans sa situation familiale qui entraîne
une modification du montant de la pension alimentaire;
Les avocats des parties confirment, par écrit, le changement de garde et la modification du montant de la
pension alimentaire.

Nouvelle séparation après une reprise de vie commune

Lorsqu'une nouvelle séparation survient à la suite d'une reprise de vie commune et qu'il existait un jugement de :

Séparation : la personne créancière doit déposer une requête en fixation de pension alimentaire, se
référer à Jugement en séparation de corps ou en pension alimentaire pour des conjoints de fait;
Divorce : le jugement reprend tous ses effets; il n'y a pas lieu d'exercer une nouvelle requête, se référer à
Jugement de divorce ou de dissolution de l'union civile.

Procédures opérationnelles

Recours en modification de jugement à la suite d'un changement de la composition familiale

À la réception d'un consentement signé entre les avocats des parties confirmant le changement de garde d'un
enfant et dans l'attente du nouveau jugement, l'agente ou l'agent :

Montant de pension alimentaire versé par la partie débitrice supérieur au montant fixé au jugement à la
suite de l'ajout d'enfants à charge

Au dossier informatique :
ASPA : saisit au champ :

« MONT » : revenu de pension alimentaire selon les données du jugement;
À la section : « RESIDENCE PAYEE À TITRE DE PAL/ENTENTE SANS JUG./AUTRES
DEBOURSES PAL » : saisit au champ :

« CODE » : « 2580 » : « ENTENTE SANS JUGEMENT (EX-CONJOINT) »;
« MONT » : inscrit le montant supplémentaire de pension alimentaire que la partie
créancière reçoit;

ASDE : modifie selon le changement de garde d'enfant; 1277
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ASDD : saisit aux champs :
« DOC DESCRIPTION » : 349 :« Jug. pension alimentaire »;
« DATE REQUIS » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« INFORMATION COMPLEMENTAIRE » : ajout d'enfant à charge.

Montant de pension alimentaire versé par la partie débitrice inférieur au montant fixé au jugement à la
suite de la diminution d'enfants à charge

Au dossier informatique :
ASPA : saisit au champ :

« MONT » : inscrit le nouveau revenu de pension alimentaire;
ASDE : modifie selon le changement de garde d'enfant;
ASDD : saisit aux champs :

« DOC DESCRIPTION » : 349 : « Jug. pension alimentaire »;
« DATE REQUIS » : inscrit une date d'échéance aux fins de suivi du dossier;
« INFORMATION COMPLEMENTAIRE » : diminution nombre d'enf;

Transmet la demande de subrogation au Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA);
Applique la procédure opérationnelle pour une Subrogation pour la perception d'une pension alimentaire
fixée par un jugement et non respecté;
Consulte la procédure pour un nouveau jugement modifiant la pension alimentaire.

Nouvelle séparation après une reprise de la vie commune

Jugement de séparation déjà existant

L'agente ou l'agent avise la personne prestataire de faire valoir son droit à une pension alimentaire, se référer à 
Jugement en séparation de corps ou en pension alimentaire pour des conjoints de fait.

Jugement de divorce déjà existant

L'agente ou l'agent avise la personne prestataire que le montant de pension alimentaire prévu au jugement de
divorce reprend effet, se référer à Jugement de divorce ou de dissolution de l'union civile.

Si elle ne reçoit pas le montant prévu, elle doit faire valoir son droit, se référer à Subrogation pour la perception
d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.
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requête que ce jugement soit rétracté.

Lorsque la demande est acceptée, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant le prononcé du
jugement et la procédure est poursuivie.
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42899Jugement ou avis de rajustement modifiant la pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

La pension alimentaire est calculée conformément à l'ordonnance du nouveau jugement dans l'une ou plusieurs
des situations suivantes :

Changement dans la garde des enfants;
Modification du montant de la pension alimentaire;
Annulation du montant de pension alimentaire;
Modification des modalités de paiement de la pension alimentaire.

Toutefois, pour les situations visées par le SARPA, se référer à Service administratif de rajustement des
pensions alimentaires. 

Seul un nouveau jugement ou un avis SARPA peut modifier un jugement. Toute entente intervenue entre les
parties (les ex-conjoints) et entérinée par le Tribunal est un jugement, se référer à Requête en modification de
jugement de pension alimentaire.

Calcul de la pension alimentaire

Lorsqu'un nouveau jugement de pension alimentaire ou un avis SARPA prévoit le paiement d'une pension, le
montant de la pension alimentaire pour le mois d'entrée en vigueur doit être calculé :

Au prorata des jours écoulés selon l'ancien jugement et le nouveau jugement ou l'avis SARPA;
À compter de la date d'exigibilité de la pension alimentaire du nouveau jugement ou l'avis SARPA ou
selon une date précisée dans celui-ci.

Pour le remboursement d'une pension alimentaire annulée ou diminuée rétroactivement, se référer à Jugement
modifiant la pension alimentaire rétroactivement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent du CLE vérifie si un droit de pension alimentaire (PAL) existe pour ce dossier à la transaction
ASDP

Si aucun droit PAL n'existe :

Calcule le revenu de pension alimentaire selon le montant prévu à chacun des jugements au prorata du
nombre de jours pendant lesquels les jugements, ancien et nouveau ou avis SARPA, étaient en vigueur;
Au dossier informatique :

ASPA : modifie ou enlève le revenu, selon le cas;
ASDE : modifie les données de l'enfant, s'il y a lieu;
ASAD : modifie le code de recours PAL, s'il y a lieu.
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48486Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants
2016-06-30

Interprétations normatives

Depuis le 1er avril 2014, le service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA)
permet, aux parents ayant déjà un jugement, de faire rajuster le montant d'une pension alimentaire au bénéfice
d'un enfant mineur de façon administrative, par la Commission des services juridiques. Les parents admissibles
à l'aide juridique peuvent avoir accès au service gratuitement ou à moindre coût. Le site Internet du SARPA offre
plus de renseignements sur ce service.

Les parents peuvent obtenir un rajustement de pension alimentaire pour enfant lorsque :

La situation financière d'un ou des parents a changé (le revenu annuel d'un parent a augmenté ou
diminué);
La situation de l'enfant nécessite de revoir la pension alimentaire (ex. le temps passé par chacun des
parents avec l'enfant a changé);
Les frais particuliers pour l'enfant sont modifiés (ex. frais d'orthodontie, frais d'école privée, sport d'élite,
etc.).

Lorsque le montant de la pension alimentaire d'un parent prestataire d'une aide financière de dernier recours
(AFDR) est modifié, le nouveau montant de pension alimentaire est pris en compte dans le calcul de la
prestation.

Procédures opérationnelles

Le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA) vise les situations de
rajustement de pensions alimentaires simples. L'annulation et la suspension d'une pension alimentaire ne
peuvent être faites par ce service. En effet, son rôle consiste à appliquer le Règlement sur la fixation des
pensions alimentaires pour enfants en utilisant le formulaire et les tables de fixation de la contribution alimentaire
parentale de base pour calculer la pension pour enfant. Le SARPA peut rajuster la pension rétroactivement à
une année avant la date de la demande. Cette pension sera celle réputée payable et Revenu Québec (RQ) ainsi
que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) en seront avisés.

Lorsque la pension alimentaire d'un parent prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR) est
modifiée, l'avis de rajustement est transmis au centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA), qui le fera
parvenir à l'unité administrative responsable si le dossier n'est pas subrogé.

Note

Bien que cet avis comporte un numéro de dossier, c'est la référence au numéro de jugement qui doit toujours
être utilisé.

À la réception d'un avis de rajustement, l'agente ou l'agent :
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Prend connaissance de l'information;
Applique les nouveaux montants de pension alimentaire selon la situation.

Avis de rajustement diminuant le montant de la pension alimentaire 

Inscrit le nouveau montant de pension alimentaire pour le mois de la réception de l'avis de
rajustement et pour les périodes antérieures, s'il y a lieu;
Effectue un versement rétroactif, s'il y a lieu.

Avis de rajustement augmentant la pension alimentaire rétroactivement

Inscrit le nouveau montant de pension alimentaire pour le mois de la réception de l’avis de rajustement ;
Contacte la personne prestataire afin de l’informer qu’elle doit déclarer et fournir la confirmation (ex.
avis de paiement de Revenu Québec) dès qu’elle reçoit des montants de pension alimentaire ;
Traite le dossier selon la situation:

montant reçu:
effectue une réclamation lorsque des montants sont reçus ;

les montants doivent être inscrits au dossier et imputés à partir des périodes les plus
anciennes concernées par l'avis de rajustement;

montant partiellement reçu:
effectue un suivi tous les 3 mois lorsque les montants n'ont pas tous été versés ;

aucun montant n'a été versé:
si après une période de 6 mois aucun montant n'a été versé à la créancière et que des
arrérages sont créés, la procédure de subrogation s'applique pour ce dossier.

Note

Puisqu’une augmentation rétroactive de la pension alimentaire entraînera possiblement une réclamation de
l'aide financière sur des périodes antérieures et que le rajustement des nouveaux montants de pension
alimentaire peut prendre un certain temps avant d’être versé à la personne créancière, la réclamation de l'aide
est retardée afin de ne pas pénaliser la personne.
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42900Jugement modifiant la pension alimentaire rétroactivement
2016-06-30

Interprétations normatives

Un nouveau jugement peut annuler, suspendre ou diminuer rétroactivement le montant d'une pension
alimentaire fixée dans un jugement antérieur.

Lorsque le nouveau jugement a été rendu le ou après le 1er juillet 2005, un nouveau calcul de l'aide financière,
accordée pour les périodes antérieures visées par le nouveau jugement, peut être effectué.

Pour plus de renseignements sur les jugements rendus :

Avant le 1er juillet 2005, se référer à Jugement rendu avant le 1er juillet 2005 qui annule ou diminue
rétroactivement la pension alimentaire;
Depuis le 1er juillet 2005, se référer à Jugement rendu depuis le 1er juillet 2005 qui annule ou diminue
rétroactivement la pension alimentaire.
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42972Jugement rendu avant le 1er juillet 2005 qui annule ou diminue
rétroactivement la pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsqu'un nouveau jugement rendu avant le 1er juillet 2005 annule ou diminue rétroactivement le montant prévu
dans un jugement précédent et que la pension a déjà été payée au prestataire créancier, le Ministère ne verse
pas d'ajustements couvrant les périodes passées, même si la personne prestataire doit rembourser au débiteur
les montants reçus en trop.

De plus, lorsque le nouveau jugement, annule ou diminue rétroactivement la pension alimentaire, fixe un
nouveau montant pour les mois à venir et exempte le débiteur de payer un certain nombre de versements en
compensation d'un montant payé en trop sur des périodes passées, le montant de pension alimentaire fixé dans
le nouveau jugement est considéré pour les mois à venir, même pendant la période où le débiteur est exempté
de payer.

Procédures opérationnelles

Exemple

Un jugement, daté du 1er août 2001, prévoit le paiement de la pension alimentaire au montant de 350 $ par mois.

Un nouveau jugement, daté du 10 mai 2004, prévoit que la pension alimentaire est diminuée à 150 $ par mois,
rétroactivement au 1er janvier 2004, en raison de la diminution des revenus de la personne débitrice à compter
de cette date.

Cependant, le jugement prévoit que la personne débitrice suspend le versement des montants de pension tant
que les montants payés en trop à la personne créancière n'auront pas été récupérés.

Au dossier informatique :
ASPA :

Pour le mois de mai 2004 :
« MOIS REEL » : « 0405 » (mois de départ)
« MONT » : 150 $ (saisit le même montant pour les mois suivants).

Pour le mois de juin 2004 et chacun des mois concernés par le jugement :
« MOIS REEL » : les mois concernés par le jugement;
« MONT » : 150 $ (même montant pour les mois suivants).

Note

De janvier à mai 2004, ne modifie pas le revenu PAL déjà saisi puisqu'il n'y a pas d'ajustement dû à la personne
créancière, le jugement modifié ayant été rendu avant juillet 2005.
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42973Jugement rendu depuis le 1er juillet 2005 qui annule ou diminue
rétroactivement la pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Depuis le 1er juillet 2005, la Loi prévoit que le Ministre peut procéder à un nouveau calcul de la prestation
accordée antérieurement lorsqu'un nouveau jugement annule ou diminue rétroactivement le montant prévu dans
un jugement précédent, et que la pension a déjà été payée au prestataire créancier.

Cette décision du tribunal vise la modification rétroactive d'une pension alimentaire pour une période au cours de
laquelle la personne créancière a reçu une prestation en vertu d'un programme d'aide financière de dernier
recours.

Lorsque l'aide financière est à nouveau établie, les ajustements sont effectués pour chacun des mois visés par
l'annulation ou la diminution de la pension alimentaire, et ce, même pour les mois visés avant juillet 2005.

Suspension des versements de pension alimentaire à la suite d'un jugement rendu depuis le 1er juillet
2005 diminuant rétroactivement la pension alimentaire

Lorsque le nouveau jugement qui annule ou diminue rétroactivement la pension alimentaire fixe un nouveau
montant pour les mois à venir et exempte la personne débitrice de payer un certain nombre de versements en
compensation d'un montant payé en trop sur des périodes passées, le montant de pension alimentaire fixé dans
le nouveau jugement est considéré pour les mois à venir, même pendant la période où la partie débitrice est
exemptée de payer.

Destinataire de l'ajustement

À la suite du nouveau calcul de la prestation, s'il y a lieu, le montant remboursable est réparti en respectant
l'ordre suivant :

S'il y a lieu, sur les arrérages dus au Ministère selon les règles d'imputation habituelles;
Au ministre du Revenu, lorsque les sommes ont été versées par ce dernier directement à la personne
créancière ou lorsque les sommes ont été versées au Ministère dans les dossiers subrogés;
À la personne créancière lorsque la pension alimentaire lui était versée directement par la personne
débitrice.

L'ajustement calculé pour les périodes antérieures est affecté en priorité sur les arrérages dus au Ministère. Si
l'ajustement calculé est plus élevé que les arrérages, l'excédent est versé au ministre du Revenu ou à la
personne créancière selon la situation.

Demande d'un nouveau calcul de la pension alimentaire

Le Ministère procède au nouveau calcul sur demande de la personne créancière ou d'une personne
représentant Revenu Québec, et ce, en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.

La demande d'un nouveau calcul peut s'effectuer par un des moyens suivants :
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Par la production du jugement prévoyant l'annulation ou la diminution rétroactive de la pension
alimentaire;
Par téléphone ou par télécopieur, elle doit alors être suivie de la production du jugement.

La demande doit être soumise au ministre dans un délai raisonnable du prononcé du jugement. Pour cette
situation, le délai paraît raisonnable si le nouveau jugement est reçu dans un délai de 90 jours, à moins que la
personne requérante ne démontre son impossibilité d'agir plus tôt.

Dossiers concernés par la demande d'un nouveau calcul

L'aide financière est calculée à nouveau pour les mois couverts par le jugement dans les dossiers pour
lesquels :

L'aide financière était diminuée en raison de la comptabilisation du revenu de pension alimentaire;
La demande d'aide financière avait été refusée en raison de la comptabilisation du revenu de pension
alimentaire;
L'aide financière avait été annulée en raison de la comptabilisation du revenu de pension alimentaire;
L'aide financière avait été réduite en raison des encaissements sur des périodes en arrérages dans un
dossier subrogé.

Dans les cas de refus ou d'annulation de l'aide financière en raison de la comptabilisation du revenu de
pension alimentaire, la personne créancière peut demander que son admissibilité soit réévaluée à la suite du
prononcé d'un nouveau jugement.

Le ministre doit requérir de nouvelles déclarations mensuelles pour les mois visés par une telle demande; ces
déclarations doivent être produites dans les 30 jours suivant la demande. Elles sont nécessaires afin de vérifier
l'admissibilité de la famille.

Nouveau calcul du déficit et revenu exclu

Lorsque la pension alimentaire était payée à la personne prestataire, et considérée chaque mois à titre de
revenu à même la prestation, seule la partie comptabilisée est remboursable.

Dans les dossiers subrogés, si la pension alimentaire est annulée rétroactivement, le nouveau calcul peut
entraîner la réclamation du revenu exclu.

Dans cette situation, les montants de revenu exclu émis à la suite des encaissements doivent être réclamés à la
personne créancière parce qu'ils ont été reçus sans droit.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la copie du jugement;
Vérifie :

Si le jugement a été rendu depuis le 1er juillet 2005 (dans le cas contraire, se réfère à Jugement
rendu avant le 1er juillet 2005 qui annule ou diminue retroactivement le pension alimentaire);
Si la demande est produite dans les délais;

Dans le cas d'une demande de réévaluation de l'admissibilité à la suite du prononcé du jugement :
1288

http://adel/sujet/42972
http://adel/sujet/42972
http://adel/sujet/42972
http://adel/sujet/42972


Vérifie qu'il s'agit d'un cas de refus ou d'annulation de l'aide financière en raison de la
comptabilisation du revenu de pension alimentaire;
Obtient de la personne requérante, dans les 30 jours suivant sa demande de réévaluation de
l'admissibilité, de nouvelles déclarations mensuelles pour les mois visés par la demande;
Informe, au besoin, la personne créancière qu'à la suite du nouveau calcul de l'aide financière, le
montant remboursable sera réparti selon l'ordre d'imputation des revenus de pensions
alimentaires;

Vérifie :
Si le revenu de pension alimentaire était comptabilisé au dossier de la personne prestataire pour
la période visée par l'annulation ou la diminution;
Si le dossier est subrogé;
Si la pension alimentaire était versée à la personne créancière par Revenu Québec ou par la
personne débitrice.

Vérifie la pertinence d'accorder les revenus cessants.

Pour la suite du traitement opérationnel, l'agente ou l'agent traite le dossier selon les différentes situations :

Pension alimentaire versée au créancier par Revenu Québec;
Pension alimentaire versée au créancier par le débiteur;
Pension alimentaire payée au MTESS dans un dossier avec encaissements (se réfèrer à Modifications
rétroactives pour un dossier avec encaissements);
Pension alimentaire payée à la personne prestataire dans un dossier avec arrérages (se référer à 
Modifications rétroactives pour un dossier avec arrérages);
Suspension des versements de pension alimentaire à la suite d'une diminution rétroactive.
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42974Pension alimentaire versée à la personne créancière par Revenu Québec
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Nouveau jugement (rendu depuis le 1er juillet 2005) annulant ou diminuant rétroactivement la pension
alimentaire versée à la personne créancière par Revenu Québec

Le montant de l'ajustement de la pension alimentaire est retourné à Revenu Québec lorsque :

Le nouveau jugement annule ou réduit rétroactivement le montant de la pension alimentaire;
Les paiements étaient transmis à la personne créancière par Revenu Québec;
Il n'y a plus d'arrérages dus au Ministère.

À la suite du prononcé d'un nouveau jugement réduisant ou annulant une pension alimentaire, Revenu Québec :

Met à jour son dossier de perception;
Émet une réclamation à la personne prestataire pour la portion de revenu versée en trop.

Lorsque des arrérages sont dus au Ministère, le remboursement s'effectue en priorité sur ces arrérages, l'agente
ou l'agente traite le dossier selon la procédure opérationnelle de modifications rétroactives pour un dossier avec
arrérages.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne prestataire de lui transmettre une copie de l'avis de réclamation accompagné du
bordereau émis par Revenu Québec;
Informe la personne prestataire que le nouveau calcul tient compte seulement des montants qui ont été
comptabilisés au dossier. 

Il est donc possible qu'elle doive rembourser un montant à Revenu Québec malgré l'ajustement effectué
au dossier. Par exemple, le Ministère ne rembourse pas le montant des revenus exclus puisqu'ils n'ont
pas été comptabilisés.

Au dossier informatique :
ASPA : modifie ou détruit le revenu PAL pour chacun des mois concernés, selon le jugement, en
appliquant les règles du revenu cessant s'il y a lieu;
ASAD : modifie le code du champ « SIT. RECOURS PAL », s'il y a lieu;
ASRD : rend la décision sans la confirmer;
ASAV : au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT », le texte suivant : 

Version française :
« Nous avons refait le calcul de vos revenus de pension alimentaire en raison d'une modification
apportée à votre jugement. À la suite de ce nouveau calcul, les montants que nous avons
comptabilisés en trop seront remis à Revenu Québec qui révisera votre dossier de pension
alimentaire. »

Version anglaise :
"We have calculated your support payment income due to an amendment to your judgment.
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Further to this new calculation, the excess amounts that we took into account will be remitted to
Revenu Québec, which will update your support payment file."

ASCD : confirme la décision;
ASDA AVI : intercepte l'avis de décision;
ASDC :

Modifie le destinataire pour l'ajustement à effectuer au « Fonds des pensions
alimentaires »;
Modifie l'adresse de correspondance en inscrivant l'adresse du CLE;
Inscrit une activité de suivi personnelle pour le changement d'adresse le lendemain.

Le lendemain, l'agente ou l'agent :

ASDC : modifie le destinataire pour inscrire le destinataire régulier;
ASAV : libère l'avis de décision;
Conserve une copie du chèque au dossier;
Poste à l'adresse mentionnée sur le bordereau de Revenu Québec :

La copie du bordereau;
Le chèque émis au nom du Fonds des pensions alimentaires :

Fonds des pensions alimentaires
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5

Fonds des pensions alimentaires
Revenu Québec
C.P. 4000, succursale Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A5

Note

Il est très important de joindre la copie du bordereau de Revenu Québec avec l'ajustement pour s'assurer que
le paiement soit bien transmis à la Direction de la perception des pensions alimentaires (l'absence du bordereau
risque de diriger par erreur le paiement à la Direction de la perception des impôts).

Le nom et l'adresse de la personne créancière et le numéro de dossier figurant sur le bordereau assurent que le
paiement soit transmis à la direction concernée.
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42975Pension alimentaire versée à la personne créancière par la personne
débitrice
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Nouveau jugement (rendu depuis le 1er juillet 2005) annulant ou diminuant rétroactivement la pension
alimentaire versée

L'ajustement de la pension alimentaire doit être versé à la personne prestataire lorsque :

Le jugement initial a été rendu avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la perception des pensions
alimentaires, en décembre 1995, et qu'il n'y a pas eu de défaut de paiement de la pension alimentaire;
Le jugement initial a été rendu après décembre 1995 et la personne débitrice avait versé à Revenu
Québec une sûreté équivalant à 2 mois de pension alimentaire et respecté son engagement de payer
directement à la personne créancière.

L'agente ou l'agent informe la personne prestataire que :

À la suite du nouveau calcul de sa prestation, un montant d'ajustement pourrait lui être versé. Ce
montant s'ajoutera à son avoir liquide s'il n'a pas été utilisé avant la fin du mois;
Le montant qui lui sera émis à la suite du nouveau calcul lui est versé afin qu'elle puisse rembourser le
montant dû à la personne débitrice;
Le nouveau calcul de la prestation tient compte seulement des montants qui ont été comptabilisés au
dossier.

Il est donc possible qu'un montant demeure à rembourser au débiteur malgré l'ajustement effectué au
dossier. Par exemple, le Ministère ne rembourse pas le montant des revenus de pension alimentaire
exclus puisqu'ils ne sont pas comptabilisés.

Au dossier informatique :
ASPA : modifie ou détruit le revenu PAL pour chacun des mois concernés selon le jugement, en
appliquant le revenu cessant s'il y a lieu;
ASAD : modifie le code du champ « SIT. RECOURS PAL », s'il y a lieu;
ASRD : rend la décision sans la confirmer;
ASAV : au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT », le texte suivant :

Version française :
« Nous avons refait le calcul de vos revenus de pension alimentaire en raison d'une modification
apportée à votre jugement. Ainsi, les montants que nous vous avons comptabilisés en trop vous
sont remis puisque vous devez rembourser ce montant à la personne qui a versé cette pension
alimentaire. »

Version anglaise :
"We have calculated your support payment income due to an amendment to your judgment. The
excess amounts that we took into account are remitted to you, as you must repay these amounts
to the person who paid the support."
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ASCD : confirme la décision.
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42976Modifications rétroactives pour un dossier avec encaissements
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Nouveau jugement (rendu depuis le 1er juillet 2005) annulant ou diminuant rétroactivement la pension
alimentaire pour des périodes passées sur lesquelles il y a des encaissements de pension alimentaire

L'ajustement de la pension alimentaire est affecté automatiquement par le système sur les arrérages dus au
Ministère par un déplacement des encaissements.

Si l'ajustement calculé est plus élevé que les montants déplacés, l'excédent est remboursé à Revenu Québec.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Transmet le nouveau jugement au Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA).

L'agente ou l'agent du CSPA :

Au dossier informatique :
ASIM : effectue le déplacement d'encaissements, s'il y a lieu;
ASAT : importe le dossier informatique;
ASDP : effectue la mise à jour du droit PAL;
ASPA : met à jour les données;
ASAD : modifie le code de situation PAL, au champ : « SIT.RECOURS PAL », s'il y a lieu;
ASRD :

Rend la décision;
S'il y a lieu, confirme la nature de la réclamation du revenu exclu « NOU »;

ASAV : au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » le texte suivant s'il y a
une réclamation à la suite de l'ASRD :

Version française :
« Une exemption d'un maximum de 100 $ par mois est accordée pour les revenus de pension
alimentaire pour chaque enfant à votre charge. Vous n'aviez pas droit à cette exemption en
raison d'une modification apportée à votre jugement de pension alimentaire ou parce que vous
n'aviez pas droit à l'aide financière de dernier recours. »

Version anglaise :
"An exemption of a maximum of $100 per month is granted for support payment income for each
dependent child. You were not entitled to this exemption due to an amendment to your support
payment judgement or because you were not entitled to assistance."

ASCD : confirme la décision.
Informe l'agente ou l'agent du CLE de la situation;
Remet à Revenu Québec le montant perçu en trop après que l'agente ou l'agent du CLE ait effectué ses
modifications.

Note
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Lorsque le jugement a été transmis directement au CSPA par le procureur, l'agente ou l'agent du CSPA en
transmet une copie au CLE.
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Saisit une activité de suivi personnelle pour le changement d'adresse le lendemain.
Le lendemain, l'agente ou l'agent du CSPA :

ASDC : modifie le destinataire pour inscrire le destinataire régulier;
ASAV : libère l'avis de décision.

À la réception du chèque, l'agente ou l'agent d'administration :
Conserve une copie du chèque au dossier;
Dépose le chèque au compte de Revenu Québec pour rembourser les arrérages de pension
alimentaire.
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42978Suspension des versements
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Nouveau jugement (rendu depuis le 1er juillet 2005) annulant ou diminuant rétroactivement la pension
alimentaire et suspendant le versement

L'ajustement calculé est affecté en priorité sur les arrérages dus au Ministère lorsqu'un nouveau jugement :

Annule ou diminue rétroactivement le montant prévu dans un jugement précédent;
Fixe un nouveau montant de pension alimentaire pour les mois à venir;
Exempte la personne débitrice de payer un certain nombre de versements en compensation d'un
montant versé en trop.

Si l'ajustement calculé est plus élevé que les arrérages, l'excédent est versé à la personne prestataire.

L'agente ou l'agent informe la personne prestataire que :

À la suite du nouveau calcul de sa prestation, un montant d'ajustement pourra lui être versé. Ce montant
s'ajoutera à son avoir liquide s'il n'a pas été utilisé avant la fin du mois;
Le nouveau calcul de la prestation tient compte seulement des montants qui ont été comptabilisés au
dossier (par exemple, le Ministère ne rembourse pas le montant des revenus exclus);
Les montants seront comptabilisés sur les mois à venir, à titre de revenus perçus d'avance, comme
prévu dans le nouveau jugement;
Au dossier informatique :

ASPA :
Modifie ou détruit le revenu PAL pour chacun des mois concernés, selon le jugement, et
applique les revenus cessants, s'il y a lieu;
Saisit le nouveau montant pour les mois futurs;

ASAD : modifie le code « SIT. RECOURS PAL », s'il y a lieu;
ASRD : rend la décision sans la confirmer;
ASAV : inscrit un texte libre au besoin :

Version française :
« Nous avons refait le calcul de vos revenus de pension alimentaire en raison d'une modification
apportée à votre jugement. »

Version anglaise:
"We have calculated your support payment income due to an amendment to your judgment."

ASCD : confirme la décision.
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42901Encaissement de la pension alimentaire par le Ministère
2016-06-30

Interprétations normatives

Le Ministère peut percevoir des montants de pension alimentaire dans les situations suivantes :

Un jugement en vertu duquel la pension alimentaire doit être versée au ministre;
Le ministre est subrogé aux droits de la personne prestataire.

Lorsque le Ministère perçoit la pension alimentaire, il impute ces encaissements sur des périodes pour
lesquelles il existe des arrérages.

Le ministre remet à la personne prestataire la portion des revenus exclus à laquelle elle a droit s'il y a lieu, de
même que l'excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable.

Pour plus de renseignements sur la subrogation, se référer à Subrogation pour la perception d'une pension
alimentaire fixée par un jugement et non respecté.

Procédures opérationnelles

Dans les dossiers où il y a subrogation, c'est le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) qui soumet
la créance alimentaire du Ministère à Revenu Québec.

Par la suite, Revenu Québec expédie au Ministère au début de chaque mois les sommes perçues durant le mois
précédent, s'il y a lieu.

À la réception des encaissements, le système réajuste l'aide accordée pour une période en fonction des
encaissements reçus et selon les règles d'imputation prévues au règlement.

Lorsque le Ministère encaisse des montants de pension alimentaire couvrant des mois en arrérages, les
montants équivalents aux exclusions applicables pour ce mois, s'il y a lieu, sont remis à la personne prestataire
qui réalise un droit alimentaire.

Le fait que Revenu Québec verse les arrérages recouvrés directement à la personne prestataire ou au Ministère
ne change pas la nature du montant recouvrable, soit la réalisation du droit.
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42979Montant de l'exclusion versé à la personne prestataire
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère encaisse des montants de pension alimentaire et qu'aucun montant de revenus de pension
alimentaire exclus n'a été versé à la personne prestataire pour un mois ou a été versé en partie, un versement
lui est effectué jusqu'à concurrence du montant de l'exclusion applicable pour ce mois, soit un maximum de
100 $ par mois par enfant à charge depuis avril 2011.

À la réception de ces encaissements, un versement de revenus de pension alimentaire exclus pourra être
généré automatiquement par le système si :

Il y a présence d'au moins un enfant à charge;
L'imputation des encaissements est appliquée pour des périodes d'aide versée à compter de janvier
2006.

Si l'imputation est appliquée pour des périodes d'aide comprise entre janvier 2006 et mars 2011, l'exclusion
applicable est de 100 $ par mois pour un dossier ayant au moins un enfant à charge.

De juin 1998 et décembre 2005, le versement de revenus de pension alimentaire exclus pourra être généré
uniquement s'il y a présence d'un enfant à charge âgé de moins de 5 ans au dernier 30 septembre de la période
couverte.

Séparation de conjoints 

À la suite d'une séparation de conjoints, le Ministère transmet à la personne créancière les montants de pension
alimentaire exclus, lorsque les encaissements sont imputés sur des mois pendant lesquels la personne
créancière prestataire vivait avec une conjointe ou un conjoint.

Distinction entre un revenu de pension alimentaire et une prestation d'aide financière de dernier recours

Lors de l'encaissement, par le Ministère, d'un revenu de pension alimentaire dans un dossier subrogé, le
montant de l'exclusion applicable doit être remis à la personne prestataire parce que ce montant est de la nature
d'un revenu de pension alimentaire.

Ce montant ne peut être retenu en remboursement d'une dette parce qu'un revenu de pension alimentaire est
insaisissable en vertu de l'article 79 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.

Par contre, quand le montant de revenus exclus a été transmis à la personne prestataire et qu'il doit être
réclamé, il perd sa nature de pension alimentaire et devient un montant d'aide financière de dernier recours
versé sans droit.

Procédures opérationnelles
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Lors de l'encaissement d'un montant de pension alimentaire, le système informatique génère automatiquement à
la personne prestataire le montant de revenus de pension alimentaire exclus applicable pour ce mois s'il n'a pas
déjà été versé, soit un maximum de 100 $ par mois par enfant à charge.

Lorsque l'encaissement est régulier et que le montant de la pension alimentaire est égal ou supérieur au
montant d'aide accordé, le dossier peut, à certaines conditions, être annulé pour les mois suivants, se référer à 
Imputation sur arrérages.
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42944Imputation sur arrérages
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsqu'il perçoit des montants de pension alimentaire, le Ministère impute les encaissements perçus depuis le
1er avril 2011, selon l'ordre suivant :

Sur toute période postérieure au 28 février 2011;
Sur toute période postérieure au 30 novembre 2005;
Sur toute période postérieure au 30 avril 1998.

La règle d'imputation des encaissements n'interrompt pas le nombre de mois consécutifs d'admissibilité au
programme d'aide financière de dernier recours même si l'encaissement provoque l'annulation d'un dossier pour
un mois donné.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'encaissement provoque l'annulation d'un dossier, le système informatique supporte, depuis décembre
2005, la règle d'imputation des encaissements. Il émet un carnet de réclamation de type ASM-1 pour tous les
mois où un encaissement reçu rend la personne inadmissible à l'aide financière de dernier recours, et ce, peu
importe la période sur laquelle l'encaissement est imputé.

Lorsque le montant de pension alimentaire est égal ou supérieur à la prestation d'aide financière accordée, les
agentes ou les agents du CLE et du Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) se contactent afin
d'évaluer la pertinence d'annuler le dossier d'aide lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées:

Le montant de la pension alimentaire est égal ou supérieur au montant d'aide accordée;
Les encaissements de pension alimentaire se font régulièrement, soit depuis 3 mois et plus et que ces
encaissements couvrent la pension courante depuis au moins 3 mois.

Si tel est le cas :

L'agente ou l'agent du CSPA vérifie auprès de Revenu Québec si la pension alimentaire courante peut être
versée mensuellement à la personne créancière et à partir de quel mois.
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42892Déplacement d'encaissements de pension alimentaire
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsque le Ministère encaisse des montants de pension alimentaire (PAL), il impute les montants sur des
périodes pour lesquelles il existe des arrérages.

Il est nécessaire de demander un déplacement d'encaissements dans les situations suivantes :

Lorsqu'un revenu doit être enregistré à la transaction ASPA et:
qu'il y a présence d'un encaissement pour ce mois;
que la somme de l'encaissement et du revenu à enregistrer est supérieure à la pension payable
pour ce mois.

Lors de la création d'un mois de la demande (MD) pour un mois déjà existant, si un montant
d'encaissement PAL a été imputé sur ce mois;
Lors de l'annulation d'un versement (SCPE ANN) si un montant d'encaissement PAL a été imputé sur
ce mois.

Note

La présence d'un encaissement sur un mois donné se vérifie par la présence d'un montant au champ « DRT
REAL » de la transaction ASPA, ou dans le compte périodique de la transaction ASDA de ce mois.

Différentes situations d'encaissement peuvent se présenter, notamment :

Détermination du montant à déplacer en présence d'un encaissement;
Déplacement d'encaissements lors de la création du mois de la demande;
Déplacement d'encaissements lors de l'annulation de versement;
Réclamation du montant de l'exclusion de pension alimentaire à la suite d'un déplacement
d'encaissements;
Note de crédit sur une réclamation incluant les revenus de pension alimentaire exclus versés lors d'un
encaissement.
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42980Détermination du montant à déplacer en présence d'un encaissement
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsque l'agente ou l'agent d'aide financière enregistre un montant de pension alimentaire (PAL) sur une période
pour laquelle il existe un encaissement et que la somme de ces deux montants est supérieure à la pension
payable pour ce mois, le message DC952094 S : « Somme des rev. + DRT REAL doit être plus petite ou égale à
la somme des pens. » est généré à l'ASPA.

L'encaissement doit être déplacé pour permettre l'enregistrement du montant de pension alimentaire.

Il est très important de déplacer seulement le montant nécessaire à l'enregistrement du revenu car, lorsque la
personne prestataire a bénéficié d'un versement de revenu PAL exclu pour la période concernée, une 
réclamation du montant de l'exclusion de pension alimentaire à la suite d'un déplacement d'encaissements peut
être générée.

Il en est autrement lors du déplacement d'encaissements lors de la création du mois de la demande ou lors du 
déplacement d'encaissements lors de l'annulation de versement.

À la suite d'un déplacement d'encaissements, le système informatique :

Impute le montant déplacé sur une autre période pour laquelle des arrérages existent;
Émet, s'il y a lieu, un nouveau versement de revenu PAL exclu.

Exemple 1

Pension payable 300 $ (droit PAL enregistré à l'ASDP)
Encaissement déjà imputé sur la période 300 $ (champ « DRT REAL » de la transaction ASPA)
Revenu à enregistrer à l'ASPA 200 $
Total du droit réalisé et de la pension alimentaire 500 $

Le montant à déplacer est de 200 $ correspondant à l'excédent de la pension alimentaire payable.

Exemple 2

Pension payable 300 $
Encaissement déjà imputé sur la période 250 $ (champ « DRT REAL » de la transaction ASPA)
Revenu à enregistrer à l'ASPA 200 $
Total du droit réalisé et de la pension alimentaire 450 $

Le montant à déplacer est 150 $ correspondant à l'excédent de la pension alimentaire payable (250 $ + 200 $ =
450 $ - 300 $ = 150 $).
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Note

Pour un encaissement déplacé par erreur, faire annuler le déplacement par la transaction ASIM option ANN.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine le montant d'encaissement à déplacer;
Demande le déplacement de ce montant à la répondante ou au répondant de la direction régionale qui
l'effectuera par la transaction ASIM;
Au dossier informatique, sur confirmation du déplacement :

ASPA : inscrire le montant à enregistrer;
ASRD-ASCD : confirme la décision.
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42981Déplacement d'encaissements lors de la création du mois de la demande
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsque l'agente ou l'agent d'aide financière crée un mois de la demande (MD) pour une période déjà existante
et sur laquelle un montant d'encaissement de pension alimentaire (PAL) a été imputé, le message sévère
DC945367 : « DRP à déplacer par ASIM AAAA-MM » est généré à l'ASCD.

L'agente ou l'agent d'aide finanicère doit simuler la décision et demander le déplacement de la totalité de
l'encaissement à la personne répondante de la direction régionale.

Exemple

L'agente ou l'agent d'aide financière crée un mois de la demande (MD) pour une période déjà existante et sur
laquelle un montant d'encaissement PAL a été imputé. Lors de l'encaissement, un montant de 100 $ de revenu
PAL exclu a été versé à la personne créancière.

La prestation mensuelle reçue par la personne prestataire est de 750 $ + 100 $ de revenu PAL exclu reçu lors
de l'encaissement PAL.

Le système établit l'admissibilité pour le mois de la demande en fonction des règles de la nouvelle demande
(prorata, test d'avoirs liquides) et considère l'aide déjà versée, soit 850 $.

L'agente ou l'agent d'aide financière demande le déplacement de la totalité de l'encaissement à la répondante
ou au répondant de la direction régionale.

La personne répondante de la direction régionale procède au déplacement de l'encaissement par la transaction
ASIM.

L'agente ou l'agent d'aide financière, sur confirmation du déplacement, effectue les transactions nécessaires au
traitement de la demande au dossier informatique. 
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42982Déplacement d'encaissements lors de l'annulation de versement
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un versement fait l'objet d'une annulation par la transaction SCPE ANN et que la période visée présente
un encaissement de pension alimentaire (PAL), le système émet le message sévère DC945350 : « Conf. Déc.
Imposs., déplacer DRP par ASIM » à l'ASCD.

L'agente ou l'agent d'aide financière doit simuler la décision et demander le déplacement de l'encaissement à la
personne répondante de la direction régionale avant de rendre une nouvelle décision au dossier.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande le déplacement de la totalité de l'encaissement à la personne répondante de la direction
régionale.

La personne répondante de la direction régionale procède au déplacement de l'encaissement par la transaction
ASIM.

Sur confirmation du déplacement :

Au dossier informatique :
SCPE option ANN : effectue l'annulation du versement, si non réalisée préalablement;

Le versement doit être remplacé au même montant ou à un montant moindre que la pièce annulée 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ :

« EVALUATION FORCEE » : « O » : « OUI »;
Effectue la mise à jour du dossier par les transactions appropriées;
ASRD-ASCD : confirme la décision.

Résultat :

Le système tient compte du montant versé à titre de revenus PAL exclus dans l'évaluation du nouveau
versement. Ce dernier sera inférieur du même montant que le revenu exclu émis lors de l'encaissement.

Une réclamation peut être émise si le nouveau versement est inférieur au montant de revenus PAL exclus versé
à la suite de l'encaissement. Pour cette situation, la réclamation est confirmée en nouvelle dette (NOU).

Le dossier doit être annulé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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Annule le dossier par les transactions appropriées;
ASRD : rend la décision sans la confirmer;
ASAV : Au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » le texte suivant :

Version française :
« Une exemption d'un maximum de 100 $ par mois pour chaque enfant à votre charge est accordée pour
les revenus de pension alimentaire. Vous n'aviez pas droit à cette exemption en raison d'une modification
apportée à votre jugement de pension alimentaire ou parce que vous n'aviez pas droit à l'aide. »

Version anglaise :
"An exemption of a maximum of $100 per month is granted for support payment income for each
dependent child. You were not entitled to this exemption, due to an amendment to your support payment
judgement or because you were not entitled to assistance."

ASCD : confirme la décision (NOU).

Résultat :

Le système réclame le montant de revenus PAL exclus versé lors de l'encaissement. L'agente ou l'agent
confirme la décision. La réclamation est établie en nouvelle dette (NOU).

1308



42957Réclamation du montant de l'exclusion de pension alimentaire à la suite d'un
déplacement d'encaissements
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Effet du déplacement d'encaissements

Lorsque la personne créancière a bénéficié d'un versement de revenu de pension alimentaire exclu à la suite
d'un encaissement de pension alimentaire (PAL) pour un mois donné, le déplacement de cet encaissement a
pour effet de générer une réclamation du revenu exclu.

À la suite du déplacement d'encaissements, l'activité de suivi « MAJ dos : cpte pér. débalancé » (AST53) est
généré à l'agenda de l'agent.

Lorsqu'un revenu de pension alimentaire est enregistré à la transaction ASPA, le système tient compte du
montant déjà versé à titre de revenus PAL exclus dans le total de la réclamation.

Dans le cas où une note de crédit doit être faite, se référer à Note de crédit sur une réclamation incluant les
revenus de pension alimentaire exclus versés lors d'un encaissement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASCD : confirme la décision et enregistre la réclamation EAD, NOU ou FDE selon la situation.

Note

Dans les 2 exemples suivants, l'agente ou l'agent effectue une réclamation pour un revenu PAL non déclaré sur
une période pour laquelle la personne prestataire est admissible au revenu PAL exclu. Un encaissement a déjà
été imputé sur cette période et un versement équivalent au revenu PAL exclu pour ce mois lui a été transmis.

Exemple - Famille avec un enfant à charge

Montant de la pension payable 300 $
Revenu PAL exclu 100 $
Montant déjà imputé sur la période 300 $ (champ « DRT REAL » de la transaction ASPA)
Revenu exclu déjà versé à la personne créancière 100 $
Déplacement d'encaissements 300 $
Enregistrement d'un revenu PAL à l'ASPA 300 $

À la suite du déplacement d'encaissement et de l'enregistrement du revenu PAL, le système génère une
réclamation de 300 $, car il tient compte du fait que le 100 $ de revenu exclu a déjà été versé

Si des arrérages subsistent, le système imputera le montant déplacé sur une autre période selon les règles
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habituelles d'imputation et un nouveau montant de revenu PAL exclu sera émis, s'il y a lieu.

Exemple - Famille avec deux enfants à charge

Montant de la pension payable 400 $
Revenu PAL exclu 200 $
Montant déjà imputé sur la période : 400 $ (champ « DRT REAL » de la transaction ASPA)
Revenu exclu déjà versé à la personne créancière 200 $
Déplacement d'encaissements 250 $
Enregistrement d'un revenu PAL à l'ASPA 250 $

À la suite du déplacement d'encaissements et de l'enregistrement du revenu à la transaction ASPA, le système
détermine le revenu comptabilisable (250 $ - 200 $), mais il tient compte que le 200 $ de revenu exclu a déjà été
versé. La réclamation est donc de 250 $.
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42983Note de crédit sur une réclamation incluant les revenus de pension
alimentaire exclus versés lors d'un encaissement
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un montant de revenu de pension alimentaire (PAL) exclu, versé à la suite de l'imputation d'un
encaissement par le système, a fait l'objet d'une réclamation et que celle-ci doit être créditée (par exemple à la
suite d'une décision de révision), la note de crédit doit être effectuée par amendement.

Exemple

Pension alimentaire mensuelle 150 $
Encaissement sur cette période 150 $ (champ « DRT REAL » de la transaction ASPA)
Revenu PAL exclu versé à la créancière 100 $
Déplacement d'encaissements 150 $
Revenu enregistré à l'ASPA 150 $
Réclamation 150 $ (150 - 100 = 50 + 100 $ revenu exclu déjà versé)

À la suite d'une décision de révision, le revenu de pension alimentaire doit être enlevé et la réclamation de 150 $
doit être créditée.

En enlevant le revenu PAL, le système considère que la réclamation était seulement de 50 $, car il ne tient pas
compte cette fois, du montant de revenu exclu qui a aussi été réclamé. Un amendement de 100 $ est donc
nécessaire pour créditer la totalité de la réclamation.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPA : saisit au champ :

« MONT » : efface le revenu PAL;
ASAM : enregistre un amendement en saisissant aux champs :

« CATÉGORIE » : « AGD » : « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : « 05 » : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS MOTIF » : « 27 » : « DEFICIT »;
« MT MENSUEL » : inscrit le montant du revenu PAL exclu;
« DESCRIPTION » : NOC revenu PAL exclu;

ASCD : rend et confirme la décision, ensuite complète l'avis par un texte libre.
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42902Réclamation des revenus de pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au ministre tout montant accordé qui n'aurait pas dû être octroyé à elle-même ou
à sa famille, sauf un montant déterminé par Règlement ou un montant attribué à la suite d'une erreur
administrative.

Lorsque la personne créancière déclare elle-même ses revenus de pension alimentaire dès la réception de ceux-
ci, les montants sont pris en compte dans le calcul de l'aide financière de dernier recours (se référer à 
Jugements, avis de rajustement ou ententes fixant une pension alimentaire).

Le Ministère et Revenu Québec ont convenu d'échanger des renseignements sur l'administration des revenus de
pension alimentaire. Ainsi, dans certaines situations, l'établissement d'une réclamation peut être réalisé par le
Centre spécialisé des pensions alimentaires.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière consulte le document émis par le centre spécialisé des pensions
alimentaires concernant la procédure d'une réclamation des revenus de pension alimentaire non déclarés.

Cette procédure traite des dossiers qui ont été soumis en subrogation et pour lesquels Revenu Québec informe
le Ministère qu'il possède les preuves que ces revenus ont été versés à la personne prestataire, soit par Revenu
Québec, soit par la personne débitrice.
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42984Réclamation demandée par le Centre spécialisé des pensions alimentaires
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Le Ministère et Revenu Québec ont convenu de s'échanger des renseignements sur l'administration des revenus
de pension alimentaire.

Lorsque les paiements de pension alimentaire ont été effectués par le débiteur ou ont été transmis à la personne
prestataire par Revenu Québec dans les dossiers soumis en subrogation, ce dernier en informe le Ministère.

Le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) reçoit et traite les informations reçues par Revenu
Québec, et procède à l'établissement des réclamations de revenus de pension alimentaire non déclarés.

Revenu Québec transmet au Ministère les documents suivants :

Relevé de compte de Revenu Québec selon les modes de paiement suivants :
versement fait par virement automatique par RQ;
versement fait par chèque émis par RQ;
confirmation des sommes versées directement à la personne créancière par la personne
débitrice.

Relevé de compte de Revenu Québec accompagné du formulaire F-63 « Déclaration des sommes
versées à titre de pension alimentaire » (déclaration verbale);
Jugement : aveu de la personne créancière consigné au jugement.

À la réception de ces documents, l'agente ou l'agent du CSPA vérifie si le revenu de pension alimentaire est déjà
inscrit à la transaction ASPA ou ASDP.

Si ce revenu n'est pas inscrit au dossier :

Procède au calcul de la réclamation selon les informations obtenues de Revenu Québec;
Importe la compétence du dossier par la transaction ASAT IMP;
Effectue les modifications au dossier;
Rend la décision et produit un avis de décision en précisant les détails de la réclamation (texte libre avec
explications claires);
Si le dossier est sous contrôle a priori, attend la confirmation du chef d'équipe;
Remet la compétence à l'unité administrative responsable en traitant l'activité ASTN1 lors du processus
de décision;
Expédie à l'unité administrative responsable, une copie des documents preuves accompagnées d'une
note explicative concernant les montants réclamés et les imputations réalisées;
Répond à la demande d'information de l'agente ou l'agent de gestion des dossiers actifs (GDA).

Note

Aucun contact n'est fait auprès de la personne prestataire afin de vérifier les informations reçues de Revenu
Québec.
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L'agente ou l'agent GDA :

Classe au dossier physique dès sa réception, les documents preuves ayant servi à l'établissement de la
réclamation;
Répond aux demandes d'information de la personne créancière.

L'agente ou l'agent d'aide financière consulte le document émis par le centre spécialisé des pensions
alimentaires concernant la demande d'information téléphonique. 
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42985Délai de prescription de la réclamation dans le cadre des pensions
alimentaires
2016-06-30

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au ministre tout montant qui n'aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa
famille, sauf un montant déterminé par règlement ou un montant attribué à la suite d'une erreur administrative.

Lorsqu'une réclamation doit être établie, elle doit être effectuée dans les délais prescrits par la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles.
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42986Nouvelle dette
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Nature de la réclamation en « Nouvelle dette »

Dans le cadre des pensions alimentaires, une réclamation est établie en « Nouvelle dette » lorsque :

La personne prestataire a reçu un revenu de pension alimentaire;
Elle en informe le Ministère au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l'évènement;
Le déplacement d'un encaissement entraîne la réclamation du montant de revenu exclu transmis à la
personne prestataire.

Délai de prescription

Le délai de prescription pour une « Nouvelle dette » est de 5 ans à compter de la date d'exigibilité, soit la date
du chèque concerné par le montant de la pension alimentaire.

Exemple

Une personne prestataire informe le Ministère qu'elle ne reçoit plus son revenu de pension alimentaire depuis le
1er janvier 2011. Le dossier est subrogé.

La personne prestataire informe le Ministère sur la « Déclaration mensuelle » (SR-0007) de décembre 2011
qu'elle a reçu sa pension pour le mois de novembre et que la personne débitrice lui paye la pension directement.

La personne prestataire a déclaré avec diligence le montant de pension reçu en novembre.

L'agente ou l'agent du Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) établit la réclamation en
« NOUVELLE DETTE », ou calcule et récupère la dette sur le mois suivant si le dossier est actif.
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42987Fausse déclaration
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Nature de la réclamation pour « Fausse déclaration »

Dans le cadre des pensions alimentaires, une réclamation est établie pour « Fausse réclamation » lorsque le
Ministère est informé que la personne prestataire a reçu des revenus de pension alimentaire qu'elle n'a pas
déclarés en temps opportun.

Délai de prescription

Le délai de prescription d'une dette pour « Fausse déclaration » est de 5 ans à compter de la date où le Ministre
a pris connaissance du fait que la somme est exigible.

Le recouvrement d'une dette pour « Fausse déclaration » est prescrit s'il s'est écoulé plus de 15 ans depuis la
date d'exigibilité du chèque réclamé.

Exemple

La personne prestataire a reçu des montants de pension alimentaire pour les mois de juin à octobre, mais elle
n'a informé le Ministère qu'au mois de novembre et elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir.

L'agente ou l'agent du Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) établit la réclamation pour « Fausse
déclaration » pour les mois de juillet à novembre.
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42988Droit réalisé
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Nature de la réclamation en « Droit réalisé »

Dans le cadre des pensions alimentaires, une réclamation est établie en « Droit réalisé » lorsque :

La personne prestataire a reçu un revenu de pension alimentaire directement de la personne débitrice
ou de Revenu Québec;
Le montant reçu excède le montant de la pension du mois courant;
Les montants excédentaires couvrent les périodes en arrérages.

Dans un dossier couple, la réclamation est adressée seulement à la personne qui a réalisé son droit de
pension alimentaire.

Délai de prescription

Le délai de prescription pour un « Droit réalisé » est de 5 ans à compter de la date d'exigibilité, soit la date de
réalisation du droit.

Exemple

Une personne prestataire informe le Ministère qu'elle ne reçoit plus son revenu de pension alimentaire depuis le
1er janvier 2013. Le dossier est mis en subrogation.

En décembre 2013, l'agente ou l'agent du Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA)
reçoit l'information de Revenu Québec à l'effet qu'il n'y a plus d'arrérages dus au Ministère, car la personne
débitrice a payé directement à la personne prestataire tous les arrérages en juin 2013.

Bien que la personne n'ait pas déclaré qu'elle avait reçu les montants couvrant les périodes en arrérages,
l'agente ou l'agent du CSPA établit la réclamation en « Droit réalisé » pour la période couvrant les mois de février
à juin.

La personne prestataire n'a pas fait de fausses déclarations en écrivant sur les déclarations mensuelles
précédentes qu'elle n'avait pas reçu de revenus de pension alimentaire.

Note

L'avis de réclamation doit préciser que les revenus de pension alimentaire sont réclamés à titre de droit réalisé
puisqu'il n'existe pas de code de droits réalisés pour les revenus de pension alimentaire.

Pour effectuer la réclamation à la suite du droit réalisé, l'agente ou l'agent d'aide finanicère consulte les
procédures opérationnelles prévues à la réalisation d'un droit dans Calcul du montant à réclamer.
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42989Erreur administrative
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Réclamation de pension alimentaire en « Erreur administrative » en raison du délai prescrit

Lorsqu'une dette est prescrite, la réclamation de ces périodes est effectuée en « Erreur administrative ».

De plus, les montants en arrérages dus par le débiteur doivent être réduits dans l'ASDP.

Les délais de prescription varient selon la nature de la réclamation, soit :

De 5 ans pour une nouvelle dette;
De 5 ou de 15 ans pour une fausse déclaration, selon la situation;
De 5 ans pour un droit réalisé.

Exemple

La personne prestataire a reçu sa pension alimentaire pour des périodes avant conversion (1996).

La modification des montants doit être faite dans l'avant-conversion (1996) et il n'y a pas de code d'erreur
administrative pour les pensions alimentaires.

L'agente ou l'agent du Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) :

Établit une réclamation PAL de la nature « EAD » pour les périodes concernées en utilisant la transaction
ASCO ACO.

La réclamation s'inscrit dans la colonne « trop-payé AUTRE », donc reste sans effet sur la colonne des
« trop-payés » de pension alimentaire.

La décision de réclamation figurera à l'ASDA.

Modifie la transaction ASDP;
Transcrit les montants dans la colonne « trop-payé » de pension alimentaire et les enlève dans la colonne
« trop-payé AUTRE » pour chaque mois concerné.
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42990Calcul du montant à réclamer
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Avant de procéder à l'établissement de la réclamation des revenus de pension alimentaire, l'agente ou l'agent du
Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) :

Rassemble tous les renseignements nécessaires à la réclamation :
montants à réclamer;
périodes touchées par la réclamation;
périodes d'arrérages sur lesquelles les montants doivent être imputés s'il y a lieu, selon l'ordre
d'imputation des revenus de pension alimentaire;
documents preuves des encaissements.

S'assure que la dette n'est pas prescrite. Les délais de prescription varient selon la nature de la
réclamation, soit :

de 5 ans pour une nouvelle dette;
de 5 ou de 15 ans pour une fausse déclaration, selon la situation;
de 5 ans pour un droit réalisé.

Vérifie si un montant d'encaissement est présent au champ « DRT REAL » de la transaction ASPA pour
chacune des périodes pour lesquelles une réclamation PAL doit être enregistrée.

Présence d'encaissements

L'agente ou l'agent du CSPA:

Détermine le montant d'encaissement à déplacer par la présence d'un montant au champ « DRT REAL »
de la transaction ASPA;
Effectue le déplacement d'encaissements de pension alimentaire à la transaction ASIM;
Procède à l'enregistrement informatique de la réclamation tel que décrit au point suivant.

Absence d'encaissement ou déplacement d'encaissements réalisés

L'agente ou l'agent du CSPA :

Au dossier informatique :
ASAT IMP : importe la compétence du dossier;
ASPA : enregistre le revenu de pension alimentaire au code approprié pour chacune des
périodes touchées par la réclamation;
ASRD : saisit au champ :

« NATURE RECL » : nature de la réclamation :
« NOU » : « NOUVELLE DETTE »;
« FDE » : « FAUSSE DÉCLARATION »;
« EAD » : « ERREUR ADMINISTRATIVE »;

rend la décision sans la confirmer;
ASEV : vérifie si le résultat de la réclamation modifie  ou maintien la date de la dernière
admissibilité. S'il y a lieu de la maintenir, se référer à Maintien de la date d'admissibilité.
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Réalisation d'un droit

Puisqu'il n'existe pas de code de droits réalisés pour le revenu de pension alimentaire, on ne peut concilier par
ASDR.

L'agente ou l'agent du CSPA :

Au dossier informatique :
ASAT IMP : importe la compétence du dossier;
ASPA : enregistre les revenus de pension alimentaire;
Rend la décision sans la confirmer;
ASRD : saisit au champ: « NATURE RECL » : « NOU » : « NOUVELLE DETTE »;

Note

Dans un dossier couple, la réclamation est adressée seulement à la personne qui a réalisé son droit de pension
alimentaire.

ASAV : au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte libre qui précise que
la réclamation est établie parce que la personne a réalisé un droit de revenu de pension alimentaire;
ASCD : au champ :

« DESCRIPTION NOTE » : annote que la réclamation résulte d'un droit réalisé (la note sera
conservée en historique à l'ASDA).

Remet la compétence à l'unité administrative responsable en traitant l'activité ASTN1 lors du processus
de décision.
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42992Maintien de la date d'admissibilité
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Maintien de la date de dernière admission à la suite d'une réclamation pour revenus de pension
alimentaire

Lors de l'établissement de la réclamation, si l'agente ou l'agent du Centre spécialisé des pensions alimentaires
(CSPA) doit répartir les revenus de pension alimentaire reçus par la personne prestataire sur des périodes en
arrérages, ces imputations doivent éviter de faire perdre l'un de ces privilèges :

Les droits acquis (famille monoparentale, garde partagée);
La date de dernière admissibilité à la personne prestataire.

Pour éviter la perte de la date de dernière admissibilité lors de l'enregistrement d'une réclamation de revenus de
pension alimentaire, l'agente ou l'agent du CSPA enregistre une ASAM.

Au dossier informatique :
ASAM : pour les mois d'annulation concernés par la réclamation, saisit aux champs :

« CATEGORIE » : GCR : « GLOBAL CARNET RECLAMATION »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;

ASRD/ASCD : rend et confirme la décision.
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42991Ordre d'imputation des revenus de pension alimentaire
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Ordre d'imputation des revenus de pension alimentaire lors d'une réclamation

Avant d'établir une réclamation pour des revenus de pension alimentaire, l'agente ou l'agent du Centre
spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) doit tenir compte des éléments suivants :

Les périodes pour lesquelles le revenu est dû;
La situation de la personne créancière selon qu'elle est prestataire ou non-prestataire;
Le montant a été versé à la personne créancière par Revenu Québec ou par la personne débitrice.

Tout comme pour les encaissements de pension alimentaire, un ordre d'imputation bien précis est établi lors de
la réclamation d'un montant de pension alimentaire, et ce, selon que la personne est prestataire ou non d'une
aide financière de dernier recours.

Imputation des revenus de pension alimentaire en réclamation - La personne créancière est prestataire

Revenus versés par Revenu Québec au Ministère Revenus versés par Revenu Québec ou par la
personne débitrice à la personne créancière

Les sommes s'imputent sur les arrérages dus selon
l'ordre suivant :

Toutes les périodes postérieures au 28 février
2011;
Toutes les périodes postérieures au 30
novembre 2005;
Toutes les périodes postérieures au 30 avril
1998.

Imputation des sommes reçues :

Sur le mois de la réception;
Le montant excédant la pension mensuelle est
imputé sur la créance due au Ministère dans
l'ordre mentionné à la section de gauche du
présent tableau;
Lorsque tous les arrérages dus au Ministère
ont été remboursés, les encaissements sont
imputés sur les arrérages dus à la personne
créancière. Ils sont traités à titre d'avoir liquide.

Imputation des revenus de pension alimentaire en réclamation - La personne créancière n'est pas
prestataire

Revenus versés par Revenu Québec Revenus versés par la personne débitrice à la
personne créancière

Les sommes s'imputent sur :
 

La pension payée à la personne créancière sur
le mois de la réception;
L'excédent de la pension mensuelle est versé
au Ministère et à la personne créancière au
prorata de la créance de chacun.

Imputation des sommes reçues :

Sur le mois de la réception;
Le montant excédant la pension mensuelle est
imputé sur les arrérages dus à la personne
créancière;
Lorsque tous les arrérages dus à la personne
créancière ont été remboursés, les sommes
reçues sont réclamées sur les périodes en
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arrérages dues au Ministère dans l'ordre selon
l'ordre suivant :

toutes les périodes postérieures au 28
février 2011;
toutes les périodes postérieures au 30
novembre 2005;
toutes les périodes postérieures au 30
avril 1998.
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42993Suivi des décisions de révision et du Tribunal administratif du Québec
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Décision de révision ou du Tribunal administratif du Québec

À la suite de l'établissement d'une réclamation des revenus de pension alimentaire, la personne créancière peut
avoir déposé une demande de révision au bureau de révision ou au Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Lorsque la décision du Bureau de révision ou du Tribunal administratif du Québec accueille ou accueille en
partie la requête, et que le montant de la pension alimentaire considéré lors de la réclamation doit être annulé
ou diminué, l'agente ou l'agent du Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) :

Émet la note de crédit conformément à la décision;
Au dossier informatique :

ASAT IMP : importe la compétence du dossier;
ASPA : enlève ou modifie le revenu de pension alimentaire selon la décision de révision ou du
Tribunal administratif du Québec;
ASCD : confirme la décision pour émettre la note de crédit.

Selon les informations recueillies par le bureau de révision ou le Tribunal administratif du Québec, le
CSPA transmet par la suite ces informations à Revenu Québec afin de l'aviser de la situation;
S'il y a lieu, émet le lendemain, une nouvelle réclamation de nature « ERREUR ADMINISTRATIVE » afin
de mettre à jour les arrérages de pension alimentaire;
Au dossier informatique :

ASPA : saisit à nouveau les montants de pension alimentaire tels qu'inscrits lors de la
réclamation initiale;
ASRD : saisit au champ :

« NATURE RECL » : « EAD » : « ERREUR ADMINISTRATIVE »;
ASCD : confirme la décision et remet la compétence à l'unité administrative responsable en
traitant l'activité ASTN1 lors du processus de décision.

Note

Cependant, si la réclamation de pension alimentaire a été saisie par l'agente ou l'agent d'aide financière, cette
personne doit apporter les correctifs nécessaires au dossier pour appliquer la décision de révision, du TAQ ou
l'accord de conciliation, et en informer le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA).
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42615Partage du patrimoine et partage des biens
2016-06-30

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles oblige une personne prestataire à exercer ses droits et
recours, y compris le droit au partage des biens.

Conjoints mariés ou unis civilement

Pour les couples mariés (avec ou sans enfant), la Loi favorisant l'égalité économique des époux advenant une
rupture ou un décès est entrée en vigueur le 1er juillet 1989. Cette loi impose un partage, en parts égales, de la
valeur des biens composant le patrimoine familial à la suite d'une séparation ou du décès d'un des conjoints.

Depuis le 24 juin 2002, cette loi s'applique également aux couples unis civilement.

Les règles qui régissent le partage du patrimoine familial s'appliquent aussi aux gens mariés en dehors du
Québec, à condition qu'ils résident au Québec au moment du partage.

Les dispositions du Code civil du Québec sur le patrimoine familial ne s'appliquent pas aux :

Conjoints de fait (ou en union libre);
Conjoints séparés de fait avant le 15 mai 1989 qui avaient réglé, par une entente écrite ou autrement, les
conséquences de leur séparation, sous réserve toutefois qu'il n'y ait pas eu reprise de vie commune;
Conjoints ayant introduit une demande de séparation de corps, en divorce ou en annulation de mariage
avant le 15 mai 1989.

Conjoints de fait

Lors d'une séparation de conjoints de fait, le partage équitable des biens est fait selon le contrat de vie
commune, s'il en existe un.

Partage administratif des biens - personne hébergée, incarcérée ou tenue de loger

Pour l'application du programme d'aide financière de dernier recours, la personne conjointe, hébergée, 
incarcérée ou tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, cesse de faire partie de
la famille à partir du 3e mois qui suit celui de son hébergement ou de sa détention.

Par conséquent, les biens, avoirs liquides et autres ressources de la personne hébergée, incarcérée ou tenue
de loger doivent être retirés du dossier de la famille.

Pour plus de renseignements sur le partage administratif des biens, avoirs liquides et autres ressources d'une
personne :

Hébergée, se référer à Partage des biens et des avoirs liquides d'un adulte hébergé;
Incarcérée ou tenue de loger, se référer à Partage des biens et des avoirs liquides d'un adulte
incarcéré ou tenu de loger.
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42994Partage du patrimoine pour des conjoints mariés ou unis civilement
2016-06-30

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles oblige une personne prestataire à exercer ses droits et 
recours lorsque survient une rupture pour les couples mariés ou unis civilement.

Le partage du patrimoine familial a lieu lors :

Du divorce;
De la séparation de corps;
De l'annulation ou de la dissolution du mariage;
De l'annulation ou de la dissolution de l'union civile;
Du décès de l'un des conjoints.

La personne prestataire a le choix du recours qu'elle entend exercer :

Séparation de corps;
Divorce;
Dissolution de l'union civile.

Dans l'attente de l'issue du recours, l'aide est accordée en tenant compte des biens possédés par la personne
prestataire (se référer à Instance en séparation, divorce ou dissolution de l'union civile).

Constitution du patrimoine familial

Le patrimoine familial est la mise en commun des biens acquis par un couple marié ou uni civilement, sans
égard au conjoint qui en est propriétaire. Ce principe garantit l'égalité juridique et économique des conjoints en
assurant à chacun sa juste part.

Le patrimoine familial est constitué de biens identifiés dans la loi :

La résidence principale;
La résidence secondaire (par exemple le chalet);
Les meubles à l'usage de la famille dans ces résidences;
Les véhicules automobiles utilisés pour le déplacement de la famille;
Les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile dans un régime de retraite privé ou public, tel
que le Régime des rentes du Québec.

Les biens à partager doivent appartenir aux deux conjoints ou à l'un ou l'autre des conjoints. Un bien
appartenant à un tiers, comme une automobile louée, n'est pas inclus dans le patrimoine familial.

Partage du patrimoine et décès d'un conjoint

Lors de la dissolution d'un mariage ou d'une union civile à la suite d'un décès, le partage du patrimoine a
préséance sur les testaments et les clauses testamentaires des contrats de mariage ou d'union civile. Avant de
régler une succession, on doit d'abord procéder au partage du patrimoine familial.
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Le partage de tous les biens qui ne font pas partie du patrimoine se fait selon les règles du régime matrimonial
ou d'union civile qui liait les conjoints.

Différentes situations peuvent se produire lors du partage du patrimoine des conjoints mariés ou unis civilement,
notamment :

Recours pour le partage du patimoine exigé;
Recours pour le partage du patimoine non exigé;
Comptabilisation de la valeur de la résidence lorsque des procédures sont entreprises;
Comptabilisation de la valeur des biens, excluant la résidence, lorsque des procédures sont entreprises;
Adulte qui n'entreprend pas de procédure;
Jugement qui détermine la propriété d'un bien;
Jugement qui accorde une somme d'argent;
Jugement qui ordonne la vente d'un bien et le partage du produit de la vente.

Informations complémentaires

Régime des rentes du Québec

Les gains admissibles de deux ex-conjoints sont partagés entre eux, en cas de séparation de corps, de divorce
ou de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union civile, selon
les dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Le transfert de ces montants peut faire en sorte de rendre admissible une personne qui n'aurait pas droit à une
rente ou à la rendre admissible à une rente plus élevée.
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42997Recours exigé
2016-06-30

Interprétations normatives

La pertinence d'exiger un recours est évaluée et doit déterminer si la personne prestataire peut réaliser des
avantages en biens ou en argent à la suite d'un tel partage et en second lieu, selon le régime matrimonial.

Le recours doit être exigé lorsque la valeur nette des biens inclus dans le patrimoine familial est supérieure à
3 000 $ pour une personne seule et à 5 000 $ pour un adulte avec enfant.

La personne prestataire a le choix du recours qu'elle entend exercer :

Séparation de corps;
Divorce;
Dissolution de l'union civile.

Lorsqu'un recours est pertinent, la personne prestataire s'engage à fournir dans un délai raisonnable (jusqu'au
dernier jour du mois suivant est jugé raisonnable), une lettre d'une avocate ou d'un avocat attestant que le
recours en vue du partage des biens et/ou en pension alimentaire, s'il y a lieu, sera intenté.

De plus, la personne prestataire doit fournir une copie « timbrée » de la requête, émise par le greffe de la Cour
supérieure du district de la résidence des parties ou une attestation de l'avocate ou de l'avocat de la date du
dépôt de la requête.

Le délai pour satisfaire cette seconde exigence est de 90 jours après l'expiration du premier délai susmentionné.

Si la personne prestataire fait défaut de produire les documents requis dans les délais fixés, elle est réputée
avoir manqué à ses obligations et l'aide peut être annulée conformément aux dispositions de l'article 66 de la
Loi.

Lorsque l'avocate ou l'avocat de la personne prestataire fait état de la non-pertinence d'un recours, un écrit
est exigé comportant les motifs justifiant cette décision. L'aide est alors versée selon les règles habituelles sous
forme gratuite.

Procédures opérationnelles

Lorsque le recours est pertinent

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que la personne prestataire comprend bien qu'elle a le choix du recours à exercer (séparation
de corps, divorce ou dissolution de l'union civile);
Obtient une lettre d'une avocate ou d'un avocat choisi par la personne prestataire, qui confirme qu'une
requête en séparation de corps ou une demande de divorce a été déposée;
Obtient, dans le cas de dissolution de l'union civile, une lettre de l'avocate ou de l'avocat ou de la notaire1329
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ou du notaire;
Obtient dans les 90 jours après l'expiration du 1er délai une copie « timbrée » de la requête émise par le
greffe de la Cour supérieure du district de la résidence des parties ou une attestation de l'avocate ou de
l'avocat qui confirme la date du dépôt de la requête.

A. Pièces demandées reçues 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

2e panorama :
« SIT.RECOURS PAL » : H :« Proced. en cours »;
« DT ECHEANCE » : inscrit une date de suivi des procédures selon le cas;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint.

B. Pièces demandées non reçues

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire du non-respect de ses obligations;
L'avise de l'annulation de son dossier si elle n'a aucune raison valable de ne pas entamer les
procédures;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »: E : « Refus exercer droit »;
« DATE APPLICATION » : inscrit la date du manquement.

Lorsque le recours est non pertinent

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure d'avoir la lettre de l'avocate ou de l'avocat spécifiant les motifs qui justifient cette décision.

L'aide est versée selon les règles habituelles sous forme gratuite.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

2e panorama :
« SIT. RECOURS PAL » : code correspondant à la situation;
« DATE D'ÉCHEANCE » : inscrit une date pour le suivi s'il y a lieu ;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint;
« DETAIL » : X pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : selon la situation, annote le dossier à l'effet que le recours en vue du partage du
patrimoine n'est pas pertinent, mais que la personne prestataire entame des procédures pour
l'obtention d'une pension alimentaire, s'il y a lieu.

Lorsqu'un jugement est rendu à la suite d'une séparation de corps, d'un divorce, d'une dissolution de
l'union civile ou qu'une déclaration commune de dissolution de l'union civile est fournie

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Vérifie le contenu du jugement ou de la déclaration commune de dissolution de l'union civile et les
modalités touchant le partage des biens et/ou de la pension alimentaire;
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'état civil;
ASAD : saisit aux champs :

« SIT. RECOURS PAL » : le code de situation recours PAL;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint;

ASBA : inscrit les biens et/ou avoirs liquides accordés par jugement;
ASPA : enregistre les revenus de pension alimentaire, s'il y a lieu.
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42998Recours non exigé
2016-06-30

Interprétations normatives

Pour le partage du patrimoine, il existe deux situations où le recours n'est pas exigé, soit lorsque :

Les conjoints mariés ou unis civilement se sont soustraits à l'application des dispositions sur le
patrimoine familial;
La valeur nette des biens inclus dans le patrimoine familial est inférieure à 3 000 $ pour une personne
seule, et à 5 000 $ pour un adulte avec enfant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de non-assujettissement (acte notarié ou déclaration judiciaire conjointe);
Vérifie la valeur des biens inscrits à l'ASBA lorsque survient une séparation en cours d'aide;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : code correspondant à la situation;
« DATE D'ÉCHEANCE » : inscrit une date pour le suivi s'il y a lieu;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit au dossier la non-pertinence du recours en partage du patrimoine et, s'il y a lieu,
note les procédures en cours pour la pension alimentaire.
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43005Adulte qui entreprend des procédures
2016-06-30

Interprétations normatives

Une  séparation  entre  conjoints mariés ou unis  civilement  entraîne  des recours pour le partage du patrimoine.
La personne prestataire a le choix d'entreprendre un recours en séparation de corps, en divorce ou
en dissolution de l'union civile.

Lorsque les procédures sont entreprises, la comptabilisation des biens diffère selon la nature du bien et la
situation :  

La personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et habite cette résidence;
La personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et n'habite pas cette résidence;
La personne prestataire n'est pas propriétaire;
Le bien consiste en un régime enregistré d'épargne retraite (REER);
Le bien consiste en un fonds de pension;
Le bien consiste en une voiture ou une résidence secondaire.
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42999Comptabilisation de la valeur de la résidence lorsque des procédures sont
entreprises
2016-06-30

Interprétations normatives

Une séparation entre conjoints mariés ou unis civilement entraîne les recours pour le partage du patrimoine. La
personne prestataire a le choix d'entreprendre un recours en séparation de corps, en divorce ou en dissolution
de l'union civile.

Lorsque les procédures sont entreprises, la comptabilisation d'une résidence diffère selon que l'adulte en est
propriétaire ou non, et selon qu'il habite ou n'habite pas la résidence :

La personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et habite cette résidence;
La personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et n'habite pas cette résidence;
La pesonne prestataire n'est pas propriétaire.
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43006Personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et habite cette
résidence
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les ex-conjoints mariés ou unis civilement sont propriétaires ou copropriétaires d'une résidence, et
que la personne prestataire habite la résidence, le bien est comptabilisé en tenant compte des exclusions qui
s'appliquent sur l'ensemble des biens possédés par l'adulte, soit :

Exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale :
la valeur de l'ensemble des biens prévus à l'article 147 du Règlement est exclue jusqu'à
concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $, ce montant incluant la valeur de la résidence.

Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale :
la valeur globale de certains biens et avoirs liquides prévus à l'article 164 du Règlement est
exclue jusqu'à concurrence d'un montant de 208 542 $, ce montant inclut la valeur de la
résidence.

Les montants prévus à l'article 147 et à l'article 164 du Règlement sont augmentés le 1er juillet de chaque année
en fonction de la variation en pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable
moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de
la statistique du Québec.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient, dans un délai raisonnable (jusqu'au dernier jour du mois suivant est jugé raisonnable), une lettre
d'une avocate ou d'un avocat qui confirme le dépôt d'une requête en séparation de corps ou en divorce;
Obtient, dans les cas de dissolution de l'union civile, une lettre d'une avocate ou d'un avocat ou d'une
notaire ou d'un notaire;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT.RECOURS PAL » : H : « Proced. en cours »;
« DT. ECHEANCE » : inscrit une date pour le suivi;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint;

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1300 : « BIENS IMMOBILIERS, RESIDENCE »;
« MONTANT » : la valeur marchande du bien;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence (pour les mois réels antérieurs à
juin 2015);
« DATE ECH. » : possibilité d'inscrire la date de suivi annuel du bien. Si laissé vierge, le
système génère une date dans 12 mois. L'activité ASS31 est générée à la date
d'échéance du bien si elle est indiquée, sinon à la date de la dernière réévaluation plus 12
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mois;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : annote le dossier si nécessaire.
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43007Personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire et n'habite pas cette
résidence
2016-06-30

Interprétations normatives

A. La personne prestataire n'habite pas la résidence pour cause de séparation

Lorsque les ex-conjoints mariés ou unis civilement sont propriétaires ou copropriétaires de la résidence, et que
la personne prestataire n'habite pas la résidence en raison de la séparation, la valeur globale des biens
possédés par l'adulte est exclue pour une durée maximale de deux ans.

Le délai se calcule à compter de la date où est entrepris, soit une procédure judiciaire, soit un processus de
médiation familiale, soit une démarche de dissolution de l'union civile devant notaire, jusqu'à l'une des dates
suivantes :

La date à laquelle le tribunal décide du droit de propriété;
La date à laquelle le tribunal entérine ou homologue l'entente des parties;
La date à laquelle la dissolution de l'union civile est signée devant notaire.

Les biens sont comptabilisés en tenant compte des exclusions qui s'appliquent sur la valeur globale des biens
possédés par l'adulte, soit :

Exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale

La valeur de l'ensemble des biens prévus à l'article 147 du Règlement est exclue jusqu'à concurrence de
la valeur nette totale de 145 979 $, ce montant incluant la valeur de la résidence.

Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale

La valeur globale de certains biens et avoirs liquides prévus à l'article 164 du Règlement est exclue
jusqu'à concurrence d'un montant de 208 542 $, ce montant inclut la valeur de la résidence.

Les montants prévus à l'article 147 du Règlement et de l'article 164 du Règlement sont augmentés le 1er juillet
de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la
valeur imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que
diffusée par l'Institut de la statistique du Québec.

Dans certains cas, la valeur de la résidence dépasse le montant de l'exclusion accordée dans l'un ou l'autre des
programmes d'aide de dernier recours. Le montant excédentaire peut donc être exclu en raison de
l'empêchement légal à la vente. En effet, ce bien fait partie du patrimoine familial et les procédures sont en
cours, sauf s'il existe une entente pour la vente (se référer à Instance en séparation, divoirce ou dissolution de
l'union civile).

Note

Si les ex-conjoints sont d'accord pour vendre la résidence, il n'y a pas d'empêchement légal à la vente; par
contre, l'exclusion de deux ans peut s'appliquer. Les montants qui excèdent les exemptions sont comptabilisés à
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2 %.

À l'expiration du délai de deux ans, toute la valeur est exclue en raison d'un empêchement légal, sauf s'il
existe une entente pour la vente.

B. La personne prestataire n'habite pas la résidence pour un motif autre que la séparation

Lorsque la personne prestataire n'habite pas la résidence pour un motif autre que la séparation, le bien est
exclu à cause d'un empêchement légal. En effet, les procédures pour le partage du patrimoine sont en cours
(sauf s'il y a entente pour la vente).

Il est possible qu'elle n'habite pas la résidence pour une question de santé, l'exclusion prévue au Règlement doit
alors s'appliquer.

Exemple - Calcul du délai de deux ans à la suite d'un abandon des procédures et d'un retour à l'aide

Une personne dépose une demande d'aide financière en juin 2013. Elle fournit les documents qui confirment
que les procédures sont entreprises depuis le mois d'avril 2013.

Le dossier est annulé pour revenus de travail en janvier 2014. La personne dépose une deuxième demande
d'aide financière en juillet 2014. Elle indique qu'elle s'est désistée des procédures entreprises en avril 2013 par
manque de temps. Elle est toujours copropriétaire de la résidence qu'elle n'habite pas.

Au moment du dépôt de la demande en juillet 2014, la personne n'est pas visée par l'exclusion des deux ans, ni
par l'empêchement légal puisque les procédures ont été abandonnées. La résidence est comptabilisable selon
les règles habituelles. Si la personne reprend les procédures en partage de patrimoine, le délai de deux ans sera
calculé en prenant comme point de départ le mois d'avril 2013.

Si la raison d'abandon des procédures est une réconciliation et une reprise de vie commune, un nouveau délai
de deux ans est accordé à compter de la date à laquelle les procédures sont reprises.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient, dans un délai raisonnable (jusqu'au dernier jour du mois suivant est jugé raisonnable), une lettre
d'une avocate ou d'un avocat qui confirme le dépôt d'une requête en séparation de corps ou divorce;
Obtient une confirmation du début du processus de médiation familiale;
Obtient, dans les cas de dissolution de l'union civile, une lettre d'une avocate ou d'un avocat ou d'une
notaire ou d'un notaire;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT.RECOURS PAL » : H : « Proced. en cours »;
« DT. ECHEANCE » : inscrit une date de suivi;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint.

À la réception de la confirmation du début des procédures 
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A. Lorsque l'adulte n'habite pas la résidence pour raison de séparation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASBA : détruit le code de résidence existant au dossier et saisit aux champs :
« CODE » : 1600 : « EX-RÉSIDENCE HABITEE AV. SEPARATION PROCESSUS DE
MEDIATION »;
« MONTANT: » : la valeur selon l'évaluation municipale;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence (pour les mois réels antérieurs à juin
2015);
« DT REFER. » : la date de début des procédures;
« DT ECH. » : la date d'échéance est générée par le système lorsque la date de référence est
inscrite. Le système calcule la durée pour l'exclusion de deux ans;
« IND.EMP. » : « O », si la valeur excède le montant d'exclusion ou si le jugement n'est pas rendu
après deux ans.

B. Lorsque l'adulte n'habite pas la résidence pour un motif autre que la séparation 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASBA : saisit au champ :
« IND.EMP. » : « O ».
L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système de ne pas considérer la valeur du
bien dans la détermination de l'aide.

L'activité ASS31 est générée à la date d'échéance du bien, si présente, ou à la date de la dernière réévaluation,
plus 12 mois.

Distinction entre l'exclusion de deux ans et l'exclusion pour empêchement légal à la vente

Une distinction doit être faite entre l'exclusion de deux ans pendant les procédures de séparation et l'exclusion
pour empêchement légal. Ces exclusions sont prévues par deux articles distincts, soit au paragraphe 4 de
l'article 147 du Règlement et à l'article 87 de la Loi et l'effet est différent sur la prestation versée ou les sommes
réclamées.

L'exclusion de deux ans s'applique lorsque la personne prestataire n'habite pas la résidence en raison d'une
séparation et qu'elle a entrepris les procédures de séparation. Le montant maximum est fixé à 145 979 $ pour la
personne admise au Programme d'aide sociale, ou fait partie de l'exclusion globale de 208 542 $ et est
augmenté en juillet de chaque année selon l'indexation prévue. Aucune autre condition n'est attachée à cette
exclusion.

Ainsi, pour une personne prestataire copropriétaire d'une résidence évaluée à 180 000 $, la valeur de ce bien
n'a aucun effet sur le calcul de sa prestation pendant deux ans consécutifs, à compter de la date du début des
procédures.

Dans la même situation, pour une résidence dont la valeur nette est de 300 000 $, une valeur de 150 000 $ est
attribuée au prestataire. Le paragraphe 4 de l'article 147 du Règlement  permet d'exclure 145 979 $ pendant
deux ans pour la personne admise au Programme d'aide sociale. Les 4 021 $ supplémentaires peuvent être 
exclus en raison de l'empêchement légal à la vente. Ce bien fait partie du patrimoine familial et les procédures
sont en cours.
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Lorsque le jugement est rendu, l'empêchement légal est levé. À compter de ce jour, si la personne prestataire du
Programme d'aide sociale, propriétaire ou copropriétaire, n'habite toujours pas la résidence, la valeur de celle-ci
doit être comptabilisée complètement. L'exclusion de deux ans prend fin avec le prononcé du jugement, tout
comme l'exclusion prévue pour empêchement légal.

La somme pouvant être réclamée ne peut excéder le montant visé par l'empêchement légal, soit la somme de 4
021 $ (se référer à Exclusions de biens en raison d'un empêchement légal).
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43008Pesonne prestataire n'est pas propriétaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les procédures en vue du partage du patrimoine sont en cours et que la personne prestataire n'est pas
propriétaire de la résidence, il n'y a aucun bien à comptabiliser.

L'aide est versée à titre gratuit.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient, dans un délai raisonnable (jusqu'au dernier jour du mois suivant est jugé raisonnable), une lettre
d'une avocate ou d'un avocat qui confirme qu'une requête en séparation de corps ou divorce a été
déposée;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT.RECOURS PAL » : H : « Proced. en cours »;
« DT. ECHEANCE » : inscrit une date de suivi;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint.
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43000Comptabilisation de la valeur des biens, excluant la résidence, lorsque des
procédures sont entreprises
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les conjoints mariés ou unis civilement possèdent certains biens faisant partie du patrimoine familial,
la façon de comptabiliser ces biens diffère selon que les procédures sont entreprises ou non.

De plus, un empêchement légal s'applique sur ces biens à partir du moment où commence une instance en :

Séparation;
Divorce;
Dissolution de l'union civile.

Les biens dont on ne peut disposer en raison d'un empêchement légal, qui échappent au contrôle de la
personne requérante ou prestataire, sont exclus du calcul de la prestation tant que cet empêchement
indépendant de sa volonté fait obstacle en droit à l'aliénation de ces biens.

Pour plus de renseignements sur :

Les biens composant le patrimoine familial, se référer à Partage du patrimoine pour des conjoints mariés
ou unis civilement;
Le partage du patrimoine pour un adulte qui entreprend des procédures et qui possède :

une résidence, se référer à Comptabilisation de la valeur de la résidence lorsque des procédures
sont entreprises;
des REER, se référer à Comptabilisation des REER;
un fonds de pension, se référer à Comptabilisation des fonds de pension;
une voiture ou une résidence secondaire, se référer à Comptabilisation d'une voiture et d'une
résidence secondaire.

Le partage du patrimoine lorsque l'adulte n'entreprend pas de procédure.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs ou don. C'est une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).
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43011Comptabilisation des REER
2016-06-30

Interprétations normatives

Un régime enregistré d'épargne retraite (REER) fait partie des biens qui font l'objet du partage du patrimoine.

Lorsque les conjoints mariés ou unis civilement ont entrepris des procédures de séparation, divorce ou
dissolution de l'union civile, le bien est comptabilisé selon les exclusions prévues aux Programmes d'aide
financière de dernier recours.

La valeur d'un REER, ou de tout autre instrument de retraite qui peut être remis avant la retraite à la personne
qui y a contribué, est exclue :

Jusqu'à un montant de 60 000 $ pour la personne admise au programme d'aide sociale selon le
paragraphe 1 de l'article 141 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles (se référer à 
Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme d'aide sociale);
Si ce montant fait partie de l'exclusion globale de 208 542 $ pour la personne admise au programme de
solidarité sociale selon l'article 164 du Règlement (se référer à Exclusion partielle pour les prestataires
du Programme de solidarité sociale).

L'excédent est considéré comme un bien puisque la personne ne peut en disposer librement. C'est donc un
empêchement légal pour l'excédent et l'aide versée est remboursable en vertu de l'article 87 de la Loi sur l'aide
aux personnes et aux familles (se référer à Exclusions de biens en raison d'un empêchement légal et à Instance
en séparation, divorce ou dissolution de l'union civile).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un ou l'autre des documents suivants :
la déclaration de la personne prestataire concernant la valeur des placements possédés et
l'institution financière concernée. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et
détaillée. Il n'est pas obligatoire d'obtenir les documents attestant de la valeur du placement
REER;
les documents concernant les régimes de retraite (seulement si le renseignement obtenu de la
personne paraît incomplet, que l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci);
la preuve que les procédures sont en cours;
la déclaration commune des conjoints constatée par un acte notarié dans le cas de dissolution de
l'union civile;
tout autre document attestant que les biens sont visés par une instance en séparation, divorce ou
dissolution de l'union civile.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« SIT.RECOURS PAL » : « H » : « Proced. en cours »;
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« DT. ECHEANCE » : date pour le suivi des procédures;
« REMARQUE » : inscrit le nom de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint;

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1110 : « Rég. retraite autre que Retraite Québec, RPC (retournable avant
retraite) »;
« MONTANT » : le montant du REER jusqu'à un maximum de 60 000 $.

Si le montant est excédentaire à l'exclusion :

Remplit et fait signer le formulaire « Engagement de remboursement » (SR-0020).

Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1240 : « Autres biens mobiliers »;
« MONTANT » : inscrit le montant qui excède le montant d'exclusion et qui doit être exclu en
raison d'un empêchement légal;
« IND.EMP. » : « O ».
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43012Comptabilisation des fonds de pension
2016-06-30

Interprétations normatives

Les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile dans un régime de retraite public ou privé ou dans un
régime volontaire d'épargne retraite (RVER) font partie des biens faisant l'objet du partage du patrimoine.

Un fonds de pension ou un RVER immobilisé jusqu'à la date de la retraite est un bien exclu en totalité en vertu
du paragraphe 4 de l'article 146 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

De même, les intérêts accumulés provenant d'un fonds de pension ou d'un RVER sont aussi exclus lorsqu'ils
sont réinvestis dans un régime de retraite ou un RVER.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le document confirmant que les sommes sont immobilisées jusqu'à la retraite;
Inscrit une note à l'ASSI.
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43013Comptabilisation d'une voiture et d'une résidence secondaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Certains biens mobiliers, tels une voiture ou une résidence secondaire, font partie des biens faisant l'objet du
partage du patrimoine.

La valeur de ces biens n'est pas comptabilisée et un empêchement légal s'applique sur ces biens à partir du
moment où commence une instance en :

Séparation;
Divorce;
Dissolution de l'union civile.

L'aide versée est alors remboursable.

Les biens dont on ne peut disposer en raison d'un empêchement légal, qui échappent au contrôle de la
personne requérante ou prestataire, sont exclus du calcul de la prestation tant que cet empêchement,
indépendant de sa volonté, fait obstacle en droit à l'aliénation de ces biens.

S'il y a entente entre les ex-conjoints pour la vente, on ne considère pas qu'il y a un empêchement légal.

Pour plus de renseignements sur les exclusions de biens en raison d'un empêchement légal, se référer à 
Instance en séparation, divorce ou dissolution de l'union civile.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un ou l'autre des documents suivants :
preuve de recours;
déclaration commune des conjoints constatée par un acte notarié dans le cas de dissolution de
l'union civile;
tout autre document attestant que les biens sont visés par une instance en séparation, divorce ou
dissolution de l'union civile;
document attestant la valeur des biens.

Remplit et fait signer le formulaire suivant :
« Engagement de remboursement » (SR-0020).

Au dossier informatique :

Lorsque le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur marchande du bien;
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« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide.
L'activité ASS31 est générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de
la dernière réévaluation plus 12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Lorsque le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide.
L'activité ASS31 sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date
de la dernière réévaluation plus 12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs ou don. C'est une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit, passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).
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43001Adulte qui n'entreprend pas de procédure
2016-06-30

Interprétations normatives

Quand une séparation entre conjoints mariés ou unis civilement ne fait pas l'objet de procédures de partage du
patrimoine, les biens sont comptabilisés selon les exclusions prévues aux Programmes d'aide financière de
dernier recours, et ce, aux deux conditions suivantes :

La personne prestataire en est propriétaire;
Il n'existe aucun empêchement légal.

Empêchement légal

S'il existe un empêchement légal à la vente, la valeur du bien n'est pas comptabilisée. L'aide additionnelle
versée devient remboursable lorsque l'empêchement est levé (se référer à Exclusions de biens en raison d'un
empêchement légal).

En cas d'entente entre les ex-conjoints pour la vente, on considère qu'il n'y a pas d'empêchement légal.

La personne prestataire n'est pas propriétaire des biens

Lorsque la personne prestataire n'est pas propriétaire, il n'y a aucun bien à comptabiliser. L'aide est versée à
titre gratuit si la personne fait valoir son droit au partage des biens. Dans le cas contraire, on considère qu'elle
manque à ses obligations.

Procédures opérationnelles

Le partage du patrimoine se fait automatiquement à la suite d'une séparation, d'un divorce, d'une dissolution
d'union civile ou d'un décès.

La personne prestataire n'est pas propriétaire des biens

Lorsque les recours en vue du partage du patrimoine ne sont pas exercés, les biens sont comptabilisés
seulement au conjoint ou à la conjointe qui en est propriétaire.

La personne prestataire refuse de faire valoir son droit au partage des biens 

Lorsque la personne prestataire refuse de faire valoir son droit au partage des biens, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Informe la personne prestataire du non-respect de ses obligations;
L'avise de l'annulation de son dossier si elle n'a aucune raison valable de ne pas entamer les
procédures;
Au dossier informatique :
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ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »: E : « Refus exercer droit »;
« DATE APPLICATION » : inscrit la date du manquement.
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43002Jugement qui détermine la propriété d'un bien
2016-06-30

Interprétations normatives

La propriété d'un bien composant le patrimoine familial peut être attribuée ou confirmée par un jugement.

La comptabilisation de ce bien se fait selon que le bien est attribué ou confirmé à la personne prestataire ou à
l'autre conjoint.

Selon la situation, se référer à Propriété d'un bien accordée à l'adulte prestaire ou à Propriété d'un bien
accordée au conjoint.
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43016Propriété d'un bien accordée à l'adulte prestataire
2016-06-30

Interprétations normatives

Propriété du bien confirmée par jugement

Lorsque la propriété du bien est confirmée à la personne prestataire qui était déjà propriétaire du bien à l'origine,
le bien est comptabilisé à compter de la date du jugement.

Propriété du bien accordée par jugement

De même, lorsque la propriété du bien est accordée à la personne prestataire qui n'était pas propriétaire, ce bien
est comptabilisé à compter de la date du jugement ou à la date spécifiée au jugement.

La valeur de la résidence, ou de tout autre bien, est comptabilisée en tenant compte des exclusions prévues par
le Règlement.

Programme d'aide sociale

La valeur de l'ensemble de certains biens est exclue jusqu'à concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $,
ce montant inclut la valeur de la résidence.

Programme de solidarité sociale

Les prestataires du Programme de solidarité sociale bénéficient d'une exclusion totale de 208 542 $ sur la valeur
globale de certains biens et avoirs liquides, incluant la résidence.

Les montants prévus aux articles 147 et 164 du Règlement sont augmentés le 1er juillet de chaque année en
fonction de la variation en pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable
moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de
la statistique du Québec

Pour plus de renseignements sur :

L'exclusion partielle sur les biens - Aide sociale 145 979 $, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme d'aide sociale;
L'exclusion partielle sur les biens - Solidarité sociale 208 542 $, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme de solidarité sociale.

Exemple - Propriété du bien confirmée à la personne prestataire

Une personne prestataire est copropriétaire de la résidence dont la valeur nette est établie à 100 000 $. Le
jugement sur le partage du patrimoine stipule que les ex-conjoints demeurent copropriétaires de la maison et
qu'au moment où elle sera vendue, ils retireront chacun la moitié du bénéfice net. La maison est mise en vente.

Le bien est comptabilisé selon les règles habituelles, puisqu'il n'y a aucun empêchement légal.

La valeur de la propriété, soit 100 000 $, est divisée entre les deux copropriétaires, donc un bien au montant de
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50 000 $ est inscrite au dossier de la personne prestataire et les règles habituelles s'appliquent.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe un échange de renseignements avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) qui peut corroborer la déclaration de la personne prestataire concernant la possession d'un
bien immobilier, aucun document ne devrait être exigé systématiquement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la copie du jugement;
Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien immobilier et la dette hypothécaire
qui s'y rattache. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque le renseignement obtenu du client ou de l'échange paraît incomplet, que l'agent entretient un
doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient et vérifie un ou plusieurs des documents
suivants, selon le cas :

acte de propriété;
acte d'hypothèque et relevé du solde hypothécaire;
l'un des documents suivants :

certificat d'évaluation;
relevé de taxes municipales;
formulaire « Demande de renseignements sur des biens immobiliers » (SR-0033);

tout autre document attestant la propriété d'un autre bien.
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : le code du bien;
« MONTANT » : la valeur marchande du bien;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS;

ASDS : annote le dossier si nécessaire.
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43017Propriété d'un bien accordée au conjoint
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque la propriété du bien est accordée ou confirmée à la conjointe ou au conjoint de la personne prestataire,
il n'y a aucun bien à comptabiliser, et ce, même si la personne prestataire en était propriétaire à l'origine.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la copie du jugement;
Au dossier informatique : Si le bien est présent au dossier :

ASBA : détruit le code du bien;
ASSI : annote le dossier.
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43003Jugement qui accorde une somme d'argent
2016-06-30

Interprétations normatives

Dans le cadre du partage du patrimoine, un jugement de séparation ou de divorce peut accorder le paiement
d'une somme d'argent payable par l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint à la personne prestataire.

La façon de comptabiliser ces sommes d'argent diffère selon que la date de paiement est spécifiée ou non au
jugement et si la somme est reçue ou en attente de paiement.

Il ne faut pas confondre cette somme avec la somme globale accordée en remplacement de la pension
alimentaire, se référer à Paiement de la pension alimentaire par le versement d'une somme globale.

Pour plus de renseignements sur les sommes accordées par jugement :

À la date du jugement, se référer à Somme d'argent accordée en date du jugement ou sans date
spécifiée;
Sans date spécifiée, se référer à Somme d'argent accordée en date du jugement ou sans date spécifiée;
À une date postérieure, se référer à Somme d'argent accordée à une date postérieure.
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43018Somme d'argent accordée en date du jugement ou sans date spécifiée
2016-06-30

Interprétations normatives

Dans le cadre du partage du patrimoine, lorsqu'un jugement accorde une somme d'argent payable à la date du
jugement ou sans date de paiement spécifiée et que le montant est payé, le montant reçu est comptabilisable
à titre d'avoir liquide, se référer à Notions de base concernant l'avoir liquide.

Lorsque la somme n'est pas payée, la personne prestataire devient en attente de la réalisation d'un droit à
compter de la date du jugement. L'aide est remboursable dès la réalisation du droit.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient copie du jugement;
Obtient confirmation des sommes reçues ou informe la personne prestataire qu'elle doit exercer ses
recours;
Au dossier informatique :
Si la somme est payée

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les renseignements sur la somme reçue.
Si la somme n'est pas payée
ASDR : saisit aux champs :

« CODE DE DROIT » : 210 : « RÉALISATION D'UN DROIT »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01;

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne prestataire :

ASLT : expédie la lettre type « Dossier en attente d'un droit réalisable » (K-15).
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43019Somme d'argent accordée à une date postérieure
2016-06-30

Interprétations normatives

Dans le cadre du partage du patrimoine, lorsqu'un jugement accorde une somme d'argent payable à une date
postérieure à celle du jugement, cette somme d'argent est considérée comme une créance.

Lorsque la créance résulte d'un jugement, la personne prestataire a l'obligation de faire enregistrer une
hypothèque légale pour garantir la créance, se référer à Créances non exigibles immédiatement.

Créance garantie

Lorsque la créance est garantie, le montant est comptabilisé comme un bien à compter de la date
d'enregistrement de l'hypothèque, se référer à Créances non exigibles immédiatement.

La somme est payée

À la date d'échéance si la somme est payée, elle est considérée comme de l'avoir liquide.

La somme n'est pas payée

À la date d'échéance, si la somme n'est pas payée, la personne prestataire doit exercer ses recours en
paiement, y compris ses droits hypothécaires, le cas échéant, se référer à Adulte non propriétaire du bien vendu.

La personne prestataire devient alors en attente de la réalisation d'un droit, jusqu'à la date de la réalisation de ce
droit.

Informations complémentaires

Créance

Une créance est une somme d'argent garantie ou non garantie, dont le montant est déterminé, qu'une personne
a la possibilité d'exiger d'une autre personne à la suite :

D'un jugement;
D'un contrat;
D'une obligation légale.

Exemple

Un jugement ordonne à Monsieur de payer à Madame 40 000 $ selon les modalités suivantes : 20 000 $
immédiatement, le solde payable par versements de 2 000 $ par année. Les 20 000 $ ont été payés et Madame
dépose une demande d'aide financière; elle a reçu le premier versement de 2 000 $, elle est en attente du
prochain versement prévu 6 mois plus tard. 1356
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Lors du dépôt de la demande, le montant initial de la créance s'établit à 18 000 $. Madame doit faire enregistrer
une hypothèque légale pour garantir cette créance qui sera comptabilisée comme un bien.

Si les versements sont interrompus, Madame devra exercer ses recours en paiement, y compris ses droits
hypothécaires, le cas échéant. Elle sera alors dans l'attente de la réalisation d'un droit pour chacun des
versements échus de 2 000 $.
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43004Jugement qui ordonne la vente d'un bien et le partage du produit de la vente
2016-06-30

Interprétations normatives

Un jugement de séparation ou de divorce peut ordonner la vente d'un bien et le partage du produit de la vente.

La façon de comptabiliser ces sommes d'argent diffère selon que la personne prestataire est propriétaire ou non
du bien.

La comptabilisation du bien dépend aussi de la date de paiement qui est spécifiée ou non sur le jugement et, si
la somme est reçue ou en attente de paiement.

Pour plus de renseignements sur un jugement qui ordonne la vente d'un bien lorsque la personne :

Est propriétaire du bien, se référer à Adulte propriétaire du bien vendu;
N'est pas propriétaire du bien, se référer à Adulte non propriétaire du bien vendu.
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43021Adulte propriétaire du bien vendu
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsqu'un jugement ordonne la vente d'un bien dont la personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire,
la comptabilisation du bien est effectuée selon les règles régulières.

La résidence est comptabilisée en tenant compte des exclusions prévues aux Programmes d'aide financière de
dernier recours qui s'appliquent sur l'ensemble des biens possédés par l'adulte :

Pour le Programme d'aide sociale, la valeur de l'ensemble des biens prévus à l'article 147 du
Règlement est exclue jusqu'à concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $, ce montant inclut la
valeur de la résidence;
Pour le Programme de solidarité sociale, la valeur globale de certains biens et avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement est exclue jusqu'à concurrence d'un montant de 208 542 $ ce montant inclut la
valeur de résidence;
Les montants prévus aux articles 147 et 164 du Règlement sont augmentés le 1er juillet de chaque année
en fonction de la variation en pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur
imposable moyenne uniformisée des résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que
diffusée par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour plus de renseignements sur :

L'exclusion partielle des biens - Aide sociale 145 979 $, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme d'aide sociale;
L'exclusion partielle des biens - Solidarité sociale 208 542 $, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme de solidarité sociale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le diagramme « Jugement prononcé sur le patrimoine familial - Ordonnance de vente des biens
et partage du produit » et applique la procédure opérationnelle selon la situation;
Obtient la copie du jugement;
Traite le dossier en comptabilisant le bien selon les règles du Programme d'aide sociale ou du
Programme du solidarité sociale.
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43020Adulte non propriétaire du bien vendu
2016-06-30

Interprétations normatives

Le jugement précise le montant et la date du paiement

Lorsqu'un jugement ordonne la vente d'un bien et le partage du produit de la vente à une date postérieure, et
que la personne prestataire n'est pas propriétaire du bien, la somme est considérée comme une créance.

Lorsque la créance résulte d'un jugement, la personne prestataire a l'obligation de faire enregistrer une
hypothèque légale pour garantir la créance, se référer à Créances non exigibles immédiatement. Le montant est
alors comptabilisé comme un bien depuis la date d'enregistrement de l'hypothèque.

À l'échéance de la date prévue au jugement ou à la date de la vente du bien :

Lorsque le paiement est fait, le produit de la vente est comptabilisable à titre d'avoir liquide, se référer à 
Notions de base concernant l'avoir liquide;
Lorsque le paiement n'est pas fait, la personne prestataire devient en attente de la réalisation d'un droit à
compter de la date du jugement.

Le recours en paiement, y compris les droits hypothécaires, doit être entrepris. L'aide est remboursable dès la
réalisation du droit.

Le jugement ne précise ni le montant, ni la date du paiement

Lorsque le jugement ne précise ni le montant, ni la date du paiement, l'aide est versée en attente de la
réalisation d'un droit à compter de la date du jugement ou de la date d'un événement précisée au jugement.

Lors de la réalisation du droit, une réclamation est effectuée à compter de la date du jugement ou de la date de
l'événement précisée au jugement.

Exemple

La personne prestataire demeure dans la résidence de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint jusqu'au moment de la
vente.

Un jugement accorde à la personne prestataire, le droit de demeurer dans la résidence appartenant à l'ex-
conjointe ou à l'ex-conjoint jusqu'à la vente de l'immeuble. Ils devront se partager le produit net de la vente à
parts égales.

Le jugement stipule une ordonnance de vente de la résidence.

La personne prestataire n'est pas propriétaire de la résidence et le jugement ne précise ni le montant auquel elle
aura droit, ni la date de paiement. Cette personne demeure donc dans l'attente de la réalisation d'un droit.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le diagramme « Jugement prononcé sur le patrimoine familial - Ordonnance de vente des biens
et partage du produit » et applique la procédure opérationnelle selon que la somme est payée ou à venir;
Obtient la copie du jugement;
Obtient confirmation des sommes reçues;
Informe la personne prestataire qu'elle doit exercer un recours, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :
Lorsque la somme est payée

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les informations concernant la somme reçue;
Lorsque la somme n'est pas payée
ASDR : saisit aux champs :

« CODE DE DROIT » : 210 : « REALISATION D'UN DROIT »;
« DATE EVENEMENT » : la date de création du droit réalisable.

À la suite de la création du droit réalisable :

ASLT : expédie la lettre type « Dossier en attente d'un droit réalisable » (K-15).

Pour plus de renseignements sur le traitement d'une créance, se référer à Créances non exigibles
immédiatement.

Informations complémentaires

Créance

Une créance est une somme d'argent garantie ou non garantie, dont le montant est déterminé, que l'adulte a la
possibilité d'exiger d'une autre personne à la suite :

D'un jugement;
D'un contrat;
D'une obligation légale.
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42995Partage des biens pour les conjoints de fait
2016-06-30

Interprétations normatives

Les dispositions se rapportant au partage du patrimoine familial ne s'appliquent pas aux conjoints de fait.

Contrat de vie commune

Lors d'une séparation de conjoints de fait, le partage équitable des biens est effectué selon le contrat de vie
commune, s'il en existe un.

Ce contrat doit être exécuté intégralement pour régler les obligations des conjoints l'un envers l'autre quant à la
donation, au partage des biens et au versement d'une somme forfaitaire.

Le prestataire a l'obligation de faire valoir ses droits lorsqu'il existe un contrat de vie commune prévoyant la
disposition du bien en cas de rupture.

Le règlement peut aussi se faire selon une entente de rupture conclue entre les conjoints de fait, avec ou sans
l'assistance d'une médiatrice ou d'un médiateur, d'une notaire ou d'un notaire, d'une avocate ou d'un avocat.

En l'absence de contrat de vie commune ou d'entente de rupture, les biens sont comptabilisés à la personne qui
en est propriétaire.

Décès d'un conjoint de fait

Lors du décès d'un conjoint de fait, la loi ne reconnaît pas au conjoint de fait survivant le statut d'héritier légal. En
l'absence de testament, la succession est répartie entre les héritiers légaux du conjoint décédé (les enfants ou
les pères et mères, frères et soeurs).

Le conjoint survivant n'est l'héritier des biens que s'il est désigné bénéficiaire en vertu d'un testament laissé par
le conjoint décédé.

Recours en reconnaissance de propriété ou recours en partage des biens

Les conjoints peuvent exercer un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en partage des biens
devant un tribunal. Le Ministère considère alors un empêchement légal à la vente du bien pour la personne
prestataire propriétaire du bien. La personne prestataire non propriétaire du bien est alors dans l'attente de la
réalisation d'un droit.

Résidence appartenant aux conjoints de fait

Lorsque les conjoints de fait se séparent, la comptabilisation de la résidence tient compte des éléments
suivants :

La personne prestataire est ou non propriétaire de la résidence;
La personne prestataire habite ou non la résidence;
Un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en partage des biens est exercé ou non.
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Pour plus de renseignements sur la comptabilisation de la résidence lorsque la personne prestataire :

Est propriétaire et habite la résidence, se référer à Comptabilisation de la valeur de la résidence quand la
personne prestataire est propriétaire et habite cette résidence;
Est propriétaire, mais n'habite pas la résidence, se référer à Comptabilisation de la valeur de la résidence
quand la personne prestataire est propriétaire et n'habite pas cette résidence;
N'est pas propriétaire de la résidence, se référer à Personne prestataire n'est pas propriétaire de la
résidence.
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43022Comptabilisation de la valeur de la résidence quand la personne prestataire
est propriétaire et habite cette résidence
2016-06-30

Interprétations normatives

Lors d'une séparation de conjoints de fait et lorsque la personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire
d'une résidence qu'elle habite, la comptabilisation de la valeur de la résidence diffère selon que l'autre conjoint
exerce ou non un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en partage des biens.

Un recours en reconnaissance de propriété exercé ou un recours en partage des biens est exercé par
l'autre conjoint

Lorsqu'un recours en reconnaissance de propriété ou qu'un recours en partage des biens est exercé par l'autre
conjoint, le Ministère pourrait considérer un empêchement légal applicable sur la valeur excédentaire de la
résidence, si tel est le cas.

Aucun recours en reconnaissance de propriété ou aucun recours en partage des biens n'est exercé par
l'autre conjoint

Lorsqu'aucun recours en reconnaissance de propriété ou en partage des biens n'est exercé par l'autre conjoint,
la part du bien est comptabilisée en tenant compte des exclusions applicables.

Pour plus de renseignements sur les exclusions applicables à une résidence :

Pour le Programme d'aide sociale, se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme
d'aide sociale;
Pour le Programme de solidarité sociale, se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du
Programme de solidarité sociale.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe un échange de renseignements avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) qui peut corroborer la déclaration de la personne prestataire concernant la possession d'un
bien immobilier, aucun document ne devrait être exigé systématiquement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le diagramme « Séparation des conjoints de fait » et applique la procédure opérationnelle selon
la situation;
Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien immobilier et la dette hypothécaire
qui s'y rattache. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque le renseignement obtenu du client ou de l'échange paraît incomplet, que l'agent entretient un
doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient et vérifie un ou plusieurs des documents
suivants, selon le cas :
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acte de propriété;
acte d'hypothèque et relevé du solde hypothécaire;
l'un des documents suivants :

certificat d'évaluation;
relevé (facture) de taxes municipales;
formulaire « Demande de renseignements sur des biens immobiliers » (SR-0033).

Lorsque l'autre conjoint exerce un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en partage des biens,
se référer à Ex-conjoint de fait qui a entrepris un recours pour se faire reconnaître un droit sur une propriété pour
la procédure opérationnelle.

Lorsque l'autre conjoint n'exerce aucun recours en reconnaissance de propriété ou aucun recours en partage
des biens :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1300 : « BIENS IMMOBILIERS, RÉSIDENCE » pour la résidence principale;
« MONTANT » : la valeur uniformisée du bien;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence (pour les mois réels antérieurs à
juin 2015);
« DATE ECH » : possibilité d'inscrire la date du suivi annuel du bien. Si laissé vierge, le
système génèrera automatiquement une date dans 12 mois.

Le système informatique diminue :

De la valeur uniformisée saisie, le montant de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour
ce code de bien;
La prestation d'un montant équivalent à 2 % de la valeur de l'excédent.
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43023Comptabilisation de la valeur de la résidence quand la personne prestataire
est propriétaire et n'habite pas cette résidence
2016-06-30

Interprétations normatives

Lors d'une séparation de conjoints de fait, et lorsque la personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire
d'une résidence qu'elle n'habite pas, la comptabilisation de la valeur de la résidence diffère selon que l'autre
conjoint exerce ou non un recours en reconnaissance de propriété.

Un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en partage des biens exercé par l'autre
conjoint

Lorsque la personne prestataire n'habite pas la résidence dont elle est propriétaire ou copropriétaire en raison
de sa séparation, et que l'autre conjoint exerce un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en
partage des biens, dans ce cas, les exclusions prévues pour une résidence non habitée s'appliquent pour un 
maximum de 2 ans.

Le délai de 2 ans se calcule à compter de la date où une procédure judiciaire est entreprise.

La mise en vente de la résidence ne peut être considérée comme un recours entrepris. Dans ce cas, l'exclusion
ne s'applique pas.

La valeur excédentaire de la résidence n'est pas comptabilisée pendant le recours parce qu'il y a un
empêchement légal.

Si le jugement n'est pas rendu au terme des 2 ans, le Ministère considère un empêchement légal. La valeur
totale de la résidence n'est pas comptabilisée. L'aide versée est remboursable selon l'article 87 de la Loi sur
l'aide aux personnes et aux familles.

De même, lorsque la personne prestataire n'habite pas sa résidence en raison d'un autre motif que la
séparation, la valeur totale de la résidence n'est pas comptabilisée en raison de l'empêchement légal.

Pour plus de renseignements sur les exclusions applicables à une résidence :

Pour le Programme d'aide sociale, se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme
d'aide sociale;
Pour le Programme de solidarité sociale, se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du
Programme de solidarité sociale.

Exemple -  Prestataire/propriétaire n'habite pas la résidence et un recours est exercé par l'ex-conjointe

Monsieur dépose une demande d'aide financière de dernier recours le 5 avril 2015. Il est séparé et possède une
maison à Hull qu'il n'habite pas. Cette maison est louée à un ami.

Au moment de sa séparation, il habitait sa maison jusqu'à ce qu'il déménage pour se rapprocher de son travail.
Actuellement, il ne peut la vendre, car son ex-conjointe a entrepris un recours en reconnaissance de propriété
de l'immeuble.
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Monsieur ne peut pas bénéficier de l'exclusion de deux ans prévue au paragraphe 4 de l'article 147 du
Règlement. En effet, la séparation n'est pas la raison pour laquelle il n'habite pas la résidence, mais plutôt le
désir de se rapprocher de son travail.

Par contre, le calcul du montant de la prestation ne tiendra pas compte de la valeur de cet immeuble en raison
du recours en reconnaissance de propriété de son ex-conjointe et de l'empêchement légal. L'aide versée est
remboursable.

Le Ministère comptabilise cependant les revenus nets de location.

Dès que le jugement est prononcé, la réclamation est établie puisque l'empêchement légal est levé.

Aucun recours en reconnaissance de propriété ou aucun recours en partage des biens n'est exercé par
l'autre conjoint

Lorsque la personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire de la résidence qu'elle n'habite pas et qu'il n'y
a aucun recours en reconnaissance de propriété ou en partage des biens, sa part du bien est comptabilisée
comme un autre bien.

Pour le Programme de solidarité sociale, sa part du bien est comptabilisée pour la partie qui excède l'exclusion
globale de 208 542 $.

Pour plus de renseignements sur :

L'exclusion partielle sur les biens - Aide sociale 145 979 $, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme d'aide sociale;
L'exclusion partielle sur les biens - Solidarité sociale 208 542$, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme de solidarité sociale;
La résidence inhabitée en raison d'une séparation, se référer à Personne n'habitant plus sa résidence en
raison d'une séparation;
L'empêchement légal - Instance de séparation, divorce, dissolution d'union civile, se référer à Instance en
séparation, divorce ou dissolution de l'union civile.

Procédures opérationnelles

Un recours en reconnaissance de propriété ou un recours en partage des biens est exercé par l'autre
conjoint

Puisqu'il existe un échange de renseignements avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) qui peut corroborer la déclaration de la personne prestataire concernant la possession d'un
bien immobilier, aucun document ne devrait être exigé systématiquement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le diagramme « Séparation des conjoints de fait » et applique la procédure opérationnelle selon
qu'un recours en reconnaissance de propriété est entrepris par l'autre conjoint, ou qu'aucun recours n'est
entrepris;
Obtient la copie du jugement;
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Obtient une confirmation qu'un recours en reconnaissance de propriété ou qu'un recours en partage des
biens a été entamé;
Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien immobilier et la dette hypothécaire
qui s'y rattache. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque le renseignement obtenu du client ou de l'échange paraît incomplet, que l'agent entretient un
doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient et vérifie un ou plusieurs des documents
suivants, selon le cas :

acte de propriété;
certificat d'évaluation;
relevé (facture) de taxes municipales;
formulaire « Demande de renseignements sur des biens immobiliers » (SR-0033).

Au dossier informatique :

L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système de ne pas considérer la valeur du bien dans
la détermination de l'aide.

L'activité « Vérifier empêchement légal bien » (ASS31) est générée à la date d'échéance du bien si
présente, sinon, à la date de la dernière réévaluation plus 12 mois.

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1600 : « EX-RÉSIDENCE HABITÉE AV. SÉPARATION PROCESSUS DE
MÉDIATION »;
« MONTANT » : la valeur uniformisée du bien;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire (s'il y a lieu);
« DT REFER. » : la date de début des procédures;
« DT. ECH. » : la date d'échéance est générée par le système lorsque la date de
référence est inscrite. Le système calcule la durée pour l'exclusion de 2 ans.
« IND.EMP. » : « O ».

Aucun recours en reconnaissance de propriété ou aucun recours en partage des biens n'est exercé par
l'autre conjoint

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs : « CODE » :1330 : « AUTRES BIENS IMMOBILIERS »;

« MONTANT » : la valeur uniformisée du bien;
« DATE ECH » : possibilité d'inscrire la date du suivi annuel du bien. Si laissé vierge, le
système génèrera automatiquement une date dans 12 mois.
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43024Personne prestataire n'est pas propriétaire de la résidence
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque survient une séparation de conjoints de fait, et que la personne prestataire n'est pas propriétaire, il n'y a
aucun bien à comptabiliser. L'aide est versée à titre gratuit.

Recours en reconnaissance de propriété

Pour les conjoints de fait, le recours en reconnaissance de propriété n'est pas exigible; par contre, la personne
prestataire peut elle-même décider d'entreprendre des procédures. L'aide est alors versée en attente de la
réalisation d'un droit.

À la suite du recours, lorsque le jugement :

Accorde un droit de propriété, se référer à Jugement qui accorde le droit de propriété à la personne
prestataire;
N'accorde aucun droit de propriété, mais accorde un montant d'argent, se référer à Jugement qui
n'accorde pas le droit de propriété à la personne prestataire.

Pour plus de renseignements sur le partage du patrimoine pour les conjoints mariés ou unis civilement, se
référer à Partage du patrimoine pour des conjoints mariés ou unis civilement.

1369

http://adel/sujet/43026
http://adel/sujet/43026
http://adel/sujet/43027
http://adel/sujet/43027
http://adel/sujet/42994


43026Jugement qui accorde le droit de propriété à la personne prestataire
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque survient une séparation de conjoints de fait et que la personne prestataire n'est pas propriétaire de la
résidence et qu'elle obtient un droit de propriété par jugement, le bien est comptabilisé depuis la date du
jugement, conformément à l'inscription au registre immobilier.

Pour plus de renseignements sur la comptabilisation d'un bien immobilier et, plus précisément au sujet de :

La valeur marchande et la valeur nette d'un bien immobilier, se référer à Valeur uniformisée et valeur
nette d'un bien immobilier;
L'exclusion partielle des biens - Aide sociale 145 979 $, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme d'aide sociale;
L'exclusion partielle des biens - Solidarité sociale 208 542 $, se référer à Exclusion partielle pour les
prestataires du Programme de solidarité sociale.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe un échange de renseignements avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) qui peut corroborer la déclaration de la personne prestataire concernant la possession d'un
bien immobilier, aucun document ne devrait être exigé systématiquement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le diagramme « Séparation des conjoints de fait » et applique la procédure opérationnelle
lorsqu'un droit de propriété est accordé à la personne prestataire;
Obtient la copie du jugement;
Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien immobilier et la dette hypothécaire
qui s'y rattache. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu du client ou de l'échange paraît incomplet, que l'agent entretient un doute sur
la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient et vérifie un ou plusieurs des documents suivants,
selon le cas :

acte d'hypothèque et relevé du solde hypothécaire (si la personne prestataire habite la
résidence);
certificat d'évaluation;
relevé (facture) de taxes municipales;
formulaire « Demande de renseignements sur des biens immobiliers » (SR-0033).

Au dossier informatique :
ASBA : saisit les données relatives au bien immobilier selon que la personne prestataire l'habite
ou non.
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43027Jugement qui n'accorde pas le droit de propriété à la personne prestataire
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque survient une séparation de conjoints de fait et que la personne prestataire n'obtient pas de
reconnaissance de propriété, il n'y a aucun bien à comptabiliser. Le jugement peut cependant lui accorder un
montant d'argent.

Montant en argent

Si le jugement accorde un montant d'argent à la personne prestataire, l'aide est remboursable depuis la date du
jugement.

Lorsqu'un jugement accorde une somme d'argent payable à la date du jugement, et que le montant est payé, le
montant reçu est comptabilisable à titre d'avoir liquide, se référer à Notions de base concernant l'avoir liquide.

Lorsque la somme n'est pas payée, la personne prestataire devient en attente de la réalisation d'un droit à
compter de la date du jugement. L'aide est remboursable dès la réalisation du droit.

Lorsque le jugement accorde une somme d'argent payable à une date postérieure à celle du jugement, cette
somme est considérée comme une créance, se référer à Créances non exigibles immédiatement.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le diagramme « Séparation des conjoints de fait » et applique la procédure opérationnelle selon
la situation;
Obtient copie du jugement;
Traite le dossier selon que le jugement accorde une somme d'argent en date du jugement ou sans date
spécifiée ou accorde une somme d'argent à une date postérieure.
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42494Contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

En vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF), un adulte majeur qui n'a pas affirmé son
indépendance est considéré dépendant de ses parents, qui ont une obligation alimentaire envers lui. Cette
obligation découle de l'article 585 du Code civil du Québec qui stipule : les époux et conjoints unis civilement, de
même que les parents en ligne directe, se doivent des aliments.

La contribution parentale s'applique lorsque l'un de leurs enfants fait une demande d'aide financière
au Programme d'aide sociale. Elle tient compte de la situation financière et familiale de chacun des parents.

Le montant calculé à titre de contribution parentale constitue une ressource qui est considérée dans le calcul de
la prestation.

Un adulte n'est pas assujetti à la contribution parentale s'il répond à l'un des critères d'indépendance décrits à
l'article 57 de la Loi, ou s'il est admissible au Programme de solidarité sociale.

De plus, la contribution parentale n'est pas calculée à titre de ressource dans certaines situations.

Plusieurs sujets sont en rapport avec la contribution parentale, notamment :

Les critères d'indépendance en lien avec la contribution parentale;
Les situations où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale;
Le début et la fin d'application de la contribution parentale;
Les démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale;
Le calcul de la contribution parentale;
Les parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus ou qui refusent de contribuer;
Les motifs de modification de la contribution parentale en cours d'aide;
La comparaison des revenus déclarés par les parents pour établir la contribution parentale avec les
fichiers de Revenu Québec.
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43030Critères d'indépendance en lien avec la contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui répond à l'un des critères d'indépendance prévus à l'article 57 de la Loi sur l'aide aux persones et
aux familles, n'est pas réputé recevoir une contribution parentale et n'a pas à entreprendre des démarches
auprès de ses parents.

Lorsqu'une personne adulte ne répond à aucun des critères d'indépendance, elle est réputée recevoir une
contribution parentale et doit entreprendre des démarches, à moins qu'elle se trouve dans une des situations où
l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Note

Pour les personnes admissibles au carnet de réclamation seulement, les démarches ne sont pas exigées.

Les critères d'indépendance sont répertoriés dans le tableau synthèse qui suit.

Tableau synthèse des critères d'indépendance

Critères d'indépendance Pièces requises

Adulte qui a subvenu à ses besoins et résidé hors
foyer pendant au moins 2 ans

Les 2 conditions doivent être simultanées;
Les périodes peuvent être cumulatives;
Les périodes avant 16 ans sont exclues;
Les périodes où la personne prestataire était
étudiant à temps plein, réputé à temps plein,
réputé inscrit sont exclues.

Preuves de résidence hors foyer pour cette
période;
Preuves de revenus pour cette période.

Adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu
des indemnités, pendant au moins 2 ans

Les périodes peuvent être cumulatives;
Le travail doit avoir été l'activité principale et la
rémunération suffisante pour subvenir à ses
besoins;
Les indemnités à considérer sont des
prstatations :

d'assurance-emploi;
d'assurance parentale;
de la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST), de la Société de
l'assurance automobile du Québec

Preuves des revenus de travail ou autres
indemnités de remplacement de revenu.
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(SAAQ) ou d'assurance salaire.
Adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni
civilement

 

Adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne
 et qui vit maritalement avec cette personne ( personne
de même sexe ou de sexe différent)

La vie maritale doit être actuelle et non passée;
Si la conjointe ou le conjoint cesse de faire
partie de la famille, l'adulte redevient assujetti à
la contribution parentale.

Déclaration écrite des 2 conjoints;
Preuves de cohabitation depuis au moins 12
mois (bail, etc.).

Adulte qui a ou a eu un enfant à charge

Il peut s'agir d'un enfant qui est né viable et
décédé par la suite.

Preuve que l'enfant est ou a été financièrement
à sa charge;
Preuve du décès de l'enfant, exemple: constat
de décès ou le formulaire de déclaration de
décès.

Adulte qui détient un diplôme universitaire de 1er cycle
(baccalauréat)

Photocopie de l'original du diplôme.

Adulte enceinte depuis 20 semaines

Applicable pour la durée de la grossesse, à
partir de 20 semaines jusqu'à l'accouchement.

Certificat médical (SR-0040) signé par un
médecin, une sage-femme ou une infirmière
praticienne spécialisée.

Adulte qui a cessé ses études à temps plein pendant 7
ans

Les périodes peuvent être cumulatives;
La période débute à partir du moment où la
personne n'est plus soumis à l'obligation de
fréquentation scolaire. Donc les périodes avant
16 ans sont exclues (sauf si la personne a
obtenu un diplôme décerné par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport);
Les périodes de participation à une mesure de
formation à temps plein sont exclues.

Lorsque l'adulte a déclaré sa date de fin
d'études sur le formulaire « Demande de
services-renseignements généraux » (3003),
aucune pièce preuve n'est exigée.

Procédures opérationnelles

Évaluation de la situation à partir des formulaires

Pour évaluer si l'adulte est assujetti à la contribution parentale, l'agente ou l'agent :

Utilise les formulaires suivants :
« Demande de services -Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré à partir de ces docuemnts, l'agente ou l'agent utilise  le
formulaire « Contribution parentale - Renseignements préliminaires » (SR-2103) afin de déterminer si l'adulte
répond à l'une ou l'autre des situations énumérées dans ce document.
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Le formulaire « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101) est aussi utilisé et la
signature de l'adulte sur ce formulaire autorise le Ministère à communiquer avec les parents.

Enfin, lorsque l'adulte est assujetti à la contribution parentale, les parents doivent remplir et signer le formulaire
« Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102). Le montant de la
contribution parentale sera calculé à partir des renseignements fournis par le ou les parents.

Traitement informatique

La gestion de la contribution parentale est effectuée à l'aide de la transaction ASCP, laquelle comporte 2
panoramas distincts :

Le 1er panorama gère les périodes d'indépendance de l'adulte;
Le 2e panorama présente la situation des parents. Il sert au calcul de la contribution parentale afin de
déterminer le montant que le ou les parents doivent verser à l'adulte.
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43036Adulte qui a subvenu à ses besoins
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui a, simultanément et pendant au moins 2 ans, sans compter toute période pendant laquelle il
fréquente à temps plein un établissement d'enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu'à la
résidence de son père ou de sa mère, n'est pas assujetti à la contribution parentale.

Toutes les périodes écoulées avant l'âge de 16 ans, sont exclues.

Pour que ce critère d'indépendance s'applique, l'adulte doit avoir subvenu à ses besoins sans l'aide financière
régulière de ses parents. Les périodes sont cumulatives et doivent totaliser 2 ans.

L'adulte est considéré avoir subvenu à ses besoins lorsqu'il :

A reçu une aide financière :
du Programme d'aide sociale;
du Programme de solidarité sociale;
du Programme Alternative jeunesse;
du Programme Solidarité jeunesse ou d'un autre Programme spécifique;
d'un programme fédéral prévu pour les autochtones;
d'un programme d'aide sociale dans une autre province ou un autre pays, sauf si l'aide financière
versée en vertu d'un ou de ces programmes l'était en supplément à une aide financière de ses
parents.

A été rémunéré pour un travail;
A reçu des prestations assimilables à un remplacement de revenu (Retraite Québec, Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), assurance-emploi, assurance parentale, etc.);
A reçu des sommes pour compenser la perte d'intégrité physique ou de dommages corporels;
A été hébergé en centre de réadaptation, en centre hospitalier, pris en charge par une résidence
d'accueil, ou une famille d'accueil, une ressource intermédiaire ou un tuteur nommé en vertu de la Loi sur
la protection de la jeunesse (LPJ);
A été détenu;
A habité ailleurs que chez ses parents et subvenu à ses besoins par différents moyens autres que l'aide
de ses parents;
A été aidé par une conjointe ou un conjoint.

Rémunération suffisante

La rémunération pour un emploi, ou l'allocation d'aide à l'emploi reçue des Services publics d'emploi, est
suffisante pour assurer la subsistance si elle équivaut au montant de la prestation de base du Programme d'aide
sociale.

Par contre, le Ministère tient compte des autres facteurs qui ont permis de combler les besoins avec un revenu
inférieur au montant de la prestation de base du Programme d'aide sociale, tels le partage d'un logement et les
coûts de nourriture.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les formulaires :
en nouvelle demande :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

en cours d'aide :
« Déclaration complète ».

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 ou la
déclaration complète:

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir les formulaires « Contribution parentale - Renseignements préliminaires » (SR-2103) et
« Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note

Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.

Obtient, en plus des formulaires SR-2101 et SR-2103, les pièces requises selon la situation,notammment
:

preuves de revenu (revenus de travail, indemnités reçues, etc.);
bail ou toute autre preuve de résidence hors foyer;
preuve de détention;
preuve d'hébergement en centre de réadaptation, en centre hospitalier;
preuve de prise en charge par une résidence ou famille d'accueil, une ressource intermédiaire ou
un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).

Note

Un jeune peut avoir connu une situation instable. Par exemple, il a vécu dans la rue un certain temps, il a quêté,
il a vécu d'activités illicites. Dans ce cas, une déclaration écrite vraisemblable et suffisamment détaillée
démontrant comment il a subvenu à ses besoins durant la période requise peut être suffisante.

 

Note

Les périodes où la personne a été hébergée dans un Centre jeunesse sans être étudiante à temps plein doivent
être considérées dans le calcul des deux ans d’autonomie financière.
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Aucune vérification ne doit être faite auprès du Centre jeunesse afin de valider s’il y a eu contribution ou non
des parents. Il s’agit d’information confidentielle, les Centres jeunesse ne sont pas tenus de transmettre cette
information.

Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.

Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MOTIF INDEPENDANCE C.P. » : le code « B » : 2 ans hors foyer et
ayant subvenu à ses besoins;
ASCP :le code du motif d'indépendance inscrit à l'ASAD est généré aux champs suivants :

« MOTIF D'INDÉPENDANCE » : « B » : 2 ans hors foyer et ayant subvenu à ses besoins;
« ASSUJETTI À LA CP » : « NON », « B » : 2 ans hors foyer et ayant subvenu à ses
besoins.

Lorsque l'adulte ne remplit pas les conditions pour ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités;
adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni civilement;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;
adulte qui a ou a eu un enfant à charge;
adulte qui détient un diplôme universitaire;
adulte enceinte depuis 20 semaines;
adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent poursuit
l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale.

Informations complémentaires

Fréquentation scolaire a temps plein

Une personne adulte, est réputée fréquenter un établissement d'enseignement à temps plein lorsqu'elle
fréquente un établissement au:

Secondaire général si elle suit au moins 15 heures de cours par semaine;
Secondaire professionnel si elle est considérée à temps plein par l'établissement d'enseignement
fréquenté;
Postsecondaire, c'est-à-dire collégial, universitaire ainsi que les écoles de formation reconnues par le
Barreau, la Chambre des notaires, l'Ordre des comptables agréés, etc. si elle suit au moins 4 cours ou
180 périodes de niveau collégial ou des cours accordant au moins 12 crédits par session au niveau
universitaire;
Postsecondaire si elle est réputée étudier à temps plein ou réputée inscrite (se référer à Étudiant adulte).
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43037Adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui a occupé un emploi rémunéré à temps plein, ou qui a reçu pour un tel emploi, des prestations
d'assurance-emploi, d'assurance parentale, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ou de l'assurance
salaire, même s'il résidait chez son père ou sa mère, n'est pas assujetti à la contribution parentale.

Le travail doit avoir été l'activité principale exercée et la rémunération reçue suffisante pour assurer la
subsistance.

Les périodes cumulatives doivent totaliser 2 ans.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les formulaires :
en nouvelle demande :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

en cours d'aide:
« Déclaration complète ».

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 ou la
déclaration complète:

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103) et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note

Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.

Obtient les pièces requises :
formulaires SR-2101 et SR-2103;
preuve de revenus de travail ou preuve des indemnités de remplacement de revenu.
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Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.

Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MOTIF INDEPENDANCE C.P. »: le code « C » periode de 2 ans de
travail complétée.
ASCP : le code du motif d'indépendance inscrit à l'ASAD est généré aux champs suivants :

« MOTIF D'INDÉPENDANCE » : « C » période de 2 ans de travail complétée;
« ASSUJETTI À LA CP » : NON « C » période de 2 ans de travail complétée.

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a subvenu à ses besoins;
adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni civilement;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;
adulte qui a ou a eu un enfant à charge;
adulte qui détient un diplôme universitaire;
adulte enceinte depuis 20 semaines;
adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent poursuit
l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale.

Informations complémentaires

Rémunération suffisante

La rémunération pour un emploi, ou l'allocation d'aide à l'emploi reçue des Services publics d'emploi, est
suffisante pour assurer la subsistance si elle équivaut au montant de la prestation de base du Programme d'aide
sociale.

Par contre, le Ministère tient compte des autres facteurs qui ont permis de combler les besoins avec un revenu
inférieur au montant de la prestation de base du Programme d'aide sociale, tels le partage d'un logement et les
coûts de nourriture.
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43038Adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni civilement
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui est marié ou qui a été lié par un mariage ou une union civile n'est pas assujetti à la contribution
parentale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse le formulaire :
en nouvelle demande :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);

en cours d'aide :
« Déclaration complète ».

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003 et 3003-02 ou la déclaration
complète:

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103) et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note

Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.

Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives;
Au dossier informatique :

GDIN : s'assure que le champ « état civil » est complété adéquatement;
ASAD : saisit au champ « MOTIF INDEPENDANCE C.P. » : « D » a été marié;
ASCP : le code du motif d'indépendance inscrit à l'ASAD est généré aux champs suivants :

« MOTIF D'INDÉPENDANCE » : « D » a été marié;
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« ASSUJETTI À LA CP » : NON « D » a été marié.

Lorsque l'adulte ne remplit pas les conditions pour ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a subvenu à ses besoins;
adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;
adulte qui a ou a eu un enfant à charge;
adulte qui détient un diplôme universitaire;
adulte enceinte depuis 20 semaines;
adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent poursuit
l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale.
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43039Adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, et qui a cohabité, à
un moment donné avec celle-ci pendant au moins 1 an, n'est pas assujetti à la contribution parentale.

La vie maritale doit être actuelle, et non passée.

Dès que la conjointe ou le conjoint cesse de faire partie de la famille, l'adulte est assujetti à la contribution
parentale, puisqu'il ne vit plus maritalement avec une autre personne, il faut donc évaluer les autres critères
d'indépendance.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les formulaires :
en nouvelle demande :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);

en cours d'aide:
« Déclaration complète ».

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003 et 3003-02 ou la déclaration
complète:

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103) et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note

Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.

Obtient les pièces requises :
les formulaires SR-2101 ou SR-2103;
une déclaration des 2 conjointes ou conjoints;
une copie de bail ou toute autre preuve de résidence prouvant la cohabitation depuis au moins 12
mois.
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Note

Pour plus de renseignements sur les éléments permettant d'évaluer la cohabitation, se référer aux
procédures opérationnelles prévues à Conjoints.

Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.

Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MOTIF INDEPENDANCE C.P. » : « E » vie maritale et 1 an de
cohabitation complétée;
ASCP : le code du motif d'indépendance inscrit à l'ASAD est généré aux champs :

« MOTIF D'INDÉPENDANCE » : « E » vie maritale et 1 an cohabitation complétée;
« ASSUJETTI À LA CP » : « NON » « E » vie maritale et 1 an cohabitation complétée.

Lorsque l'adulte ne remplit pas les conditions pour ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a subvenu à ses besoins;
adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;
adulte qui a ou a eu un enfant à charge;
adulte qui détient un diplôme universitaire;
adulte enceinte depuis 20 semaines;
adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent poursuit
l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale.
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43040Adulte qui a ou a eu un enfant à charge
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui a ou qui a eu un enfant à charge n'est pas assujetti à la contribution parentale.

Il peut s'agir :

Du père, de la mère ou des 2 parents lorsque chacun assume la subsistance financière de l'enfant;
Du frère, de la soeur, d'un oncle, d'une tante, d'un grand-parent si l'enfant dépend de l'un d'eux pour sa
subsistance.
D'un autre adulte qui a obtenu la garde de l'enfant en vertu d'un jugement du tribunal.

Le fait d'avoir déjà formé une famille avec un enfant né viable permet d'établir son indépendance face à ses
parents.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les formulaires :
en nouvelle demande :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);

en cours d'aide :
« Déclaration complète ».

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003 et 3003-02 ou la déclaration
complète :

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103) et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note

Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.

Obtient, en plus des formulaires SR-2101 et SR-2103, les pièces requises selon la situation, notamment :
preuve du décès de l'enfant, exemple : constat de décès ou le formulaire de déclaration de
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décès;
preuve que l'enfant est ou a été financièrement à charge de l'adulte.

Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.

Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MOTIF INDEPENDANCE C.P. » : « F » a deja eu un enfant a charge;
ASCP : le code du motif d'indépendance inscrit à l'ASAD est généré aux champs :

« MOTIF D'INDÉPENDANCE » : « F » a déjà eu un enfant à charge;
« ASSUJETTI À LA CP » : NON « F » a déjà eu un enfant à charge.

Lorsque l'adulte ne remplit pas les conditions pour ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a subvenu à ses besoins;
adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités;
adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni civilement;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;;
adulte qui détient un diplôme universitaire;
adulte enceinte depuis 20 semaines;
adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent poursuit
l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale.
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43041Adulte qui détient un diplôme universitaire
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui détient un diplôme universitaire de premier cycle n'est pas assujetti à la contribution parentale.

Par diplôme, on entend un baccalauréat et non l'obtention de 90 crédits.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les formulaires :
en nouvelle demande :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);

en cours d'aide :
« Déclaration complète ».

Lorsque le non assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 ou la
déclaration complète :

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103) et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note

Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.

Obtient, en plus des formulaires SR-2101 et SR-2103, les pièces requises suivantes, selon la situation :
photocopie de l'original du diplôme universitaire;
pour les diplômes obtenus à l'extérieur du Canada, demander l'équivalence du diplôme reconnu
par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI);
pour les diplômes obtenus dans une autre province canadienne, des vérifications s'imposent
auprès du répondant pour s'assurer qu'il y a équivalence ou non.

Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.
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Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MOTIF INDEPENDANCE C.P. : « G » diplôme universitaire de 1er cycle;
ASCP : le code du motif d'indépendance inscrit à l'ASAD est généré aux champs :

« MOTIF D'INDÉPENDANCE » : « G » diplôme universitaire de 1er cycle;
« ASSUJETTI À LA CP » : NON « G » diplôme universitaire de 1er cycle.

Lorsque l'adulte ne remplit pas les conditions pour ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a subvenu à ses besoins;
adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités;
adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni civilement;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;
adulte qui a ou a eu un enfant à charge;
adulte enceinte depuis 20 semaines;
adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent poursuit
l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale.
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43042Adulte enceinte depuis 20 semaines
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte enceinte depuis au moins 20 semaines, dont l'état est attesté par un document prescrit, tel un
certificat médical signé par un médecin, une sage-femme ou une infirmière praticienne spécialisée, n'est pas
assujettie à la contribution parentale.

Le doccument doit indiquer le nom et la date de naissance de l'adulte, le nombre de semaines de grossesse et
la date prévue de l'accouchement.

La personne adulte atteint ce critère d'indépendance à la date la plus tardive parmi les suivantes :

La date de la production du document attestant la grossesse;
La date où la personne atteint sa 20e semaine de grossesse.

Note

Lorsqu'une personne enceinte subit un avortement médical ou spontané (fausse couche), elle redevient
assujettie à la contribution parentale. Dans ce cas, les autres critères d'indépendance sont évalués.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les formulaires :
en nouvelle demande :

« Demande de service - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);

en cours d'aide :
« Déclaration complète ».

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 ou la
déclaration complète :

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - renseignements préliminaires »
(SR-2103) et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note
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Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.

Obtient en plus des formulaires SR-2101 et SR-2103 les pièces requises :
certificat médical (SR-0040) ou l'équivalent signé par un médecin, une sage-femme ou une
infirmière praticienne spécialisée attestant l'ensemble des éléments suivants :

le nom;
la date de naissance de l'adulte;
le nombre de semaines de grossesse;
la date prévue de l'accouchement.

Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.

Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit aux champs :

« RECEP.PIECE » : la date de réception de la pièce;
« DIAGNOSTIC » : « 0002 » Grossesse;
« DEBUT, FIN, DUREE » : saisit la date de fin ou la durée inscrite sur la pièce;
« ETAT PIECE, FIN ATT » : « A » Accepté par l'agent.

ASCP : le système génère automatiquement au champ : « ASSUJETTI À LA CP » : NON « X »
Enceinte depuis plus de 20 semaines.

Lorsque l'adulte ne remplit pas les conditions pour ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a subvenu à ses besoins;
adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités;
adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni civilement;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;
adulte qui a ou a eu un enfant à charge;
adulte qui détient un diplôme universitaire;
adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent poursuit
l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale.
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43043Adulte qui a cessé ses études pendant 7 ans
2016-06-30

Interprétations normatives

Un adulte qui a cessé, pendant au moins 7 ans, d'étudier à temps plein depuis qu'il n'est plus soumis à 
l'obligation de fréquentation scolaire, n'est pas assujetti à la contribution parentale.

Ces périodes, continues ou cumulatives, doivent totaliser 7 ans, peu importe si l'adulte résidait chez ses
parents ou non.

Sont exclues du cumulatif :

Les périodes avant l'âge de 16 ans, à moins que la personne ait obtenu un diplôme décerné par le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) avant cet âge;
Les périodes de participation à une mesure de formation à temps plein.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les formulaires :
en nouvelle demande :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);

en cours d'aide :
« Déclaration complète ».

Lorsque le non assujettissement ne peut être démontré par les formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 ou la
déclaration complète:

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103) et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Note

Il est important que l'adulte signe les formulaires. La signature par l'adulte du formulaire SR-2101
autorise l'agente ou l'agent à communiquer directement avec les parents afin d'obtenir des
renseignements sur leurs revenus.
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Lorsque l'adulte a déclaré, sur le formulaire « Demande de services -Renseignements généraux » (3003),
avoir cessé les études depuis au moins 7 ans, aucune pièce preuve n'est exigée, une déclaration écrite
est suffisante;
Obtient les pièces suivantes :

Les formulaires SR-2101 et SR-2103;
Une déclaration écrite.

Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.

Lorsque l'adulte répond à ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MOTIF INDEPENDANCE C.P. : « V » : « cesse etudes temps plein 7
ans et plus »;
ASCP : le code du motif d'indépendance inscrit à l'ASAD est généré aux champs :

« MOTIF D'INDÉPENDANCE » : « V » :  « cesse etudes temps plein 7 ans et plus »;
« ASSUJETTI À LA CP » : NON : « V » :  « cesse etudes temps plein 7 ans et plus ».

Lorsque l'adulte ne remplit pas les conditions pour ce critère d'indépendance, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Évalue si la situation répond à un autre critère d'indépendance tel que: 
adulte qui a subvenu à ses besoins;
adulte qui a occupé un emploi rémunéré ou qui a reçu des indemnités;
adulte qui est marié ou qui a été marié ou uni civilement;
adulte qui a cohabité 12 mois avec la même personne;
adulte qui a ou a eu un enfant à charge;
adulte qui détient un diplôme universitaire;
adulte enceinte depuis 20 semaines;
une situation particulière où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.

Lorsque la situation de l'adulte ne répond à aucune des situations mentionnées, l'agente ou l'agent d'aide
financière poursuit l'application des procédures prévues à Démarches de l'adulte assujetti à la contribution
parentale.

Informations complémentaires

Études à temps plein

Une personne adulte est réputée fréquenter un établissement d'enseignement à temps plein lorsqu'elle
fréquente un établissement au :

Secondaire général si elle suit au moins 15 heures de cours par semaine;
Secondaire professionnel si elle est considérée à temps plein par l'établissement d'enseignement
fréquenté;
Postsecondaire, c'est-à-dire collégial, universitaire ainsi que les écoles de formation reconnues par le
Barreau, la Chambre des notaires, l'Ordre des comptables agréés, etc. si elle suit au moins 4 cours ou
180 périodes de niveau collégial ou des cours accordant 12 crédits par session au niveau universitaire;
Postsecondaire si elle est réputée étudier à temps plein ou réputée inscrite (se référer à Étudiant adulte).
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43031Situations où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

Un adulte n'est pas assujetti à la contribution parentale s'il répond à l'un des critères d'indépendance décrits à
l'article 57 de la Loi sur l'aide financière aux personnees et aux familles.

De plus, certaines situations particulières font en sorte qu'il n'est pas nécessaire ou souhaitable que des
démarches soient entreprises par l'adulte pour obtenir une contribution parentale. Dans ces cas, l'adulte est
réputé ne pas recevoir de contribution parentale. Ces situations particulières sont:

Parents prestataires;
Parents introuvables;
Parents décédés;
Situations de violence parentale;
Adulte a ou a déjà eu un jugement de pension alimentaire.

Procédures opérationnelles

Situations où l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale

Situations particulières Pièces requises pour le traitement

Parents prestataires d'une aide
financière de dernier recours

« Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103);
« Contribution parentale - Renseignements
complémentaires » (SR-2101);
Présence d'un dossier des parents,
aux transactions GDRE et ASAF.

Parents vivant sur une réserve et bénéficiant des
programmes fédéraux (Loi sur les Indiens)

Preuve des prestations d'aide sociale du
gouvernement fédéral.

Parents qui reçoivent des prestations d'aide sociale
d'une autre province.

Preuve des prestations d'une autre province.

Parents introuvables ou inconnus. SR-2103;
SR-2101;
Attestation écrite d'un tiers en mesure de
certifier la situation.

Situations de violence parentale: les cas de violence
physique, mentale ou sexuelle (inceste) sont
assimilables à ce critère.

SR-2103;
SR-2101;
Attestation écrite d'un tiers en mesure de
certifier la situation.

Situations de violence parentale, violence de l'adulte
envers les parents.

SR-2103;
SR-2101;
Document en mesure de certifier la situation.

Parents décédés: orphelin de père et de mère SR-2103;
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biologiques ou adoptifs. SR-2101;
Preuves de décès, exemple: constats de décès
ou les formulaires de déclaration de décès du
ou des parents

Adulte a ou a déjà eu un jugement de pension
alimentaire concernant un seul ou les 2 parents.

Copie du jugement.

A ou a déjà eu une entente entérinée par jugement à
l'encontre d'un parent ou de ses parents.

Copie de l'entente entérinée par jugement.

Évaluation de la situation à partir des formulaires

Pour évaluer si l'adulte est assujetti à la contribution parentale. l'agente ou l'agent:

Utilise les formulaires suivants:
« Demande de services -Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré à partir par ces documents, l'agente ou l'agent utilise  le
formulaire « Contribution parentale - Renseignements préliminaires » (SR-2103) afin de déterminer si l'adulte
répond à l'une ou l'autre des situations énumérées dans ce document.

Le formulaire « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101) est aussi utilisé et la
signature de l'adulte sur ce formulaire autorise le Ministère à communiquer avec les parents.

Enfin, lorsque l'adulte est assujetti à la contribution parentale, les parents doivent remplir et signer le formulaire
« Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102). Le montant de la
contribution parentale sera calculé à partir des renseignements fournis par le ou les parents.

Traitement informatique

La gestion de la contribution parentale est effectuée à l'aide de la transaction ASCP, laquelle comporte 2
panoramas distincts :

Le 1er panorama gère les périodes d'indépendance de l'adulte;
Le 2e panorama présente la situation des parents. Il sert au calcul de la contribution parentale afin de
déterminer le montant que le ou les parents doivent verser à l'adulte.
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43044Parents prestataires
2016-06-30

Interprétations normatives

Aucun montant de contribution parentale n'est calculé et aucune démarche n'est effectuée pour en obtenir le
paiement lorsque les 2 parents :

Reçoivent une aide financière de dernier recours;
Reçoivent une aide financière d'une autre province;
Vivent dans une réserve indienne et bénéficient des programmes fédéraux prévus dans la Loi sur les
Indiens.

Situation où un seul des parents est prestataire

Lorsqu'un seul des parents reçoit une aide financière de dernier recours, la situation de l'autre parent est
considérée pour établir le calcul de la contribution parentale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103), notamment la section 3, et « Contribution parentale - Renseignements
complémentaires » (SR-2101), notamment la section 5;
Obtient, selon la situation, la preuve des prestations d'aide sociale reçues par les parents :

du gouvernement fédéral prévues dans la Loi sur les Indiens;
d'une autre province.

Au retour du ou des documents, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale
s'applique à l'adulte.
Au dossier informatique :

GDRE : recherche et prend en note le numéro du dossier, soit le code permanent à 12 positions
(CP12), du ou des parents;
ASAF : vérifie à l'aide du ou des CP12 l'existence d'un dossier du ou des parents;
GDIN : crée au besoin le CP12 selon la situation;
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ÉTUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : le code correspondant au lieu de résidence
de l'adulte par rapport à ses parents;
« PARENT 1 » : le CP12 du 1er parent, s'il y a lieu;
« PARENT 2 » : le CP12 du 2e parent, s'il y a lieu; « SITUATION » :

« 5 » : Parent prestataire ou tout autre code correspondant à la situation du

1395

http://adel/sujet/42438


parent 1;
« 5 » : Parent prestataire ou tout autre code correspondant à la situation du
parent 2.

« COHABITATION » : « O » ou « N » selon la situation de cohabitation des parents.

Note

Lorsqu'un seul parent reçoit une aide financière de dernier recours, il faut poursuivre la saisie des autres
champs de l'ASCP correspondant à la situation de l'autre parent.
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43045Parents introuvables
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte qui démontre que ses parents sont introuvables n'est pas réputé recevoir une contribution parentale.
L'aide est accordée sans considérer cette ressource.

Notes

Lorsqu'un seul parent est introuvable, la contribution parentale est établie selon le revenu de l'autre
parent;
Lorsqu'un parent est inconnu, il est considéré comme un parent introuvable;
Lorsque la paternité n'est pas reconnue, la contribution parentale est exigée de la mère seulement;
La contribution parentale ne s'applique pas à l'adulte qui répond à l'une ou l'autre des 2 situations
suivantes :

était placé en ressource de type familial (famille d'accueil) en centre de réadaptation, ou pris en
charge par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
ne cumule pas la durée d'autonomie requise parce qu'il poursuivait simultanément des études à
temps plein, tout en étant sans nouvelle de ses parents depuis au moins 2 ans.

Parents introuvables et renseignements connus par le ministère

Lorsque l'adulte déclare le parent introuvable, mais que le Ministère détient des renseignements sur ce parent
(par exemple, il s'agit d'un ex-prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours), le Ministère doit
informer l'adulte qu'il entreprendra des démarches pour retrouver ce parent.

L'adulte qui s'oppose à une telle démarche de la part du Ministère doit en justifier les motifs (exemple : violence
parentale). Dans les cas où l'adulte n'a pas de motif sérieux de refuser ces démarches, il verra sa demande
d'aide financière de dernier recours refusée ou ses prestations annulées.

Procédures opérationnelles

 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103), notamment la section 2, et « Contribution parentale - Renseignements
complémentaires » (SR-2101), notamment la section 5, ce qui sert de déclaration solennelle;
Obtient et vérifie :

une attestation écrite émanant d'un tiers (parent, professionnel, Centre de protection de l'enfance
et de la jeunesse (CPEJ), etc) connaissant cette situation;
les renseignements du certificat de naissance de l'adulte.
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Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RESIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » Ne réside pas chez parents;
« PARENT 1 » : le numéro de dossier, soit le code permanent (CP12), du parent 1
si connu;
« PARENT 2 » : le CP12 du parent 2 si connu;
« SITUATION » :

du parent 1 : « 4 » : « Parent introuvable » ou « 8 » : « Parent inconnu » ou
tout autre code correspondant à la situation du parent 1;
du parent 2 : « 4 » : « Parent introuvable » ou « 8 » : « Parent inconnu » ou
tout autre code correspondant à la situation du parent 2.

« COHABITATION » : « N ».

Pour les dossiers ayant un code « 4 » parent introuvable à l'un des 2 champs : « SITUATION » de l'ASCP, un
suivi est effectué lors de la réévaluation annuelle, pour repérer les parents introuvables. Il s'agit de l'activité de
suivi ASS62 générée par le système.

Note

Lorsqu'un seul parent reçoit une aide financière de dernier recours, il faut poursuivre la saisie des autres
champs de l'ASCP correspondant à la situation de l'autre parent.
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43046Parents décédés
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque l'adulte est orphelin de père et de mère biologiques ou adoptifs, il n'est pas réputé recevoir une
contribution parentale.

Lorsqu'un seul parent est décédé, la situation de l'autre parent est considérée pour établir le calcul de la
contribution parentale.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait remplir et signer par l'adulte les formulaires « Contribution parentale - Renseignements
préliminaires » (SR-2103), notamment la section 2, et « Contribution parentale - Renseignements
complémentaires » (SR-2101), notamment la section 2;
Obtient les preuves de décès, exemple : constats de décès ou les formulaires de déclaration de décès
du ou des parents;
Au retour du document, analyse les renseignements et détermine si la contribution parentale s'applique
lorsqu'un seul des deux parents est décédé;
Au dossier informatique :

Lorsque les 2 parents sont décédés

ASAD : saisit au champ :
« MOTIF INDÉPENDANCE C.P. : « H » orphelin.

Lorsqu'un seul des parents est décédé

ASCP :
1er panorama :

complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS ETUDE »,
« HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RESIDENCE DU PRESTATAIRE » : le code correspondant au lieu de résidence de
l'adulte;
« PARENT 1 » : le code permanent à 12 positions (CP12) du parent 1 si connu, s'il s'agit
du parent survivant;
« PARENT 2 » : le CP12 du parent 2 si connu, s'il s'agit du parent survivant;
« SITUATION » :

du parent 1 : « 7 » Parent décédé ou tout autre code correspondant à la situation
du parent 1;
du parent 2 : « 7 » Parent décédé ou tout autre code correspondant à la situation
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du parent 2 ;
« COHABITATION » : « N ».

Note

La création d'un numéro de dossier, soit un code permanent à 12 positions (CP12), au nom du parent est
permise dans le seul cas où le parent a rempli et signé le formulaire « Contribution parentale -
Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102).
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43047Situations de violence parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale lorsqu'il a :

Subi de la violence physique ou psychologique de la part de ses parents;
Manifesté de la violence physique ou psychologique envers ses parents.

Dans ces 2 situations, aucune démarche ne doit être effectuée pour obtenir le paiement de la contribution
parentale.

L'aide est accordée sans considérer cette ressource.

Situation où les 2 parents sont concernés

Lorsque les 2 parents ont exercé de la violence à l'égard de l'adulte, ce dernier n'est pas réputé recevoir une
contribution parentale de ses 2 parents et ce, peu importe si les parents cohabitent ou non.

Situation ou un seul parent est concerné

Lorsqu'un seul parent a exercé de la violence à l'égard de l'adulte, si les parents :

Cohabitent, l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale de ses 2 parents;
Ne cohabitent pas, le calcul de la contribution parentale est établie selon la situation de l'autre parent.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait remplir et signer par l'adulte le formulaire « Contribution parentale - Renseignements préliminaires »
(SR-2103), notamment la section 9, et « Contribution parentale - Renseignements complémentaires »
(SR-2101), notamment la section 5, ce qui sert de déclaration solennelle;
Obtient et vérifie une attestation émanant d'un tiers (déclaration d'un parent, d'un professionnel, lettre du
Centre Jeunesse du Québec attestant une situation de violence, rapport de police, etc.);
Au dossier informatique :

ASCP :
1er panorama :

complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RESIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » Ne réside pas chez parents ou tout
autre code correspondant à la situation de résidence de l'adulte par rapport à
chacun des parents;
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« PARENT 1 » : le numéro de dossier, soit le code permanent à 12
positions (CP-12) du parent 1 ou le crée s'il y a lieu;
« PARENT 2 » : le CP-12 du parent 2 ou le crée s'il y a lieu;
« SITUATION » :

du parent 1: « 6 » Violence parentale ou tout autre code correspondant à la
situation du parent 1;
du parent 2 : « 6 » Violence parentale ou tout autre code correspondant à
la situation du parent 2.

« COHABITATION » : « O » ou « N » selon la situation de cohabitation des parents.

Note

Pour les dossiers ayant un code « 6 » Violence parentale, la réévaluation n'est pas requise.

Utilisation d’une lettre permettant aux centres jeunesses du Québec d’informer le Ministère lorsqu’un
jeune adulte a quitté un centre et qu’il a subi ou manifesté de la violence physique ou psychologique de
la part ou envers ses parents

L'adulte qui vit une situation familiale intolérable découlant d'une mésentente grave et persistante avec ses
parents est assimilable à de la violence psychologique.

On considère que l’adulte n’est pas réputé recevoir une contribution parentale lorsqu’il a :

Subi de la violence physique ou psychologique de la part de ses parents;

OU

Manifesté de la violence physique ou psychologique envers ses parents.

Depuis février 2015, lorsqu’un jeune adulte quitte un centre jeunesse et a subi ou manifesté de la violence
physique ou psychologique de la part ou envers ses parents, le Centre Jeunesse lui remettra une lettre afin
d’attester de cette situation.

L’agente ou l'agent doit valider auprès du jeune adulte si les deux parents sont concernés par cette situation.

Lorsque les 2 parents ont exercé ou subi de la violence à l'égard ou de la part de ce jeune adulte, ce
dernier n’est pas réputé recevoir une contribution parentale de ses 2 parents, et ce, peu importe si les
parents cohabitent ou non;
Lorsqu'un seul parent a exercé ou subi de la violence à l'égard ou de la part de ce jeune adulte, si les
parents :

cohabitent, l’adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale de ses 2 parents;
ne cohabitent pas, la contribution parentale est établie selon la situation de l'autre parent.

Informations complémentaires

Violence psychologique
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L'adulte qui vit une situation familiale intolérable découlant d'une mésentente grave et persistante avec ses
parents est assimilable à de la violence psychologique.

Ce constat peut se faire même si l'adulte habite chez ses parents quand, malgré les circonstances, leur
résidence demeure la plus appropriée à sa situation.

A titre d'exemple, ces situations peuvent survenir lorsque les parents ou l'enfant ont un problème de
consommation d'alcool ou de drogue, de délinquance, de santé mentale, d'inceste, etc. ou encore, la
mésentente provoquée par une grossesse précoce.
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43048Adulte a ou a déjà eu un jugement de pension alimentaire
2016-06-30

Interprétations normatives

Les obligations liées aux pensions alimentaires envers les enfants prévues au Code civil du Québec diffèrent de
celles prévues par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) pour la contribution parentale.

Pension alimentaire qui annule le besoin d'une contribution parentale

Le montant de pension alimentaire consenti en vertu d'un jugement au nom de l'adulte annule le besoin d'établir
la contribution parentale, et ce, même lorsque le jugement ne prévoit aucun montant de pension alimentaire.

Une entente, entre l'adulte et ses parents, entérinée par jugement s'apparente à une pension alimentaire.

Ainsi, le montant accordé en vertu d'un jugement au nom de l'adulte ou d'une entente entérinée constitue une
pension alimentaire considérée dans le calcul de la prestation.

Lorsqu'un nouveau jugement vient annuler le paiement d'une pension alimentaire et que l'adulte ne répond pas
aux critères d'indépendance prévus à l'article 57 de la Loi, il n'est pas demandé à l'adulte d'entreprendre un
recours en pension alimentaire. Toutefois, l'adulte doit faire remplir et signer par ses parents le formulaire
« Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102) afin que la contribution
parentale soit calculée.

Jugement ou entente entérinée concernant un seul parent

Lorsque le jugement ou l'entente concerne un seul parent, la situation de l'autre parent est considérée pour
établir la contribution parentale. Dans ce cas, l'adulte pourrait voir sa prestation réduite en raison d'une pension
alimentaire de l'un de ses parents et de la contribution parentale de l'autre parent.

Montant de pension alimentaire supérieur à celui du jugement

Lorsqu'un parent verse un montant supérieur à celui prévu au jugement, le montant versé excédant le
montant prévu au jugement est considéré comme une ressource.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la copie du jugement ou de l'entente entérinée par jugement que la personne a ou a déjà obtenu
concerant son ou  ses parents;
En l'absence du document, au dossier informatique :

ASDD : saisit au champ « CODE » : 468 « Pièces preuves CP demandées au prestataire ». Un
texte libre peut être ajouté pour spécifier que le jugement ou l'entente doit être fourni.
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À la réception de la copie du jugement ou de l'entente :

Identifie le parent concerné par le jugement ou l'entente et, s'il y a lieu, poursuit les démarches de l'adulte
assujetti à la contribution parentale pour l'autre parent.

Jugement concernant les 2 parents

Au dossier informatique :
ASAD : pour les dossiers où les 2 parents sont concernés par le jugement ou l'entente
entérinée, saisit aux champs :

1er panorama :
« MOTIF INDEPENDANCE C.P. » : « R » « a ou a déjà eu un Jugement PAL ».

2e panorama :
« SIT.RECOURS PAL » : selon la situation :

« I » : « Jug.resp. ou non »;
« K » : « Jugement n'accordant pas de pension ».

« REMARQUE » : le nom du ou des parents visés par le jugement.
ASPA : à la section « REVENU DE PENSION ALIMENTAIRE AVEC JUGEMENT » :

saisit, au champ « CODE » : 2402 « ADULTE DEPENDANT CONTRIB. PARENTALE »;
remplit les autres champs de cette section, selon les informations contenues au jugement
ou à l'entente entérinée.

ASDP : en cas de défaut de paiement, crée le droit PAL.

Jugement concernant un seul parent

Note

La transaction ASAD doit être saisie après l'ASCP, autrement le montant de contribution parentale ne pourra pas
être calculé.

ASCP 2e panorama :
enregistre les revenus et/ou la situation du parent non concerné par le jugement;
saisit aux champs :

« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : code correspondant à la situation de l'adulte;
« PARENT 1 » le numéro de dossier, soit le code permanent à 12 positions (CP12), du
parent non visé par le jugement, s'il y a lieu;
« SITUATION » : le code selon la situation du parent #1;
« COHABITATION » : le code correspondant à la situation;
« NOMBRE DE DÉPENDANTS » : le chiffre approprié;
« AUTORISATION VERIFICATION MRQ (O/N) » : O » si le formulaire SR-2102 est signé
ou  « N »  si le formulaire SR-2102 n'est pas signé;
« ANNÉE RÉFÉRENCE/ANNÉE ESTIMÉE » : l'année fiscale utilisée comme année de
référence;
« REVENU TOTAL » : le montant du revenu tel qu'indiqué à la ligne 199 de la déclaration
d'impôt.

ASCP 2e panorama :
enregistre la situation du parent concerné par le jugement;
saisit aux champs:

« PARENT 2 » : Pas de CP12 à inscrire, on laisse ce champ à blanc, on ne crée pas de
CP12 si le formulaire n'est pas signé par le parent;
« SITUATION » : le code « 2 » « REFUS RENS. / REFUS CONT. »;
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Note

Même si le parent n'a pas refusé de fournir les renseignements et ne refuse pas de
contribuer, le système oblige l'inscription de ce code et l'inscription à l'ASPA des revenus
PAL avec jugement.

« CONTR.PARENTALE CALCULÉE » : le montant est généré par le système;
« CONTRIBUTION PARENTALE COMPTABILISÉE »: le montant est généré par le
système.

ASPA : à la section « REVENU DE PENSION ALIMENTAIRE AVEC JUGEMENT » :
saisit, au champ « CODE » : 2402 « ADULTE DEPENDANT CONTRIB. PARENTALE ».
Remplit les autres champs de cette section, selon les informations contenues au jugement ou à
l'entente entérinée;

Note

Lorsqu'un revenu 2402  « Jugement ou entente entérinée » est inscrit à l'ASPA, le système informatique
n'est pas en mesure d'identifier le parent débiteur. Par conséquent, la contribution parentale calculée
pour le 2e parent n'est pas prise en compte. Il faut alors l'enregistrer comme autre revenu.

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU »;
« MONTANT » : le montant obtenu au champ « CONTR. PARENTALE CALCULÉE » de l'ASCP;
« DT DEBUT - FIN » : la date de début et la date de fin (la date où le premier des motifs
d'indépendance sera rencontrés. Exemple : fin de la période de 3 ans);
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASAD : pour les dossiers où un seul parent est concerné par le jugement ou l'entente entérinée, saisit
aux champs :

1er panorama :
« MOTIF INDEPENDANCE C.P. » : « R » a ou a déjà eu un Jugement PAL.

2e panorama :
« SIT.RECOURS PAL » : selon la situation :

« I » : Jug.resp. ou non;
« K » : Jugement n'accordant pas de pension.

« REMARQUE » : le nom du ou des parents visés par le jugement.
ASDS : saisit au champ « DETAIL » le revenu de contribution parentale ainsi que le nom du parent
concerné;
ASLT : expédie :

la lettre type « Contribution parentale à verser » (J62), lorsque les parents cohabitent;
les lettres types (J62) pour un parent et (J67) pour l'autre parent, lorsque les parents ne
cohabitent pas.

Lorsque le jugement prévoit que le ou les parents gardiens doivent verser un montant de pension alimentaire, se
référer à Pension alimentaire pour un enfant majeur.

Lorsque le jugement accorde un montant de pension alimentaire et qu'il y a un défaut de paiement, se référer à 
Subrogation pour la perception d'une pension alimentaire fixée par un jugement et non respecté.
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Informations complémentaires

Jugement au nom de l'adulte

Si le jugement de pension alimentaire n'est pas au nom de l'adulte, ce dernier doit faire valoir son droit à la
contribution parentale. Il est de la responsabilité du parent débiteur de faire modifier son jugement selon la
nouvelle situation familiale.
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43032Début et fin d'application de la contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

La contribution parentale est applicable pendant un maximum de 3 ans à compter de la plus éloignée des dates
suivantes:

La date où l'adulte a reçu sa première prestation d'aide financière de dernier recours ou sa première
allocation du Programme alternative jeunesse, même si l'aide n'a pas été versée de façon continue. Il
peut s'agir, notamment :

d'une aide financière de dernier recours accordée avant l'adoption de la Loi actuelle;
d'un programme similaire applicable dans une autre province du Canada;
d'une aide financière accordée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada à un
autochtone vivant sur une réserve;
d'une aide financière accordée dans le cadre du Programme alternative jeunesse.

La date où l'adulte aurait été admissible à l'un de ces programmes, si l'application de la contribution
parentale ne l'avait pas exclu de cette aide financière. L'aide financière doit avoir été refusée pour ce 
seul motif.

Le délai d'application de la contribution parentale peut être inférieur à 3 ans dans les situations suivantes:

L'adulte rencontre un des critères d'indépendance en lien avec la contribution parentale;
L'adulte présente des contraintes sévères à l'emploi (se référer à Programme de solidarité sociale).

Prestataire parrainé

L'obligation du garant envers son parrainé est similaire à celle des parents pour la contribution parentale.

Lorsqu'une demande d'aide financière de dernier recours est refusée pour le motif que le garant subvient aux
besoins du parrainé, le Ministère assimile ce refus à l'aide financière à un refus pour la contribution parentale
lorsque le garant est le père ou la mère du prestataire. À la fin de la période de 3 ans, l'adulte peut être aidé
sans considérer la contribution parentale, mais uniquement si le contrat de parrainage est terminé.

Procédures opérationnelles

Fin du délai de 3 ans

Le délai d'application de la contribution parentale se calcule à partir de la date au champ « 1ERE DEMANDE »
inscrite à l'ASCP.

Lorsque le délai de 3 ans est atteint, le motif d'indépendance est affiché dans la transaction ASAD « Statuts
généraux et obligations des adultes ».

À la reconduction, le système informatique ne considère plus le montant de contribution parentale et émet un
avis de décision à la personne prestataire. L'activité « FIN ASSUJETTISSEMENT CP : DELAI 3 ANS »  (ASH20)1408
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est déversée à l'ASDA.

Fin avant le délai de 3 ans

Une activité de suivi est déversée à l'ASDA lorsque le dossier atteint un autre motif d'indépendance, et ce, à
partir des informations inscrites au premier panorama de l'ASCP ou à partir de l'ASAD, notamment:

« AJUSTER DOSSIER : ATTEINTE 12 MOIS VIE MARITALE »  (ASS08);
« FIN ASSUJETTISSEMENT CP : DELAI 2 ANS HORS-FOYER » (ASH21);
« FIN ASSUJETTISSEMENT CP : DELAI 2 ANS TRAVAIL » (ASH22);
« FIN ASSUJETTISSEMENT CP : DÉLAI 7 ANS HORS ÉTUDE »  (ASHC1) ;
« FIN DE CONTRIBUTION PARENTALE VERSÉE » (ASH56). Cette activité est générée lorsqu'une date
de fin pour le futur a été saisie dans l'ASCP.
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42616Démarches de l'adulte assujetti à la contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

Un adulte est réputé recevoir une contribution parentale s'il ne satisfait à aucun critères d'indépendance décrit à
l'article 57 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) ou si aucune situations où l'adulte n'est pas
réputé recevoir une contribution parentale ne s'appliquent.

Lorsque l'adulte est reconnu dépendant de ses parents, le montant de sa prestation d'aide sociale est calculé en
fonction de l'aide financière ou matérielle que les parents doivent normalement apporter, selon:

Leurs revenus;
Leur situation familiale (cohabitation);
Le nombre de dépendants des parents qui reçoivent des prestations d'aide sociale.

L'adulte assujetti à la contribution parentale est invité à faire des démarches auprès de ses parents. Ces
démarches consistent à leur remettre un formulaire visant à recueillir les informations nécessaires au calcul de la
contribution parentale. Le formulaire doit être rempli et signé par le ou les parents.

Le montant déterminé à titre de contribution parentale constitue une ressource considérée dans le calcul de la
prestation.

Cette contribution est généralement considérée pour les 3 années qui suivent la date du dépôt de la première
demande d'aide ou jusqu'à ce que l'adulte réponde à un critère d'indépendance (se référer à Début et fin
d'application de la contribution parentale).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue si la situation de l'adulte l'assujettit à la contribution parentale à l'aide des formulaires suivants:
« Demande de services  - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01) ;
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Lorsque le non-assujettissement ne peut être démontré par ces formulaires, utilise les formulaires
suivants :

« Contribution parentale - Renseignements préliminaires » (SR-2103);
« Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101).

Remet à l'adulte le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents »
(SR-2102), lorsqu'il est déterminé que l'adulte est assujetti à la contribution parentale.

Par la suite, l'application des procédures opérationnelles diffèrent selon les situations suivantes :

L'adulte accepte de remettre le formulaire (SR-2102) aux parents;
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L'adulte refuse de remettre le formulaire (SR-2102) aux parents;
L'adulte accepte que le Ministère transmette le formulaire (SR-2102) aux parents;
L'adulte refuse que le Ministère transmette le formulaire (SR-2102) aux parents.
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43049Adulte qui accepte de remettre le formulaire aux parents
2016-06-30

Procédures opérationnelles

L'adulte réputé recevoir une contribution parentale doit faire remplir et signer par ses parents le formulaire
« Contribution parentale -Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102).

Autorisation des parents de vérifier les revenus auprès de Revenu Québec

L'autorisation de vérifier les revenus du ou des parents, auprès de Revenu Québec (RQ), est incluse au
formulaire SR-2102. Cette autorisation peut être utilisée uniquement si le formulaire est signé par le ou les
parents.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Explique la contribution parentale à l'adulte;
Remet à l'adulte le ou les formulaires SR-2102 selon la situation des parents.

L'adulte accepte de remettre le formulaire aux parents

1er délai de 3 semaines

Au dossier informatique :
ASDD : saisit aux champs :

« DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE » : échéance 3 semaines;
« CODE » : 467 « C.P. rens. Parents SR-2102 ».

2e délai de 3 semaines

Après l'expiration du 1er délai, si les parents n'ont pas retourné le formulaire :

Informe l'adulte qu'un 2e envoi est effectué par le centre local d'emploi (CLE), et un nouveau délai de 3
semaines est accordé.

L'aide peut être accordée, à titre gratuit, après le 1er délai de 3 semaines, à l'adulte qui ne demeure pas avec
ses parents.

Note

Dans certaines situations, l'adulte qui n'a pas remis le formulaire (SR-2102) à ses parents, peut accepter que
ses parents soient contactés par le Ministère.

Au retour du ou des formulaires 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les renseignements en tenant compte de la situation des parents;
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Vérifie si le formulaire est signé par chacun des parents;
Calcule la contribution parentale à compter du mois suivant la réception des documents, ou avant si le ou
les parents versent rétroactivement la contribution parentale. Une réclamation pourra être faite seulement
si les parents versent rétroactivement la contribution parentale.

Non-retour des formulaires après l'expiration du 2e délai

Après l'expiration du 2e délai, lorsque les parents ne retournent pas le formulaire SR-2102, le traitement du
dossier est différent selon le lieu de résidence de l'adulte. Le refus des parents de fournir les renseignements
 requis au calcul de la contribution parentale est interprété comme un refus de contribuer.
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43050Adulte qui refuse de remettre le formulaire aux parents
2016-06-30

Procédures opérationnelles

L'adulte réputé recevoir une contribution parentale doit faire remplir et signer par ses parents le formulaire
« Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102).

Lorsque l'adulte refuse de remettre le formulaire à son ou ses parents

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Explique à l'adulte le pouvoir du ministre d'exercer un recours contre son ou ses parents, et de continuer
la démarche avec son autorisation;
S'assure d'avoir le formulaire « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101) 
signé par l'adulte qui autorise le Ministère à communiquer avec les parents.

Pour la suite du traitement à effectuer, l'agente ou l'agent d'aide financière consulte l'un ou l'autre des sujets
suivants selon la situation:

Adulte qui accepte que ses parents soient contactés;
Adulte qui refuse que ses parents soient contactés.
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43051Adulte qui accepte que ses parents soient contactés
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte refuse de remettre lui-même le formulaire à son ou ses parents, il peut accepter que le Ministère
transmette le formulaire aux parents.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure d'avoir le formulaire « Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101), 
signé par l'adulte, qui autorise le Ministère à communiquer avec le ou les parents.
S'assure que l'adulte est d'accord pour que le Ministère communique avec ses parents.
Expédie aux parents :

le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102);
la lettre type « Demande de renseignements - Adulte ne vit pas chez ses parents » (J60 - J65) ou
« Demande de renseignements - Adulte demeure chez ses parents  » (J61 - J66) selon le lieu de
résidence de l'adulte.

Note

Lorsque le le numéro de dossier, soit le code permanent à 12 positions (CP12) du ou des parents ne peut être
créé, l'agente ou l'agent remplace les lettres types par un des  formulaires suivants,selon le lieu de résidence de
l'adulte :

« Demande de renseignements - Adulte ne vit pas chez ses parents » (SR-8136) ;
« Demande de renseignements - Adulte demeure chez ses parents » (SR-8137) .

La création du CP12 au nom du parent est permise même si le formulaire SR-2102 est rempli, mais non signé.
Sans la signature, la saisie du champ à l'ASCP permettant l'échange de renseignements avec Revenu Québec
(RQ) est interdite.

Au dossier informatique :
GDRE : recherche les parents.

Note

L'agente ou l'agent doit utiliser, s'il y a lieu, le CP12 qui a déjà été créé au système informatique au nom du ou
des parents.

ASLT : sélectionne la lettre type (J60-J65) ou (J61-J66) selon le lieu de résidence de l'adulte, ou 
le formulaire « Demande de renseignements - Adulte ne vit pas chez ses parents » (SR-8136) ou
« Demande de renseignements - Adulte demeure chez ses parents » (SR-8137) , si le CP12 du ou des
parents n'a pas été repéré et ne peut être créé.

L'activité ASTK3 est générée dans l'ASCD dès qu'une lettre type J60 ou J61 est sélectionnée dans l'ASLT. Une
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activité de suivi manuelle doit être inscrite à l'ASCD lorsque les formulaires SR-8136 et SR-8137 sont utilisés.

1er délai de 3 semaines

ASDD : saisit aux champs :
« DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE » : échéance 3 semaines;
« CODE » : 469 : « Preuves C.P. - parents ».

2e délai de 3 semaines

Après l'expiration du 1er délai, si les parents n'ont pas retourné le formulaire :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe l'adulte qu'un 2e envoi est effectué par le centre local d'emploi (CLE) et un nouveau délai de 3
semaines est accordé.

L'aide peut être accordée à titre gratuit, après le 1er délai de 3 semaines, à l'adulte qui ne demeure pas avec
ses parents.

Au retour du ou des formulaires

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les renseignements en tenant compte de la situation des parents;
Vérifie si le formulaire est signé par chacun des parents. Le fait de ne pas signer le formulaire interdit la
saisie du champ à l'ASCP permettant l'échange de renseignements avec Revenu Québec (RQ);
Calcule la contribution parentale à compter du mois suivant la réception des documents ou avant si le ou
les parents versent rétroactivement la contribution parentale. Une réclamation pourra être faite seulement
si les parents versent rétroactivement la contribution parentale.

Non-retour des formulaires après l'expiration du 2e délai

Après l'expiration du 2e délai, lorsque les parents ne retournent pas le formulaire SR-2102, le traitement du
dossier est différent selon le lieu de résidence de l'adulte.

Le refus des parents de fournir les renseignements requis au calcul de la contribution parentale est interprété
comme un refus de contribuer.
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43052Adulte qui refuse que ses parents soient contactés
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte refuse de remettre le formulaire « Contribution parentale Renseignements sur la situation des
parents » (SR-2102) à son ou ses parents et qu'il refuse que le Ministère transmette le formulaire aux parents,
l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe l'adulte que sa demande au Programme d'aide sociale est refusée;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » Refus fournir document;
ASAV : saisit au champ « TEXT COMPL PANO 2 » : le texte « IN22 » Envoi form. aux parents par
MTESS : refus du prest. « Vous refusez que nous transmettions à vos parents le formulaire de
contribution parentale ».
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42438Calcul de la contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

Le calcul de la contribution parentale est effectué en tenant compte de la situation des parents et des revenus
obtenus en vertu de l'application de l'article 152, de l'article 153 et de l'article 154 du Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles.

Tous les dossiers de contribution parentale sont réévalués au mois de juillet de chaque année. Toutefois, des 
modifications de la contribution parentale en cours d'aide sont possibles dans certaines situations.

Plusieurs éléments sont pris en compte dans le calcul de de la contribution parentale, notamment :

Considération des revenus des parents;
Déductions applicables aux revenus des parents;
Équation servant au calcul;
Prestation réduite en raison d'une cohabitation avec le père ou la mère;
Contribution monétaire ou matérielle;
Revenus des parents pour l'année en cours inférieurs de 10 % à ceux de l'année précédente.

Procédures opérationnelles

La gestion de la contribution parentale est effectuée à l'aide de la transaction informatique ASCP « Contribution
parentale d'un adulte » laquelle comporte 2 panoramas distincts :

Le 1er panorama gère les périodes d'indépendance de l'adulte;
Le 2e panorama présente la situation des parents : il sert au calcul de la contribution parentale afin de
déterminer le montant que le ou les parents doivent verser à l'adulte.

Lors de l'évaluation, le système informatique effectue également le calcul de l'exemption pour la cohabitation
avec le père ou la mère.
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43055Considération des revenus des parents
2016-06-30

Interprétations normatives

L'obligation alimentaire parentale prévue au Code civil du Québec s'applique pour le père et la mère de l'adulte
réputé recevoir une contribution parentale.

Les revenus du père et de la mère sont utilisés pour le calcul de la contribution parentale, même s'ils sont
séparés, divorcés ou que leur union civile est dissoute.

Lorsque les parents ont rempli et signé le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation
des parents » (SR-2102), la contribution parentale est établie pour une période de 12 mois à compter du 1er

juillet de chaque année. Pour cette période de référence, la contribution parentale est établie en considérant les
revenus de chaque parent pour l'année précédente.

Formulaire renseignements sur la situation des parents non signé

Le formulaire SR-2102 rempli mais non signé permet le calcul de la contribution parentale mais ne permet pas
l'échange de renseignements avec Revenu Québec (RQ).
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43062Formulaire sur la situation des parents
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Le calcul de la contribution parentale est effectué à partir des renseignements fournis par les parents.

Comme le revenu des 2 parents est considéré lors du calcul, chaque parent doit remplir et signer le formulaire
« Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102).

Autorisation des parents de vérifier les revenus auprès de Revenu Québec

L'autorisation de vérifier les revenus du ou des parents, auprès de Revenu Québec (RQ) est incluse au
formulaire SR-2102. Cette autorisation peut être utilisée uniquement si le formulaire est signé par le ou les
parents déclarant des revenus.

Formulaire SR-2102 non signé

Lorsque le ou les parents déclarent des revenus sans avoir signé le formulaire SR-2102, une vérification doit
permettre d'en connaître la raison : oubli, refus d'échange de renseignements avec RQ ou refus de contribuer.

Une fois la raison connue, 2 traitements sont possibles :

La ou les signatures manquantes sont obtenues

Les revenus servent à établir le montant de contribution parentale et la ou les signatures permettent l'échange
de renseignements avec RQ.

La ou les signatures manquantes ne sont pas obtenues et les informations présentes au formulaire :
permettent d'établir le montant de la contribution parentale, la contribution parentale est calculée.
Cependant, l'absence de signature empêche l'échange de renseignements;
ne permettent pas d'établir la contribution parentale, le refus de signer le formulaire équivaut à
un refus de contribuer.

Lorsque la situation des 2 parents diffère, c'est-à-dire que l'un a signé et l'autre refuse de signer, l'échange est
permis auprès de RQ pour le parent ayant signé, mais ne l'est pas pour l'autre.
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43061Revenus considérés dans le calcul
2016-06-30

Interprétations normatives

Les revenus du père et de la mère sont utilisés pour le calcul de la contribution parentale même s'ils sont
séparés, divorcés ou que leur union civile est dissoute.

Le revenu considéré est le revenu total brut de chaque parent apparaissant aux lignes :

199 : de la déclaration de revenus du Québec, confirmé par l'avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);

Note

Si la déclaration de revenus fait état d'un fractionnement du revenu de retraite, ce montant doit être
soustrait des revenus du parent. Ce revenu est inscrit à la ligne 123 « Revenus de retraite transférés par
votre conjoint ».

19 : de la déclaration de revenus du Québec. Il s'agit des revenus gagnés à l'extérieur du Canada et non
assujettis à l'impôt du Québec.

De plus, tout autre revenu brut inscrit dans une déclaration de revenus produite dans une autre province,
territoire ou un autre pays, lorsqu'il n'a pas déjà été inscrit à la ligne 19, doit être considéré dans le calcul des
revenus.

Procédures opérationnelles

Seuls les revenus apparaissant à la section 4 du formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la
situation des parents » (SR-2102) doivent être saisis.

Dès l'entrée à l'aide, si une baisse de revenu des parents d'au moins 10% est prévue pour l'année courante par
rapport à ceux gagnés pendant l'année fiscale précédente, les revenus de l'année courante peuvent être utilisés
pour déterminer le montant de la contribution parentale.

 L'agente ou l'agent d'aide financière: 

Au dossier informatique :
GDRE : recherche le numéro de dossier, soit le code permanent à 12 positions (CP12), des
parents;
GDIN : crée le CP12 du ou des parents, si inexistants au système;
ASCP :

1er panorama :
remplit les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS ETUDE »,
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« HORS FOYER » et « TRAVAIL ».
2e panorama : saisit aux champs :

« AUTORISATION VÉRIFICATION MRQ (O/N) » : « O » si le formulaire SR-2102
est signé ou « N » si le formulaire SR-2102 n'est pas signé.

Note

La valeur « O » doit être inscrite uniquement si le parent a signé l'autorisation de
vérifier son revenu sur le formulaire SR-2102.

« ANNEE REFERENCE (R)/ ANNÉE ESTIMÉE (E) » : inscrire l'année fiscale
utilisée comme année de référence;
« REVENU TOTAL » : le montant du revenu brut annuel du parent tel qu'indiqué
dans la déclaration de revenus du Québec (ligne 199);
« REVENU TOTAL HORS CANADA (DÉCL.PROD.MRQ) » : le montant du revenu
brut annuel gagné à l'extérieur du Canada tel que déclaré dans la déclaration de
revenus du Québec (ligne 19) pour l'année de référence ou le montant prévu pour
l'année estimée;
« AUTRES REVENUS » :

revenus gagnés hors Québec, mais à l'intérieur du Canada et inscrits dans
la déclaration de revenus du Québec;
revenus gagnés hors province, inscrits dans une déclaration de revenus
produite dans une autre province, un autre pays, sans avoir produit de
déclaration de revenus à Revenu Québec.

« CONTRIBUTION PARENTALE VERSÉE » : montant de la contribution
parentale versé par chacun des parents, ce montant est généré par le système.

Si les parents cohabitent :

ASLT : transmet la lettre type J62 aux parents afin de les informer du montant de la contribution
parentale à verser.

Si les parents ne cohabitent pas :

ASLT : transmet la lettre type J62 à l'un des parents et la lettre type J67 pour l'autre parent afin de les
informer du montant de la contribution parentale à verser.

Création du dossier au nom du parent

L'agente ou l'agent utilise le CP12 du ou des parents s'il est déjà connu. La création du CP12 au nom du parent
est permise si le parent rempli les formulaires de contribution parentale.

S'il est impossible de créer le CP12 des parents, l'agente ou l'agent consulte les procédures opérationnelles
prévues à la page Lettres types et formulaires supportant la contribution parentale pour le formulaire à utiliser ou
pour le texte de la lettre type à reproduire.

Informations complémentaires
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Fractionnement du revenu de retraite

Depuis l'année d'imposition 2007, des mesures fiscales permettent le fractionnement du revenu de retraite.

Les personnes admissibles à la mesure peuvent transférer à leur épouse ou époux, ou au conjoint de fait,
jusqu'à la moitié de leur revenu de retraite. Ce transfert de revenu a pour effet d'augmenter ou de diminuer,
selon le cas, le revenu total inscrit à la déclaration de revenus.
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43056Déductions applicables aux revenus des parents
2016-06-30

Interprétations normatives

Le revenu net de chaque parent est obtenu en déduisant certains montants prévus à l'article 153 du Règlement
sur l'aide aux personnes et aux familles.

Ces déductions varient selon la situation des parents (situation de cohabitation, parent introuvable ou décédé).

Les parents cohabitent

Lorsque les parents cohabitent, le revenu total de chaque parent est additionné puis déduit d'un montant de
17 606 $ afin d'obtenir le revenu net, et ce, même si un seul des parents contribue.

Les parents ne cohabitent pas

Lorsque les parents ne cohabitent pas, le revenu total de chaque parent est considéré individuellement et un
montant de 12 349 $, pour chaque parent, est déduit pour obtenir le revenu net.

Un des parents est introuvable, décédé ou inconnu

Lorsqu'un des parents est introuvable, décédé ou inconnu, le revenu total de l'autre parent est considéré et un
montant de 12 349 $ est déduit pour obtenir le revenu net.

Procédures opérationnelles

Les exemptions sont appliquées par le système informatique en fonction des données saisies sur la situation
des parents et de la cohabitation à la transaction ASCP.

Note

Parents qui cohabitent : la notion de cohabitation ne s'applique pas dans le cas d'une situation de 
dépannage entre les 2 parents. Cette situation doit être temporaire : par exemple, les parents cohabitent
temporairement en raison d'un problème grave de santé de l'un d'eux ou d'un de leurs enfants.
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43057Équation servant au calcul
2016-06-30

Interprétations normatives

La contribution parentale du ou des parents s'établit à 40 % des revenus considérés pour le calcul. Elle est
mensualisée en la divisant par 12 mois.

Le résultat est divisé par le nombre d'adultes prestataires réputés recevoir une contribution parentale de l'un ou
l'autre des parents.

Équation servant à calculer la contribution parentale

Le calcul est établi selon l'équation suivante :

Le revenu des parents - le montant à soustraire selon le Règlement (12 349 $ ou 17 606 $)  x
40 % = le montant servant à calculer la contribution parentale;

Note

Le montant à soustraire dépend de la situation soit:

17 606 $ si les parents vivent ensemble;
12 349 $ si les parents vivent séparément;
12 349 $ si l'un des parents est décédé, introuvable ou inconnu.

Le montant obtenu est divisé par 12 (mois) puisque le montant de la contribution parentale est établi sur
une base mensuelle;
Le résultat est divisé par le nombre d'adultes prestataires du Programme d'aide sociale réputés
recevoir une contribution parentale (dépendants) de l'un ou l'autre des parents;
Le résultat final de cette équation représente le montant de la contribution parentale mensuelle.

Procédures opérationnelles

Le système informatique gère le calcul de la contribution parentale en fonction des données saisies à la
transaction ASCP. La situation des parents et le nombre de dépendants réputés recevoir une contribution
parentale, de l'un ou l'autre des parents, sont considérés.
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43058Prestation réduite en raison d'une cohabitation avec le père ou la mère
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque la prestation de base est réduite en raison de la cohabitation avec le père ou la mère et qu'un montant
de contribution parentale est calculé, ce montant doit être réduit d'un montant maximal de 100 $, peu importe
avec lequel des parents l'adulte habite.

Prestation de base réduite

L'application de la prestation de base réduite pour cohabitation avec son père ou sa mère vient modifier le
montant de la contribution parentale et/ou des « aliments versés » à comptabiliser.

Une exemption de 100 $ (50 $ pour la conjointe ou le conjoint d'un étudiant) peut être accordée lorsque la
prestation de base est déjà réduite en raison de la cohabitation avec son père ou sa mère. L'exemption
s'applique par ordre de priorité sur :

1) Le montant de la contribution parentale calculée;

2) Les aliments versés comme contribution parentale par son père ou sa mère;

3) Le revenu de chambre ou de pension provenant du père ou de la mère (se référer à Revenus exclus de
chambre ou pension).

Exemple - Situation de cohabitation et un montant de contribution parentale est calculé

Un adulte est assujetti à la contribution parentale (CP) et un montant de 150 $ est calculé à titre de CP.

Comme sa prestation de base mensuelle est déjà réduite de 100 $ en raison de la cohabitation avec son père ou
sa mère, le montant considéré de la CP sera de 50 $.

Exemple - Le montant de la contribution parentale est inférieur à la réduction pour cohabitation

Un adulte est assujetti à la contribution parentale (CP) et un montant de 75 $ est calculé à titre de CP. Comme
sa prestation de base mensuelle est déjà réduite de 100 $, aucun montant de CP ne sera considéré.
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43059Contribution monétaire ou matérielle
2016-06-30

Interprétations normatives

La contribution parentale des parents peut être versée sous forme monétaire ou matérielle.

Aliments versés

Les aliments versés sont des sommes d'argent ou des biens en nature donnés par les parents pour subvenir
aux besoins de l'adulte prestataire. Ils sont exclus jusqu'à concurrence du montant de la contribution parentale
qu'il est réputé recevoir. L'excédent, s'il y a lieu, est comptabilisé comme « Autre revenu ».

Prestation de base réduite

L'application de la prestation de base réduite pour cohabitation avec son père ou sa mère vient modifier le
montant de la contribution parentale et/ou des aliments versés à comptabiliser.

Une exemption de 100 $ (50 $ pour la conjointe ou le conjoint d'un étudiant) peut être accordée lorsque la
prestation de base est déjà réduite en raison de la cohabitation avec son père ou sa mère.

L'exemption s'applique par ordre de priorité sur:

1. Le montant de la contribution parentale calculée;
2. Les aliments versés par son père ou sa mère ou l'excédent de ceux-ci sur la contribution parentale

calculée;
3. Le revenu de chambre ou de pension provenant du père ou de la mère.

Exemple - Aliments versés, contribution parentale et prestation réduite pour cohabitation

Un adulte demeure chez ses parents et un montant de 80 $ est calculé à titre de contribution parentale. En plus,
il reçoit un montant de 150 $ à titre « d'aliments versés ».

Application selon le paragraphe 5 de l'article 111 du Règlement

Les aliments versés sont exclus jusqu'à concurrence du montant de contribution parentale qu'il est réputé
recevoir, donc :

Calcul du montant excédentaire
Aliments versés 150 $
Moins la contribution parentale calculée (80 $)
Montant excédentaire des aliments versés 70 $

 

Application selon l'article 112 du Règlement

Le montant calculé de la contribution parentale (CP) (80 $) n'est pas considéré comme ressource, car il est
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inférieur à la réduction de 100 $ en raison de la cohabitation avec son père ou sa mère.

Calcul du montant excédentaire
Contribution parentale calculée 80 $
Moins le montant exclu jusqu'à concurrence de 100 $ (80 $)
Montant excédentaire des aliments versés
(150 $ - 80 $)

70 $

Moins le montant exclu pour atteindre le maximum de
100 $

(20 $)

Montant comptabilisé et inscrit comme « Autre
revenu »

50 $

Note

Il reste un 20 $ de réduction applicable à l'excédent des aliments versés sur la contribution parentale. Le
montant excédentaire des aliments versés est réduit du 20 $ restant.

Dans cet exemple, malgré une CP calculée de 80 $ et des aliments versés de 150 $, aucun montant de CP ne
sera comptabilisé. Seulement 50 $ seront comptabilisés et inscrits comme « Autre revenu ».

Exemple - Aliments versés, contribution parentale, revenus de chambre et pension et prestation réduite pour
cohabitation

Un adulte demeure avec ses parents qui lui versent un montant de 400 $ de chambre et pension. Un montant de
300 $ est calculé à titre de contribution parentale et il reçoit 100 $ d'aliments versés.

Application selon le paragraphe 5 de l'article  111 du Règlement

Les aliments versés sont exclus jusqu'à concurrence du montant de contribution parentale qu'il est réputé
recevoir, donc :

Calcul des aliments versés
Aliments versés 100 $
Moins la contribution parentale calculée 300 $
Montant des aliments versés exclus en totalité 0 $

 

Application selon l'article 112 du Règlement

Le montant calculé de la CP (300 $) est réduit de 100 $ en raison de la cohabitation avec son père ou sa mère,
donc :

Calcul des aliments versés
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Contribution parentale calculée 300 $
Moins le montant exclu jusqu'à concurrence de 100 $ (100 $)
Montant comptabilisé de la contribution parentale 200 $

Aucune autre réduction n'est applicable puisque la réduction totale de 100 $ est atteinte.

Dans cet exemple, le montant comptabilisé de la CP est de 200 $, les aliments sont exclus en totalité et le
revenu de chambre et pension aussi considérant qu'il n'y a qu'une chambre offerte en location.

 

Procédures opérationnelles

Le système informatique n'effectue pas le calcul de l'exemption applicable aux aliments versés.

Lorsque le montant des aliments versés par les parents excède les exclusions prévues au paragraphe 5 de
l'article 111 et de l'article 112 du Règlement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : « 2430 » : « AUTRE REVENU »;
« NET » : l'excédent entre le montant des aliments versés par le ou les parents et les
exclusions;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ :
« DETAIL » : la nature du revenu « CONTRIBUTION PARENTALE, EXCÉDENT des
aliments versés ».
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43060Revenus des parents pour l'année en cours inférieurs de 10 % à ceux de
l'année précédente
2016-06-30

Interprétations normatives

Lors du dépôt d'une demande d'aide financière, si les revenus de l'année courante du ou des parents sont 
inférieurs d'au moins 10 % à ceux de l'année fiscale précédente, les revenus du ou des parents de l'année en
cours peuvent être utilisés pour calculer le montant de contribution parentale.

Le revenu utilisé pour l'année en cours devient un revenu estimé. Le Ministère effectue un suivi auprès des
parents tous les 6 mois.

Lorsque les parents deviennent prestataires d'une aide financière de dernier recours, la règle du 10 % ne
s'applique pas et la contribution parentale cesse de s'appliquer pour éviter de considérer le revenu d'un parent
prestataire qui ne pourrait subvenir aux besoins de l'adulte.

Si le revenu total estimé pour l'année en cours n'est plus inférieur de 10 %, la contribution parentale est
rétablie à compter du mois suivant la réévaluation. Dans ce cas, on considère les revenus totaux de l'année
fiscale qui précède la période de référence.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102)
et s'assure des motifs de la baisse des revenus;
Au dossier informatique : Pour le mois de la demande (MD) :

GDRE : effectue une recherche au système pour repérer un numéro de dossier, soit le code
permanent à 12 positions (CP12), au nom du ou des parents;
GDIN : crée le ou les CP12 si nécessaire;
ASCP : saisit aux champs :

2e panorama :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : le code correspondant à la situation;
« PARENT 1 » : CP12 du parent 1;
« PARENT 2 » : CP12 du parent 2;
« COHABITATION » : « O » ou « N »;
« NOMBRE DE DÉPENDANTS » : le nombre de dépendants pour chacun des
parents;
« AUTORISATION VERIF. MRQ (O/N) » : « O » ou  « N ». La valeur « O » doit être
saisie uniquement si le parent a signé l'autorisation de vérifier son revenu sur le
formulaire SR-2102;
« ANNÉE RÉFÉRENCE(R)/ANNÉE ESTIMÉE(E) » : saisit :

au code (R) : la dernière année fiscale utilisée pour l'année de référence;
au code (E) : l'année estimée correspond à l'année en cours pour les
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revenus estimés;
« REVENU TOTAL » :

sous le code (R) : le montant des revenus de la dernière année fiscale;
sous le code (E) : le montant des revenus estimés de l'année en cours.

Note

Les données pour les périodes d'indépendance (PANO 1) ne sont pas saisissables au mois de la demande.

Pour le ou les mois suivant le mois de la demande :

ASCP : saisit aux champs :
1er panorama :

complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS ETUDE »,
« HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : le code correspondant à la situation;
« PARENT 1 » : CP12 du parent 1;
« PARENT 2 » : CP12 du parent 2;
« COHABITATION » : « O » ou « N »;
« NOMBRE DE DÉPENDANTS » : le nombre de dépendants pour chacun des parents;
« AUTORISATION VERIF. MRQ (O/N) » : la valeur « O » doit être saisie uniquement si le
parent a signé l'autorisation de vérifier son revenu sur le formulaire SR-2102;
« ANNÉE RÉFÉRENCE(R)/ANNÉE ESTIMÉE(E) » :

au code (R) : la dernière année fiscale utilisée pour l'année de référence;
au code (E) : l'année estimée correspond à l'année en cours pour les revenus
estimés;

« REVENU TOTAL » :
sous le code (R) : le montant des revenus de la dernière année fiscale utilisée;
sous le code (E) : le montant des revenus estimés de l'année en cours.

Le système compare les revenus de l'année de référence à ceux de l'année en cours et
indique l'année en cours dans le champ « ANNÉE RETENUE » si les revenus de l'année
en cours sont inférieurs de 10 %.

Note

Lorsque les parents cohabitent, les revenus estimés sont inscrits pour l'année en cours pour chaque parent. Le
système compare les revenus de l'année de référence et les revenus estimés de l'année en cours.

Une activité de suivi « SUIVI REV. ESTIMÉS C.P. » (ASSB9) est générée avec échéance à 6 mois lorsque des
revenus estimés sont inscrits à l'ASCP.

Lorsque les parents cohabitent

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASLT :
expédie la lettre type « Contribution parentale à verser » (J62) pour informer les parents du
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montant de contribution parentale à verser;
ajoute le texte complémentaire : « 170 » : montant établi compte tenu de la contribution parentale.

Lorsque les parents ne cohabitent pas

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASLT :
expédie la lettre type J62 à l'un des parents et la lettre type J67 pour l'autre parent;
ajoute le texte complémentaire : « 170 » montant établi compte tenu de la contribution parentale.

À l'échéance de l'activité de suivi : « SUIVI REV.ESTIMéS C.P. » (ASSB9)

Lorsque les parents cohabitent

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASLT :
expédie la lettre type « Suivi des revenus pour l'année en cours baisse de plus de 10 % » (J63);
joint un formulaire SR-2102 afin que les parents estiment à nouveau leurs revenus.

Lorsque les parents ne cohabitent pas

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASLT :
expédie la lettre type « Suivi des revenus pour l'année en cours baisse de plus de 10 % » (J63) à
un parent et la lettre type (J68) à l'autre parent;
joint un formulaire SR-2102, afin qu'ils estiment à nouveau leurs revenus;
l'activité de suivi ASTK3 « Émission d'un préavis de l'agent » est générée à la suite de l'émission
de la lettre type J63 et la date d'échéance correspond à la date d'émission de la lettre plus 21
jours.

Au retour du ou des formulaires :
vérifie le revenu des parents;
saisit le revenu s'il doit être modifié;
traite l'activité ASSB9.

Une nouvelle activité de suivi sera générée à la suite de la saisie du nouveau revenu estimé.

Formulaire non retourné

Lorsque le ou les formulaires ne sont pas retournés dans un délai de 3 semaines, l'agente ou l'agent d'aide
financière enlève les revenus estimés (année en cours) afin que ceux de l'année fiscale précédente soient pris
en compte.

Revenu estimé

Lorsque les revenus de l'année fiscale en cours (revenus estimés) sont utilisés, les parents doivent s'engager à
déclarer leurs revenus tous les 6 mois.

La contribution parentale peut être réajustée, ce qui évite des réclamations.
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Les écarts ne peuvent être interprétés a priori comme incorrects. Cependant, s'il est établi que les parents ont
volontairement déclaré des revenus incorrects, malgré les suivis périodiques, cette situation serait interprétée
comme une fausse déclaration et une réclamation aux parents pourrait être établie.
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43033Parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus ou qui
refusent de contribuer
2016-06-30

Interprétations normatives

Le calcul de la contribution parentale est établi selon les renseignements fournis par chacun des parents. La
situation de chaque parent est évaluée distinctement.

Le refus de fournir les renseignements est interprété comme un refus de contribuer.

Lorsqu'un parent refuse de fournir les renseignements ou de contribuer, la procédure pour le traitement du
dossier dépend du lieu de résidence de l'adulte et de la présence d'une offre des parents de subvenir à ses
besoins.

Le refus de fournir les renseignements sur ses revenus est constaté lorsque le parent :

L'a formellement manifesté;
N'a pas fourni les renseignements sur ses revenus dans les délais requis. Dans ce cas, il est impossible
d'établir le montant de la contribution parentale; on présume alors que le parent refuse de fournir les
renseignements.

Refus d'un seul parent

Lorsqu'un seul parent refuse de fournir les renseignements ou de contribuer, le calcul de la contribution
parentale est établi selon les renseignements fournis par l'autre parent. 

Refus des 2 parents

Lorsque les 2 parents refusent de fournir les renseignements ou de contribuer, différentes procédures sont
prévues selon le lieu de résidence de l'adulte et la présence d'une offre des parents de subvenir à ses besoins,
se référer à Contribution parentale pour l'adulte qui réside chez ses parents et Contribution parentale pour
l'adulte qui ne réside pas chez ses parents.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent traite le dossier selon la procédure opérationnelle du « Traitement de la contribution
parentale ».
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43053Contribution parentale pour l'adulte qui réside chez ses parents
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque l'adulte réside chez ses parents qui refusent de contribuer, 2 situations peuvent se présenter :

L'adulte réside chez ses parents et les documents n'ont pas été fournis, se référer à Parents qui refusent
de fournir les renseignements sur leurs revenus;
L'adulte réside chez ses parents et les documents ont été fournis, se référer à Parents qui ont fourni les
renseignements sur leurs revenus.
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43065Parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque l'adulte réside chez le ou les parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus ou qui
refusent de contribuer, le parent est considéré être en mesure de subvenir aux besoins de cet adulte.

L'aide est refusée ou annulée. Les besoins de base sont considérés couverts.

Procédures opérationnelles

L'agent ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 1 », « 2 », « 3 » : « RÉSIDE OU OFFRE
VALABLE DE RÉSIDER PARENT 1, PARENT 2 OU PARENTS »;
« SITUATION » : « 2 » : « REFUS RENS/REFUS CONT ».

L'aide financière est refusée ou annulée.

Pour plus de renseignements sur la situation d'un adulte qui réside chez ses parents et qui ont fourni les
documents, se référer à Parents qui ont fourni les renseignements sur leurs revenus.
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43066Parents qui ont fourni les renseignements sur leurs revenus
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque l'adulte réside chez le ou les parents qui ont fourni les renseignements sur leurs revenus, mais refusent
de contribuer, et que le montant de la contribution parentale peut être calculé, le montant calculé est
comptabilisé comme une ressource.

Cette situation n'est pas interprétée comme un refus de contribuer puisque les besoins de base de l'adulte sont
couverts.

Dans ce cas, aucun recours contre les parents n'est exigé.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama :
complète les données des revenus des parents et saisit aux champs :

« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 1 », « 2 », « 3 » : « RÉSIDE OU
OFFRE VALABLE DE RÉSIDER PARENT 1, PARENT 2 ou PARENTS »;
« SITUATION » : « 3 » : « RENS FOURNIS/REFUS CONT »;
« AUTORISATION VÉRIFICATION MRQ (O\N) » : « O » : si le formulaire
SR-2102 est signé ou « N » si le formulaire SR-2102 n'est pas signé.

Lorsque le montant versé est supérieur au montant calculé, l'excédent est saisi à l'ASRR.

ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2430 : « AUTRE REVENU » : inscrit le montant d'excédent entre le montant calculé et
le montant versé par le ou les parents;
« DETAIL » : « X » :  pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ « DETAIL » la nature du revenu « CONTRIBUTION PARENTALE, EXCÉDENT ».

Dans ce cas, aucun recours contre les parents n'est exercé.

Pour plus de renseignements sur la situation d'un adulte qui réside chez ses parents et qui n'ont pas fourni les
documents, se référer à Parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus.
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43054Contribution parentale pour l'adulte qui ne réside pas chez ses parents
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque l'adulte ne réside pas chez ses parents qui refusent de contribuer ou refusent de fournir les
renseignements, différentes situations peuvent se présenter : 

Les parents refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus et : 
ne fournissent aucune aide;
versent une partie de la contribution parentale;
offrent de subvenir aux besoins si l'adulte revient habiter chez eux;
offrent de subvenir aux besoins si l'adulte revient habiter chez eux, mais l'adulte refuse.

Les parents ont fourni les renseignements sur leurs revenus et : 
ne fournissent aucune aide;
versent une partie de la contribution parentale;
offrent de subvenir aux besoins si l'adulte revient habiter chez eux;
offrent de subvenir aux besoins si l'adulte revient habiter chez eux, mais l'adulte refuse.
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43067Parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus et qui
ne fournissent aucune aide
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les parents refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus et qu'ils ne fournissent aucune
aide financière ou matérielle, cette situation est assimilée à un refus de contribuer et aucune contribution
parentale n'est calculée.

Le Ministère est alors subrogé de plein droit pour faire fixer un montant de contribution parentale, à moins que
l'adulte accepte d'exercer un recours en pension alimentaire contre ses parents.

Refus d'un seul parent

Lorsqu'un seul des parents refuse de fournir les renseignements ou refuse de contribuer, le calcul de la
contribution parentale est établi selon les renseignements fournis par l'autre parent. Des recours contre le parent
qui refuse de contribuer doivent être entrepris.

Situations ou le recours est non exigé

Adulte admissible au carnet de réclamation ASM-2 et recours en pension alimentaire

Il n'est pas opportun d'exiger un recours en pension alimentaire pour la contribution parentale à un adulte
détenteur du carnet de réclamation lui permettant de bénéficier des services pharmaceutiques et dentaires
ASM-2. Si cet adulte redevient admissible au programme d'aide sociale, il devra faire valoir ses droits et entamer
les recours possibles.

Adulte parrainé

Lorsque le parent est également le garant de l'adulte en raison d'un contrat de parrainage, il n'y a pas
d'avantage à exiger le recours en contribution parentale. Si la contribution parentale est toujours applicable à la
fin du contrat de parrainage, les démarches de contribution parentale devront être effectuées.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » NE RÉSIDE PAS OU OFFRE NON
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VALABLE;
« SITUATION » : « 2 » REFUS RENS/REFUS CONT.

Aucune contribution parentale n'est calculée.

Un recours contre les parents doit être exercé par l'adulte, sinon le Ministère devient subrogé de plein droit.

Lorsque l'adulte doit exercer un recours

Informe la personne prestataire du recours en pension alimentaire à exercer auprès de son ou ses
parents par l'entremise d'une avocate ou d'un avocat de son choix;
Évalue son admissibilité à une aide financière de dernier recours sans délai;
S'il est admissible, fournit une attestation du statut de prestataire au moyen de la lettre type J08.

L'adulte accepte d'exercer son recours

Informe la personne prestataire qu'elle doit fournir la preuve de sa démarche auprès de son avocate ou
de son avocat et la date de son rendez-vous;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » Proced. en cours;
« DT ECHEANCE » : la date d'échéance génère une activité de suivi à l'AEMS;
« REMARQUE » : inscrit une remarque sur la « Situation recours PAL ». Les 16 premiers
caractères sont par la suite transcrits à la transaction ASDS;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les informations relatives au recours PAL.

Aucune contribution parentale n'est calculée.

L'adulte refuse d'exercer son recours

Au dossier informatique :
ASCP : saisit au champ « ADM SUBROG » : « O ».

L'aide est versée à titre gratuit.

Formulaire « Demande d'intervention au procureur général » (SR-2104)

Depuis mars 2008, ce formulaire ne doit plus être utilisé ni transmis au Centre de recouvrement. Lorsque le
Ministère est subrogé de plein droit pour faire fixer un montant de contribution parentale, seule la saisie de cette
information à la transaction ASCP est nécessaire.
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43068Parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus et qui
versent une partie de la contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les parents refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus, mais versent en partie la
contribution parentale, l'aide est accordée en considérant l'aide monétaire ou matérielle des parents, lorsqu'elle
est quantifiable.

Dans ce cas, aucun recours contre les parents n'est requis puisqu'il n'y a pas de refus de contribuer.

La contribution parentale est réputée reçue.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » NE RÉSIDE PAS OU OFFRE NON
VALABLE;
« SITUATION » : « 1 » REFUS RENS/CONTRIBUE;
« AUTORISATION VERIFICATION MRQ (O/N) » : « N » La valeur « N » doit être
saisie, car le parent n'a pas signé l'autorisation de vérifier son revenu sur le
formulaire SR-2102;
« CONTRIBUTION PARENTALE VERSÉE » : le montant versé par le ou les
parents. L'évaluation tiendra compte de ce montant.

Aucun recours contre les parents n'est requis.

Informations complémentaires

Aide quantifiable

La contribution parentale versée peut se traduire par une assistance financière, ou par une aide matérielle
quantifiable, telle que l'hébergement, la nourriture ou une combinaison des 2.
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43069Parents refusent de fournir les renseignements et offrent d'assumer les
besoins si l'adulte revient habiter chez eux
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les parents refusent de fournir les renseignements, mais offrent de subvenir aux besoins de l'adulte s'il
revient habiter chez eux, on considère que le ou les parents acceptent de contribuer.

L'aide est refusée ou annulée.

Il n'y a pas de refus de contribuer puisque les moyens de subsistance sont offerts par le ou les parents.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte accepte l'offre valable de ses parents ou refuse l'offre de ses parents sans motif acceptable :

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RESIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 1 », « 2 » ou « 3 » RÉSIDE ou OFFRE
VALABLE DE RESIDER PARENT 1, PARENTS 2 OU PARENTS;
« SITUATION » : « 2 » REFUS RENS/REFUS CONT.

L'aide financière est annulée ou refusée.
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43070Parents refusent de fournir les renseignements et offrent d'assumer les
besoins si l'adulte revient chez eux - Adulte refuse
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les parents offrent de subvenir aux besoins de l'adulte s'il revient habiter chez eux, et que l'adulte juge
l'offre non valable en raison du climat familial difficile ou de l'imposition par ses parents de conditions
inacceptables à ses yeux, il doit démontrer des motifs acceptables de refuser cette offre.

Dans ce cas, la prestation est établie sans considérer la contribution parentale.

L'adulte doit exercer son recours en pension alimentaire contre ses parents. En cas de refus, le ministre est
subrogé de plein droit pour faire fixer une pension alimentaire.

Procédures opérationnelles

Si l'offre du ou des parents est non valable et que l'adulte la refuse avec motif acceptable :

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » NE RÉSIDE PAS OU OFFRE NON
VALABLE;
« SITUATION » : « 2 » REFUS RENS/REFUS CONT.

Aucune contribution parentale n'est calculée.

Un recours contre les parents doit être exercé par l'adulte, sinon le Ministère devient subrogé de plein droit.

Lorsque l'adulte doit exercer un recours

Informe la personne prestataire du recours en pension alimentaire à exercer auprès de son ou ses
parents par l'entremise d'une avocate ou d'un avocat de son choix;
Évalue son admissibilité à une aide financière de dernier recours sans délai;
S'il est admissible, fournit une attestation du statut de prestataire au moyen de la lettre type J08.

L'adulte accepte d'exercer son recours

Informe la personne prestataire qu'elle doit fournir la preuve de sa démarche auprès de son avocate ou
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de son avocat et la date de son rendez-vous;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » Proced. en cours;
« DT ECHEANCE » : la date d'échéance génère une activité de suivi à l'AEMS;
« REMARQUE » : inscrit une remarque sur la « Situation recours PAL ». Les 16 premiers
caractères sont par la suite transcrits à la transaction ASDS;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les informations relatives au recours PAL.

Aucune contribution parentale n'est calculée.

L'adulte refuse d'exercer son recours

Au dossier informatique :
ASCP : saisit au champ « ADM SUBROG » : « O ».

L'aide est versée à titre gratuit.

Formulaire « Demande d'intervention au procureur général » (SR-2104)

Depuis mars 2008, ce formulaire ne doit plus être utilisé ni transmis au Centre de recouvrement. Lorsque le
Ministère est subrogé de plein droit pour faire fixer un montant de contribution parentale, seule la saisie de cette
information à la transaction ASCP est nécessaire.
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43071Parents qui ont fourni les renseignements sur leurs revenus et qui ne
fournissent aucune aide
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque l'adulte ne réside pas chez le ou les parents qui ont fourni les renseignements, mais refusent de
contribuer, et que le Ministère est informé que les parents n'offrent aucune aide (financière ou matérielle), la
prestation est établie en excluant la contribution parentale calculée.

Le Ministère est alors subrogé de plein droit pour faire fixer une pension alimentaire, à moins que l'adulte
accepte d'exercer un recours en pension alimentaire contre ses parents.

Un seul parent fournit les renseignements

Lorsqu'un seul des parents fournit les renseignements et accepte de contribuer, le calcul de la contribution
parentale est établi pour ce parent et un recours est exercé contre l'autre parent qui a fourni les renseignements,
mais refuse de contribuer.

Situations ou le recours est non exigé

Adulte placé en famille d'accueil

Certaines situations sont assimilables à un refus des parents de contribuer. C'est le cas d'un jeune, étudiant à
temps plein, placé en ressource de type familial (famille d'accueil) ou hébergé en centre de réadaptation ou pris
en charge par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).

Pendant cette période, si les parents n'ont pas subvenu aux besoins financiers de l'adulte au cours des 2 années
précédant la demande d'aide en dépit du règlement d'application sur la Loi sur la santé et les services sociaux,
on considère qu'il y a eu refus de contribuer.

Dans ce cas, l'adulte n'a pas à exercer ses recours ou à entreprendre des démarches en subrogation.

Adulte admissible au carnet de réclamation ASM-2 et recours en pension alimentaire (PAL)

Il n'y a pas lieu d'exiger un recours en pension alimentaire pour la contribution parentale à un adulte détenteur
du carnet de réclamation (ASM-2). Par contre, si l'adulte redevient admissible au programme d'aide sociale, il
devra faire valoir ses droits et entamer les recours possibles.

Adulte parrainé

Lorsque le parent est aussi le garant de l'adulte en raison d'un contrat de parrainage, on n'exige pas de recours
en vertu de la contribution parentale. Si la contribution parentale est toujours applicable à la fin du contrat de
parrainage, les démarches de contribution parentale devront être effectuées.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama :
complète les informations sur les revenus déclarés et saisit aux champs :

« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » NE RÉSIDE PAS OU OFFRE
NON VALABLE;
« SITUATION » : « 3 » RENS.FOURNIS/REFUS CONT.;
« AUTORISATION VERIFICATION MRQ (O/N) » : La valeur « O » doit être
saisie uniquement si le parent a signé l'autorisation de vérifier son revenu
sur le formulaire SR-2102.

Aucune contribution parentale n'est comptabilisée.

Un recours contre les parents doit être exercé par l'adulte, sinon, le Ministère devient subrogé de plein droit.

Lorsque l'adulte doit exercer un recours

Informe la personne prestataire du recours en pension alimentaire à exercer auprès de son ou ses
parents par l'entremise d'une avocate ou d'un avocat de son choix;
Évalue son admissibilité à une aide financière de dernier recours sans délai;
S'il est admissible, fournit une attestation du statut de prestataire au moyen de la lettre type J08.

L'adulte accepte d'exercer son recours

Informe la personne prestataire qu'elle doit fournir la preuve de sa démarche auprès de son avocate ou
de son avocat et la date de son rendez-vous.
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » Proced. en cours;
« DT ECHEANCE » : la date d'échéance génère une activité de suivi à l'AEMS ;
« REMARQUE » : inscrit une remarque sur la « Situation recours PAL ». Les 16 premiers
caractères sont par la suite transcrits à la transaction ASDS;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les informations relatives au recours PAL.

Aucune contribution parentale n'est comptabilisée.

L'adulte refuse d'exercer son recours

Au dossier informatique :
ASCP : saisit au champ « ADM SUBROG » : « O ».

L'aide est versée à titre gratuit.

Formulaire « Demande d'intervention au procureur général » (SR-2104)

Depuis mars 2008, ce formulaire ne doit plus être utilisé ni transmis au Centre de recouvrement. Lorsque le
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Ministère est subrogé de plein droit pour faire fixer un montant de contribution parentale, seule la saisie de cette
information à la transaction ASCP est nécessaire.
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43072Parents qui ont fourni les renseignements sur leurs revenus et qui versent
une partie de la contribution parentale
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les parents ont fourni les documents et versent en partie la contribution parentale, l'aide est accordée
en tenant compte de la contribution parentale calculée et non celle versée.

Dans ce cas, aucun recours contre les parents n'est requis puisqu'un refus partiel n'est pas considéré comme un
refus de contribuer.

La contribution parentale est réputée reçue.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama :
complète les informations sur les revenus déclarés et saisit aux champs :

« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » :  « NE RÉSIDE PAS OU
OFFRE NON VALABLE »;
« AUTORISATION VERIFICATION MRQ (O/N) » : La valeur « O » doit être
saisie uniquement si le parent a signé l'autorisation de vérifier son revenu
sur le formulaire SR-2102;
« CONTRIBUTION PARENTALE VERSÉE » : Le montant versé par le ou
les parents.

L'aide est accordée en comptabilisant la contribution parentale réputée versée et non celle versée.
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43073Parents ont fourni les renseignements et offrent de subvenir aux besoins si
l'adulte revient habiter chez eux
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les parents offrent de subvenir aux besoins de l'adulte à la condition qu'il habite chez eux, on considère
que le ou les parents acceptent de contribuer, car l'adulte n'est pas privé de moyens de subsistance.

Le montant calculé est comptabilisé. Aucun recours contre les parents n'est requis puisqu'il n'y a pas refus de
contribuer.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte accepte l'offre valable de ses parents ou refuse l'offre de ses parents sans motif acceptable :

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama :
complète les informations sur les revenus déclarés et saisit aux champs :

« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 1 », « 2 » ou « 3 » : « RÉSIDE OU
OFFRE VALABLE DE RÉSIDER PARENT 1, PARENT 2, ou PARENTS »;
« SITUATION » : « 3 » : « RENS.FOURNIS/REFUS CONT »;
« AUTORISATION VERIFICATION MRQ » (O/N) : La valeur « O » doit être
saisie uniquement si le parent a signé l'autorisation de vérifier son revenu
sur le formulaire SR-2102.

L'aide est accordée en considérant la contribution parentale calculée.

Il n'y a aucun recours à exercer.
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43074Parents ont fourni les renseignements et offrent d'assumer les besoins si
l'adulte revient habiter chez eux - Adulte refuse
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque les parents offrent de subvenir aux besoins de l'adulte s'il revient habiter chez eux, et que l'adulte juge
l'offre non valable en raison du climat familial difficile ou de l'imposition par les parents de conditions
inacceptables à ses yeux, il doit démontrer des motifs acceptables pour refuser cette offre.

Dans ce cas, la prestation est établie sans considérer la contribution parentale.

L'adulte doit exercer son recours en pension alimentaire contre ses parents. En cas de refus, le ministre est
subrogé de plein droit pour faire fixer une pension alimentaire.

Procédures opérationnelles

Si l'offre du ou des parents est non valable et que l'adulte la refuse avec motif acceptable :

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Au dossier informatique :
ASCP :

1er panorama :
complète les champs pour le calcul des périodes d'indépendance « HORS
ETUDE », « HORS FOYER » et « TRAVAIL ».

2e panorama : saisit aux champs :
« RÉSIDENCE DU PRESTATAIRE » : « 4 » NE RÉSIDE PAS OU OFFRE NON
VALABLE;
« SITUATION » : « 3 » RENS FOURNIS/REFUS CONT.

Aucune contribution parentale n'est calculée.

Un recours contre les parents doit être exercé par l'adulte; sinon, le Ministère devient subrogé de plein droit.

Lorsque l'adulte doit exercer un recours 

Informe la personne prestataire du recours en pension alimentaire à exercer auprès de son ou ses
parents par l'entremise d'une avocate ou d'un avocat de son choix;
Évalue son admissibilité à une aide financière de dernier recours sans délai;
S'il est admissible, fournit une attestation du statut de prestataire au moyen de la lettre type J08.

L'adulte accepte d'exercer son recours

Informe la personne prestataire qu'elle doit fournir la preuve de sa démarche auprès de son avocate ou
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de son avocat et la date de son rendez-vous;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« SIT. RECOURS PAL » : « H » :  « Proced. en cours »;
« DT ECHEANCE » : la date d'échéance génère une activité de suivi à l'AEMS;
« REMARQUE » : inscrit une remarque sur la « Situation recours PAL ». Les 16 premiers
caractères sont par la suite transcrits à la transaction ASDS;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les informations relatives au recours PAL.

Aucune contribution parentale n'est calculée.

L'adulte refuse d'exercer son recours

Au dossier informatique :
ASCP : saisit au champ « ADM SUBROG » : « O ».

L'aide est versée à titre gratuit.

Formulaire « demande d'intervention au procureur général » (SR-2104)

Depuis mars 2008, ce formulaire ne doit plus être utilisé ni transmis au Centre de recouvrement. Lorsque le
Ministère est subrogé de plein droit pour faire fixer un montant de contribution parentale, seule la saisie de cette
information à la transaction ASCP est nécessaire.
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43034Modification de la contribution parentale en cours d'aide
2016-06-30

Interprétations normatives

L'aide financière d'un adulte assujetti à la contribution parentale peut être modifiée en cours d'aide pour une
des raisons suivantes :

Baisse de revenu des parents d'au moins 10 %;
Changement du nombre de dépendants;
Fin de l'assujettissement.

Dans ces situations, la modification prend effet le mois suivant le changement.

Toute autre modification en cours d'aide est considérée lors de la prochaine réévaluation de la contribution
parentale en juillet de chaque année.

Lors du dépôt d'une demande d'aide financière de dernier recours, il est également possible de considérer les 
revenus des parents de l'année en cours s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % à ceux de l'année précédente.
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43063Baisse de revenu des parents d'au moins 10 %
2016-06-30

Interprétations normatives

L'adulte peut demander une réévaluation de la contribution parentale lorsque les revenus du ou des parents ont
diminué pour l'année en cours et que ces revenus sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à l'année
fiscale considérée pour le calcul de la contribution parentale.

Lors du dépôt d'une demande d'aide de dernier recours, il est également possible de considérer les revenus des
parents de l'année en cours s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % à ceux de l'année précédente.

Le revenu alors utilisé pour l'année en cours est un revenu estimé. Un suivi est effectué auprès des parents
tous les 6 mois.

Le revenu estimé est considéré pour le mois suivant celui où le Ministère est informé de la diminution des
revenus des parents.

Exemple - Application des revenus estimés

Le Ministère apprend en octobre 2015 que les revenus ont diminué de plus de 10% et qu'il faut se servir des
revenus estimés de 2015. L'aide est réajustée à compter du mois de novembre 2015.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire demande une réévaluation de la contribution parentale parce que les revenus
de l'année en cours de ses parents sont inférieurs de 10 % à ceux de l'année précédant la période de référence :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Remet au prestataire le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation des
parents » (SR-2102);

Au retour du document, vérifie le formulaire en s'assurant des motifs de la baisse des revenus durant
l'année.

Au dossier informatique :
ASCP : 2e panorama : saisit aux champs :

« ANNÉE RÉFÉRENCE(R)/ANNÉE ESTIMÉE(E) » : inscrit l'année en cours des revenus
estimés;
« REVENU TOTAL » : le montant des revenus estimés de l'année fiscale en cours.

Note
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Lorsque les parents cohabitent, les revenus estimés sont inscrits pour l'année en cours pour
chaque parent. Le système compare les revenus de l'année de référence et les revenus estimés
de l'année en cours.

Une activité de suivi « SUIVI REV. ESTIMÉS C.P. » (ASSB9) est générée avec échéance à 6
mois lorsque des revenus estimés sont inscrits à l'ASCP.

Lorsque les parents cohabitent

ASLT :
Expédie la lettre type « Contribution parentale à verser » (J62) pour informer les parents
du nouveau montant de contribution parentale à verser;
Ajoute le texte complémentaire : 171 : « Montant modifié compte tenu de la contribution
parentale ».

Lorsque les parents ne cohabitent pas

ASLT :
Expédie la lettre type J62 à l'un des parents et la lettre type J67 pour l'autre parent;
Ajoute le texte complémentaire : 171 : « Montant modifié compte tenu de la contribution
parentale ».

À l'échéance de l'activité de suivi ASSB9

Lorsque les parents cohabitent

ASLT :
expédie la lettre type « Suivi des revenus pour l'année en cours baisse de plus de 10 % » (J63);
joint un formulaire SR-2102 aux parents afin qu'ils estiment à nouveau leurs revenus;
l'activité de suivi ASTK3 « Émission d'un préavis de l'agent » est générée à la suite de l'émission
de la lettre type J63 et la date d'échéance correspond à la date d'émission de la lettre plus 21
jours.

Lorsque les parents ne cohabitent pas

ASLT :
expédie la lettre type « Suivi des revenus pour l'année en cours baisse de plus de 10 % » (J63) à
un parent et la lettre type J68 à l'autre parent;
joint un formulaire SR-2102 afin qu'ils estiment à nouveau leurs revenus;
l'activité de suivi ASTK3 « Émission d'un préavis de l'agent » est générée à la suite de l'émission
de la lettre-type J63 et la date d'échéance correspond à la date d'émission de la lettre plus 21
jours.
au retour du ou des formulaires, vérifie le revenu des parents, saisit le revenu s'il doit être modifié
et traite l'activité ASSB9;
une nouvelle activité de suivi sera générée à la suite de la saisie du nouveau revenu estimé.

Formulaire non retourné

Lorsque le ou les formulaires ne sont pas retournés dans un délai de 3 semaines, l'agente ou l'agent enlève les
revenus estimés (année en cours) afin que ceux de l'année fiscale précédente soient pris en compte.

Revenu estimé
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Lorsque les revenus de l'année fiscale en cours (revenus estimés) sont utilisés, les parents doivent s'engager à
déclarer leurs revenus tous les 6 mois.

La contribution parentale peut être réajustée ce qui évite des réclamations.

Les écarts ne peuvent être interprétés a priori comme incorrects. Cependant, s'il est établi que les parents ont
volontairement déclaré des revenus incorrects malgré les suivis périodiques, cette situation serait interprétée
comme une fausse déclaration et une réclamation aux parents pourrait être établie.

Diminution des revenus du ou des parents

Une diminution des revenus des parents peut survenir en raison:

D'un accident;
D'une maladie;
D'une grève ou d'un lock-out;
D'une perte d'emploi;
D'une faillite, etc.

Lorsque les parents deviennent prestataires d'une aide financière de dernier recours, la règle du 10 % ne
s'applique pas et la contribution parentale cesse de s'appliquer pour éviter de considérer le revenu d'un parent
prestataire qui ne pourrait subvenir aux besoins de l'adulte.

Si le revenu total estimé pour l'année en cours n'est plus inférieur de 10 %, la contribution parentale est
rétablie à compter du mois suivant la réévaluation. Dans ce cas, on considère les revenus totaux de l'année
fiscale qui précède la période de référence.
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43075Changement du nombre de dépendants
2016-06-30

Interprétations normatives

Lorsque survient un changement du nombre d'adultes prestataires réputés recevoir une contribution parentale
des mêmes parents, une modification à la contribution parentale en cours d'aide peut s'appliquer.

L'aide financière est réévaluée pour le mois suivant le changement.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'agente ou l'agent d'aide financière apprend le changement du nombre de personnes dépendantes, il
ne réévalue ni les revenus ni la situation des parents (cohabitation ou non).

L'information reçue peut provenir des parents, d'une agente ou d'un agent du centre local d'emploi (CLE) ou d'un
autre CLE.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Transmet le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents »
(SR-2102) aux parents.

Au retour des documents

ASCP : 2e panorama : saisit aux champs :
« NOMBRE DE DÉPENDANTS » : modifie le nombre de dépendants en lien avec parent 1,
parent 2 et parents communs;
« CP12 DÉPENDANTS » : inscrit ou enlève le numéro de dossier, soit le code permanent à 12
positions (CP12) du ou des dépendants du parent 1, parent 2 ou parents 1 et 2.

Lorsque les parents cohabitent

ASLT :
sélectionne la lettre type « Contribution parentale à verser » (J62) pour informer les parents du
nouveau montant de contribution parentale à verser;
ajoute le texte suggéré : 171 : montant modifié compte tenu de la contribution parentale.

Lorsque les parents ne cohabitent pas

ASLT :
sélectionne la lettre type J62 pour l'un des parents et la lettre type J67 pour l'autre parent;
ajoute le texte suggéré :  171 : montant modifié compte tenu de la contribution parentale.

Note
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Un mécanisme d'échange de renseignements doit être mis en place lorsque les dossiers de dépendants relèvent
d'agentes ou d'agents différents. Si le nombre de dépendants augmente ou diminue, l'agente ou l'agent
communique avec la personne responsable de l'autre dépendant afin de pouvoir modifier le montant de la
contribution parentale.

Les dossiers doivent présenter les mêmes revenus, le même nombre d'adultes prestataires ainsi que le même
montant de contribution parentale calculé.

Exemple

Le parent 1:

A 3 enfants (Pierre, Jean et Michel) :
Pierre, qui est la personne prestataire;
2 autres adultes dépendants (Jean et Michel).

Pierre et Jean sont aussi des dépendants du parent 2.

Le parent 2 :

A 2 enfants (Pierre et Jean) :
Pierre, qui est la personne prestataire;
1 autre adulte dépendant (Jean).

Pierre et Jean sont aussi des dépendants du parent 1.

Dans cette situation, les champs à saisir à l'ASCP sont :

Nombre de dépendants du parent 1 = 3 (Pierre, Jean et Michel)
Nombre de dépendants du parent 2 = 2 (Pierre et Jean)
Nombre de dépendants communs = 2 (Pierre et Jean)
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43076Fin de l'assujettissement
2016-06-30

Interprétations normatives

Une modification à la contribution parentale peut survenir en cours d'aide lorsque la personne prestataire devient
non assujettie à la contribution parentale.

Lorsque la personne prestataire répond à un critère d'indépendance en cours d'année, la prestation d'aide
financière de dernier recours est modifiée le mois suivant.

Procédures opérationnelles

Dans les situations où le délai d'application de la contribution parentale est atteint en cours d'aide, une activité
de suivi est alors générée et traitée par le système informatique :

ASS08 « AJUSTER DOSSIER : ATTEINTE 12 MOIS VIE MARITALE »;
ASH21 « FIN ASSUJETTISSEMENT CP : DÉLAI 2 ANS HORS FOYER »;
ASH22 « FIN ASSUJETTISSEMENT CP : DÉLAI 2 ANS TRAVAIL »;
ASHC1 « FIN ASSUJETTISSEMENT CP : DÉLAI 7 ANS HORS ÉTUDE »;
ASH56 « FIN DE CONTRIBUTION PARENTALE VERSÉE »;
ASS73 « REV. CP À ÉCHÉANCE : VÉRIF. SI REVENU CESSANT ».

D'autres situations peuvent mettre fin à la contribution parentale en cours d'aide. Par exemple : l'atteinte de 20
semaines de grossesse ou un mariage ou une union civile.
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43028Réévaluation de la contribution parentale
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Le traitement de la réévaluation des dossiers des personnes prestataires assujetties à la contribution parentale
est effectuée au mois de juillet de chaque année.

La situation et le revenu de chaque parent sont réévalués et un nouveau calcul de la contribution parentale est
déterminé. Selon la situation des parents, certains adultes sont visés et d'autres non visés par la réévaluation.
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43077Adultes visés et adultes non visés par la réévaluation
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Le revenu des 2 parents est nécessaire pour effectuer la réévaluation du dossier.

La situation des parents peut différer : un parent peut être exclu et l'autre pas. L'agente ou l'agent d'aide
financière doit alors obtenir les informations du parent soumis à la réévaluation.

Les données saisies à la transaction ASCP déterminent les personnes qui sont visées ou non par la
réevaluation

1er panorama, au champ « ASSUJETTI À LA CP », on retrouve les codes suivants :

« Z » : « Reçoit / Réputé recevoir une contribution parentale »;
« Y » : « Reçoit / Réputé recevoir une contribution parentale ».

Prestataires visés par la réévaluation

2e panorama, au champ « SITUATION », on retrouve les codes suivants :
« 1 » : « Refus rens. / contribue » si le code est « Z » au 1er panorama;
« 4 » : « Parent introuvable » avec le code « Y » au 1er panorama;
« 5 » : « Parent prestataire » avec le code « Y » au 1er panorama.  

Prestataires non visés par la réévaluation

2e Panorama, au champ « SITUATION », on retrouve les codes suivants :
« 2 » : « REFUS RENS./REFUS CONT. »;
« 3 » : « RENS. FOURNIS/REFUS CONT. »;
« 6 » : « VIOLENCE PARENTALE »;
« 7 » : « PARENT DÉCÉDÉ »;
« 8 » : « PARENT INCONNU ».

Refus du parent de fournir les renseignements et de contribuer

Lorsqu'un parent refuse de fournir les renseignements et de contribuer, la réévaluation n'est pas requise.

Un parent, qui a déjà refusé de verser la contribution parentale ou de fournir les renseignements, a déjà été
informé que le Ministère pourrait exercer des recours contre lui. Actuellement, aucune intervention légale n'est
effectuée.

Violence parentale

Les personnes prestataires, dont la situation de violence parentale a été démontrée une première fois, ne sont
pas visées par la réévaluation. En effet, elles ne sont plus réputées recevoir une contribution parentale de la part
du parent violent.
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43078Traitement de la réévaluation
2016-06-30

Procédures opérationnelles

La réévaluation des dossiers des personnes prestataires assujetties à la contribution parentale a lieu en juillet de
chaque année. En juin, l'activité de suivi ASS62 « RÉÉVALUER CONTRIBUTION PARENTALE » est généré à
l'agenda d'employé (AEMS).

La réévaluation s'effectue pour les dossiers dont le code à l'ASCP est :

1er panorama, au champ « ASSUJETTI À LA CP »

« Z » : « Reçoit / Réputé recevoir une contribution parentale »;
« Y » : « Reçoit / Réputé recevoir une contribution parentale ».

2e panorama, au champ « SITUATION », on retrouve les codes suivants :

« 1 » : « Refus rens. / contribue » si le code est « Z » au 1er panorama;
« 4 » : « Parent introuvable » avec le code « Y » au 1er panorama;
« 5 » : « Parent prestataire » avec le code « Y » au 1er panorama.  

Lorsque les parents refusent de fournir les renseignements mais contribuent

Lorsque le ou les parents ont refusé de fournir les renseignements, mais versent tout de même un montant de
contribution parentale comptabilisé au dossier, les renseignements doivent être demandés à nouveau, même si
l'adulte déclare toujours recevoir le même montant.

Lorsque les parents sont introuvables

Lorsque la personne prestataire a déjà déclaré que l'un de ses parents est introuvable, l'agente ou l'agent vérifie
auprès d'elle si la situation est toujours la même.

Une vérification verbale et une note à l'ASSI sont suffisantes.

Lorsque les parents sont prestataires

Lorsqu'un parent est prestataire du Programme d'aide sociale ou de solidarité sociale, l'agente ou l'agent vérifie
si celui-ci est toujours prestataire.

Si ce parent reçoit une aide financière à l'extérieur du Québec, l'adulte assujetti à la contribution parentale doit
produire les pièces justificatives.

Traitement à effectuer sur réception de l'activité ASS62

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la situation réelle de chaque parent au panorama 2 de l'ASCP.
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Après l'analyse du dossier, et selon la situation de chaque parent, expédie à la personne prestataire :
la lettre type « Réévaluation de la contribution parentale » (J59);
le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102).

La lettre type J59 informe la personne prestataire qu'elle doit faire remplir le formulaire SR-2102 par ses
parents.

L'activité de suivi ASTB3 est générée à la suite de l'émission de la lettre type J59 et la date d'échéance
correspond à la date de retour du formulaire saisie à l'ASLT.

Sur réception du ou des formulaires SR-2102

Au dossier informatique :
ASCP : modifie, s'il y a lieu, les informations;
ASRD : rend et confirme la décision et traite l'activité ASS62.

Si les parents cohabitent :

ASLT :
expédie la lettre type « Contribution parentale à verser » (J62);
ajoute l'un des textes suggérés suivants :

« 170 » : montant établi compte tenu de la contribution parentale;
« 171 » : montant modifié compte tenu de la contribution parentale.

Si les parents ne cohabitent pas :

ASLT :
expédie la lettre type J62 à l'un des parents et la lettre type J67 pour l'autre parent.

Non-retour du formulaire SR-2102

Lorsque le ou les parents ne retournent pas le ou les formulaires SR-2102, la procédure initiale s'applique (se
référer à Parents qui refusent de fournir les renseignements sur leurs revenus ou qui refusent de contribuer).
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43035Comparaison des revenus déclarés par les parents pour établir la
contribution parentale avec les fichiers de Revenu Québec
2016-06-30

Interprétations normatives

L'échange de renseignements avec Revenu Québec (RQ) a pour but de vérifier l'exactitude des revenus
déclarés par les parents dans le formulaire « Contribution parentale - Renseignements sur la situation des
parents » (SR-2102).

Ces revenus servent à établir le montant de la contribution parentale pendant une période de référence
d'application de la contribution parentale. Cette période commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30
juin de l'année suivante.

Les montants qui n'auraient pas dû être accordés à l'adulte soumis à la contribution parentale peuvent être
recouvrés auprès du ou des parents ayant produit une déclaration erronée de leurs revenus.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière consulte les procédures opérationnelles de l'échange de renseignements
avec RQ pour le traitement des incohérences:

 Fonctionnement de l'échange avec Revenu Québec;
 Types d'incohérences;
 Traitement des incohérences;
 Réclamation aux parents.
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43079Fonctionnement de l'échange avec Revenu Québec
2016-06-30

Procédures opérationnelles

L'échange de renseignements s'effectue à partir des renseignements obtenus de Revenu Québec (RQ), car ils
correspondent aux revenus déclarés par les parents, à la section 4 du formulaire « Contribution parentale-
Renseignements sur la situation des parents » (SR-2102), et qui figurent au panorama 2 de l'ASCP.

Ces renseignements sont :

Le revenu total (ligne 199) moins les revenus de retraite transférés au conjoint (ligne 123);
Les revenus gagnés hors Canada (ligne 19);
Un indicateur à l'effet que des revenus d'emploi ont été gagnés au Canada mais hors Québec (ligne 95).

Note

RQ ne possède pas les renseignements sur les revenus gagnés au Canada, mais hors du Québec. RQ confirme
à notre ministère que le parent, à la ligne 95 de sa déclaration de revenus, a coché la case libellée « Si vous
avez occupé un emploi au Canada, mais hors Québec, cochez ci-après ».

Autorisation des parents

L'échange de renseignements s'effectue uniquement si les parents ont signé le formulaire SR-2102 et pour
lequel l'indicateur « AUTORISATION VERIFICATION MRQ » est à « O » (oui) dans la transaction ASCP.

Période de référence d'application de la CP par rapport à l'année fiscale utilisée

Les renseignements obtenus de RQ portent sur l'année qui précède la période de référence, et ce, peu importe
que la contribution parentale soit établie à partir des revenus de l'année fiscale qui précède ou à partir des
revenus estimés de l'année en cours (règle du 10 %).

La période de référence commence le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Exemple

Pour une contribution parentale établie entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, les données obtenues de RQ
portent sur l'année fiscale 2012, peu importe si la contribution parentale a été établie à partir des revenus 2012
ou des revenus estimés de 2013.

Pour chaque période de référence d'application de la contribution parentale, les données fiscales sont
disponibles à compter du début de juin de la même année et jusqu'à la fin de mai de l'année suivante. Dans
l'exemple précédent, les données fiscales de 2012 sont disponibles à compter de juin 2013 jusqu'à mai 2014
inclusivement.

L'échange comporte 2 volets - sélectif et massif
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Volet sélectif

Le volet sélectif consiste à transmettre quotidiennement à RQ les requêtes générées automatiquement par la
saisie du revenu des parents à la transaction ASCP.

La majorité de ces requêtes automatiques sont générées lors de:

La période de réévaluation annuelle de la contribution parentale;
L'ouverture d'un nouveau dossier;
La réintégration d'un dossier au moyen de la transaction ASDO.

Volet massif

Le volet massif consiste à transmettre à RQ, à l'automne de chaque année, des requêtes sur l'ensemble des
parents de personnes prestataires assujetties à la contribution parentale au moment de l'échange.

L'échange massif vise à obtenir des renseignements sur les parents n'ayant pas encore produit leur déclaration
de revenus lors de la réévaluation annuelle de juin et sur ceux dont la cotisation a été amendée depuis cette
date.

Les requêtes pour l'un ou l'autre des volets portent uniquement sur les parents dont l'indicateur
« AUTORISATION VERIFICATION MRQ » EST À « O » (oui) dans l'ASCP.

Les renseignements fiscaux obtenus de RQ, pour une année fiscale donnée, sont comparés avec les revenus
comptabilisés à notre ministère pour la même année: ils donnent lieu à 2 types d'incohérences : monétaire et 
autres types.

Ces incohérences sont signalées à l'agenda de l'agente ou de l'agent par l'activité AST18. Les libellés de
l'activité AST18, de même que ceux de la transaction ASEO, distinguent la provenance de l'échange : volet 
sélectif ou massif.

L'agente ou l'agent se réfère au traitement des incohérences selon les types d'incohérences pour les procédures
opérationnelles.
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43080Types d'incohérences
2016-06-30

Procédures opérationnelles

L'échange de renseignements peut créer 2 types d'incohérence qui apparaissent dans le panorama ASF3581 de
la transaction ASEO. Ces 2 types d'incohérence sont :

Incohérences de type monétaire;
Autres types d'incohérences.

Incohérence de type monétaire

Cette incohérence résulte uniquement de la comparaison des montants de revenus obtenus de Revenu Québec
(RQ) et de ceux comptabilisés au MTESS.

Autres types d'incohérences

Cette incohérence est détectée lorsque RQ a signalé la présence de revenus d'emploi gagnés au Canada, mais
hors du Québec, alors qu'aucun montant n'est inscrit au champ « AUTRES REVENUS » de l'ASCP.
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43082Incohérences de type monétaire
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Incohérences de type monétaire

Ce type d'incohérence résulte uniquement de la comparaison entre les montants de revenus obtenus de Revenu
Québec (RQ) et ceux comptabilisés au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

Dossiers pour lesquels la CP a été établie sur la base des revenus de l'année fiscale précédant la
période de référence d'application de la CP

Une incohérence « INCOHÉRENCE DE TYPE MONÉTAIRE » est détectée lorsque les revenus des parents
obtenus de RQ sont plus élevés que ceux déclarés au MTESS.

Les revenus comparés, à partir de la déclaration de revenus, sont :

Revenu total de la ligne 199;
Moins les revenus de retraite transférés du conjoint, ligne 123;
Plus les revenus gagnés hors Canada, ligne 19.

Une activité AST18 « INCOHÉRENCE DÉTECTÉE MTESS ET MRQ CP (MASSIF OU SÉLECTIF) » est
déversée à l'agenda et affichée dans la section « INCOHÉRENCE DE TYPE MONÉTAIRE » du 1er panorama de
la transaction ASEO, sous le libellé :

« MRQ CP select » pour l'incohérence qui résulte de l'échange sélectif;
« MRQ CP massif » pour l'incohérence qui résulte de l'échange massif.

Le détail des renseignements fiscaux obtenus de RQ et ceux comptabilisés au MTESS est accessible au 2e

panorama de la transaction ASEO en sélectionnant l'incohérence au 1er panorama de la même transaction.

Lorsque le total des revenus de RQ est inférieur au total de ceux déclarés au MTESS, aucune incohérence n'est
signalée.

Situation où les parents ne cohabitent pas

Lorsque les parents ne cohabitent pas, la comparaison de fichiers s'effectue pour chacun des 2 parents dont les
renseignements ont été obtenus de RQ.

Lorsqu'un écart est détecté, une incohérence est signalée pour chaque parent.

Situation où les parents cohabitent

Lorsque les parents cohabitent et que des renseignements ont été obtenus de RQ pour les 2 parents, la
comparaison tient compte des revenus des 2 parents et une seule incohérence est signalée. Les
renseignements fiscaux obtenus de RQ pour chaque parent figurent au 2e panorama de la transaction ASEO.

Par contre, si des renseignements fiscaux ont été obtenus sur un seul des 2 parents, l'appariement est effectué
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seulement pour le parent dont les renseignements ont été obtenus de RQ et le 2e panorama de l'ASEO affiche
les renseignements obtenus de RQ pour le parent en incohérence.

Pour l'autre parent, les données comptabilisées au MTESS sont quand même affichées ; cependant, rien
n'apparaît dans la colonne MRQ (à blanc), ce qui le distingue du parent visé par l'incohérence.

Dossiers pour lesquels la CP a été établie sur la base des revenus estimés de l'année en cours (règle du
10 %)

Une incohérence est détectée lorsque les revenus des parents obtenus de RQ sont inférieurs à ceux
comptabilisés au MTESS pour l'année de référence d'application de la contribution parentale.

La comparaison vise à signaler les cas où la règle du 10 % ne s'applique plus.

Exemple

La CP entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 est établie selon des revenus estimés pour 2013, soit 28 000 $.
Les revenus comptabilisés au MTESS pour 2012 sont de 32 000 $, ce qui explique la comptabilisation des
revenus estimés pour 2013 (règle du 10 %).

Après l'échange de renseignements, les revenus obtenus de RQ pour 2012 sont de 30 000 $. Dans ce cas, la
règle du 10 % ne s'applique pas et une incohérence est signalée.

À l'exception de cette distinction, les mêmes modalités de comparaison et d'affichage décrites précédemment
prévalent.

Montant de l'écart

Dans tous les cas d'incohérence de type monétaire, le montant de l'écart total ne figure ni au 1er panorama, ni au
2e panorama de la transaction ASEO. Cette donnée n'est pas utile au traitement de l'incohérence.

De même, le montant total de la déclaration de revenus produite hors Québec (ligne C de la section 4 du
formulaire SR-2102), comptabilisé au champ « AUTRES REVENUS » du panorama 2 de l'ASCP, ne figure pas
au 2e panorama de l'ASEO car ce montant n'est pas obtenu de RQ.

L'agente ou l'agent consulte la procédure opérationnelle du traitement des incohérences.
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43083Autres types d'incohérences
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Procédures opérationnelles

Une incohérence « AUTRE TYPE D'INCOHÉRENCE » est détectée lorsque Revenu Québec (RQ) a signalé la
présence de revenus d'emploi gagnés au Canada, mais hors du Québec, et qu'aucun montant n'est inscrit au
champ « AUTRES REVENUS » de l'ASCP.

Une activité AST18 est déversée à l'agenda et affichée dans la section « AUTRE TYPE D'INCOHÉRENCE » du
panorama ASF3581 de la transaction ASEO, sous le libellé :

« CP hors QC sélect » pour l'incohérence qui résulte de l'échange sélectif;
« CP hors QC massif » pour l'incohérence qui résulte de l'échange massif.

La comparaison des renseignements obtenus de RQ s'effectue sur une base individuelle et les 2 derniers
caractères du libellé de l'incohérence dans le panorama ASF3581 précisent quel parent est visé par
l'incohérence :

P1 pour le parent 1;
P2 pour le parent 2.

Aucun détail supplémentaire n'est affiché au panorama ASF358K.

L'agente ou l'agent consulte la procédure opérationnelle pour le traitement des incohérences.
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43081Traitement des incohérences
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Procédures opérationnelles

Lors du traitement des incohérences de contribution parentale, l'agente ou l'agent doit 
obligatoirement communiquer par écrit, avec le ou les parents, avant de modifier le montant de la contribution
parentale.

Les lettres types de la série J70 à J79, accessibles par la transaction ASLT, sont utilisées.

Les incohérences doivent être traitées dans les meilleurs délais, car aucune réclamation ne peut être faite dans
les cas d'incohérence de contribution parentale. Ces réclamations sont suspendues depuis le 1er octobre 1999,
et ce, jusqu'à une date indéterminée.

Analyse de l'incohérence

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si le formulaire SR-2102 est signé par le ou les parents visés. En principe, il devrait l'être, puisqu'il
s'agit de la condition qui a permis de saisir « O » (oui) au champ « AUTORISATION VERIFICATION
MRQ » de l'ASCP au moment de l'établissement de la contribution parentale.

Si le formulaire SR-2102 n'est pas signé par le ou les parents, l'incohérence est traitée sans autre action
puisque l'échange avec Revenu Québec (RQ) n'est pas autorisé;

Vérifie, pour une incohérence de type monétaire, si les données nominatives fournies par RQ dans la
section « INFORMATION CONTRIBUTION PARENTALE - IDENTIFICATION », du 2e panorama de la
transaction ASEO, sont identiques à celles du ministère;

Identifie, à partir du 2e panorama de l'ASEO, le ou les parents visés par l'incohérence. Le dossier d'un
parent est en incohérence lorsqu'il y a présence d'un montant dans la colonne MRQ et qu'il y a un écart
entre le montant comptabilisé au MTESS dans l'une ou l'autre ou les 2 catégories de revenus:
« REVENU TOTAL » et « REVENUS HORS CA » :

l'écart peut être positif (montant à RQ plus élevé que le montant au ministère) dans le cas où les
revenus de l'année fiscale précédente ont été utilisés pour établir la contribution parentale;
l'écart peut être négatif lorsque la contribution parentale a été établie sur la base des revenus
estimés de l'année en cours;
l'absence de montant dans la colonne MRQ pour un parent signifie que celui-ci n'est pas en
incohérence. Aucune lettre ne doit lui être transmise.

Identifie, pour chaque parent en incohérence, à quelle catégorie de revenus du 2e panorama de
l'ASEO se situe l'écart;
Vérifie au 1er panorama de la transaction ASEO, s'il y a, en plus, présence d'une incohérence « AUTRE
TYPE D'INCOHÉRENCE »;
Expédie la lettre type aux parents selon la situation.

Sélection de la lettre type à expédier aux parents
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À la suite de l'analyse de l'incohérence, l'agente ou l'agent expédie aux parents la lettre type appropriée selon
l'une des 4 situations suivantes :

Situation 1

Écart au niveau du revenu total et le revenu hors CA, expédie la lettre type « Incohérence ligne 199 et
19 Revenu Québec versus contribution parentale » (J70-J74).

Situation 2

Écart au niveau du revenu total, expédie la lettre type « Incohérence ligne 199 Revenu Québec versus
contribution parentale » (J71-J75).

Situation 3

Écart au niveau du revenu hors CA, expédie la lettre type « Incohérence ligne 19 Revenu Québec
versus contribution parentale » (J72-J76).

Situation 4

Présence d'une incohérence « AUTRE TYPE D'INCOHÉRENCE » uniquement, c'est-à-dire, sans
incohérence de type monétaire, expédie la lettre type « Incohérence ligne 95 Revenu Québec versus
contribution parentale » (J73-J77).

Si, en plus, et pour le même parent, dans les situations 1, 2 et 3, l'agente ou l'agent constate une incohérence de
type « AUTRE TYPE D'INCOHÉRENCE », il doit ajouter à la lettre le code de texte suggéré « 173 ».

Particularités des lettres types

Le code de langue inscrit à la GDIN détermine la langue de correspondance de la lettre type.

Une même lettre type ne peut être émise qu'une seule fois par jour. Cependant, lorsque les parents ne
cohabitent pas, si la lettre type J70 est envoyée à un parent, la lettre type jumelle J74 peut être envoyée à l'autre
parent la même journée.

Ce principe s'applique aux autres lettres types de la série :

La lettre type J71 pour un parent et la J75 pour l'autre;
La lettre type J72 pour un parent et la J76 pour l'autre;
La lettre type J73 pour un parent et la J77 pour l'autre;
La lettre type J78 pour un parent et la J79 pour l'autre.

L'ordre n'a pas d'importance pour l'utilisation des lettres jumelles. Ainsi, la J70 peut être utilisée pour le parent 1
ou 2, tout comme la J74.

Le code de texte suggéré « 173 » doit aussi être utilisé dans la lettre jumelle s'il y a présence d'une incohérence
« INCOHÉRENCE AUTRE TYPE » pour le parent en question.

Les parties variables doivent être complétées pour chaque lettre utilisée.

Délai de réponse
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Un délai de réponse de 15 jours (calendrier) est accordé au parent à compter de la date d'envoi d'une de ces
lettres.

Après l'expiration du délai, si le parent n'a pas répondu ou que l'information reçue du parent n'a pas été traitée,
l'activité de suivi ASTR8 « Émettre lettre type J78 et/ou J79 incohérence CP/MRQ » est générée à l'agenda de
l'agente ou de l'agent.

Cette activité de suivi (ASTR8) est un rappel de traiter les renseignements reçus du parent ou d'expédier une 2e

lettre aux parents si ces derniers n'ont pas donné suite à la 1re lettre.

Dans ce cas, la lettre type « Avis de rappel aux parents pour incohérence Revenu Québec » (J78) doit être
utilisée et envoyée à un parent; la lettre jumelle (J79) peut être envoyée à l'autre parent dans la même journée.

Cette lettre accorde un autre délai de 15 jours (calendrier) pour répondre. À l'expiration du délai, l'activité de suivi
ASTR9 « Vérifier si incohérence CP/MRQ à traiter dans ASEO » est générée à l'agenda.

Si le parent fournit des renseignements après la réception de l'une de ces lettres, les modifications qui
s'imposent sont apportées au montant de la contribution parentale et les activités de suivi ainsi que l'incohérence
ASEO (état = T) sont traitées.

Si le parent ne répond pas aux lettres envoyées, l'agente ou l'agent maintient la contribution parentale comme
elle est. Enfin, l'agente ou l'agent traite toutes les activités de suivi et l'ASEO (état = T).

Mise en garde

En aucun temps, l'agente ou l'agent ne doit remettre une impression d'écran des panoramas de la
transaction ASEO (1er et 2e panorama) à la personne prestataire.

Pour plus de renseignements sur l'interdiction de remettre l'impression d'écran, se référer à la section échanges
de renseignements.
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43064Réclamation aux parents
2016-06-30

Interprétations normatives

Les montants qui n'auraient pas dû être accordés à l'adulte soumis à la contribution parentale peuvent être
recouvrés auprès du ou des parents ayant effectué une déclaration erronée de leurs revenus.

Une déclaration est erronée lorsque les parents ont déclaré incorrectement leurs revenus alors qu'ils disposaient
des renseignements nécessaires pour faire une déclaration exacte.

Procédures opérationnelles

Important

Bien qu'il soit permis de réclamer aux parents les montants versés en trop au prestataire, de telles réclamations
sont suspendues depuis le 1er octobre 1999, et ce, jusqu'à une date indéterminée.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure qu'il s'agit bien d'une déclaration erronée des parents.
Au dossier informatique :

ASCP :
2e panorama :

modifie les données relatives aux revenus du ou des parents pour tous les mois
concernés par la décision;

ASRD : saisit au champ : « NATURE RECL » le code « CPP » (contribution parentale parent) afin
que la réclamation soit traitée comme une erreur administrative.

Aucun avis n'est expédié pour ce type de réclamation.
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43029Lettres types et formulaires supportant la contribution parentale
2016-06-30

Procédures opérationnelles

Les lettres types et formulaires supportant la contribution parentale, versions française et anglaise sont :

« Demande de renseignements -Adulte ne vit pas chez ses parents » (J60-J65) ou SR-8136 lorsque la
création d'un CP12 n'est pas autorisée;
« Demande de renseignements - Adulte demeure chez ses parents » (J61-J66) ou SR-8137 lorsque la
création d'un CP12 n'est pas autorisée;
« Contribution parentale à verser » (J62-J67);
« Suivi des revenus pour l'année en cours » (J63-J68);
« Réévaluation de la contribution parentale » (J59).

Ces lettres types sont accessibles par la transaction ASLT et elles peuvent être visionnées à la transaction
ASLX. Lorsque la création du CP12 du ou des parents n'est pas autorisée, les formulaires à utiliser sont le
SR-8136 si l'adulte ne vit pas chez ses parents ou SR-8137 si l'adulte vit chez ses parents.

Le code de langue inscrit à la GDIN détermine la langue de correspondance de la lettre type.

Une même lettre type ne peut être émise qu'une seule fois par jour. Par exemple, lorsque les parents ne
cohabitent pas, si une lettre type J60 est envoyée à un parent, la lettre type J65 devra être envoyée à l'autre
parent, les 2 lettres étant identiques.

Il en est de même pour les autres lettres types.
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42497Biens
2016-07-28

Interprétations normatives

La nature et la valeur des biens possédés par une ou un adulte ou la famille, qu'ils soient mobiliers ou
immobiliers, sont susceptibles d'influencer la prestation à laquelle ces personnes peuvent avoir droit.

Cependant, différentes exclusions sont permises. Lorsque la valeur des biens excède l'exclusion permise, cet
excédent est considéré comme une ressource pour l'adulte ou la famille.
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43084Notions de base concernant les biens
2016-07-28

Interprétations normatives

Certaines notions de base sont utilisées dans la considération des biens, soit :

La possession d'un bien;
La valeur globale d'un bien;
La valeur uniformisée et valeur nette d'un bien immobilier;
La valeur marchande et valeur nette d'un bien mobilier;
Le bien considéré comme une créance, se référer à Créances non exigibles immédiatement.
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43086Possession d'un bien
2016-07-28

Interprétations normatives

La possession

La notion de possession utilisée dans l'expression « biens qu'une ou qu'un adulte seul ou les membres de la
famille possèdent » a un sens plus large que celle de propriété.

La possession d'un bien au sens de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) suppose que la
personne a tous les attributs d'une ou d'un propriétaire et a ainsi la capacité d'en disposer, par exemple, le
vendre ou le louer.

Lorsqu'une personne fait cession de ses biens au syndic, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, on
considère qu'elle ne possède plus ces biens parce qu'elle n'a pas la possibilité d'en disposer (se référer à Cas
de faillite et dépossession).

Biens et contrat de vente à tempérament

Lorsqu'un bien est possédé en vertu d'un contrat de vente à tempérament, sa valeur marchande est
comptabilisée. En effet, l'acheteuse ou l'acheteur a la possibilité d'en disposer et de liquider son obligation de
paiement envers la personne qui le lui a vendu.

Biens pour lesquels la personne n'a pas les attributs de propriétaire

La personne prestataire, qui n'a pas les attributs d'une ou d'un propriétaire d'un bien et n'a pas la faculté d'en
disposer, est considérée comme une personne détentrice seulement.

La valeur de ce bien n'est pas comptabilisée. Par exemple, le bail de location d'une automobile. Cela s'applique
également pour le bien loué avec ou sans option d'achat.

Malgré l'apparence que confèrent des documents tels qu'un acte de propriété, un contrat d'achat, un certificat
d'immatriculation ou autre, le Ministère reconnaît que, dans un contexte d'aide financière de dernier recours, il
faut parfois rechercher la ou le réel propriétaire d'un bien ou d'un avoir liquide afin de reconnaître l'existence du 
prête-nom.

Biens acquis par le vol

Si une personne prestataire possède des biens acquis par le vol, ces biens sont pris en compte dans le calcul de
la prestation, selon les règles habituelles.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Identifie les biens possédés par la personne prestataire ou sa famille;
Obtient les pièces justificatives de tous les biens;
Détermine qui, au sens de la loi, est propriétaire du ou des biens déclarés par la personne prestataire ou
sa famille (se référer à Reconnaissance d'un prête-nom);
Détermine l'exclusion applicable, s'il y a lieu, pour le ou les biens possédés et la façon de les
comptabiliser;
Détermine la valeur du bien à partir des pièces justificatives;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne visée;
« CODE » : le code de bien possédé;
« MONTANT » : sa valeur.
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43088Reconnaissance d'un prête-nom
2016-07-28

Interprétations normatives

Dans un contexte d'aide financière de dernier recours, il faut parfois rechercher la ou le réel propriétaire d'un
bien ou d'un avoir liquide pour reconnaître l'existence du prête-nom. La reconnaissance de prête-nom peut avoir
une incidence sur le calcul de la prestation.

Le Ministère peut faire la preuve qu'une personne a servi de prête-nom à une personne prestataire, ou
bien, une personne peut faire la preuve qu'elle a servi de prête-nom à une autre, lorsque :

Les circonstances ayant entouré cette décision sont vraisemblables;
Les faits sont cohérents;
Les faits sont démontrés.

La personne prestataire a l'obligation de rectifier les faits, dès que possible lorsqu'elle a :

Agi comme prête-nom;
Utilisé un prête-nom indûment.

Cependant, lorsqu'il y a reconnaissance de prête-nom et que la personne a agi ainsi dans l'intention de
dissimuler des faits à un ministère, un organisme ou un syndic et qu'elle ne prend pas immédiatement des
mesures pour rectifier les faits, le Ministère tient compte, pour l'avenir, de l'avoir liquide ou du bien dans le
calcul de sa prestation.

Procédures opérationnelles

Cas de prête-nom

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration écrite de la situation de la part de la personne prestataire, du prête-nom ou d'une
autre personne impliquée dans la reconnaissance du prête-nom;
Obtient et vérifie les autres documents permettant d'établir la preuve de l'existence d'un prête-nom,
notamment les comptes bancaires (banque, caisse populaire ou autre institution financière);
Au dossier informatique :

Lorsque la reconnaissance de la situation de prête-nom est établie et que la ou le prestataire est la ou le
réel propriétaire du bien, l'agente ou l'agent doit inscrire le bien :

ASBA : saisit pour chacun des biens aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code de bien mobilier;
« MONTANT » : la valeur marchande du bien.

ASDS : inscrit la mention à l'effet que même si le bien est au nom d'un tiers, c'est la ou le1479



prestataire qui est la ou le réel propriétaire.
ASAV : inscrit un texte libre afin de l'informer qu'elle est considérée comme la ou le réel
propriétaire du bien.

Lorsque la reconnaissance du prête-nom est démontrée et que l'agente ou l'agent ne tient pas compte du
bien ou de l'avoir liquide au dossier :

ASSI : inscrit une note expliquant l'acceptation de ce fait;
ASCD : saisit une activité de suivi personnelle pour vérifier si la personne prestataire a rectifié les
faits;
ASAV : inscrit un texte libre afin de l'informer que la personne n'est pas considérée comme la ou
le réel propriétaire du bien.

Selon la situation, l'agente ou l'agent tient compte :

Du bien ou de l'avoir liquide au dossier;
Des exclusions associées aux biens;
De la valeur uniformisée et la valeur nette d'un bien immobilier;
De la valeur marchande et la valeur nette d'un bien mobilier.

Les 3 exemples suivants permettent de faire la différence entre certaines situations.

Exemple - Tiers prête-nom pour le bien d'une personne prestataire

Christian, prestataire, a enregistré son auto au nom de son père pour payer moins cher d'assurances. Dans ce
cas :

Les circonstances sont vraisemblables, car Christian paie ainsi moins cher d'assurances.
Les faits sont cohérents :

c'est Christian qui utilise principalement l'automobile;
l'automobile est garée chez Christian;
il effectue aussi les remboursements de l'emprunt, paie les assurances et toutes les dépenses
afférentes à l'usage de l'auto.

Les faits sont démontrés :
Christian et son père reconnaissent les faits par une déclaration écrite;
les transactions bancaires démontrent que c'est Christian qui effectue les paiements relatifs à
l'auto.

Dans cette situation, l'automobile est un bien à considérer au dossier de Christian bien qu'elle soit enregistrée au
nom de son père.

Exemple - Prestataire prête-nom pour l'avoir liquide d'un tiers

Dans le compte de Julien, prestataire, il y a présence d'un dépôt de 5 000 $ effectué par son père avant qu'il ne
déclare faillite. Dans ce cas :

Les circonstances sont vraisemblables, car l'argent a été déposé au compte du prestataire parce que le
mandant (le prétendu réel propriétaire) s'apprêtait à déclarer faillite;
Les faits sont cohérents :

la somme d'argent a toujours été conservée par le prestataire;
il ne s'en est jamais servi.
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Les faits sont démontrés :
les parties en cause reconnaissent les faits, par la production d'une contre-lettre;
le dépôt est visible dans le compte de banque du prestataire.

Dans cette situation, Julien a l'obligation de rectifier les faits, sinon on tiendra compte pour l'avenir de l'avoir
liquide dans le calcul de sa prestation.

Exemple - Prestataire prête-nom pour un bien appartenant à un tiers

Chantale est prestataire. Son frère, en instance de séparation, a acheté un chalet, mais c'est Chantale qui a
effectué la transaction pour soustraire le chalet de son patrimoine familial. Dans ce cas :

Les circonstances sont vraisemblables :
le contrat d'achat est bien au nom de Chantale;
l'argent a été déposé à son compte pour que le mandant (le prétendu réel propriétaire) puisse
exclure ce bien de son patrimoine familial.

Les faits sont cohérents, car la somme d'argent a servi à l'achat du chalet.
Les faits sont démontrés :

les parties en cause reconnaissent les faits, par la production d'une contre-lettre;
le dépôt pour l'achat du chalet et sa provenance sont visibles dans le compte de banque de la
personne prestataire.

Dans cette situation, le chalet n'est pas considéré au dossier. Par contre, la personne prestataire a l'obligation de
rectifier les faits, sinon le bien sera considéré à son dossier.
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43089Cas de faillite et dépossession
2016-07-28

Interprétations normatives

La faillite

La faillite est une procédure officielle régie par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Elle engage une personne à
remettre ses biens à un syndic de faillite qui les vend ou les utilise de façon à payer les créanciers.

Lorsqu'une personne fait cession de ses biens au syndic, on considère qu'elle ne possède plus ces biens et ne
peut plus en disposer.

Libération de la faillite

À la libération de la faillite, les biens non vendus par le syndic ne sont pas remis au failli. Exceptionnellement, si
le syndic remet un ou des biens au failli, ceux-ci doivent être inclus dans les biens possédés par la personne.

Proposition de consommateur

Une proposition de consommateur est un arrangement en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui
consiste à présenter aux créanciers, avec l'aide d'un syndic, une offre de leur payer une partie des dettes.
Contrairement à la faillite, la personne conserve tous ses biens.

Dépossession d'un bien au mois de la demande

Les biens possédés au jour de la demande d'aide financière sont considérés. Lorsqu'une ou un adulte, ou un
membre de sa famille, est dépossédé d'un bien qui aurait un impact sur le montant de sa prestation après le
dépôt de sa demande, le Ministère lui offre la possibilité de se désister de cette demande pour en présenter une
autre. Ainsi, une nouvelle date de demande, postérieure à celle où elle ou il a été dépossédé de son bien, est
prise en considération.

Exemple

Martin dépose une demande le 10 septembre. Il possède une voiture d'une valeur de 18 000 $. Le 25
septembre, la voiture est saisie pour cause de non-paiement.

Pour le calcul de la prestation du mois de la demande, la valeur de cette voiture, moins l'exclusion permise, est
prise en considération étant donné qu'il la possédait au jour de la demande.

Le Ministère lui offre la possibilité de se désister de sa demande du 10 septembre et de déposer une nouvelle
demande le 25 septembre, puisque cette saisie influe sur la prestation.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le formulaire « Avis de la faillite et de demande de première assemblée des créanciers et préavis
de la libération automatique du failli » (Formulaire 69) émis par le Bureau du surintendant des faillites
Canada, qui fait foi de cette cession ou tout autre document qui fait foi d'une saisie;
Vérifie, à l'aide de la liste des créanciers annexée au formulaire « Avis de faillite et de la première
assemblée des créances » (no 67), les biens qui doivent être exclus de la valeur globale;
Au dossier informatique :

ASSI : inscrit le détail des biens inclus dans la faillite;
ASBA : détruit, en saisissant un « X » au champ : « DES », le ou les codes de bien que la
personne ne possède plus à cause de la faillite ou de la saisie.

Tient compte, selon la situation, de :
la valeur globale du bien;
la valeur uniformisée et la valeur nette du bien immmobilier;
la valeur marchande et la valeur nette du bien mobilier.

Pour la proposition de consommateur, puisque la personne conserve ses biens, ceux-ci sont pris en
considération.
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43087Valeur globale d'un bien
2016-07-28

Interprétations normatives

La valeur globale

La valeur globale des biens comprend la valeur de tous les biens qui ne sont pas exclus aux fins du calcul de la
prestation.

Le calcul de la valeur globale des biens nécessite de déterminer la valeur marchande de ceux-ci et pour certains
biens, il faut déterminer la valeur nette.

Si la valeur d'un bien est exclue en partie seulement aux fins du calcul, l'excédent de cette valeur est inclus dans
la valeur globale.

Un montant équivalent à 2 % de la valeur globale excédentaire des biens est diminué de la prestation. 

Programme d'aide sociale

Une ou un adulte seul ou la famille au Programme d'aide sociale bénéficie de plusieurs exclusions, dont :

Les exclusions totales associées aux biens;
L'exclusion partielle d'un véhicule automobile jusqu'à 10 000 $;
Les exclusions associées aux biens qui font partie de l'exclusion globale de 145 979 $;
Les exclusions de biens en raison d'un empêchement légal;
Les avoirs liquides.

Programme de solidarité sociale

En vertu de l'article 72 de la Loi, le Gouvernement peut prévoir, par voie réglementaire, des règles assouplies
applicables aux prestataires de ce programme.

En conséquence, la personne bénéficie d'une exclusion globale de 208 542 $ qui comprend :

Les avoirs liquides et les capitaux visés à l'article 141 du Règlement (se référer à Exclusion partielle de
certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme de solidarité sociale);
Les biens énumérés à l'article 147 (se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme
d'aide sociale).

L'exclusion comprend aussi :

Les autres biens immobiliers possédés par la personne prestataire;
Les biens et avoirs liquides reçus d'une succession, sous réserve qu'ils aient été reçus alors que la
personne était prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Sauf disposition contraire prévue au chapitre IV du Règlement, les règles du Programme d'aide sociale
s'appliquent au Programme de solidarité sociale.
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Lorsque l'application diffère d'un programme à l'autre, une mention explicite est faite.
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42575Valeur uniformisée et valeur nette d'un bien immobilier
2016-07-28

Interprétations normatives

Les biens immobiliers possédés par la personne prestataire ou sa famille peuvent être une résidence, une ferme
en exploitation, un chalet, un garage, un terrain ou autre.

La valeur uniformisée d'un bien immobilier

La valeur de tout immeuble correspond à celle inscrite au rôle d'évaluation d'une municipalité et est égale à la
valeur qui y est indiquée, multipliée par le facteur comparatif du rôle, conformément à la Loi sur la fiscalité
municipale (valeur uniformisée). Toute personne peut faire une demande de révision de la valeur foncière de sa
résidence.

La valeur nette d'un bien immobilier

La valeur nette d'un bien immobilier est égale à sa valeur uniformisée, diminuée de la valeur des droits réels
dont il est grevé, le plus usuel étant l'hypothèque.

L'hypothèque sur la résidence principale

Toutes les hypothèques grevant la résidence principale sont soustraites de sa valeur au rôle d'évaluation.

Pour établir la valeur nette de la résidence, il n'est pas nécessaire que l'emprunt hypothécaire serve uniquement
à l'achat, à la construction ou à la réparation de la résidence. Par exemple, l'hypothèque qui garantit une dette
personnelle ou même la dette d'un tiers peut être considérée.

Les autres droits réels et le droit d'usage

L'article 1119 du Code civil du Québec stipule que sont des droits réels : l'usufruit, l'usage, la servitude et
l'emphytéose.

La valeur nette d'un bien immobilier grevé d'un droit réel autre que l'hypothèque et la servitude, est égale à 1 $.
La même considération s'applique au droit d'habitation, anciennement utilisé lorsque le droit d'usage était
applicable à une maison. Aujourd'hui, le droit d'usage remplace le droit d'habitation, puisqu'il peut s'appliquer à
d'autres immeubles.

Cette disposition s'applique à la ou au propriétaire du bien qui est grevé d'un droit réel. Toutefois, la personne
qui bénéficie d'un droit réel n'est pas le propriétaire du bien sur lequel le droit réel est enregistré.

Toutefois, certains types de droit réel pourraient être considérés comme un avantage comptabilisable, si le droit
a été accordé afin de garantir une obligation ou pour exécuter une obligation.

Exemple

Un droit d'habitation à titre gratuit tenant lieu de pension alimentaire.
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La comptabilisation

Après avoir obtenu la valeur marchande ou, dans le cas d'une résidence principale la valeur nette,
certaines exclusions associées aux biens s'appliquent.

Lorsque la valeur excède les exclusions applicables, un montant équivalant à 2 % est calculé sur la valeur
globale excédentaire; ce montant est utilisé pour réduire la prestation.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe un échange de renseignements avec le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) qui peut corroborer la déclaration de la personne prestataire concernant la possession d'un
bien immobilier, aucun document ne devrait être exigé systématiquement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien immobilier, la dette hypothécaire
qui s'y rattache ainsi que la date d'acquisition de la propriété. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI
de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient et vérifie un ou
plusieurs des documents suivants, selon le cas :

acte de propriété;
acte d'hypothèque immobilière, conventionnelle ou légale et solde hypothécaire seulement pour
la résidence, la ferme en exploitation ou les biens d'une travailleuse ou d'un travailleur autonome
actif;
l'un des documents suivants :

certificat d'évaluation;
relevé (facture) de taxes municipales;
formulaire « Demande de renseignements sur des biens immobiliers » (SR-0033).

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien (il est important de saisir
le bon code de la ou des personne(s) à qui appartient la résidence);
« CODE » : le code de bien;
« MONTANT » : la valeur uniformisée selon l'évaluation municipale;
« HYP/VALEUR » :

le solde hypothécaire, pour une résidence ou une ferme en exploitation;
les droits réels pour les biens d'une ou d'un travailleur autonome;

« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition pour une résidence ou ferme en exploitation (pour
les mois réels antérieurs à juin 2015);
ASLO :

le champ « résidence » est à « 0 » pour propriétaire;
les champs « loyer/pension/hypothèque », « taxes municipales » et « taxes
scolaires » peuvent être à zéro;
les frais de chauffage et d'électricité doivent être à zéro. Les « frais supportés »
doivent cependant correspondre à la réalité (ex. : 50 % si copropriétaire).

Le système informatique diminue :
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De la valeur saisie, le montant de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour ce code de bien;
La prestation d'un montant équivalent à 2 % de la valeur de l'excédent.

Informations complémentaires

Hypothèque

L'hypothèque immobilière est un droit réel sur un immeuble qui sert de garantie à une obligation. On retrouve 2
types d'hypothèques :

L'hypothèque conventionnelle, la plus usuelle, résulte d'un acte hypothécaire volontairement consenti
entre une personne débitrice et une personne créancière;
L'hypothèque légale résulte généralement d'un jugement ou d'un acte judiciaire. (Ex. : le transfert d'un
droit dans une propriété comme garantie du remboursement d'une dette).

On tient compte de l'hypothèque conventionnelle ou légale pour établir la valeur nette de la résidence principale.

Autres droits réels

L'usufruit

Le droit d'utiliser et de profiter des fruits d'un bien appartenant à une autre personne sans toutefois pouvoir en
disposer.

L'usage

L'utilisation d'un bien appartenant à une autre personne.

La servitude

La charge qui grève un bien immeuble au profit d'un autre bien immeuble appartenant à une ou un propriétaire
différent (servitude de vue, de passage d'une ligne électrique, d'écoulement des eaux, de voirie ou autre).

Note

La servitude est un droit réel. Cependant, ce type de droit réel n'affecte pas de façon significative la valeur du
bien immobilier. Il n'est donc pas opportun d'établir la valeur d'un bien grevé d'une servitude à 1 $.

L'emphytéose

Droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser un immeuble appartenant à autrui et d'en
tirer tous les avantages à la condition de ne pas en compromettre l'existence.

L'emphytéose peut être établie par contrat ou par testament.
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43091Révision de la valeur foncière
2016-07-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire s'adresse au Bureau de révision de l'évaluation foncière pour contester la
valeur fixée, pour son bien immobilier, par la municipalité et que la contestation est acceptée, l'aide accordée est
ajustée rétroactivement à la date d'application de la nouvelle évaluation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le certificat d'évaluation modifié ou le relevé de taxes municipales le plus récent;

Si la personne prestataire ne peut fournir ces documents :

Transmet le formulaire « Demande de renseignements sur des biens immobiliers » (SR-0033) à la
municipalité;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« MONTANT » : la valeur uniformisée modifiée de la résidence;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire de la résidence;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit une note expliquant l'effet de la révision de l'évaluation foncière.
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43092Valeur de la maison mobile
2016-07-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une maison mobile est utilisée comme résidence principale, sa valeur nette est considérée.

Pour l'évaluation de la valeur nette, un emprunt pour une maison mobile est assimilé à une hypothèque s'il sert
à :

L'achat;
La mise en place;
La réparation.

Conditions à respecter

La considération de l'emprunt dans l'établissement de la valeur nette de la maison mobile nécessite que la
personne propriétaire respecte les 2 conditions suivantes :

La maison mobile est le seul lieu d'habitation;
L'intention d'y résider est indéfinie.

De plus, la notion de résidence implique une attache au sol, peu importe que la maison mobile soit montée sur
roues ou placée sur des blocs de ciment.
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42736Valeur marchande et valeur nette d'un bien mobilier
2016-07-28

Interprétations normatives

La valeur d'un bien mobilier est égale à sa valeur marchande sauf pour les biens de travailleuses et travailleurs
autonomes.

Valeur marchande d'un bien mobilier

La valeur marchande d'un bien mobilier est le prix qu'une personne peut obtenir de la vente de ce bien à une
personne désirant l'acheter lorsque les 2 parties n'ont aucune obligation de vendre ou d'acheter.

Valeur nette d'un bien mobilier

La valeur nette d'un bien est égale à sa valeur, diminuée de la valeur des droits réels dont il est grevé.

La valeur nette est considérée seulement pour les biens de travailleuses et travailleurs autonomes.

Droits réels

L'hypothèque mobilière est un droit réel dont peut être grevé un bien meuble.

Le bétail, les automobiles, les bateaux, les biens ménagers sont des biens meubles souvent grevés d'une
hypothèque mobilière.

Antérieurement, il existait le gage et le nantissement agricole ou commercial.

Valeur considérée pour le calcul de la prestation

Après avoir obtenu la valeur marchande ou la valeur nette selon le cas, certaines exclusions sont permises pour
diminuer la valeur des biens. Si une valeur excédentaire est obtenue après l'application des exclusions
permises, un montant équivalent à 2 % de l'excédent est considéré.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe un échange de renseignements avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
qui peut donner l'information sur le véhicule possédé, il n'est pas nécessaire d'obtenir le certificat
d'immatriculation, peu importe la valeur du véhicule.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les biens mobiliers possédés par la personne prestataire et sa famille;
Obtient, lorsque nécessaire, les pièces justificatives requises selon la nature du bien mobilier :

Automobile :
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certificat d'immatriculation;
contrat d'achat, de bail/achat ou de location ou reçu de location;
la taxe d'achat de la SAAQ.

Pour obtenir la valeur marchande d'une automobile consulte le « Guide d'évaluation Hebdo »
(utiliser la valeur moyenne "average").

Autres véhicules (VTT, motoneige, motocyclette) :
certificat d'immatriculation;
contrat d'achat (si achat de moins de 12 mois);
attestation de la valeur marchande qui peut être obtenue chez un fournisseur (si achat de
plus de 12 mois).

Pour obtenir la valeur marchande, consulte le « Livre Bleu » (utilise le prix de détail moyen 
"Canadian retail average" du véhicule).

Autres biens mobiliers (objets de luxe, outils ayant servi à l'exercice d'un emploi ou autre) :
attestation de la valeur marchande, soit par une facture ou une estimation écrite;
hypothèque mobilière, s'il y a lieu, pour les biens de travailleuses et travailleurs
autonomes.

À partir des pièces justificatives reçues, détermine la valeur des biens mobiliers;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit pour chacun des biens aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code de bien mobilier;
« MONTANT » : la valeur marchande du bien.

Informations complémentaires

Le gage

Le gage est un contrat par lequel une personne débitrice remet un bien mobilier à la personne créancière en
garantie pour le paiement de sa dette.

Cette personne demeure propriétaire du bien qui est gardé par la personne créancière comme un dépôt pour
assurer sa créance.

Le nantissement

Dans le cas du nantissement agricole ou commercial, le bien affecté en garantie d'un prêt demeure la propriété
et en possession de l'agricultrice ou de l'agriculteur ou encore de la commerçante ou du commerçant à moins
qu'elles ou qu'ils ne remplissent pas leurs obligations.
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42696Créances non exigibles immédiatement
2016-07-28

Interprétations normatives

Une créance exigible immédiatement est un avoir liquide. Une créance qui n'est pas exigible immédiatement est
un bien.

Lorsque la créance est un bien, il faut établir sa valeur marchande. Cette valeur dépend de la présence ou
l'absence de :

Versements;
Garantie de la créance.

Valeur marchande d'une créance considérée comme un bien

La valeur marchande dépend de la nature de la créance.

Créance garantie

La valeur marchande est déterminée selon :

Le montant qu'un créancier avisé (banque, société de financement, compagnie d'assurance, investisseur
privé, etc.) est disposé à payer aujourd'hui pour une créance à recevoir dans le futur;
Les versements effectués, s'il y a lieu.

Les créances garanties le sont par une hypothèque immobilière ou mobilière conventionnelle ou légale.

D'autres types de garanties peuvent aussi être acceptés, par exemple un dépôt à terme, une clause stipulant la
reprise du bien en cas de non-paiement, etc.

Lorsque la créance résulte d'un jugement, la personne prestataire a l'obligation de faire enregistrer une
hypothèque légale pour garantir la créance.

Lorsque la personne refuse de faire enregistrer une hypothèque légale, la valeur marchande de la créance est
imputée puisqu'elle se prive d'un recours.

Créance non garantie

La valeur est considérée nulle, même si des remboursements ont été effectués.

Les remboursements sont considérés comme de l'avoir liquide.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière obtient et vérifie les documents suivants :

jugement pour la créance résultant d'un jugement;
preuve d'enregistrement d'une hypothèque légale ou conventionnelle pour garantir la créance résultant
d'un jugement;
document écrit confirmant une créance non garantie avec ou sans remboursements;
documents confirmant les poursuites judiciaires pour la créance contestée par la personne débitrice, s'il y
a lieu;
comptes bancaires (banque, caisse populaire ou autre institution financière) afin de suivre les dépôts. Le
versement est considéré comme de l'avoir liquide;
déclaration écrite du refus de faire enregistrer une hypothèque légale.

Créance garantie

Pour obtenir la valeur d'une créance garantie, utiliser l'outil d'aide « Calcul de la valeur d'une créance » et suivre
la procédure détaillée afin d'obtenir la valeur de la créance pour les 12 prochains mois.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne;
« CODE » : 1252 : « CREANCE »;
« MONTANT » : la valeur obtenue avec l'outil de calcul de la créance;
« ECHEANCE » : la date d'échéance selon le type de remboursement de la créance :
mensuel, trimestriel, annuel ou autre. À l'échéance de cette date, l'agente ou l'agent saisit
le montant suivant obtenu à l'aide de l'outil de calcul. À l'échéance des 12 mois, un
nouveau calcul doit être effectué à l'aide de l'outil de calcul pour obtenir les 12 mois
suivants;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS.

ASDS : inscrit une note sur la nature de la créance et sa date d'échéance.

Lorsqu'un remboursement est fait

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant total d'avoir liquide possédé incluant le montant du versement.

ASDS : inscrit une note sur :
la nature de la créance;
la fréquence, le montant, s'il y a des versements;
la date d'échéance de cette créance.

Lorsque la personne refuse de faire enregistrer une hypothèque légale

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne;
« CODE » : 1252 : « CREANCE »;
« MONTANT » : la valeur marchande de la créance;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS.

ASDS : inscrit une note sur le type de créance et le refus de la personne de faire enregistrer une
hypothèque légale.

   Créance non garantie
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ASBA : n'enregistre pas la créance puisque sa valeur est nulle;
ASCD : enregistre au besoin une activité de suivi selon les montants de remboursements effectués et
l'échéance de ceux-ci.

Lorsqu'un remboursement est fait

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant total d'avoir liquide possédé incluant le montant du versement.

ASDS : inscrit une note sur :
la nature de la créance;
la fréquence, le montant, s'il y a des versements;
la date d'échéance de cette créance.

Informations complémentaires

Créance

Une créance est une somme d'argent, garantie ou non garantie, dont le montant est déterminé, que l'adulte ou la
famille a la possibilité d'exiger d'une autre personne à la suite :

D'un jugement;
D'un contrat;
D'une obligation légale.

Exemple - Créance garantie (jugement)

Un jugement de séparation prévoit le versement à Madame d'un montant qui résultera de la vente de la maison.
En plus de ce montant, Monsieur devra rembourser la partie de mise de fonds initiale que Madame avait faite à
même ses économies.

Afin de garantir les montants qui lui sont dus, Madame fait enregistrer une hypothèque légale sur la maison.

Advenant que la maison ne soit pas vendue, lorsque le jugement sur le partage sera prononcé, le montant est
considéré à titre de créance si la date de paiement est ultérieure à celle du jugement.

Exemple - Créance garantie (contrat)

Un père vend sa maison à son fils moyennant un versement initial de 50 000 $ et le solde par des versements
annuels. Au contrat, une clause mentionne que le solde est garanti par une hypothèque.

Le père a donc une créance garantie par le contrat de vente.

Exemple - Créance non garantie

Daniel, prestataire, a prêté 10 000 $ à son beau-frère. Ils ont rédigé un contrat spécifiant que le remboursement
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se ferait en versements mensuels de 300 $ au taux d'intérêt de 10 % par année. Les versements sont effectués
régulièrement depuis le début du contrat.

Cette créance n'est pas garantie; sa valeur est donc nulle.

Par contre, les remboursements mensuels sont considérés comme de l'avoir liquide.

Types d'hypothèques

L'hypothèque immobilière ou mobilière est un droit réel sur un immeuble ou un bien meuble qui sert de
garantie à une obligation; on retrouve 2 types d'hypothèques :

L'hypothèque conventionnelle, la plus usuelle, résulte d'un acte hypothécaire volontairement consenti
entre une personne débitrice et une personne créancière;
L'hypothèque légale peut résulter d'un jugement ou d'un acte judiciaire.

Le Code civil du Québec définit l'hypothèque légale et précise le lien entre une créance et une hypothèque
légale :

Article 2724. Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes :

4°Les créances qui résultent d'un jugement.
 

Article 2730. Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement
portant condamnation à verser une somme d'argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble
ou immeuble, de son débiteur.

Il l'acquiert par l'inscription d'un avis désignant le bien grevé par l'hypothèque et indiquant le montant de
l'obligation, et, s'il s'agit de rente ou d'aliments, le montant des versements et, le cas échéant, l'indice
d'indexation. L'avis est présenté avec une copie du jugement; il doit être signifié au débiteur.
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42381Exclusions associées aux biens
2016-07-28

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles et le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles
 prévoient certaines exclusions ayant une incidence sur la comptabilisation des biens, notamment :

Les exclusions de base associées aux biens;
L'exclusion partielle d'un véhicule automobile;
Les exclusions totales associées aux biens;
L'exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale; 
L'exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale;
Les exclusions de biens en raison d'un empêchement légal.
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43093Exclusions de base associées aux biens
2016-07-28

Interprétations normatives

Les exclusions de base associées aux biens sont les mêmes pour le Programme d'aide sociale et le
Programme de solidarité sociale.

Les exclusions de base permises sur la valeur globale des biens sont de :

1 500 $ pour une personne seule ou pour une personne mineure hébergée avec son enfant;
2 500 $ pour une famille.

L'exclusion de base accordée pour les biens est distincte de celle accordée pour l'avoir liquide et le calcul se
fait de façon indépendante.

Note

Les biens admissibles à l'exclusion partielle de 145 979 $ pour le Programme d'aide sociale ou de 208 542 $
pour le Programme de solidarité sociale ne bénéficient pas de l'exclusion de 1 500 $ ou 2 500 $.

L'excédent de l'exclusion de base

La valeur des biens qui excède le montant de l'exclusion de base est considérée à raison de 2 %. L'équation
suivante est utilisée pour déterminer la ressource dont il faut tenir compte pour les biens possédés par une
personne prestataire :

(Valeur globale des biens - exclusion de base) X 2 % = Ressource à considérer dans le calcul de l'aide.
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42843Exclusions totales associées aux biens
2016-07-28

Interprétations normatives

Les biens suivants sont exclus en totalité aux fins du calcul de la prestation :

Les meubles et effets d'usage domestique;
Les biens nécessaires pour la réalisation d'un emploi, d'un métier ou d'un art;
Les biens liés à la retraite;
Les biens des enfants à charge;
Les équipements ou véhicules adaptés;
Les contrats d'arragement préalables de services funéraires et les contrats d'achat préalables de
sépulture; 
Les biens acquis à même une indemnité;
Les sommes accumulées dans un Régime enregistré d'épargne-invalidité ou dans un Régime d'épargne-
invalidité déterminé.

Note

Les exclusions totales associées aux biens sont les mêmes pour le Programme d'aide sociale et pour le
Programme de solidarité sociale.

Procédures opérationnelles

Les biens exclus en totalité ne sont pas enregistrés à l'ASBA, sauf les contrats d'arragement préalables de
services funéraires et les contrats d'achat préalables de sépulture et les biens acquis à même une indemnité.
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42399Meubles et effets d'usage domestique
2016-07-28

Interprétations normatives

Les meubles et les effets d'usage domestique sont exclus en totalité aux fins du calcul de la prestation. Cette
exclusion s'applique à l'ameublement, aux accessoires et aux articles que possède habituellement un adulte seul
ou une famille dans un local d'habitation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les biens exclus en totalité;
Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation;
Au dossier informatique :

ASSI : inscrit une note pour les biens exclus en totalité afin de conserver une trace au dossier,
car ils ne sont pas saisis à l'ASBA.

Meubles et effets d'usage domestique

Les meubles et les effets d'usage domestique se distinguent de l'accumulation de valeurs qui ne concernent pas
la vie domestique.

Par exemple, la collection de timbres d'un enfant peut avoir une valeur, mais elle n'est pas considérée sauf si
elle dépasse ce qui est normal de posséder à cet âge.

La vie domestique s'interprète au sens large du mot.

Les objets de valeur que la personne prestataire utilise réellement ne sont pas considérés.

Les objets de luxe sont, notamment :

Les livres rares;
La vaisselle précieuse;
Les bijoux de valeur;
Les pièces de collection;
Les tapis précieux;
Les tableaux;
Les objets d'art;
Les caméras;
Les instruments de musique;
Les antiquités.
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Le Ministère doit s'assurer que la personne propriétaire du bien n'a pas agi de façon à dissimuler un avoir
liquide, si la valeur en est particulièrement élevée. Ce serait le cas, par exemple, si l'adulte ou la famille a acquis
le bien, plutôt que d'en avoir hérité ou de l'avoir reçu comme don.

Pour les biens de famille ou ceux ayant une valeur sentimentale, l'agente ou l'agent d'aide financière doit faire
preuve de prudence et considérer :

La valeur réelle s'il y avait vente;
Le fait que le bien ait été donné ou acheté;
La date d'acquisition.
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43094Biens nécessaires pour la réalisation d'un emploi, d'un métier ou d'un art
2016-07-28

Interprétations normatives

Les livres, les instruments et les outils nécessaires à l'exercice d'un emploi, d'un métier ou d'un art sont des
biens exclus en totalité du calcul de la prestation.

Ce sont les marteaux, scies, pinceaux, et autres objets du même genre utilisés autant dans l'exercice d'un
emploi que dans celui d'un travail autonome.

Toutefois, ce métier, cet emploi ou cet art doit répondre à l'une des affirmations suivantes :

Être le métier, l'emploi ou l'art de la personne;
Pouvoir raisonnablement devenir le métier, l'emploi ou l'art de la personne.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les biens exclus en totalité;
Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation;
Au dossier informatique :

ASSI : inscrit une note pour les biens exclus en totalité afin de conserver une trace au dossier,
car ils ne sont pas saisis à l'ASBA.
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43095Biens liés à la retraite
2016-07-28

Interprétations normatives

Les biens suivants sont exclus en totalité du calcul de la prestation :

La valeur des crédits de rente accumulés grâce à un régime de retraite autre que le régime instauré par
la Loi sur le régime de rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC);
Les sommes accumulées avec intérêts grâce à tout autre instrument d'épargne-retraite et qui, en vertu
du régime, de l'instrument d'épargne visé ou de la loi, ne peuvent être remboursées à la personne
participante avant l'âge de la retraite;
Les sommes accumulées avec intérêts dans un régime volontaire d'épargne retraite (RVER).

Ces sommes peuvent avoir été :

Déposées dans un régime de retraite ou un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) avant ou
pendant que l'adulte ou la famille soit prestataire d'une aide financière de dernier recours;
Obtenues lors du partage des biens causé par:

une séparation;
un divorce;
une dissolution de l'union civile.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les biens exclus en totalité;
S'assure que l'instrument d'épargne-retraite ne permet pas le retrait d'une somme avant l'âge de la
retraite;
Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation;
Au dossier informatique :

ASSI : inscrit une note qui explique que ces sommes ne sont pas accessibles avant l'âge de la
retraite car ces biens ne sont pas saisis à l'ASBA.
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42859Biens des enfants à charge
2016-07-28

Interprétations normatives

Les biens dont l'enfant à charge est propriétaire ainsi que les biens que l'enfant à charge acquiert par son travail
personnel sont exclus pour le calcul de la prestation, lorsque les règles suivantes sont respectées.

Biens dont l'enfant à charge est propriétaire

Les biens dont un enfant à charge est propriétaire sont exclus en totalité si leur gestion relève :

D'une tutrice ou d'un tuteur;
D'une liquidatrice ou d'un liquidateur de succession;
De la personne fiduciaire.

Et ce, avant que la reddition de compte ne soit faite.

Ces biens sont exclus, car l'enfant n'a pas encore le droit d'en disposer.

Dans le cas d'un enfant mineur, le Code civil du Québec demande que soit constituée une tutelle pour protéger
le patrimoine de l'enfant. Dès la constitution de la tutelle, les biens sont exemptés.

Lorsque la tutelle n'est pas justifiée en raison de la faible valeur des biens, il est possible de considérer comme 
équivalente à la tutelle la situation où la personne titulaire de l'autorité parentale traite ces biens en tant que
propriété de l'enfant et en assure la conservation.

Biens acquis par l'enfant à charge 

Les biens qu'un enfant à charge acquiert par son travail personnel, pendant l'été ou à temps partiel durant
l'année scolaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents nécessaires afin d'identifier les biens possédés par l'enfant à charge, qui sont
exclus en totalité :

biens sous tutelle :
rapport de la tutrice ou du tuteur;
dépôt à terme non négociable;
documents attestant de la gestion courante du bien;
tout autre document pertinent;

biens acquis par son travail personnel :
preuve de travail;
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contrat d'achat, par exemple une voiture;
transactions bancaires;
tout autre document pertinent.

Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation.
Au dossier informatique :

ASSI : inscrit une note pour les biens exclus en totalité afin de conserver l'information au dossier,
car ils ne sont pas saisis à l'ASBA.

Informations complémentaires

Reddition de compte

Opération consistant à rendre des comptes de la gestion des biens effectuée par :

La personne tutrice;
La personne liquidatrice de succession;
La personne fiduciaire.

1505



42592Équipement ou véhicule adapté
2016-07-28

Interprétations normatives

Les équipements adaptés aux besoins d'un adulte ou d'un enfant à charge qui présente des limitations
fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n'est pas utilisé à des fins commerciales, sont
exclus pour le calcul de la prestation.

L'exclusion totale des biens pour le calcul de la prestation s'applique également pour :

Un véhicule adapté appartenant à une ressource de type familial (famille d'accueil ou résidence
d'accueil) qui a la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapé qui lui est confié en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux;
Un véhicule adapté appartenant à la personne tutrice, nommée en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse (LPJ), et qui a la charge d'un enfant handicapé qui lui est confié.

Note

Lorsque la personne prestataire possède un 2e véhicule (adapté ou non), une exclusion partielle s'applique pour
ce véhicule.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les équipements adaptés ou le véhicule adapté exclu en totalité;
Pour la personne prestataire ayant des limitations fonctionnelles et pour l'adulte handicapé à charge,
obtient l'un des documents suivants :

un « Rapport médical » (SR-2100);
un document officiel attestant de limitations fonctionnelles ou d'un handicap.

Pour l'enfant à charge handicapé, obtient une confirmation qu'il reçoit l'un des montants suivants :
le supplément pour enfant handicapé versé par Retraite Québec;
une prestation pour enfant handicapé (PEH) du gouvernement fédéral;
un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts.

Note

La demande de cette confirmation est inutile si un des adultes au dossier reçoit déjà une allocation pour
contraintes temporaires pour enfant handicapé.

Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation.
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Au dossier informatique :
La personne possède un véhicule adapté :

ASSI : inscrit une note à l'effet que la personne possède un véhicule adapté, donc non
comptabilisable au dossier.

La personne possède un 2e véhicule (adapté ou non) :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne;
« CODE » : 1210 : « PREMIER VÉHICULE AUTOMOBILE »
« MONTANT » : la valeur du véhicule.

ASDS : inscrit une note à l'effet que la personne a aussi un véhicule adapté exclu ou une
note à l'effet de vérifier l'ASSI.

Note

Une exclusion partielle jusqu'à concurrence de 10 000 $ s'applique.
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43096Contrat d'arrangements préalables de services funéraires et contrat d'achat
préalable de sépulture
2016-07-28

Interprétations normatives

La valeur d'un contrat d'arrangements préalables de services funéraires et d'un contrat d'achat préalable de
sépulture constitue un bien exclu en totalité du calcul de la prestation lorsque ces contrats sont en vigueur.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient:
le contrat d'arrangements préalables de services funéraires;
le contrat d'achat préalable de sépulture.

Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation.
Au dossier informatique :

ASBA : saisit les champs :
« # » : le code d'identification de la personne visée au contrat;
« CODE » : 1104 : « BENEFICE PAYABLE AU DECES: CONTRAT ARRANGEMENT,
ASS.-VIE ETC »;
« MONTANT » : 1,00 $;
« DETAIL » : « X » : pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails du contrat.

Lors de la détermination de l'aide, le système ne considère pas la valeur du contrat des arrangements préalables
de services funéraires ou du contrat d'achat préalable de sépulture. Ce renseignement sera utile, pour l'agente
ou l'agent d'aide financière, lors du décès de la personne prestataire.

1508



43097Biens acquis à même une indemnité
2016-07-28

Interprétations normatives

Les biens acquis par une personne prestataire ou un membre de sa famille, à même les sommes visées à
l'article 135 et à l'article 136 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, sont exclus du calcul de la
prestation.

Ces exclusions s'appliquent :

À compter de la date du 1er versement de ces indemnités ou autres sommes. Les biens acquis avant
cette date sont considérés dans le calcul de la prestation;
Sans limites de temps;
Jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité ou de la compensation reçue;
Uniquement à l'égard de la personne qui y a droit, ses héritiers ne bénéficiant pas de l'exclusion.

Les indemnités ou les sommes versées à considérer sont notamment celles :

Versées par un gouvernement;
Versées à la suite d'un recours collectif;
Versées à la suite d'un jugement;
Versées à la suite d'une convention.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la preuve que la personne a bien reçu une des indemnités exclues et les détails suivants :
l'identification de la personne bénéficiaire;
la nature de l'indemnité ou de la compensation;
le montant reçu ou à recevoir;
la date de réception de ce montant (livret de banque ou de caisse).

Obtient le ou les reçus d'achats du ou des biens avec les détails suivants :
l'identification de la personne bénéficiaire;
la date de l'achat;
le montant payé.

Note

S'assurer que l'achat a été effectué à la date ou après la date de réception de l'indemnité.

Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation.
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Au dossier informatique :
ASBA : saisit les champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien acheté avec l'indemnité;
« MONTANT » : la partie représentant la différence entre la valeur du bien et la valeur de
l'indemnité inscrite au code 1525
« DETAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS.

ASDS : inscrit une note pour conserver une trace de la provenance de ce bien et sa valeur réelle.

Exemple 

Une personne prestataire reçoit une indemnité 10 000 $. Elle décide de s'acheter un chalet d'une valeur
de 15 000 $. Un montant de 5 000 $ doit être inscrit au code de bien, soit le montant qui excède
l'indemnité reçue.

Note

De façon générale, il est présumé que la personne prestataire a acquis les biens avec l'indemnité reçue.
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43098Sommes accumulées dans un Régime enregistré d'épargne-invalidité ou
dans un Régime d'épargne-invalidité déterminé
2016-07-28

Interprétations normatives

Les sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) ou dans un régime d'épargne-
invalidité déterminé (REID) au bénéfice d'une personne, et dont elle ne peut disposer à court terme, sont 
exclues en totalité du calcul de la prestation.

Ces sommes comprennent celles qui y sont versées sous forme de :

Bon pour l'épargne-invalidité;
Nouvelle subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (SCEI).

Pour les exclusions associées :

 À l'avoir liquide pour le REEI et le REID, se référer à Régime enregistré d'épargne-invalidité ou régime
d'épargne-invalidité déterminé;
Aux revenus, gains et avantages exclus pour le REEI et le REID, se référer à Régime enregistré
d'épargne-invalidité ou régime d'épargne-invalitité déterminé.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives de l'institution financière afin de s'assurer de la nature du régime
enregistré;
Informe la personne prestataire du montant d'exclusion applicable aux biens qu'elle détient et des
répercussions possibles sur sa prestation;
Au dossier informatique :

ASSI : inscrit que la personne possède un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) ou dans
un régime d'épargne-invalidité déterminé (REID).
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43090Exclusion partielle d'un véhicule automobile
2016-07-28

Interprétations normatives

La valeur d'un véhicule automobile est exclue du calcul de la prestation jusqu'à concurrence de 10 000 $. Le
Ministère permet également d'appliquer l'exemption à la valeur d'une motocyclette.

L'exemption ne s'applique qu'à un seul véhicule.

Exemple

Une famille possède une automobile d'une valeur marchande de 2 500 $ et une motocyclette d'une valeur
marchande de 11 000 $. La motocyclette bénéficiera de l'exemption de 10 000 $ et l'excédent s'ajoute à la
valeur globale des biens et est comptabilisé comme ressource, à raison de 2 % de la valeur excédentaire, après
application des exclusions de base associées aux biens.

Exceptions

A. Véhicule adapté

La valeur d'un véhicule adapté ou d'un équipement adapté est exclu en totalité.

B. Autres types de véhicules

Dans certaines régions, d'autres types de véhicules peuvent être reconnus comme un véhicule automobile et
bénéficier de l'exemption de 10 000 $. Ces véhicules sont :

Les véhicules tout terrain (VTT);
Les motoneiges.

Note

Pour que l'exemption s'applique, la personne doit démontrer que, dans sa région, le véhicule (VTT ou
motoneige) constitue l'unique moyen de transport disponible. L'un des critères à considérer est l'absence de
système routier public reliant les municipalités environnantes et permettant de s'approvisionner.

Valeur d'un véhicule

La valeur à considérer pour une automobile, une motocyclette une motoneige ou un VTT, est sa valeur
marchande. La valeur marchande est généralement obtenue à partir du Guide d'évaluation Hebdo ou du Livre
Bleu.

Un véhicule remisé conserve sa valeur marchande. Un véhicule mis au rancart n'a généralement pas de valeur
marchande.

La valeur d'un véhicule peut être réduite en raison de réparations à effectuer. Dans ce cas, la personne
1512

http://adel/sujet/43093
http://adel/sujet/42592


prestataire doit fournir une estimation des coûts de réparations produite par une personne habilitée (garagiste,
personne représentant un club automobile ou autre).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur le type de véhicule, le modèle, l'année et le numéro
d'identification du véhicule (numéro de série). Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon
complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient le certificat
d'immatriculation et, au besoin, l'un ou l'autre des documents suivants :

le contrat d'achat;
le contrat de bail/achat;
le contrat de location;
le reçu de taxes d'achat de la SAAQ;
les factures des réparations nécessaires au véhicule, s'il y a lieu.

Au dossier informatique:
ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne à qui appartient le véhicule;
« CODE » : le code se rapportant au type de véhicule :

1210 : « PREMIER VÉHICULE AUTOMOBILE »;
1240 : « AUTRES BIENS MOBILIERS (ROULOTTE, BATEAU, MOTONEIGE OU
AUTRE) »;
1241 : « AUTRE VÉHICULE AUTOMOBILE »;

« MONTANT » : la valeur marchande.

Note

Puisque l'information sur un véhicule appartenant à une personne prestataire peut être obtenue par l'échange de
renseignements avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le certificat d'immatriculation
n'est généralement pas demandé, peu importe la valeur du véhicule.

Valeur d'un véhicule

A. Automobile répertoriée au Guide d'évaluation Hebdo

Dès que la valeur d'un véhicule a pour conséquence de diminuer le montant d'aide à verser, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Imprime l'échange de renseignements de la SAAQ ou photocopie la page du document sur lequel
l'information a été recueillie (Guide d'évaluation Hebdo, Livre bleu);

Identifie la valeur de l'automobile dans le Guide d'évaluation Hebdo selon les informations déclarées ou
obtenues de l'échange de renseignements. La recherche se fait selon la marque, le modèle, l'année et le
numéro d'identification du véhicule (numéro de série), peu importe que l'automobile soit achetée d'une ou
d'un particulier ou d'un concessionnaire, et ce, de la façon suivante :
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pour les périodes antérieures à novembre 2002 : utiliser la valeur la moins élevée;
à compter de novembre 2002, pour obtenir la valeur estimative, soustraire 500 $ du prix de vente
moyen en gros inscrit sous la colonne PVMG (cette colonne est la dernière à droite de chacune
des lignes).

Conserve une photocopie de la page du Guide d'évaluation Hebdo au dossier.

B. Automobile non répertoriée au Guide d'évaluation Hebdo

Achat fait chez un concessionnaire pour les :
automobiles neuves de l'année : la valeur considérée est égale à 80 % du prix de vente fixé au
contrat de vente émis par le concessionnaire;
automobiles usagées : la valeur considérée est égale au prix de vente avant échange fixé au
contrat de vente émis par le concessionnaire.

Achat fait avec un particulier :
la valeur considérée est égale à la valeur marchande identifiée par la SAAQ lors de
l'enregistrement, de l'immatriculation et du paiement de la taxe d'achat.

C. Véhicule tout terrain (VTT), motoneige ou motocyclette répertoriée au Livre Bleu

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie la valeur du VTT, de la motoneige ou de la motocyclette dans le Livre Bleu selon les
informations déclarées ou obtenues de l'échange de renseignements :

la recherche se fait selon la marque, le modèle et l'année, peu importe que le véhicule soit
acheté d'un particulier ou d'un concessionnaire. Pour obtenir la valeur estimative, soustraire
500 $ du prix de détail moyen (Canadian retail average) du véhicule.

Conserve une photocopie de la page du Livre Bleu;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient les documents
suivants :

le certificat d'immatriculation ou d'enregistrement;
le contrat d'achat (si achat de moins de 12 mois);
l'attestation de la valeur marchande (si achat de plus de 12 mois).

 Note

La valeur d'un véhicule automobile en location ne doit pas être inscrite à la transaction ASBA. Cependant, une
note dans l'ASSI est obligatoire et doit indiquer la description du véhicule automobile loué.

Note

Lorsque la valeur d'un véhicule a un impact sur le montant d'aide financière de dernier recours, un document
confirmant la valeur du véhicule doit être classé au dossier. Ce document peut être une copie de l’échange de
renseignements de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ou une photocopie de la page de
l’Hebdo Mag.

Informations complémentaires
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Véhicule remisé

Ce véhicule n'est pas utilisé pendant un certain temps.

La plaque d'immatriculation doit demeurer sur le véhicule et le certificat d'immatriculation est toujours valide.

Véhicule mis au rancart

Véhicule inutilisable sur le réseau routier et qui devra subir une vérification mécanique avant sa remise en
service.

La plaque d'immatriculation est obligatoirement retirée du véhicule et un nouveau certificat d'immatriculation est
délivré si la ou le propriétaire désire le remettre sur la route.

Prix de vente d'un véhicule

Le prix de vente correspond au prix du bien sans :

Les taxes;
Les frais de livraison ou de préparation;
La valeur de l'échange dans le cas d'un échange avec un autre véhicule.
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43410Exclusion partielle et exceptionnelle faisant suite à la fin du moratoire sur la
valeur de la résidence
2016-07-28

Procédures opérationnelles

Mesure exceptionnelle

En juillet 2015, un amendement réglementaire visant l'augmentation des exclusions relatives à certains biens,
dont la valeur de la résidence principale, est entré en vigueur. Ceci a mis fin à l'application du moratoire sur la
valeur de la résidence.

Malgré cet amendement réglementaire, une mesure exceptionnelle est appliquée. Celle-ci vise à empêcher la
diminution ou l'annulation de la prestation des personnes prestataires d'aide financière de dernier recours.

Programme d'aide sociale

Application de la mesure pour les prestataires actifs au 30 juin 2015

Du 1er juillet au 30 septembre 2015, une aide financière non remboursable a été versée sur demande;
Après cette période, soit à compter du 1er octobre 2015, une aide remboursable peut être versée pour
une période additionnelle de 12 mois, si la personne poursuit ses démarches et signe le formulaire
d'engagement de remboursement (SR-2474). Cette aide peut être versée sans que la personne n'ait à
démontrer un risque pour sa santé, sa sécurité ou son dénuement;
Un suivi est effectué aux 3 mois ou selon la situation.

Sur réception du formulaire SR-2474 dûment signé, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« Catégorie » : AGD;
« Motif » : 02;
« Sous-motif » : 21;
« Montant mensuel » : montant de la réduction calculée;
« description » : amendement/résidence (saisir ce libellé);
« Deb/fin applicat » : Déb : 2015-07, Fin : 2016-07.

Intercepte l'avis de décision;
Annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Inscrit une première activité de suivi AS800 avec une date d'échéance au 2015-12-01 afin de vérifier où
en sont rendues les démarches de la personne prestataire. (Un contact téléphonique est suffisant). Selon
le résultat de la vérification l'agente ou l'agent évaluera la nécessité d'effectuer une demande de
document ou une convocation;
Inscrit une deuxième activité de suivi AS800 avec une date d'échéance au 2016-06-01 afin de modifier
l'ASAM en raison de l'augmentation des exclusions (cette activité doit être reportée en juin de chaque
année);
Transmet les informations (montant, code permanent à 12 positions (CP12), mois concernés) par
courriel, à la direction régionale.

La direction régionale :
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Émet la lettre type K-70 si la demande est acceptée;
Enregistre les informations au rapport mensuel (VRE).

Note

Au-delà de cette période, une personne pourra demander de l'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire. Les
règles habituelles s'appliqueront (évaluation du risque pour la santé, la sécurité ou le dénuement) et une
réévaluation devra être faite aux 3 mois ou selon la situation.

Lors des suivis, l'agente ou l'agent contacte la personne prestataire :

La personne prestataire n'a pas entrepris de démarches

L'aide financière accordée en vertu de l'article 49 de la Loi ne peut être maintenue et l'agente ou
l'agent procède à la réclamation.

La personne prestataire poursuit ses démarches

L'aide financière remboursable est maintenue tant que la personne continue ses démarches.

Note

En aucun temps l'agente ou l'agent ne doit obliger la personne prestataire à vendre sa résidence pour accorder
de l'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire. C'est à la personne prestataire de décider du moyen qu'elle prendra
pour régulariser sa situation, la vente de sa résidence pouvant être une option.

 

Nouveaux demandeurs du Programme d'aide sociale

À compter du 1er juillet 2015, la valeur de la résidence doit être considérée dans le calcul du déficit. Toutefois,
ces personnes peuvent recevoir une aide remboursable versée en vertu du pouvoir discrétionnaire, soit l'article
49 de la Loi, selon les règles habituelles.

Programme de la solidarité sociale

Application de la mesure pour les prestataires actifs au 30 juin 2015

Du 1er juillet au 30 septembre 2015, une aide financière non remboursable a été versée;
À compter du 1er octobre 2015, pour les prestataires actifs au 30 septembre 2015, la valeur de la
résidence de ces personnes est exclue du calcul de leurs prestations tant qu'il n'y a pas d'interruption de
l'aide;
Toutefois, si l'interruption résulte d'une réclamation à la suite d'un droit réalisable et que le dossier
demeure actif, la personne continue de bénéficier de l'exclusion sur la valeur de la résidence;
Si l'interruption résulte d'une réclamation à la suite d'une NOU ou d'une FDE, l'exclusion cesse de
s'appliquer à compter du mois suivant l'établissement de la réclamation, mais il n'y a pas de réclamation
à effectuer en raison de l'effet cascade pour les périodes antérieures.
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« Catégorie » : AGD;
« Motif » : 02;
« Sous-motif » : 21;
« Montant mensuel » : montant de la réduction calculée;
« Description » : DROITS ACQUIS/CSE (saisir ce libellé);
« Deb/fin applicat » : Déb : 2015-07, Fin : 2016-07.

Intercepte l'avis de décision;
Annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Inscrit l'activité de suivi AS800 avec date d'échéance juin 2016 afin de modifier l'ASAM en raison de
l'augmentation des exclusions (cette activité doit être reportée en juin de chaque année);
Transmet les informations (montant, CP12, mois concernés) par courriel, à la direction régionale.

La direction régionale :

Enregistre les informations au rapport mensuel (VRE).

Nouveaux demandeurs du Programme de solidarité sociale

À compter du 1er octobre 2015, la valeur de la résidence doit être considérée dans le calcul du déficit. Toutefois,
ces personnes peuvent recevoir une aide remboursable versée en vertu du pouvoir discrétionnaire, soit l'article
49 de la Loi, selon les règles habituelles.
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42344Exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour les personnes prestataires du Programme d'aide sociale, la valeur de l'ensemble de certains biens est 
exclue du calcul de la prestation, jusqu'à concurrence d'une valeur nette totale de 145 979 $.

Cette exclusion de 145 979 $ est augmentée le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation en
pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des
résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de la statistique du Québec.

Parmi les biens qui font partie de l'ensemble des biens dont la valeur est exclue jusqu'à concurrence d'un valeur
nette totale de 145 979 $ , se retrouve notamment :

La résidence ou ferme en exploitation;
Les résidences inhabitées par des personnes placées ou hébergées;
Les résidences inhabitées pour raison de santé ou salubrité;
Les résidences inhabitées pour raison de séparation;
Les biens de la travailleuse ou du travailleur autonome, incluant la ferme en exploitation;
Le capital d'une indemnité versée en compensation des biens immeubles ou meubles;
Le capital provenant de la vente d'une résidence.

Note

Lorsque le bien possédé est installé ou construit sur un terrain loué, la valeur de celui-ci est exclue de la valeur
totale de ce bien. Les exclusions de base associées aux biens ne peuvent être appliquées sur les biens sujets
à une exclusion de 145 979 $.
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42577Résidence ou ferme en exploitation
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour les prestataires du Programme d'aide sociale, la résidence ou la ferme en exploitation font partie de
l'ensemble des biens dont la valeur est exclue, jusqu'à concurrence d'une valeur nette totale de 145 979 $.

Résidence principale

La valeur d'une résidence correspond à la valeur de la maison et du terrain sur lequel elle est bâtie. Elle
comprend les accessoires qui s'y rattachent en permanence (évier, douche, tuyauterie) et les dépendances
(remise, terrasse ou autre).

Les terrains contigus font partie de la résidence aussi longtemps que la propriété demeure d'un seul morceau
(un tout).

Lorsque la résidence est installée ou construite sur un terrain loué, la valeur de celui-ci est exclue de la valeur
totale de ce bien.

La valeur des équipements adaptés ajoutés à une résidence est déduite de la valeur inscrite au rôle
d'évaluation municipale, aux fins de l'admissibilité à l'aide financière de dernier recours, que la personne
propriétaire de la résidence soit ou non la personne handicapée.

Voici des exemples d'équipements adaptés : un ascenseur, une rampe d'accès, l'élargissement des portes etc.

A. Absence temporaire de la résidence principale

Une absence temporaire de la résidence principale n'interrompt pas le caractère de résidence permanente si
ce local d'habitation conserve sa qualité de résidence principale.

L'absence temporaire s'évalue à partir de l'intention de la personne prestataire de réintégrer cette habitation.

Les éléments à vérifier pour attester de l'intention sont :

Le maintien de l'adresse permanente;
Les objets et les biens personnels qui demeurent dans le local d'habitation;
Les motifs et la durée de l'absence;
Tout autre élément pertinent.

Exemples d'absence temporaire

Une personne qui doit s'absenter de sa résidence pour fins d'études.
Une personne qui doit s'absenter l'hiver de sa résidence principale parce qu'elle n'est pas habitable
pendant cette saison.
Une personne qui doit s'absenter temporairement de sa résidence pour une raison de santé.
Une personne qui doit s'absenter temporairement de sa résidence pour séjourner dans un centre offrant
des services en toxicomanie
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B. Nouvelle résidence et absence temporaire

La nouvelle résidence acquise par une personne prestataire peut également être exemptée pour absence
temporaire, même si cette dernière n'a pas terminé son déménagement, à condition que le
déménagement s'effectue dans un délai raisonnable, soit au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui la
date d'acquisition de la résidence.

Ferme en exploitation

La valeur d'une ferme correspond à la valeur :

Du fonds de terre;
Des bâtiments;
Du cheptel (ensemble du bétail d'une exploitation agricole);
De l'outillage.

Le fonds de terre peut comprendre des terrains non contigus à l'exploitation principale, mais exploités comme
en faisant partie. A priori, les terrains dont la proximité est suffisante pour se prêter à une même exploitation
d'ensemble sont considérés comme faisant partie de la ferme.

Si une interruption passagère de l'exploitation survient, la ferme demeure exclue dans la mesure où les
activités reprennent à l'intérieur des 12 mois suivant l'arrêt.

Pour plus de renseignements sur les exclusions partielles de biens d'un travailleur autonome, se référer à Biens
partiellement exclus.

Procédures opérationnelles

Malgré ce que précise l'article 145 du Règlement, les biens immobiliers d'agriculteur (résidence, terrains) et les
biens utilisés par ce dernier (outillage, équipements de ferme), doivent être départagés selon la nature du bien
afin d'éviter des incohérences à la suite des échanges de renseignements.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien immobilier, la dette hypothécaire
qui s'y rattache ainsi que la date d'acquisition de la propriété. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI
de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, que l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart, obtient et vérifie un ou
plusieurs des documents suivants, selon le cas :

l'acte de propriété;
le solde hypothécaire;
le certificat d'évaluation;
le relevé (facture) de taxes municipales;
le compte de taxes scolaires seulement dans les cas de résidence à logements multiples;
le formulaire « Demande de renseignements sur des biens immobiliers » (SR-0033).

Note
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Puisqu'il existe un échange de renseignements avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) qui peut corroborer la déclaration de la personne prestataire concernant la possession d'un
bien immobilier, aucun document n'est systématiquement exigé. 

En cas d'absence temporaire, obtient une déclaration de la personne prestataire attestant des motifs et
de la durée de l'absence;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de l'individu propriétaire du bien (il est important de saisir le
bon code de la ou des personne(s) à qui appartient la résidence);
« CODE » : le code de bien approprié :

1300 : « BIENS IMMOBILIERS, RESIDENCE » pour la résidence principale;
1310 : « BIENS IMMOBILIERS D'AGRICULTEUR (FERME QUI EST
RESIDENCE) » pour la ferme qui est aussi la résidence.

« MONTANT » : la valeur selon l'évaluation municipale du bien;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire pour une résidence ou une ferme en
exploitation;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition pour une résidence ou une ferme en exploitation
(pour les mois réels antérieurs à juin 2015);
« DATE ECH. » : possibilité d'inscrire la date du suivi annuel du bien. Si laissé à blanc, le
système génèrera automatiquement une date dans 12 mois
« CODE » : le code de bien approprié ;

1320 : « BIENS UTILISÉS, TRAVAILLEUR AUTONOME OU EXPLOITATION
FERME » pour les équipements et outillages de ferme.

« MONTANT » : la valeur déclarée ou déterminée par l'agente ou l'agent du centre
spécialisé des travailleurs autonomes (CSTA);
« DATE ECH. » : date du suivi annuel des biens. Si laissé à blanc, le système génèrera
automatiquement une date dans 12 mois.

ASLO : le champ « résidence » est à « 0 » pour propriétaire; les champs
« loyer/pension/hypothèque », « taxes municipales », « taxes scolaires » peuvent être à zéro; les
frais de chauffage et d'électricité doivent être à zéro. Les « frais supportés » doivent cependant
correspondre à la réalité (ex : 50 % si copropriétaire);
ASCD : inscrit une activité de suivi pour suivre l'absence temporaire.

Le système informatique diminue :

De la valeur marchande saisie, le montant de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour ce code
de bien;
La prestation d'un montant équivalent à 2 % de la valeur de l'excédent.

Informations complémentaires

Terrains contigus

Sont contigus les terrains qui respectent obligatoirement les conditions suivantes :

Les terrains se touchent entre eux de façon continue;
L'un des terrains est adjacent à la résidence principale;
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Les terrains sont contigus ou le seraient s'ils n'étaient pas séparés par un cours d'eau, une voie de
communication ou un réseau d'utilité publique;
Les immeubles ne peuvent normalement et à court terme être cédés que globalement et non par parties,
compte tenu de l'utilisation la plus probable qui peut en être faite.

Note

Ce dernier critère est respecté lorsque les 2 terrains portent le même numéro d'unité d'évaluation sur le
compte de taxes foncières.

Exemple

Louis est propriétaire de 2 terrains de part et d'autre d'une rue. D'un côté de la rue, se trouve la résidence
principale et, de l'autre côté, se trouve une petite bande de terre qui permet l'accès au lac.

La municipalité émet un seul compte de taxes. Dans cette situation, les terrains sont considérés contigus.
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42343Personne placée ou hébergée qui n'habite plus sa résidence
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour les personnes prestataires de l'aide sociale, la valeur d'un ensemble de biens est exclue jusqu'à
concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $. L'ensemble des biens inclut la valeur d'une résidence ou
d'une ferme appartenant à un adulte seul qui n'y habite plus ou ne l'exploite plus depuis qu'il est pris en charge
ou hébergé par l'une des ressources suivantes :

Une résidence d'accueil;
Une ressource intermédiaire;
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
Un centre d'hébergement de soins de longue durée;
Un centre hospitalier.

Cette exclusion s'applique pendant une période maximale de 2 ans à compter du 1er jour de la prise en charge
ou de l'admission en hébergement.

À la fin de la période d'exclusion, à moins d'un empêchement légal, le bien est considéré comme un autre bien
immobilier possédé par la personne prestataire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie l'une des pièces suivantes :
une confirmation émise par l'établissement désigné par l'Agence de la santé et des services
sociaux;
l'« Avis de placement ou de fin de placement dans un établissement reconnu par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux » (SR-0060).

Informe la personne prestataire du délai d'application de l'exclusion d'une période maximale de 2 ans;
Lorsque la personne est hébergée, consulte les procédures opérationnelles prévues à Adulte seul
hébergé.

Au dossier informatique :
ASBA : détruit le code de résidence existant au dossier et saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code de bien approprié :

1360 : « MAISON INHABITEE (PERSONNE HEBERGEE) »;
1361 : « FERME INHABITEE (PERSONNE HEBERGEE) »;
1431 : « MAISON INHABITEE (PERSONNE EN RESIDENCE D'ACCUEIL) »;
1432 : « FERME INHABITEE (PERSONNE EN RESIDENCE D'ACCUEIL) »;
1433 : « MAISON INHABITEE (PERSONNE EN RESSOURCE
INTERMEDIAIRE) »;
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1434 : « FERME INHABITEE (PERSONNE EN RESSOURCE
INTERMEDIAIRE) »;

« MONTANT » : la valeur selon l'évaluation municipale du bien;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence (pour les mois réels antérieurs à
juin 2015);
« DT REFER. » : la date de début de la prise en charge ou de l'hébergement.

Note

Il faut inscrire la date de référence afin de gérer le délai maximum de 2 ans. La date ne
doit pas être modifiée lorsque la personne change de type d'établissement si le séjour
n'est pas interrompu.

Le système informatique :

Diminue de la valeur saisie, le solde de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour ce code de
bien;
Diminue la prestation d'un montant équivalent à 2 % de l'excédent.

À la fin de la période d'exclusion

Au dossier informatique l'agente ou l'agent d'aide financière :
ASBA :

Détruit le code de résidence existant au dossier;
Saisit aux champs:

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : 1330 : « AUTRES BIENS IMMOBILIERS (AUTRE QUE
RÉSIDENCE) »;
« MONTANT » : la valeur selon l'évaluation municipale du bien;

ASDS : inscrit une note à l'effet que la résidence est inhabitée et la période pour laquelle
l'exclusion a été accordée.

Exemple - Placement et transfert sans interruption - Situation 1

Louis, propriétaire de sa résidence, est placé en hébergement en janvier 2013.

Le code « 1360 » et la date de référence « 2013-01-01 » sont saisis à l'ASBA. La date d'échéance sera générée
au 2015-01-01 par le système.

Exemple - Placement et transfert sans interruption - Situation 2

Louis est transféré dans une résidence de type ressource intermédiaire en octobre 2013.

Le code « 1360 » est remplacé par le code « 1433 » à l'ASBA. La date de référence correspondant à la date du
1er placement est conservée.  La date d'échéance sera la même, soit 2015-01-01, car il n'y a pas eu
d'interruption.
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Exemple - Placement et transfert avec interruption - Situation 1

Marie est placée dans une résidence de type ressource intermédiaire en janvier 2013.

Le code « 1433 » et la date de référence « 2013-01-01 » sont saisis à l'ASBA. La date d'échéance sera générée
au 2015-01-01 par le système.

Exemple - Placement et transfert avec interruption - Situation 2

Marie sort de cette ressource en avril 2013 et retourne chez elle.

Le code « 1433 » est détruit et le code « 1300 » est saisi à l'ASBA.

Exemple - Placement et transfert avec interruption - Situation 3

Marie entre en résidence d'accueil en juin 2013.

Le code « 1431 » et la date de référence « 2013-06-01 » sont saisis à l'ASBA.

La date d'échéance sera générée au 2015-06-01 par le système. Marie a droit à nouveau à 2 ans d'exclusion
pour sa maison inhabitée.
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43104Personne n'habitant plus sa résidence pour des raisons de santé ou
d'insalubrité
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour les personnes prestataires du Programme d'aide sociale, la valeur d'un ensemble de biens est exclue
jusqu'à concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $, dont la résidence appartenant à un adulte seul ou à
la famille et qui est inhabitée pour des raisons de santé ou de salubrité.

Cette exclusion s'applique pendant une période maximale de 2 ans à compter de la date du déménagement.

L'exclusion est accordée si la sécurité d'une personne ou d'une famille est en jeu, ou pour des raisons
humanitaires.

Plusieurs situations mènent la personne prestataire à quitter son logement, entre autres :

Raison de santé;

il peut s'agir de santé physique ou mentale. Par exemple, une personne ou une famille peut être
obligée de quitter la résidence principale pour un rapprochement vers un grand centre urbain
pour recevoir des soins.

Raison de salubrité;

l'exclusion n'est accordée que si une attestation écrite confirme que l'insalubrité de la résidence
principale la rend inhabitable. Cette attestation doit provenir de l'une des autorités civiles
suivantes :

autorité municipale;

service de police;

service de protection civile;

service d'incendie ou autre;

en l'absence d'attestation écrite d'une autorité civile, le Ministère a la possibilité d'effectuer une
visite des lieux, s'il le juge nécessaire, afin de constater le niveau d'insalubrité.

Raison de sécurité ou humanitaire;

Par exemple, des menaces répétées ou de la violence conjugale peuvent obliger une personne à
quitter sa résidence. De même, des circonstances peuvent rendre impossible la vie d'une
personne ou d'une famille dans la communauté (ex. : cas d'inceste ou d'abus sexuels).

Prestation spéciale
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Une prestation spéciale peut être accordée pour payer les frais de déménagement pour une raison de santé ou
de salubrité.

Fin de la période d'exclusion

À la fin de la période d'exclusion, à moins d'un empêchement légal, le bien est considéré comme un autre bien
immobilier possédé par la personne prestataire.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie l'une des pièces suivantes :
un rapport médical (SR-2100) ou un certificat médical (SR-0040);
un rapport d'une ou d'un inspecteur de la municipalité;
un rapport provenant de la protection civile;
un rapport provenant d'un service de police;
un rapport du service des incendies;
un rapport de l'agente ou l'agent à la suite de la visite des lieux en l'absence d'une attestation
écrite des autorités civiles.

Obtient verbalement toute l'information requise sur les nouvelles données de logement et annote l'ASSI
de façon complète et détaillée;
Au dossier informatique :

ASBA : détruit le code de résidence existant au dossier et saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : 1430 : « RESIDENCE NON HABITABLE - SANTE - SALUBRITE) »;
« MONTANT » : la valeur selon l'évaluation municipale du bien;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence (pour les mois réels antérieurs à
juin 2015);
« DT REFER. » : la date du déménagement pour cause de santé ou d'insalubrité;

Note

Il faut inscrire la date de référence pour gérer le délai maximum de 2 ans.

GDIN : modifie l'adresse;
ASLO : modifie les données du logement selon les renseignements obtenus sur la nouvelle
adresse;
ASPG : saisit ou modifie les données des pièces médicales, s'il y a lieu.

Le système informatique :

Diminue de la valeur saisie, le montant de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour ce code de

1528



bien;
Diminue la prestation d'un montant équivalent à 2 % de la valeur de l'excédent.

À la fin de la période d'exclusion

Au dossier informatique l'agente ou l'agent d'aide financière :
ASBA : détruit le code de résidence existant au dossier et saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » « 1330 » : « AUTRES BIENS IMMOBILIERS (AUTRE QUE RÉSIDENCE) »;
« MONTANT » : la valeur selon l'évaluation municipale du bien;

ASDS : inscrit une note à l'effet que la résidence est inhabitée et la période pour laquelle
l'exclusion a été accordée.
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43009Personne n'habitant plus sa résidence en raison d'une séparation
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour les prestataires du Programme d'aide sociale, la valeur d'un ensemble de biens est exclue jusqu'à
concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $, incluant la valeur de la résidence appartenant à un adulte qui
n'y habite plus en raison d'une séparation.

Cette exclusion a une durée maximale de 2 ans. Le délai se calcule à compter de la date où est entrepris un
processus de médiation familiale (conjointes ou conjoints mariés ou unis civilement) ou une procédure judiciaire
(recours en reconnaissance de propriété ou recours en partage des biens), et ce, jusqu'à l'une des dates
suivantes, soit la date à laquelle :

Le tribunal décide du droit de propriété;
Le tribunal entérine ou homologue l'entente des parties;
La dissolution de l'union civile est signée devant notaire.

Conjointes ou conjoints mariés ou unis civilement

Cette exemption s'adresse aux conjointes et conjoints mariés ou unis civilement, la résidence faisant partie du
patrimoine familial qui est partagé lors :

D'une séparation;
D'un divorce;
D'une dissolution de l'union civile;
D'une annulation de mariage.

Le processus de médiation familiale doit être entrepris auprès d'une médiatrice ou d'un médiateur accrédité par
l'ordre professionnel dont la personne fait partie (ex. : le Barreau du Québec pour les avocates et avocats) et
porter en tout ou en partie sur le partage des biens.

Conjointes ou conjoints de fait

Les personnes conjointes de fait peuvent également bénéficier de l'exemption dans les cas suivants :

Elles sont copropriétaires de la résidence et entreprennent un recours en partage;
Seulement l'une des personnes est propriétaire de la résidence et l'autre personne, non-propriétaire, a
entrepris un recours en reconnaissance de propriété. Ce cas peut s'appliquer lorsque ces personnes ont
signé un contrat pour disposer de ce bien en cas de rupture.

Par contre, dans le cas d'une séparation entre des personnes conjointes de fait, une médiation ne peut pas
porter sur le partage des biens.

L'exclusion est accordée seulement dans les conditions citées précédemment.

De plus, la mise en vente de la résidence ne peut être considérée comme un recours entrepris. L'exclusion ne
doit pas être appliquée.
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Modalités d'application de l'exemption

La personne prestataire a droit à l'exemption à compter du mois suivant le début du processus de médiation ou
des procédures judiciaires.

Toutefois, lorsqu'une personne entreprend un processus de médiation ou des procédures pendant le mois de la
demande d'une aide financière de dernier recours (AFDR), l'exemption débute dès ce mois.

Le Ministère accepte comme date de début des procédures l'une des dates suivantes, soit celle :

De la rencontre chez la procureure ou le procureur de la personne prestataire pour lui en confier le
mandat;
Du début de la médiation.

Cependant, si la personne prestataire ne peut obtenir une rencontre rapidement avec un procureur ou un
médiateur, le MTESS accepte la confirmation écrite du rendez-vous comme date de début des procédures.

L'exemption est accordée jusqu'à la date du jugement ou de l'homologation de l'entente, mais ne peut pas
excéder la période de 2 ans suivant le mois du début de la médiation ou des procédures.

Jugement non prononcé après 2 ans

Lorsque le jugement n'est pas encore prononcé après la période d'exemption de 2 ans, 2 situations peuvent se
produire :

Les personnes ex-conjointes ne s'entendent pas sur la vente de la résidence. Un empêchement légal est
alors considéré. À la levée de cet empêchement, l'aide est remboursable selon les dispositions de
l'article 87 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles et de l'article 183 du Règlement sur l'aide
aux personnes et aux familles;
Les personnes ex-conjointes sont d'accord pour vendre la résidence. Dans ce cas, la valeur nette du
bien est considéré pour établir l'aide du mois suivant.

Empêchement légal

Malgré l'application de cette exemption durant 2 ans, on tient compte également de l'existence d'un 
empêchement légal à la vente de la résidence sur la valeur nette totale des biens exemptés qui excède
145 979 $.

Lors de la levée de l'empêchement légal, la réclamation, portant sur la période où la personne prestataire avait
droit à l'exemption de 2 ans, sera effectuée sur cet excédent.

Pour plus de renseignements, se référer à Exclusions de biens en raison d'un empêchement légal.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un des documents suivants :
la preuve de recours en reconnaissance de propriété;
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la preuve de recours en partage des biens;
la preuve de début de médiation;
les autres preuves de recours.

Obtient verbalement toute l'information requise sur les nouvelles données de logement et annote l'ASSI
de façon complète et détaillée;
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'adresse;
ASBA : détruit le code de résidence existant au dossier et saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : 1600 : « EX-RESIDENCE HABITEE AV. SEPARATION PROCESSUS DE
MEDIATION »;
« MONTANT » : la valeur uniformisée du bien;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence (pour les mois réels antérieurs à
juin 2015);
« DT REFER. » : la date du déménagement pour cause de séparation;

Note

Il faut inscrire la date de référence pour gérer le délai maximum de 2 ans.

ASLO : modifie les données du logement selon les renseignements obtenus.

Le système informatique :

Diminue de la valeur saisie, le montant de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour ce code de
bien;
Diminue la prestation d'un montant équivalant à 2 % de la valeur de l'excédent.

Informations complémentaires

Lors d’une séparation entre conjoints de fait, et lorsque la personne prestataire est propriétaire ou copropriétaire
d’une résidence qu’elle n’habite pas, une exclusion d’au plus 2 ans peut être accordée pour cette
résidence, seulement si une procédure judiciaire ou un recours en partage est entrepris concernant cet
immeuble.

Si aucune démarche légale concernant l’immeuble n’est entreprise par l’un ou l’autre des conjoints à la suite
de leur séparation, la valeur de la résidence doit être comptabilisée comme un autre bien.

À noter qu’un processus de médiation entre conjoints de fait porte uniquement sur les questions relatives aux
enfants, et non sur le partage des biens.

De plus, afin d’appliquer le calcul du délai d’exclusion de deux ans, le Ministère accepte comme date de début
des procédures, la date de la rencontre avec le procureur de la personne prestataire. L’exemption est accordée
jusqu’à la date du jugement ou de l’homologation de l’entente, mais ne peut pas excéder la période de 2 ans.

Toutefois, lorsque le jugement concernant l’immeuble n’est pas encore prononcé après la période d’exemption
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de 2 ans, un empêchement légal peut être considéré et s’appliquer à la valeur de la résidence.
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42717Capital d'une indemnité versée en compensation des biens immeubles ou
meubles
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour les personnes prestataires du Programme d'aide sociale, la valeur d'un ensemble de biens est
exclue jusqu'à concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $. L'exclusion s'applique pour le capital d'une
indemnité versée en compensation des biens immeubles ou meubles.

Biens immeubles

Le capital d'une indemnité versée en compensation des biens immeubles est exclu à la suite de l'un des
évènements suivants :

Une expropriation;
Un incendie ou autre sinistre;
Un acte de guerre;
Un attentat;
Un acte criminel.

La personne prestataire a l'obligation d'utiliser ces sommes dans les 2 ans à compter de leur réception pour
la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l'exploitation d'une entreprise.

Biens meubles

Le capital d'une indemnité versée en compensation de biens meubles est exclu à la suite de l'un des
évènements suivants :

Incendie ou autre sinistre;
Acte de guerre;
Attentat;
Acte criminel.

La personne prestataire a l'obligation d'utiliser ces sommes dans les 90 jours à compter de leur réception.

Note

La définition d'un bien meuble inscrite au Code civil du Québec inclut l'automobile.

Conditions pour bénéficier des exclusions

Pour bénéficier des exclusions, le montant visé doit être déposé sans délai dans un compte distinct auprès
d'une banque à charte ou d'une autre institution financière autorisée par la loi à recevoir des dépôts, soit une
caisse populaire ou une société de fiducie.

Dans le cas d'un immeuble, le montant visé fait l'objet d'un placement que le Code civil du Québec permet à
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une ou un fiduciaire.

Fin du délai

À la fin du délai accordé pour l'utilisation du capital, le montant qui n'a pas été utilisé est considéré comme un 
avoir liquide qui peut modifier l'aide à verser pour le mois suivant.

La somme utilisée en contravention aux fins prévues précédemment est considérée comme un avoir
liquide pendant tout le mois où elle est utilisée en contravention. On considère que la personne prestataire l'a
toujours à sa disposition au dernier jour de ce mois.

Par contre, l'exclusion de base pour avoir liquide est applicable à cette somme utilisée en contravention en
additionnant ce montant aux avoirs liquides déjà possédés.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un des documents suivants :
rapport du service compétent (service des incendies, police, municipalité ou autre);
documents d'expropriation.

Obtient, dans les cas où la personne prestataire prévoit réparer, acheter ou construire une nouvelle
résidence ou acheter de nouveaux meubles, les documents suivants, s'il y a lieu :

attestation de dépôt du capital dans un compte distinct. Pour plus de renseignements sur le
compte distinct, se référer à Avoir liquide utilisé en contravention;
preuve de placement que le code civil du Québec permet à une ou un fiduciaire;
preuves attestant de la réparation, de l'achat ou du remplacement d'une résidence (offre d'achat,
contrat ou autre).

Informe la personne prestataire des conditions et des détails d'utilisation du capital provenant
d'indemnités;
Au dossier informatique, selon la situation :

GDIN : modifie les données de l'adresse s'il y a lieu;
ASBA : détruit le code de bien existant au dossier et saisit aux champs :

Note

Inscrire la date de référence pour gérer le délai maximum de l'exclusion associée au code de
bien.

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » :

1300 : « BIENS IMMOBILIERS, RÉSIDENCE » si le bien est remplacé
immédiatement;
1340 : « INDEMNITÉ BIEN IMMEUBLE EXPROPRIATION, SINISTRE,
ATTENTAT, ETC. »;
1341 : « INDEMNITÉ BIENS MEUBLES EXPROPRIATION, SINISTRE,
ATTENTAT, ETC. »;
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« MONTANT » :
la valeur, selon l'évaluation municipale du bien immeuble remplacé ou la valeur
marchande pour un bien meuble;
le montant du capital reçu d'une indemnisation;

« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la nouvelle résidence, s'il y a lieu (pour les mois
réels antérieurs à juin 2015);
« DT REFER. » : la date de réception du capital provenant d'une indemnisation dans les
cas :

d'une expropriation;
d'un incendie ou autre sinistre;
d'un acte de guerre, d'un attentat;
d'un acte criminel;

ASLO : modifie les données du logement selon les renseignements déclarés par la personne
prestataire.

Le système informatique:

Diminue de la valeur saisie, le montant de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour ce code de
bien;
Diminue du capital versé, l'exclusion appropriée au code de bien;
Diminue la prestation d'un montant équivalent à 2 % de la valeur de l'excédent sauf dans le cas d'un
empêchement légal.

Informations complémentaires

Placement que le Code civil du Québec permet à un fiduciaire

Le Code civil du Québec demande à un fiduciaire d'une somme « d'agir en bon père de famille » et d'investir
l'argent dans des placements sûrs. Même si les actions cotées en Bourse ne sont pas considérées comme des
placements sûrs, le Code civil du Québec en permet l'investissement à certaines conditions et avec garanties du
capital.
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43105Capital provenant de la vente d'une résidence
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour les personnes prestataires du Programme d'aide sociale, la valeur d'un ensemble de biens est exclue
jusqu'à concurrence de la valeur nette totale de 145 979 $, sous certaines conditions. Le capital provenant de la
vente d'une résidence fait partie de cet ensemble de biens.

La personne prestataire a l'obligation d'utiliser ces sommes pour l'achat ou la construction d'une nouvelle
résidence dans les 6 mois à compter de la vente.

Conditions pour bénéficier de l'exclusion

Pour bénéficier des exclusions prévues au paragraphe 8 de l'article 147 du Règlement sur l'aide aux personnes
et aux familles, les sommes rendues ainsi disponibles sont soumises à l'application de l'article 148 du
Règlement. Donc, l'exclusion de 6 mois ne s'applique que lorsque le montant visé est déposé sans délai dans
un compte distinct auprès d'une banque à charte ou d'une autre institution financière autorisée par la loi à
recevoir des dépôts, soit une caisse populaire ou une société de fiducie.

À la fin du délai de 6 mois accordé pour l'utilisation du capital, le montant qui n'a pas été utilisé est considéré
comme un avoir liquide qui peut modifier l'aide du mois suivant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le contrat de vente de la résidence;
Obtient, dans les cas où la personne prestataire prévoit construire ou acheter une nouvelle résidence, les
documents suivants, s'il y a lieu :

attestation de dépôt du capital dans un compte distinct;
preuve de placement que le Code civil du Québec permet à une ou un fiduciaire;
preuves attestant de la réparation, de l'achat ou du remplacement (offre d'achat, contrat ou
autre).

Informe la personne prestataire des conditions et des détails d'utilisation du capital provenant de la vente
d'une résidence;
Au dossier informatique, selon la situation :

GDIN : modifie les données de l'adresse s'il y a lieu;
ASBA : détruit le code de bien immobilier existant au dossier et saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » :

1300 : « BIENS IMMOBILIERS, RÉSIDENCE », si le bien est remplacé
immédiatement;
1350 : « CAPITAL PROVENANT DE LA VENTE D'UNE RÉSIDENCE »;

« MONTANT » :
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la valeur selon l'évaluation municipale de la nouvelle résidence;
le montant du capital reçu de la vente de la résidence;

« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la nouvelle résidence, s'il y a lieu (pour les mois
réels antérieurs à juin 2015);
« DT REFER. » : la date de réception du capital provenant de la vente d'une résidence.

Note

Inscrire la date de référence pour gérer le délai maximum de l'exclusion associée au code
de bien.

ASLO : modifie les données du logement selon les renseignements déclarés par la personne
prestataire.

Le système informatique :

Diminue de la valeur saisie, le montant de l'hypothèque et l'exclusion partielle accordée pour ce code de
bien;
Diminue du capital versé, l'exclusion appropriée au code de bien;
Diminue la prestation d'un montant équivalent à 2 % de la valeur de l'excédent sauf dans le cas d'un 
empêchement légal.
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42345Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale
2016-07-28

Interprétations normatives

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale bénéficient :

D'une exclusion totale de 208 542 $ sur la valeur globale des biens et des avoirs liquides qui y sont
visés;
D'une exclusion cumulative de 208 542 $ sur les revenus provenant d'une succession qui y sont visés.

Exclusion totale sur la valeur globale des biens

Cette exclusion est augmentée le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation en pourcentage, entre
l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des résidences
unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de la statistique du Québec. 

La personne seule ou la famille peut bénéficier de l'exclusion totale sur la valeur globale des biens et des avoirs
liquides possédés suivants :

Les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visées à l'article 141 du Règlement sur l'aide
aux personnes et aux familles, tel que mentionné à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les
prestataires du Programme d'aide sociale;
Les biens énumérés à l'article 147 du Règlement, notamment la résidence, incluant le capital provenant
de la vente de celle-ci et les indemnités reçues en compensation d'un sinistre;
Tout autre bien immobilier, par exemple un chalet, ainsi que ceux mentionnés à Exclusion partielle pour
les prestataires du Programme d'aide sociale.

Et des biens et des avoirs liquides suivants avec certaines particularités :

Les biens et avoirs liquides qu'une personne seule ou un membre de la famille reçoit d'une succession;
Les bénéfices d'une police d'assurance sur la vie reçus à la suite du décès d'une personne, de même
que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire (se
référer à Indemnité de décès et bénéfices d'une police d'assurance vie).

Pour plus de renseignements sur toutes les exclusions spécifiquement liées aux avoirs liquides pour le
Programme de solidarité sociale, se référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires
du Programme de solidarité sociale.

Admissibilité à l'exclusion de 208 542 $

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale sont admissibles à l'exclusion de 208 542 $ tant
qu'elles demeurent prestataires de ce programme. Dès que la personne n'est plus admissible au Programme de
solidarité sociale, elle perd le bénéfice de cette exclusion.

Les situations suivantes peuvent entraîner une perte du Programme de solidarité sociale :

Une séparation ou le décès de la personne qui rendait la famille admissible au Programme de solidarité
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sociale;

Un réexamen des contraintes sévères à l'emploi.

Exemple - Admissibilité

Madame Gagnon, membre d'une famille prestataire du Programme de solidarité sociale, reçoit en héritage, en
juillet 2015, le chalet de ses parents d'une valeur uniformisée de 50 000 $. Le bien fait partie de l'exclusion totale
de 208 542 $.

Le 10 octobre 2015, le conjoint de madame Gagnon décède. Or, monsieur, et non madame, recevait l'allocation
de solidarité sociale en raison de contraintes sévères à l'emploi. Madame Gagnon est désormais admissible au
Programme d'aide sociale, puisqu'elle n'a pas de contraintes sévères à l'emploi. Le chalet de 50 000 $ ne peut
plus être exclu. Une ressource de 970 $ sera inscrite à son dossier et diminuera sa prestation soit :

50 000 $ - 1 500 $ = 48 500 $ X 2 % = 970 $.

Exclusion totale - Combinaisons possibles

Plusieurs combinaisons des actifs sont possibles puisque c'est la valeur globale de l'ensemble des biens et
des avoirs liquides qui ne doit pas excéder le montant de 208 542 $. Par contre, la valeur des actifs ne peut être
modifiée lorsqu'elle est précisée par Règlement. C'est le cas du compte de développement individuel (CDI) dont
la valeur est fixée à 5 000 $.

Pour établir la valeur des biens à considérer pour cette exclusion, le Ministère comptabilise la valeur nette de la
résidence principale et la valeur marchande des autres biens.

Voici des exemples associés à l'exclusion totale de 208 542 $ :

Régime enregistré d'épargne-études (REEE) de 100 000 $ et un chalet d'une valeur de 108 542 $;

Résidence d'une valeur nette de 208 542 $;

Résidence d'une valeur nette de 150 000 $ et un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de
58 542 $;

Un avoir liquide de 208 542 $ reçu par succession;

Un immeuble que la personne prestataire n'habite pas d'une valeur uniformisée de 198 542 $ et un
REEE de 10 000 $.

Exception à l'exclusion totale de 208 542 $

Lorsque la personne prestataire possède un capital dans un CDI, la limite de 5 000 $ par adulte s'applique
toujours.

Exemple - Exception à l'exclusion

Une personne prestataire possède une résidence d'une valeur nette de 110 000 $ et un CDI de 6 000 $.
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110 000 $ + 5 000 $ (limite permise) = 115 000 $.

La valeur excédentaire de 1 000 $ du CDI s'ajoute à l'avoir liquide régulier de la personne prestataire.

Comptabilisation d'une résidence inhabitée

La valeur nette d'une résidence est exclue pendant une période de 2 ans si la personne prestataire :

Ne l'habite pas en raison d'un hébergement;
Ne l'habite pas pour des raisons de santé ou d'insalubrité;

Ne l'habite pas en raison d'une séparation.

À l'expiration de ce délai, si la personne prestataire possède toujours l'immeuble, la valeur uniformisée est
considérée au dossier. Si cette valeur excède l'exclusion permise, un montant équivalent à 2 % est appliqué à
l'excédent et réduit la prestation.

Exemple - Résidence inhabitée

Une personne prestataire est hébergée le 1er janvier 2014. Elle possède :

Une résidence :
d'une valeur uniformisée selon l'évaluation municipale de 180 000 $;
d'une valeur nette de 155 000 $.

Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de 20 000 $.

Puisqu'elle a droit à l'exclusion de 2 ans pour personne hébergée, la valeur globale des biens possédés par
cette personne est exemptée jusqu'au 31 décembre 2015 :

155 000 $ (valeur nette) + 20 000 $ = 175 000 $.

En janvier 2016, la valeur globale des biens possédés est :

198 000 $ (valeur uniformisée selon l'évaluation municipale) + 20 000 $ = 218 000 $.

Comme cette valeur globale dépasse l'exclusion permise de 208 542 $, un excédent est donc considéré :

218 000 $ - 208 542 $ = 9 458 $ X 2 % = 189,16 $ à considérer au dossier.

Comptabilisation de l'excédent à l'exclusion de 208 542 $

Lorsque la valeur globale des biens et avoirs liquides excède 208 542 $, un montant équivalant à 2 % de
l'excédent s'applique au calcul.

Toutefois, les exclusions de base de 2 500 $ ou 5 000 $ ne s'appliquent pas.

Exemple - Comptabilisation du montant qui excède l'exclusion
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Une personne prestataire possède une résidence d'une valeur nette de 203 542 $ et un REER de 10 000 $.

203 542 $ + 10 000 $ = 213 542 $

213 542 $ - 208 542 $ = 5 000 $ X 2 % = 100 $.

Le montant de 100 $ est calculé comme ressource et diminue la prestation à laquelle elle a droit.

Exclusion cumulative sur les revenus provenant d'une succession

Cette exclusion de 208 542 $ est augmentée le 1er juillet de chaque année en fonction de la variation en
pourcentage, entre l'année précédente et l'année en cours, de la valeur imposable moyenne uniformisée des
résidences unifamiliales pour l'ensemble du Québec, telle que diffusée par l'Institut de la statistique du Québec.

La personne seule ou la famille peut bénéficier de l'exclusion cumulative de 208 542 $ sur les revenus provenant
d'une succession.

Admissibilité à l'exclusion de 208 542 $

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale sont admissibles à l'exclusion de 208 542 $ tant
qu'elles demeurent prestataires de ce programme. Dès que la personne n'est plus admissible au Programme de
solidarité sociale, elle perd le bénéfice de cette exclusion.

Les situations suivantes peuvent entraîner une perte du Programme de solidarité sociale :

Une séparation ou le décès de la personne qui rendait la famille admissible au Programme de solidarité
sociale;

Un réexamen des contraintes sévères à l'emploi.

Exemple - Admissibilité

Madame Gagnon, membre d'une famille prestataire du Programme de solidarité sociale, reçoit à compter du 1er

novembre 2015, un premier versement mensuel de 700 $ à titre de revenu de succession. Le revenu fait partie
de l'exclusion cumulative de 208 542 $.

Le 10 février 2016, le conjoint de madame Gagnon décède. Or, comme c'est monsieur, qui avait des contraintes
sévères, madame Gagnon est désormais admissible au Programme d'aide sociale puisqu'elle n'a pas de
contraintes sévères à l'emploi. Le revenu de succession sera comptabilisé à son dossier.

Comptabilisation des revenus de succession lorsque les exclusions de 208 542 $ sont atteintes

Lorsque la valeur globale des biens et avoirs liquides atteint 208 542 $ ou que le cumul des revenus de
succession atteint 208 542 $, le revenu en provenance d'une succession doit être comptabilisé à titre de
revenu.

Exemple - Exclusion globale atteinte

Une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale possède une résidence principale d'une valeur
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nette de 188 542 $ et un REER d'une valeur de 20 000 $. Celle-ci reçoit un revenu provenant d'une succession
de 800 $ mensuellement. Puisque l'exclusion globale des biens et des avoirs liquides est atteinte, le revenu de
succession est comptabilisable au dossier.

Exemple - Exclusion cumulative atteinte

Une personne prestataire du Programme de solidarité sociale a reçu des revenus d'une succession cumulant
208 542 $. Dès que le cumul des revenus d'une succession a atteint 208 542 $, l'excédent du revenu provenant
d'une succession est comptabilisable en totalité.

Note

Le montant cumulatif de 208 542 $ comprend tous les revenus de succession exclus du calcul de la prestation.
Lorsque le revenu de succession est comptabilisé, ce montant ne peut s'ajouter au cumul de 208 542 $.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire permettant d'établir la valeur des biens et avoirs liquides
possédés.

Pour une résidence

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : les codes pour une résidence;
« MONTANT » : la valeur uniformisée selon l'évaluation municipale;
« HYP/VALEUR » : le solde hypothécaire, pour une résidence ou une ferme en
exploitation;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition pour une résidence ou une ferme en exploitation
(pour les mois réels antérieurs au 1er juin 2015).

Pour un bien autre qu'une résidence 

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien;
« MONTANT » : la valeur marchande du bien ou pour un autre bien immobilier la valeur
selon l'évaluation municipale.

Le système informatique :

Calcule la valeur nette de la résidence (valeur uniformisée, moins le solde hypothécaire);
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Additionne la valeur nette de la résidence avec la valeur des autres biens prévus à l'article 147 du
Règlement pour obtenir la valeur globale des biens;
Soustrait de la valeur globale des biens les exemptions permises;
Réduit la prestation d'un montant équivalant à 2 % de l'excédent.
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42807Biens et avoirs liquides reçus à la suite d'une succession
2016-07-28

Interprétations normatives

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale bénéficient d'une exclusion totale de 208 542 $
sur la valeur globale des biens et des avoirs liquides visés, dont ceux reçus à la suite d'une succession ainsi
qu'une exclusion cumulative de 208 542 $ sur les revenus d'une succession.

Toutefois, dès qu'une des 2 exclusions de 208 542 $ est atteinte, le revenu provenant d'une succession devient
comptabilisable.

Admissibilité à l'exclusion

L'exclusion totale de 208 542 $, sur la valeur globale des biens reçus à la suite d'une succession, s'applique
lorsque, les actifs sont reçus au cours d'un mois pendant lequel une personne est prestataire d'une aide
financière de dernier recours (AFDR).

L'exclusion cumulative de 208 542 $, sur le revenu provenant d'une succession, s'applique lorsque, le
premier versement de revenus d'une succession est reçu au cours d'un mois pendant lequel une personne est
prestataire d'une AFDR.

Pour les fins de cette exclusion, sont considérées prestataires les personnes qui reçoivent :

Une prestation;
Un carnet de réclamation lui permettant de bénéficier des services pharmaceutiques et dentaires
(ASM-2) en application de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
Une prestation à la suite d'une ordonnance du Tribunal administratif du Québec (TAQ) en vertu de
l'article 107 de la Loi sur la justice administrative.

Une personne qui reçoit une prestation en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre n'est pas considérée
prestataire pour l'application de cette disposition.

Mois de la demande

L'exclusion prévue pour les revenus provenant directement d'un règlement de la succession et les actifs reçus à
la suite d'une succession peut s'appliquer pour le mois de la demande (se référer à Legs ou somme forfaitaire).

Valeur des actifs reçus par succession

La valeur d'un legs sous forme de bien est déterminée après que les frais de succession aient été soustraits de
sa valeur marchande. La valeur des biens reçus par succession est évaluée selon la valeur marchande des
biens diminuée des droits réels dont ils sont grevés.

Durée de l'exclusion

L'exclusion est maintenue jusqu'à ce que survienne l'une des situations suivantes :
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L'adulte ou la famille cesse d'être prestataire du Programme de solidarité sociale;
Une 2e transformation des biens en avoirs liquides ou des avoirs liquides en biens;
La totalité de l'aide financière pour le mois où le premier versement de revenus de succession ou les
actifs ont été reçus est réclamée. La personne perd le droit à cette exclusion si la réclamation résulte
d'une fausse déclaration.

L'exclusion ne s'applique plus :

Sur les périodes suivant celles où la réclamation a été établie;
Lorsque la réclamation résulte d'une fausse déclaration, sur les périodes suivant la réception des
actifs.

Exemple - Transformation d'un legs

Une personne prestataire du Programme de solidarité sociale hérite d'un immeuble d'une valeur marchande de
75 000 $. Elle vend l'immeuble pour 90 000 $.

Comme l'immeuble provient d'un héritage, cette personne bénéficie de l'exclusion de 208 542 $ en vertu du
paragraphe 4 de l'article 164 du Règlement.

Par la suite, la même personne utilise 90 000 $ pour acheter un chalet de 50 000 $.

Il n'est plus possible d'inclure le chalet dans l'exclusion pour le legs. Par contre, la personne peut bénéficier de
l'exclusion pour un autre bien immobilier (se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de
solidarité sociale). Il est aussi possible de continuer de bénéficier de l'exclusion pour un legs pour le montant de
40 000 $ qui reste à la suite de la vente de l'immeuble.

Quelques mois plus tard, la personne prestataire vend le chalet pour la somme de 45 000 $.

Il n'est plus possible d'exclure ce montant d'avoir liquide, puisque l'exclusion pour legs a cessé à la suite de la 1
re transformation.

Cet avoir liquide s'ajoute à l'avoir liquide régulier de la personne prestataire et elle a seulement la possibilité de
bénéficier de l'exclusion de base de 2 500 $ pour une personne adulte seule ou de 5 000 $ pour une famille.

La prestation du mois suivant est annulée en raison de l'excédent d'avoir liquide.

Exemple - Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation (avoir liquide )

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis février 2013. Elle reçoit un legs de
50 000 $ en juillet 2013.

En septembre 2014, l'aide financière reçue entre février 2013 et mai 2014 est réclamée en totalité.

La personne prestataire perd le bénéfice de l'exclusion pour l'aide financière d'octobre 2014. L'aide est annulée
puisque le montant de 50 000 $ excède l'exclusion de base permise pour l'avoir liquide.

Exemple - Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation (revenu)

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis mars 2010. Elle reçoit un premier
revenu provenant d'une succession en décembre 2015 au montant de 700 $. 1546
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En avril 2016, l'aide financière reçue entre mai 2015 et février 2016 est réclamée en totalité.

La personne prestataire perd le bénéfice de l'exclusion à compter de mai 2016, puisque le premier revenu
provenant d'une succession a été reçu durant un mois où la personne n'était pas admissible à l'aide. La
prestation de mai 2016 est diminuée de 700 $, puisque ce montant est maintenant comptabilisable.

Exemple - Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation pour fausse déclaration (legs)

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis février 2007. Elle reçoit un legs de
50 000 $ en juillet 2007.

En septembre 2010, les mois de juillet et août 2007 sont réclamés en totalité en raison de revenus de travail non
déclarés.

Puisque le mois de juillet 2007 a été réclamé à la suite d'une fausse déclaration, la personne prestataire perd le
bénéfice de l'exclusion pour les mois suivants le mois de juillet 2007 considérant que le legs a été reçu durant un
mois où la personne n'était pas admissible à l'aide.

Exemple - Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation pour fausse déclaration (revenu d'une succession)

Une personne est prestataire du Programme de solidarité sociale depuis février 2010. Elle reçoit un premier
revenu provenant d'une succession en décembre 2015 au montant de 700 $.

En avril 2016, l'aide financière reçue entre mai 2015 et février 2016 est réclamée en totalité en raison de revenus
de travail non déclarés.

Puisque le mois de décembre 2015 a été réclamé à la suite d'une fausse déclaration, la personne prestataire
perd le bénéfice de l'exclusion pour les mois suivants le mois de décembre 2015 considérant que le premier
revenu d'une succession a été reçu durant un mois où la personne n'était pas admissible à l'aide. Un montant de
700 $ sera réclamé pour les mois de janvier, février, mars, avril 2016 et la prestation du mois de mai sera
diminuée de 700 $.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents suivants, selon la situation :
un document légal confirmant la succession;
le bilan de succession préparé par la liquidatrice ou le liquidateur;
une déclaration de la liquidatrice ou du liquidateur détaillant les biens et avoirs liquides reçus par
la personne prestataire;
pour le transfert de véhicule : une déclaration de la personne prestataire concernant le véhicule
obtenu par succession (marque, année, numéro d'identification du véhicule). Si la déclaration est
verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée.

Pour le transfert d'immeuble :
une déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien immobilier. Si la déclaration est
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verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
une déclaration notariée de transfert d'immeuble;
les comptes de taxes municipales, en cas de doute sur la justesse de l'information obtenue ou si
celle-ci semble incomplète.

Pour le transfert de produits d'épargne, assurance vie ou autres :
la confirmation de l'institution financière ou compagnie d'assurances;
la déclaration de transfert de comptes d'épargne, certificats de dépôt, d'obligations d'épargne,
d'actions, ou autre.

Pour les revenus d'une succession ou de fiducie :
obtient la preuve du revenu provenant d'une succession;
obtient et vérifie la copie de l'acte constitutif de la fiducie pour en connaître les conditions
d'application (quelles sont les volontés du constituant);
vérifie les sommes auxquelles la personne prestataire a droit;
obtient une preuve du revenu reçu de la fiducie;
s'assure de posséder les renseignements suivants :

les revenus bruts;
les recours rattachés au revenu;
la date de début et de fin de revenu.

Pour une indemnité de décès versée sous forme forfaitaire :
si le renseignement obtenu de la personne prestataire, ou celui provenant de l'échange paraît
incomplet, que l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un
écart, obtient et vérifie le document attestant les sommes reçues (avis de décision de
l'organisme, Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Retraite Québec (Retraite Québec),
etc).

Vérifie si l'exclusion visée par le legs s'applique;
Informe la personne prestataire des conditions liées à l'exclusion de 208 542 $.

Les revenus provenant de succession

Dans l'attente d'un amendement réglementaire et à compter du 1er novembre 2015, les revenus d'une
succession reçus par une personne au Programme de solidarité sociale sont exclus, au même titre que le legs,
du calcul de la prestation sauf dans les conditions suivantes :

Lorsque la valeur globale des biens et avoirs liquides prévue à l'article 164 du Règlement est atteinte;

OU

Lorsque le cumul des revenus d'une succession reçus et exclus atteint un total de 208 542 $.

De plus, les sommes d'avoir liquide accumulées au compte bancaire en provenance d'un revenu d'une
succession bénéficient de la même exclusion que le legs.

Lorsque le montant maximal de l'une ou l'autre exclusion sera atteint, le revenu en provenance d'une succession
devra être comptabilisé à titre de revenu. Toutefois, les biens et avoirs liquides qui excéderont le montant
maximal prévu de cette exclusion continueront d'être comptabilisés à 2 %.

Admissibilité à l'exclusion des biens et avoirs liquides

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne ayant reçu le legs;
« CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE / INDEMNITES DECES »;
« MONTANT » :

le montant du legs diminué des charges auxquelles est soumise la succession;
la valeur marchande diminuée des droits réels dont est grevé le bien.

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
ASDS : saisit au champ :

« DÉTAIL » : une note si le legs fait l'objet d'une 1re transformation.

Admissibilité à l'exclusion des revenus provenant d'une succession

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne ayant reçu le revenu d'une succession;
« CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE / INDEMNITÉS DÉCÈS » (ou un deuxième
« CODE » : 1121 : si la personne prestataire possède déjà un legs);
« MONTANT » : de 1 $ pour comptabiliser le cumul des revenus d'une succession reçus;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit au champ :
« DÉTAIL » : le montant du revenu mensuel cumulatif et toute autre information
pertinente, s'il y a lieu.

De plus, lorsque la personne prestataire conserve l'avoir liquide provenant du revenu d'une succession :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne ayant reçu le revenu de succession;
« CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE / INDEMNITÉS DÉCÈS » ou si la personne
prestataire possède déjà un legs, ajoute le montant conservé;
« MONTANT » : le montant d'avoir liquide conservé provenant d'une succession.

Note

Dans le but de conserver l'information sur le cumul des revenus de succession reçus, une date de fin doit être
indiquée à la transaction ASDS pour chaque mois antérieur. Celle-ci doit être inscrite lorsque le mois suivant a
été créé afin de conserver l'information pour chacun des mois réels.

Première transformation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents suivants et vérifie selon la situation :
le contrat de vente ou le contrat d'achat concerné;
la preuve que l'argent résultant de la vente a été utilisé ou placé;
le compte de banque ou placement dans lequel l'argent résultant de la vente a été placé.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE / INDEMNITES DECES »;
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« MONTANT » : la nouvelle valeur du legs;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : indique la nature de la transformation et inscrit la mention « première transformation ».

Perte de l'exclusion des revenus de succession, des biens et des avoirs liquides

Perte de l'exclusion à la suite d'une 2e transformation ou en raison d'une réclamation

Dans les cas de la perte de l'exclusion à la suite d'une 2e transformation, ou lorsque la période d'aide financière
au cours de laquelle les actifs ou le premier versement de revenu d'une succession ont été reçus est réclamée
en totalité, et que la réclamation ne résulte pas d'une fausse déclaration, pour la période courante
seulement :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le mois réclamé est celui pour lequel le premier revenu d'une succession et/ou le legs a été
reçu;
Vérifie si la personne a le droit de bénéficier d'une autre exclusion d'avoir liquide ou de bien.

Biens et avoir liquide

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs, pour la période courante :

« DES » : « X » pour détruire l'inscription du legs au code 1121 pour la période courante;
« CODE » : le code de bien ou d'avoir liquide approprié;
« MONTANT » : la valeur du bien ou de l'avoir liquide.

ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » :
« Puisque nous vous avons réclamé l'aide du mois où vous avez reçu ces biens ou ces
montants d'argent, vous n'avez plus droit à l'exemption de 208 542 $ à compter du mois
suivant la date de la réclamation. »

Revenu provenant d'une succession

Au dossier informatique :
ASRR : pour la période courante :

saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : le montant total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ :
« DÉTAIL » que le revenu provient d'une fiducie comme capital, fruits ou revenus et à
quelles conditions il est versé;

ASBA : pour la période courante : détruit « CODE » : 1121 :
« LEGS/ASSURANCEVIE/INDEMNITÉ DÉCÈS » le cumul du revenu d'une succession;
ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Puisque nous vous avons réclamé l'aide du mois où vous avez reçu le premier revenu
de succession, vous n'avez plus droit à l'exemption de 208 542 $ à compter du mois
suivant la date de la réclamation. »

ou dans sa version anglaise :
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" As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the
month in which you received the first succession income, you are no longer eligible for the
$208,542 exemption as of the month following the date of the claim. "

Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation qui résulte d'une fausse déclaration pour les périodes
en cours et les suivantes

Dans le cas de la perte de l'exclusion lorsque la période d'aide financière, où les actifs ou le premier versement
d'un revenu d'une succession ont été reçus, est réclamée en totalité et que la réclamation résulte d'une fausse
déclaration, pour la période courante et chacune des périodes suivantes :

Biens et avoir liquide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique, pour les périodes antérieures :
ASBA : saisit aux champs :

« DES » : « X » pour détruire l'inscription du legs au code 1121 pour la période courante;
« CODE » : le code approprié de bien ou d'avoir liquide;
« MONTANT » : la valeur du bien ou de l'avoir liquide.

ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Puisque vous n'étiez pas admissible à recevoir de l'aide financière de dernier recours
pour le mois où vous avez reçu ces biens ou ces montants d'argent, vous n'avez pas droit
à l'exemption de 208 542 $. »

ou dans sa version anglaise :

" As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the
month in which you received this property or money, you are no longer eligible for the
$208,542 exemption. "

Revenu provenant d'une succession

Au dossier informatique :
ASRR : pour les périodes antérieures et la courante :

saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : le montant total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » que le revenu provient d'une fiducie comme capital, fruits ou
revenus et à quelles conditions il est versé;
ASBA : pour les périodes antérieures et la courante : détruit « CODE » : 1121 : « LEGS /
ASSURANCE VIE / INDEMNITÉS DÉCÈS » le cumul du revenu de succession;
ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Puisque vous n'étiez pas admissible à recevoir de l'aide financière de dernier recours
pour le mois où vous avez reçu le premier versement du revenu de succession, vous
n'avez pas droit à l'exemption de 208 542 $. »

ou dans sa version anglaise :
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" Since you were not eligible for last-resort financial assistance for the month in which you
received the first succession payment, you are not eligible for the $208,542 exemption. "

Perte de l'exclusion à la suite d'une réclamation qui résulte d'une fausse déclaration pour les périodes
antérieures

Dans le cas de la perte de l'exclusion lorsque la période d'aide financière où les actifs ou le premier versement
d'un revenu d'une succession ont été reçus est réclamée en totalité et que la réclamation résulte d'une fausse
déclaration, pour les périodes antérieures :

Biens et avoir liquide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique, pour les périodes antérieures :
ASBA : saisit aux champs :

« DES » : « X » pour détruire l'inscription du legs au code 1121 pour les périodes
antérieures;
« CODE » : le code approprié de bien ou d'avoir liquide;
« MONTANT » : la valeur du bien ou de l'avoir liquide.

ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Puisque nous vous avons réclamé l'aide du mois où vous avez reçu ces biens ou ces montants
d'argent, vous n'avez plus droit à l'exemption de 208 542 $ à compter du mois suivant la date de
la réclamation. »
ou dans sa version anglaise :

" As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the month
in which you received this property or money you are no longer eligible for the $208,542
exemption as of the month following the date of the claim. "

Revenu provenant d'une succession

Au dossier informatique :
ASRR : pour les périodes antérieures:

saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : le montant total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » que le revenu provient d'une fiducie comme capital, fruits ou
revenus et à quelles conditions il est versé;
ASBA : pour les périodes antérieures : détruit « CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE /
INDEMNITÉS DÉCÈS » le cumul du revenu de succession;
ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Puisque nous vous avons réclamé l'aide du mois où vous avez reçu le premier versement d'un
revenu de succession, vous n'avez plus droit à l'exemption de 208 542 $ à compter du mois
suivant la date de la réclamation. »
ou dans sa version anglaise :
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" As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the month
in which you received the first succession income, you are no longer eligible for the $208,542
exemption as of the month following the date of the claim. "

 

Mesure transitoire - Admissibilité à l'exclusion des revenus provenant d'une succession

Exceptionnellement, les prestataires déjà actifs à l'aide financière de dernier recours au moment de l'entrée en
vigueur de la mesure transitoire en novembre 2015, qui recevaient un revenu de succession ou de fiducie
testamentaire, peuvent bénéficier de la mesure transitoire, et ce, même si le 1er versement a été fait au moment
où la personne n'était pas prestataire.

De plus, cette exclusion continue de s'appliquer même si une période d'aide est réclamée en totalité, jusqu'à la
date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à
l'article 97 de la Loi, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration.

Un revenu provenant d'une succession était inscrit à l'ASRR au code 2410 et comptabilisé à titre de revenu.

À compter de la période d'aide de novembre 2015, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : détruit au champ de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » le
« CODE » : 2410 « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne ayant reçu le revenu de succession;
« CODE » : 1121 : « LEGS / ASSURANCE VIE / INDEMNITÉS DÉCÈS » ou un deuxième
« CODE » : 1121 : si la personne prestataire possédait déjà un legs;
« MONTANT » : de 1 $ pour comptabiliser le cumul des revenus de succession reçus;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit aux champs :
« détail » : le montant du revenu mensuel cumulatif et toute autre information pertinente,
s'il y a lieu.

ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Les revenus de succession que vous recevez sont exclus du calcul de votre prestation jusqu'à
concurrence de 208 542 $. De plus, les sommes accumulées provenant de ces revenus
bénéficient de l'exclusion pour les biens ou les montants d'argent provenant d'un héritage ou
d'une assurance vie. »
ou dans sa version anglaise :

" The income you are receiving from the succession (estate) is excluded when we set the amount
of your benefit, up to $208,542. Furthermore, the accumulated amounts from this income are also
excluded, under the exclusions that apply to the property and sums from a succession or life
insurance. "

Note

Dans le but de conserver l'information sur le cumul des revenus d'une succession reçus, une date de fin doit être
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indiquée à la transaction ASDS pour chaque mois antérieur. Celle-ci doit être inscrite lorsque le mois suivant a
été créé afin de conserver l'information pour chacun des mois réels.

Suivi du dossier

Le dossier peut être traité annuellement si :

Le total des biens et avoirs liquides comptabilisables selon l'article 164 du Règlement, additionné au total
des revenus prévus pour les 12 mois à venir demeure inférieur à l'exclusion de 208 542 $;
ET SI
Le total des revenus de succession cumulés en cours d'année demeure inférieur au montant de
l'exclusion prévue de 208 542 $.

Toutefois, le revenu de succession réel ainsi que les avoirs liquides reliés à ce legs doivent se retrouver dans
chacune des périodes (pour les 12 mois).

L'activité de suivi AS012  « Faire suivi cumul revenus succession » doit être inscrit à la transaction ASCD afin de
permettre à l'agente ou à l'agent d'effectuer la mise à jour de son dossier selon la situation.

Traitement des dossiers ayant un droit acquis sur la valeur de la résidence

Comme l'exclusion prévue à  l'article 164 du Règlement inclut la résidence ainsi que les biens et les avoirs
liquides reçus à la suite d'une succession, le montant accordé dans le cadre de l'exclusion partielle
et exceptionnelle faisant suite à la fin du moratoire sur la valeur de la résidence doit correspondre au montant
auquel la personne est admissible sans considérer la valeur de la résidence.

Afin de déterminer le montant auquel la personne est admissible :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : ajoute au code 1121, le montant reçu en legs et détruit le code 1300;
ASLO : modifie le code de résidence à « 1 », « locataire » (selon code résidence, il doit y avoir un
bien 1300, 1310);
ASAM : détruit l'ASAM existante (droits acquis);

rend la décision sans la confirmer et prend en note le montant du déficit;
ASBA : réinscrit le code 1300 ainsi que la valeur de la résidence;
ASLO : réinscrit le code de résidence « 0 » ou « 9 » selon ce qui était inscrit au dossier;
ASAM : réinscrit le nouveau montant qui correspond au nouveau déficit.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ non atteinte et accumulation des sommes provenant du revenu de
succession au compte bancaire

Nous sommes en août 2016, une personne prestataire du Programme de solidarité sociale reçoit une rente
provenant d'une succession au montant de 1 500 $ par mois, et ce, depuis octobre 2015. Elle possède une
résidence d'une valeur de 190 000 $ et a accumulé dans son compte bancaire toutes les sommes reçues
provenant de la succession.

Donc, s'ajoutent à titre d'avoir liquide les montants d'octobre 1 500 $, novembre 1 500 $, décembre
1 500 $ et janvier 1 500 $, pour un total de 6 000 $. Pour l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement,
un montant de 196 000 $ (190 000 $ + 6 000 $) sera considéré puisque la personne a accumulé les
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sommes provenant des revenus d'une succession.
Un cumul de 6 000 $ de revenus provenant d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du
code 1121 concerné.

Aucun impact sur la prestation d'aide financière considérant qu'aucun des deux calculs n'excéde 208 542 $.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ non atteinte et utilisation des sommes provenant du revenu de succession

Nous sommes en août 2016, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une rente
provenant d'une succession au montant de 1 000 $ par mois, et ce, depuis février 2016. Elle possède une
résidence d'une valeur de 200 000 $ et a utilisé les sommes reçues provenant de la succession.

Aucun montant ne s'ajoute à titre d'avoir liquide. Pour l'exclusion prévue à  l'article 164 du Règlement, un
montant de 200 000 $ est considéré.
Un cumul de 6 000 $ de revenus provenant d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du
code 1121 concerné.

Aucun impact sur la prestation d'aide financière considérant qu'aucun des deux calculs n'excède 208 542 $.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ atteinte et accumulation des sommes provenant du revenu de succession au
compte bancaire.

Nous sommes en août 2016, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une rente
provenant d'une succession au montant de 1 500 $ par mois, et ce, depuis janvier 2016. Elle possède une
résidence d'une valeur de 195 542 $ et a accumulé dans son compte bancaire toutes les sommes reçues
provenant du revenu d'une succession.

Donc, s'ajoutent à titre d'avoir liquide toutes les sommes reçues, provenant de la succession,
accumulées dans le compte bancaire depuis janvier 2016. Pour l'exclusion prévue à  l'article 164 du
Règlement, un montant de 207 542 $ (195 542 $ + 12 000 $) est considéré puisque la personne a
accumulé les sommes reçues provenant des revenus d'une succession.
Un cumul de 12 000 $ de revenus d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du code
1121 concerné.

À compter de septembre 2016, cette personne aura cumulé 13 500 $ pour l'exclusion à vie et puisqu'elle
possède toujours ces sommes dans son compte bancaire, la valeur globale des biens et avoirs liquides à
considérer est la suivante : maison 195 542 $ + 13 500 $ (9 mois à 1 500 $) = 209 042 $.

Par conséquent, pour l'aide d'octobre 2016, un revenu de 1 000 $ est donc comptabilisable,
puisque 500 $ peuvent encore être cumulés à l'exclusion. Pour les mois suivants, un montant de 1 500 $
sera considéré à titre de revenu d'une succession puisque le montant de l'exclusion de 208 542 $ à titre
de cumul des revenus d'une succession est atteint.
De plus, comme le maximum de 208 542 $ est atteint, l'excédent de 500 $ doit être considéré à 2 % tel
que le prévoit l'article 165 du Règlement. Un montant de 10 $ sera comptabilisable pour l'aide d'octobre
2016 en plus du montant de 1 000 $;
Puisque le revenu provenant d'une succession est considéré à titre de revenu et qu'il est comptabilisable
en totalité, il ne doit plus s'ajouter ou s'inscrire dans le cumul des revenus d'une succession.

Note
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Lorsque la personne prestataire bénéficie de droits acquis en lien avec la valeur de la résidence,  se référer au
traitement des dossiers ayant un droit acquis sur la valeur de la résidence plus haut dans le texte.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ du cumul du revenu provenant d'une succession atteinte

Nous sommes en décembre 2026, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une
rente provenant d'une succession au montant de 1 540 $ par mois, et ce, depuis octobre 2015. Celle-ci ne
possède pas de bien ni d'avoir liquide selon l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement et n'a pas accumulé,
dans son compte bancaire, les sommes reçues provenant des revenus d'une succession. En décembre 2026, le
cumul de la rente est de 207 900 $, ce qui n'a pas d'impact pour le chèque de janvier 2027.

Un cumul de 207 900 $ de revenus d'une succession doit être enregistré au dossier à l'ASDS du code
1121 concerné.

Pour l'aide de février 2027, un revenu d'une succession de 898 $ est donc comptabilisable, puisque 642 $
peuvent encore être cumulés à l'exclusion. Pour les mois suivants, un montant de 1 540 $ sera considéré à titre
de revenu d'une succession puisque le montant de l'exclusion de 208 542 $ à titre de cumul des revenus d'une
succession est atteint.

Un cumul de 208 542 $ de revenus d'une succession devra être enregistré au dossier à l'ASDS du code
1121 concerné;
Pour janvier 2027, un revenu de 898 $ doit être enregistré dans le dossier au code 2410 considérant que
l'exclusion du cumul des revenus d'une succession est atteint;
Pour février 2027 et les mois suivants, un revenu de 1 540 $ au code 2410 doit être enregistré au
dossier.

Exemple - Exclusion de 208 542 $ atteinte

Nous sommes en août 2016, une personne prestataire du Programme de la solidarité sociale reçoit une rente
d'une succession au montant de 1 000 $ par mois. La valeur actuelle de ses biens et avoirs liquides est de
215 000 $ :

Un chalet d'une valeur de 50 000 $;
Des REER au montant de 60 000 $;
Un legs d'une valeur de 105 000 $.

Pour la prestation de septembre 2016, une diminution de 129,16 $ sera appliquée sur sa prestation, soit
(50 000 $ + 60 000 $ + 105 000 $ = 215 000 $) - 208 542 $ = 6 458 $ x 2 % = 129,16 $.

De plus, le montant de 1 000 $ de rente provenant d'une succession sera comptabilisé à titre de revenu,
considérant que l'exclusion prévue à l'article 164 du Règlement est atteinte;
Puisque le revenu d'une succession est considéré en totalité, il n'y a pas lieu de le cumuler.
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43014Exclusions de biens en raison d'un empêchement légal
2016-07-28

Interprétations normatives

Les biens dont la personne requérante ou prestataire ne peut disposer en raison d'un empêchement légal qui
échappe à son contrôle sont exclus du calcul de la prestation aussi longtemps que cet empêchement,
indépendant de sa volonté, fait obstacle en droit à l'aliénation de ces biens.

L'aide financière consentie devient toutefois remboursable dès que cesse l'empêchement légal, et ce, aux
conditions suivantes :

Lorsque la personne dispose de son bien, l'aide est remboursable jusqu'à concurrence du bénéfice net
provenant du produit de la disposition de ce bien, par exemple, la vente;
Lorsque la personne n'en dispose pas à ce moment, l'aide est remboursable jusqu'à concurrence de la
valeur nette de ce bien.

Pour plus de renseignements sur le recouvrement de l'aide, se référer à réclamation et retenue à même les
prestations.

Lorsque le bien exempté temporairement produit un revenu, ce revenu est considéré dans le calcul de l'aide, par
exemple, un revenu de location.

Un empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation d'un bien survient si :

Le bien fait l'objet d'une saisie ou est sous séquestre judiciaire;
Le bien est grevé d'une prohibition d'aliéner;
Une déclaration d'une résidence familiale est enregistrée sur l'immeuble;
L'immeuble est grevé d'un droit d'habitation accordé par un tribunal;
L'immeuble est en copropriété indivise;
L'immeuble est visé par une procédure de prise en paiement;
Les biens des conjoints mariés ou unis civilement sont visés par une instance en séparation, divorce ou
dissolution de l'union civile;
La résidence est copropriété de personnes ex-conjointes de fait et l'une d'elles a entrepris un recours
pour se faire reconnaître un droit sur la propriété.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie le bien qui fait l'objet de l'empêchement légal parmi l'ensemble des biens possédés et déjà
évalués à partir des pièces justificatives;
Informe la personne prestataire que l'aide financière versée durant l'empêchement légal est
remboursable selon l'une des possibilités suivantes, soit jusqu'à concurrence :

du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien, et ce, dès que cesse l'obstacle
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en droit;
OU
de la valeur nette de ce bien si la personne n'en dispose pas après la levée de l'empêchement
légal.

Consulte la procédure opérationnelle pour le traitement des dossiers selon chacune des situations
suivantes:

Le bien fait l'objet d'une saisie ou est sous séquestre judiciaire;
Le bien est grevé d'une prohibition d'aliéner;
Une déclaration d'une résidence familiale est enregistrée sur l'immeuble;
L'immeuble est grevé d'un droit d'habitation accordé par un tribunal;
L'immeuble est en copropriété indivise;
L'immeuble est visé par une procédure de prise en paiement;
Les biens des conjoints mariés ou unis civilement sont visés par une instance en séparation,
divorce ou dissolution de l'union civile;
La résidence est copropriété de personnes ex-conjointes de fait et l'une d'elles a entrepris un
recours pour se faire reconnaître un droit sur la propriété.

Les biens dont une personne requérante ou prestataire ne peut disposer en raison d’un empêchement légal qui
échappe à son contrôle sont exclus du calcul de la prestation aussi longtemps que cet empêchement,
indépendant de sa volonté, fait obstacle en droit à l’aliénation de ces biens.

Lors de l’inscription d’un bien, avec la saisie du champ « empêchement légal » à la transaction « ASBA », le
système peut générer 2 avis de décision différents et erronés, soit :

une décision sans impact;
une décision indiquant que la personne ne possède plus le bien.

L’avis de décision doit donc indiquer que la personne possède un bien, mais que celui-ci n’est pas
comptabilisable en raison d’un empêchement légal.

Considérant qu’aucune modification informatique ne sera faite pour corriger cette problématique et afin de
transmettre des avis de décision compréhensibles pour la clientèle, le traitement suivant doit être appliqué selon
le résultat de l’avis de décision :

Lorsque la décision est sans impact

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique:
« ASAV » : Inscription obligatoire de ce texte libre :
« Vous êtes propriétaire d’un bien dont vous ne pouvez pas disposer en raison d’un
empêchement légal. La valeur de ce bien ne sera pas prise en  compte dans le calcul de l’aide
financière qui vous est accordée. Dès que le litige sera réglé, vous pourriez devoir rembourser
l’aide reçu ».
ou dans sa version anglaise
"You own property that you cannot dispose of because a legal impediment prevents you from
doing so. The value of the property will not be taken  into account in setting the amount of your
financial assistance. Once the legal impediment is lifted, you may have to repay the financial
assistance granted".

Libérer l’avis de décision;
Rendre et confirmer la décision.
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Lorsque la décision indique que la personne ne possède plus le bien

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
« ASAV » : Inscription d’un « 0 » comme priorité devant le code de bien concerné;
Inscription obligatoire de ce texte libre :
« Vous êtes propriétaire d’un bien dont vous ne pouvez pas disposer en raison d’un
empêchement légal. La valeur de ce bien ne sera pas prise en   compte dans le calcul de l’aide
financière qui vous est accordée. Dès que le litige sera réglé, vous pourriez devoir rembourser
l’aide reçue »
ou dans sa version anglaise
"You own property that you cannot dispose of because a legal impediment prevents you from
doing so. The value of the property will not be taken   into account in setting the amount of your
financial assistance. Once the legal impediment is lifted, you may have to repay the financial
assistance granted".

Rendre et confirmer la décision.

  Exemple - Empêchement légal - Situation 1

Une personne est propriétaire d'un chalet avec son frère. Elle voudrait vendre le chalet, mais son frère s'y
oppose. Elle est sans ressource et fait une demande d'aide financière de dernier recours. Si la personne intente
un recours contre son frère afin de pouvoir vendre le chalet, nous pouvons considérer qu'il y a un empêchement
légal à la vente jusqu'au règlement du recours. Si la personne refuse d'intenter ce recours, le bien doit être
comptabilisé à son dossier.

Exemple - Empêchement légal - Situation 2

Une personne est propriétaire d'un terrain dont une partie est revendiquée par son voisin. Cette personne ne
peut disposer de son terrain tant que le recours exercé par son voisin n'est pas réglé. Ceci constitue un
empêchement légal pour le propriétaire qui ne peut en disposer librement.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs, don. Il s'agit d'une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).
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43108Bien saisi ou placé sous séquestre judiciaire
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou un obstacle en droit à l'aliénation d'un bien survient lorsque le bien fait l'objet d'une
saisie ou est placé sous séquestre judiciaire.

La saisie peut être effectuée au cours d'une instance en séparation, divorce ou dissolution de l'union civile.

C'est le cas lorsque l'un des conjoints, avec l'autorisation d'une ou d'un juge, fait saisir les biens de sa conjointe
ou de son conjoint sur lesquels il pourrait avoir droit à une part en cas de dissolution du régime matrimonial.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un des documents suivants :
le jugement du tribunal;
la déclaration commune faite devant notaire;
tout autre document attestant la saisie ou le séquestre judiciaire d'un bien.

Remplit et fait signer les formulaires :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :

Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » pour oui; L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système de ne
pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31 sera générée à
la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière réévaluation en y
additionnant 12 mois;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Si le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu;
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« IND.EMP. » : « O » pour oui; L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système de ne
pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31 sera générée à
la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière réévaluation en y
additionnant 12 mois;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction.

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs, don. Il s'agit d'une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).

Séquestre

Dépôt provisoire, entre les mains d'un tiers, d'un bien litigieux jusqu'à ce que le litige soit réglé.
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43109Bien grevé d'une prohibition d'aliéner
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation existe lorsque le bien est grevé d'une prohibition
d'aliéner.

Il peut s'agir d'une prohibition temporaire d'aliéner, d'une interdiction de vendre dans un acte ou un contrat
notarié, par exemple, un contrat de vente, un acte de donation, un testament, ou autre document.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un ou l'autre des documents suivants :
un jugement du tribunal;
un acte notarié;
un testament;
un contrat de vente;
un acte de donation;
tout autre document attestant qu'un bien est grevé d'une prohibition d'aliéner.

Remplit et fait signer les formulaires suivants :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :

Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur marchande du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu;
« IND.EMP. » : « O » pour oui; L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide.

L'activité « Vérifier empêchement légal bien . » (ASS31) sera générée à la date
d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière réévaluation en y ajoutant
12 mois.

« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Si le bien est déjà existant à l'ASBA
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ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31
sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière
réévaluation en y ajoutant 12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Prohibition d'aliéner

Aliéner est synonyme de transférer, céder, vendre, léguer, donner.

La prohibition d'aliéner est donc une disposition interdisant d'aliéner, donc de transférer, vendre, céder, etc. la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens.
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43110Déclaration d'une résidence familiale
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation d'un bien survient lorsqu'une déclaration de résidence
familiale est enregistrée sur un immeuble et que son bénéficiaire refuse l'aliénation du bien, et ce, jusqu'à ce
qu'un jugement soit prononcé.

Lorsqu'un jugement de séparation de corps ou de divorce a été prononcé, la déclaration de résidence n'est plus
un empêchement légal puisqu'elle peut être radiée à la demande de tout intéressé.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un ou l'autre des documents suivants :
le bail;
le document inscrit au registre foncier précisant que l'immeuble sert de résidence familiale;
tout autre document attestant que l'immeuble est déclaré résidence familiale.

Remplit et fait signer les formulaires suivants :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :

Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu;
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31
sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière
réévaluation en y ajoutant 12 mois;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Si le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide.
L'activité ASS31 sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date
de la dernière réévaluation en y ajoutant 12 mois.
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« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.
ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Déclaration de résidence familiale

La déclaration de résidence familiale permet de protéger le lieu de résidence d'un couple marié ou uni
civilement, ainsi que les meubles qui font partie du patrimoine familial.

Cette déclaration consiste en une simple mention écrite dans un document inscrit au registre foncier, précisant
que l'immeuble habité par le couple lui sert de résidence familiale.

Cette mention peut figurer dans le bail ou consister en un avis écrit à la ou au propriétaire du logement occupé
par le couple.

Si une telle déclaration est inscrite, une personne doit obtenir le consentement écrit de sa conjointe ou de son
conjoint pour notamment vendre, louer ou hypothéquer :

Un immeuble dont elle est propriétaire qui sert en totalité ou en partie de résidence familiale;
Un logement dont elle est la seule signataire du bail;
Des meubles, que ceux-ci lui appartiennent ou non;
Des droits relatifs à l'usage de la résidence.
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42950Bien grevé d'un droit d'habitation
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation d'un bien survient lorsque le bien est grevé d'un droit
d'habitation accordé par un tribunal.

Toutefois, la teneur du jugement doit être vérifiée afin d'évaluer si la personne prestataire peut se libérer de son
obligation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un ou l'autre des documents suivants :
le jugement afin de vérifier si la personne a la possibilité de se libérer de son obligation;
l'acte de donation;
le testament;
tout autre document attestant que l'immeuble est grevé d'un droit d'habitation.

Remplit et fait signer les formulaires suivants :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :

Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu;
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide.
L'activité ASS31 sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date
de la dernière réévaluation en y ajoutant 12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Si le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31
sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière
réévaluation en y ajoutant 12 mois;
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« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.
ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs, don. Il s'agit d'une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).

Droit d'habitation

Droit conférant à une personne déterminée la faculté de demeurer dans un bien immobilier, mais non celui de le
louer ou de le vendre.
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43111Immeuble en copropriété indivise
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation d'un bien survient lorsqu'un immeuble est en
copropriété indivise.

Les copropriétaires ne sont pas des conjoints mariés ou unis civilement :

En instance de séparation ou divorce;
OU
En dissolution de l'union civile;
ET
Ils ne parviennent pas à s'entendre sur la vente ou le partage du bien;
ET
Ils recourent à l'action en partage.

L'empêchement légal à la vente de cet immeuble est considéré à partir du moment de l'introduction de l'action
en partage.

De plus, on constate un empêchement légal à la vente d'un bien immobilier lorsque le partage est reporté, tel
que le prévoit le Code civil du Québec :

Par convention entre les copropriétaires indivis;
Par une disposition testamentaire;
Par un jugement (ex. : indivision successorale d'une résidence familiale ou entreprise familiale);
Par effet de la loi.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents suivants :
tout document attestant que l'immeuble est en copropriété indivise (jugement, acte notarié,
testament ou autre);
la preuve de recours en partage.

Remplit et fait signer les formulaires suivants :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :

Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
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« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu;
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31
sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière
réévaluation en y ajoutant 12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Si le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » pour oui. L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31
sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière
réévaluation en y ajoutant 12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Copropriété indivise

Les personnes sont copropriétaires d'une fraction d'un immeuble.

Ils sont propriétaires, ensemble et concurremment, d'une partie de l'immeuble. Une indivision prend fin par le
partage de l'immeuble.

Par effet de la loi

Le partage peut être provoqué (action en justice) par effet de la loi, par exemple, le report du dépôt d'une action
en partage parce que le droit de propriété n'est pas clair et que le tribunal doit statuer sur les véritables
propriétaires de l'immeuble. L'empêchement légal de disposer du bien immeuble provient, non pas du fait d'un
refus de vendre, mais plutôt du processus propre aux actions en justice.

Tant que le tribunal n'aura pas tranché définitivement le litige, les copropriétaires ne pourront bénéficier du fruit
de la vente. Donc par effet de la loi, le partage est reporté.
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43112Immeuble visé par une procédure de prise de paiement
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation d'un bien survient si un immeuble est visé par une
procédure de prise en paiement.

L'empêchement légal s'applique à compter de l'expiration du délai de préavis de prise en paiement de la
personne débitrice, jusqu'au jugement qui la dépossède de son titre de propriété. Il en est ainsi considérant que
la personne a toujours la possibilité de vendre le bien tant que le délai du préavis n'est pas échu.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un ou l'autre des documents suivants :
le préavis de prise en paiement;
l'acte ou jugement de délaissement;
tout autre document attestant que l'immeuble est visé par une procédure de prise en paiement.

Remplit et fait signer les formulaires :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :

Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu;
« IND.EMP. » : « O » : « oui ». L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31
sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière
réévaluation en y ajoutant 12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Si le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » : « oui ». L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système de ne
pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31 sera générée à
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la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière réévaluation en y ajoutant
12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

À la levée de l'empêchement légal, il convient alors d'évaluer s'il y a un bénéfice net ou cession sans juste
considération. Lorsqu'il n'y a ni bénéfice, ni cession sans juste considération, il n'y a pas de réclamation à
effectuer lors de la levée de l'empêchement légal.

Si le bien est devenu propriété de la personne créancière, le bien doit être retiré rétroactivement du dossier à
compter de la date de signification du préavis puisque le Code civil du Québec prévoit que la personne
créancière qui a pris le bien en paiement, en devient propriétaire à compter de l'inscription du préavis.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs, don. Il s'agit d'une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).

Prise en paiement

La personne créancière hypothécaire peut exercer différents droits en cas de défaut de la personne débitrice,
dont le droit de prise en paiement, autrefois appelé dation en paiement.

Par cette procédure, la personne créancière peut devenir propriétaire du bien hypothéqué. Cette prise en
paiement éteint l'obligation de la débitrice ou du débiteur.

Avant d'exercer ses droits, la créancière ou le créancier doit produire un préavis à la personne débitrice :

60 jours, s'il s'agit d'un immeuble, et le signifier aux personnes intéressées;
20 jours, s'il s'agit d'un bien meuble.

Sans délaissement volontaire

La personne créancière doit obtenir l'autorisation du tribunal, avant d'exercer la prise en paiement, si la personne
débitrice a acquitté au moins la moitié de la dette au moment de l'inscription du préavis.

Durant l'écoulement du délai de préavis, le bien est comptabilisé, car il n'y a pas d'empêchement légal puisque
la ou le propriétaire du bien peut en disposer.

À l'expiration du délai de préavis, il y a obstacle en droit à compter de la procédure intentée par la personne
créancière pour entrer en possession du bien, et ce, jusqu'à la date du jugement prononçant le délaissement
forcé.

Lorsque le jugement de délaissement est prononcé, le bien cesse d'être comptabilisé puisque la personne n'en
est plus propriétaire.
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Avec délaissement volontaire

La personne débitrice peut délaisser volontairement un bien dans la mesure où le délaissement est fait avant
l'expiration du délai fixé au préavis.

La personne créancière n'a pas à obtenir l'autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement en cas de
délaissement volontaire. Elle prend le bien par l'effet de l'acte volontaire consenti par la personne débitrice si
celle-ci ou les personnes créancières subséquentes n'ont pas exigé que la personne débitrice procède à la
vente.

L'acte volontairement consenti constitue alors le titre de propriété de la personne créancière.

Le Ministère cesse de comptabiliser le bien dès que l'acte de délaissement est signé ou, le cas échéant, à la
date convenue avec la personne créancière.
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42996Instance en séparation, divorce ou dissolution de l'union civile
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou obstacle en droit à l'aliénation de biens des conjoints mariés ou unis civilement
survient lorsqu'ils sont visés par une instance :

En séparation;
En divorce;
En dissolution de l'union civile.

Pour la résidence familiale

L'empêchement légal s'applique dans l'un ou l'autre des 2 cas :

À la valeur excédentaire quand la valeur nette totale des biens excède le montant exempté;
À la valeur totale lorsque le jugement n'est pas encore prononcé, après la période d'exemption de 2 ans,
et que les ex-conjoints ne s'entendent pas sur la vente.

Pour les autres biens

L'empêchement légal s'applique à partir du moment où une action en justice (demande de partage) est intentée
pour faire procéder au partage du patrimoine ou à la dissolution du régime matrimonial.

La demande en partage peut être faite dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Lors de la requête en séparation, en divorce ou en dissolution de l'union civile;
Dès que sont entreprises les démarches en dissolution de l'union civile devant notaire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'un ou l'autre des documents suivants :
tout jugement;
la preuve de recours;
la déclaration commune des conjoints constatée par un acte notarié dans le cas de dissolution de
l'union civile;
tout autre document attestant que les biens sont visés par une instance en séparation, divorce ou
dissolution de l'union civile.

Remplit et fait signer les formulaires suivants :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
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Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien concerné par l'empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu (pour les mois réels antérieurs
à juin 2015);
« IND.EMP. » : « O » : « oui ». L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système de ne
pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31 sera générée à
la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière réévaluation en y ajoutant
12 mois.
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal;

Si le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » : « oui ». L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système de ne
pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31 sera générée à
la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière réévaluation en y ajoutant
12 mois;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs, don. Il s'agit d'une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).
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43025Ex-conjoint de fait qui a entrepris un recours pour se faire reconnaître un
droit sur une propriété
2016-07-28

Interprétations normatives

Un empêchement légal ou un obstacle en droit à l'aliénation de biens survient lorsque l'ex-conjointe ou l'ex-
conjoint de fait a entrepris des recours pour se faire reconnaître des droits sur cette propriété.

L'empêchement légal s'applique à l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

La valeur excédentaire quand la valeur nette totale des biens excède le montant exempté;
La valeur totale lorsque le jugement n'est pas encore prononcé après la période d'exemption de 2 ans et
que les ex-conjoints ne s'entendent pas sur la vente.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents suivants :
tout jugement;
la preuve de recours.

Informe la personne prestataire que l'aide versée durant l'empêchement légal est remboursable dans
l'une ou l'autre des situations suivantes, soit jusqu'à concurrence :

du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien, par exemple la vente, dès que
cesse l'obstacle en droit;
de la valeur nette de ce bien, s'il n'en dispose pas après la levée de l'empêchement légal.

Remplit et fait signer les formulaires suivants :
« Engagement de remboursement » (SR-0020);
« Demande de renseignements » (SR-0019), s'il y a lieu.

Au dossier informatique :

Si le bien est inexistant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de la personne propriétaire du bien;
« CODE » : le code du bien avec empêchement légal;
« MONTANT » : la valeur du bien;
« HYP/VALEUR » : le montant de l'hypothèque, s'il y a lieu;
« DT ACQ/RES » : la date d'acquisition de la résidence, s'il y a lieu;
« IND.EMP. » : « O » : « oui ».

L'indicateur d'empêchement légal : « O » indique au système de ne pas considérer la
valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31 sera générée à la date
d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière réévaluation en y ajoutant
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« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal;

Si le bien est déjà existant à l'ASBA

ASBA : saisit aux champs :
« IND.EMP. » : « O » : « oui ». L'indicateur d'empêchement légal « O » indique au système
de ne pas considérer la valeur du bien dans la détermination de l'aide. L'activité ASS31
sera générée à la date d'échéance du bien si présente, sinon à la date de la dernière
réévaluation en y ajoutant 12 mois;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit les détails de l'empêchement légal.

Informations complémentaires

Aliénation

Aliénation est synonyme de transfert, cession, vente, legs, don. Il s'agit d'une opération juridique par laquelle la
propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du
cessionnaire (bénéficiaire de la cession).
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43085Biens détenus à l'étranger
2016-07-28

Interprétations normatives

Des biens sont parfois détenus dans un autre pays par des personnes requérantes ou prestataires d'une aide
financière de dernier recours.

La valeur de ces biens doit être prise en considération lors du calcul de la prestation, à moins qu'ils n'existent
dans le pays où se trouvent ces biens un empêchement légal, une situation de troubles ou un contrôle des
changes.

Valeur d'un bien

L'analyse de plusieurs éléments permet d'établir la valeur d'un bien détenu à l'étranger pour le calcul de la
prestation.

La personne requérante ou prestataire a l'obligation de fournir la description écrite la plus complète possible du
ou des biens détenus à l'étranger dès le dépôt de sa demande ou en cours d'aide, notamment :

Le type de bien (meuble ou immeuble);
Le lieu précis où se situe ce bien;
La superficie de celui-ci (terrain, immeuble ou autre);
Le mode d'acquisition de ce bien par la personne (achat, héritage, ou autre);
Les pratiques administratives en vigueur dans le pays pour l'enregistrement d'une propriété;
La valeur marchande du bien selon les pratiques commerciales du pays pour les transactions
immobilières.

Des documents provenant de sources reconnues (ambassade, consulat, textes de loi, ou autre) doivent appuyer
les informations fournies par la personne requérante ou prestataire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne possède des biens dans un autre pays;
Obtient une déclaration écrite complète du bien détenu à l'étranger avec les informations suivantes :

le type de bien;
le lieu précis où se situe ce bien :

l'adresse en spécifiant à la campagne ou en ville;
le pays;

la superficie de celui-ci (terrain, immeuble, ou autre);
s'il s'agit d'un immeuble :

le type d'immeuble (condominium, immeuble d'habitation, villa ou autre);
le nombre de pièces ou d'appartements;
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la condition générale de l'immeuble (exemple: dans un pays en guerre, l'immeuble peut
être endommagé par un bombardement ou autre);
le nombre de personnes qui l'habitent actuellement;

le mode d'acquisition de ce bien par la personne :
achat;
héritage;
don ou autre;

les pratiques administratives en vigueur dans le pays pour l'enregistrement d'une propriété;
la valeur marchande du bien selon les pratiques commerciales du pays pour les transactions
immobilières. Dans certains pays, la monnaie locale est tellement dévaluée que les transactions
d'importance se font en dollars américains, par exemple, pour un immeuble ou un véhicule;
les détails qui permettront à l'agente ou l'agent de déterminer s'il y a :

un empêchement légal;
une situations de troubles;
un contrôle des changes total ou partiel.

Obtient les documents indiquant :
l'impossibilité pour la personne de sortir ses fonds à cause d'un contrôle des changes total ou
partiel;
la raison d'un empêchement légal.

Obtient tout autre document pouvant aider à clarifier la situation;
Consulte la procédure opérationnelle pour le traitement du dossier selon la présence d'un empêchement
légal, une situation de troubles ou un contrôle des changes.

Pour la conversion en dollars canadiens de la valeur du bien, se référer au site Internet de la Banque du Canada
.
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43113Empêchement légal
2016-07-28

Interprétations normatives

Les biens dont une personne requérante ou prestataire ne peut disposer, en raison d'un empêchement légal qui
échappe à son contrôle, sont exclus du calcul de la prestation.

Dans le cas des biens détenus à l'étranger, la personne requérante ou prestataire de l'aide financière de dernier
recours a l'obligation de faire la preuve qu'il y a un empêchement légal à la disposition de ses biens.

Au-delà de la déclaration écrite, la personne requérante produit un avis écrit d'une personne compétente qui
explique les fondements légaux, selon les lois du pays étranger, qui appuient ses allégations.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration détaillée de la personne requérante ou prestataire afin de :
faire la description du bien (consulte la procédure opérationnelle pour les biens détenus à
l'étranger);
déterminer la raison de l'empêchement légal à la disposition du bien détenu à l'étranger.

Obtient un avis écrit d'une personne compétente expliquant les fondements légaux, selon les lois du
pays étranger, supportant ses allégations;
Détermine si la valeur du bien est nulle;

Lorsque ce n'est pas le cas, pour plus de renseignements sur la conversion en dollars canadiens de la
valeur du bien, se référer au site Internet de la Banque du Canada;

Lorsque des doutes persistent, fait appel à la personne répondante normative qui tentera de confirmer
les renseignements obtenus.

Exemple

Un prestataire nous informe qu'il ne peut vendre sa résidence dans son pays d'origine parce que, selon les lois
du pays, il doit absolument être sur place pour faire la transaction.

À sa déclaration écrite détaillée, il joint une preuve de ses allégations, notamment par un texte de loi et une lettre
du consulat appuyant sa déclaration.

Dans cet exemple, il y a empêchement légal à la vente de la résidence.
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43114Situations de troubles
2016-07-28

Interprétations normatives

Les situations de troubles existent dans plusieurs pays et évoluent dans le temps. Les principales sont :

Les troubles politiques;
Les guerres civiles;
Les guerres;
Les mouvements révolutionnaires armés;
Ou autre.

Lorsqu'une personne prestataire détient un bien dans une zone de troubles, sa valeur peut être considérée
comme nulle.

La déclaration écrite de la personne prestataire est l'élément de base qui permet d'évaluer la situation (se référer
à Biens détenus à l'étranger).

D'autres renseignements sont importants dans les situations de troubles :

Des précisions sur l'endroit où se situe le bien, puisque les zones de troubles sont parfois limitées
géographiquement à une province, une ville ou même quelques rues;
La preuve que la personne ne peut disposer de son bien librement;
La démonstration que le système bancaire est paralysé;
La démonstration que le transfert de fonds ou autre est impossible.

La personne doit également présenter un avis écrit par une personne compétente attestant la situation.

Le Ministère réévalue la situation annuellement afin de vérifier si le cours des choses a évolué et si la personne
prestataire a maintenant la possibilité de disposer de ce bien.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration écrite complète (consulte la procédure opérationnelle pour les biens détenus à
l'étranger) et y ajoute des renseignements importants, notamment :

Note

La déclaration doit permettre de faire un lien entre la situation de troubles, la dévaluation du bien et le
cas échéant, l'impossibilité de disposer de ce bien par la vente ou autrement.
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l'endroit où se situe le bien, puisque les zones de troubles sont parfois limitées
géographiquement à une province, une ville ou même quelques rues.

Obtient tous les renseignements utiles sur le pays concerné en consultant les données du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international du Canada;
Détermine si la valeur du bien est nulle. Au cas contraire, pour obtenir des renseignements sur la
conversion en dollars canadiens de la valeur du bien à la Banque du Canada;
Lorsque des doutes persistent, fait appel à une répondante ou un répondant normatif régional qui tentera
de confirmer les renseignements obtenus;
Au dossier informatique :

Si une valeur est déterminée pour le bien, se référer à Valeur uniformisée et valeur nette d'un
bien immobilier ou Valeur marchande et valeur nette d'un bien mobilier;
Si la valeur du bien est considérée comme nulle :

ASBA : saisit les champs :
« # » : le numéro de la personne à qui appartient ce bien;
« CODE » : le code du bien détenu à l'étranger;
« MONTANT » : « 1 $ » (afin d'indiquer que le bien a été évalué);
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à ASDS.

ASDS : inscrit que le bien est détenu à l'étranger, explique sommairement la situation de
troubles en indiquant le pays impliqué ainsi que le ou les biens détenus par la personne;
ASCD : saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne à qui appartient le bien;
« CODE » : l'un des codes de relances personnelles de 590 à 599;
« NOTE » : bien détenu à l'étranger, situation de troubles, suivi;
« ÉCHÉANCE » : 12 mois ou autre, selon la situation.

Un suivi annuel permettra à l'agente ou à l'agent de vérifier si la situation a changé. Dans un tel cas, une
nouvelle analyse du bien est faite à l'aide des nouveaux documents fournis par la personne prestataire.  Lorsque
celle-ci a la possibilité de disposer de son bien, il est pris en considération dans le calcul de la prestation à la
date de réception des documents.
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43115Contrôle des changes
2016-07-28

Interprétations normatives

Certains pays interdisent à leurs personnes ressortissantes de sortir des devises de leur territoire ou en limitent
le montant. Le contrôle des changes peut être total ou partiel.

Contrôle total des changes

Lorsque le contrôle des changes est total, la jurisprudence a déjà statué que la valeur du bien détenu à
l'étranger est nulle même si la personne prestataire le vend, car elle ne pourra disposer librement des fonds
obtenus.

Contrôle partiel des changes

Lorsque le contrôle des changes est partiel :

Le Programme d'aide sociale ne prévoit aucune exclusion spécifique sur la valeur d'un immeuble que la
personne n'habite pas (se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme d'aide sociale
);
Le Programme de solidarité sociale prévoit une exclusion partielle jusqu'à concurrence de 208 542 $,
incluant tout immeuble que la personne n'habite pas et pour lequel il n'y a pas d'empêchement légal à la
vente (se référer à Exclusion partielle pour les prestataires du Programme de solidarité sociale).

Les 2 programmes prévoient certaines exclusions associées aux autres biens.

La valeur nette ou la valeur marchande totale du bien est considérée dans le calcul de la prestation.

Dans tous les cas, la personne doit faire la preuve de son impossibilité à accéder à l'argent provenant de la
vente de son bien dans son pays.

Comme il est difficile d'évaluer le délai de réponse des autorités du pays à la requête de la personne requérante
ou prestataire, l'aide financière de dernier recours :

En cours d'aide, peut être maintenue conditionnellement à la réponse reçue;
En nouvelle demande, peut être évaluée conditionnellement à la réponse reçue si, par ailleurs, toutes les
autres conditions d'admissibilité sont remplies.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la personne possède des biens dans un autre pays;
Obtient une déclaration écrite complète (consulte la procédure opérationnelle pour les biens détenus à
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l'étranger) en y ajoutant certains détails, notamment que :
la raison pour laquelle la personne est dans l'impossibilité de vendre son bien est le contrôle total
ou partiel des changes;
la personne n'a pas accès au produit de la vente de son bien ou qu'elle n'en a accès qu'à une
partie seulement.

Obtient tous les renseignements utiles sur le pays concerné;
Obtient la confirmation de l'impossibilité d'accéder à ces fonds en produisant un document émanant :

Note

Quelquefois, la restriction sur la sortie de fonds est inscrite dans le passeport de la personne.

de l'ambassade;
du consulat;
de textes de loi.

Détermine la valeur du bien. Pour obtenir des renseignements sur la conversion en dollars canadiens de
la valeur du bien, se référer au site Internet de la Banque du Canada;
Lorsque des doutes persistent, fait appel à une répondante ou un répondant normatif régional qui tentera
de confirmer les informations obtenues;
Au dossier informatique :

Si une valeur est déterminée pour le bien, se référer à Valeur uniformisée et valeur nette d'un
bien immobilier ou Valeur marchande et valeur nette d'un bien mobilier;
Si la valeur du bien est considérée comme nulle :

ASBA : saisit les champs :
« # » : le numéro de la personne à qui appartient ce bien;
« CODE » : le code du bien détenu à l'étranger;
« MONTANT » : « 1 $ » (afin d'indiquer que le bien a été évalué);
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à ASDS.

ASDS : inscrit que le bien est détenu à l'étranger, explique qu'il y a contrôle total ou partiel
des changes en indiquant le pays concerné ainsi que le bien détenu par la personne;
ASCD : saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne à qui appartient le bien;
« CODE » : l'un des codes de relances personnelles de 590 à 599;
« NOTE » : bien détenu à l'étranger, contrôle des changes, suivi;
« ÉCHÉANCE » : 12 mois ou autre, selon la situation.

Un suivi annuel permettra à l'agente ou à l'agent de vérifier si la situation a changé. Dans un tel cas, une
nouvelle analyse du bien sera faite à l'aide des nouveaux documents fournis par la personne prestataire.
Lorsque celle-ci a la possibilité de disposer de son bien, il est pris en considération dans le calcul de la
prestation à la date de réception des documents.
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43010Cession ou renonciation à un bien
2016-07-28

Interprétations normatives

L'aide financière de dernier recours (AFDR) est accordée sur la base du déficit entre les besoins et les
ressources d'une personne.

Une personne ou une famille ne doit pas, au cours des 2 années précédant une demande d'aide financière ou le
versement d'une prestation, céder ou renoncer à un bien mobilier ou immobilier sans juste considération, et ce,
de manière à se rendre admissible à un programme d'AFDR ou à recevoir une prestation supérieure à celle à
laquelle elle aurait droit.

Toutefois, une personne adulte ou une famille est libre de disposer de ses biens, pourvu que la contrepartie
obtenue en retour soit équivalente à ce qu'elle cède.

Lorsque la contrepartie reçue n'est pas équivalente à la valeur du bien, le montant cédé ou la valeur marchande
du bien auquel la personne a renoncé est considéré pour établir la prestation. Un montant de 1 500 $ par mois
de cession ou renonciation (maximum 24 mois) est déduit de la valeur cédée ou à laquelle elle a renoncé; la
valeur résiduelle est ainsi obtenue.

L'exclusion de base s'applique ensuite sur la valeur globale des biens incluant la valeur résiduelle du bien cédé
ou auquel la personne a renoncé. L'excédent est comptabilisé à 2 %. L'aide peut ainsi être refusée, réduite ou
annulée.
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43116Évaluation de la cession et de la renonciation
2016-07-28

Interprétations normatives

Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve repose sur la personne requérante ou prestataire. Celle-ci doit démontrer qu'elle a
disposé de ses biens pour une juste considération sans agir de manière à se rendre admissible à l'aide
financière de dernier recours ou à des prestations supérieures.

L'expression « agir de manière à » ne fait pas référence à l'intention de la personne, mais plutôt aux résulats ou
aux conséquences de ses actions.

Procédures opérationnelles

A. Appréciation de la situation

Avant de déterminer si une personne a cédé ou renoncé à un bien sans juste considération, il faut d'abord
démontrer comment elle en a disposé :

Quelle est la valeur du bien cédé?
Quelle est la contrepartie reçue?
La contrepartie est-elle équivalente ou suffisante?
Pourquoi la personne a-t-elle renoncé au bien et quelle est la valeur de cette renonciation?
Quelles sont les conséquences sur l'admissibilité à l'aide?

Cette démonstration indique si la personne a cédé ou a renoncé à un bien sans juste considération et si celui-ci
sera considéré pour établir l'aide financière de dernier recours.

A.1. Cession

Une personne requérante ou prestataire est libre de disposer de ses biens, pourvu que la contrepartie obtenue
en retour soit équivalente à ce qu'elle cède. Si tel n'est pas le cas, on parle alors de cession sans juste
considération, par exemple, une personne qui cède sa maison à 50 % de sa valeur sans motif raisonnable.

Pièces justificatives

La personne doit présenter les pièces justifiant la cession d'un bien pour juste considération (contrat de vente,
papiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ou autre).

Pour établir la contrepartie équivalente à recevoir d'une cession, les éléments suivants sont considérés :

Les réparations requises;
Le marché;
Les efforts faits pour obtenir une contrepartie supérieure;
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Les services rendus pour entretenir le bien cédé.

Lorsqu'une personne fait don de sa maison contre un droit d'habitation, le Ministère détermine la juste
considération en attribuant une valeur à ce droit d'habitation (se référer à Calcul de la valeur résiduelle).

L'analyse des pièces justificatives permet de déterminer la contrepartie reçue. La valeur de la contrepartie est
jugée juste ou suffisante, entre autres, selon la responsabilité de la personne (explications au point B).

A.2. Renonciation

Une renonciation survient lorsqu'une personne se désiste volontairement de son droit à un bien sans en obtenir
une contrepartie équivalente, par exemple, le refus d'une résidence en héritage.

Pièces justificatives

La personne doit présenter les pièces justifiant la renonciation au bien auquel elle a droit :

Le testament;
L'inventaire des biens;
Tout document sur le partage des biens;
Tout autre document.

Pour établir la contrepartie équivalente d'un bien auquel la personne a renoncé, les éléments suivants sont
considérés :

Les réparations requises;
Le marché;
Les raisons ayant mené à la renonciation.

L'analyse des pièces justificatives permet de déterminer la valeur du bien auquel la personne a renoncé ou la
contrepartie que la personne aurait pu recevoir. Les raisons de la renonciation sont évaluées selon la
responsabilité de la personne (explications au point B).

B. Responsabilité et motif raisonnable

L'évaluation de la juste considération reçue, ou qui aurait pu l'être, en échange d'un bien qui a été cédé ou
auquel la personne a renoncé, tient compte des notions de responsabilité et de motif raisonnable.

Ces notions sous-entendent que la personne adulte requérante ou prestataire a agi comme l'aurait fait une
personne raisonnable et responsable dans les mêmes circonstances. Cela requiert que la personne adulte ait
une compréhension des conséquences normales et prévisibles de ses actes.

Certains états pathologiques hors du contrôle de la personne peuvent expliquer un comportement irresponsable.
Le rapport médical d'une ou d'un spécialiste remis par la personne atteste de son incapacité à prendre une
décision responsable et raisonnable au moment des faits.

Cette personne peut donc, sans subir un refus, une annulation ou une diminution de sa prestation, avoir :

Cédé un bien;
Renoncé à un droit, à un bien;
Omis de transmettre un renseignement (se référer à Manquement de la personne à ses obligations).
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Cette situation est possible lorsque la personne peut démontrer :

Qu'elle a agi en personne responsable et raisonnable, compte tenu des circonstances;
Que son état de santé a influencé ses décisions;
Que des circonstances indépendantes de sa volonté l'empêchaient d'agir autrement.

C. Conséquences sur l'admissibilité à l'aide

Lorsqu'une personne a renoncé à un bien, cédé un bien ou un avoir liquide pour lequel une exclusion
totale s'appliquait, on ne peut pas alors considérer que cette personne a cédé ou renoncé sans juste
considération à ce bien ou cet avoir liquide. Cette interprétation s'applique lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'une
somme reçue en legs et qui en est à sa première transformation ou d'une somme qui est exclue, sans limite de
temps, pour compenser certains préjudices en vertu des articles 135 et 136 du Règlement.

Lorsque la contrepartie reçue n'est pas équivalente à la valeur du bien, le montant cédé ou la valeur du bien
auquel la personne a renoncé est considérée pour établir la prestation. Un montant de 1 500 $ par mois de
cession ou renonciation (maximum 24 mois) est déduit de la valeur cédée ou de la valeur du bien auquel elle a
renoncé, la valeur résiduelle étant ainsi obtenue.

Exemple 1 - Cession sans juste considération

En décembre, le nombre d'heures de travail de Paulette a radicalement diminué et son patron l'informe qu'il ne
pourra probablement pas la garder encore longtemps. Paulette donne alors sa voiture à son neveu, en sachant
qu'elle aurait une diminution de revenus. La voiture a une valeur marchande de 18 500 $.

Au retour des vacances de Noël, elle est mise à pied et dépose une demande d'aide sociale en janvier. Aucun
problème de santé ne l'empêche de prendre une décision responsable et raisonnable à ce moment.

Paulette n'a pas agi de façon responsable lorsqu'elle a donné sa voiture plutôt que de la vendre. Sa situation
était précaire et le montant qu'elle aurait pu retirer de la vente de son auto l'aurait aidée à subvenir à ses besoins
un certain temps. Le Ministère considère donc que la voiture a été cédée sans juste considération, étant donné
l'absence de contrepartie équivalente.

Exemple 2 - Bien reçu en legs

Une personne prestataire du Programme de solidarité sociale a reçu une résidence d'une valeur de 95 000 $ en
héritage (legs). Cette personne prestataire décide de donner cette résidence à son fils.

Considérant que la personne est au Programme de solidarité sociale, donc admissible à l'exclusion prévue au
paragraphe 4 de l'article 164 du Règlement, et qu'il s'agit d'une première transformation du legs, il n'y a pas lieu
de considérer qu'elle a cédé son bien sans juste considération. Lors d'une première transformation, la personne
prestataire peut utiliser le bien ou les avoirs liquides sans qu'il n'y ait de conséquences. Par contre, s'il s'agit
d'une deuxième transformation, la notion de céder sans juste considération doit s'appliquer.

Exemple 3 - Somme reçue pour compenser préjudices

Une personne prestataire du Programme d'aide sociale a reçu un montant à la suite d'un règlement relatif à
l'hépatite C. Avec le montant reçu, elle fait l'achat d'un chalet d'une valeur de 50 000 $. Quelques années plus
tard, elle décide de le léguer de son vivant à sa fille.
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Considérant qu'il s'agit d'un bien acquis avec une somme d'argent qui est exclue en totalité, sans limite dans le
temps (articles 135 et 136 du Règlement), il n'y a pas lieu de considérer que la personne a cédé son bien sans
juste considération.

Exemple 4 - Personne prestataire de l'aide sociale

Une personne prestataire du Programme d'aide sociale possède une résidence principale d'une valeur de
130 000 $. Elle décide de la léguer, de son vivant, à son fils.

Considérant qu'il s'agit d'un bien pour lequel une exclusion partielle est accordée (article 147 du Règlement) et
qu'aucune autre exclusion n'est prévue, il y a lieu de considérer que la personne a cédé son bien sans juste
considération. En effet, si la personne avait vendu sa résidence au lieu de la céder, les avoirs liquides auraient
été considérés dans le calcul de l'aide.

La déclaration de la personne prestataire ou requérante est un élément-clé pour déterminer la crédibilité des
allégations qu'elle fait. Cette déclaration est d'autant plus importante puisqu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle
a fait de la contrepartie obtenue.

Lors du traitement du dossier, l'agente ou l'agent :

Obtient une déclaration écrite sur le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) expliquant
les raisons de la renonciation d'un droit à un bien ainsi que l'utilisation faite du bien ou des sommes
reçues en contrepartie d'une cession, s'il y a lieu;
Obtient les pièces justificatives requises pour l'évaluation de la cession ou de la renonciation :

le contrat de vente (immeuble ou autre);
le compte de taxes municipales ou scolaires pour un immeuble;
la déclaration de donation;
le document de la SAAQ pour une voiture;
le rapport médical;
tout autre document pertinent.
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43117Calcul de la valeur résiduelle
2016-07-28

Interprétations normatives

Lorsqu'un bien a fait l'objet d'une cession ou d'une renonciation sans juste considération, la valeur du bien est
considérée pour établir la prestation. Un montant de 1 500 $ par mois de cession ou renonciation (maximum 24
mois) est déduit de la valeur cédée ou de la valeur à laquelle la personne a renoncé, la valeur résiduelle étant
ainsi obtenue.

L'exclusion de base s'applique ensuite sur la valeur globale des biens incluant la valeur résiduelle. L'excédent
est comptabilisé à 2 %. L'aide peut ainsi être refusée, réduite ou annulée.

Procédures opérationnelles

Calcul de la valeur résiduelle

Après la constatation d'une cession ou d'une renonciation sans juste considération, le calcul de la valeur
résiduelle s'effectue seulement si moins de 24 mois se sont écoulés entre la date de cession ou renonciation et
la date de demande d'aide ou du versement de la prestation.

Lorsque c'est le cas, le calcul pour obtenir le montant de la prestation à verser se fait en 4 étapes, il s'agit de
déterminer :

1. La valeur du bien cédé ou du bien auquel la personne a renoncé;
2. La valeur du bien cédé ou du bien auquel la personne a renoncé sans juste considération (en

soustrayant la contrepartie reçue);
3. La valeur résiduelle après avoir appliqué l'amortissement sur une période maximale de 24 mois;
4. Le montant de la prestation à verser, s'il y a lieu.

Ces étapes se réalisent comme suit :

A. Déterminer la valeur du bien cédé ou auquel la personne a renoncé

Parmi les biens dont est propriétaire ou a été propriétaire la personne prestataire ou requérante, il faut identifier
les biens ayant fait l'objet d'une cession ou d'une renonciation.

La valeur à retenir est celle correspondant à la valeur marchande à la date de la cession ou de la renonciation.
Lorsque la personne est copropriétaire du bien, la valeur est divisée en fonction de la part qui lui appartient.

B. Déterminer la valeur du bien cédé ou du bien auquel la personne a renoncé sans juste considération

À partir de la valeur du bien, soustraire le montant de la contrepartie reçue. Le résultat est la valeur cédée sans
juste considération.

Valeur du bien (A) - Montant de contrepartie reçue  = valeur du bien cédé ou auquel la personne a1589
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renoncé sans juste considération (B)

Contrepartie de la donation d'une maison contre un droit d'habitation

La contrepartie de la donation d'une maison contre un droit d'habitation est calculée en attribuant une valeur à ce
droit d'habitation. La détermination de la juste considération à la donation se calcule de la façon suivante :

Valeur locative X 12 mois X (espérance de vie - l'âge de la personne).

Lorsque la personne prestataire a un droit d'habitation et doit payer un loyer mensuel, la juste considération se
calcule de la façon suivante :

Valeur locative - le montant du loyer X 12 mois X (espérance de vie - l'âge de la personne).

La situation est différente si les frais prévus au contrat étaient ceux des services publics, autres que les taxes,
puisqu'il est normal qu'un locataire assume ces dépenses.

Note

Depuis 2006, l'espérance de vie est de 81 ans pour les femmes et de 78 ans pour les hommes.

Exemple - Habitation et bien cédé contre un droit d'habitation

Une personne prestataire (âgée de 46 ans) cède, à son frère, sa maison évaluée à 138 000 $ contre un droit
d'habitation. Le contrat stipule que la personne prestataire devra toutefois payer un loyer de 300 $ par mois.

Valeur du bien cédé 138 000 $
Espérance de vie 78 ans
Moins l'âge du prestataire 46 ans
Années restantes 32 ans
Valeur locative 500 $ (taux du marché)
Loyer prévu 300 $

Calcul : 500 $ - 300 $ = 200 $ X 12 mois = 2400 $ X 32 ans = 76 800 $

Dans ce dossier, la juste considération est donc de 76 800 $.

Valeur du bien cédé 138 000 $
Juste considération 76 800 $
Cédé sans considération 61 200 $

C. Déterminer la valeur résiduelle après avoir appliqué l'amortissement sur une période maximale de 24
mois

Après avoir identifié la valeur du bien cédé ou auquel la personne a renoncé sans juste considération, il faut
déterminer la valeur résiduelle ou le montant n'ayant pas reçu une contrepartie équivalente.
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Valeur du bien cédé ou auquel la personne a renoncé sans juste considération (B) - 1 500 $
(amortissement) = Valeur résiduelle (C)

L'amortissement de 1 500 $ est effectué pour chaque mois écoulé depuis le début de la cession ou renonciation
sur une période de 24 mois. Pendant cette période, la valeur résiduelle diminue jusqu'à ce que le solde atteigne
« 0 ». Le montant d'amortissement est fixe, peu importe la composition familiale de la personne prestataire ou
sans égard aux périodes d'admissibilité à l'aide.

Ce même montant d'amortissement de 1 500 $ est également soustrait le mois de la cession ou renonciation
afin d'établir l'aide financière du mois suivant. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2007.

Calcul pour plusieurs biens cédés à des dates différentes

Le calcul est différent lorsque la personne seule ou membre d'une famille cède plusieurs biens à des dates
différentes, le calcul de l'amortissement s'effectue en tenant compte des règles suivantes :

Le délai de 24 mois se calcule de façon distincte pour chacun des biens;
Lorsque les périodes d'amortissement de chacun des biens se chevauchent, la valeur du 1er bien cédé
ou auquel la personne a renoncé sans juste considération s'ajoute à la valeur du 2e pour donner la valeur
globale des biens cédés ou auxquels la personne a renoncé;
Le montant d'amortissement de 1 500 $ est soustrait de la valeur globale des biens cédés ou auxquels la
personne a renoncé;
Lorsque la période de 24 mois du 1er bien se termine, on ne tient plus compte du résiduel de la valeur
cédée ou à laquelle la personne a renoncé sans juste considération.

Le calcul se poursuit pour les autres biens, jusqu'à ce que le solde atteigne « 0 » ou jusqu'à ce que la prochaine
période de 24 mois se termine, et ainsi de suite.

Réclamation

Lorsque la personne responsable du dossier doit faire une réclamation en raison de la cession ou la
renonciation, elle doit vérifier la période touchée par la réclamation. L'agente ou l'agent utilisera les règles de
calcul en vigueur pour chacun des mois réclamés.

Une réclamation peut être faite pour une cession ou une dilapidation d'avoir liquide effectuée dans le passé.

Exemple - Cession ou renonciation sur plusieurs périodes

Amanda est prestataire du programme d'aide sociale. Elle hérite de la maison familiale en juillet. Elle vend la
maison à sa fille 1 mois plus tard pour la somme de 60 000 $ alors que celle-ci en vaut 100 000 $.

En septembre, Amanda donne son automobile d'une valeur de 15 000 $ à son fils.

Le Ministère se rend compte de la cession ou renonciation en octobre.

concernés Valeur cédée de la
maison

Valeur cédée de la
voiture

Amortissement Valeur résiduelle

Août sur septembre 40 000 $  -1 500$ 38 500 $
Septembre sur
octobre

38 500 $ 15 000 $ -1 500$ 52 000 $
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Octobre sur
novembre

37 000 $ 15 000 $ -1 500$ 50 500 $

L'aide est annulée pour novembre et une réclamation est faite pour les mois de septembre et octobre. Le calcul
se poursuit jusqu'à ce que la période de 24 mois se termine ou jusqu'à ce que le solde atteigne « 0 » pour
chacun des biens de façon distincte.

Bien cédé et avoir liquide dilapidé

Lorsqu'il y a en même temps un bien cédé et un avoir liquide dilapidé sans juste considération, les calculs du
bien et de l'avoir liquide se font de façon distincte. Un montant d'amortissement de 1 500 $ est soustrait de la
valeur du bien cédé sans juste considération et un autre du montant d'avoir liquide dilapidé.

Exemple - Cession ou renonciation - Biens et avoir liquide

En juillet, Amanda cède sa maison d'une valeur de 100 000 $ à sa fille pour la somme de 60 000 $. En août, elle
donne ce montant à son fils.

Valeur cession/renonciation sans juste considération pour la maison : 100 000 $ - 60 000 $ = 40 000 $

Valeur cédée sans juste considération pour l'avoir liquide : 60 000 $

Mois concerné Valeur de la maison
cédée

Avoir liquide cédé Amortissement Valeur résiduelle

Juillet sur août 40 000 $  -1 500 $ 38 500 $
Août sur septembre 38 500 $ 60 000 $ -1 500 $

-1 500 $
37 000 $
58 500 $

Septembre sur
octobre

37 000 $ 58 500 $ -1 500 $
-1 500 $

35 500 $
57 000 $

Octobre sur
novembre

35 500 $ 57 000 $ -1 500 $
-1 500 $

34 000 $
55 500 $

Cet exemple démontre la différence des conséquences financières sur les prestations selon le montant de la
valeur résiduelle cédé.

Nouvelle demande d'aide financière de dernier recours

Le calcul se fait rétroactivement sur une période maximum de 24 mois précédant la demande. Le montant
d'amortissement de 1 500 $ par mois écoulé depuis la date de la cession ou la renonciation est utilisé.

Un seul montant d'amortissement de 1 500 $ est accordé pour l'établissement de la prestation du mois de la
demande et celle du mois suivant. Après l'amortissement, la valeur résiduelle à considérer est donc la même
pour ces 2 mois.

Exemple - Amortissement en nouvelle demande
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Paula donne sa voiture à son neveu en décembre. Celle-ci a une valeur marchande de 18 500 $. Elle dépose
une demande en janvier. Après évaluation, l'agent considère que la voiture a été cédée sans juste considération

Valeur de la voiture 18 500 $
Contrepartie reçue 0 $
Valeur cédée sans juste considération 18 500 $

 

Mois concerné Valeur cédée de la
voiture

Amortissement Valeur résiduelle

Décembre sur janvier 18 500 $ -1 500 $ 17 000 $
Janvier sur janvier
(mois de la demande)

17 000 $ -1 500 $ 15 500 $

Janvier sur février 15 500 $ -      0 $ 15 500 $
Février sur mars 15 500 $ -1 500 $ 14 000 $

Ce calcul se poursuit jusqu'à ce que la valeur résiduelle soit nulle.

D. Déterminer le montant de la prestation à verser, s'il y a lieu

Après avoir obtenu la valeur résiduelle, il faut soustraire le montant de l'exclusion de base applicable sur la
valeur globale des biens pour le Programme d'aide sociale et le Programme de solidarité sociale :

1 500 $ pour une personne seule;
2 500 $ pour une famille.

Si une valeur cédée sans juste considération demeure, celle-ci est comptabilisée au taux de 2 % pour une
période maximale de 24 mois.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de la personne adulte à qui appartient le bien cédé ou
auquel la personne a renoncé;
« CODE » : 1411 : « VALEUR BIEN CÉDÉ OU DILAPIDÉ »;
« MONTANT » : la valeur du bien cédé ou auquel on a renoncé;
« HYP/VALEUR » : le montant de la considération reçue;
« DT REFER. » : la date de la cession ou renonciation;
« DT ECH. » : cette date est générée automatiquement par le système, elle correspond à
l'échéance des 24 mois;
« DETAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit une note expliquant les circonstances de la cession, ou de la renonciation.

Pendant la période d'amortissement, l'activité de suivi « Réduction de la valeur résiduelle cédée » (ASHG4) sera
générée périodiquement, tant que la date d'échéance de la cession ne sera pas atteinte.

Lorsque la date d'échéance inscrite dans l'ASBA est atteinte, l'activité de suivi « Fin délai 24 mois : bien et avoir
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liquide cédé » (ASHG5) est inscrite à l'ASDA. Aucune action n'est requise de la part de l'agente ou de l'agent.
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42495Avoir liquide
2016-07-28

Interprétations normatives

L'avoir liquide représente une ressource possédée qui est soustraite, sauf exceptions, de la prestation d'aide
financière de la personne ou de la famille.

Différents sujets touchent le traitement de l'avoir liquide, ils présentent des explications et des descriptions sur
ce qu'est, ou n'est pas, de l'avoir liquide, en autres :

Les notions de base concernant l'avoir liquide;
Les différentes exclusions associées à l'avoir liquide;
L'avoir liquide détenu à l'étranger;
Les sommes d'avoir liquide utilisées en contravention;
La renonciation et dilapidation d'un montant d'avoir liquide.

Lors d'une demande d'aide financière de dernier recours, un test d'admissibilité lié aux avoirs liquides doit être
appliqué pour le calcul de la prestation de l'aide financière de dernier recours (AFDR).
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42775Notions de base concernant l'avoir liquide
2016-07-28

Interprétations normatives

Composition de l'avoir liquide

L'avoir liquide comprend tout ce qu'une personne seule ou une famille possède en espèces, ou sous une forme
équivalente (en chèque, en mandats-poste, etc.). Il comprend aussi la valeur des actifs qu'elle peut transformer
en espèces à court terme. Si un avoir liquide ne peut être converti qu'à long terme, il est considéré dans la
valeur globale des biens.

Les avoirs liquides comprennent aussi les montants exclus, en partie ou en totalité, qui proviennent des revenus,
gains et avantages (se référer à Paie de vacances et indemnité de départ).

La notion d'avoir liquide inclut les avoirs suivants :

Les avoirs en main et actifs négociables à vue;
Les parts sociales privilégiées lorsque le délai de remboursement n'excède pas 30 jours;
Les fonds déposés dans une institution financière;
Les valeurs mobilières monnayables en tout temps;
Les créances exigibles immédiatement;
Les autres fonds déposés dans une institution financière.

Exclusion

Par contre, ne sont pas considérés comme de l'avoir liquide :

Les parts sociales de qualification pour devenir membre d'une coopérative;
Les fonds placés dans une fiducie;
Le montant de la prestation d'aide financière de dernier recours (AFDR) reçu à la fin d'un mois et versé
pour le mois suivant;
Le montant accumulé dans un compte distinct pour le paiement des taxes municipales dans l'une ou
l'autre des situations suivantes lorsque :

l'obligation est inscrite au contrat hypothécaire;
l'institution financière certifie que le prestataire ne peut utiliser le montant à d'autres fins.

Le capital accumulé par une personne prestataire, si ces sommes sont destinées à assumer les frais liés
à ses responsabilités dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

responsable d'une résidence d'accueil;
responsable d'une famille d'accueil;
responsable d'un foyer d'accueil.

Pour le calcul de la prestation, les avoirs liquides possédés et non exclus au dernier jour du mois sont soustraits
des besoins déterminés par règlement.

De plus, les sommes dont on a disposé par chèque ou par paiement préautorisé ne font plus partie de l'avoir
liquide d'un prestataire, dès que celles-ci sont encaissables aux conditions suivantes :

En cours d'aide, un chèque, qui est encore en circulation ou un paiement préautorisé qui n'est pas
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encore prélevé au dernier jour du mois, mais qui est encaissable pendant ce mois, est déduit de l'avoir
liquide comptabilisable, peu importe le motif pour lequel il a été fait;
Au mois de la demande, le chèque ou le paiement préautorisé doit être relié aux frais de logement ou
aux dépenses d'énergie de ce mois.

Toute cession ou dilapidation d'avoir liquide peut entraîner le refus, la diminution ou l'annulation de l'aide.

Dans certaines circonstances, des montants d'argent considérés habituellement comme des revenus, des
loyers, ou autres, changent de nature et sont considérés comme de l'avoir liquide, il peut s'agir :

De sommes reçues en prix ou en récompense;
D'un loyer payé d'avance;
De rentes capitalisées.

Procédures opérationnelles

La notion de possession

Malgré les apparences que confèrent certains documents sur la possession d'un avoir liquide, le Ministère doit
connaître les réels propriétaires de cet avoir liquide. Cela implique qu'il doit reconnaître l'utilisation de prête-nom
et de ce fait, il peut faire la preuve qu'une personne a servi de prête-nom. De la même façon, une personne
pourra faire la preuve qu'elle a servi de prête-nom à une autre.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande les documents preuves confirmant la provenance des capitaux détenus;
Identifie les chèques ou les paiements préautorisés à soustraire de l'avoir liquide comptabilisable, s'il y a
lieu :

en cours d'aide, un chèque, qui est encore en circulation ou un paiement préautorisé qui n'est
pas encore prélevé au dernier jour du mois, mais qui est encaissable pendant ce mois, est déduit
de l'avoir liquide, peu importe la raison pour laquelle il a été fait;
au mois de la demande, le chèque ou le paiement préautorisé doit être relié aux dépenses
d'énergie ou aux frais de logement de ce mois pour être soustrait de l'avoir liquide.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« chèque en circulation/retraits préautorisés » : « O » (oui) et le montant, ou « N » (non). La
saisie est obligatoire lorsque le code 1100 est présent, au mois de la demande
seulement;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant d'avoir liquide détenu.

Note

La saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code 1100 est possible, l'inscription d'un détail supplémentaire à
l'ASDS est nécessaire.

Particularités
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Lorsque l'agente ou l'agent modifie le montant inscrit au champ « Chèque en circulation/retraits préautorisés » ou
au code :  « 1100 » après avoir rendu sa décision par l'ASRD, le montant au code « 1100 » doit être modifié pour
le ou les mois suivants le mois de la demande, car le système ne pourra effectuer la soustraction des chèques
en circulation et des retraits préautorisés de façon automatisée.

Responsable d'une résidence, famille ou foyer d'accueil

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100;
« MONTANT » : la différence entre l'avoir liquide de la personne responsable et les
montants provenant du MSSS;

ASSI : inscrit un résumé de la situation observée, et informe des suites à donner au besoin.

Parts privilégiées et de participation d'une coopérative

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande le certificat de ces parts sociales;
Vérifie si les parts sont obligatoires au statut de membre, si non :

vérifie les modalités de remboursement :
si le délai de remboursement est de 30 jours ou moins, calcule le montant dans le total
d'avoir liquide;
si le délai est de plus de 30 jours, calcule le montant dans le total des biens.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le numéro ou la lettre correspondant au propriétaire des parts sociales;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : la portion du montant de la part sociale qui est remboursable sans nuire
au statut de membre, additionnée aux autres avoirs liquides du prestataire.

Informations complémentaires

Parts sociales

Pour faire partie d'une coopérative, qu'elle soit financière, d'habitation, de travailleur ou autre, la participante ou
le participant a l'obligation d'acquérir des parts sociales.

Lorsque ces parts sont directement liées au statut de membre de la coopérative, elles portent le nom de parts de
qualification et ne sont pas considérées comme de l'avoir liquide.

D'autres types de parts sociales existent : les parts sociales privilégiées et les parts sociales privilégiées
participantes.

Dans certains cas, la ou le membre a également l'obligation d'acquérir des parts privilégiées pour confirmer son
statut de membre de la coopérative.
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Afin de connaître les modalités de remboursement et le taux d'intérêt de ces parts privilégiées, s'il y a lieu, se
référer aux certificats émis par la coopérative. Lorsque le délai de remboursement est :

De 30 jours, le montant est calculé dans le total de l'avoir liquide;
De plus de 30 jours, le montant est calculé dans le total des biens.

Fiducie

La fiducie est le résultat d'un acte par lequel une personne (la constituante ou le constituant) transmet tout, ou
une partie de ce qu'elle possède à une ou un fiduciaire, en le chargeant de le transmettre à une tierce personne
(la ou le bénéficiaire) désignée dans l'acte de fiducie.

Selon l'article 1261 du Code civil du Québec, les possessions transférées dans une fiducie constituent un
patrimoine autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire et du bénéficiaire. Aucun d'eux n'a de droit
réel sur ce patrimoine.

Le montant détenu en fiducie ne constitue pas un avoir liquide au sens de la Loi sur l'aide aux personnes et aux
familles. Les rentes provenant de celle-ci sont considérées comme des revenus, gains et avantages. Lorsqu'une
fiducie est créée pour le bénéfice d'un enfant à charge, se référer à Avoir liquide d'un enfant à charge.
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43126Avoir liquide en main et actifs négociables à vue
2016-07-28

Interprétations normatives

L'avoir liquide en main comprend tout ce que la personne possède en espèces ou sous une forme équivalente.

« En main » signifie ce qu'elle transporte sur elle-même ou qu'elle conserve dans un lieu autre qu'une institution
financière.

« En espèces » inclut également toute devise étrangère que la personne possède (argent américain ou
autre). Lorsque la personne prestataire démontre qu'elle ne peut échanger ces devises dans un délai de 30
jours, celles-ci ne sont pas comptabilisées comme avoir liquide. 

« Sous une forme équivalente » inclut les actifs négociables à vue :

Chèques;
Mandats-poste;
Chèques de voyage;
Lettre ou titre qui oblige une personne à payer au porteur, sur présentation, une somme d'argent
déterminée ou à déterminer;
Fonds disponibles sur une carte de crédit prépayée.

L'avoir liquide détenu à l'étranger doit être considéré lors du calcul de la prestation, sauf dans certains pays où il
existe des situations troubles ou un contrôle des changes.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse le formulaire « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02) et le
formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057), s'il y a lieu, et confirme avec la requérante ou
le requérant que les renseignements inscrits sont exacts;
Si l'agente ou l'agent entretient un doute sur l'exactitude ou la justesse de l'avoir liquide déclaré au
formulaire, demande une copie de tout document qu'elle ou qu'il juge nécessaire à la personne
requérante tel que :

chèque négociable;
mandat-poste;
billet promissoire;
lettre ou titre payable au porteur;
fonds disponibles sur une carte de crédit prépayée;
autre document, s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« chèques en circulation/retraits préautorisés » : « O » (oui) et le montant ou « N » (non).
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La saisie est obligatoire lorsque le code 1100 est présent, au mois de la demande
seulement;
« # » : le chiffre ou la lettre correspondant au propriétaire de l'avoir liquide ou du compte
bancaire;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : la somme des avoirs liquides de la personne, de la famille et de l'enfant à
charge à comptabiliser.

Note

La saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code de bien 1100 est possible, l'inscription d'un détail
supplémentaire à l'ASDS est nécessaire.

Lorsqu'une correction est nécessaire pour les renseignements inscrits sur le formulaire « 3003-02 » :

La personne requérante :

Clarifie la situation par écrit (formulaire « 0057 »);
Corrige ou complète le formulaire « 3003-02 » en y ajoutant ses initiales.

Particularités 

Lorsque l'agente ou l'agent modifie le montant inscrit au champ « Chèque en circulation/retraits préautorisés » ou
au code :  « 1100 » après avoir rendu sa décision par l'ASRD,  le montant au code « 1100 » doit être modifié pour
le ou les mois suivants celui de la demande, car le système ne pourra effectuer la soustraction des chèques en
circulation et des retraits préautorisés de façon automatisée.
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43127Fonds déposés dans une institution financière
2016-07-28

Interprétations normatives

Les fonds déposés dans une institution financière dont la personne prestataire peut disposer librement  sont
considérés comme de l'avoir liquide. Il peut s'agir de :

Montants déposés dans les comptes courants ou d'épargne;
Dépôts dont le terme est normalement de 30 jours ou moins;
Dépôts qui peuvent être rappelés avant leur échéance, même avec pénalité.

Lorsque l'institution financière gèle les fonds déposés dans le compte de banque, ces montants ne sont pas
inclus dans l'avoir liquide du prestataire pendant cette période.

Les sommes déposées dans un compte courant ou d'épargne sont réputées appartenir au titulaire de ce compte.

Dans les cas de comptes conjoints, le montant total déposé dans le compte est comptabilisable en entier pour
chacun des titulaires du compte, lorsque chaque personne peut en disposer librement et ce, même si plus d'une
signature est requise pour disposer des sommes déposées dans le compte.

Particularité - Entente concernant la répartition des sommes

Lorsque la personne prestataire démontre qu'il existe une entente avec le ou les autres titulaires du compte sur
la répartition des sommes, seuls les montants dont elle peut effectivement disposer sont considérés.

Les sommes appartenant uniquement à un ou aux autres titulaires du compte conjoint ne sont pas considérées
lorsque la personne prestataire démontre qu'ils sont les seuls à transiger dans ce compte.

Cette démonstration peut être faite par :

L'identification des auteurs des dépôts et des retraits bancaires;
La justification de la provenance des fonds;
La justification de leur utilisation.

Dans tous les cas, la personne prestataire doit :

Compléter une déclaration écrite sur sa capacité à disposer des sommes déposées dans le compte
conjoint;
Produire une déclaration des autres titulaires du compte, corroborant les faits.

Dépôt à terme

Un dépôt à terme est considéré comme un avoir liquide, peu importe sa date d'échéance lorsque :

Le dépôt est négociable avant son terme, même avec pénalité;
Le dépôt est non négociable, mais effectué ou renouvelé alors que la personnes est prestataire d'un
Programme d'aide financière de dernier recours (AFDR);
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Le dépôt à terme est non négociable et il a été effectué peu avant que la personne dépose une demande
à l'un des programmes d'AFDR de manière à se rendre admissible à cette aide, (se référer à Ne pas
renoncer à un droit, ne pas céder un bien ou un avoir liquide et ne pas dilapider un avoir liquide).

Un dépôt à terme non négociable est considéré comme un bien, jusqu'à son terme. Ceci inclut le dépôt à terme
mis en garantie. À l'échéance du terme, il devient négociable et est considéré comme avoir liquide.

Autres fonds déposés dans une institution financière

Les banques, les caisses populaires, les fonds d'investissement ainsi que plusieurs compagnies d'assurance
offrent une grande variété d'outils financiers permettant d'épargner, tant pour la retraite que pour des projets
particuliers.

Ces instruments d'épargne, généralement considérés comme de l'avoir liquide, incluent le Compte d'épargne
libre d'impôt (CELI). Les sommes épargnées dans un CELI sont encaissables en tout temps et doivent être
considérées comme un avoir liquide, à moins d'avoir été transformées en un autre type de placement. Se référer
au mode de traitement de ce dernier, s'il y a lieu.

Certains de ces avoirs liquides sont exclus, en tout ou en partie, de la comptabilisation de la prestation d'aide de
dernier recours :

Les valeurs de participation et les fonds de capitalisation des assurances vie;
Les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) ou Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID);
Les régimes enregistrés d'épargne retraite (REER) (se référer à Exclusion partielle de certains avoirs
liquides pour les prestataires du Programme d'aide sociale);
Le plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI);
Les régimes enregistrés d'épargne étude (REEE);
Les autres régimes de retraite (se référer aux principaux instruments d'épargne).

Procédures opérationnelles

En nouvelle demande, les documents attestant des avoirs liquides ne sont plus requis, sauf en cas de doute,
afin de déterminer l'admissibilité.

En cours d'aide, ces documents sont obtenus à des fins de vérification, selon les besoins et lorsqu'ils ont un
impact sur la prestation.

Les preuves d'ouverture et de fermeture de compte ne sont plus requises, sauf en cas de doute. Une déclaration
verbale de la cliente ou du client et une annotation de l'ASSI sont suffisantes en ce qui concerne la fermeture de
compte. Il faut toutefois que l'annotation soit complète, date, numéro de compte et nom de l'institution.

Pour l'ouverture d'un compte, l'information est consignée à l'ASSI en plus d'être saisie à l'ASBA et à l'ASDS.

L'agente ou l'agent d'aide financière, lorsque requis :

Obtient le livret ou les relevés de transactions à jour pour :
les comptes bancaires;
les comptes de caisses populaires.

Obtient le certificat le plus récent pour les dépôts à terme.
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Obtient, s'il y a lieu, une preuve que la banque ne donne pas accès aux fonds.

Note

Tous les relevés disponibles par le site Internet des banques ou caisses populaires sont acceptés au même titre
que les relevés de guichets automatiques ou les relevés de transactions traditionnels.

Au dossier informatique, après analyse :

Fonds gelés par l'institution financière :

ASCD saisit aux champs :
« CODE » : une activité de suivi,  au choix :

AS587 : « VOIR DOSSIER »;
AS590 à AS599 : « RELANCE PERSONNELLE ».

« NOTE » : fonds gelés par institution financière;
« ÉCHÉANCE » : la date de disponibilité des fonds.

Dépôts à terme négociables considérés comme avoir liquide :

ASBA saisit aux champs :
« CODE » : 1101, « DÉPÔT À TERME NÉGOCIABLE AVANT ÉCHÉANCE (AVEC OU SANS
PEN.) »;
« MONTANT » : le montant du dépôt à terme.

Dépôts à terme non négociable avant échéance considérés comme avoir liquide :

ASBA saisit aux champs :
« CODE » : 1102, « DÉPÔT À TERME NON NÉGOCIABLE AVANT ÉCHÉANCE (AVOIR
LIQUIDE) »;
« MONTANT » : le montant du dépôt à terme non négociable.

Dépôts à terme non négociable avant échéance considérés comme bien :

ASBA : saisit aux champs
« CODE » : 1251, « DÉPÔT à TERME NON NÉGOCIABLE AVANT TERME (BIEN) »;
« MONTANT » : le montant du dépôt à terme non négociable;
« DT ÉCH. » : la date où le dépôt à terme devient monnayable.

Le système génère l'activité de suivi « Inscrire avoir liq. car dépôt à terme échu non négo. » (ASS91) qui
est déversée dans l'agenda AEMS.

À la date d'échéance du dépôt à terme :

ASBA : saisit au champ :
« DES » : « X » afin de détruire l'inscription du dépôt à terme.

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 « AV. LIQ., ESPÈCES, BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. À VUE »;
« MONTANT » : le montant de l'avoir liquide déjà possédé additionné du montant libéré du dépôt
à terme.
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43128Valeur mobilière monnayable
2016-07-28

Interprétations normatives

Une valeur mobilière est un outil d'épargne sous forme de titre de propriété ou de créance produisant un intérêt
ou un gain sur le capital investi. Ces titres, monnayables en tout temps, sont considérés comme de l'avoir
liquide. Les valeurs mobilières les plus courantes sont :

Les titres de propriété :

Les actions ordinaires;
Les actions privilégiées.

Les titres de créance :

Les obligations (émises par une corporation municipale ou scolaire, une société de la couronne ou un
gouvernement);
Les débentures (obligations sans garantie);
Les bons;
Les certificats;
Les billets.

Procédures opérationnelles

Traitement général

En nouvelle demande

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande les documents identifiés dans le tableau ci-dessous des valeurs mobilières les plus courantes
pour chaque titre concerné;
Demande à la personne requérante ou prestataire de fournir une attestation de leur valeur, y compris les
intérêts, par l'intermédiaire de leur conseiller financier ou de leur institution financière;
Additionne ce montant aux avoirs liquides du client lors du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides (1re

étape, pour le Programme d'aide sociale);
Si ce test est passé, pour les Programmes d'aide sociale et de solidarité sociale, procède à la 2e étape
de l'analyse (se référer à Considération de l'avoir liquide).

En cours d'aide 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande les documents identifiés dans le tableau (ci-dessous) des valeurs mobilières les plus courantes
pour chaque titre concerné;
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Détermine le capital de la valeur mobilière en utilisant, au besoin, le site Internet Yahoo Finance;
Conserve une copie des documents et imprime la page Internet du site financier de Yahoo pour la
compagnie concernée et la conserve au dossier.

Note

En cours d'aide, pour les calcul des intérêts se référer à Intérêts et crédits d'impôt remboursables.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le numéro ou la lettre de la personne à qui appartient le titre;
« CODE » : 1103 : « VALEURS MOBILIÈRES (CERTIFICATS, ACTIONS OBLIGATIONS,
ETC.) ». Le système accepte plusieurs inscriptions à ce code :

« MONTANT » : le capital investi à date;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit le nom de chacun des titres.

Traitement particulier pour les dépôts à terme

Les certificats de dépôt garantis (CPG), dont le terme peut être de plus de 30 jours, sont considérés comme
des biens en nouvelle demande :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1251 : « DÉPÔT À TERME NON NÉGO. AVANT TERME (BIEN) »;
« DT ECH. » : date où le CPG devient monnayable;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : saisit un texte libre indiquant que le placement est un CPG.

Le système génère l'activité de suivi « Inscrire avoir liq. car dépôt à terme échu non négo. » (ASS91) qui
est déversée dans l'agenda AEMS.

À la date d'échéance du CPG 

ASBA : saisit au champ « DES » : « X » afin de détruire les inscriptions concernant le dépôt à terme non
négociable (BIEN).
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ., ESPÈCES, BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. À
VUE »;
« MONTANT » : demande à la personne prestataire le montant de son avoir liquide et ajoute, à ce
dernier, le montant du dépôt à terme échu.

Les certificats de dépôt garantis (CPG), dont le terme peut être de plus de 30 jours, sont considérés comme de
l'avoir liquide en cours d'aide :

Les codes 1102 et 1251 sont utilisés, car il n'en existe pas de spécifiques pour les CPG.

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1102 : « DÉPÔT à TERME NON NÉGOCIABLE AVANT ÉCHÉANCE (AVOIR
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LIQUIDE) »;
« MONTANT » : inscrit le montant du dépôt à terme non négociable.

Pour les dépôts à terme, se référer à Fonds déposés dans une institution financière.

Valeurs mobilières les plus courantes

Titre de créance et de
participation

Définition sommaire Documents preuves

Certificat de dépôt garanti (CPG)
Dépôt à terme

Placement effectué auprès d'une
institution financière variant en
général
entre 30 jours et 5 ans.

Contrat
État de compte

Obligation d'épargne du Canada et
du Québec

Créance émise par le
gouvernement du Canada ou du
Québec destinée au public.
 

Contrat
État de compte
Copie du titre si possible

Obligation d'État ou de société Créance émise par le
gouvernement ou par des
sociétés privées et offerte par les
institutions financières.

Contrat
État de compte
Site Yahoo Finance pour
valeur historique

Débenture Créance émise par des sociétés
privées, appelée obligation sans
garantie.

Contrat
État de compte

Bon du trésor Créance à court terme émise par le
gouvernement fédéral et de
certaines provinces.

État compte
Copie du titre
Site Yahoo Finance pour
valeur historique

Action ordinaire cotée en Bourse Placement qui permet de
détenir une portion du
capital d'une société et de participer
aux bénéfices.

État de compte par le
courtier
Site Yahoo Finance pour
valeur historique

Action privilégiée cotée en Bourse Placement remportant le plus
souvent un montant fixe de
dividendes.

État de compte par le
courtier
Site Yahoo Finance pour
valeur historique
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42697Créances exigibles immédiatement
2016-07-28

Interprétations normatives

Une créance est une somme d'argent, dont le montant est déterminé, que la personne ou la famille peut exiger
de quelqu'un d'autre en vertu :

D'un jugement;
D'un contrat;
D'une obligation légale.

Une créance exigible immédiatement (montant connu et terme échu) est un avoir liquide.

Lorsque le débiteur est en défaut de paiement, et que la personne prestataire ne peut récupérer son argent, la
créance n'est pas liquidée. La personne prestataire doit faire valoir son droit et entamer les recours possibles.
L'aide financière de dernier recours (AFDR) est versée dans l'attente de la réalisation d'un droit.

Une créance, non exigible immédiatement, est considérée comme un bien.

Procédures opérationnelles

Le traitement en nouvelle demande sera le même qu'en cours d'aide une fois les tests d'avoir liquide effectués
(se référer à Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides et Considération de l'avoir liquide).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande le document attestant de la valeur et de l'exigibilité de la créance :
jugement;
contrat;
obligation légale;
billet;
etc.

À sa réception, en vérifie l'exigibilité et détermine, si elle ou il doit la traiter comme un avoir liquide ou
comme un bien.
Au dossier informatique :

Si le traitement est en avoir liquide :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le montant de la ou des créances.

Si le terme est échu, mais que le montant n'est pas connu ou que la créance n'est pas liquidée :
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ASDR : ouvre un droit réalisable et saisit aux champs :
« CODE DE DROIT » : 210 « RÉALISATION D'UN DROIT »;
« DATE EVENEMENT » : la date de la créance;
« INFO SUPPL » : préciser le type de créance exigible;
« DATE DE SUIVI » : la date correspond au suivi à faire selon le cas.

Une fois que le montant est connu ou que la créance est liquidée :

À la 2e moitié du panorama, réalisation :

ASDR : ferme le droit réalisable préalablement ouvert :
« TYPE » : 04 : « MONTANT GLOBAL »;
« MONTANT » : le montant de la créance;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date de la décision;
« DÉBUT-FIN RÉEL DROIT » : les dates de début et de fin de la réalisation du droit 210.

ASBA saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le montant de la créance.
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43123Sommes reçues en prix ou en récompense
2016-07-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire reçoit un montant à la suite d'une participation à un concours ou une loterie,
celui-ci est reçu à titre de prix. Comme les gagnants peuvent en disposer librement, il doit donc être calculé
comme de l'avoir liquide. Ceci s'applique même dans le cas des montants reçus par des enfants à charge.

Exemple - Prix reçu avec la capacité d'en disposer librement

Dans le cadre d'un concours, un jeune de 16 ans, à charge de ses parents, gagne 10 000 $.

La réglementation du concours prévoit que les personnes participantes qui sont mineures doivent être inscrites
par un parent ou un tuteur. De même, le prix gagné par l'enfant mineur est remis au parent ou au tuteur pour le
bénéfice exclusif de cet enfant.

Le montant de 10 000 $ est comptabilisable, car aucun empêchement légal n'interdit au parent ou au tuteur
d'utiliser cet argent pour subvenir aux besoins de l'enfant.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la preuve de provenance du prix.
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le chiffre ou la lettre correspondant au propriétaire du prix;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : la valeur de la somme reçue en prix ou en récompense additionnée de
tout autre montant d'avoir liquide à considérer.
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43124Loyer payé d'avance
2016-07-28

Interprétations normatives

Lorsque la ou le locataire a payé plus d'un mois de loyer à l'avance à la demande du propriétaire, la
somme utilisée est considérée comme un avoir liquide puisqu'il ne peut pas être récupéré.

Lorsque la ou le locataire a payé, de sa propre initiative, plus d'un mois de loyer à l'avance, la somme utilisée
est considérée dilapidée au sens l'article 65 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (se référer à Ne
pas renoncer à un droit, ne pas céder un bien ou un avoir liquide et ne pas dilapider un avoir liquide).

Procédures opérationnelles

Loyer payé à la demande de la ou du propriétaire

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire qu'elle doit mettre en demeure sa ou son propriétaire de le rembourser;
Conserve une copie de la mise en demeure au dossier.
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le chiffre correspondant à la personne concernée par la transaction;
« CODE DE DROIT » : 210 : « REALISATION D'UN DROIT »;
« DATE EVENEMENT » : la date de la mise en demeure par la personne prestataire;
« INFO SUPPL » : attente de réponse à une mise en demeure concernant un loyer payé
d'avance;
« DATE DE SUIVI » : le délai de 1 mois.

À la réception du montant :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le chiffre correspondant à la personne concernée par la transaction;
« MOIS RÉEL » : mois de la réception du montant d'argent;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le montant reçu de la ou du propriétaire additionné de tout autre montant
d'avoir liquide à considérer;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS;

ASDS : inscrit la provenance des fonds;
ASDR : saisit à la 2e partie du 1er panorama aux champs :

« TYPE » : 08 : « AUCUN MONTANT ACCORDÉ »;
« MONTANT » : « 0 »;
« DATE DE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date de versement du montant par la ou le
propriétaire.

Si la ou le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure, l'agente ou l'agent informe la personne
prestataire de porter sa cause à la Régie du logement si le montant représente plus de 6 mois de loyer.

ASDR : saisit à la 2e partie du 1er panorama « REALISATION » : 1612

http://adel/loi-et-reglement/41826
http://adel/sujet/42590
http://adel/sujet/42590


« TYPE » : 08 : « AUCUN MONTANT ACCORDE »;
« MONTANT » : « 0 »;
« DATE DE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date de suivi inscrite à la 1re partie du
panorama;
clique sur la touche « ENTRÉE » et ensuite sur F12;
clique sur la touche « F9 », pour avoir une nouvelle page.
inscrit un nouvel ASDR et saisit aux champs :

« CODE DE DROIT » : 224 : « AUTRES ORGANISMES PUBLICS »;
les autres codes restent les mêmes que pour le droit précédent;
« DATE DE SUIVI » : 3 mois plus tard (les délais de traitement sont longs pour la
Régie du logement).

Si le montant à récupérer représente moins de 6 mois de loyer, l'agente ou l'agent ferme le premier droit
réalisable 210 avec le type de règlement « 08 ».

Loyer payé à l'initiative de la ou du locataire

L'agente ou l'agent traite le dossier en consultant la procédure opérationnelle du calcul de la Renonciation et
dilapidation d'un montant d'avoir liquide.
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43125Rentes capitalisées
2016-07-28

Interprétations normatives

Le montant constitué de rentes capitalisées est considéré comme de l'avoir liquide, peu importe sa provenance,
que ce soit d'une :

Indemnité de remplacement du revenu de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ);
Rente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
Autre indemnité ou rente.

Procédures opérationnelles

Puisqu'il existe des échanges de renseignements avec plusieurs organismes gouvernementaux qui peuvent
informer des montants reçus, ou corroborer la déclaration de la personne à cet effet, aucun document ne doit
être exigé systématiquement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Lorsque l'information ne provient pas d'un échange de renseignements, obtient la déclaration de la
personne prestataire sur le type d'indemnité ou de rentes, valide le type de versement et le ou les
montants reçus. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, et qu'un
doute subsiste sur la justesse de celui-ci ou si un écart est constaté,  obtient et vérifie les documents
indiquant le type de rente ainsi que le montant de la rente capitalisée.
Au dossier informatique :

ASBA : saisit au champ :
« # » : le numéro correspondant à la personne qui reçoit la rente;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE ».

1614



43129Assurance vie
2016-07-28

Interprétations normatives

Certaines polices d'assurance vie contiennent des valeurs comptabilisables et sont considérés comme de l'avoir
liquide. Il peut s'agir de :

Valeurs de participation et fonds de capitalisation;
Revenus de démutualisation;
Produits d'assurance vie;
Valeur de rachat d'une assurance vie.

Procédures opérationnelles

Relevé annuel

Le dernier relevé annuel contient tous les renseignements nécessaires pour connaître les montants qui doivent
être considérés comme de l'avoir liquide comptabilisable.

L'avoir liquide à utiliser pour l'analyse, tant en nouvelle demande qu'en cours d'aide, est le montant indiqué au
relevé.

Les termes à rechercher sur le relevé, pour connaître le montant à utiliser, sont :

La valeur de participation;
La valeur de participation capitalisée;
Le supplément provenant des participations;
Le compte de participation;
Fonds de capitalisation.

Pour les polices d'assurance vie démutualisées, le Ministère a l'obligation de vérifier si la personne prestataire
possède des actions provenant de sa police (se référer à Valeur mobilière monnayable).

Type d'assurance vie selon sa nature

L'assurance vie temporaire;
L'assurance vie permanente;
L'assurance vie universelle.

Assurance vie temporaire

Cette assurance vie ne paye aucun bénéfice ni aucun capital tant que l'assuré est vivant.

Puisqu'elle ne contient aucun volet de placement susceptible d'être encaissé, la police temporaire n'a aucune
conséquence sur l'aide financière de dernier recours. 1615
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Assurance vie permanente

Celle-ci est offerte sous 2 formes :

Sans participation;
Avec participation.

L'assurance vie permanente sans participation ne permet pas d'accumuler des valeurs de participation. Elle n'a
donc aucune conséquence sur l'aide de dernier recours.

L'assurance vie permanente avec participation permet d'accumuler des sommes d'argent qui proviennent des
bénéfices produits par la police.

Ces sommes sont comptabilisables à titre d'avoir liquide (se référer à Valeurs de participation et fonds de
capitalisation).

Assurance vie universelle

Cette assurance vie offre à la fois une protection d'assurance temporaire et un compte d'épargne à la personne
assurée. Cette épargne est comptabilisée à titre d'avoir liquide (se référer à Valeurs de participation et fonds de
capitalisation).

Assurance vie temporaire et assurance vie permanente sans participation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le relevé annuel de la police d'assurance;
Détermine qu'il s'agit d'une assurance vie temporaire ou d'une assurance vie
permanente sans participation;
Conserve une copie du relevé au dossier.
Au dossier informatique :

Aucun traitement à effectuer.

Assurance vie permanente avec participation et assurance vie universelle

L'agente ou l'agent traite le dossier selon la procédure opérationnelle du traitement des Valeurs de participation
et fonds de capitalisation.

Principales assurances vie

Régime d'épargne Particularités Impact sur la prestation

Assurance vie d'un compte de
placement à titre de complément à
un fonds de retraite .

Capital disponible en tout temps,
sous
réserve de conditions s'appliquant
au type
de placement.

Selon le paragraphe 1 de l'article
141 du Règlement :
Capital= exclusion jusqu'à
concurrence de 60 000 $.

Assurance vie temporaire Aucun capital, aucun bénéfice n'est
payable si l'assuré est toujours
vivant à l'échéance.
Assurance vie transférable en
assurance permanente.

Aucun impact sur les prestations
d'aide financière de dernier recours.
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Assurance vie permanente :
Valeur de participation de la police
d'assurance vie avec participation.
 

Ces sommes peuvent être retirées
sans nuire à
la protection d'assurance.

Seules les valeurs de participation
et le fonds de capitalisation sont
comptabilisables à titre d'avoir
liquide.

Fonds de capitalisation de la police
d'assurance vie universelle.

Ces sommes peuvent être retirées
sans nuire à la protection
d'assurance.

Seules les valeurs de participation
et le fonds de capitalisation sont
comptabilisables à titre d'avoir
liquide.
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43131Valeurs de participation et fonds de capitalisation
2016-07-28

Interprétations normatives

Certaines polices d'assurance vie contiennent des valeurs accumulées que l'assurée ou l'assuré peut retirer :

Les valeurs de participation;
Les fonds de capitalisation.

Ces valeurs représentent de l'avoir liquide à considérer dans le calcul de la prestation.

Toutefois, les valeurs de participation déjà utilisées pour augmenter le montant d'assurance-vie (par exemple
de l'assurance-vie libérée) ne sont pas considérées comme de l'avoir liquide.

Les valeurs de participation

Les valeurs de participations proviennent de l'accumulation des bénéfices générés par la police et elles peuvent
être utilisées selon les options suivantes :

Être payées comptant ou utilisées pour payer le montant de la prime d'assurance (en tout ou en partie),
elles sont considérées comme de l'avoir liquide si les montants peuvent être retirés sans nuire à la
protection d'assurance actuelle;
Être utilisées pour augmenter le montant de l'assurance-vie, souscrire à une assurance-vie additionnelle
, acheter une assurance-vie libérée, être mises en dépôt ou s'accumuler avec intérêts pour accroître la
prestation de décès, elles sont aussi considérées comme de l'avoir liquide, car elles augmentent le
montant de la protection actuelle.

On entend par « actuelle » la protection totale (de base et les montants supplémentaires) détenue à la date de la
demande d'aide financière de dernier recours ou à la date de la première évaluation (c'est-à-dire le moment où
le Ministère a informé la personne prestataire de l'impact des valeurs de particiption sur le montant de sa
prestation) selon la plus rapprochée des deux.

Les fonds de capitalisation

Les fonds de capitalisation représentent :

L'épargne accumulée dans le cadre de la police;
Les profits générés par cette épargne.

Cet argent capitalisé est de l'avoir liquide en autant que le retrait des fonds n'empêche pas le maintien de la
protection actuelle d'assurance vie.

Lorsqu'il a été établi qu'une assurance vie possède des fonds de capitalisation, ceux-ci sont traités selon l'une
des 2 situations suivantes :

Comme avoir liquide :
lorsque que le montant peut être retiré;
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ce montant peut être retiré en moins de 30 jours.
Comme bien :

lorsque le montant ne peut être retiré d'une police d'assurance vie;
ce montant ne peut être versé par l'assureur en moins de 30 jours.

L'avoir liquide est attribué à la personne qui est propriétaire de la police.

Note

Ne pas confondre les valeurs de participation avec les valeurs de rachat d'une assurance vie lesquelles, sont
exclues de l'avoir liquide.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne prestataire déclare posséder une assurance vie démutualisée, le Ministère a l'obligation de
vérifier si elle possède des actions provenant de sa police (se référer à Valeur mobilière monnayable et à 
Revenus de démutualisation).

Le relevé annuel de la police d'assurance vie contient les renseignements nécessaires à l'évaluation de l'avoir
liquide :

Le type d'assurance-vie :
asurance vie permanente avec participation;
asurance vie universelle.

Les sommes cumulées :
le montant total des valeurs de participation accumulées (assurance vie avec participation);
le solde des fonds de capitalisation (assurance vie universelle).

Puisque le relevé est émis qu'une fois par année, le montant à utiliser, tant à l'attribution qu'en gestion des
dossiers est celui inscrit sur le dernier relevé annuel.

Assurance vie avec participation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le relevé annuel de la police d'assurance;
Détermine si les participations sont accumulées en dépôt dans la police. Dans l'affirmative :

réévaluation annuelle : ajoute le montant à l'avoir liquide;
pour une première évalutation (AI ou GDA) : informe la personne prestataire que les valeurs de
participations ne seront pas comptabilisées, car le fait de les retirer affecterait le montant de la
protection actuelle de l'assurance-vie. Toutefois, les valeurs de participations cumulées au cours
de la prochaine année seront comptabilisables lors de la réévaluation annuelle;

Inscrit une activité de suivi dans 12 mois afin d'obtenir le relevé annuel de la police d'assurance.

Assurance vie universelle

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Détermine le montant du capital accumulé dans le fonds de capitalisation;
Obtient de l'assureur le montant maximal pouvant être retiré du fonds de capitalisation sans affecter la
couverture initiale de l'assurance vie.
Utilise la lettre type « Demande de renseignements à un tiers » (SR-8105) lorsque la cliente ou le client
ne peut fournir les documents requis, saisit aux champs :

 « Référence » : le nom et le numéro de police de la personne propriétaire de celle-ci;
 « Texte » : le libellé suivant : La police d'assurance vie mentionnée plus haut, contient des
montants qui s'apparentent à des valeurs de participation ou à des fonds de capitalisation. À cet
effet, nous désirons savoir :

Quelle est la valeur monétaire de ces montants ?
Ces montants sont-ils encaissables ?
Si oui, quel est le délai nécessaire pour encaisser ces montants ?
Le retrait de ces montants réduira-t-il la protection ACTUELLE ou annulera-t-il la police
d'assurance vie?

Clique au bas du panorama, à gauche,  sur le bouton « Cliquer ici pour imprimer la lettre ».
Utilise le formulaire « Demande de renseignements » (SR-0019), lorsque l'assureur exige la signature de
l'assurée ou de l'assuré avant de transmettre des renseignements, et y inscrit le même libellé que
précédemment.

Montants considérés comme de l'avoir liquide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique:
ASBA : saisit aux champs :

« ASS.VIE » : « X »
« # » : le numéro de la personne possédant l'assurance;
« CODE » : 1100, s'il s'agit d'une valeur de participation ou du montant maximal du fond
de capitalisation;
« MONTANT » : additionne au montant déjà possédé par la personne :

le montant de valeur de participation;
le montant maximal pouvant être retiré du fond de capitalisation.

« DETAIL » : « X » : pour chaîner à l'ASDS.
ASDS : saisit le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de la police;
ASCD : saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne détenant l'assurance vie;
« CODE » : l'une ou l'autre des relances personnelles AS590 à AS599;
« NOTE » : demande de relevé annuel ass. vie;
« ÉCHÉANCE » : 12 mois.

Montants considérés comme un bien

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit au champ :

« CODE » : 1251, « DÉPÔT À TERME NON NÉGOCIABLE AVANT ÉCHÉANCE (BIEN) »;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS.

ASDS : saisit le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de contrat de la police;
ASCD saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne détenant l'assurance vie;
« CODE » : l'un des codes suivants : l'une ou l'autre des relances personnelles suivantes
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590 à 599;
« NOTE » : réception du montant de la compagnie d'assurance;
« ÉCHÉANCE » : la date prévue du versement.

Informations complémentaires

Assurance-vie libérée

L'assurance-vie libérée est une assurance dont toutes les primes ont été réglées et qui demeure en vigueur. Elle
peut également être une assurance-vie supplémentaire achetée à même les profits générés par la police
d'assurance-vie.
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42872Revenus de démutualisation
2016-07-28

Interprétations normatives

La démutualisation implique, notamment, la redistribution des profits accumulés de la mutuelle aux membres
assurés. Le paiement s'effectue au choix de la personne assurée, soit par :

Un versement forfaitaire en espèces;
L'émission d'actions de la nouvelle compagnie.

Versement forfaitaire en espèces

Ces sommes considérées comme des revenus d'intérêts ou de dividendes, sont :

Exclues en tant que revenus, aux fins du calcul du montant de la prestation d'aide financière (se référer à
Revenus de dividendes);
Considérées comme des avoirs liquides lesquels doivent être pris en compte (se référer à Fonds
déposés dans une institution financière).

Versement en actions

Ces sommes constituent de l'avoir liquide possédé par la personne prestataire;
Ces actions sont des valeurs mobilières qui ont cours régulier sur le marché où elles se négocient.

Procédures opérationnelles

Versements forfaitaires en espèces - Revenus de dividendes ou d'intérêts

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives de l'institution émettrice;
S'assure que le montant versé n'est pas une rémunération;
Consulte et appplique la procédure opérationnelle, selon qu'il s'agisse de :

revenus de dividendes versé à titre de rémunération;
versements en actions.

Note

Dans les cas de démutualisation, la valeur des actions est déterminée en multipliant le nombre d’actions par la
valeur inscrite en bourse le dernier jour du mois. A la demande de la personne qui produit le montant de ses
actions, que ce soit lors d'une réclamation ou pour la comptabilisation d'actions au dossier, les frais de courtage
ou d'administration peuvent être diminués de la valeur des actions si elle fournit l'information concernant ces
frais.
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Informations complémentaires

Démutualisation

En 1999, la Loi sur les sociétés d'assurances a été modifiée pour permettre aux mutuelles d'assurance vie de se
démutualiser, c'est-à-dire de se transformer en compagnies publiques à capital-action.
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43132Produits d'assurance vie
2016-07-28

Interprétations normatives

Programme d'aide sociale

Le produit d'une assurance vie constitue généralement de l'avoir liquide.

Exception frais funéraires

Les sommes engagées pour les frais funéraires de la personne décédée ne sont pas considérées dans le calcul
de l'avoir liquide lors d'une de ces situations :

La personne prestataire s'est engagée auprès d'un fournisseur de services pour la prise en charge de la
dépouille;
Les frais funéraires sont payés par la personne prestataire dans les 30 jours de la date de réception du
produit de l'assurance vie.

Toutefois, si le produit de l'assurance vie est utilisé à d'autres fins que celles citées plus haut, ou à l'expiration du
délai de 30 jours, le montant est considéré comme de l'avoir liquide comptabilisable.

Les personnes qui reçoivent une prestation en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre ne peuvent pas
profiter de l'application de cette disposition. Par conséquent, le produit d'une assurance vie est comptabilisable
en entier comme avoir liquide.

Programme de solidarité sociale

Les bénéfices d'une police d'assurance vie, ainsi que les indemnités de décès sont inclus dans l'exclusion de
208 542 $ applicable à l'ensemble des biens et avoirs liquides. Cette exclusion s'applique seulement si ces
bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire (se référer à Exclusion partielle de certains avoirs
liquides pour les prestataires du Programme de solidarité sociale).

Avoir liquide gelé

Il arrive très souvent que lors du règlement d'une succession, des sommes d'argent soient gelées jusqu'à la fin
des procédures. Cette situation ne change rien à la nature de cet argent qui sera tout de même considéré
comme de l'avoir liquide. Celui-ci sera traité selon le programme d'aide financière de dernier recours (AFDR)
approprié.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le document attestant du produit de l'assurance vie;
Obtient la preuve que les frais funéraires ont été payés à même le montant reçu de l'assurance vie;1624
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Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne ayant reçu le produit de l'assurance vie;
« CODE » : 1502 : « PRODUIT ASS.-VIE PAYABLE À SUCCESSION (FRAIS FUN.
ENCOURUS) »;
« MONTANT » : le montant reçu de l'assurance vie, moins les frais funéraires encourus;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS;

ASDS : saisit le nom de la compagnie d'assurance.
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43133Valeur de rachat d'une assurance vie
2016-07-28

Interprétations normatives

La valeur de rachat d'une assurance vie est exclue en totalité du calcul de la prestation d'aide financière de
dernier recours.

Lorsque les valeurs de participation ne peuvent être encaissées sans retirer également les valeurs de rachat,
elles ne sont pas considérées dans le calcul de la prestation.

Particularité

Certaines compagnies d'assurances permettent à leurs membres d'emprunter sur la valeur de rachat de leur
assurance vie.

Les sommes reçues d'un tel emprunt sont considérées comme un avoir liquide.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents preuves de l'assurance vie;
Identifie la valeur de rachat.

Lorsqu'un emprunt a été octroyé à la personne prestataire :

Exige les pièces justificatives liées à cet emprunt;
Vérifie la période de l'obtention de ce capital;
Évalue de quelle manière la personne prestataire en a disposé;
Demande les preuves d'utilisation de ce capital, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

Les avoirs liquides exclus en totalité ne sont pas enregistrés.
Lorsque l'analyse confirme que l'emprunt est comptabilisable en avoir liquide, se référer à 
Revenu Québec - Comparaison de fichiers;

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne ayant contracté le prêt;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF
NEG. A VUE »;
« MONTANT » : additionne le montant du prêt au reste de l'avoir liquide possédé
par la personne ou la famille;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS.

ASDS : saisit le montant équivalent au prêt contracté et indique qu'il provient de son
assurance vie.
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42812Indemnité de décès et bénéfices d'une police d'assurance vie
2016-07-28

Interprétations normatives

Dans le cadre du Programme de solidarité sociale, les bénéfices d'une police d'assurance sur la vie et les
indemnités de décès versés sous forme forfaitaire sont exclus jusqu'à concurrence de 208 542 $, incluant les
autres avoirs liquides et biens prévus par Règlement.

Ces sommes peuvent être reçues à la suite du décès d'une personne ou constituer le remboursement des frais
funéraires.

Particularité applicable à l'indemnité de décès versée à la conjointe ou au conjoint survivant par la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Elle peut être versée soit :

En un montant forfaitaire unique;
Sous forme de versements périodiques, répartis sur une période maximale de 20 ans.

Que le versement soit unique ou étalé, la ou le bénéficiaire a accès à la totalité de l'indemnité (capital et
intérêts). Le total de l'indemnité constitue de l'avoir liquide dont la personne peut disposer librement. Cet avoir
liquide fait partie de l'exclusion globale de 208 542 $.

Comme la totalité de l'indemnité est déjà prise en compte comme avoir liquide, les montants versés
périodiquement à la personne prestataire n'ont aucune conséquence sur la prestation.

Condition et durée de l'exclusion

La personne seule ou la famille peut bénéficier de cette exclusion lorsque l'actif est reçu au cours d'un mois
pendant lequel la personne est prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours, ou qu'elle
bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou la famille
reçoit de l'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi sur l'aide aux personnes et
aux familles).

L'exclusion prévue est maintenue tant que la personne ou la famille est prestataire du Programme de solidarité
sociale. Elle est également maintenue la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en
biens.
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42380Exclusions associées à l'avoir liquide
2016-07-28

Interprétations normatives

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit que certains avoirs liquides sont exclus aux fins
du calcul de la prestation.

Le Ministère applique des exclusions d'avoir liquide afin de déterminer la prestation à laquelle une personne ou
une famille a droit.

L'équation de base suivante est utilisée dans l'évaluation de l'avoir liquide :

Avoir liquide - Exclusions de base = Ressource comptabilisable

Les exclusions de base varient selon selon la composition familiale et le Programme d'aide financière de dernier
recours (AFDR). De plus, des exclusions supplémentaires permises par le règlement peuvent s'ajouter aux
exclusions de base, selon la particularité du dossier, notamment:

Les exclusions de base majorées;
Les exclusions totales;
Les exclusions partielles.

Dans certaines circonstances, d'autres sommes sont exclues si ces sommes sont utilisées dans un délai prescrit
ou respectent certaines conditions.

Des règles de comptabilisation et d'application particulières s'appliquent pour le mois du dépôt d'une demande
d'AFDR, telles que le calcul de l'avoir liquide à considérer et le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides.
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42382Exclusion de base selon la composition familiale
2016-07-28

Interprétations normatives

La détermination de la prestation à laquelle une personne ou une famille a droit est établie en tenant compte,
entre autres, des exclusions de base sur les avoirs liquides permises par le Règlement sur l'aide aux personnes
et aux familles. Ces exclusions diffèrent selon que la personne ou la famille est prestataire du Programme d'aide
sociale (AS) ou du Programme de solidarité sociale (SS).

Exclusions de base permises sur les avoirs liquides

Composition familiale AS ($) SS ($)

Adulte seul 1 500 $ 2 500 $
Famille composée d'une adulte
mineure hébergée avec son enfant
à charge

1 500 $ 2 500 $

Conjointe ou conjoint d'une ou d'un
étudiant inadmissible

1 500 $ 2 500 $

Famille 2 500 $ 5 000 $

Pour les familles avec un enfant mineur à charge, les exclusions de base sont augmentées des montants
indiqués dans le tableau suivant, et ce, pour les 2 Programmes d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Note

Ces augmentations ne s'appliquent pas aux familles composées d'une adulte mineure hébergée avec son
enfant à charge.

Majoration de l'exclusion sur les avoirs liquides pour famille avec enfant à charge

Nombre d'enfants
mineurs

Famille monoparentale Famille biparentale Famille conjoint
d'étudiant

1 418 $ 280 $ 280 $
2 675 $ 537 $ 537 $
Chacun des suivants 257 $ 257 $ 257 $

Ces exclusions sont augmentées de :

189 $ pour tout enfant à charge mineur qui reçoit le supplément pour enfant handicapé en vertu de la 
Loi sur les impôts;
147 $ pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en
formation générale.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine le montant d'avoir liquide possédé par la personne ou la famille;
Détermine l'exclusion de base et les majorations à appliquer selon le cas.

Exemple

Famille prestataire du Programme d'aide sociale (AS) composée de 2 adultes et de 3 enfants dont :

1 enfant mineur;
1 enfant mineur handicapé;
1 enfant majeur aux études secondaires générales.

Avoir liquide 5 200 $
Exclusion de base, AS - Famille 2 500 $
2 enfants mineurs 537 $
dont 1 enfant mineur handicapé 189 $
1 enfant à charge majeur aux études secondaires
générales

147 $

Total des exclusions 3 373 $
Excédent d'avoir liquide (5 200 - 3 373) 1 827 $

Note

Le calcul de ces exclusions se fait par le système dans la mesure où les transactions ASDO, ASAD et ASDE
sont correctement saisies.
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42845Exclusions de base majorées
2016-07-28

Interprétations normatives

L'exclusion de base sur l'avoir liquide est augmentée, sans limite de temps, d'un montant égal à la valeur totale
des indemnités ou des sommes versées :

Par un gouvernement;
À la suite d'un recours collectif;
À la suite d'un jugement;
À la suite d'une convention.

Ces exclusions :

S'appliquent uniquement au capital;
Sont associées à la personne qui en bénéficie;
Ne sont pas transférables aux héritiers.

Les intérêts générés par le placement des indemnités ou compensations reçues sont ajoutés à l'avoir liquide.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Procédures opérationnelles

À la réception d'une somme versée par un gouvernement, versée à la suite d'un recours collectif, d'un jugement
ou d'une convention, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient, pour chaque indemnité, une preuve écrite contenant tous les éléments suivants :
l'identification de la personne bénéficiaire;
la nature de l'indemnité ou de la somme octroyée;
le montant d'argent octroyé.

Obtient une déclaration spécifiant l'utilisation des sommes octroyées, si cela s'applique;
Obtient, s'il y a lieu :

un reçu d'achat de biens (autres que bien immobilier ou véhicule);
des relevés de placement de l'argent;
des relevés de transactions bancaires ou de caisses.

Détermine, selon le cas :
les exclusions sur l'avoir liquide à appliquer;
le capital;
les intérêts générés par les placements.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le numéro ou la lettre de la personne ayant bénéficié de l'indemnité;
« CODE » : « 1525 » : INDEM. CAUSE HUMANITAIRE OU SANTÉ
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(CANADA/QUÉBEC/TRIBUNAUX);
« MONTANT » : le montant total de l'indemnité ou de la somme octroyée, ce montant ne
doit pas être diminué et ce, même  si la personne utilise les sommes reçues;
« DT REFER » : date de la réception du montant;

ASDS : saisit la provenance de l'indemnité ou de la somme octroyée et le cas échéant, le détail
de l'utilisation des sommes :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : montant déjà détenu par la personne prestataire, additionné du montant
résiduel de l'indemnité, s'il y a lieu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS;

ASDS : saisit une note indiquant que le montant correspond à l'avoir liquide au compte incluant le
montant restant de l'indemnité.

L'agente ou l'agent s'assure de la mise à jour du dossier lors du suivi annuel.

Lorsqu'un placement est réalisé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : « code du placement »;
« MONTANT » : montant du placement;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS;

ASDS saisit le détail du placement;
ASCD : saisit au champ :

« # » : numéro de l'adulte concerné;
« CODE » : « 590 » « RELANCE PERSONNELLE »;
« NOTE » : « Suivi utilisation sommes indemnité »;
« ECHEANCE » : reporté chaque année à la date de réception de l'indemnité.

Exemple

À la suite d'un recours collectif, une personne reçoit un chèque au montant de 12 000 $ (indemnité octroyée de
20 000 $ de laquelle des frais d'avocat de 8 000 $ ont été prélevés). Cette personne offre un voyage à sa famille
au montant de 4 000 $, effectue un placement de 1 000 $ dans un régime d'épargne enregistré d'épargne-
études (REEE) et s'achète une voiture usagée de 2 000 $. Elle possédait déjà 900 $ dans son compte.

Indemnité octroyée 20 000 $ + Avoir liquide possédé 900 $ - Dépenses 15 000 $

Au dossier informatique :

ASBA :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPÈCES, BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF NÉG. À VUE »;

« MONTANT » : 5 900 $, soit 900 $ + (20 000 $ - 15 000 $).

ASDS : 900 $ : avoir liquide au compte 5 000 $ et montant restant de l'indemnité;
ASBA :
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« CODE » : 1111 : « RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-ÉTUDES »;

« MONTANT » : 1 000 $.

ASDS : montant acquis à même l'indemnité reçue lors du recours collectif = 1 000 $;
ASBA :

« CODE » : 1525 : INDEM. CAUSE HUMANITAIRE OU SANTÉ
(CANADA/QUÉBEC/TRIBUNAUX);

« MONTANT » : 20 000 $.

ASDS :  20 000 $ Indemnité recours collectif, 15 000 $ Dépenses (Frais avocat pour le recours collectif
(8 000 $), voyage (4 000 $), REEE (1 000 $), voiture (2 000 $)).
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42835Sommes versées par un gouvernement
2016-07-28

Interprétations normatives

Les sommes versées par un gouvernement provincial ou fédéral sont des avoirs liquides exclus du calcul de la
prestation. Ces montants peuvent avoir été versés :

À titre d'indemnité pour corriger une injustice;
À titre de montants compensatoires à la suite de préjudices subis.

Ces exclusions s'appliquent uniquement au capital, à l'égard de la personne qui y a droit. Lorsque cette
personne décède, ses héritiers ne peuvent pas en bénéficier.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Les intérêts découlant du placement de ces sommes sont calculés dans l'avoir liquide de la personne
bénéficiaire.

L'exclusion de base est donc augmentée, sans limite de temps, d'un montant égal à la valeur totale des
indemnités ou des sommes versées aux :

Canadiens japonais, soit la compensation financière versée par le gouvernement fédéral, en vertu de
l'entente de redressement avec l'Association nationale des Japonais canadiens (paragraphe 1 de l'article
135 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles);
Personnes infectées par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), soit la compensation financière
octroyée par le gouvernement fédéral aux hémophiles et autres personnes qui ont été infectées par le
VIH lors d'une transfusion sanguine. Cette compensation représente un montant forfaitaire non
imposable, lequel est versé en 4 tranches annuelles de 30 000 $ chacune (paragraphe 2 de l'article 135
 du Règlement);
Bénéficiaires du fonds d'aide humanitaire créé par le gouvernement du Québec pour les hémophiles et
autres personnes infectées par le VIH à la suite d'une transfusion sanguine ou de l'utilisation de produits
sanguins sauf lorsque les indemnités sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte
de soutien (paragraphe 3 de l'article 135 du Règlement);
Personnes atteintes de la thalidomide indemnisées par le gouvernement canadien (paragraphe 4 de
l'article 135 du Règlement);
Patientes et des patients ayant subi un traitement appelé « déstructuration » à l'institut Allan Memorial
indemnisés par le gouvernement canadien (paragraphe 5 de l'article 135 du Règlement);
Bénéficiaires du fonds d'aide humanitaire créé par le gouvernement du Québec pour les personnes
infectées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ou l'administration de produits
sanguins (paragraphe 6 de l'article 135  du Règlement);
Bénéficiaires des montants versés en vertu de la « Convention de règlement relative à l'hépatite C
1986-1990, du 15 juin 1999 »  (fonds monétaire créé par le gouvernement fédéral, provincial et territorial)
sauf si ces indemnités sont versées pour compenser une perte de revenu ou une perte de soutien aux
personnes reconnues à charge. Ces indemnités sont liées à l'entente relative à l'hépatite C et sont des
revenus à considérer (paragraphe 7 de l'article 135 du Règlement);
Bénéficiaires du programme de réconciliation avec les orphelins et les orphelines de Duplessis créé par
le gouvernement du Québec (paragraphe 8 de l'article 135 du Règlement);
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Bénéficiaires du programme d'aide financière à la relocalisation créé par le gouvernement du Québec à
l'intention des résidents de la localité d'Aylmer Sound (paragraphe 10 de l'article 135 du Règlement);
Bénéficiaires du programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis
ayant fréquenté certaines institutions (paragraphe 11 de l'article 135 du Règlement);
Personnes ayant subi un préjudice en raison de l'administration du Curateur public (paragraphe 3 de
l'article 136 du Règlement);
Personnes qui reçoivent une compensation à la suite du « Memorandum of understanding regarding
compensation for survivors of institutional abuse » du gouvernement de la Nouvelle-Écosse relatif au
préjudice subi par certaines personnes vivant en institution dans cette province (paragraphe 5 de l'article
136 du Règlement);
Membres de la Première nation Nipissing qui reçoivent une indemnité du gouvernement fédéral à la suite
de l'entente signée le 23 mars 2013 relative à une revendication territoriale (règlement à venir).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière applique les procédures opérationnelles prévues à Exclusions de base
majorées.
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43100Sommes versées à la suite d'un recours collectif
2016-07-28

Interprétations normatives

Les sommes versées à la suite d'un recours collectif à titre d'indemnité à la suite de préjudices sont des avoirs
liquides exclus du calcul de la prestation.

Ces exclusions s'appliquent uniquement au capital, à l'égard de la personne qui y a droit. Lorsque cette
personne décède, ses héritiers ne peuvent pas en bénéficier.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Les intérêts découlant du placement de ces sommes sont calculés dans l'avoir liquide de la personne
prestataire.

L'exclusion de base est donc augmentée, sans limite de temps, des indemnités versées :

Aux bénéficiaires du recours collectif intenté par les personnes ayant subi un préjudice en raison de la
crue des eaux du réservoir Kénogami en juillet 1996 (paragraphe 9 de l'article 135 du Règlement sur
l'aide aux personnes et aux familles);
En faveur des personnes qui ont droit à des indemnités ou des sommes à la suite d'une entente
intervenue dans le cadre d'un recours collectif en matière d'implants mammaires (paragraphe 2 de
l'article 136 du Règlement);
Dans le cadre du jugement rendu par la Cour Supérieure entérinant l'entente intervenue avec la Société
canadienne de la Croix-Rouge à la suite du recours collectif intenté par les personnes qui ont reçu une
transfusion de sang contaminé par le virus de l'hépatite C ou qui ont été infectées par ce virus et ce,
avant le 1er janvier 1986, ou entre le 1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998 (paragraphe 6 de l'article
136 du Règlement);
Dans le cadre du règlement du recours collectif contre la compagnie Sulzer orthopedics (Centerpulse ltd)
par des personnes à qui l'on a implanté une prothèse de hanche défectueuse (paragraphe 7 de l'article
136 du Règlement); 
Dans le cadre du jugement rendu par la Cour supérieure à la suite d'un recours collectif à l'endroit des
Centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) pour frais de buanderie perçus sans droit
pour la période de mai 1995 au 7 août 2007 (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu par la Cour suprême en novembre 2008 à la suite du recours collectif
intenté en 1994 contre Ciment St-Laurent, par les résidents du voisinage, en dommages et intérêts pour
compenser les inconvénients subis (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu par la Cour supérieure à la suite d'un recours collectif entrepris en
juillet 2006 contre Eli Lilly Canada Inc. et Eli Lilly and Company concernant le médicament
antipsychotique « Zyprexa » (Olanzapine) (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu par la Cour supérieure à la suite d'un recours collectif entrepris en
octobre 2000, portant sur les délais d'attente en radiothérapie, contre les centres hospitaliers de
Chicoutimi, des Vallées de l'Outaouais, de Trois-Rivières, de Rimouski, le centre hospitalier universitaire
de Montréal, pavillon Notre-Dame et pavillon Hôtel-Dieu, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le centre
hospitalier universitaire de Québec, pavillon de l'Hôtel-Dieu, le centre universitaire de l'Estrie, site de
Fleurimont, le Jewish Général Hospital, le McGill university Health Center, pavillon Hôpital général de
Montréal et pavillon Hôpital Royal Victoria (règlement à venir);
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Dans le cadre du jugement rendu par la Cour supérieure à la suite d'un recours collectif entrepris en
septembre 2004, contre St-Jude Médical Inc. et St-Jude Médical Canada Inc., mettant en cause une
valve cardiaque de type Silzone défectueuse (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu par la Cour supérieure de Montréal à la suite d'un recours collectif
entrepris en septembre 2003 contre l'Institut Philippe-Pinel, mettant en cause certaines pratiques qui
auraient eu cours au sein de l'établissement, entre janvier 1999 et décembre 2002, concernant des
patients sans statut criminel (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu le 28 mai 2013 par la Cour supérieure à la suite d'un recours collectif
entrepris en 1998, contre la Résidence St-Charles-Borommée (CHSLD Centre ville de Montréal) portant
sur les mauvais soins et les mauvais traitements envers les résidents, entre le 1er janvier 1993 et le 6
mars 2006 (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu le 9 décembre 2011 par la Cour supérieure à la suite d'un recours
collectif entrepris en juin 2003, contre l'Agence du revenu du Québec, mettant en cause la taxe sur les
carburants (essence ou diesel) payée sur réserve par les Indiens inscrits, avant juillet 2007 (règlement à
venir);
Dans le cadre du jugement rendu le 9 septembre 2014 par la Cour supérieure à la suite d'un recours
collectif entrepris en 2000, contre l'Hôpital Rivière-des-Prairies, portant sur les mauvais soins et les
mauvais traitements envers les résidents, entre le 8 novembre 1997 et le 8 novembre 2000 (règlement à
venir);
Dans le cadre du jugement rendu en juin 2013 par la Cour supérieure de l'Ontario à la suite du recours
collectif entrepris en mai 2005, contre le médicament Neurontin concernant sa consommation sous
ordonnance d'un médecin avant le 5 août 2004 (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu en mai 2015 par la Cour supérieure à la suite d'un recours collectif
entrepris en 2011, contre le CSSS du Suroît portant sur l'utilisation de mesures de contention et
d'isolement abusives et illégales à l'égard de personnes vulnérables qui y étaient hospitalisées en santé
mentale entre le 11 juin 2005 et le 11 juin 2008 (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu le 6 décembre 2011 par la Cour supérieure à la suite d'un recours
collectif entrepris en 2009, contre La Province Canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et le
Collège Notre-Dame-Du-Sacré-Coeur, portant sur des sévices sexuels à l'égard des personnes qui y
étaient étudiantes entre le 1er septembre 1950 et le 1er juillet 2001 (règlement à venir);
Dans le cadre du jugement rendu le 17 octobre 2014 par la Cour supérieure à la suite d'un recours
collectif entrepris en 2010, contre le Collège St-Alphonse et Les Rédemptoristes, portant sur des sévices
sexuels à l'égard des personnes qui y étaient étudiantes entre 1960 et 1987 (règlement à venir);
Dans le cadre d'un jugement rendu le 29 janvier 2016 par la Cour supérieure à la suite d'un recours
collectif entrepris contre la Société d'habitation du Québec (SHQ), portant sur le programme de
supplément au loyer à l'égard des bénéficiaires du programme ayant reçu une subvention moindre que
ne le prévoit la réglementation de la SHQ entre juillet 2004 et janvier 2015 (règlement à venir).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière applique les procédures opérationnelles prévues à Exclusions de base
majorées.
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43101Sommes versées à la suite d'un jugement
2016-07-28

Interprétations normatives

Les jugements donnant droit à des sommes versées à titre d'indemnité à la suite de préjudices sont des avoirs
liquides exclus du calcul de la prestation.

Ces exclusions s'appliquent uniquement au capital, à l'égard de la personne qui y a droit. Lorsque cette
personne décède, ses héritiers ne peuvent pas en bénéficier.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Les intérêts découlant du placement de ces sommes sont calculés dans l'avoir liquide de la personne
prestataire.

L'exclusion de base est donc augmentée, sans limite de temps, d'un montant égal à la valeur totale des sommes
versées :

Aux bénéficiaires adultes du Centre hospitalier Saint-Ferdinand à la suite d'une grève survenue à
l'automne 1984 par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et par la Fédération des affaires
sociales (FAS)  (paragraphe 1 de l'article 136 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles);
Aux ex-résidentes et ex-résidents du Pavillon St-Théophile de Laval pour dommages moraux et
exemplaires à la suite d'un jugement de la Cour d'appel en faveur de la Commission des droits de la
personne (paragraphe 4 de l'article 136 du Règlement);
Aux ex-résidentes et ex-résidents du Pavillon des Pins, en vertu de l'entente intervenue entre la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et l'Institut universitaire en santé
mentale Douglas, le 21 juin 2007 (paragraphe 8 de l'article 136 du Règlement);
Aux personnes créancières visées par la faillite de la Montréal Maine et Atlantique (MMA), en lien avec la
tragédie du Lac-Mégantic, en vertu du jugement de faillite approuvé le 8 juin 2015 (amendement à venir);
Aux personnes visées par une entente de conciliation dans le cadre d'une offre d'indemnisation du
Diocèse de Bathurst, Nouveau-Brunswick acceptée en 2011 (règlement à venir).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière applique les procédures opérationnelles prévues à Exclusions de base
majorées.
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43102Sommes versées à la suite d'une convention
2016-07-28

Interprétations normatives

Les sommes versées pour préjudices à la suite d'une convention sont des avoirs liquides exclus du calcul de la
prestation.

Ces exclusions s'appliquent uniquement au capital, à l'égard de la personne qui y a droit. Lorsque cette
personne décède, ses héritiers ne peuvent pas en bénéficier.

Les biens acquis à même ces indemnités sont exclus du calcul de la prestation.

Les intérêts découlant du placement de ces sommes sont calculés dans l'avoir liquide de la personne
bénéficiaire.

L'exclusion de base est donc augmentée, sans limite de temps, d'un montant égal à la valeur totale des
indemnités ou des sommes versées :

Aux bénéficiaires des montants versés en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats
indiens conclue entre le procureur général du Canada et les autres parties en cause en vigueur à
compter du 19 septembre 2007 (paragraphe 12 de l'article 135 du Règlement sur l'aide aux personnes et
aux familles);
En vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour
la période postérieure à 1990 conclue entre le procureur général du Canada et les autres parties en
cause (paragraphe 13 de l'article 135 du Règlement);
En vertu d'un protocole d'entente conclu le 6 mars 1996 entre le gouvernement du Canada et la Société
Makivik concernant les torts subis par certains Inuits à la suite de leur relocalisation dans l'Extrême
Arctique (règlement à venir);
En vertu d'un protocole d'entente conclu le 8 août 2011 entre le gouvernement du Québec et la Société
Makivik concernant l'effet qu'ont eu les événements historiques entourant l'abattage de chien de traîneau
sur la société inuite (règlement à venir);
En vertu d'un protocole d'entente conclu le 29 avril entre le gouvernement du Canada et la Nation
Listuguj Mi'gmaq concernant la perte de jouissance de territoires ancestraux (règlement à venir).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière applique les procédures opérationnelles prévues à Exclusions de base
majorées.

1639

http://adel/sujet/43097
http://adel/loi-et-reglement/42156
http://adel/loi-et-reglement/42156
http://adel/sujet/42845
http://adel/sujet/42845


43135Sommes versées par le ministère de la Sécurité publique
2016-07-28

Interprétations normatives

Depuis le 1er mai 2015, les indemnités versées par le ministère de la Sécurité publique (MSP), dans le cadre
d'un programme d'aide financière général ou spécifique, sont exclues du calcul des prestations d'aide financière
pour une période déterminée :

Les sommes reçues pour compenser des biens meubles essentiels sont exclues pour une période de 90
jours;
Les sommes reçues pour compenser des biens immobiliers sont exclues pour une période de 2 ans;
Les sommes reçues pour compenser des frais de subsistance supplémentaires sont exclues en totalité
du calcul de la prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient, de la personne prestataire, le document de la Sécurité publique confirmant le montant de
l'indemnité et les raisons la justifiant;
Obtient la preuve du dépôt de la somme dans un compte distinct ou dans un compte qui permet de
suivre son utilisation;
Informe la personne prestataire des conséquences de l'utilisation des sommes à d'autres fins que celles
prévues.

Lorsque le montant de l'indemnité est égal ou inférieur à l'exclusion permise

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : inscrit l'indemnité reçue en compensation de biens immeubles au code 1340 en inscrivant
le montant exact de l'indemnité et la date de réception de celle-ci;
ASBA : inscrit l'indemnité reçue en compensation de biens meubles au code 1341 en inscrivant le
montant exact de l'indemnité et la date de réception de celle-ci;
ASDS : inscrit la provenance des sommes reçues;
ASSI : inscrit une note selon laquelle la personne prestataire a été informée des conséquences
d'une utilisation des sommes en contravention.

Lorsque le montant de l'indemnité est supérieur à l'exclusion permise

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : inscrit l'indemnité en compensation de biens immeubles au code 1340, au montant de 1 $
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afin d'éviter les impacts monétaires et la date de réception de l'indemnité;
ASBA : inscrit l'indemnité reçue en compensation de biens meubles au code 1341, au montant de
1 $ afin d'éviter les impacts monétaires et la date de réception de l'indemnité;
ASDS : inscrit la provenance et le montant exact de l'indemnité reçue;
ASSI : inscrit une note selon laquelle la personne prestataire a été informée des conséquences
d'une utilisation des sommes en contravention.

À l'échéance de la période d'exclusion, soit de 90 jours pour les biens meubles et de 2 ans pour les biens
immeubles, le système déverse une activité de suivi à l'agenda de la personne responsable du dossier. À la
réception de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration verbale des soldes dus ou des comptes bancaires de la personne prestataire et
annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
S'assure que les sommes n'ont pas été utilisées en contravention;
Lorsque le renseignement obtenu paraît incomplet et qu'un doute sur la justesse de celui-ci subsiste,
obtient et vérifie tout autre document prouvant la possession d'avoir liquide.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique, pour le mois réel :
ASBA : détruit le champ 1340 ou 1341 permettant l'exclusion;
ASDS : détruit la note inscrite à ce sujet;
ASBA : saisit au code 1100 le montant d'avoir liquide possédé par la personne ou la famille, au
dernier jour du mois.

1641



43134Exclusions totales
2016-07-28

Interprétations normatives

Certaines sommes d'argent versées à une personne ou une famille prestataire dans un but précis sont
totalement exclues du calcul de la prestation. Ces montants proviennent de diverses sources, notamment : 

L'avoir liquide d'un enfant à charge;
Le transfert d'un régime enregistré à un autre;
Les crédits d'impôt remboursables;
Les montants reçus le mois de leur réception;
Les frais supplémentaires dans le cadre de certains programmes ou mesures d'Emploi-Québec;
Les sommes versées par un établissement psychiatrique;
Le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) ou le Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID).
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42806Montants exclus le mois de leur réception
2016-07-28

Interprétations normatives

Certains montants sont exclus en totalité de l'avoir liquide pour le calcul de la prestation d'aide financière de
dernier recours (AFDR) pour le mois de leur réception, notamment :

Les sommes provenant d'un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont prises en compte,
comme revenus, pour réduire la prestation accordée;
Les sommes accordées pour compenser une perte d'intégrité physique ou psychique;
Les sommes reçues à titre de remboursement d'impôt;
Les remboursements d'impôts et les versements anticipés relatifs à la Prime au travail;
La Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT);
Le Supplément pour les personnes handicapées;
Le Paiement de soutien aux enfants (PSAE);
La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) (règlement à venir).

Le versement d'arrérages est exclu en totalité pour le mois du versement jusqu'au dernier jour du mois suivant
pour l'un ou l'autre des types de versement suivants :

Les remboursements d'impôts et les versements anticipés relatifs à la Prime au travail;
La Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT);
Le Paiement de soutien aux enfants (PSAE);
La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), incluant le Supplément de la prestation nationale
pour enfants (SPNE) (règlement à venir);
La Prestation pour enfants handicapés (PEH) (règlement à venir);
La Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) (règlement à venir).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les pièces justificatives concernant les montants exclus le mois de leur réception et le mois
suivant;
Conserve une copie de ces pièces au dossier;
Au dossier informatique :

Note

Les avoirs liquides exclus en totalité ne sont pas enregistrés pour le mois de la réception.

ASSI : inscrit les détails de l'exclusion dont il est question;
ASCD : saisit aux champs :
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« # » : le numéro de la personne à qui s'adresse l'exclusion;
« CODE » : un code de relance personnelle (AS590 à AS599);
« NOTE » : fin d'exclusion pour (inscrire le nom de l'avoir liquide qui était exclu);
« ÉCHÉANCE » : la fin du mois suivant celui de la réception du montant.

À la fin de l'exclusion, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Obtient les relevés de transactions bancaires ou de caisses populaires à jour au dernier jour du mois
suivant celui de l'exclusion;
Conserve une copie des documents pertinents au dossier;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit les champs :
« # » : le code d'identification de la personne à qui appartient le montant d'argent;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le solde inscrit sur le relevé au dernier jour du mois suivant la réception
du montant.

Une personne prestataire reçoit un montant de 10 000 $ en mai 2016, ce dernier est exclu pour mai 2016. Les
avoirs liquides possédés au dernier jour du mois de juin 2016 sont considérés pour le chèque du 1er juillet.

Note

La somme à exclure est le montant payé en un seul versement qui découle de la production de la déclaration de
revenus. Les montants découlant des mesures fiscales telles que le crédit d'impôt pour solidarité (CIS) ou le
crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) ne peuvent pas être exclus.
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42813Avoir liquide d'un enfant à charge
2016-07-28

Interprétations normatives

Les avoirs liquides suivants sont exclus du calcul de la prestation : 

Les sommes accumulées par l'enfant à charge par son travail personnel, pourvu que celui-ci soit
accessoire à ses études soit du travail à temps partiel ou durant les vacances d'été, sont exclues de
l'avoir liquide pour le calcul de la prestation (paragraphe 1 de l'article 138 du Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles). Lorsque l'enfant à charge n'étudie pas et a des revenus assez élevés pour
diminuer le montant de la prestation de la famille, l'enfant à charge peut être exclu de la famille en raison
de ses revenus;
Le capital provenant des prêts et bourses ou d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE) que
l'enfant à charge reçoit comme étudiant, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception et aux fins pour
lesquelles il a été obtenu (paragraphe 3 de l'article 138 du Règlement);
La somme utilisée en contravention ou non utilisée dans les délais prescrits, est considérée comme un
avoir liquide pendant tout le mois où elle contrevient à ces dispositions;
Les sommes dont l'enfant à charge est propriétaire (avant que la reddition de comptes ne soit faite et s'ils
ont fait l'objet d'un dépôt à terme qui ne permet pas d'en disposer librement) lorsque leur gestion relève :

d'une tutrice ou d'un tuteur;
d'une liquidatrice ou d'un liquidateur de succession;
d'une ou d'un fiduciaire.

Note

L'exclusion s'applique seulement aux montants qui ne peuvent pas être utilisés pour l'entretien et le bien-être
de l'enfant. Au contraire, si des sommes profitent à l'enfant, celles-ci sont considérées dans le calcul de l'avoir
liquide de la famille.

Les intérêts générés par le dépôt à terme sont considérés comme de l'avoir liquide. Deux situations
différentes peuvent se présenter :

lorsque les intérêts s'ajoutent au capital du dépôt à terme et que la tutrice ou le tuteur ne peut en
disposer librement, les intérêts bénéficient alors de la même exclusion que le capital;

lorsque la tutrice ou le tuteur encaisse les intérêts, ce montant fera partie de l'avoir liquide de la
famille.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Identifie les avoirs liquides possédés par l'enfant à charge;
Obtient une déclaration sur les sommes possédées provenant d'un Régime enregistré d'épargne-études
(REEE). Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée. Lorsque le
renseignement obtenu paraît incomplet et qu'un doute sur la justesse de celui-ci subsiste, obtient et
vérifie le relevé de REEE;
Obtient les documents suivants, selon le cas :

contrat de travail ou talon de paye, relevés de transactions bancaires prouvant que l'avoir liquide
provient du travail de l'enfant à charge;
feuilles de calcul des prêts et bourses;
relevé de transactions bancaires pour le suivi de l'utilisation des sommes provenant du REEE;
preuve de la propriété d'un avoir liquide par l'enfant à charge;
relevés de placement de dépôt à terme indiquant le type de versement d'intérêts.

Analyse les documents pour savoir quels montants exclure;
Au dossier informatique :

les avoirs liquides exclus en totalité ne sont pas enregistrés, sauf les REEE.
ASSI : saisit les détails des avoirs liquides possédés par l'enfant à charge.

Note

L'exemption prévue au paragraphe 2 de l'article 138 du Règlement prévoit que les sommes dont l'enfant ne peut
disposer doivent être déposées dans un dépôt à terme qui ne permet pas d'en disposer librement.

Lorsque les sommes n'ont pas été déposées dans un dépôt à terme, l'exemption prévue au paragraphe 2
de l'article 138 du Règlement peut s'appliquer si les conditions suivantes sont respectées :

Les sommes sont dans un compte distinct de ceux de tuteur, du liquidateur ou de l'enfant;
Les sommes n'ont pas été utilisées;
Le tuteur ou le liquidateur s'engage dans un délai de 30 jours à placer les sommes dans un dépôt à
terme qui ne permet pas d'en disposer librement.

Lorsque l'enfant a atteint l'âge de 18 ans, les sommes ne sont pas toujours disponibles, puisque le liquidateur ou
le tuteur doit faire la reddition de compte. Cette opération pouvant prendre quelques semaines, il faut donc
s'assurer que les sommes ont bien été transmises à l'enfant avant de les comptabiliser.
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43136Transfert d'un régime enregistré à un autre
2016-07-28

Interprétations normatives

Les prestataires d'une aide financière de dernier recours (AFDR) ont la possibilité de transférer des montants
d'argent déjà exclus, d'un instrument d'épargne à un autre. Les montants pouvant être retirés et replacés vers un
autre instrument d'épargne sont, notamment :

Les sommes provenant des prêts et bourses et celles provenant d'un Régime enregistré d'épargne-
études (REEE);
Les sommes provenant d'un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou d'un régime volontaire
d'épargne retraite (RVER), dans le cadre d'un Régime d'accès à la propriété (RAP);
Le capital provenant d'une somme ou d'un crédit accumulé à la suite de l'adhésion à un régime de
retraite ou à un autre instrument d'épargne-retraite pouvant être retourné au participant avant l'âge de la
retraite;
Les sommes provenant d'un plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les preuves de retrait des sommes des régimes ou plans d'épargne initiaux;
Obtient les documents preuves de dépôt, ou de placement des sommes préalablement retirées :

ouverture d'un instrument d'épargne-retraite;
ouverture d'un plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI);
ouverture d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE).

Obtient plus spécifiquement, une lettre ou confirmation de l'institution financière à l'effet qu'un montant de
Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est utilisé pour l'accès au Régime d'accession à la
propriété (RAP);
Analyse les documents et applique les exclusions permises;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« MONTANT » : le résultat de la soustraction du montant retiré du plan ou de l'instrument
d'épargne et du montant total;
« CODE » : selon la situation:

1111 : « REGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-ÉTUDES »;
1133 : « COMPTE DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL »;
1551 : « SOMME RETIRÉE D'UN REER/REGIME ACCESSION PROPRIÉTÉ
(RAP) »;
1110 : « REG. RETRAITE AUTRE QUE Retraite Québec, RPC (RETOURNABLE
AVANT RETRAITE) ».

« MONTANT » : montant transféré.
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42846Crédits d'impôt remboursables
2016-07-28

Interprétations normatives

La Prime au travail, la Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) ainsi que le Supplément pour les
personnes handicapées sont versés trimestriellement. Ces montants sont exclus du calcul des prestations d'aide
financière de dernier recours (AFDR) de la façon suivante :

En totalité le mois de leur versement;
Au 2/3 le mois suivant;
Au 1/3 pour le dernier mois visé.

Le montant relatif au Paiement de soutien aux enfants (PSAE), versé en vertu de la Loi sur les impôts, est exclu
du calcul des prestations d'AFDR selon l'option de versements, soit :

Bimestrielle :
exclusion totale le mois du versement;
exclusion à 50 % pour le mois suivant.

Trimestrielle :
exclusion totale le mois du versement;
exclusion au 2/3 pour le mois suivant;
exclusion au 1/3 pour le dernier mois.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les avoirs liquides possédés par la personne ou le membre d'une famille qui sont exclus en
totalité et versés dans un but précis;
Obtient les pièces justificatives de ces avoirs liquides;
Détermine le type de versement (bimensuel, trimestriel ou autre);
Calcule le montant à exclure pour chacun des mois concernés par le versement déterminé;
Au dossier informatique :

À la réception du montant total trimestriel :

Le mois de la réception: exclusion totale, aucune saisie

Le mois suivant :

ASBA : saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne qui reçoit les sommes;
« CODE » : 1100; « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE »;1648
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« MONTANT » : additionne le 1/3 du montant reçu à l'avoir liquide existant.

Le dernier mois de la période :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100; « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE »;
« MONTANT » : additionne le 2/3 du montant reçu à l'avoir liquide existant.

À la réception d'un montant total bimestriel :

Le mois de réception : exclusion totale, aucune saisie

Le mois suivant :

ASBA saisit aux champs :
« CODE » : 1100; « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE »;
« MONTANT » : additionne la 1/2 du montant reçu à l'avoir liquide existant.

Note

Le calcul et le traitement informatique doivent se faire pour chaque personne (adulte 1 et adulte 2), et non sur
une base familiale.
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43137Frais supplémentaires dans le cadre de certains programmes ou mesures
d'Emploi-Québec
2016-07-28

Interprétations normatives

Sont exclus en totalité du calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours (AFDR), les sommes reçus
à titre de frais supplémentaires liés à la participation de certains programmes ou mesures d'Emploi-Québec,
notamment:

À une mesure d'aide à l'emploi;
À un programme d'aide à l'emploi;
À un programme d'aide et d'accompagnement social;
Au programme Alternative jeunesse;
À un programme spécifique.

Ces sommes sont exclues en totalité dans la mesure où :

Elles sont reconnues à ce titre par le Ministre;
Elles sont versées par Emploi Québec ou par un tiers;
Elles sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les pièces justificatives.
Identifie les avoirs liquides possédés par une personne ou un membre d'une famille et qui sont exclus en
totalité.

Les avoirs liquides exclus en totalité ne sont pas enregistrés à l'ASBA.

Les renseignements sur les programmes ou mesures d'Emploi Québec sont accessibles par la transaction
ASRP.
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43138Sommes versées par un établissement psychiatrique
2016-07-28

Interprétations normatives

Les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit son congé d'un centre
hospitalier de soins psychiatriques, afin de lui permettre de se procurer certains biens d'utilité courante, sont 
exclues du calcul de la prestation d'aide financière de dernier recours.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le document de l'établissement ou de l'organisme confirmant la provenance des sommes.
Au dossier informatique :

ASBA : les avoirs liquides exclus en totalité ne sont pas enregistrés;
ASSI : inscrit la somme correspondant au montant reçu ainsi que sa provenance.
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43103Régime enregistré d'épargne-invalidité ou Régime d'épargne-invalidité
déterminé
2016-07-28

Interprétations normatives

Les sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) ou dans un régime d'épargne-
invalidité déterminé (REID) sont totalement exclues aux fins du calcul de la prestation d'aide financière de
dernier recours, y compris celles qui sont versées sous forme de :

Bons pour l'épargne-invalidité;
Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité.

Le REEI est composé de montants d'argent déposés par une personne dans le but d'assurer la sécurité
financière à long terme d'une ou d'un bénéficiaire ayant une invalidité.

Le REID est la conversion d'un REEI lorsque l'espérance de vie du bénéficiaire est réduite à moins de 5 ans.

Contrairement à d'autres types de placement, le capital accumulé dans un REEI ou un REID appartient à la
personne bénéficiaire. La souscriptrice ou le souscripteur peut être le bénéficiaire ou une tierce personne.

Le capital détenu dans un REEI ou un REID est exclu aussi bien à titre d'avoir liquide qu'à titre de bien.

Montants qui ne sont pas exclus :

Les paiements d'aide à l'invalidité en provenance d'un REEI ou d'un REID, versés à des adultes
prestataires ou à des enfants à charge;
L'avoir liquide accumulé par les paiements viagers pour invalidité en provenance d'un REEI ou d'un
REID, dans un compte bancaire régulier (banque, caisse populaire ou autre institution financière);
Les fonds du régime, au décès de la personne bénéficiaire ou à la fin de l'invalidité.

Procédures opérationnelles

Types de versements

Deux types de versements peuvent être effectués à la personne bénéficiaire:

Des paiements viagers pour invalidité (PVI);
Des paiements d'aide à l'invalidité (PAI).

L'agente ou l'agent, en attribution ou lors de l'ouverture du Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) ou
Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID) :

Obtient et vérifie le dernier relevé de REEI ou de REID;
Au dossier informatique :
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Pour la souscriptrice ou le souscripteur :

le capital n'appartient pas à celui qui fait le placement;
ASSI : inscrit que la personne est la souscriptrice ou le souscripteur d'un REEI ou d'un REID,
mais pas la personne bénéficiaire.

Pour la personne bénéficiaire adulte ou enfant à charge :

le capital est exclu en totalité, donc pas d'inscription dans l'ASBA.

Fonds du régime au décès ou à la fin de l'invalidité :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro ou la lettre de la personne bénéficiaire du régime;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : solde du régime additionné à l'avoir liquide existant;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS.

ASDS : saisit la provenance du montant ajouté à l'avoir liquide.

Informations complémentaires

Le gouvernement fédéral verse, sous certaines conditions, une aide financière par le biais du Bon pour l'épargne-
invalidité et de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité.

Pour plus de renseignements sur ces programmes, se référer au site de Service Canada.
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42703Exclusions partielles
2016-07-28

Interprétations normatives

Certains avoirs liquides sont exclus, aux fins du calcul de la prestation, jusqu'à concurrence de :

60 000 $ pour le Programme d'aide sociale (se référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides
pour les prestataires du Programme d'aide sociale);
208 542 $, pour l'ensemble des biens et avoirs liquides dans le cadre du Programme de solidarité sociale
(se référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme de
solidarité sociale).

De plus, les montants investis dans certains instruments d'épargne comme le Plan d'épargne d'une compte de
développement individuel (CDI) et le Régime enregistré d'épargne-étude (REEE) sont également exclus, selon
des conditions spécifiques.
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43015Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du
Programme d'aide sociale
2016-07-28

Interprétations normatives

Pour le Programme d'aide sociale, certains avoirs liquides sont exclus jusqu'à concurrence d'une valeur
cumulative de 60 000 $. L'excédent de 60 000 $ est considéré comme de l'avoir liquide sur lequel s'applique
l'exclusion de base.

Certains montants bénéficiant de l'exclusion de 60 000 $ doivent être placés dans un compte distinct alors que
d'autres n'ont pas de condition particulière de placement.

Les montants qui doivent être placés dans un compte distinct sont :

Les sommes accumulées, jusqu'à concurrence de 5 000 $ par adulte, dans le cadre d'un plan d'épargne
individuel ou institutionnel (CDI) reconnu par le Ministère (article 141 paragraphe 5 du Règlement sur
l'aide aux personnes et aux familles);
Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception
aux fins prévues et s'il est destiné soit :

à la construction;
à la réparation d'une résidence(article 141 paragraphe 3 du Règlement);

Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception
aux fins prévues et qu'il est destiné soit à :

fonder une entreprise;
créer son propre emploi (article 141 paragraphe 4 du Règlement);

Le capital provenant d'une somme ou d'un crédit de rente, s'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception
aux fins d'une contribution à un autre régime de retraite ou à un instrument d'épargne-retraite (article 141
paragraphe 2 du Règlement).

Les autres montants sans condition particulière de placement sont :

La valeur des sommes ou des crédits de rente accumulés à la suite d'une adhésion à un régime de retraite qui 
peuvent être remboursées au participant avant l'âge de la retraite (article 141 paragraphe 1 du Règlement),
autre que :                          

le Régime des rentes du Québec (Retraite Québec);
le Régime de pension du Canada (RPC);

Les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation à un autre instrument d'épargne-
retraite qui, en vertu d'un régime ou d'un instrument de retraite visé par la Loi, peuvent être remboursées
au participant avant l'âge de la retraite;
Les montants déposés dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un régime de retraite
pendant que la personne ou la famille est prestataire. Dans une telle situation, le ministère ne considère
pas que la personne prestataire a agit de manière à se rendre admissible à une aide financière de
dernier recours;
Les régimes de retraite obtenus lors du partage de biens à la suite d'une séparation, d'un divorce ou
d'une dissolution d'union civile;
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La valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-étude (REEE) (article 141 paragraphe
6 du Règlement).

Pour être valides, les exclusions concernant le transfert de ces montants doivent respecter les conditions
d'utilisation et les délais qui leur sont spécifiques.

Procédures opérationnelles

Pour le traitement du dossier, selon l'instrument d'épargne, l'agente ou l'agent applique la procédure
opérationnelle pour le :

Le Plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI);
Le Régime enregistré d'épargne-étude (REEE).

Il n'est pas obligatoire d'obtenir les documents attestant de la valeur du placement REER.

Pour les autres exclusions, l'agente ou l'agent :

Obtient la déclaration de la personne prestataire concernant la valeur des placements possédés et
l'institution financière concernée.

Annote l'ASSI de façon complète et détaillée lorsque la déclaration est verbale;

Obtient les documents concernant les régimes de retraite lorsque le renseignement obtenu de la
personne prestataire paraît incomplet et qu'un doute subsiste sur la justesse de celui-ci;
En tout temps, obtient les documents suivants concernant :

la valeur des crédits de rente;
les subventions reçues;
les sommes pour s'acquitter d'un prêt.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro ou la lettre de la personne à qui appartient le montant d'argent;
« CODE » : les codes correspondant, selon la situation :

1110 : « REG. RETRAITE AUTRE QUE RRQ, RPC (RETOURNABLE AVANT
RETRAITE) »;
1111 : « REGIME ENREGISTRE D'EPARGNE-ETUDES »;
1120 : « RETRAIT CAPITAL+INTERET SOMMES OU CR. RENTE (CHANG.REF.RET.) »;
1130 : « CAPITAL SUBVENTION OU EMPRUNT (REPARATION RESIDENCE) »;
1131 : « CAPITAL SUBVENTION OU EMPRUNT (FONDER ENTREP.,CREE EMPLOI) »;
1133 : « COMPTE DE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL ».

« MONTANT » : le montant correspondant à l'instrument d'épargne.

Note

Il n'est pas obligatoire d'obtenir les documents attestant de la valeur du ou des placements (REER, REEE)
quand il s'agit d'un placement n'exigeant pas de suivi particulier, comme c'est le cas pour le CDI.
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42820Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du
Programme de solidarité sociale
2016-07-28

Interprétations normatives

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale bénéficient d'une exclusion globale de 208 542 $
pour l'ensemble des avoirs liquides et des biens visés par Règlement.

Certains avoirs liquides sont visés par cette exclusion de 208 542 $ :

Les avoirs liquides constitués des capitaux ou sommes visés à l'article 141 du Règlement
qui correspondent à l'Exclusion partielle de certains avoirs liquides du Programme d'aide sociale,
notamment les Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les Régimes enregistrés d'épargne-
études (REEE) et le Plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI);
Les biens et avoirs liquides reçus par une personne, seule ou membre d'une famille, à la suite d'une
succession pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles elle est tenue :

à compter de mars 2016, les intérêts générés par l'avoir liquide reçu à la suite d'une succession
s'ajoutent aux avoirs liquides du legs pour le calcul de l'aide financière.

Les bénéfices et indemnités de décès d'une police d'assurance vie versés sous forme forfaitaire.

Les exclusions concernant une succession et les bénéfices et indemnités provenant d'une assurance vie
s'appliquent si les actifs sont reçus au cours d'un mois pendant lequel l'une de ces situations se présente :

La personne est prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours, sauf si l'aide est
versée en vertu du Pouvoir discrétionnaire du ministre;
Elle bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques.

Particularité pour les indemnités de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

L'indemnité de décès versée à la conjointe ou au conjoint survivant par la SAAQ peut être versée sous forme
de :

Montant forfaitaire unique;
Versements périodiques, répartis sur une période maximale de 20 ans.

Que le versement soit unique ou réparti, le total de l'indemnité (capital et intérêts) constitue de l'avoir liquide dont
la personne prestataire peut disposer librement. Cet avoir liquide est inclus dans l'exclusion de 208 542 $.

Comme la totalité de l'indemnité est déjà prise en compte comme avoir liquide, les montants versés
périodiquement à la personne prestataire n'ont aucune conséquence sur la prestation.

Réclamation

L'exclusion sur ces avoirs liquides est maintenue jusqu'à la date de la réclamation, lorsqu'au cours d'un même
mois, une personne :

Reçoit un héritage ou un montant forfaitaire versé par une assurance vie;
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Se voit réclamer la totalité de l'aide qui lui a été versée.

Toutefois, si la réclamation résulte d'une fausse déclaration, ces actifs ne peuvent profiter de l'exclusion.

Transformation d'une somme reçue en un bien

Les exclusions sur la succession et sur les bénéfices et indemnités d'une assurance vie, s'appliquent également
la 1re fois que les avoirs liquides sont transformés en biens ou que les biens sont transformés en avoirs liquides.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Lorsque l'information ne provient pas d'un échange de renseignements, obtient la déclaration de la
personne prestataire concernant la nature des placements possédés ou des indemnités reçues, ainsi
que les sommes qui s'y rattachent;
Lorsque le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet et qu'un
doute subsiste sur la justesse de l'information obtenue, ou si celle-ci semble incomplète, obtient :

les relevés de placements;
les relevés d'épargne.

Obtient les relevés de comptes bancaires;
Obtient le règlement de la succession;
Obtient le document confirmant le versement des indemnités ou des bénéfices provenant de l'assurance-
vie;
Analyse les documents reçus;
Identifie les avoirs liquides à exclure du calcul de la prestation.

Exemple - Calcul de la valeur des biens et des avoirs liquides

Une personne possède un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) d'une valeur de 20 000 $ et un chalet
d'une valeur de 95 000 $. Elle a fourni les pièces justificatives à l'attribution ou au moment de l'acquisition des
biens. Lorsque l'agente ou l'agent réévalue le dossier, il n'est pas nécessaire d'obtenir le dernier relevé de
placement ainsi que le compte de taxes municipales puisque l'exclusion est de 208 542 $.

Par contre, si la valeur du REER, à l'origine, avait été de 90 000 $, il pourrait être nécessaire d'obtenir le dernier
relevé, car il est possible que la valeur actuelle du REER, additionnée à la valeur du chalet, soit maintenant
supérieure à l'exclusion, ce qui aurait un effet sur la prestation.

Au dossier informatique :
ASBA :

« # » : le numéro ou la lettre de la personne à qui appartient l'avoir liquide;
« CODE » : le code correspondant à l'avoir liquide concerné, dont 1110 : « REG.
RETRAITE AUTRE QUE RRQ, RPC (RETOURNABLE AVANT RETRAITE) »;

« MONTANT » : le montant correspondant à l'avoir liquide bénéficiant de l'exclusion
concernée.
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Lorsque la période d'aide financière pendant laquelle les actifs ont été reçus est réclamée en totalité et
ne résulte pas d'une fausse déclaration, pour la période courante :

Au dossier informatique :
ASBA :

« DES » : « X », pour détruire le code correspondant à l'avoir liquide précédemment inscrit;
ASBA :

« CODE » : le code approprié à l'avoir liquide;
« MONTANT » : le montant correspondant à l'avoir liquide concerné;

ASAV : texte libre :

« Puisque nous vous avons réclamé l'aide du mois où vous avez reçu ces biens ou ces montants
d'argent, vous n'avez plus droit à l'exemption de 208 542 $ à compter du mois suivant la date de
la réclamation. »

OU

dans sa version anglaise :

"As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the month
in which you received this property or money, you are no longer eligible for the $ 208
542 exemption as of the month following the date of the claim."

Lorsque la période d'aide financière pendant laquelle les actifs ont été reçus est réclamée en totalité et
que la réclamation résulte d'une fausse déclaration, pour la période réclamée et chacune des périodes
suivantes :

Au dossier informatique :
ASBA :

« DES » : X pour détruire le code inscrit;
ASBA :

« CODE » : le code approprié à l'avoir liquide;
ASAV : texte libre :

« Puisque vous n'étiez pas admissible à recevoir de l'aide financière de dernier recours pour le
mois où vous avez reçu ces biens ou ces montants d'argent, vous n'avez pas droit à l'exemption
de 208 542 $ ».

OU

dans sa version anglaise :

"As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the month
in which you received this property or money, you are no longer eligible for the 208 542 $
exemption."
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43130Plan d'épargne d'un compte de développement individuel
2016-07-28

Interprétations normatives

Un des engagements du Ministère, présenté dans le cadre du Plan gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale, vise à assouplir les règles de comptabilisation des actifs. Cette mesure est
destinée à promouvoir l'épargne auprès des personnes prestataires d'une aide financière de dernier recours
(AFDR) et, ainsi, favoriser leur autonomie.

Le Règlement prévoit donc l'exclusion, jusqu'à concurrence d'un montant total de 5 000 $ par adulte, des
sommes accumulées et reconnues par le Ministre, dans le cadre d'un :

Plan d'épargne individuel d'un compte de développement individuel (CDI);
Plan d'épargne institutionnel.

Une ou un adulte peut posséder plus d'un CDI, donc plus d'un compte bancaire désigné comme tel. L'exclusion
pour le total des soldes de ces comptes ne doit toutefois pas dépasser le maximum permis, soit 5 000 $.

Lorsqu'une famille est composée de 2 adultes, chacun a droit à l'exclusion de 5 000 $.

Ainsi, dans la situation où une ou un adulte dispose de 8 000 $ dans son plan d'épargne et son conjoint de
2 000 $, l'excédent d'épargne de la personne requérante peut être transféré au plan d'épargne de la personne
conjointe, sans que cette somme ne soit considérée en contravention. Il en est de même, si la personne
prestataire prend des sommes dans son CDI et les transfère dans un REER, REEI, REID ou un REEE.

Sont considérées comme de l'avoir liquide toutes les sommes, incluant les intérêts générés, qui excèdent
5 000 $ par adulte, et ce, même si l'exclusion globale de 60 000 $ n'est pas atteinte.

Pour être admissibles à cette exclusion, les sommes accumulées doivent être destinées à permettre à l'adulte ou
à un membre de sa famille :

De réaliser un projet de formation;
D'acheter des instruments de travail ou d'équipements nécessaires pour occuper un emploi :

le mot nécessaire doit être pris dans son sens large. Le prestataire peut ajouter un instrument de
travail plus sophistiqué à l'équipement de base dont il dispose.

De créer un emploi autonome ou une entreprise :
les sommes épargnées peuvent être utilisées dès la phase d'exploration, même si l'entreprise
n'est pas encore créée;
le capital provenant d'un emprunt ou d'une subvention destiné à fonder une entreprise ou à créer
son propre emploi prévu au Règlement (se référer à Sommes à utiliser dans un délai prescrit),
peut être transféré dans le CDI à l'intérieur du délai de 6 mois.

D'acheter ou de réparer une résidence :
l'immeuble acquis doit devenir la résidence principale de la personne adulte, donc le lieu où elle
réside habituellement.

D'acheter une automobile;
De couvrir des services liés à des besoins de santé non couverts par la Régie de l'assurance maladie du
québec (RAMQ) et dispensés par un membre d'un ordre professionnel (règlement à venir).
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Les sommes doivent être déposées dans un compte distinct, auprès d'une institution financière ayant un
établissement au Canada. Il peut s'agir soit d'un :

Compte d'épargne;
Compte avec opérations;
Dépôt à terme;
Autre placement.

Admissibilité à ce plan d'épargne

Pour être reconnue comme CDI, l'épargne doit débuter lors d'une des situations suivantes :

Au cours d'un mois où la personne est reconnue prestataire d'un programme d'aide financière de dernier
recours;
Alors que la personne bénéficie du carnet de réclamation donnant accès à des services
pharmaceutiques et dentaires.

La personne prestataire doit informer le Ministère verbalement (annotation de la déclaration au dossier) ou par
écrit de son projet d'épargne avant le dépôt de ces sommes dans le compte ou, au plus tard, le dernier jour du
mois suivant la date de ce dépôt.

Lors d'un retour à l'aide, si la personne possédait un CDI dans les 5 ans précédant la date de sa nouvelle
demande, celui-ci sera exclu du calcul de la prestation d'aide financière jusqu'à concurrence d'un montant de 5
000 $ par adulte.

Provenance des fonds

Les fonds peuvent provenir :

D'une économie;
D'un don;
D'un gain à la loterie;
D'un héritage;
D'une autre source.

Réclamation du mois pendant lequel débute l'épargne dans un CDI

L'exclusion est maintenue lorsque la prestation accordée pour le mois pendant lequel débute l'épargne dans un
CDI est réclamée en totalité.

Toutefois, lorsqu'une réclamation résulte d'une fausse déclaration, la personne prestataire perd le bénéfice de
l'exclusion jusqu'à la date de l'émission de la réclamation.

Cependant, l'exclusion peut être maintenue, pour les mois suivants celui de l'émission d'une réclamation pour
fausse déclaration, si la personne choisit l'une des options suivantes :

Maintient son CDI;

Redépose les sommes dans son compte;

ET
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Avise son agente ou son agent au plus tard le dernier jour du mois suivant le dépôt.

Exemple - Provenance des fonds

Une personne reçoit en héritage de son grand-père :

Un montant: 4 000 $;
La date de réception du montant: 18 avril 2015;
La date limite pour effectuer le dépôt et aviser l'agente ou l'agent par écrit de l'ouverture du CDI est le 31
mai 2015.

Exemple - Réclamation du mois pendant lequel débute un CDI

Prestataire depuis février 2009;
Dépôt d'un CDI de 5 000 $ en juillet 2014;
Au mois de septembre 2015, l'aide financière reçue en juillet 2014 est réclamée en totalité, en raison
d'une fausse déclaration.

Exclusion refusée d'août 2014 à septembre 2015.

Si la personne décide d'utiliser les sommes détenues dans son CDI pour rembourser sa dette, celles-ci ne sont
pas considérées en contravention.

Dans ce cas-ci la personne a jusqu'au dernier jour du mois de septembre 2015 pour utiliser les sommes
encaissées. La somme résiduelle est considérée comme un avoir liquide régulier dans le calcul de la prestation
d'octobre 2015.

Note

Toutefois, si elle décide de maintenir son CDI ou de redposer les sommes dans son compte et qu'elle en avise
son agente ou son agent au plus tard le dernier jour du mois suivant le dépôt elle pourra continuer de bénéficier
de l'exclusion de 5 000 $.

Procédures opérationnelles

La personne prestataire démarre un plan d'épargne individuel

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le formulaire « Entente concernant le compte de développement individuel » (SR-2511) dûment
complété par la personne prestataire;
Obtient les relevés de l'institution financière;
S'assure que

le 1er dépôt dans le cadre d'un plan d'épargne individuel a été effectué au cours d'un mois où la
personne était prestataire ou détenait un carnet de réclamation ASM-2;
la personne prestataire a respecté les délais pour aviser le Ministère;
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le compte est dans une institution financière qui a un établissement au Canada.

En nouvelle demande, en plus des conditions précédentes, pour un compte de développement individuel :

S'assure que le mois au cours duquel le premier dépôt a été effectué se situe dans les 5 ans qui
précèdent la date de la demande d'aide financière actuelle;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne à qui appartient le CDI;
« CODE » : 1133 : « COMPTE DE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL »;
« MONTANT » : le montant détenu par le propriétaire du CDI;
« DT ECH » : la date d'échéance pour faire le suivi, sans excéder une période de 12 mois;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS.

ASDS : inscrit au champ « DÉTAIL » : les informations relatives au CDI.

Perte ou maintien de l'exclusion pour un plan d'épargne individuel en raison d'une réclamation

La prestation accordée pour le mois pendant lequel commence l'épargne dans un CDI est réclamée en
totalité

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne avant la fin du mois de la réclamation pour lui demander si elle veut poursuivre son
plan d'épargne individuel;
Lorsque la personne désire poursuivre son plan d'épargne individuel :

obtient les relevés de l'institution financière.
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1133 : « COMPTE DE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL »;
« MONTANT » modifie la valeur résiduelle du CDI, s'il y a lieu.

Lorsque la personne désire poursuivre son plan, mais qu'elle veut encaisser des sommes :
explique que les sommes, au dernier jour du mois de la date de la réclamation, seront
considérées pour le calcul du mois suivant;
obtient les relevés de l'institution financière.

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1133;
« MONTANT » : modifie la valeur résiduelle du CDI;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » le montant d'avoir liquide incluant les sommes retirées du CDI.

Lorsque la personne prestataire ne désire pas poursuivre son plan d'épargne individuel :
explique que les sommes au dernier jour du mois de la réclamation seront considérées pour le
calcul du mois suivant;
obtient la preuve de fermeture du compte CDI.

Au dossier informatique :
ASBA : détruit le champ :

« CODE » : 1133.
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100;
« MONTANT » la somme du montant du CDI et du reste de l'avoir liquide possédé par la
personne ou la famille.
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La prestation accordée pour le mois pendant lequel débute l'épargne dans un CDI est réclamée en
totalité, et la réclamation résulte d'une fausse déclaration

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne avant la fin du mois de l'émission de la réclamation pour lui demander si elle veut
poursuivre son plan d'épargne individuel;
Lorsque la personne prestataire désire poursuivre son plan d'épargne individuel :

obtient les relevés de l'institution financière;
Au dossier informatique : pour chacun des mois qui suit celui où l'aide a été réclamée en totalité et
jusqu'à celui où la réclamation a été effectuée :

ASBA : saisit au champ:
« DES » : « X », pour détruire l'inscription liée au CDI.

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : la somme du montant retiré du CDI et de l'avoir liquide régulier possédé
par la personne ou la famille.

ASAV : saisit le texte libre suivant :

« Puisque nous vous réclamons l'aide du mois où vous avez commencé à placer vos épargnes
dans un compte de développement individuel, vous n'aviez pas droit à l'exemption de 5 000 $ qui
vous avait été accordée pour ce type d'épargne. »;

OU dans sa version anglaise :

"As we are claiming repayment of the assistance that you received for the month in which you
began to deposit amounts in an individual development account, you were not entitled to the
$5,000 exemption granted to you for this type of savings."

Note

Toutefois, si la personne désire poursuivre son plan d'épargne et qu'elle remplit les conditions, le
montant peut continuer d'être exclu jusqu'à un maximum de 5 000 $ par adulte pour les mois qui
suivent celui où la réclamation a été effectuée.

Problématique en lien avec la comptabilisation des sommes déposées dans un CDI pour les prestataires
du Programme de solidarité sociale

Le système ne calcule pas correctement l’avoir liquide et les biens dans les dossiers des personnes prestataires
du Programme solidarité sociale, lorsque le total des biens et des avoirs liquides énumérés à l’article 164 du
Règlement dépasse l’exemption permise et qu’un montant au CDI est présent au dossier.

En effet, au lieu de comptabiliser le montant de CDI comme un bien, le système comptabilise le montant de CDI
en avoir liquide. De plus, peu importe que le CDI soit excédentaire ou non, le système comptabilise l’entièreté
du montant inscrit au code « 1133 – CDI Compte de développement individuel » de l’ASBA sans accorder
l’exemption permise de 5 000 $ par adulte.

Une demande de service a été faite.

Dans l’attente d’un correctif informatique, au dossier informatique, l’agente ou l'agent d'aide financière :
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Au dossier informatique :
Étape 1 :

saisit les informations au dossier;
rend une décision (ASRD);
ne confirme pas la décision;
prend en note les montants comptabilisés par le système en avoir liquide et/ou en bien.

Étape 2 :
calcul manuellement le montant comptabilisable en avoir liquide et/ou en bien à l’aide de la
calculette « programme solidarité sociale ».

Étape 3 :
à la transaction ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : AGD « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MT MENSUEL » : 4 900 $1;
« DESCRIPTION » : inscrit la note : « R164 vs CDI »;
« DEB/FIN APPLICAT » : « DEB » : la date du début de l'amendement; « FIN » : 12 MOIS
PLUS TARD.

1 4 900 $ soit :(5 500 $ + 20 $) – (500 $ + 120 $) = 4 900 $

Montant excédentaire dans le CDI

Tout montant inscrit au code « 1133 » à l’ASBA qui excède 5000 $ par personne doit être comptabilisé à titre
d’avoir liquide (Programme d'aide sociale et Programme de solidarité sociale).

Exemple - La valeur des biens et les avoirs liquides sont inférieurs à l'exemption prévue (calcul conforme
par le système informatique)

Une personne prestataire du Programme de solidarité sociale qui possède :

un CDI de 6 000 $;
des avoirs liquides de 2 000 $;
une résidence de 180 000 $.

Le système effectue le calcul de la façon suivante :

6 000 $ + 2 000 $ + 180 000 $ = 188 000 $

6 000 $ - 5 000 $ (exemption permise) = 1 000 $ (CDI excédentaire)

1 000 $ (excédent) + 2 000 $ - 2 500 $ (exclusion d'avoir liquide permis) = 500 $ comptabilisable

Aucun bien comptabilisable à 2 %, car l'ensemble des biens et des avoirs liquides est en deçà du 208 542 $
prévu à l'article 164 du Règlement.  

Exemple - La valeur des biens et les avoirs liquides dépassent l'exemption prévue (calcul non conforme par le
système informatique)

Une personne prestataire du Programme de solidarité sociale qui possède :
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un CDI de 6 000 $;
des avoirs liquides de 2 000 $;
une résidence de 209 542 $.

Le système effectue un calcul erronné de la façon suivante :

6 000 $ + 2 000 $ + 209 542 $ = 217 542 $

6 000 $ - 0 $ (le système n'accorde aucune exemption pour le CDI) 

6 000 $ + 2 000 $ - 2 500 $ (exclusion d'avoir liquide permis) = 5 500 $ comptabilisable

Calcul pour les biens : 209 542 $ - 208 542 $ = 1 000 $ X 2 % = 20 $ comptabilisable

Voici comment le calcul doit s'effectuer :

6 000 $ - 5 000 $ (exemption permise) = 1 000 $ (CDI excédentaire)

1 000 $ (excédent) + 2 000 $ - 2 500 $ (exclusion d'avoir liquide permis) = 500 $ comptabilisable

Biens comptabilisables

209 542 $ + 5 000 $ - 208 542 $ (exemption permise) = 6 000 $ x 2% = 120 $ comptabilisable  

Informations complémentaires

Le plan d'épargne individuel

Dans un plan d'épargne individuel, seule la personne qui est prestataire dépose des sommes dans ce compte de
développement individuel (CDI).

Le plan d'épargne institutionnel

Dans un plan d'épargne institutionnel, un organisme contribue financièrement à l'épargne d'une personne
prestataire qui s'engage, elle aussi, à déposer des sommes dans ce compte.
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42857Régime enregistré d'épargne-études
2016-07-28

Interprétations normatives

Un régime enregistré d'épargne-études (REEE) est un placement effectué pour une tierce personne dans le but
de lui offrir le paiement de ses études.

Pour bénéficier de l'exclusion, le montant doit être investi dans un régime qui est reconnu du point de vue fiscal.

Le montant peut :

Être accumulé par versements à fréquence variable;
Faire l'objet d'un placement à la réception :

d'un don;
d'un cadeau;
d'un gain à la loterie;
ou autre.

La personne prestataire doit investir le montant avant le dernier jour du mois pour éviter qu'il ne soit inclus dans
ses avoirs liquides réguliers.

Lorsqu'un tiers acquitte l'obligation de la personne prestataire en effectuant les contributions au REEE, ces
montants ne sont pas considérés comme un revenu à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Le versement est fait directement à l'institution financière;
La personne prestataire fait la démonstration qu'elle remet ce montant directement sans en bénéficier (se
référer à Dons, entraide ou simple cadeau).

Les sommes provenant d'un REEE et celles provenant des prêts et bourses que la personne ou l'enfant à
charge reçoit comme étudiante ou étudiant, sont exclues en totalité de l'avoir liquide.

Pour être valide, cette exclusion doit répondre à certains critères :

Les sommes reçues ou retirées de leur régime par le bénéficiaire au bénéfice d'un enfant à charge
doivent être utilisées dans un délai de 6 mois de leur réception;
Les sommes doivent être utilisées par le bénéficiaire aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues;
Elles peuvent être transférées dans un plan d'épargne individuel d'un Compte de développement
individuel (CDI), un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un autre REEE.

Par contre, les sommes accumulées dans un REEE sont exclues jusqu'à une valeur globale de l'avoir liquide
de :

60 000 $, pour le Programme d'aide sociale;
208 542 $ pour le Programme de solidarité sociale.

Cette exclusion s'applique au propriétaire du REEE.
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Procédures opérationnelles

Possession d'un REEE

Il n'est pas obligatoire d'obtenir les documents attestant de la valeur du placement Régime enregistré d'épargne-
études (REEE).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration de la personne prestataire concernant le placement possédé et les sommes qui s'y
rattachent. Si la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Lorsque le renseignement obtenu de la personne prestataire paraît incomplet, et qu'un doute
subsiste sur la justesse de celui-ci, obtient les pièces justificatives démontrant que la personne
prestataire est la ou le souscripteur d'un REEE;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le code d'identification de l'adulte visé;
« CODE » :1111 :« REGIME ENREGISTRE; D'EPARGNE-ETUDES »;
« MONTANT » : la valeur du REEE.

Sommes retirées d'un REEE pour un enfant à charge

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique
ASBA : saisit aux champs :

« # » : la lettre de l'enfant à charge qui bénéficie du REEE;
« CODE » : 1550 : « SOMME RETIRÉE D'UN RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-
ÉTUDES »;
« MONTANT » : le montant retiré du REEE;
« DT REFER » : la date du retrait;
« # » : le code d'identification de l'adulte visé;
« CODE » : 1111 « REGIME ENREGISTRE D'EPARGNE-ETUDES »;
« MONTANT » : la valeur du REEE suite au retrait.

À l'échéance du 6e mois, le système génère l'activité ASSN5 « Vérifier utilisation somme retirée d'un REEE »
(ASSN5), l'agente ou l'agent :

Obtient le relevé bancaire du compte dans lequel a été déposé le montant provenant du REEE;
Vérifie le montant d'avoir liquide au dernier jour du mois;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs, s'il y a lieu :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : modifie le montant pour additionner à l'avoir liquide existant, le montant
résiduel du REEE.

Sommes retirées d'un REEE pour une personne qui n'est pas à charge

Note
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Lorsque le montant n'est pas remis au bénéficiaire, il n'y a pas de contravention. Le montant, ou le résiduel du
montant, est simplement considéré en avoir liquide au dernier jour du mois.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le code d'identification de l'adulte visé;
« CODE » : 1111 « REGIME ENREGISTRE; D'EPARGNE-ETUDES »;
« MONTANT » : la nouvelle valeur du REEE suite au retrait;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le montant de l'avoir liquide possédé au dernier jour du mois.
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42507Sommes à utiliser dans un délai prescrit
2016-07-28

Interprétations normatives

Il arrive que l'exclusion octroyée pour un avoir liquide le soit pour une durée limitée. Celle-ci peut varier de 30
jours à 2 ans.

Toutes les exclusions énumérées ci-dessous sont rattachées à la personne ayant bénéficié de la somme, et ne
sont pas transférables aux héritières et aux héritiers.

Exclusion pour 30 jours

Montant d'un emprunt

Consolidation de dettes d'une ou d'un adulte ou d'un membre de sa famille;
Achat des biens suivants :

meubles et effets d'usage domestique;
automobile d'une valeur égale ou inférieure à 10 000 $;
livres, instruments et outils nécessaires à :

l'exercice d'un emploi;
la pratique d'un métier;
la pratique d'un art;

équipements adaptés aux besoins d'un adulte ou d'un enfant à charge qui présente des
limitations fonctionnelles, y compris un véhicule adapté au transport et qui n'est pas utilisé à des
fins commerciales;
contrats :

d'arrangement préalable de services funéraires;
d'achat préalable de sépulture.

Pour que le montant d'un tel emprunt soit exclu en totalité, les dispositions qui suivent doivent être respectées :

Le montant de l'emprunt est déposé sans délai dans un compte distinct :
d'une banque à charte;
d'une autre institution autorisée par la loi à recevoir des dépôts (exemple : caisse populaire,
Trust, etc.).

Le montant est utilisé dans un délai de 30 jours de sa réception aux fins prévues.

Capital provenant d'une somme ou d'un crédit de rente accumulé à la suite de l'adhésion à un régime de
retraite, à un régime volontaire d'épargne retraite (RVER) ou à un autre instrument d'épargne retraite
pouvant être retourné à la personne participante avant l'âge de la retraite 

Ce capital fait partie de l'exclusion de 60 000 $ pour le Programme d'aide sociale et de l'exclusion de 208
542 $ pour le Programme de solidarité sociale;
Il doit être déposé dans un compte distinct;
Le montant est utilisé de l'une des façons suivantes :

servir à une contribution dans un autre régime de retraite, un autre RVER ou instrument
d'épargne-retraite;
être transféré au cours du même mois dans :
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un plan d'épargne individuel ou institutionnel d'un compte de développement individuel
(CDI);
un régime enregistré d'épargne-études (REEE).

Montants engagés pour les frais funéraires

Lorsque la personne prestataire s'est engagée auprès d'un fournisseur de services pour la prise en
charge de la dépouille;
Lorsque les frais funéraires encourus sont payés par la personne prestataire dans les 30 jours de la date
de réception du produit de l'assurance vie.

Exclusion pour 90 jours

Le capital d'une indemnité versée en compensation de biens meubles est exclu s'il a été versé à la suite :

D'un incendie ou d'un autre sinistre;
D'un acte de guerre;
D'un attentat;
D'un acte criminel;
Dans le cadre d'un programme général d'aide financière ou d'un programme d'indemnisation ou d'aide
financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité civile.

Ce montant fait partie de l'exclusion de 145 979 $ du Programme d'aide sociale (se référer à Capital d'une
indemnité versée en compensation des biens immeubles ou meubles), et de 208 542 $ pour le Programme de
solidarité sociale. Il doit être déposé sans délai dans un compte distinct.

Sous réserve d'une juste contrepartie, le capital peut être utilisé à la discrétion de la personne prestataire.

L'exclusion est valide à compter de la date de sa réception.

Exclusion pour 6 mois

S'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception, le capital provenant :

D'une subvention ou d'un emprunt destiné à la réparation de la résidence. Ce montant fait partie de
l'exclusion de 60 000 $ sur les avoirs liquides du Programme d'aide sociale et de l'exclusion de 208
542 $ du Programme de solidarité sociale;
De la vente d'une résidence, dans la mesure ou cet argent est utilisé pour en racheter ou en construire
une autre. Ce montant fait partie de l'exclusion de 145 979 $ sur les biens du Programme d'aide sociale
et de l'exclusion de 208 542 $ du Programme de solidarité sociale;
D'une subvention ou d'un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son emploi. Ce montant fait
partie de l'exclusion de 60 000 $ sur les avoirs liquides du Programme d'aide sociale et de l'exclusion de
208 542 $ du Programme de solidarité sociale.

Les montants que la personne ou l'enfant à charge reçoit comme étudiante ou étudiant sont exclus s'ils
proviennent :

Du capital des prêts et bourses;
Des sommes provenant d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE);
De toute autre source, par exemple une somme provenant d'une fondation, en autant que ces montants
soient reconnus comme frais divers liés aux études.
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Ces montants font partie de l'exclusion de 60 000 $ sur les avoirs liquides du Programme d'aide sociale et de
l'exclusion de 208 542 $ du Programme de solidarité sociale.

Exclusion pour 12 mois consécutifs

L'exclusion de base est augmentée, pour une période de 12 mois consécutifs, à compter de leur date de
réception, d'un montant égal à la valeur totale du versement de prestations d'aide financière de dernier recours à
la suite :

D'un ajustement en raison d'une erreur administrative;
D'un nouveau calcul de l'aide, à la suite d'un recours accueilli en révision, ou par le Tribunal administratif
du Québec (TAQ);
D'un nouveau calcul de l'aide à la suite d'une réclamation faite :

par un organisme en raison d'une erreur administrative de celui-ci;
pour le paiement de soutien aux enfants (PSAE);
pour le paiement du supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE).

D'une remise de dette effectuée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre;
Du paiement d'une indemnité fixée par le tribunal admistratif du Québec (TAQ) que le Ministère verse, du
fait qu'il a transmis tardivement la copie du dossier administratif au TAQ et à la personne requérante.

Exclusion pour 24 mois

Le capital d'une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite :

D'une expropriation;
D'un sinistre;
D'un acte de guerre;
D'un attentat;
D'un acte criminel;
Les sommes reçues autrement qu'à titre de frais excédentaires d'hébergement temporaire, de
ravitaillement ou d'habillement ou de compensation pour des biens meubles essentiels dans le cadre
d'un programme général d'aide financière ou d'un programme d'indemnisation ou d'aide financière établi
en application de la Loi sur la sécurité civile.

Le capital doit être :

Déposé sans délai dans un compte distinct, ou doit être facilement identifiable dans un compte régulier;
Utilisé pour :

la réparation de biens immobiliers;
le remplacement de biens immobiliers;
l'exploitation d'une entreprise.

Ce montant fait partie de l'exclusion de 145 979 $ du Programme d'aide sociale (se référer à Capital d'une
indemnité versée en compensation des biens immeubles ou meubles), et de 208 542 $ du Programme de
solidarité sociale.

Pour ce type d'indemnité, le montant peut être utilisé à des fins autres que celles prévues, et ce, jusqu'au dernier
jour du mois suivant celui de sa réception.

Le 1er octobre de l'année qui suit le retrait

Les sommes retirées d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou d'un régime volontaire d'épargne
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retraite (RVER) sont exclues jusqu'à la date mentionnée, dans la mesure où :

Ces sommes sont déposées sans délai dans un compte de banque distinct;
Elles sont utilisées dans le cadre du Régime d'accession à la propriété (RAP).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans le cas où il s'agit de sommes retirées d'un Régime enregistré d'épargne retraite (REER) ou d'un
régime volontaire d'épargne retraite (RVER) ou d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE),
obtient la déclaration de la personne prestataire précisant les sommes concernées et les dates de
retraits.
Annote l'ASSI de façon complète et détaillée lorsque la déclaration est verbale;
Lorsque le renseignement obtenu paraît incomplet, et qu'un doute subsiste quant à la justesse de celui-
ci, obtient et vérifie le relevé de REER, de RVER ou de REEE;
Dans les autres cas, obtient les documents indiquant la provenance des montants détenus par la
personne prestataire;
Obtient les relevés bancaires en fonction du suivi des exclusions à appliquer;
Identifie ceux qui sont exclus ainsi que la durée de l'exclusion;
Au dossier informatique :

ASBA: saisit aux champs :
« # » : le numéro ou la lettre de la personne à qui appartient le montant d'argent;
« CODE » :

1120 : « RETRAIT CAPITAL+INTÉRÊT SOMMES OU CR.RENTE(CHANG.
REG.RET.) »;
1130 : « CAPITAL SUBVENTION OU EMPRUNT (REPARATION RESIDENCE) »;
1131 : « CAPITAL SUBVENTION OU EMPRUNT (FONDER ENTREP., CRÉER
EMPLOI) »;
1340 : « INDEMNITE BIEN IMMEUBLE EXPROPRIATION, SINISTRE,
ATTENTAT, ETC »;
1341 : « INDEMNITE BIENS MEUBLES EXPROPRIATION, SINISTRE,
ATTENTAT, ETC »;
1350 : « CAPITAL PROVENANT DE LA VENTE D'UNE RESIDENCE »;
1500 : « EMPRUNT POUR CONSOLIDATION DE DETTES OU ACHAT DE
BIENS »;
1501 : « VERSEMENT RETRO. (DECISION DE REVISION, APPEL OU
EVOCATION) »;
1510 : « SOMME DETENUE.REMB.PRET, PAYER COMPTE
(TRAV.AUT/AGRIC.) »;
1520 : « VERSEMENT RETRO. (ERREUR ADM. MINISTERE OU REMISE DE
DETTE) »;
1538 : « VERSEMENT RETROACTIF (NAF, SPNE, ERREUR ADM. AUTRES
ORGANISMES) »;
1550 : « SOMME RETIREE D'UN REGIME ENREGISTRE D'EPARGNE-
ETUDES »;
1551 : « SOMMES RETIRÉE D'UN REER/REGIME ACCESSION PROPRIETE
(RAP) »;

« MONTANT » : le montant correspondant à l'indemnité, à l'emprunt, au versement
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rétroactif ou à la subvention;
« DÉTAIL » : « X », pour chaîner à l'ASDS;

ASDS : indique la provenance de la somme reçue.

À l'échéance de la période d'exclusion le système génère des activités de suivi à l'agenda de la personne
responsable du dossier :

Code 1130 : « Réévaluer utilisation capital pour réparation résid. » (ASS96), échéance 6 mois;
Code 1340 : « Rééval. Utilisation cap. Indemnité sinistre/expro(imm.) » (ASS95), échéance 24 mois;
Code 1341 : « Vérifier fin capital indemnité sinistre bien meuble » (ASS24), échéance 3 mois;
Code 1350 : « Réévaluer utilisation capital vente résidence » (ASS44), échéance 6 mois;
Code 1500 : « Réévaluer utilisation capital consolid. Dettes/bien » (ASS94), échéance 1 mois;
Codes 1501, 1520, 1538 : « Mettre à jour av. liquide car fin exclus. Vers. rétro » (ASS55), échéance 12
mois;
Code 1510 :. « Vérifier utilisation de la subvention o d'un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à
créer son emploi » (ASS98), échéance 6 mois;
Code 1550 : « Vérifier somme retirée d'un REEE » (ASSN5), échéance 6 mois;
Code 1551 : « Somme retirée REER/RAP » (ASSL2), le 1er octobre de l'année qui suit le retrait.

Pour les codes 1120 et 1131, l'agente ou l'agent s'inscrit une activité de suivi : « RELANCE PERSONNELLE »
(AS590 à AS599) avec comme date d'échéance : 30 jours et 6 mois respectivement.

À la réception de l'activité de suivi, pour les autres codes, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le relevé de transaction bancaire ou le livret de banque ou de caisse populaire à jour;
Obtient tout autre document prouvant la possession d'avoir liquide;
Vérifie les avoirs liquides au dernier jour du mois;
Au dossier informatique :

ASBA : détruit le champ permettant l'exclusion et venu à échéance;
ASDS : détruit la note inscrite à ce sujet;
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : le montant d'avoir liquide de la personne ou de la famille, au dernier jour
du mois.

1674



43121Principaux instruments d'épargne
2016-07-28

Procédures opérationnelles

La personne requérante ou prestataire peut avoir investi son argent dans des instruments d'épargne. Les
tableaux suivants illustrent les différents intruments d'épargne, leurs particularités ainsi que l'impact sur la
prestation.

Régimes de retraite

RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULARITÉS IMPACT SUR LA PRESTATION

CRI (Compte de
retraite immobilisé)

REER (Régime enregistré
d'épargne
retraite) immobilisé

RERI (Régime d'épargne-retraite
immobilisé)

Comptes utilisés afin d'y transférer
les sommes déposées dans un
régime de pension agréé (RPA) ou
de participation différé aux
bénéfices (RPDB). La participante
ou le participant n'a pas accès au
capital. Il peut transférer les fonds
dans un fonds enregistré de revenu
de retraite (FEER) ou un fonds de
revenu viager (FRV) pour l'achat
d'une rente. Au décès de la
participante ou du participant, ces
comptes cessent d'être immobilisés.

Selon le paragraphe 4 de l'article
146 du Règlement:

Capital = exclusion totale.

Intérêt = exclusion totale lorsque
replacé dans le régime de retraite.

RPA (Régime de pension agréé).

RRS (Régime de retraite simplifié)
régime privé établi par l'employeur
dans le but de verser une rente aux
employés à leur retraite.

Le capital n'est pas accessible par
la ou le participant.

À l'âge de la retraite, la ou le
participant reçoit
une rente.

Selon le paragraphe 4 de l'article
146 du Règlement:

Capital = exclusion totale.

Rente = revenu comptabilisable
selon
le montant brut.

RPDB (Régime de participation
différé aux bénéfices) est un régime
où l'employeur contribue seul pour
le bénéfice de ses employées et
employés. Les cotisations sont
calculées en fonction des bénéfices
de l'entreprise.

Les sommes déposées dans un
RPDB ne font pas partie du
patrimoine de la ou du bénéficiaire,
tant qu'elles sont administrées par
une ou un fiduciaire.

Lorsque le RPDB devient payable, il
peut l'être par paiements
périodiques au moins 1 fois l'an, ou
il peut servir à l'achat d'une rente.

Avant le paiement : Capital 
n'appartient pas à la ou au
bénéficiaire.

Lors du paiement : selon le
paragraphe 4 de l'article 146 du
Règlement:
Capital = exclusion totale.

Les sommes retirées sont
comptabilisa bles à titre d'AL, à
moins qu'elles soient transférées
dans un instrument d'épargne-
retraite comme un REER ou un
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FEER.

Rente = revenu
comptabilisable selon le montant
brut.

RVER (Régime volontaire
d'épargne-retraite) est un régime
prévu par la Loi sur le régime
volontaire d'épargne retraite.

La participation est volontaire et
l'employeur n'est pas obligé de
cotiser au RVER de ses employés.

Les cotisations de l'employeur sont
immobilisées et ne peuvent pas être
retournées à l'employé avant l'âge
de la retraite.

Les cotisations de l'employé ne sont
pas immobilisées.

L'employé peut utiliser ses
cotisations comme mise de fonds
pour l'achat d'une résidence (RAP).

Les cotisations de l'employé et de
l'employeur sont exclues en totalité.
Selon le paragraphe 4 de l'article
146 du Règlement:

Les sommes retirées sont
comptabilisables à titre d'AL, à
moins qu'elles soient transférées
dans un instrument d'épargne
retraite.

RTF (Contrat d'épargne-retraite à
terme fixe).

REER pris au profit d'un tiers, lié ou
non par le sang à la cotisante ou au
cotisant.

Avant l'échéance du régime, la ou le
cotisant peut retirer les sommes
déposées.

Pour la ou le cotisant :
Selon le 1er paragraphe de l'article
141 et l'article 164 du Règlement:
Capital = exclusion jusqu'à
concurrence de 60 000 $ ou 208
542 $.

Rentes

Rentes Particularités Impact sur la prestation

FERR (Fonds enregistré de revenu
de retraite), il n'y a pas d'âge
minimum pour acquérir un tel fonds.
Revenu établi en fonction de l'âge
de la participante ou du participant
ou de celui de sa conjointe ou son
conjoint.

Ce fonds sert à convertir les fonds
des REER en revenu de retraite.
La participante ou le participant doit
retirer un montant minimum chaque
année et peut retirer les montants
déposés dans le fond en respectant
l'échéance des placements.

Selon le 1er paragraphe de l'article
141, et le 1er paragraphe de l'article
164 du Règlement:
Capital = exclusion jusqu'à
concurrence de 60 000 $ ou 208
542 $
Revenu comptabilisable selon le
montant brut.

FRV (Fonds de revenu viager)
FRRI (Fonds de revenu de retraite
immobilisé)
Achat d'une rente viagère auprès
d'une société de fiducie ou
d'assurance vie.

Le capital est administré par une ou
un fiduciaire et ne peut être retiré la
ou le bénéficiaire. Celui-ci doit
retirer un montant minimum chaque
année. Il peut transférer son fonds
dans un compte de retraite
immobilisé (CRI) en respectant
l'échéance des placements. Au
décès de la ou du bénéficiaire, il
cesse d'être immobilisé.

Selon le paragraphe 4 de  l'article
146 du Règlement :
Capital = exclusion totale
Revenu comptabilisable selon le
montant brut.
La ou le bénéficiaire doit retirer le
montant maximum auquel il ou elle
a droit (Article 63 de la Loi).

Rente certaine :
Rente qui permet à la rentière ou au
rentier de recevoir
une rente fixe pour une durée
déterminée (périodes de 5, 10 ou 15
ans, ou jusqu'à l'âge de 90 ans).

Le capital n'est pas accessible à la
rentière ou au rentier. Si elle ou il
décède avant la fin de la période
déterminée, la rente est versée à la
conjointe ou au conjoint survivant
ou
à défaut le solde est remis à la
succession.

Selon le paragraphe 4 de l'article
146 du Règlement :
Capital = exclusion totale.
Revenu comptabilisable selon le
montant brut.
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Rente encaissable par
anticipation

Permet d'encaisser une partie ou la
totalité
des sommes qui n'ont pas encore
été versées.
La rentière ou le rentier reçoit des
versements mensuels.

Selon le 1er paragraphe de l'article
141, et le 1er paragraphe de l'article
164 du Règlement :
Capital = exclusion jusqu'à 60 000
$ ou 208 542 $.

Revenu comptabilisable selon le
montant brut.

Rentes diverses:
Décroissantes1 :
Rentes avec réduction des
versements mensuels après le
décès de l'un des conjoints.

Le capital n'est pas accessible à la
rentière ou au rentier. La rentière ou
le rentier reçoit des versements
mensuels.

Pendant la période garantie :
Capital = exclusion totale selon le
paragraphe 4 de l'article 146 du
Règlement.
Versements = revenus
comptabilisables
selon le montant brut.

Différées1 :
Rente qui assure un revenu plus
tard.

Le capital n'est pas accessible au
rentier. Les versements de la rente
se font plus tard selon les modalités
du contrat.

Pendant la période garantie :
Capital = exclusion totale selon le
paragraphe 4 de l'article 146 du
Règlement.
Versements = revenus
comptabilisables
selon le montant brut.

Indexées1 :
Les versements sont indexés au
coût de la vie.

 À l'expiration de la période de
garantie :
- Capital n'appartient pas à la ou au
bénéficiaire.
- Revenu comptabilisable selon le
montant brut.
- Pour les héritiers: revenu
comptabilisable si la rente est
garantie1.

Réversible1 :
Rente garantie pour la vie entière
des 2 conjoints.

Les rentières ou les rentiers
reçoivent des versements
mensuels.

À l'expiration de la période de
garantie :
- Capital n'appartient pas à la ou au
bénéficiaire.
- Revenu comptabilisable selon le
montant brut.
- Pour les héritiers: revenu
comptabilisable si la rente est
garantie1.

Pour risque aggravé ou à risque
taré1 :
Prévoit des versements plus
importants que les autres rentes
pour participantes ou participants
ayant une espérance de vie réduite.

La rentière ou le rentier reçoit des
versements mensuels.

À l'expiration de la période de
garantie :
- Capital n'appartient pas à la ou au
bénéficiaire.
- Revenu comptabilisable selon le
montant brut.
- Pour les héritiers: revenu
comptabilisable si la rente est
garantie1.

Viagère1 :
Rente fixe pour le reste de la vie de
la participante ou du participant.

La rentière ou le rentier reçoit des
versements mensuels.

À l'expiration de la période de
garantie :
- Capital n'appartient pas à la ou au
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bénéficiaire.
- Revenu comptabilisable selon le
montant brut.
- Pour les héritiers: revenu
comptabilisable si la rente est
garantie1.

1La rentière ou le rentier peut obtenir à l'achat de sa rente une période de garantie qui assurera le paiement de
la rente aux héritiers de ce dernier s'il décède avant la fin de cette période.

Régimes enregistrés

Régimes enregistrés Particularités Impact sur la prestation

REEE (Régime enregistré
d'épargne-études).
 

Montants déposés par un particulier
au profit d'une ou d'un bénéficiaire
pour lui permettre, à l'échéance, de
disposer d'une somme pour
poursuivre ses études
postsecondaires. Les 
cotisations demeurent la propriété
de la cotisante ou du cotisant et
peuvent lui être retournées avant
l'échéance.

Pour la souscriptrice ou le
souscripteur : Selon le paragraphe
6 de l'article 141 du Règlement et
du 1er paragraphe de l'article 164 du
Règlement:
Capital = exclusion jusqu'à
concurrence de 60 000 $ ou 208
542 $;
Pour la ou le bénéficiaire: à
l'échéance = revenu comptabilisable
selon le montant brut.
Note : S'il s'agit d'un enfant à
charge aux études : revenus
accessoires aux
études selon le paragraphe 4 de
l'article 111 du Règlement.

REER non immobilisé (Régime
enregistré d'épargne-retraite) est un
régime dans lequel un particulier
accumule un capital en prévision de
la retraite.

La participante ou le participant peut
retirer les montants versés dans un
REER en respectant l'échéance des
placements s'il y a lieu.

Selon le 1er paragraphe de
l'article 141 du Règlement et le 1er

paragraphe de l'article 164 du
Règlement :
Capital = exclusion jusqu'à
concurrence de 60 000 $ ou
208 542 $.

REEI (Régime enregistré d'épargne-
invalidité) ou REID
(Régime d'épargne-invalidité
déterminé).

Montant déposé par un particulier
dans le but d'assurer la sécurité
financière à long terme d'une ou
d'un bénéficiaire ayant une
invalidité.
2 types de versements peuvent être
effectués :

Paiements viagers pour
invalidité;
Paiements d'aide à
l'invalidité.

Pour la souscriptrice ou le
souscripteur :
- Le capital n'appatient pas à celle
ou celui qui effectue le placement.
Pour la ou le bénéficiaire adulte:
- Capital = exclu en totalité;
- paiements viagers pour invalidité =
exclusion partielle comme revenu :
950 $/mois par adulte bénéficiant
d'un tel régime;
paiement d'aide à l'invalidité = avoir
liquide régulier.
- fonds du régime au décès ou fin
- d'invalidité = avoir liquide régulier.
Pour la ou le bénéficiaire enfant à
charge:
- Capital = exclu en totalité;
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- Paiements viagers pour invalidité
= exclus en totalité;
- Paiement d'aide à l'invalidité =
avoir liquide régulier;
- Fonds du régime au décès ou fin
d'invalidité = avoir liquide régulier.

CELI (Compte d'épargne libre
d'impôt)

Les sommes épargnées dans un
CELI peuvent être transformées en
différents types de placement, sauf
en un REER. Le CELI peut être
encaissable en tout temps.

Si l'argent est déposé dans un
compte d'épargne: avoir liquide.
Si les sommes sont déposées dans
un placement: avoir liquide
comptabilisable ou non selon le type
de placement.

Principales assurances vie

Régime d'épargne Particularités Impact sur la prestation

Assurance vie d'un compte de
placement à titre de complément
à un fonds de retraite

Capital disponible en tout temps,
sous réserve de conditions
s'appliquant au type
de placement.

Selon le 1er paragraphe de l'article
141 du Règlement :
Capital = exclusion jusqu'à
concurrence de 60 000 $.

Assurance vie temporaire Aucun capital, aucun bénéfice n'est
payable si l'assuré est toujours
vivant à l'échéance. Assurance vie
transférable en assurance
permanente.

Aucun impact sur les prestations
d'aide
sociale et sur les allocations de
solidarité sociale.

Assurance vie permanente :
Valeur de participation de la police
d'assurance vie avec participation.

Ces sommes peuvent être retirées
sans nuire à la protection
d'assurance.

Seules les valeurs de participation
et le fonds de capitalisation sont
comptabilisables à titre d'avoir
liquide.

Fonds de capitalisation de la police
d'assurance vie universelle.

Ces sommes peuvent être retirées
sans nuire à la protection
d'assurance.

Seules les valeurs de participation
et le fonds de capitalisation sont
comptabilisables à titre d'avoir
liquide.
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43122Avoir liquide détenu à l'étranger
2016-07-28

Interprétations normatives

La valeur des avoirs liquides détenus à l'étranger doit être prise en considération lors du calcul de la prestation,
à moins qu'existent dans le pays :

Des situations de troubles, au point où l'ensemble du système bancaire est paralysé;
Un contrôle des changes partiel ou total.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie auprès de la personne si elle possède des avoirs liquides dans un autre pays;
Vérifie si la personne peut avoir accès à ses fonds par voie bancaire ou autre;
Demande le relevé bancaire (banque, caisse populaire ou autre institution financière) le plus à jour
possible (par fax, courriel, Internet ou par la poste);
Obtient la preuve que la demande de document est faite par la personne requérante ou prestataire, par
la suite :

continue le traitement du dossier normalement;
à la réception de tous les documents et renseignements nécessaires à l'analyse du dossier, 
sauf du relevé bancaire de l'étranger, ouvre le dossier conditionnellement à l'obtention de celui-ci.

Analyse les documents dès leur réception et les classe au dossier;
Fait signer à la personne le formulaire « Engagement de remboursement » (SR-0020);

Au dossier informatique :

Avant la réception des documents provenant de l'étranger :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro ou la lettre de la personne à qui appartient le compte bancaire à
l'étranger;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : selon la situation :

« 0 $ », si la personne ne possède pas d'autres comptes bancaires, ou de somme
d'argent en main;

la  saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code de bien 1100 est
possible, l'inscription d'un détail supplémentaire à l'ASDS est nécessaire;

le montant total, si elle possède d'autres avoirs liquides;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS;
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ASDS : saisit les coordonnées de l'institution financière étrangère, avec le numéro de compte, s'il
y a lieu.

Après la réception des documents :

ASBA : saisit au champ « MONTANT » : le solde inscrit sur le relevé bancaire additionné du
montant déjà inscrit au dossier.

Pour obtenir le taux de change des monnaies étrangères en monnaie canadienne, se référer au site Internet de
la Banque du Canada.
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43140Situations de troubles
2016-07-28

Interprétations normatives

Des situations de troubles existent dans plusieurs pays et évoluent dans le temps, par exemple :

Les guerres civiles;
Les guerres;
Les mouvements révolutionnaires armés;
Autres.

Lorsqu'une personne prestataire détient des avoirs liquides dans une zone de troubles, la valeur de ces avoirs
est considérée comme nulle.

La déclaration écrite de la personne prestataire constitue le fondement pour évaluer la situation.

Cette personne doit faire la preuve qu'elle ne peut disposer de ses avoirs liquides librement en :

Démontrant que le système bancaire est paralysé;
Démontrant que le transfert de fonds ou autres est impossible;
Présentant un avis écrit par une personne compétente attestant la situation (officier du consulat ou de
l'ambassade).

Lorsque la situation de troubles est terminée et que la personne prestataire a la possibilité de disposer de ses
avoirs liquides, la comptabilisation de ceux-ci se fera à la date de réception des documents.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne prestataire si elle possède des avoirs liquides dans un autre pays;
Obtient les documents pertinents et disponibles;
S'informe de la situation socio-économique du pays en consultant le site Internet du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international du Canada;
Analyse la validité des documents reçus;
Détermine la valeur des avoirs liquides identifiés, s'il y a lieu.

La personne requérante ou prestataire :

Déclare par écrit qu'elle possède des avoirs liquides à l'étranger (en précisant où et combien), et qu'elle
ne peut y accéder;
Fournit les documents de son institution financière, de son ambassade ou consulat, ou tout autre
document essentiel à la prise de décision;
Au dossier informatique, si des transferts bancaires sont impossibles :
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ASCD : saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne à qui appartient les avoirs liquides;
« CODE » : l'un des codes de relances personnelles AS590 à AS599;
« NOTE » : avoir liquide à l'étranger;
« ÉCHÉANCE » : 12 mois ou autre, selon la situation.

ASSI : explique la situation de troubles en indiquant le pays impliqué ainsi que le montant des
avoirs liquides possédés par la personne.

À l'échéance de l'activité de suivi, ou lors de la réévaluation, l'agente ou l'agent :

Vérifie si la situation a changé.

Dans un tel cas, une nouvelle analyse des avoirs liquides est faite à l'aide des nouveaux documents
fournis par la personne prestataire.

Lorsque des transferts bancaires ou autres sont possibles, l'agente ou l'agent, applique la procédure
opérationnelle du traitement de l'Avoir liquide détenu à l'étranger.
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43141Contrôle des changes
2016-07-28

Interprétations normatives

Certains pays interdisent à leurs ressortissants de sortir des devises du pays ou en limitent le montant : cela se
nomme contrôle des changes.

Dans les cas où le contrôle des changes est :

Total :
la valeur des avoirs liquides est nulle puisque la personne prestataire ne peut en disposer
librement;

Partiel :
des sommes peuvent être retirées à fréquence déterminée, annuellement ou autrement;
l'avoir liquide dont il ne peut disposer est considéré comme une créance.

Dans tous les cas, la personne doit faire la preuve de son impossibilité à accéder à son argent.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne prestataire si elle possède des avoirs liquides dans un autre pays;
Obtient une déclaration écrite si la personne déclare en posséder, mais ne pas pouvoir accéder
totalement ou partiellement à ses fonds à cause d'un contrôle des changes serré dans son pays
d'origine;
Demande une confirmation de ses dires d'une source officielle (ambassade ou consulat).
Analyse la validité et le contenu des documents reçus.

Comme il n'est pas possible de contrôler la vitesse à laquelle les autorités représentant le pays répondront à la
requête de la personne prestataire, le dossier peut être :

En cours d'aide : maintenu ouvert conditionnellement à la réponse reçue;
En nouvelle demande : ouvert conditionnellement à la réponse reçue.

Note

Quelquefois, la restriction sur la sortie de fond est inscrite dans le passeport de la personne.

La personne n'a aucun accès à ses fonds (contrôle total)
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne à qui appartient les avoirs liquides;
« CODE » : l'un des codes de relances personnelles, AS590 à AS599;
« NOTE » : avoir liquide à l'étranger, suivi annuel;
« ÉCHÉANCE » : 12 mois plus tard.

ASSI : explique la situation de contrôle des changes,en indiquant le pays impliqué ainsi que le
montant des avoirs liquides possédés par la personne.

La personne prestataire à un accès partiel à ses fonds

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine la valeur des avoirs liquides accessibles à comptabiliser;
Lorsque l'avoir liquide est accessible, l'agente ou l'agent applique la procédure opérationnelle du
traitement de l'Avoir liquide détenu à l'étranger.
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42858Avoir liquide utilisé en contravention
2016-07-28

Interprétations normatives

Une somme utilisée en contravention est un montant d'avoir liquide qui n'est plus exclu, car il a été utilisé à
d'autres fins que celles prévues ou, encore, n'a pas été utilisé dans le délai prescrit.

Toute somme ou partie du capital utilisé en contravention est considérée comme un avoir liquide.

La contravention s'applique au 1er des événements suivants :

Le dernier jour du mois où les sommes sont utilisées contrairement aux dispositions prévues;
À la fin du délai d'exclusion prévu au Règlement.

Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides réguliers possédés par la personne prestataire le dernier jour
du mois de la contravention et les exclusions de base prévues à l'article 131 et à l'article 163 du Règlement
s'appliquent.

Les sommes utilisées en contravention peuvent provenir de certains instruments d'épargne, tels que:

Les sommes retirées d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) dans le cadre du Régime
d'accession à la propriété (RAP);
Toute partie du capital issue du versement d'une somme ou d'un crédit de rente provenant d'un régime
de retraite ou d'un instrument d'épargne-retraite et qui n'est pas réutilisé dans les 30 jours aux mêmes
fins;
Le montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes de la personne prestataire;
Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt pour la construction ou la réparation d'une
résidence;
Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt destiné à fonder une entreprise ou créer son
emploi;
Les sommes accumulées dans le cadre d'un plan d'épargne individuel d'un Compte de développement
individuel (CDI) ou d'un plan d'épargne institutionnel reconnu par le ministre;
Le capital d'une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d'une expropriation ou
d'un sinistre;
Le capital d'une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d'un sinistre;
Le capital provenant des prêts et bourses ou d'un régime enregistré d'épargne études (REEE) que
l'adulte ou l'enfant à charge reçoit comme étudiant;
Le capital provenant de la vente d'une résidence.

Lorsque l'un de ces montants est utilisé en contravention, il devient comptabilisable avec les autres avoirs
liquides de la personne ou de la famille.

Procédures opérationnelles

1686

http://adel/loi-et-reglement/42152
http://adel/loi-et-reglement/42187
http://adel/sujet/43099
http://adel/sujet/43099
http://adel/sujet/43099
http://adel/sujet/42702
http://adel/sujet/42702
http://adel/sujet/42702
http://adel/sujet/43142
http://adel/sujet/43142
http://adel/sujet/43143
http://adel/sujet/43143
http://adel/sujet/42821
http://adel/sujet/43144


Même si la personne prestataire mentionne son intention de ne pas utiliser les sommes de manière prescrite ou
dans les délais accordés, la contravention ne peut s'appliquer tant qu'elle ne les a pas utilisées ou que le délai
n'est pas atteint.

Compte distinct

Note

Dans plusieurs des situations, il est stipulé que l'argent doit être déposé dans un compte distinct auprès d'une
institution financière pour que l'exclusion puisse être appliquée.

Cette condition doit s'appliquer de manière souple : les exclusions sont accordées même si les capitaux ne sont
pas déposés dans un compte distinct si on peut les distinguer des autres avoirs liquides que l'adulte ou la famille
possède pendant la période fixée au Règlement.

Exemple

Une personne obtient, le 1er février, un emprunt de 5 000 $ pour effectuer des réparations à sa résidence. Elle
effectue ses travaux le 15 juin.

Pendant 4 mois, l'argent déposé dans un compte courant n'a pas été utilisé. Comme le solde n'est jamais
descendu en dessous de 5 100 $, il est permis de croire que le montant d'origine n'avait pas été entamé.
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43099Régime de retraite et rentes
2016-07-28

Interprétations normatives

Toute somme ou partie de capital d'un régime de retraite, d'un régime volontaire d'épargne retraite ou de rente
utilisée en contravention des fins pour lesquelles elle était prévue, est considérée comme un avoir liquide au
dernier jour du mois de la contravention.

Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides possédés par la personne prestataire le dernier jour de ce
mois et les exclusions de base s'appliquent.

La contravention s'applique au 1er des événements suivants :

Le dernier jour du mois où les sommes sont utilisées contrairement aux dispositions prévues;
À la fin du délai d'exclusion prévu au Règlement.

Retrait d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

L'avoir liquide comprend les sommes dont une institution financière est dépositaire lorsque la personne
prestataire peut en disposer librement.

Les sommes retirées d'un REER constituent de l'avoir liquide et le montant à considérer lors du retrait est le
montant net, car des retenues d'impôt sont obligatoires.

Lorsque la personne prestataire demande une retenue d'impôt supérieure au minimum prévu par les lois fiscales
provinciales et fédérales, la somme à considérer pour l'établissement de la prestation est le montant brut moins
le montant d'impôt minimum devant être retenu.

Pour obtenir des renseignements sur les retenues d'impôt, se référer aux sites Internet de Revenu Québec et de
l'Agence du revenu du Canada.

Exemple - Excédent d'avoir liquide

Un prestataire possède un REER de 20 000 $. Il retire 1 000 $ de son REER le 15 juin. Au 30 juin, ces 1 000 $
ajoutés à ses autres avoirs liquides, totalisent la somme de 2 000 $, ce qui excède son exclusion de base de
1 500 $.

Comme il dispose d'un délai de 30 jours pour placer la somme retirée dans un autre instrument d'épargne
retraite ou dans un CDI, il n'y a pas d'excédent d'avoir liquide au 30 juin.

Le 10 juillet, il achète des meubles pour un prix de 1 000 $ : il utilise alors la somme en contravention. Les
1 000 $ s'ajoutent à ses autres avoirs liquides possédés le 31 juillet, l'exclusion de base est ensuite appliquée.
S'il y a lieu, la prestation du mois d'août sera diminuée ou annulée.

Exemple - Usage en contravention
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Un prestataire possède des REER totalisant une valeur de 12 000 $.

Le 14 septembre : le prestataire retire 5 000 $ de son REER;

Le 24 septembre : le prestataire effectue des achats divers pour un montant de 2 000 $;

Le 15 décembre : la personne responsable de son dossier prend connaissance de l'encaissement du REER.

Selon le paragraphe 2 de l'article 141 du Règlement, le prestataire a 30 jours, donc jusqu'au 14 octobre, pour
replacer cet argent dans un autre REER, dans un autre régime d'épargne retraite ou dans un CDI (article 144 du
Règlement).

Le 24 septembre : il utilise le montant de 2 000 $ en contravention. Ce montant s'additionne à l'avoir liquide
existant au 30 septembre;

Le 15 octobre : le prestataire n'a pas replacé les 3 000 $ restants. Ce montant est donc en contravention à cette
date.

Il s'additionnera à l'avoir liquide existant au 31 octobre.

Exemple - Application de la contravention (retrait REER)

Lors d'un échange de renseignements avec Revenu Québec (RQ), le Ministère constate qu'une personne
prestataire a retiré un montant de REER le 2 février. La somme retirée n'a fait l'objet d'aucun dépôt dans une
institution financière et la personne ne l'a pas replacée dans un autre instrument d'épargne retraite ou CDI dans
les 30 jours. La personne n'a jamais donné suite à la demande d'explication sur l'utilisation de la somme retirée.

La somme retirée devient en contravention en février puisqu'elle n'a pas été déposée conformément aux
dispositions prévues. Elle s'ajoute donc à l'avoir liquide du mois de février 2011.

Toutefois, si la personne prouve qu'elle n'a pas dépensé les sommes retirées en février, mais plutôt en mars, la
contravention s'appliquera à compter de mars.

Si la personne démontre par la suite qu'elle a réinvesti le montant dans un autre instrument d'épargne retraite ou
CDI dans les 30 jours sans l'avoir déposé dans son compte personnel, les sommes retirées ne sont pas
considérées en contravention.

Exemple - Utilisation d'une rente de retraite

Une personne prestataire possède 5 000 $ de crédit de rente non retournable avant l'âge de la retraite. Elle
informe le Ministère qu'elle a retiré, en septembre 2015, la somme provenant de ce crédit de rente et qu’elle l’a
utilisé pour s’acheter des meubles le même mois.

Comme la personne prestataire a pu obtenir des sommes provenant d’un crédit de rente non remboursable
avant l’âge de la retraite, ces sommes ne peuvent être exclues en vertu de l'article du paragraphe 4
de l'article 146 du Règlement (bien). Ces dernières doivent être exclues en vertu du paragraphe 1 de
l’article 141 du Règlement (avoir liquide). De plus, comme la personne prestataire n'a pas replacé les sommes,
comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 141 du Règlement (avoir liquide), celles-ci doivent être considérées
avoir été utilisées en contravention. Elles doivent donc être ajoutées aux avoirs liquides au dernier jour du mois
de septembre.  
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Si la personne prestataire détient encore des crédits de rente non remboursables avant l’âge de la retraite, celle-
ci doit fournir la preuve qu’elle ne peut les retirer afin que les montants soient exclus en vertu du paragraphe 4
de l'article 146 du Règlement (bien); sinon, ils bénéficieront de l’exclusion prévue au paragraphe 1
de l'article 141 du Règlement (avoir liquide).

Procédures opérationnelles

Sommes retirées d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) dans le cadre du régime d'accession
à la propriété (RAP)

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Le gouvernement fédéral détermine
le montant maximum qu'une
personne peut transférer dans un
RAP.

Le montant visé doit être déposé
sans délai dans un compte distinct ;

Le montant doit être utilisé dans le
cadre du Régime d'accession à la
propriété (RAP).

Le 1er octobre de l'année qui suit le
retrait.

Capital provenant d'une somme ou d'un crédit de rente accumulé à la suite de l'adhésion à un régime de
retraite (autre que la régie des rentes du québec (RRQ) ou un régime équivalent) ou à un autre

instrument d'épargne retraite pouvant être remboursé à la personne participante avant l'âge de la retraite

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Aide sociale :

60 000 $ incluant l'ensemble
des avoirs liquides prévus à
l'article 141 du Règlement.

Solidarité sociale :

208 542 $ incluant
l'ensemble des biens et des
avoirs iquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

Le montant visé doit être déposé
dans un compte distinct;
ET
Le montant doit servir pour une
contribution à un autre régime de
retraite ou un instrument d'épargne-
retraite ou CDI;
OU
La somme peut être transférée au
cours du même mois soit dans :

un régime enregistré
d'épargne-études (REEE).

30 jours après la réception du
montant.

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Obtient la déclaration de la personne prestataire précisant les sommes concernées par l'encaissement et
les dates de retraits;
Annote l'ASSI de façon complète et détaillée si la déclaration est verbale;
Si le montant du retrait entraîne un impact sur la prestation ou si le renseignement obtenu paraît
incomplet, et qu'un doute subsiste quant à la justesse de celui-ci, obtient et vérifie les documents de
l'institution financière confirmant l'encaissement du REER ou d'une partie de celui-ci;
Vérifie que la retenue d'impôt qui a été faite est bien la retenue minimale;
Détermine le montant net devant être analysé;
Effectue le calcul de l'excédent d'avoir liquide à appliquer au dossier;
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Au dossier informatique :
ASBA saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne à qui appartient le REER;
« CODE » :

1110 : « REG. RETRAITE AUTRE QUE RRQ, RPC (RETOURNABLE AVANT
RETRAITE) »;
1120 : « RETRAIT CAPITAL+INTERET SOMMES OU CR. RENTE
(CHANGE.REG.RET) »;
1551 : « SOMMES RETIRÉES D'UN REER/REGIME ACCESSION PROPRIÉTÉ
(RAP);
1150 : « SOMME UTILISÉE EN CONTRAVENTION ».

« MONTANT » : le montant approprié.

Lors de la saisie de certains codes, une activité est générée par le système afin de rappeler à l'agente ou
à l'agent de faire le suivi sur l'utilisation du montant retiré :

code 1120 : activité « Réévaluer utilisation du retrait de capital de rente » (ASS45);
code 1150 : activité « Vérifier excédent d'avoir liquide » (ASS30);
code 1551 : activité « Somme retirée REER/RAP » (ASSL2).
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42702Emprunts et subvention
2016-07-28

Interprétations normatives

Toute somme ou partie de capital d'un emprunt ou d'une subvention utilisée en contravention des fins pour
lesquelles elle était prévue, est considérée comme un avoir liquide au dernier jour du mois de la contravention.

Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides possédés par la personne prestataire le dernier jour de ce
mois et les exclusions de base s'appliquent.

La contravention s'applique au 1er des événements suivants :

Le dernier jour du mois où les sommes sont utilisées contrairement aux dispositions prévues;
À la fin du délai d'exclusion prévu au Règlement.

Procédures opérationnelles

Montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l'achat d'un bien

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Exclu en totalité. Le montant visé doit être déposé
sans délai dans un compte distinct;

Les sommes visées doivent être
utilisées pour la consolidation de
dettes ou l'achat des biens suivants
:

meubles et effets d'usage
domestique;
automobile (10 000 $);
accessoires nécessaires à
l'exercice d'un emploi, à la
pratique d'un métier, d'un
art;
équipements adaptés pour
limitations fonctionnelles;
contrat de préarrangements
funéraires.

30 jours après la réception de
l'emprunt ou de la subvention.

Capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt destiné à la construction ou à la réparation de la
résidence

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion
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Aide sociale :

60 000 $ incluant l'ensemble
des avoirs liquides prévus à
l'article 141 du Règlement;

Solidarité sociale :

208 542 $ incluant
l'ensemble des biens et des
avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

Le montant visé doit être déposé
dans un compte distinct;

Les sommes doivent être utilisées
pour la réparation de la résidence.

6 mois après la réception de la
subvention.

Capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son
emploi

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Aide sociale :

60 000 $ incluant l'ensemble
des avoirs liquides prévus à
l'article 141 du Règlement;

Solidarité sociale :

208 542 $ incluant
l'ensemble des biens et des
avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

Le montant visé doit être déposé
sans délai dans un compte distinct;

Les sommes doivent être utilisées
pour fonder sa propre entreprise ou
pour créer son propre emploi.

6 mois après la réception de la
subvention.

Lors du traitement du dossier, l'agente ou l'agent d'aide financière

Obtient les documents prouvant que l'argent provient d'une subvention ou d'un emprunt;
Vérifie l'usage prévu pour la somme reçue;
S'assure que l'utilisation de la somme a été faite selon les règles, ou que la somme est toujours détenue
en respectant les délais prévus;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne qui a reçu la subvention ou l'emprunt;
« CODE » : selon la situation :

1130 : « CAPITAL SUBVENTION OU EMPRUNT (RÉPARATION DE
RÉSIDENCE) »;
1131 : « CAPITAL SUBVENTION OU EMPRUNT (FONDÉ ENTREP., CRÉER
EMPLOI) »;
1500 : « EMPRUNT POUR CONSOLIDATION DE DETTE OU ACHAT DE
BIENS »;

« MONTANT » : le montant de la subvention ou de l'emprunt;
« DT REF » : la date de réception du montant. Le système indique la date d'échéance
attribuable à chaque code automatiquement.

Lorsque la somme est utilisée en contravention :
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ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1150 : « SOMME UTILISÉE EN CONTRAVENTION », ce code est utilisé uniquement
pour le mois de la contravention (1 fois);
« MONTANT » : somme ou partie de capital utilisée en contravention.

Pour le mois suivant la contravention :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE »;
« MONTANT » : montant utilisé en contravention, ou somme résiduelle de ce montant, 
additionné de l'avoir liquide déjà existant s'il y a lieu.

L'analyse de chacune de ces situations n'est pas exhaustive. Les exemples servent à illustrer une étape
particulière du processus d'évaluation d'un dossier.

Exemple - En cours d'aide

Une personne prestataire emprunte, le 15 juin, la somme de 6 000 $ pour effectuer des réparations à sa
résidence. Ce capital est exclu pour 6 mois, soit jusqu'au 15 décembre.

La personne prestataire utilise 2 000 $, le 15 août, pour s'acheter des meubles. Il contrevient donc au Règlement
ce mois-là.

Au 31 août, il est réputé posséder ces 2 000 $ qui seront ajoutés à son avoir liquide. La prestation du mois de
septembre est diminuée ou annulée en tenant compte de l'exclusion de base. Les 4 000 $ restants demeurent
exclus jusqu'au 15 décembre.

Exemple - En nouvelle demande

Une personne fait un emprunt de 11 000 $ le 17 septembre pour s'acheter une automobile.

Le 30 septembre, elle perd son emploi et a toujours en sa possession les 11 000 $. Elle dépose une
demande d'aide financière le 1er octobre.

D'après le Règlement, ce montant est exclu du calcul de la prestation pour 30 jours, soit jusqu'au 17 octobre. Si
à cette date l'automobile a été achetée, elle sera calculée comme bien (et l'exclusion attribuable à ce type de
bien sera applicable). Par contre, si la personne possède toujours la somme en tout ou en partie, elle sera
comptabilisée comme avoir liquide au 31 octobre.

Le 17 septembre : emprunt 11 000 $ pour achat automobile;
Le 30 septembre : perte emploi;
Le 1er octobre : dépôt de demande d'aide;
Le 16 octobre : achat d'une automobile pour 7 500 $;
Le 17 octobre : date limite de l'exclusion;
Le 30 octobre : possède toujours 3 500 $.

Au dossier informatique :

Mois réel 1410 MD

ASBA :
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« CODE » : 1500 : « EMPRUNT POUR CONSOLIDATION DE DETTES OU ACHAT DE BIENS »;
« MONTANT » : 11 000 $;
« DT REF » : 2014/09/17 (inscription automatique de l'échéance au 17 octobre).

Mois réel 1410

ASBA :
« CODE » : 1150 : « SOMME UTILISEE EN CONTRAVENTION »;
« MONTANT » : 3 500 $;
« CODE » : 1210 : « PREMIER VEHICULE AUTOMOBILE »;
« MONTANT » : 7 500 $.

Si la personne possède toujours 3 500 $ (ou un montant découlant de cet emprunt) au 30 novembre, il sera
additionné à l'avoir liquide.

Mois réel 1411

ASBA :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE »;
« MONTANT » : 3 500 $ additionné de l'avoir liquide déjà existant, s'il y a lieu.

En cours d'aide, ne pas considérer l'étape du mois de la demande (0810MD).
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43142Compte de développement individuel
2016-07-28

Interprétations normatives

Toute somme ou partie de capital d'un Plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI) utilisée
en contravention des fins pour lesquelles elle était prévue, est considérée comme un avoir liquide au dernier jour
du mois de la contravention.

Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides possédés par la personne prestataire le dernier jour de ce
mois et les exclusions de base s'appliquent.

Procédures opérationnelles

Lorsque le montant du Plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI) additionné aux autres
avoirs liquides demeure inférieur ou égal à l'exclusion de base, l'utilisation de ce montant à des fins autres que
celles prévues par Règlement n'a pas d'impact sur la prestation.

En effet, les exclusions de base ont préséance sur l'exclusion spécifique de 5 000 $ du CDI.

Sommes accumulées dans le cadre d'un CDI ou d'un plan d'épargne institutionnel

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

5 000 $ par adulte. Ce montant
représente la somme maximale
permise pour tous les CDI possédés
par la personne;

Aide sociale :

60 000 $ incluant l'ensemble
des avoirs liquides prévus à
l'article 141 du Règlement;

Solidarité sociale :

208 542 $ incluant
l'ensemble des biens et des
avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

S'il s'agit d'un plan d'épargne
individuel, l'épargne doit débuter au
cours d'un mois où l'adulte est
prestataire ou qu'il bénéficie du
carnet de réclamation de type
ASM-2;

L'adulte doit informer le ministre par
écrit de son projet d'épargne avant
le dépôt de ces sommes, ou au plus
tard le dernier jour du mois suivant
la date de ce dépôt;

Le montant visé doit être déposé
sans délai dans un compte distinct;

Les sommes doivent être utilisées
pour un des motifs suivants :

Un projet de formation pour
l'adulte ou pour un enfant à

Aucun délai.

1696

http://adel/sujet/43130
http://adel/sujet/43130
http://adel/loi-et-reglement/42162
http://adel/loi-et-reglement/42188


charge;
L'achat d'équipement ou
d'instruments de travail;
Créer un emploi autonome
ou une entreprise;
Acheter ou réparer une
résidence;
Acheter une automobile1;
Couvrir des services liés à
des soins de santé non
couverts par la Régie de
l'assurance maladie du
Québec (RAMQ) et
dispensés par un membre
d'un ordre professionnel
(règlement à venir)2.

Les sommes peuvent également
être transférées au cours du même
mois dans l'un des régimes ou
plans d'épargne suivants :

Instrument de retraite;
Régime enregistré
d'épargne-études (REEE);
Un autre CDI.

1 Toute somme utilisée pour couvrir les frais afférents, tels que l'immatriculation et les assurances lors de
l'achat de l'automobile, n'est pas considérée avoir été utilisée en contravention.

2 Toute somme utilisée pour payer l'excédent d'une prestation spéciale de santé couverte par le Ministère n'est
pas considérée avoir été utilisée en contravention.
L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie que les conditions d'ouverture du CDI sont conformes;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1133 : « COMPTE DE DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL » ;
« MONTANT » : le montant dédié au CDI.

Exemple - Non application de la contravention en raison du total de l'avoir liquide inférieur ou égal à l'exclusion
de base

Une personne seule à qui s'applique une exclusion d'avoir liquide de 1 500 $, possède 1 300 $ dans un CDI
depuis le mois de janvier 2015. Nous sommes au mois de mars 2015, et elle ne possédait pas plus de 200 $
dans ses avoirs liquides réguliers à la fin des mois de janvier et février.

Cette personne peut disposer, sans être sanctionnée, du montant de 1 300 $ qu'elle possède dans son CDI pour
s'acheter des meubles. En effet, le montant du CDI additionné à ses autres avoirs liquides a toujours été
inférieur ou égal à l'exclusion de base de 1 500 $.

Au dossier informatique :
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ASBA : de départ :
« CODE » : 1133 : « COMPTE DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL »;
« MONTANT » : 1 300 $;
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : 200 $.

ASBA : suite au retrait : saisit le champ « DES » : « X » pour détruire le code 1133;
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : 1 500 $ = (200+1 300).

La personne prestataire peut utiliser l'argent comme elle l'entend.

Exemple - Transfert d'un CDI à un REER

Une personne possède 1 600 $ dans son CDI depuis le mois de janvier 2014. Nous sommes au mois de mars
2014 et elle retire ce même mois, la totalité de son CDI ou une partie, pour la placer dans un REER. Cette
personne ne sera pas sanctionnée puisque le Règlement prévoit la possibilité de transférer les sommes du CDI
à un REER ou REEE sans qu'il y ait contravention.

Au dossier informatique :
ASBA : « DES » : « X » pour détruire le code 1133;
ASBA : 

« CODE » : 1110 : « REG. RETRAITE AUTRE QUE Retraite Québec, RPC
(RETOURNABLE AVANT RETRAITE »;
« MONTANT » : 1 600 $.

Exemple - Application de la contravention en raison du total de l'avoir liquide supérieur à l'exclusion de base

Une personne prestataire du programme d'aide sociale possède 2 500 $ dans son CDI depuis le mois de janvier
2016. Nous sommes au mois de mars 2016 et elle retire, ce même mois, 1 000 $ de son CDI pour s'acheter une
télévision. En date du 31 mars la personne a un montant de 700 $ dans son compte de banque régulier.

Cette personne sera en contravention parce qu'elle a utilisé le montant pour des fins non prévues au Règlement.
Le montant utilisé en contravention (1 000 $)  sera additionné à son avoir liquide possédé au 31 mars 2016 (700
$).

Au dossier informatique :
ASBA :

« CODE » : 1133 : « COMPTE DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL »;
« MONTANT » : 1 500 $.
 « CODE » : 1150 « SOMME UTILISÉE EN CONTRAVENTION »;
« MONTANT » : 1000 $.
 « CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG.
A VUE »;
« MONTANT » : 700 $.

La personne prestataire aura une diminution de 200 $ sur sa prestation d'avril 2016. (1 700 $ - 1 500 $ = 200 $)
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43143Indemnités versées en compensation
2016-07-28

Interprétations normatives

Tout capital d'une indemnité, utilisé en contravention des fins pour lesquelles il était prévu, est considéré comme
un avoir liquide au dernier jour du mois de la contravention.

Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides possédés par la personne prestataire le dernier jour de ce
mois. Les exclusions de base prévues à l'article 131 et à l'article 163 du Règlement sur l'aide au personnes et
aux familles s'appliquent.

Procédures opérationnelles

Capital d'une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d'une expropriation, d'un
sinistre, d'un acte de guerre, d'un attentat ou d'un acte criminel

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Aide sociale :

145 979 $, incluant
l'ensemble de la valeur nette
des biens prévus à
l'article 147 du Règlement;

Solidarité sociale :

208 542 $, incluant
l'ensemble des biens et
avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

Le montant visé doit être déposé
sans délai dans un compte distinct;

Le capital doit être utilisé pour :

la réparation de biens
immobiliers;
le remplacement de biens
immobiliers;
l'exploitation d'une
entreprise.

Règle particulière :
Si le montant est utilisé à d'autres
fins, il n'est pas considéré en
contravention et ce, jusqu'au dernier
jour du mois suivant celui de sa
réception.

2 ans à compter de la réception de
l'indemnité.

Capital  d'une indemnité versée en compensation de biens meubles  à  la suite  d'un incendie ou d'un
autre sinistre, d'un acte de guerre,  d'un attentat ou d'un acte criminel

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Aide sociale :

145 979 $, incluant
l'ensemble de la valeur nette

Le montant visé doit être déposé
sans délai dans un compte distinct;

Sous réserve d'une juste

90 jours à compter de la réception
de l'indemnité.
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des biens prévus à
l'article 147 du Règlement;

Solidarité sociale :

208 542 $, incluant
l'ensemble des biens et
avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

considération, le capital peut être
utilisé par la personne prestataire à
sa discrétion.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents confirmant la provenance de l'indemnité obtenue par la personne prestataire;
Vérifie qu'elle fait partie des indemnités exclues prévues au Règlement;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne ayant reçu l'indemnité;
« CODE » : selon la situation;

1340 : « INDEMNITÉ BIEN IMMEUBLE EXPROPRIATION, SINISTRE,
ATTENTAT, ETC. »;
1341 : « INDEMNITÉ BIENS MEUBLES EXPROPRIATION, SINISTRE,
ATTENTAT, ETC. ».

« MONTANT » : le montant reçu en indemnité;
« DT REFER » : date de réception de l'indemnité.

Les activités de suivi « Rééval. Utilisation cap. Indemnité sinistre/expro (imm.) » (ASS95) et « Vérifier fin capital
indemnité sinistre bien meuble » (ASS24) sont générées le 1er jour du mois de la date d'échéance.

Lorsque la somme est utilisée en contravention

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1150 : « SOMME UTILISÉE EN CONTRAVENTION », ce code n'est utilisé
uniquement que pour le mois de la contravention (1 fois);
« MONTANT » : le montant du capital utilisé en contravention.

Pour le MOIS SUIVANT la contravention :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE »;
« MONTANT » : montant utilisé en contravention, ou somme restante de ce montant, 
additionné de l'avoir liquide déjà existant s'il y a lieu.

Exemple - Indemnité reçue en compensation de biens meubles en cours d'aide

À la suite d'un sinistre, une personne prestataire au Programme d'aide sociale obtient, le 10 septembre 2015,
une indemnité de sa compagnie d'assurance habitation pour le remplacement de ses biens, meubles et effets
personnels.

Selon le Règlement, la personne dispose de 90 jours à partir de la réception de cette indemnité pour utiliser le
montant à sa discrétion comme bon lui semble. Dans cette situation, le délai est échu depuis le 9 décembre
2015.
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Voici les renseignements obtenus, le 20 janvier 2016, par la personne responsable de son dossier.

Indemnité reçue le 10 sept. : 15 000 $
Le 3 octobre, achat vêtements : 2 000 $
Le 20 octobre, achat automobile : 6 000 $
Le 15 janvier, achat télé et ordinateur : 4 000 $
Le 20 janvier, dépôt du solde dans un compte distinct : 3 000 $
Fin de l'exclusion le 9 décembre 2015.

Les 8 000 $ (2 000 $ + 6 000 $) utilisés en octobre l'ont été dans le délai prescrit.

Les 4 000 $ utilisés en janvier 2015, plus le solde de 3 000 $ non utilisé, constituent toutefois des montants
utilisés en contravention puisque le délai prescrit est échu depuis le 9 décembre 2015.

Ce montant de 7 000 $ s'ajoute donc à l'avoir liquide au dernier jour du mois de décembre.

Cette personne est inadmissible à l'aide financière du mois de janvier 2016 en raison d'un excédent d'avoir
liquide au dernier jour du mois de décembre.

Une réclamation est donc établie pour janvier 2016 et le dossier est annulé pour février 2016.

Au dossier informatique :
ASBA :

1509 : « CODE » : 1341 : (indemn. bien meuble) 15 000 $;
1510 : « CODE » : 1341 : 15 000 $;
1511 : « CODE » : 1341 : 15 000 $;
1512 : « CODE » : 1150 : (somme util. contrav.) 7 000 $;
1601 : « CODE » : 1100 : (avoir liquide) 3 000 $.

Note

 L'analyse de cette situation n'est pas exhaustive. L'exemple illustre une étape particulière du processus
d'évaluation d'un dossier.
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42821Montant pour étudier
2016-07-28

Interprétations normatives

Toute somme provenant d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE) et celles provenant des Prêts et
Bourses que l'adulte ou l'enfant à charge reçoit comme étudiant, et qui est utilisée en contravention des fins pour
lesquelles elle était prévue ou non utilisée dans les délais, est considérée comme un avoir liquide au dernier jour
du mois de la contravention.

Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides réguliers possédés par la personne prestataire le dernier jour
de ce mois. Les exclusions de base s'appliquent.

Procédures opérationnelles

Sommes provenant d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE) et des prêts et bourses que l'adulte
ou l'enfant à charge reçoit comme étudiant

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Prêts et bourses : exclus en totalité;

REEE :
Aide sociale :

60 000 $, incluant
l'ensemble des avoirs
liquides prévus
à l'article 141 du Règlement;

Solidarité sociale :

208 542 $, incluant
l'ensemble des biens et
avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

Les sommes visées peuvent être
utilisées de 2 façons, soit :

Dépensées aux fins pour
lesquelles elles ont été
obtenues (frais de
subsistance, de scolarité);
Transférées, au cours du
même mois, dans l'un des
régimes ou plans d'épargne
suivants :

instrument de
retraite;
Plan d'épargne
individuel d'un
Compte de
développement
individuel (CDI);
Régime enregistré
d'épargne-études
(REEE).

6 mois à compter du retrait ou de la
réception de la somme provenant
du REEE ou des prêts et bourses.

Sommes provenant des prêts et bourses

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que les sommes sont utilisées à l'intérieur du délai de 6 mois (certificat de prêt, transaction1702
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bancaire, etc.);
Utilise une activité de suivi personnalisée pour vérifier l'utilisation des sommes à l'échéance du sixième
mois (ex. ASS39).

À l'échéance du 6e mois :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : ajoute le résiduel, s'il y a lieu au montant déjà présent.

Sommes provenant d'un Régime enregistré d'épargne-études (REEE)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les documents de l'institution émettrice confirmant le retrait;
Identifie la personne bénéficiaire du Régime enregistré d'épargne-études (REEE);
Au dossier informatique :

ASBA : détruit ou corrige les champs :
« CODE » : 1111 : « RÉGIME ENREGISTRÉ ÉPARGNE-ÉTUDES »;
« MONTANT » : le montant inscrit;

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1550 : « SOMME RETIRÉE D'UN RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-
ÉTUDES »;
« MONTANT » : la somme retirée du REEE.

À l'échéance du 6e mois, le système génère l'activité « Vérifier utilisation somme retirée d'un REEE » ASSN5.

Somme utilisée en contravention des conditions d'utilisation ou après le délai d'exclusion

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie le montant d'avoir liquide au dernier jour du mois;
Au dossier informatique :

ASBA : détruit ou corrige le champ « CODE » : 1550 (somme retirée d'un REEE).

Le mois de la contravention :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1150 : « SOMME UTILISÉE EN CONTRAVENTION »;
« MONTANT » : le montant utilisé en contravention.

Le mois suivant la contravention :

ASBA : saisit au champ
« DES » : « X » pour détruire le code 1150;

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A VUE »;
« MONTANT » :

le montant retiré du REEE ou des prêts et bourses si la durée de l'exclusion est expirée (6
mois) et que celui-ci n'a pas été utilisé;
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le résiduel du montant, s'il y a lieu, si celui-ci a été utilisé à d'autres fins que celles pour
lesquelles il a été octroyé.
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43144Vente d'une résidence
2016-07-28

Interprétations normatives

Tout capital provenant de la vente d'une résidence utilisé en contravention des fins pour lesquelles il était prévu
est considéré comme un avoir liquide au dernier jour du mois de la contravention.

Le montant ainsi utilisé s'ajoute aux avoirs liquides possédés par la personne prestataire le dernier jour de ce
mois. Les exclusions de base s'appliquent.

Règle particulière

La vente d'une résidence ne constitue pas une indemnité, mais plutôt la transformation d'un bien en avoir liquide.
L'objectif poursuivi par cette transformation peut être différent de celui de remplacer ou de construire une
résidence. Ainsi, lorsqu'une partie ou la totalité du capital est utilisée au plus tard le dernier jour du mois suivant
celui de sa réception, celle-ci n'est pas en contravention.

Procédures opérationnelles

Capital provenant de la vente d'une résidence

Montant exclu Conditions d'utilisation Durée de l'exclusion

Aide sociale :

145 979 $, incluant
l'ensemble de la valeur nette
des biens prévus à
l'article 147 du Réglement;

Solidarité sociale :

208 542 $, incluant
l'ensemble des biens et des
avoirs liquides prévus à
l'article 164 du Règlement.

Le montant visé doit être déposé
sans délai dans un compte distinct;
Le capital doit être utilisé, soit pour :

L'achat d'une autre
résidence principale;
La construction d'une
résidence principale.

Règle particulière :
Si le montant est utilisé à d'autres
fins le mois de sa
réception, et ce, jusqu'au dernier
jour du mois suivant celui de sa
réception, il n'est pas considéré en
contravention.

6 mois à compter de la vente de sa
résidence.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les pièces justificatives de l'utilisation des montants provenant de la vente d'une résidence;
Identifie les sommes utilisées en contravention ou utilisées à l'expiration de la durée de l'exclusion;
Au dossier informatique :
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ASBA détruit ou corrige les champs :
« CODE » : 1350 : « CAPITAL PROV. VENTE RÉSIDENCE »;
« MONTANT » : s'il y a lieu, saisit le montant (solde) de la vente;
« DT REFER. » : la date de vente de la résidence; Le système génère automatiquement
une date d'échéance;

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1150 : « SOMME UTILISÉE EN CONTRAVENTION »;
« MONTANT » : le montant utilisé en contravention.

À l'échéance de la période d'exclusion (code 1350), le système génère l'activité de suivi « Réévaluer utilisation
capital vente résidence » (ASS44) à l'agenda de la personne responsable du dossier.

Exemple - Situation sans contravention

Une personne prestataire reçoit un montant net de 10 000 $ le 25 septembre 2015 à la suite de la vente de sa
résidence. Le lendemain, il fait l'achat d'une automobile d'une valeur de 6 000 $, effectue l'achat de nouveaux
appareils ménagers pour un total de 2 000 $ et rembourse des dettes pour une somme de 1 000 $.

Comme le montant reçu de la vente de sa résidence n'a bénéficié d'aucune exclusion d'avoir liquide, ces 9 000 $
ne sont pas considérés comme une somme utilisée en contravention.

Les 1 000 $ non utilisés restent exclus jusqu'au 26 mars 2016 (6 mois plus tard), en autant que ce montant soit
déposé dans un compte distinct. À échéance, il s'ajoutera aux avoirs liquides possédés au dernier jour du mois
de mars 2016.

Exemple - Situation avec contravention

Reprenons l'exemple précédent, et supposons que la somme de 9 000 $ est utilisée le 4 novembre 2015 soit 2
mois après sa réception.

Cette utilisation est en contravention puisqu'une partie du capital provenant de la vente de la résidence a été
utilisée à d'autres fins que celles prévues au Règlement après le dernier jour du mois suivant celui de sa
réception. Dans cette situation, ce montant sera considéré en contravention. Il s'ajoute alors à l'avoir liquide
possédé au 30 novembre 2015, pour établir l'admissibilité à l'aide du mois de décembre 2015.

Au dossier informatique :

Septembre 2015 :

ASBA :
« CODE » : 1350 : « CAPITAL PROVENANT DE LA VENTE D'UNE RÉSIDENCE »;
« MONTANT » : 10 000 $;
« DT REFER. » : 2015-09-25.

Octobre 2015 :

ASBA :
« CODE » : 1350;
« MONTANT » : 10 000 $;
« DT REFER. » : 2015-09-25.
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Novembre 2015:

ASBA :
« CODE » : 1350;
« MONTANT » : 1 000 $;
« DT REFER. » : 2015-09-25;
« CODE » : 1150 : « SOMME UTILISÉE EN CONTRAVENTION »;
« MONTANT » : 9 000 $.

Le dossier est annulé pour décembre.

Note

 L'analyse de chacune de ces situations n'est pas exhaustive. Les exemples illustrent une étape particulière du
processus d'évaluation d'un dossier.
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42589Renonciation et dilapidation d'un montant d'avoir liquide
2016-07-28

Interprétations normatives

L'aide financière de dernier recours (AFDR) est accordée sur la base du déficit entre les besoins et les
ressources d'une personne. Celle-ci ne doit pas, au cours des 2 années précédant une demande d'aide
financière ou le versement d'une prestation :

Renoncer ou disposer d'un avoir liquide sans en recevoir une juste considération;
Dilapider son avoir liquide, c'est-à-dire le gaspiller ou le dépenser inconsidérément, et ce, de manière à
se rendre admissible à un programme d'aide financière de dernier recours ou à recevoir une prestation
supérieure à celle à laquelle elle aurait droit.

Un adulte ou une famille est libre de disposer de son avoir liquide, pourvu que la contrepartie obtenue en retour
soit équivalente.

Lorsque la contrepartie n'est pas équivalente ou que l'avoir liquide a été dilapidé, le montant d'avoir liquide
auquel la personne ou la famille a renoncé ou qu'elle a dilapidé est considéré aux fins d'établir la prestation. Un
montant de 1 500 $ par mois est déduit pour chacun des mois concernés par la renonciation ou la dilapidation
(maximum 24 mois); on obtient ainsi la valeur résiduelle.

L'exclusion de base s'applique ensuite sur l'ensemble des avoirs liquides incluant la valeur résiduelle. L'aide peut
ainsi être refusée, réduite ou annulée.
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43146Évaluation de la renonciation et de la dilapidation
2016-07-28

Interprétations normatives

Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve repose sur la personne requérante ou prestataire.

Celle-ci doit démontrer qu'elle a disposé de son avoir liquide pour une juste considération et qu'elle n'a pas agi
de manière à se rendre admissible à l'aide financière de dernier recours ou à des prestations supérieures.

L'expression « AGIR DE MANIÈRE À » ne fait pas référence à l'intention de la personne, mais bien aux 
résultats ou aux conséquences de ses actions.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration écrite sur le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) expliquant
l'utilisation faite de l'avoir liquide;
Obtient un budget des dépenses courantes lorsque le montant de celles-ci est supérieur à 2 fois
l'allocation de solidarité sociale;
Obtient les pièces justificatives requises pour l'évaluation de la renonciation ou de la dilapidation;
S'il y a lieu, consulte les procédures opérationnelles prévues à Calcul de la valeur résiduelle.

Appréciation de la situation

Avant de déterminer si une personne a renoncé à un montant d'avoir liquide sans juste considération ou qu'elle
l'a dilapidé, il faut d'abord déterminer comment elle en a disposé :

À combien d'argent la personne a-t-elle renoncé et pourquoi?
A-t-elle dépensé la totalité ou une partie seulement de son avoir liquide?
Qu'a-t-elle reçu en contrepartie?
Cette contrepartie est-elle juste ou suffisante?
Les dépenses étaient-elles justifiables pour une personne responsable et raisonnable?
Quelles sont les conséquences de ces dépenses sur son admissibilité à l'aide?

Cette démonstration permet de déterminer si l'avoir liquide doit être considéré aux fins d'établir l'aide financière
de dernier recours.

La déclaration est un des éléments clés pour déterminer la crédibilité des allégations faites par la personne
requérante ou prestataire. Cette déclaration est d'autant plus importante lorsqu'elle ne se souvient pas de ce
qu'elle a fait de son avoir liquide.
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Lorsqu'une personne a reçu une contrepartie équivalente à ce qu'elle a dépensée, mais que les dépenses ont
été faites inconsidérément, il s'agit d'une dilapidation. 

Pièces justificatives

La personne doit présenter les pièces justifiant les dépenses effectuées (meubles, voiture, remboursement
d'emprunts ou de dettes légalement encourues, etc.).

Il est raisonnable de croire que la personne adulte ou la famille a dépensé des sommes pour subvenir à ses
besoins de base. Le Ministère accepte celles-ci comme juste considération, sans demander de pièces
justificatives.

Les besoins de base sont les suivants :

Logement;
Nourriture;
Vêtements;
Soins personnels;
Autres.

Puisque le budget pour ce type de dépenses varie d'un adulte ou d'une famille à l'autre, un montant minimum
mensuel correspondant à 2 fois l'allocation de solidarité sociale est considéré, que cette personne ou cette
famille soit ou non prestataire d'une aide financière de dernier recours.

Lorsqu'un montant de dépenses courantes est reconnu aux fins du calcul de la contrepartie, celui-ci est diminué
du montant des ressources de la personne ou de la famille. Ces ressources peuvent être, par exemple, un
revenu de travail ou encore la prestation d'aide financière de dernier recours.

Lorsque le montant mensuel des dépenses courantes est supérieur à 2 fois l'allocation de solidarité sociale, la
personne ou la famille requérante ou prestataire doit produire son budget. Le Ministère évalue et détermine si
celui-ci est raisonnable.

L'analyse des pièces justificatives permet de déterminer la contrepartie reçue. Par la suite, il faut s'interroger si
cette contrepartie est juste ou suffisante. Pour ce faire, la situation est évaluée sous l'angle de la 
responsabilité de la personne.

B. Renonciation

On parle de renonciation lorsqu'une personne se désiste volontairement de son droit à un avoir liquide sans pour
autant obtenir une contrepartie équivalente, par exemple : refuser un héritage.

Pièces justificatives

La personne doit présenter les pièces justifiant la renonciation à l'avoir liquide :

Testament;
Inventaire des biens;
Tout document concernant le partage des biens;
Tout autre document pertinent.

Pour aider à établir la contrepartie équivalente d'un avoir liquide dont la personne a renoncé, on considère par
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Les dettes devant être assumées par la personne prestataire;
Les obligations qui y sont rattachées;
Tout autre motif raisonnable ayant mené à la renonciation.

L'analyse des pièces justificatives permet de déterminer la valeur de l'avoir liquide à laquelle la personne a
renoncé ou la contrepartie que la personne aurait pu recevoir. Par la suite il faut s'interroger sur les raisons de la
renonciation; la situation est évaluée sous l'angle de la responsabilité de la personne.

Responsabilité et motif raisonnable

Afin d'évaluer si la contrepartie reçue en échange d'une transaction est juste, les notions de responsabilité et
de motif raisonnable sont à considérer.

Il faut se demander si une personne raisonnable et responsable aurait agi comme l'a fait la personne
requérante ou prestataire dans les mêmes circonstances. Pour ce faire, la personne adulte doit avoir une
compréhension des conséquences normales et prévisibles de ses actes.

Certains états pathologiques hors du contrôle de la personne peuvent expliquer un comportement
irresponsable. Le rapport médical d'une ou d'un spécialiste remis par la personne démontrera alors que celle-ci
était incapable de prendre une décision responsable et raisonnée au moment des faits.

Cette personne peut donc, sans subir un refus, une annulation ou une diminution de sa prestation, avoir :

Renoncé à un avoir liquide sans en obtenir une juste considération;
Omis de transmettre un renseignement.

Cette situation est possible, lorsque la personne peut démontrer :

Avoir agi en personne responsable et raisonnable, compte tenu des circonstances;
Que son état de santé influençait ses décisions;
Que des circonstances indépendantes de sa volonté l'empêchait d'agir autrement.

Conséquences sur l'admissibilité à l'aide financière de dernier recours

Lorsqu'un avoir liquide n'influence pas la prestation à laquelle une personne a droit, aucune action particulière
n'est prise même si la personne l'a dilapidé ou y a renoncé sans juste considération.

Seuls les avoirs liquides dilapidés ou auxquels une personne a renoncé et qui ont pour effet de rendre la
personne admissible à l'aide financière de dernier recours ou à des prestations supérieures à celles auxquelles
elle aurait eu droit sont pris en compte. Lorsqu'il y a dilapidation ou renonciation d'un montant d'avoir liquide,
l'aide financière peut ainsi être refusée, réduite ou annulée.

Différence entre un avoir liquide dilapidé et un renseignement non fourni

Il ne faut pas confondre la dilapidation et un renseignement non fourni puisque les conséquences sur
l'admissibilité de la personne à des prestations sont différentes.

Dans le cas d'une dilapidation, la personne ne possède plus son avoir liquide. La valeur de celui-ci sera
considérée pour une période maximale de 2 ans et n'affectera pas, par la suite, l'admissibilité de la personne à
l'aide financière de dernier recours.

Par contre, si la personne refuse de fournir les renseignements demandés, elle pourrait ne pas être
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admissible tant qu'elle n'aura pas fait la preuve qu'elle ne possède plus cet avoir liquide.

Dans le cas où elle ne se souvient plus de l'usage qu'elle en a fait, cela pourrait la rendre inadmissible pour une
période indéfinie. Le Ministère évalue la situation à la lumière des explications fournies par la personne.

Exemple - Agir en personne responsable

Juliette explique à son agent être alcoolique et qu'à cause de cela, elle oublie les rendez-vous qu'il lui fixe ou de
donner les documents requis au traitement de son dossier. Pourtant, elle paie ses factures ainsi que son loyer,
et s'acquitte d'autres tâches de sa vie domestique. Dans de telles circonstances, Juliette ne peut prétendre être
irresponsable puisque dans certaines circonstances elle est capable de poser les gestes nécessaires au bon
moment.
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43119Calcul de la valeur résiduelle
2016-07-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne ou une famille a renoncé sans juste considération à un avoir liquide ou l'a dilapidé, ce
montant est alors utilisé afin d'établir le montant de la prestation. L'aide peut alors être refusée, réduite ou
annulée selon le cas.

Procédures opérationnelles

Lorsque qu'une personne a renoncé à un avoir liquide sans juste considération ou que celui-ci a été dilapidé
dans les 24 derniers mois, la valeur résiduelle du droit doit être établie. Le calcul de la valeur résiduelle
s'effectue seulement s'il s'est écoulé moins de 2 ans depuis la renonciation ou la dilapidation.

Lorsque c'est le cas, le calcul permettant d'établir le montant d'avoir liquide à utiliser pour déterminer la
prestation s'effectue en 4 étapes :

Identification de la valeur de l'avoir liquide dilapidé ou auquel la personne a renoncé;
Détermination de la valeur résiduelle;
Amortissement de la valeur résiduelle sur une période maximale de 2 ans;
Détermination du montant de la prestation à verser, s'il y a lieu.

Identification de la valeur du droit 

Afin d'identifier la valeur de l'avoir liquide dilapidé ou auquel la personne a renoncé, 2 étapes sont nécessaires.
L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine l'avoir liquide dilapidé ou auquel la personne a renoncé. Parmi les avoirs liquides détenus ou
ayant été détenus par la personne prestataire ou requérante, ceux qui ont été dilapidés ou auxquels elle
a renoncé sont identifiés. Le montant à retenir est celui à la date du début de la dilapidation ou de la
renonciation;
Détermine la contrepartie reçue en échange de cet avoir liquide :

obtient toutes les pièces justificatives pour les dépenses autres que celles couvrant les besoins
de base (nourriture, vêtements, logement, etc.);
analyse les pièces justificatives pour établir la valeur de la considération reçue;
évalue la renonciation et la dilapidation. Lorsqu'il est raisonnable de croire que la personne seule
ou membre d'une famille a dépensé certaines sommes pour couvrir ses besoins de base :

comptabilise un montant minimum mensuel correspondant à 2 fois le montant de
l'allocation de solidarité sociale;
diminue ce montant des ressources de la personne seule ou de la famille (revenus de
travail, rentes, pension alimentaire, etc.).

obtient un budget et l'analyse lorsque l'adulte ou la famille déclare un montant de dépenses
courantes supérieur à 2 fois l'allocation de solidarité sociale.
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Détermination de la valeur résiduelle

L'agente ou l'agent d'aide financière détermine la valeur résiduelle, soit le montant de la renonciation ou de la
dilapidation et cela, pour chacun des mois concernés en utilisant l'équation suivante :

Valeur de l'avoir liquide - Montant de contrepartie reçue = Valeur résiduelle.

Amortissement de la valeur résiduelle pour une période maximale de 2 ans

L'amortissement correspond au rythme auquel la valeur résiduelle diminue pendant la période de 24 mois ou
jusqu'à ce que le solde atteigne 0 $.

Afin d'établir l'amortissement, l'équation suivante est utilisée pour chaque mois écoulé depuis le début de la
dilapidation ou de la renonciation :

Valeur résiduelle du mois - 1 500 $ = Valeur résiduelle du mois suivant

Le montant de 1 500 $, établi par Règlement, est également soustrait le mois de la dilapidation afin d'établir
l'aide financière du mois suivant. Cette règle s'applique à partir du 1er octobre 2007.

Nouvelle demande

Le calcul est rétroactif pour une période de 24 mois, même en nouvelle demande. Le montant de 1 500 $ par
mois écoulé depuis la date de la dilapidation ou de la renonciation est utilisé.

Un seul montant d'amortissement de 1 500 $ est accordé pour l'établissement de la prestation du mois de la
demande et celle du mois suivant. La valeur résiduelle à considérer est donc la même pour ces 2 mois.

Exemple - Amortissement de la valeur résiduelle en nouvelle demande

Depuis avril 2009, Julien dilapide un montant de 25 000 $. Il justifie :

Le remboursement d'une dette de 12 000 $;
Des dépenses courantes équivalant à 2 fois l'allocation de solidarité sociale;
Un revenu mensuel de 700 $ de l'assurance-emploi.

Il dépose une demande au Programme d'aide sociale en novembre 2009. L'adulte a agi de manière à se rendre
admissible à l'aide financière de dernier recours.

Étape 1 - Établir la valeur de la contrepartie

Avoir liquide dilapidé 25 000 $

Moins la juste contrepartie - (12 000 $)
Total de la valeur résiduelle 13 000 $
Dépenses mensuelles courantes acceptées sans
pi•èces
justificatives, soit 828 $ X 2

1 656 $

Moins le revenu (700 $)
Sous-total 956 $
Total des dépenses admissibles
(Soit le montant reconnu à titre de dépenses

7 648$
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mensuelles
courantes depuis le début de la dilapidation 8 mois X
956 $)

Étape 2 - Établir la valeur dilapidée sans juste considération

Avoir liquide dilapidé 13 000 $

Moins le total de la valeur de la contrepartie 7 648 $
Total de la valeur dilapidée sans juste
considération

5 352 $

Étape 3 - Établir le montant à comptabiliser

Facteur d'épuisement 1 500 $

Nombre de mois depuis la dilapidation 8
Total 12 000 $
Valeur dilapidée sans juste considération 5 352 $
Facteur d'épuisement sur 8 mois (12 000 $)
Solde à comptabiliser au dossier 0 $

Note

La valeur résiduelle applicable pour novembre se calcule en appliquant le facteur d'épuisement mensuel de
1 500 $ depuis la date du début de la dilapidation, soit avril. Puisque le résiduel est nul pour novembre, l'aide
financière ne sera pas réduite ou annulée en raison de l'application du Règlement.

Détermination du montant de la prestation à verser

L'exclusion de base s'applique chaque mois sur les avoirs liquides détenus par la personne incluant la valeur
résiduelle. L'excédent est soustrait en entier de la prestation.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : le numéro de la personne adulte à qui appartient l'avoir liquide dilapidé ou
renoncés;
« CODE » : 1421 : « VALEUR AVOIR LIQUIDE CEDE OU DILAPIDE »;
« MONTANT » : le montant de l'avoir liquide dilapidé ou renoncé;
« HYP/VALEUR » : le montant de la considération reçue;
« DT REFER. » : la date de la dilapidation ou de la renonciation;
« DT ECH. » : cette date est générée automatiquement par le système. Elle correspond à
l'échéance des 24 mois;
« DETAIL » : « X », pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : inscrit une note expliquant les circonstances de la dilapidation ou la renonciation.

Pendant la période d'amortissement, l'activité de suivi ASHG4 « Réduction de la valeur résiduelle cédée » sera
générée périodiquement, tant que la date d'échéance de la dilapidation ou de la renonciation ne sera pas
atteinte.
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Lorsque la date d'échéance inscrite dans l'ASBA est atteinte, l'activité de suivi ASHG5 « Fin délai 24 mois : bien
et avoir liquide cédé » est inscrite à l'ASDA. Aucune action n'est requise de la part de l'agente ou de l'agent.

Renonciation ou dilapidation sur plusieurs périodes

Lorsqu'une personne seule ou membre d'une famille dilapide ou renonce à plusieurs montants d'avoir liquide à
des moments différents, le calcul de l'amortissement s'effectue en tenant compte des règles suivantes :

Le délai de 24 mois se calcule de façon distincte pour chacun des avoirs liquides;
Lorsque les périodes d'amortissement des avoirs liquides se chevauchent, la valeur résiduelle du 1er

avoir liquide s'ajoute à la valeur du 2e pour donner un montant global dilapidé ou auquel on a renoncé;
Le montant de 1 500 $ est soustrait de ce montant global;
Lorsque la période de 24 mois du 1er avoir liquide se termine, la valeur résiduelle de celui-ci est
soustraite de la valeur globale des avoirs liquides dilapidés ou auxquels la personne a renoncé;
Le calcul se poursuit pour les autres avoirs liquides jusqu'à ce que la prochaine période de 24 mois se
termine, ou jusqu'à ce que le solde atteigne 0 $, et ainsi de suite.

Exemple - Renonciation ou dilapidation sur plusieurs périodes

Pierre renonce à sa part dans la vente d'une maison en copropriété, le 5 novembre 2009. Le montant de celle-ci
s'élève à 10 000 $.

Le 10 janvier 2010, il gagne à la loterie 40 000 $ et le joue au casino.

Chaque nouvelle dilapidation ou renonciation s'additionne à la précédente.

Le 1er montant à être amorti est le montant de la renonciation, soit 10 000 $. Comme celui-ci s'amortit en un peu
plus de 6 mois, le calcul se poursuit ensuite avec le montant de la dilapidation, soit 40 000 $, jusqu'à la fin des
24 mois.

Valeur résiduelle à laquelle Pierre a renoncé et qu'il a dilapidée

Mois concernés Avoir liquide
auquel il

a renoncé

Avoir liquide
dilapidé

Amortissement Valeur
résiduelle

Novembre -
Décembre 2009

10 000 $ - $ (1 500 $) 8 500 $

Décembre 2009 -
Janvier 2010

8 500 $ - $ (1 500 $) 7 000 $

Janvier - Février
2010

7 000 $         + 40 000 $ (1 500 $) 45 500 $

Février - Mars 2010 5 500 $         + 40 000 $ (1 500 $) 44 000 $
Mars - Avril 2010 4 000 $         + 40 000 $ (1 500 $) 42 500 $
Avril - Mai 2010 2 500 $         + 40 000 $ (1 500 $) 41 000 $
Mai - Juin 2010 1 000 $         + 40 000 $ (1 500 $) 39 500 $
Juin - Juillet 2010 0 $ 39 500 $ (1 500 $) 38 000 $1

Fin du 24 mois pour
le 2e
montant d'avoir
liquide:
Janvier - Février

 11 000 $  0 $
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2012
1La valeur résiduelle du montant d'avoir liquide auquel Pierre a renoncé est à cette étape de 0 $.

Avoir liquide dilapidé et bien cédé

Lorsqu'il y a en même temps un avoir liquide dilapidé ou auquel la personne a renoncé et un bien cédé sans
juste considération, les calculs de l'un et de l'autre se font de façon distincte. Un montant de 1 500 $ est soustrait
du montant d'avoir liquide dilapidé ou auquel on a renoncé, et un autre montant de 1 500 $ de la valeur du bien
cédé.

Exemple - Renonciation d'avoir liquide et cession de biens

Le 5 novembre 2009, Janette, une personne prestataire, cède sa résidence valant 100 000 $ pour 50 000 $.

Le 15 janvier 2010, elle donne 25 000 $ à son fils.

Renonciation d'avoir liquide et cession de biens

Valeur du bien cédé
sans contrepartie

équivalente

50 000 $

Valeur de l'avoir
liquide donné

25 000 $    

Valeur de l'avoir
liquide et du bien
cédé par Janette

    

Mois concernés Valeur cédée de la
maison

Avoir liquide donné Amortissement Valeur
résiduelle

Novembre -
Décembre 2009

50 000 $  (1 500 $) 48 500 $

Décembre 2009 -
Janvier 2010

48 500 $  (1 500 $) 47 000 $

Janvier - Février
2010

47 000 $  (1 500 $) 45 000 $

  (25 000 $) (1 500 $) 23 500 $
Février - Mars 2010 45 500 $  (1 500 $) 43 000 $
  (23 500 $) (1 500 $) 22 000 $

Réclamation

Lorsque la personne responsable du dossier doit faire une réclamation en raison de la renonciation ou de la
dilapidation d'un avoir liquide, elle doit vérifier la période touchée par celle-ci.

Selon cette période, le Ministère utilisera les règles de calcul en vigueur pour chacun des mois réclamés.
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43147Traitement administratif
2016-10-28

Interprétations normatives

Le traitement administratif d'un dossier d'aide financière de dernier recours touche plusieurs sujets, tels que :

Le traitement d'une nouvelle demande d'aide financière de dernier recours;
Le traitement d'un dossier en cours d'aide;
L'administration des prestations par un tiers;
Le traitement des pièces et du dépôt direct;
L'établissement de la preuve;
Le pouvoir discrétionnaire du ministre.
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42340Traitement d'une demande d'aide financière de dernier recours
2016-10-28

Interprétations normatives

Une demande d'aide financière présentée par une personne ou une famille permet d'établir son droit à l'aide.

Pour que soit évaluée son admissibilité à une aide financière, cette personne ou cette famille doit :

En faire la demande au ministre selon les modalités prévues au Règlement sur l'aide aux personnes et
aux familles;
Fournir toutes les pièces ou renseignements jugés nécessaires par le ministre, telles que les pièces
d'identité.

Une demande ne peut être refusée pour un vice de forme ou une irrégularité de procédure qui n'influe pas sur le
droit à cette aide financière ou sur le montant de celle-ci.

La demande d'aide financière est présentée au moyen du formulaire requis par :

La personne requérante pour elle-même ou sa famille;
Les 2 adultes d'un couple ou l'un d'eux si l'autre est déclaré inapte;
Un tiers responsable pour la personne requérante, lorsque nécessaire.

Formulaires de demande d'aide financière

La demande d'aide financière de dernier recours (AFDR) est présentée en produisant les formulaires suivants :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 -  Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Note

Ces formulaires doivent être signés par la personne requérante elle-même ou par une personne qui
la représente lorsqu'elle est déclarée inapte à administrer son aide financière.

Demande présentée par un couple

Lors d'une demande d'AFDR présentée par une famille composée de 2 adultes :

Chaque adulte doit remplir et signer les formulaires « Demande de service - Renseignements généraux »
(3003) et « Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
Le formulaire « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02) doit être signé par
les 2 conjoints.

Il en est de même lorsqu'une personne conjointe d'une personne reconnue comme étudiante, au sens de la Loi
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sur l'aide aux personnes et aux familles, présente une demande d'AFDR. La personne étudiante doit également
signer les formulaires même si elle est inadmissible à l'aide financière sauf le formulaire « Annexe 1 -
Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01).

Demandeur d'asile

Pour un adulte demandeur d'asile qui dépose une demande d'aide pour la 1re fois, le formulaire « Demande
initiale d'aide financière de dernier recours - Demandeur d'asile » (3002) est utilisé. Il en est de même pour un
couple dont les 2 adultes sont des demandeurs d'asile. 

Demande pour frais funéraires

Pour une demande de frais funéraires pour une personne seule qui n'est pas prestataire, le formulaire «
Demande de remboursement de frais funéraires pour un adulte seul non prestataire d'une aide financière de
dernier recours » (3005) est utilisé.

Demande d'une personne ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services
dentaires et pharmaceutiques

Pour bénéficier des règles particulières prévues pour une personne ayant bénéficié du carnet de réclamation
donnant droit à des services dentaires et pharmaceutiques, le formulaire de « Demande simplifiée d'aide
financière de dernier recours pour les personnes détenant un carnet de réclamation » (3004) doit être déposé au
plus tard au cours du mois suivant la fin de l'admissibilité au carnet de réclamation.

Demande pour les programmes spécifiques

En ce qui concerne les demandes d'aide financière dans le cadre des programmes spécifiques, se référer aux
règles s'appliquant à chacun d'entre eux :

Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement (PSTLC) :
« Demande d'aide financière - Programme de soutien pour les travailleurs licenciés
collectivement » (SR-2554);

Programme d'aide financière d'urgence (PAFU) :
« Demande d'aide financière - Programme d'aide financière d'urgence » (SR-2551);

Programme de soutien pour les travailleurs âgés (PSTA) :
« Demande d'aide financière - Programme de soutien pour les travailleurs âgés » (SR-2571);

Soutien financier pour les mineures enceintes (SFME) :
« Demande d'aide financière - Soutien financier aux mineures enceintes » (SR-2437).

Autres types de demandes

Demande à la suite d'une participation à Alternative jeunesse;
Nouvelle demande durant le mois d'annulation;
Demande de prestation spéciale, sauf pour frais funéraires pour une personne non prestataire;
Demande d'un adulte hébergé ou d'une mineure hébergée avec un enfant à charge;
Demande d'immigrants économiques.

Date de début de l'admissibilité à une aide financière

Une demande d'aide financière de dernier recours peut être transmise en personne à un centre local d'emploi
(CLE), par la poste ou par télécopieur. Dans les cas où la demande est transmise par télécopieur, l'original n'a
pas à être produit au CLE. Toutefois, le formulaire original pourrait être exigé en cas de doute.
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Lors du dépôt d'une demande d'aide financière de dernier recours (AFDR), la demande d'admissibilité à l'aide
débute à la date où le formulaire est dûment rempli, signé et reçu par le ministre.

Lorsque le Ministère a déjà reçu de la personne requérante un écrit manifestant son intention de formuler une
demande, la date de la demande est celle où il reçoit l'écrit. Pour conserver cette date, le formulaire fourni par le
Ministère doit alors être dûment rempli, signé et reçu dans un délai raisonnable.

Lorsque la demande est reçue un jour de fin de semaine ou un jour férié, elle est considérée avoir été reçue le
premier jour ouvrable suivant.

Procédures opérationnelles

Demande pour un programme d'aide financière de dernier recours

Lorsqu'une personne se présente au Centre local d'emploi et qu'elle veut déposer une demande d'aide
financière de dernier recours, l'agente ou l'agent préposé à l'accueil :

Remet à la personne requérante les formulaires qui s'appliquent à sa situation : 
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour les personnes détenant un carnet
de réclamation » (3004);
« Demande initiale d'aide financière de dernier recours -Demandeur d'asile » (3002).

Note - Retour à l'aide à la suite d'une absence à l'aide

Lors d'un retour à l'aide financière de dernier recours après une période d'absence, le formulaire « Annexe 1 -
Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01) n'a pas à être remplie de nouveau si aucun
changement n'est survenu au niveau de la scolarité ou des expériences de travail.

Tiers responsable

La nécessité de l'intervention d'un tiers responsable peut résulter de l'incapacité physique ou mentale de la
personne requérante. La personne requérante demeure alors la personne pour qui la demande est formulée. Le
tiers n'agit que pour cette personne.

Vice de forme

L'aide ne doit pas être refusée ou retirée sans raison de fond. Lorsqu'un document ou un renseignement
manque au dossier, mais n'est pas déterminant pour l'admissibilité, la demande doit être reçue.

Ce qui est déterminant ou non est établi selon chaque dossier. Cela dépend, entre autres, de l'influence sur le
montant de l'aide à verser qu'aurait le renseignement manquant s'il était connu.

Par la suite, la personne prestataire doit se prêter aux opérations nécessaires pour régulariser sa situation.
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Délai raisonnable pour fournir le formulaire de demande d'aide financière de dernier recours

Un délai de 30 jours est jugé raisonnable pour permettre à une personne, ayant manifesté le désir de recevoir de
l'aide financière de dernier recours, de fournir le formulaire au Ministère. Dans le cas contraire, la personne
requérante doit démontrer son incapacité d'agir plus tôt.

Date de début de l'admissibilité à une aide financière

Lorsqu'une demande est reçue durant les jours ouvrables de semaine, mais après les heures d'ouverture du
bureau, c'est la date de cette journée qui doit être considérée (jusqu'à minuit) si nous avons la certitude que la
demande a bien été reçue dans cette journée. Par exemple, la demande a été transmise par télécopieur à
23h15.
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43148Réception d'une demande d'aide financière
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Pour obtenir une aide financière de dernier recours (AFDR), une personne doit en faire la demande au Ministre.
La personne doit fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité ou de
celle de sa famille et à l'établissement du montant accordé.

Lorsqu'une personne ou une famille se présente à un Centre local d'emploi (CLE) pour déposer une demande
d'AFDR, le personnel à la réception :

Accueille la personne ou la famille requérante et l'informe sommairement des différentes étapes du
traitement d'une demande d'aide financière;
S'informe sommairement auprès de la personne des spécificités de sa demande par exemple :

présence d'une conjointe ou d'un conjoint;
présence d'enfants à charge;
problème de santé.

Applique les consignes administratives de son CLE en ce qui concerne les nouvelles demandes des
personnes recevant le carnet de réclamation ASM-2;
Remet à la personne requérante les formulaires suivants, selon la situation :

« Demande de service - Renseignements généraux » (3003). 

Note

Dans le cas d'une famille composée de 2 adultes, chaque adulte doit remplir et signer un
exemplaire de ce formulaire.

« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01), 1 exemplaire par
adulte;
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
« Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour les personnes détenant un carnet
de réclamation » (3004);
« Demande initiale d'aide financière de dernier recours - Demandeur d'asile » (3002) pour les
demandeurs d'asile qui déposent une demande d'aide financière pour la 1re fois.

Informe la ou les personnes que la demande sera étudiée au moment où les formulaires de demande, ou
toute autre demande écrite, seront reçus au CLE.

Réception des formulaires de demande et des pièces justificatives

À la réception des formulaires dûment remplis, la personne à la réception :

Inscrit la date de réception de la demande sur le formulaire à l'endroit prévu à cet effet;
Valide la raison de la demande et les renseignements sur l'avoir liquide inscrits sur le formulaire;
S'assure que :

Toutes les questions ont été répondues et, dans le cas contraire, obtient l'information manquante
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lorsque les personnes sont sur place;
La demande est signée par la ou les personnes requérantes.

Vérifie les pièces d'identité lorsque la personne les fournit, fait une photocopie du certificat de naissance
ou du document d'immigration, y inscrit la mention « ORIGINAL VU » et y appose ses initiales ainsi que la
date de réception.

Note

Le certificat de naissance pour une personne née au Québec ne doit plus être demandé, toutefois il faut le
conserver lorsque la personne le produit volontairement.

Pour les personnes nées hors Canada, des pièces d'identité sont demandées.

Lorsque les documents ont déjà été fournis (se référer au GDIN), il n'est pas nécessaire de les demander à
nouveau.

Pièces d'identité demandées pour identification

Des pièces d'identité peuvent être demandées pour des fins d'identification, mais ne doivent pas être notées ou
photocopiées.

La personne à la réception

Authentifie l'identité en :
demandant à la personne ou aux personnes requérantes de lui présenter un document avec
photo émis par un organisme public. Le document doit comporter la signature de la personne
détentrice;
comparant les signatures du document et du formulaire de demande. Si la personne n'a pas de
document comportant sa signature, la fait signer de nouveau le formulaire de demande 3003-02
au-dessus de sa signature, et fait de même pour sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu;
datant et signant le formulaire (3003) à l'endroit réservé au Ministère (Authentification);
remettant, au besoin, le formulaire « Authentification de l'identité » (SR-2546) pour authentification
ultérieure.

Note

La personne qui n'a aucune pièce d'identité en sa possession lors du dépôt de sa demande, devra tout de même
se faire authentifier ultérieurement afin d'obtenir de l'aide financière de dernier recours.

Vérifie les pièces justificatives fournies, autres que les pièces d'identité, et informe la ou les personnes
requérantes que plusieurs documents ne sont plus demandés systématiquement. Toutefois, si la ou les
personnes requérantes l'exigent, les documents apportés doivent être photocopiés et la date de
réception doit être inscrite sur le recto de la première page de chaque document;
Remet à la personne requérante, au besoin, certains formulaires notamment :

« Rapport médical » (SR-2100);
« Certificat médical » (SR-0040);
« Contribution parentale - Renseignements complémentaires » (SR-2101);
« Administration de l'aide financière par un tiers » (SR-0014);
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« Évaluation des revenus et des biens d'un travailleur autonome » (SR-0025).
Demande le transfert du dossier lorsque sa compétence est à un autre CLE;
Au besoin, enregistre une demande d'information à Retraite Québec et à l'Agence du revenu du Canada,
afin de vérifier si des montants de Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et de Supplément de la
prestation nationale pour enfants (SPNE) sont reçus;
Prépare le dossier physique, y classe les formulaires de demande ainsi que les pièces fournies, et le
remet à la personne responsable de la répartition des dossiers selon l'organisation locale du CLE;
Lorsque la personne ne présente pas de contraintes à l'emploi, la dirige vers une agente ou un agent
d'aide à l'emploi.

Au dossier informatique :

GDRE : recherche l'existence d'un dossier individu pour chacune des personnes requérantes;
GDIN : lorsqu'aucun dossier n'existe dans le système, saisit tous les champs pertinents en se référant
aux informations inscrites sur le formulaire de demande ainsi qu'aux pièces d'identité fournies;
ASPH : localise le dossier physique lorsqu'un dossier existe mais que le CLE n'en a pas la compétence;
ASTR DEM : procède à la demande de transfert;
ASAF : lorsque l'individu existe dans le système :

vérifie les affiliations;
saisit au champ : « SEL » : « X », pour choisir le ou les dossiers appropriés, s'il y a lieu;
vérifie si le dossier est archivé.

ASDO : crée ou réintègre le dossier d'aide;
ASEI (AFA) : effectue la requête pour obtenir l'information sur l'allocation familiale de Retraite Québec;
ASEI (PNE) : fait une demande pour obtenir le montant calculé du SPNE. 

Note

La transaction ASDO doit être faite pour effectuer la demande d'information auprès de Retraite Québec
et de l'Agence du revenu du Canada.

ASEC : assigne ou réassigne (au besoin) le dossier à un secteur en saisissant au champ « NOUVEAU
SECTEUR » : le nouveau code de secteur.
Transmet le dossier physique à l'agente ou l'agent concerné au CLE ou au Centre de traitement des
nouvelles demandes.

Création du GDI et de l'ASDO pour un primodemandeur

Actuellement, lorsqu'un primodemandeur communique avec le CCC afin d'obtenir de l'information concernant
son dossier, l'agente ou l'agent n'est pas en mesure d'accéder au dossier pour appliquer le protocole et répondre
à la demande de la personne si le GDI et l'ASDO n'ont pas été créés. Afin de remédier à cette situation, le GDI
et l'ASDO doivent être créés le plus rapidement possible.

Affiliation déjà présente au dossier

Lorsqu'une affiliation existe déjà à la transaction ASAF, lors du dépôt d'une demande d'aide financière, la
personne doit vérifier si la demande doit être considérée comme une réintégration ou une réinstallation.

Procuration

La procuration est un mandat donné à une tierce personne pour agir au nom de son signataire. Cette dernière
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doit respecter les caractéristiques suivantes :

Elle doit avoir été accordée librement;

Le consentement doit être éclairé et fait par une personne apte à consentir;

Elle doit être spécifique et indiquer clairement ce qui est attendu;

Elle doit être limitée dans le temps;

Elle doit être donnée par écrit.

Les effets de la procuration :

Permet au mandataire de faire ce qui est prévu au mandat;

Oblige le Ministère à se conformer au mandat;

Ne libère pas la personne prestataire de ses droits et obligations.

De plus, le mandataire ne peut pas se substituer au prestataire, lorsque ce dernier est le seul à être en mesure
de poser un acte (ex : faire un témoignage, ou une déclaration).

Afin de permettre à tous les intervenants du Ministère (ex : DPRC, CCC etc.) de se conformer à la procuration,
les informations suivantes doivent être inscrites à la transaction ASSI, et ce, dès la réception du document :

Le nom du mandataire;

L’objet du mandat;

La date de début de la procuration;

La durée de la procuration.

Si la personne prestataire annule la procuration, cette information doit être consignée à la transaction ASSI.

Lorsque la procuration a pour but de permettre au mandataire d’administrer l’aide, il faut traiter cette demande
comme une mise en administration. Dans ces cas, le formulaire « Administration de l'aide financière par un
tiers » (SR-0014) doit être rempli.
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43156Analyse d'une demande d'aide financière
2016-10-28

Interprétations normatives

L'étude d'une demande d'aide financière nécessite une cueillette de renseignements, par le Ministère, sur la
situation financière et familiale des personnes requérantes, ainsi que sur leur état de santé.

Les formulaires de demande d'aide financière servent à cette cueillette. Ils constituent une déclaration de la
personne requérante ainsi que de sa conjointe ou de son conjoint le cas échéant, sur l'état de sa situation.

Dès le dépôt d'une demande d'aide financière, le Ministère procède avec diligence à l'examen et à la vérification
des renseignements, puis rend une décision.

Un vice de forme ou une irrégularité de procédure ne peut ni entraîner un refus de la demande, ni influencer le
montant de la prestation.

Procédures opérationnelles

L'analyse de la demande d'aide financière de dernier recours permet à l'agente ou à l'agent d'aide financière de
connaître le dossier :

En questionnant à fond la déclaration et les pièces justificatives fournies;
En s'assurant que l'information fournie est complète et cohérente;
En détectant les indices d'irrégularité.

Primodemandeur :

Un contact téléphonique doit être fait systématiquement au primodemandeur d'une demande d'aide afin de
l'informer de ses droits et de ses obligations. Une annotation complète et détaillée doit être inscrite à la
transaction « ASSI ».

Réitérant :

Un contact téléphonique doit être fait à la personne qui réitère une demande lorsque la situation, la complexité
ou la demande de documents le justifie. Cela s'applique notamment dans les cas de contribution parentale, de
travailleur autonome ou d'immigrant parrainé. Une annotation complète et détaillée doit être inscrite à la
transaction « ASSI ».

L'agente ou l'agent qui traite la nouvelle demande :

Vérifie la conformité du dossier physique reçu, soit que :
les formulaires de demande sont bien remplis;
la personne requérante et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, ont signé les formulaires;
les pièces requises ou les renseignements justificatifs au dossier correspondent à l'information
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inscrite sur les formulaires.
Demande à la personne requérante de se présenter à son Centre local d'emploi pour effectuer les
corrections nécessaires aux formulaires reçus lorsque des erreurs ou des omissions sont présentes. 

Note

Lorsqu'il s'agit de corrections mineures (exemple : raison de la demande mal remplie), l'agente ou l'agent
les valide par téléphone avec la personne requérante et annote l'information à la transaction ASSI ou sur
le document d'analyse de demande d'aide financière.

Détermine s'il s'agit d'une demande d'aide exigeant des règles particulières d'analyse, telles que la
demande d'une personne :

ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services dentaires et
pharmaceutiques;
ayant participé au Programme alternative jeunesse ou à une personne ayant participé à un
programme spécifique crée en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;
hébergée ou mineure hébergée avec un enfant à charge;
sélectionnée à titre d'immigrants économiques.

Consulte le « Système interactif de repérage et d'analyse des dossiers » (SIRAD),  au besoin;
Demande un rapport de crédit Équifax, au besoin;
Obtient les données fiscales de Revenu Québec, au besoin;
Vérifie le statut de la famille, ainsi que la présence d'enfants à charge :

pour déterminer les ajustements pour enfant à charge applicables;
pour s'assurer que la personne requérante reçoit :

le Soutien aux enfants (PSAE) de Retraite Québec;
le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) de l'Agence du revenu du
Canada.

Lorsque la personne ne reçoit pas ces montants, l'informe de son obligation de faire valoir son
droit à ces allocations.

Identifie :
les éléments à clarifier, entre autres, les éléments de non-conformité liés aux pièces d'identité;
les pièces ou les renseignements justificatifs manquants.

Détermine la démarche la plus appropriée à réaliser afin de finaliser le dossier (analyse de documents
avec ou sans contact téléphonique, entrevue, demande de documents). 

Dans le cas où une entrevue est nécessaire et qu'elle se déroule ailleurs qu'au CLE, un membre du
personnel du Ministère doit accompagner l'agente ou l'agent et contresigner le formulaire de demande
d'aide financière.

Communique avec la personne ou la famille requérante par écrit et, au besoin par téléphone, pour
demander des renseignements ou des documents manquants, s'il y a lieu;
Accorde un délai minimal de 10 jours ouvrables à compter de la date de production de la demande de
documents, pour fournir les documents nécessaires au traitement de la demande. Ce délai s'applique
aussi lorsque la demande de document est faite par téléphone;
Communique par téléphone avec la personne requérante, si celle-ci n'a pas fourni tous les documents
demandés initialement (un nouveau délai de 10 jours est accordé);
S'abstient de refuser une demande d'aide financière de dernier recours pour documents non fournis ou
absence en entrevue avant les 10 jours ouvrables suivant la date d'échéance fixée sur la demande de
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documents initiale.

Documents non fournis

Refuse la demande d'aide financière;
Reprend le traitement de la demande d'aide financière de dernier recours en considérant la date de
réception initiale, si la personne fournit les documents ou se conforme à toute autre obligation dans les
10 jours ouvrables suivant l'émission de l'avis de refus;
S'assure, lors de la reprise du traitement de la demande, que les critères d'admissibilité sont rencontrés
et qu'aucun changement n'est survenu dans la situation de la personne requérante depuis le dépôt de la
demande.

Documents fournis

Analyse les documents;
Communique par téléphone avec la personne requérante si des informations supplémentaires sont
nécessaires pour poursuivre l'étude de la demande;
Vérifie le caractère urgent de la demande et les situations particulières;
Vérifie si l'aide sera versée sous forme:

gratuite;
de prêt (aide remboursable).

Rend une décision dans les plus brefs délais, sans excéder 5 jours ouvrables à compter du moment où
tous les documents ou renseignements requis pour l'étude de la demande sont reçus au CLE;
Peut, exceptionnellement, accepter une demande d'aide en l'absence de pièces d'identité. L'approbation
de la directrice ou du directeur du CLE est requise pour le versement d'un premier chèque;
Lors d'un désistement, le refus doit être fait dès que la personne requérante mentionne verbalement ou
par écrit qu'elle se désiste de sa demande. Si la déclaration est faite verbalement une note complète doit
obligatoirement être inscrite à l'ASSI;
 Au dossier informatique :

GDIN : vérifie que les renseignements enregistrés correspondent aux documents ou
renseignements fournis :

nom et prénom, dans le cas d'une personne née hors Canada : le nom de famille et le
prénom à enregistrer correspondent à ceux inscrits sur le document d'immigration, même
si le nom de famille ne correspond pas à celui de la personne à la naissance;
la date de naissance;
le numéro d'assurance sociale;
le numéro d'assurance-maladie.

     Lorsqu'un dossier existe déjà au Ministère pour une personne requérante :

ASDA : consulte les décisions prises au dossier ainsi que les activités inscrites;
SCSD : au besoin, consulte le sommaire du dossier de recouvrement.

     Lorsqu'une demande de documents est nécessaire :

ASDD :
au panorama 1 :

saisit au champ : « DOCUMENT À FOURNIR POUR LE » : la date de retour du ou des
documents;
saisit un « X » sur la ligne du document voulu;
lorsque le document n'est pas présent par défaut à ce panorama, saisit au champ
« RECHERCHE DE DOCUMENT » : « X » pour chaîner à l'ASDX.
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      Lorsqu'une convocation au CLE est nécessaire :

ASDD : saisit aux champs :
« ADULTE(S) » : le numéro correspondant à la personne ou aux personnes convoquées;
« MODE DE CONVOCATION » : au CLE ou téléphonique;
« DATE » : la date de la convocation;
« HEURE » : l'heure de la convocation;
« LIEU » : si lieu de la convocation dans un CLE est différent du CLE d'origine;
« ATTRIBUTION » : « X ».

     Lorsque la convocation téléphonique est requise, les champs suivants s'ajoutent à la saisie :

« PAR TÉLÉPHONE » : « x »;
« RESP. DE L'APPEL » : CLE ou prestataire;
« DURÉE » : en minutes;
« INCLURE CONSÉQUENCES » : « O » obligatoirement;
« NUMÉRO DE TÉLÉPHONE » : # de téléphone utilisé par la personne responsable de l'appel;
« POSTE » : s'il y a lieu.

Résultat de l'analyse de la demande d'aide financière

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
complète les différentes transactions selon les informations recueillies :

sur les formulaires de demande;
lors de la réception des pièces ou renseignements justificatifs;
lors de l'entrevue, s'il y a lieu.

Absence en entrevue

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « B » : « ABSENCE EN
ENTREVUE ».

      Refus de fournir un renseignement ou un document

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ : « MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR
DOCUM. »;
ASAV : panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte qui rappelle à la
personne les documents qui n'ont pas été fournis.

      Désistement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « F » : « DESISTEMENT ».

Enfants à charge

Lorsque des enfants à charge sont présents au dossier, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAE AFA : consulte le montant calculé d'allocation familiale de Retraite Québec;
ASPE CON : consulte le montant calculé de SPNE;
ASAU MAJ : saisit les revenus d'allocation familiale et de SPNE.

Droit en attente

Lorsqu'un droit est en attente de réalisation :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : l'identifiant de la personne pour qui le droit est ouvert;
« CODE DROIT » : le code approprié;
« DATE ÉVÉNEMENT » : selon le cas, date de la connaissance de l'événement par le Ministère
ou date réelle de l'événement;
« DATE SUIVI » : indique la date de génération de l'activité de suivi. Elle est saisie par l'agente ou
l'agent ou suggérée par le système;
tout autre champ utile selon la situation.

ASSI : inscrit les observations pertinentes découlant de l'entrevue en personne, s'il y a lieu, ainsi que de
l'analyse de la demande de prestation.

Note

Pour les entrevues téléphoniques, tous les renseignements recueillis en cours d'entrevue doivent être consignés
sur le formulaire « Entrevue téléphonique - Résumé » (SR-2591).

ASRD : saisit au champ « AVIS » : « X », pour chaîner à la transaction ASAV. 

Cette transaction (ASRD) permet de connaître le montant d'aide accordé et de rendre effective la
décision.

ASAV :
au panorama 1 :

au champ « P » : priorise, s'il y a lieu, les motifs de décision identifiés sous le champ
« CODE »;
sélectionne par un « X » un texte complémentaire, s'il y a lieu;
saisit au champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama, s'il y a lieu.

au panorama 2 : saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte donnant des
informations supplémentaires à la personne.

ASCD : confirme la décision rendue, ce qui génère un avis de décision expliquant l'état du dossier à la
personne prestataire.

Lorsque l'avis de décision a été précédemment intercepté :

ASDA AVI : saisit aux champs :
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« S » : « G » sous l'astérisque de la décision concernée;
« MODIFIER » : « X ».

ASAV : saisit au champ :
« LIBÉRER AVIS » : « X » pour libérer l'avis de décision intercepté.

ASEC : assigne le dossier à son nouveau secteur.

Après l'analyse du dossier

Consulte les règles et situations particulières lorsque :
le dossier doit être référé au service des enquêtes;
le dossier est administré par un tiers;
la demande d'aide est urgente et nécessite un versement immédiat.

Remet le dossier qui a été sélectionné a priori au chef d'équipe pour vérification;
Transmet le dossier d'aide financière à l'agente ou l'agent concerné, en gestion des dossiers actifs.

Déclaration

La vérification des déclarations de la personne requérante doit se faire avec discernement et ne saurait être
immédiate dans tous les cas.

La personne qui se présente dans un Centre local d'emploi est souvent dans une situation difficile. Le traitement
du dossier doit donc, dans les limites du raisonnable, tenter d'alléger sa situation.

Les déclarations raisonnables, sans contredit ou présomption contraire, sont acceptées selon leur mérite, tout au
moins pour le premier mois.

La vérification immédiate doit se limiter aux éléments les plus déterminants comme, par exemple, un revenu ou
un montant d'avoir liquide.

Vice de forme

L'aide ne doit pas être refusée ou retirée sans raison de fond. Lorsqu'un document ou un renseignement
manque au dossier, mais n'est pas déterminant pour l'admissibilité, la demande doit être reçue.

Ce qui est déterminant ou non est établi selon chaque dossier. Cela dépend, entre autres, de l'influence qu'aurait
le renseignement manquant s'il était connu sur le montant de l'aide à verser.

Par la suite, la personne prestataire doit, malgré tout, se prêter aux opérations nécessaires pour régulariser sa
situation.
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43166Règles à appliquer pour établir le calcul de l'aide financière
2016-10-28

Interprétations normatives

L'aide accordée pour le mois d'une demande d'aide financière constitue une exception à la règle de l'antériorité
du déficit. L'aide est établie en fonction de la situation de la personne ou de la famille à la date de la demande.

Lorsqu'un adulte ou une famille fait une demande d'aide financière de dernier recours, la somme de ses avoirs
liquides ne peut être supérieure au montant fixé par le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Règle générale

La règle générale pour calculer l'aide financière de dernier recours au mois de la demande s'applique en 2
étapes :

Premièrement, la personne ou la famille requérante doit se qualifier à un test d'admissibilité lié aux avoirs
liquides.

Note

Ce test s'applique exclusivement pour le Programme d'aide sociale.

Deuxièmement, le calcul du montant d'aide financière à verser est établi pour le mois de la demande.

Pour l'établissement de l'aide pour le mois suivant celui de la demande, se référer à Calcul de l'aide financière à
verser pour le mois suivant celui de la demande.

Règles particulières

Le calcul de l'aide financière en nouvelle demande se fait selon des règles particulières pour les clientèles
suivantes :

La personne ou la famille qui bénéficie ou a bénéficié d'un carnet de réclamation donnant droit à des
services dentaires et pharmaceutiques;
La personne ou famille ayant participé au Programme alternative jeunesse;
La personne ou famille ayant participé à un programme spécifique;
La personne hébergée et la personne mineure considérée comme adulte hébergée avec un enfant à
charge.
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43120Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides
2016-10-28

Interprétations normatives

Le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides s'applique uniquement aux personnes et aux familles requérantes
du Programme d'aide sociale.

Cette première étape du calcul de l'aide en nouvelle demande est préalable à tout examen approfondi d'une
demande d'aide financière de dernier recours.

L'avoir liquide possédé le jour de la demande est comparé aux montants déterminés par le Règlement sur l'aide
aux personnes et aux familles, selon la composition familiale. L'admissibilité à une allocation pour contraintes
temporaires, les revenus ou toute autres particularités ne sont pas évalués à cette étape du traitement du
dossier.

Certaines demandes du Programme d'aide sociale nécessitent un traitement particulier, notamment pour la :

Personne immigrante économique;
Personnes ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services dentaires et
pharmaceutiques;
Personne ayant cessé ou terminé Programme alternative jeunesse;
Personne ayant participé à un programme spécifique;
Personne hébergée et pour une mineure hébergée avec un enfant à charge.

Précision sur le test d'admissibilité

Le test d'admissibilité est appliqué dans tous les cas de nouvelle demande du Programme d'aide sociale, y
compris :

Une nouvelle demande déposée durant le mois d'annulation;
Une nouvelle demande contenant des situations de réintégration ou de réinstallation;
Une nouvelle demande après une détention, que la personne soit libérée ou tenue de loger;
Une nouvelle demande d'une personne hébergée à la suite d'une annulation pour excédent d'avoir
liquide;
Une nouvelle demande pour une prestation spéciale seulement, par exemple, pour des frais funéraires;
Une nouvelle demande pour l'obtention d'un carnet de réclamation seulement.

Application du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides

La détermination du montant d'avoir liquide à utiliser lors de l'analyse du dossier à ce stade-ci s'établit en 3
étapes :

La détermination du montant d'avoir liquide à comparer;
La comparaison du montant d'avoir liquide au montant déterminé par le Règlement;
L'analyse des résultats du test d'admissibilité.

Détermination du montant d'avoir liquide à comparer
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Le montant à utiliser pour cette première étape correspond à l'équation suivante :

Avoir liquide détenu - Chèques en
circulation et retraits
préautorisés

= Montant d'avoir
liquide à comparer

Avoir liquide détenu

L'avoir liquide détenu inclut les sommes, placements et autres montants que l'adulte ou la famille possède le jour
de la demande, moins les montants exclus.

Le solde à considérer pour les sommes placées auprès d'une institution financière est le solde de tous les
comptes bancaires au jour de la demande. Un solde négatif n'est pas considéré.

Les avoirs liquides suivants sont exclus du calcul :

L'avoir liquide auquel une personne a renoncé. La renonciation et dilapidation d'un montant d'avoir
liquide a un impact à une étape ultérieure du calcul;
Les sommes entièrement exclues pour une période de 12 mois en vertu de l'article 134 du Règlement,
soit :

l'ajustement rétroactif de prestations versé à la suite :
d'une erreur administrative;
d'une décision de révision;
d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ);

l'indemnité versée par le Ministère imposée par une ordonnance du TAQ;

la somme versée pour une remise de dette.

Les sommes versées en vertu de l'article 135 et de l'article 136 du Règlement, soit :
par le gouvernement du Canada et celui du Québec;
comme indemnité ou comme compensation prescrite par un jugement ou une entente.

Les avoirs liquides entièrement exclus en vertu de l'article 138 du Règlement, et pour la période qui y est
déterminée, lorsqu'elle est précisée, notamment :

la valeur de rachat d'une assurance vie;
les exclusions de base majorées;
les exclusions totales;
les exclusions partielles.

L'exclusion des sommes prévues au paragraphe 10 de l'article 138 du Règlement provenant d'un revenu, gain
ou avantage ne s'applique pas. Ces avoirs liquides sont donc comptabilisables.

Le montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l'achat de certains biens prévus
à l'article 139 du Règlement lorsque les conditions suivantes sont respectées :

le montant est déposé sans délai dans un compte bancaire;

le montant est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.
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Les sommes reçues en vertu de l'article 140 du Règlement, notamment : 

la Prime au travail;

la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT);

le supplément pour personne handicapée versée par l'Agence du revenu du Canada;

le versement anticipé pour frais de garde d'enfants;

le paiement de soutien aux enfants.

Ces sommes sont exclues :

en totalité le mois de leur versement;
aux 2/3 le mois suivant;
au 1/3 le dernier mois.
Cependant, le paiement du soutien aux enfants versé pour 2 mois est exclu en totalité le mois du
versement et à 50 % le mois suivant.
L'exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme d'aide sociale jusqu'à
un maximum de 60 000 $, en vertu de l'article 141 du Règlement, notamment le REER et le REEE. Dans
le cas des avoirs liquides provenant d'un plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI),
le montant maximum à exclure, en tenant compte des conditions s'y rattachant, est de 5 000 $ par
adulte.

Chèques en circulation et retraits préautorisés admissibles

Les chèques en circulation, émis au plus tard qu'à la date de la demande et les retraits préautorisés soustraient
de l'avoir liquide, doivent être encaissables pendant le mois de la demande et être destinés à payer :

Le logement;
Le chauffage;
L'électricité;
Toute autre forme d'énergie.

Ces chèques et retraits préautorisés doivent être considérés, peu importe que le solde du compte sur lequel ils
sont tirés soit positif ou négatif.

Les chèques pour le paiement du loyer du mois précédant celui de la demande et non encore encaissé, ainsi
que les retraits préautorisés non encaissés au jour de la demande, sont également déduits de l'avoir liquide
détenu. Par contre, les chèques de loyer et les retraits préautorisés couvrant un mois à venir ne sont pas pris en
considération.

Les factures suivantes sont considérées être payables dès leur réception :

Compte de taxes municipales (foncières, scolaires et autres);

Assurance habitation;

Électricité;
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Gaz;

Chauffage.

L'avoir liquide est réduit du montant des chèques faits par la personne requérante et encaissables pendant le
mois de la demande.

Exemple - Compte de taxes municipales

Une personne dépose une demande d'aide financière de dernier recours le 5 avril après avoir transmis 2
chèques à la ville pour le paiement de ses taxes :

1er avril : 500 $;
1er juillet : 500 $.

Aucun de ces chèques n'a encore été encaissé au jour de la demande. Lors du traitement, le chèque
encaissable le 1er avril est déduit de l'avoir liquide de la personne, car il est considéré comme un paiement sur
une facture payable au moment de sa réception. Le chèque du 1er juillet n'est pas considéré, étant daté après la
date de la demande.

Si la personne avait fait un seul chèque de 1 000 $ pour payer sa facture de taxes municipales le 1er avril, c'est
ce montant qui aurait été déduit de son avoir liquide.

Comparaison des montants d'avoir liquide identifiés aux montants déterminés par le règlement

L'avoir liquide est comparé aux montants déterminés par le Règlement selon la composition familiale.

Tableau des montants déterminés par le Règlement

Adultes Enfants à charge1 Montant déterminé
par Règlement à

compter du
01-01-20142

Montant déterminé
par Règlement à

compter du
01-01-20152

Montant déterminé
par Règlement à

compter du
01-01-20162

1 0 887 $ 887 $ 887 $
1 1 1 268 $ 1 268 $ 1 268 $
1 2 1 502 $3 1 502 $3 1 502 $3

2 0 1 319 $ 1 319 $ 1 319 $
2 1 1 573 $ 1 573 $ 1 573 $
2 2 1 807 $3 1 807 $3 1 807 $3

Conjointe ou conjoint d'étudiante ou
d'étudiant

887 $4 887 $4 887 $4

Personne mineure considérée comme
adulte hébergée avec enfant à charge

887 $ 887 $ 887 $

(1) Un montant s'ajoute pour chaque enfant à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé de Retraite
Québec :
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Janvier 2014 185 $
Janvier 2015 187 $
Janvier 2016 189 $

(2) Les montants de base ne sont pas indexés.

(3) Ce montant est majoré, pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants :

Janvier 2014 : 251 $
Janvier 2015 : 254 $
Janvier 2016 : 257 $

(4) Ce montant est majoré, pour le 1er enfant à charge et pour chacun des suivants :

Année 1er enfant Chacun des suivants

Janvier 2014 274 $ 251 $
Janvier 2015 277 $ 254 $
Janvier 2016 280 $ 257 $

Analyse des résultats du test d'admissibilité

L'avoir liquide à comparer est supérieur au montant déterminé par le règlement

Lorsque le montant est supérieur au montant prévu, la personne ou la famille requérante est déclarée
inadmissible à l'aide de dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée. La demande est refusée
et l'analyse prend fin.

Toutefois, si la personne ou la famille a besoin d'aide pour le mois suivant, elle doit déposer une nouvelle
demande le mois suivant et le test d'avoir liquide est de nouveau appliqué.

Par contre, la personne requérante peut choisir de se désister de cette demande. Elle peut alors déposer une
demande le même mois. Lors du dépôt d'une seconde demande, le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est
appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon le résultat obtenu.

Dans ces 2 situations, lors du dépôt de la deuxième demande le mois même ou le mois suivant, la personne ou
la famille requérante n'a pas à remplir de nouveaux formulaires de demande d'aide financière. Elle doit déclarer
par écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient donné lieu à l'annulation ou au
refus du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa situation. Elle déclare
également le solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant des chèques en circulation
pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés admissibles au jour de la
demande pour elle et tous les membres de la famille, s'il y a lieu.

Note

Il peut arriver qu'une décision sur l'admissibilité à l'aide financière ne puisse être prise pendant le mois de la
demande. Dans le cas où l'aide financière a été refusée pour le mois de la demande en raison d'un excédent
d'avoir liquide, la date de la demande sera changée pour celle du 1er jour ouvrable du mois suivant celui où la
personne possède un avoir liquide égal ou inférieur au montant fixé par le Règlement si :

Le refus n'a pu être constaté au cours du mois de la demande pour des raisons administratives;
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La responsabilité du retard de traitement n'incombe pas à la personne requérante.

L'avoir liquide possédé est égal ou inférieur au montant déterminé

Lorsque le montant est égal ou inférieur au montant prévu, l'analyse du dossier se poursuit pour calculer l'aide
financière à verser pour le mois de la demande et le mois suivant, s'il y a lieu.

Résumé du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides

Déterminer l'avoir liquide à
comparer

Comparer l'avoir liquide au
montant réglementaire

Analyser les résultats

Avoir liquide détenu : Tous les
avoirs liquides à l'exclusion des
montants cités dans les articles
réglementaires suivants : 134, 135,
136, 138 (sauf le paragraphe 10),
139, 140, 141.

De ce résultat est soustrait le
montant des chèques en circulation
pour le logement, le chauffage et
l'électricité de même que les retraits
préautorisés admissibles.

Le résultat obtenu à la
1re colonne est comparé au montant
d'avoir liquide déterminé par le
Règlement selon la composition
familiale

Lorsque le résultat est plus grand
que le montant du tableau, le
dossier est inadmissible.
Possibilité de déposer une autre
demande le mois suivant.

Situation exceptionnelle et à
certaines conditions :
Possibilité de modifier la date de la
demande lorsque la décision de
refuser un dossier pour excédent
d'avoir liquide est rendue le mois
suivant celui de la demande.

  Lorsque le résultat est égal ou
inférieur au montant du tableau,
l'évaluation du dossier se poursuit
afin de déterminer le montant de la
prestation pour le mois de la
demande et pour le mois suivant.

Procédures opérationnelles

Au Programme d'aide sociale, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine le montant d'avoir liquide détenu par la personne ou chacun des membres de la famille
requérante en :

obtenant par écrit le solde de tous les comptes bancaires ou de caisses populaires au jour de la
demande;
obtenant tout autre document à jour confirmant la possession d'un avoir liquide (action, dépôt à
terme, etc.);
appliquant au besoin les exclusions prévues.

Enregistre ces données selon le code de bien et d'avoir liquide concerné;
Identifie, les chèques en circulation encaissables pendant le mois de la demande, ainsi que les
paiements préautorisés à la date de la demande, servant à payer le logement, le chauffage et l'électricité.

1739

http://adel/sujet/42500
http://adel/sujet/42500
http://adel/sujet/43167


L'avoir liquide est supérieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
Saisit les données requises pour l'étude de la demande dans les transactions informatiques
appropriées en mois MD;
ASAV : panorama 1 :

au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » les textes complémentaires suivants :

IN01 : « REFUS NOUVELLE DEMANDE / AV. LIQUIDE EXCÉDENTAIRE » et
indique le montant d'avoir liquide prévu au Règlement pour la situation familiale de
la personne requérante;
IN29 : « DEMANDE AU 1ER JOUR OUVRABLE DU MOIS SUIVANT » lorsque le
refus est traité dans le mois de la demande;

ASRD : rend la décision afin d'effectuer la copie intradossier.

L'inscription de l'indicateur MD à la suite du mois réel indique au système informatique qu'il doit supporter le test
d'admissibilité.

Lorsque l'avoir liquide est supérieur au montant déterminé par le Règlement, le système génère un refus (motif
075) et l'aide du mois suivant n'est pas déterminée.

Lorsque la personne ou la famille requérante revient déposer une demande au cours du mois pour lequel elle a
été refusée en raison du test d'admissibilité, le système génère un nouveau refus (motif 076).

Lorsque l'avoir liquide est égal ou inférieur au montant déterminé par le Règlement, le système passe
automatiquement au calcul de l'aide financière à verser pour le mois de la demande.

Lorsqu'un refus en raison d'un avoir liquide excédentaire a déjà été enregistré pour ce même mois, une nouvelle
date de demande doit être inscrite pour éviter que le système ne refuse de nouveau le dossier.

En cas d'inadmissibilité, si la personne ou la famille dépose à nouveau une demande le mois même du refus ou
le mois suivant, elle n'a pas à remplir de nouveau les formulaires de demande d'aide financière. Elle doit
demander à la personne requérante, à sa conjointe ou son conjoint s'il y a lieu, de déclarer par écrit, en datant et
en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient donné lieu au refus du dossier ne sont plus en cause et
qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa situation.

L'avoir liquide est égal ou inférieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent passe au calcul de l'aide financière à verser pour le mois de la demande.
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42500Calcul de l'aide financière à verser pour le mois de la demande
2016-10-28

Interprétations normatives

L'établissement de la prestation pour le mois de la demande représente une exception à la règle de l'antériorité
du déficit. Le calcul de la prestation s'effectue selon des règles différentes de celles appliquées pour les autres
mois.

Règle du prorata

La prestation du mois de la demande est généralement établie en proportion du nombre de jours restant à courir
dans le mois, à partir de la date de la demande, par rapport au nombre de jours total dans ce mois.

Le prorata est appliqué :

À la prestation de base pour le Programme d'aide sociale;
À l'allocation de solidarité sociale pour le Programme de solidarité sociale;
Aux ajustements pour enfants à charge;
À l'allocation pour contraintes temporaires.

Par contre, aucune proportion n'est appliquée, pour le mois de la demande lors du calcul :

Des prestations spéciales;
Du montant de l'ajustement pour adultes demandeurs d'asile.

Exception à la règle du prorata

La règle du prorata ne s'applique pas si la demande est déposée :

Au cours du mois ou le mois suivant une période pendant laquelle la personne ou la famille :
a bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services dentaires et pharmaceutiques
 (ASM-2);
a participé au Programme alternative jeunesse;
a participé à un programme spécifique.

Dans les 6 mois suivant la date d'annulation du dossier en raison d'un excédent d'avoir liquide
pour la personne hébergée ou la personne mineure hébergée avec son enfant à charge.

Autres considérations pour le mois de la demande

Plusieurs éléments sont pris en compte dans l'analyse de la prestation à verser au mois de la demande,
notamment :

Les revenus;
L'avoir liquide;
L'avoir liquide d'un enfant mineur à charge;
Les legs ou les sommes forfaitaires;
Le plan d'épargne d'un compte de développement individuel;
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Les prestations spéciales.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue le dossier en considérant les revenus, les avoirs liquides détenus, les chèques en circulation et
les paiements préautorisés, les réductions pour enfant mineur, les legs ou les sommes forfaitaires,
le plan d'épargne d'un compte de développement individuel et les prestations spéciales.
Au dossier informatique :

Complète la saisie des données dans les transactions informatiques appropriées en MD et pour
le mois suivant.

Note

La copie intradossier est effectuée lors du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, à l'appel de la transaction
ASRD.

ASBA : saisit au champ : « chèques en circulation/retraits préautorisés » selon la situation : 
« O » : pour oui et le montant;
« N » : pour non.
La saisie est obligatoire lorsque le code 1100 est présent au mois de la demande seulement.

Saisit le code 1100 et le montant d'avoir liquide détenu pour chaque personne présente au dossier.

Note

La saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code 1100 est maintenant possible, l'inscription d'un détail
supplémentaire à l'ASDS est nécessaire.

Particularité

Lorsque l'agente ou l'agent modifie le montant inscrit au champ « Chèque en circulation/retraits préautorisés » ou
au code : 1100 après avoir rendu sa décision par l'ASRD, le montant au code « 1100 » doit être modifié pour le
ou les mois suivants le mois de la demande, car le système n'effectue pas la soustraction des chèques en
circulation et des retraits préautorisés de façon automatisée.

Le système informatique établit l'aide en considérant la prestation de base et les ajustements applicables, en
proportion du nombre de jours (prorata) restant dans le mois, à partir de la date de la demande d'aide, le tout par
rapport au nombre total de jours dans le mois.

La transaction ASDO établit la date de réception de la demande et la transaction ASAD établit la date réelle de
la demande ainsi que l'indicateur MD, ce qui permet au système de calculer le nombre de jours qui restent à
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courir dans le mois.

Lorsque la période d'aide évaluée par le système est le mois de la demande, le montant des chèques en
circulation et des retraits préautorisés ainsi que les revenus comptabilisables sont soustraits de l'avoir liquide
automatiquement par le système.

Soustrait du montant obtenu, selon le cas :
les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande, sans tenir compte de la période
pour laquelle ils sont dus;
les montants du PSAE et du SPNE s'ils sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour ce
mois (ceci s'appliquant seulement aux ajustements AF et SPNE);
les avoirs liquides qui excèdent les montants permis au :

Programme d'aide sociale sans appliquer les exclusions de base;
Programme de solidarité sociale en appliquant les exclusions de base utilisées en cours
d'aide;

l'excédent de la valeur des biens détenus en considérant, s'il y a lieu, l'exemption de 145 979 $
au Programme d'aide sociale ou celle de 208 542 $ au Programme de solidarité sociale.
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43168Considération des revenus
2016-10-28

Interprétations normatives

Selon le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, les revenus, gains ou avantages reçus et à recevoir
pendant le mois de la demande sont considérés aux fins du calcul de la prestation de ce mois, sans tenir compte
de la période pour laquelle ils sont dus.

Toutefois, lorsque le revenu (ex : paye, 4 % ou autre) n'est pas reçu dans le mois de la demande, il est
comptabilisé dans l'avoir liquide de la personne prestataire, lors de sa réception.

Les revenus gagnés ou réalisés pendant le mois de la demande et qui n'ont pas cessé sont considérés pour
établir la prestation accordée pour le mois suivant, selon la règle de l'antériorité du déficit.

Quatre types de revenus font exception pour le calcul du mois de la demande :

Les prestations d'assurance-emploi;
Les prestations d'assurance parentale;
Les prestations d'aide financière de dernier recours d'une autre province ou territoire;
Le paiement de soutien aux enfants (PSAE) et le supplément de la prestation nationale pour enfants
(SPNE).

Prestations d'assurance-emploi et d'assurance parentale

Dans le cas des prestations d'assurance-emploi et d'assurance parentale, le revenu dû est comptabilisé pour le
mois de la demande, même s'il n'est pas reçu dans ce mois.

Ces prestations sont comptabilisées dès que leur montant est déterminé par l'organisme payeur.

Exemple - Considération des prestations d'assurance-emploi dues et non réalisées

Une personne dépose une demande d'assurance-emploi (AE) ainsi qu'une demande d'aide financière de dernier
recours au mois d'avril. Le montant d'assurance-emploi auquel la personne est admissible est connu, soit 200 $
toutes les 2 semaines. La personne n'a pas encore reçu ce montant.

Les revenus à considérer sont les suivants :

Avril : 200 $ (AE) dus en avril, mais non reçus;
Mai : 200 $ dus pour avril (antériorité du déficit).

Prestations d'aide financière de dernier recours d'une autre province ou territoire

Les prestations d'aide financière de dernier recours reçues d'une autre province ou territoire pour couvrir les
besoins du mois de la demande sont déduites du montant de la prestation admissible pour ce mois.

La comptabilisation de ces prestations est maintenue, même si cette aide a été reçue le mois précédent celui du
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dépôt de la demande au Québec, dans la mesure où ce montant est versé pour couvrir les besoins du mois de
la demande.

Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)

Les montants reçus à titre de PSAE et de SPNE réduisent respectivement les ajustements PSAE et SPNE
seulement lorsque ces montants sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour ce mois.

Sommes considérées comme revenus

Les sommes provenant d'un revenu, gain ou avantage qui ont réduit la prestation accordée sont soustraites de
l'avoir liquide possédé pour le mois de la demande.
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42496Considération de l'avoir liquide
2016-10-28

Interprétations normatives

L'avoir liquide possédé le jour de la demande est considéré pour le calcul de la prestation de ce mois.

L'avoir liquide à considérer s'établit selon l'équation suivante :

Avoir liquide détenu - Montants soustraits = Montant d'avoir
liquide à considérer

Pour les requérantes et les requérants du Programme d'aide sociale, le montant d'avoir liquide obtenu diminuera
les besoins reconnus, sans appliquer l'exclusion de base.

Pour les requérantes et les requérants du Programme de solidarité sociale, le montant obtenu diminuera leurs
besoins reconnus si celui-ci est supérieur à l'exclusion de base.

Avoirs liquides détenus

L'avoir liquide détenu inclut l'ensemble des sommes, placements et autres montants que l'adulte et les membres
de la famille possèdent le jour de la demande, moins les montants exclus, soit :

L'avoir liquide dilapidé ou auquel une personne a renoncé. Ce montant a un impact à une étape
ultérieure du calcul;
Les sommes entièrement exclues pour une période de 12 mois en vertu de l'article 134 du Règlement
sur l'aide aux personnes et aux familles, soit :

l'ajustement rétroactif de prestations versé à la suite d'une erreur administrative, d'une décision
de la révision ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ);
l'indemnité versée par le Ministère et imposée par une ordonnance du TAQ;
la somme versée pour une remise de dette;
les montants d'arrérages des prestations fiscales pour enfants versés par le gouvernement
provincial et fédéral. Les montants doivent avoir été reçus après le 1er septembre 2016,
peuvent concerner des périodes antérieures à cette date (amendement réglementaire à venir).

Les sommes versées, en vertu de l'article 135 et de l'article 136 du Règlement, soit :
par le gouvernement du Canada et celui du Québec;
comme indemnité ou comme compensation à la suite d'un jugement ou d'une entente (se référer
à Exclusions de base majorées).

Les avoirs liquides entièrement exclus en vertu de l'article 138 du Règlement, et pour la période qui y est
déterminée, lorsqu'elle est précisée, notamment :

la valeur de rachat d'une assurance vie;
les exclusions de base majorées;
les exclusions totales;
les exclusions partielles. 

L'exclusion prévue au paragraphe 10 de l'article 138 du Règlement concernant les sommes
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provenant d'un revenu, gain ou avantage ne s'applique pas pour le 1er test prévu à l'article 52 et à
l'article 53 du Règlement. Ces avoirs liquides sont donc comptabilisables.

Le montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l'achat de certains biens selon
l'article 139 du Règlement, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

s'il est déposé sans délai dans un compte bancaire;
s'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu.

Les sommes reçues en vertu de l'article 140 du Règlement :
la Prime au travail;
la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT);
le supplément pour personne handicapée versée par l'Agence du revenu du Canada;
le versement anticipé pour frais de garde d'enfants;
le paiement de soutien aux enfants. Ces sommes sont exclues :

en totalité le mois de leur versement;
au 2/3 le mois suivant;
au 1/3 le dernier mois.

Cependant, le paiement du soutien aux enfants versé pour 2 mois est exclu en totalité le mois du versement et à
50 % le mois suivant.

Les avoirs liquides exclus jusqu'à un maximum de 60 000 $, en vertu de l'article 141 du Règlement,
notamment le REER et le REEE. Dans le cas des avoirs liquides provenant d'un plan d'épargne d'un
compte de développement individuel (CDI), le montant maximum à exclure, en tenant compte des
conditions s'y rattachant, est de 5 000 $;
Les legs ou somme forfaitaire.

Montants à soustraire

Chèques en circulation et paiement préautorisés

Les montants des chèques en circulation et des paiements préautorisés à la date de la demande, encaissables
pour le mois, s'ils ont fait l'objet d'un dépôt auprès d'une institution financière, et s'ils sont destinés à payer :

le logement;
le chauffage;
l'électricité;
toute autre forme d'énergie.

Les chèques et les paiements préautorisés correspondant aux factures de taxes municipales et d'assurance
habitation sont considérés être payables à leur réception. Ils sont soustraits de l'avoir liquide s'ils sont
encaissables au cours du mois de la demande.

Réduction pour enfant mineur

Le montant accordé comme réduction pour famille avec enfant mineur. Cette réduction ne s'applique pas à la
personne mineure considérée comme adulte avec un enfant à charge.

Revenus

Les montants déjà comptabilisés comme revenus dans l'établissement de l'aide pour le mois de la demande.

Exemple - Sommes déjà considérées comme revenus
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Une dame dépose une demande d'aide sociale le 7 avril 2016.

Elle possède 300 $ à la banque à cette date. Son dernier chèque de paye est de 255 $.

Revenus à comptabiliser : 55 $ soit 255 $ - 200 $ (revenu exclu) Avoir liquide comptabilisable en MD : 245 $ soit
300 $ - 55 $ (soustrait par le système).
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43169Réduction pour un enfant mineur à sa charge
2016-10-28

Interprétations normatives

Les avoirs liquides d'une famille sont réduits de certains montants lorsque cette famille a au moins un enfant
mineur à sa charge. Cependant, la réduction ne s'applique pas à une famille composée d'une personne mineure
hébergée avec son enfant à charge ou à la famille du conjoint d'un étudiant inadmissible.

Cette réduction permet d'annuler, au jour de la demande, l'impact sur leur avoir liquide des sommes provenant :

Du Paiement du soutien aux enfants versées par Retraite Québec;
De l'Allocation canadienne pour enfants accordée par le gouvernement fédéral.

Note

Cette réduction s'applique en tenant compte de la situation familiale et du nombre d'enfants mineurs
uniquement.

Tableau des réductions pour famille avec enfant mineur à charge

Famille avec 1 adulte Famille avec 2 adultes

Nombre
d'enfants
mineurs1,2

Réduction
d'avoir

liquide à
partir du

01-01-2014

Réduction
d'avoir

liquide à
partir du

01-01-2015

Réduction
d'avoir

liquide à
partir du

01-01-2016

Réduction
d'avoir

liquide à
partir du

01-01-2014

Réduction
d'avoir

liquide à
partir du

01-01-2015

Réduction
d'avoir

liquide à
partir du

01-01-2016

1 410 $ 414 $ 418 $ 274 $ 277 $ 280 $
2 661 $ 668 $ 675 $ 525 $ 531 $ 537 $
3 912 $3 922 $4 932 $5 776 $3 785 $4 794 $5

4 1 163 $ 1 176 $ 1 189 $ 1 027 $ 1 039 $ 1 051 $
5 1 414 $ 1 430 $ 1 446 $ 1 278 $ 1 293 $ 1 038 $
6 1 665 $ 1 684 $ 1 703 $ 1 529 $ 1 547 $ 1 565 $
7 1 916 $ 1 938 $ 1 960 $ 1 780 $ 1 801 $ 1 822 $

(1) : Le nombre d'enfants mineurs comprend :

Un enfant à charge garde partagée, peu importe le pourcentage de garde;
Un enfant décédé, tant qu'il est considéré comme enfant à charge au sens du Règlement;
Un enfant placé en famille d'accueil ou en centre d'accueil avec réinsertion progressive dans la famille
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prévue au plan d'intervention ou de services individualisé;
Un enfant placé en famille d'accueil ou en centre d'accueil sans réinsertion progressive dans la famille
prévue au plan d'intervention ou de services individualisé ou sans plan d'intervention durant les 3 mois
qui suivent son placement;
Un enfant pris en charge par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
durant les 3 mois qui suivent la prise en charge.

(2) : Un montant s'ajoute pour chaque enfant à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé versé par
Retraite Québec, soit :

Janvier 2014 : 185 $;
Janvier 2015 : 187 $;
Janvier 2016 : 189 $.

(3) : Un montant de 251 $ s'ajoute pour chaque enfant mineur supplémentaire.

(4) : Un montant de 254 $ s'ajoute pour chaque enfant mineur supplémentaire.

(5) : Un montant de 257 $ s'ajoute pour chaque enfant mineur supplémentaire.

Exemple - Avoir liquide à considérer au mois de la demande

Pour une famille composée d'un adulte, de 2 enfants mineurs et d'un enfant majeur aux études postsecondaires
qui possèdent 753 $ en avoirs liquides, le montant d'avoir liquide à considérer se calcule comme suit :

Avoir liquide détenu
(753 $)

- Réduction pour
famille avec enfant
mineur 1A et 2E
mineur (675 $)

= Avoir liquide à
considérer pour le
calcul de l'aide du
mois de la demande
(78 $)

 

Procédures opérationnelles

Une fois les différentes transactions informatiques complétées, le système calcule le montant d'avoir liquide à
comptabiliser dans l'établissement de la prestation du mois de la demande.

Une attention particulière doit être portée lors de la saisie des transactions concernant la composition familiale et
le montant d'avoir liquide possédé par la famille. Ces informations permettent au système d'appliquer la bonne
réduction pour enfant à charge, selon la situation familiale.
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43106Legs, succession ou somme forfaitaire
2016-10-28

Interprétations normatives

Pour que l'exclusion d'un revenu provenant d'une succession, d'un legs ou d'une somme forfaitaire provenant
d'une assurance vie ou d'une indemnité de décès s'applique pour le mois de la demande, les 3 conditions
suivantes sont nécessaires :

La personne est admissible à des prestations du Programme de solidarité sociale;
La personne a reçu, au cours des 6 mois précédant la demande, une prestation d'aide financière de
dernier recours (aide sociale ou solidarité sociale) ou un carnet donnant accès à des services
pharmaceutiques et dentaires (carnet de réclamation);
Le premier versement de revenus d'une succession ou les sommes ont été reçus lorsque la personne :

était prestataire d'une aide financière de dernier recours; 

OU

recevait un carnet de réclamation attribué en raison d'une fin d'admissibilité à l'aide.

Réception des montants après le jour de la demande

Lorsque le premier versement de revenus d'une succession, la somme forfaitaire ou le legs est reçu dans le
mois de la demande, mais après la date du dépôt de cette demande, le montant est exclu à titre de revenu ou
d'avoir liquide, uniquement si la personne ou la famille est admissible à une prestation du Programme de
solidarité sociale pour ce mois.

Exemple - Exclusion d'un revenu provenant d'une succession, d'un legs ou d'une somme forfaitaire

Un couple bénéficie d'un carnet de réclamation de juin 2015 à juillet 2016 en raison d'un retour au travail.

En février 2016, le conjoint reçoit un legs de 50 000 $.

Le 10 septembre 2016, le couple dépose une demande d'aide financière. Le conjoint présente des contraintes
sévères à l'emploi.

Le montant du legs est exclu du calcul de la prestation parce que le couple répond aux 3 conditions permettant
qu'une telle exclusion s'applique :

Il est admis au Programme de solidarité sociale;
Il a reçu un carnet de réclamation donnant accès à des services dentaires et pharmaceutiques dans les 6
mois précédant la demande;
Le legs a été reçu par le conjoint alors que le couple recevait encore le carnet de réclamation.
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43139Plan d'épargne d'un compte de développement individuel
2016-10-28

Interprétations normatives

L'exclusion prévue pour les sommes accumulées dans le cadre d'un plan d'épargne individuel ou d'un plan
d'épargne institutionnel reconnu par le Ministre peut s'appliquer pour le mois de la demande aux conditions
suivantes :

L'adulte respecte les conditions prévues à l'article 142 et à l'article 143 du Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles, à savoir :

le projet qu'il choisit doit correspondre à ceux identifiés par le Règlement;
le dépôt doit se faire dans un compte distinct;
l'institution financière possède un établissement au Canada.

Pour le plan d'épargne d'un compte de développement individuel (CDI) :
le début de l'épargne doit s'effectuer au cours d'un mois où la personne est prestataire d'un
programme d'aide financière de dernier recours ou alors qu'elle bénéficiait du carnet donnant
droit à des services pharmaceutiques et dentaires (ASM-2);
la personne doit informer le ministère par écrit de son plan d'épargne avant le dépôt des sommes
dans un compte distinct ou, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la date du dépôt;
la personne ou la famille possédait un CDI dans les 5 ans précédant la date de la nouvelle
demande.
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43170Prestations spéciales
2016-10-28

Interprétations normatives

Le montant d'une prestation spéciale s'ajoute aux besoins du mois de la demande, lorsque les frais ont été
engagés pendant ce mois et si la demande de paiement respecte les modalités établies à cette fin.

Exception - Frais funéraires

La prestation spéciale pour frais funéraires peut, par contre, être payable même si le décès a eu lieu avant le
mois de la demande, si les délais prévus au Règlement sont respectés. Un formulaire « Demande de
remboursement des frais funéraires pour un adulte seul non prestataire d'une aide financière de dernier
recours » (3005) doit être complété pour réclamer les frais funéraires.
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43167Calcul de l'aide financière à verser pour le mois suivant celui de la demande
2016-10-28

Interprétations normatives

En nouvelle demande, lorsque la personne ou la famille requérante passe le test d'admissibilité lié aux avoirs
liquides, une évaluation de son admissibilité pour le mois suivant est systématiquement effectuée.
L'établissement de la prestation tient compte de la situation au dernier jour du mois de la demande d'aide
financière.

Pour cette nouvelle évaluation, les exclusions associées à l'avoir liquide prévues en cours d'aide sont
appliquées.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte ou la famille passe le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, le système évalue
immédiatement son admissibilité pour le mois suivant, en tenant compte du montant déjà saisi pour l'évaluation
du mois de la demande. Il applique les exclusions d'avoir liquide prévues en cours d'aide.

Le montant d'avoir liquide le jour de la demande est inférieur aux exclusions de base, donc la personne ou la
famille est admissible à une prestation complète pour le mois suivant celui de la demande.

L'agente ou l'agent d'aide financière,  confirme la décision.
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42627Traitement des situations particulières
2016-10-28

Interprétations normatives

Lors de l'analyse d'une demande d'aide financière, certains éléments, une fois connus, peuvent mener à un
traitement particulier, il peut s'agir :

D'une référence du dossier au Service des enquêtes;
De l'administration du dossier par un tiers;
D'un versement d'une aide en urgence.

Procédures opérationnelles

Dossier référé au Service des enquêtes

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les éléments de non-conformité qu'il ne peut vérifier;
Complète le formulaire « Activité de conformité » (SR-2170), le fait approuver par sa ou son chef d'équipe
et le transmet au Service des enquêtes;
Au dossier informatique :

ACAI : vérifie si des données sont déjà saisies et, si oui, imprime la transaction;
ACAF :

archive ces données, s'il y a lieu, en utilisant les données inscrites sur l'ACAI, en
saisissant les champs :

« AGENT - R » : numéro de l'agente ou de l'agent;
« CLE » : le numéro du Centre local d'emploi où est géré le dossier;
« CP12 » : le code permanent du dossier;
« DATE DEMANDE » : la date de la demande doit être supérieure à celle inscrite
sur la demande antérieure lorsqu'il y en a une;
« NATURE » : le chiffre inscrit à l'ACAI;

saisit les nouveaux renseignements préalablement inscrits au formulaire SR-2170 aux
champs correspondants.

Administration par un tiers

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Constate, sur le formulaire de demande (3003-02), l'une des situations suivantes :
un destinataire différent de la personne requérante ou de sa conjointe ou son conjoint;
une adresse de destinataire différente de l'adresse de résidence de la personne requérante.

Évalue la situation et détermine si la prestation devrait être administrée par un tiers.

Demande d'aide urgente

1755

http://adel/sujet/42366


Les chèques de dépannage ont un caractère d'urgence et leur émission est faite dans des situations
exceptionnelles lorsque la santé et la sécurité des personnes peuvent être menacées. C'est l'analyse du dossier
de la personne requérante ou prestataire qui permet de déterminer la nécessité d'émettre ou non un chèque de
dépannage.

Certains éléments sont à considérer lors de l'évaluation de la pertinence de recourir à la caisse de dépannage :

Est-ce que la personne a un endroit où se loger ?
Est-ce que la personne dispose des ressources nécessaires pour se nourrir ?
Est-ce que des amis ou des membres de la famille peuvent aider la personne en attendant la réception
de sa prestation ?
Est-ce que des organismes du milieu peuvent intervenir ?
Quel est le délai de traitement pour la livraison de la prestation ?
Est-ce que le délai de livraison régulier risque de causer préjudice à la personne ?
Est-ce que le retard de livraison de la prestation incombe à l'administration ?

Cette analyse n'est pas requise pour les dossiers des personnes nouvellement admises comme réfugiées.

Lorsqu'une situation exige un versement par la caisse de dépannage et pour le traitement des chèques de
dépannage, se référer à Demande d'aide à caractère urgent et utilisation d'un chèque de dépannage.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure de l'admissibilité de la personne requérante à une prestation d'aide financière de dernier
recours;
Vérifie le montant du déficit au dossier;
Détermine le montant nécessaire afin de combler les besoins de la personne requérante;
Remplit le formulaire « Utilisation et renflouement de la caisse de dépannage » (SR-0107) ou toute autre
procédure locale s'il y a lieu, et obtient de la direction régionale l'autorisation d'émettre un chèque à
même la caisse de dépannage;
Transmet le document au personnel administratif pour l'émission du chèque.

Le personnel administratif :

Produit le chèque;
Inscrit les informations pertinentes au registre approprié;
Fait une photocopie du chèque et le remet à l'agente ou à l'agent pour classement au dossier;
Remet le chèque à la personne prestataire après avoir effectué les opérations suivantes :

Inscription des informations requises sur le document distinct utilisé pour les remises de chèques
ciblées;
Demande à la personne prestataire de s'identifier;
Inscription, sur le document distinct, de la pièce ayant servi à l'identification;
Signature du document distinct;
Remise du chèque à la personne prestataire;
Demande à la personne prestataire de signer et de dater le document distinct.

Note

Dans l'impossibilité pour un membre du personnel administratif de remettre le chèque, l'agente ou l'agent
peut le faire en suivant les 6 étapes ci-dessus.
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Conserve l'original du formulaire distinct, ou une copie, avec une copie du formulaire SR-0107;
Remet une autre copie de ce même formulaire distinct à l'agente ou à l'agent d'aide pour le classer au
dossier.
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42763Personne ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des
services dentaires et pharmaceutiques
2016-10-28

Interprétations normatives

Lors d'une nouvelle demande, le calcul de l'aide financière de dernier recours diffère de la procédure habituelle
pour les personnes ayant bénéficié de services dentaires et pharmaceutiques (carnet de réclamation) en vertu
de l'article 48 du Règlement.

Des règles particulières s'appliquent au test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, aux besoins reconnus et à la
comptabilisation des avoirs liquides et de certains revenus.

Pour bénéficier de ces règles particulières, le formulaire de « Demande simplifiée d'aide financière de dernier
recours pour les personnes détenant un carnet de réclamation » (3004) doit être déposé au plus tard au cours du
mois suivant la fin de l'admissibilité au carnet de réclamation.

A. Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides (Programme d'aide sociale)

Cette étape s'applique seulement aux personnes requérantes du Programme d'aide sociale. Pour les personnes
requérantes du Programme de solidarité sociale, se rendre à la section B : Besoins reconnus.

Cette première étape est préalable à tout examen approfondi de la demande.

A.1 Comparaison de l'avoir liquide possédé au montant déterminé

L'avoir liquide possédé par la personne ou la famille requérante le jour de la demande, est comparé aux
montants déterminés par le Règlement selon la composition familiale. Le montant à considérer pour la
comparaison est le résultat de l'avoir liquide détenu et non exclu, moins les chèques en circulation.

Montants déterminés par le Règlement à comparer à l'avoir liquide possédé par les personnes ayant
reçu le carnet de réclamation

Adultes Enfants à charge 1 Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2014

Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2015

Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2016

1 0 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
1 1 5 410 $ 5 414 $ 5 418 $
1 2 5 661 $2 5 668 $4 5 675 $6

2 0 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
2 1 5 274 $ 5 277 $ 5 280 $
2 2 5 525 $2 5 531 $4 5 537 $6

Conjointe ou conjoint d'une personne
étudiante

2 500 $3 2 500 $5 2 500 $7

Personne mineure considérée comme 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
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adulte hébergée avec enfant à charge

(1) Un montant s'ajoute pour chacun des enfants à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé par
Retraite Québec :

Janvier 2014 : 185 $;
Janvier 2015 : 187 $;
Janvier 2016 : 189 $.

(2) Ce montant est majoré de 251 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.

(3) Ce montant est majoré de 274 $ pour le 1er enfant à charge et de 251 $ pour chacun des suivants.

(4) Ce montant est majoré de 254 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.

(5) Ce montant est majoré de 277 $ pour le 1er enfant à charge et de 254 $ pour chacun des suivants.

(6) Ce montant est majoré de 257 $ pour le 3e enfant et pour chacun des suivants.

(7) Ce montant est majoré de 280 $ pour le 1er enfant à charge et de 257 $ pour chacun des suivants.

A.2 Résultats du test d'admissibilité

L'avoir liquide à comparer est supérieur au montant déterminé

Lorsque le montant est supérieur au montant déterminé par le Règlement, la personne ou la famille requérante
est déclarée inadmissible à l'aide de dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée. La
demande est refusée et l'analyse prend fin.

Toutefois, si la personne ou la famille a besoin d'aide pour le mois suivant, elle doit déposer une nouvelle
demande le mois suivant et le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est de nouveau appliqué.

Par contre, la personne requérante peut choisir de se désister de cette demande. Elle peut alors déposer une
demande le même mois. Lors du dépôt d'une seconde demande, le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est
appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon le résultat obtenu.

Dans ces 2 situations, lors du dépôt de la deuxième demande le mois même ou le mois suivant, la personne ou
la famille requérante n'a pas à remplir de nouveaux formulaires de demande d'aide financière. Elle doit déclarer
par écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient donné lieu à l'annulation ou au
refus du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa situation. Elle déclare
également le solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant des chèques en circulation
pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés admissibles au jour de la
demande pour elle et tous les membres de sa famille, s'il y a lieu.

L'avoir liquide possédé est égal ou inférieur au montant déterminé

Lorsque le montant est égal ou inférieur au montant déterminé par le Règlement, l'analyse du dossier se
poursuit afin de déterminer l'aide à verser pour le mois de la demande.

B. Besoins reconnus (Programme d'aide sociale et Programme de solidarité sociale)

La prestation du mois de la demande est établie selon les besoins reconnus et les ajustements auxquels la
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personne ou la famille a droit, sans appliquer de prorata.

C. Comptabilisation des revenus

Les revenus de travail et, s'il y a lieu, les allocations d'aide à l'emploi, sont comptabilisables en entier, s'ils sont
reçus et dus pour le mois de la demande.

La paie de vacances est considérée comme de l'avoir liquide pour établir le déficit du mois de la demande.

Les autres types de revenus, gains et avantages que la personne ou la famille requérante a reçus, ou va
effectivement recevoir pendant ce mois, sont comptabilisés sans tenir compte de la période pour laquelle ils sont
dus, se référer à Comptabilisation des revenus, gains et avantages en nouvelle demande.

Paiement de Soutien aux enfants (PSAE) et Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)

Le paiement de soutien aux enfants versé par Retraite Québec et le SPNE versé par l'Agence du revenu du
Canada réduisent respectivement les ajustements PSAE et SPNE, seulement lorsque ces montants sont reçus
et dus pour le mois de la demande.

D. Comptabilisation de l'avoir liquide

Les sommes provenant d'un revenu, gain ou avantage qui ont réduit la prestation accordée sont soustraites par
le système de l'avoir liquide possédé pour le mois de la demande.

Sont également soustraites les  exclusions de base d'avoir liquide applicables en cours d'aide.

Lorsque le montant d'avoir liquide obtenu est supérieur aux exclusions de base permises, le montant des
besoins établi en est diminué d'autant.

Pour établir l'aide du mois suivant celui de la demande, les règles habituelles en cours d'aide sont appliquées,
tant pour les revenus que pour les montants d'avoir liquide permis.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le formulaire « Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour personnes
détenant un carnet de réclamation » (3004) a été déposé dans les délais prévus;
Détermine le montant d'avoir liquide à considérer pour le test d'admissibilité, le montant des chèques en
circulation à la date de la demande et encaissables pendant le mois de la demande, ainsi que le montant
des retraits préautorisés et devant servir à payer :

le logement;
le chauffage;
l'électricité;
toute autre forme d'énergie.

Rend une décision dans les plus brefs délais, sans excéder 5 jours ouvrables à compter du moment où
tous les documents requis pour l'étude de la demande sont reçus au CLE;
Au dossier informatique :

lors d'un retour à l'aide à la suite de la perte d'admissibilité à l'ASM-2, la transaction ASDO ne doit
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pas être modifiée;
complète les transactions appropriées en mois MD, plus spécifiquement :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1537 : « EXCLUSION SPÉCIFIQUE D'AVOIR LIQUIDE POUR
ASM-2 »;
« MONTANT » : « 1 »; 

Note

Le système permet la saisie du code 1537 seulement lorsque l'indicateur MD est
présent et que les conditions suivantes sont respectées :

l'adulte ou la famille a reçu un carnet ASM-2 pour le mois de la demande
ou le mois précédent;

l'adulte ou la famille a reçu le carnet de réclamation ASM-1 en
remplacement de son carnet ASM-2 au moyen d'un amendement (ASAM)
de type « GCR », avec comme note au champ « DESCRIPTION » :
FAUSSE ASM-1, ou « GC2 ».

ASRD : afin de créer la copie intradossier.

Note

L'activité ASTT5 « Fin ASM2 Adm 1537 » est générée lorsque la période d'aide en évaluation est le mois de la
demande, que le code 1537 « Exclusion spécifique d'avoir liquide pour ASM-2 » est absent et que le système
détermine que la personne prestataire pourrait être admissible aux règles particulières applicables à une
nouvelle demande. Il est obligatoire de traiter cette activité (ASCD option DEC) et d'inscrire une note explicative.

L'activité ASTT6 « Fin ASM2 faire MD » est générée lorsque le mois de la demande (MD) est absent et que
selon les catégories d'aide présentes au dossier, le retour à l'aide répond aux conditions de réadmission
applicable en nouvelle demande. Il est obligatoire de traiter l'activité avec la décision (ASCD option DEC) et
d'inscrire une note explicative.

L'avoir liquide est supérieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAV : au premier panorama :

saisit au champ « P » : « X », pour prioriser les motifs de décision;
sélectionne par un « X », les textes complémentaires suivants :

IN01 : « REFUS NOUVELLE DEMANDE / AV. LIQUIDE EXCÉDENTAIRE » et
indique le montant d'avoir liquide prévu au Règlement pour la situation familiale de
la personne requérante;
IN29 : « DEMANDE AU 1ER JOUR OUVRABLE DU MOIS SUIVANT », lorsque le
refus est traité dans le mois de la demande;
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ASCD : confirme la décision.

Lorsque la personne requérante ne passe pas le test d'admissibilité, l'agente ou l'agent applique la procédure
opérationnelle du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides pour le traitement informatique du dossier.

L'avoir liquide est égal ou inférieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA saisit aux champs :

« chèques en circulation/retraits préautorisés » à O(oui) et le montant ou N(non) La saisie
est obligatoire lorsque le code 1100 est présent, au mois de la demande seulement;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant selon l'avoir liquide détenu;
Le code 1537 préalablement inscrit ne doit pas être détruit puisqu'il permet au système de
ne pas appliquer de prorata pour le mois de la demande.

Note

La saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code de bien 1100 est maintenant possible, l'inscription d'un détail
supplémentaire à l'ASDS est nécessaire.

Le système informatique :

Établit la prestation en tenant compte de la prestation de base, des ajustements applicables et des
exclusions d'avoir liquide permises en cours d'aide, sans appliquer le prorata;
Diminue des besoins ainsi déterminés :

les revenus de travail et les allocations d'aide à l'emploi reçus et dus pour le mois de la demande;
les autres revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande sans égard à la période
pour laquelle ils sont dus;
les montants de PSAE et de SPNE, s'ils sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour
ce mois (applicable sur les ajustements seulement);
le montant d'avoir liquide qui excède les montants permis en cours d'aide, que ce soit au
Programme d'aide sociale ou au Programme de solidarité sociale;
les excédents de biens en considérant, s'il y a lieu, l'exemption de 145 979 $ au Programme
d'aide sociale ou celle de 208 542 $ au Programme de solidarité sociale.

Motif de fin du carnet ASM-2

Les règles particulières de retour à l'aide sont accordées lorsque la demande est déposée le mois de la fin ou le
mois suivant la fin du carnet ASM-2, sans égard à la raison pour laquelle le carnet a cessé d'être octroyé.

Exemple - ASM-2 et incarcération

Une personne prestataire, qui reçoit un carnet ASM-2, est incarcérée du 15 novembre au 8 décembre. Dès sa
libération, elle dépose une demande d'aide financière de dernier recours, puisqu'elle a perdu son emploi en
novembre. Cette demande est traitée comme une fin de carnet ASM-2 et les règles prévues à l'article 169 du
Règlement s'appliquent.
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42774Personne ayant participé au Programme alternative jeunesse
2016-10-28

Interprétations normatives

Lors d'une nouvelle demande, le calcul de l'aide financière de dernier recours diffère de la procédure habituelle
pour les personnes ayant participé au Programme alternative jeunesse.

Des règles particulières s'appliquent au test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, aux besoins reconnus et à la
comptabilisation des revenus et des avoirs liquides.

Pour bénéficier de ces règles particulières, la demande doit être déposée au plus tard au cours du mois suivant
la fin de participation au Programme alternative jeunesse.

A. Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides (Programme d'aide sociale)

Cette étape s'applique seulement dans le cas des personnes requérantes du Programme d'aide sociale. Pour
les personnes requérantes du Programme de solidarité sociale, se référer à la section B : Besoins reconnus.

Cette première étape est préalable à toute étude de la demande.

A.1 Comparaison de l'avoir liquide possédé au montant déterminé

L'avoir liquide possédé par la personne ou la famille requérante le jour de la demande est comparé aux
montants déterminés par le Règlement selon la composition familiale. Le montant à considérer pour la
comparaison est le résultat de l'avoir liquide détenu, et non exclu, moins les chèques en circulation pouvant être
déduits.

Montants déterminés par le Règlement à comparer à l'avoir liquide possédé par les personnes ayant
participé au Programme alternative jeunesse

Adultes Enfants à charge 1 Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2014

Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2015

Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2016

1 0 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
1 1 5 410 $ 5 414 $ 5 418 $
1 2 5 661 $2 5 668 $4 5 675 $6

2 0 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
2 1 5 274 $ 5 277 $ 5 280 $
2 2 5 525 $2 5 531 $4 5 537 $6

Conjointe ou conjoint d'une personne
étudiante

2 500 $3 2 500 $5 2 500 $7

Personne mineure considérée comme
adulte hébergée avec enfant à charge

2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
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(1) Un montant s'ajoute pour chacun des enfants à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé par
Retraite Québec :

Janvier 2014 : 185 $;
Janvier 2015 : 187 $;
Janvier 2016 : 189 $.

(2) Ce montant est majoré de 251 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.

(3) Ce montant est majoré de 274 $ pour le 1er enfant à charge et de 251 $ pour chacun des suivants.

(4) Ce montant est majoré de 254 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.

(5) Ce montant est majoré de 277 $ pour le 1er enfant à charge et de 254 $ pour chacun des suivants.

(6) Ce montant est majoré de 257 $ pour le 3e enfant et pour chacun des suivants.

(7) Ce montant est majoré de 280 $ pour le 1er enfant à charge et de 257 $ pour chacun des suivants.

A.2 Résultat du test d'admissibilité

L'avoir liquide à comparer est supérieur au montant déterminé

Lorsque le montant est supérieur au montant déterminé par le Règlement, la personne ou la famille requérante
est déclarée inadmissible à l'aide financière de dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée.
La demande est refusée et l'analyse prend fin.

Si la personne ou la famille désire obtenir une aide pour le mois suivant, elle doit déposer une demande dans ce
mois et le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est de nouveau appliqué selon les règles habituelles.

Par contre, la personne requérante peut choisir de se désister de cette demande. Elle peut alors déposer une
demande le même mois. Lors du dépôt d'une seconde demande, le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est
appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon le résultat obtenu.

Dans ces 2 situations, lors du dépôt de la 2e demande le mois même ou le mois suivant, la personne ou la
famille requérante n'a pas à remplir de nouveaux formulaires de demande d'aide financière. Elle doit déclarer par
écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient donné lieu à l'annulation ou au refus
du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa situation. Elle déclare
également le solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant des chèques en circulation
pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés admissibles au jour de la
demande pour elle et tous les membres de sa famille, s'il y a lieu.

L'avoir liquide possédé est égal ou inférieur au montant déterminé

Lorsque le montant est égal ou inférieur au montant déterminé par Règlement, l'analyse du dossier se poursuit
afin de déterminer l'aide à verser pour le mois de la demande.

B. Besoins reconnus (Programme d'aide sociale et Programme de solidarité sociale)

La prestation du mois de la demande est établie selon les besoins reconnus et les ajustements auxquels la
personne ou la famille a droit, et ce, sans appliquer de prorata.
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C. Comptabilisation des revenus

Lors d'une demande d'aide financière de dernier recours, les allocations jeunesse sont comptabilisées en entier,
si elles sont reçues et dues pour le mois de la demande.

Dans certains cas, les participantes et les participants peuvent également avoir gagné des revenus de travail.
Ceux-ci sont considérés de la même manière que les allocations jeunesse.

La paie de vacances est considérée comme de l'avoir liquide pour établir le déficit du mois de la demande.

Les autres types de revenus, gains et avantages que la personne ou la famille requérante a reçus, ou va
effectivement recevoir pendant ce mois, sont comptabilisés sans tenir compte de la période pour laquelle ils sont
dus (se référer à Comptabilisation des revenus, gains et avantages en nouvelle demande).

Paiement de Soutien aux enfants (PSAE) et Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)

Le paiement du Soutien aux enfants versé par Retraite Québec et le SPNE versé par l'Agence du revenu du
Canada réduisent respectivement les ajustements PSAE et SPNE, seulement lorsque ces montants sont reçus
et dus pour le mois de la demande.

D. Comptabilisation de l'avoir liquide

Les sommes provenant d'un revenu, gain ou avantage qui ont réduit la prestation accordée sont soustraites par
le système, de l'avoir liquide possédé pour le mois de la demande.

Sont également soustraites, les exclusions de base d'avoir liquide applicables en cours d'aide.

Lorsque le montant d'avoir liquide obtenu est supérieur aux exclusions de base permises, le montant des
besoins établi en est diminué d'autant.

Pour établir l'aide du mois suivant celui de la demande, les règles habituelles de la gestion en cours d'aide sont
appliquées, tant pour les revenus que pour les montants d'avoir liquide permis.

Procédures opérationnelles

Utilisation du formulaire de nouvelle demande

La personne ayant participé au Programme alternative jeunesse n'a pas à compléter les formulaires de
demande lorsqu'elle répond aux 3 conditions suivantes :

La demande est déposée au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de participation au
Programme
Le délai entre la demande initiale d'aide financière de dernier recours et la nouvelle demande ne
dépasse pas 90 jours.
Aucun changement n'est survenu dans la situation de la personne

Les documents déjà fournis lors du dépôt de la demande précédente n'ont pas à être demandés à nouveau.
Cependant, elle doit déclarer par écrit, en datant et en signant sa déclaration qu'aucun changement n'est
survenu dans sa situation ainsi que le solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant
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des chèques en circulation pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés
admissibles au jour de la demande pour elle et tous les membres de sa famille, s'il y a lieu.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que la demande d'aide de la personne ayant terminé une participation au Programme
alternative jeunesse a été reçue dans les délais prévus;
Détermine le montant d'avoir liquide à considérer pour le  test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, le
montant des chèques en circulation à la date de la demande, encaissables pendant le mois de la
demande et des retraits préautorisés et devant servir à payer :

le logement;
le chauffage;
l'électricité;
toute autre forme d'énergie.

Au dossier informatique :
saisit les données dans les transactions appropriées en mois MD, plus spécifiquement :

ASBA : saisit aux champs : 

Note

Le système permet la saisie de ce code seulement lorsque l'indicateur MD est présent.

« CODE » : 1548 : « Exclusion av. liq. Prog. Alternative Jeunesse et spécifique »;
« MONTANT » : « 1 »;

ASRR : saisit au champ :
« CODE » : « 2580 » : « REVENU ALTERNATIVE JEUNESSE » s'il y a lieu;

ASRD : afin de créer la copie intradossier.

Note

Le message sévère « DC952486 S Admissible à l'exclusion d'avoir liquide 1548 » sera émis lorsqu'il s'agit d'un
mois de la demande, que la personne prestataire a participé à Alternative jeunesse ou était admissible à un
programme spécifique (le mois de la demande ou le mois précédant le mois de la demande) et que le code 1548
« Exclusion av.liq.Prog.alternative jeunesse et spécifiques » est absent. Afin de rendre le dossier conforme, le
code 1548 doit être saisi au mois de la demande.

Note

Le message sévère « DC952490 S Non admissible à l'exclusion d'avoir liquide » est émis lorsqu'il s'agit d'un
mois de la demande, que la personne prestataire n'a pas participé à Alternative jeunesse ou n'était pas
admissible à un programme spécifique (le mois de la demande ou le mois suivant la demande) et que le code
1548 « Exclusion av.liq.Prog.alternative jeunesse et spécifiques » est présent. Afin de rendre le dossier
conforme, le code 1548 doit être retiré au mois de la demande.
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L'avoir liquide est supérieur au montant déterminé par Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique, lors de la décision :
ASAV : panorama 1 :

Au champ « P » priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
Sélectionne par un « X » les textes complémentaires suivants :

IN01 : « REFUS NOUVELLE DEMANDE / AV. LIQUIDE EXCÉDENTAIRE » et indique le
montant d'avoir liquide prévu au Règlement selon la situation familiale de la personne
requérante;
IN29 : « DEMANDE AU 1ER JOUR OUVRABLE DU MOIS SUIVANT » lorsque le refus est
traité dans le mois de la demande;

ASRD-ASCD : rend et confirme la décision.

Lorsque la personne requérante ne passe pas le test d'admissibilité, l'agente ou l'agent, applique la procédure
opérationnelle du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides pour le traitement informatique du dossier.

L'avoir liquide est égal ou inférieur au montant déterminé par Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« chèques en circulation/retraits préautorisés » :  « O » (oui) et le montant, ou « N » (non).
La saisie est obligatoire lorsque le code 1100 est présent, au mois de la demande
seulement;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : modifie le montant selon l'avoir liquide détenu;
Le code 1548 préalablement inscrit ne doit pas être détruit puisqu'il empêche le système
de calculer un prorata au mois de la demande.

Note

La saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code de bien 1100 est maintenant possible, l'inscription d'un détail
supplémentaire à l'ASDS est nécessaire.

Le système informatique :

Établit la prestation en tenant compte de la prestation-adulte, des ajustements applicables et des
exclusions d'avoir liquide permises en cours d'aide, sans appliquer le prorata;
Diminue des besoins ainsi déterminés :

les revenus de travail, les allocations d'aide à l'emploi et l'aide financière accordée dans le cadre
du Programme alternative jeunesse reçus et dus pour le mois de la demande;
les autres revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande sans égard à la période
pour laquelle ils sont dus;
les montants de PSAE et de SPNE, s'ils sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour
ce mois (ajustements seulement);
le montant d'avoir liquide qui excède les montants permis en cours d'aide, que ce soit au
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Programme d'aide sociale ou au Programme de solidarité sociale;
les excédents de biens en considérant, s'il y a lieu, l'exemption de 145 979 $ au Programme
d'aide sociale ou celle de 208 542 $ au Programme de solidarité sociale.

Note

La personne mineure considérée comme adulte hébergée avec son enfant à charge ayant participé à ce
programme et faisant un retour à l'aide peut également bénéficier de cette procédure allégée de dépôt d'une
nouvelle demande. 

Les 3 conditions ne sont pas respectées 

Lorsque la personne ne répond pas aux 3 conditions, elle doit présenter une demande d'aide financière de
dernier recours (AFDR) en remplissant les formulaires prévus à cette fin. L'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait remplir de nouveau les formulaires :
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01), s'il y a lieu;
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).
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43164Personne ayant participé à un programme spécifique
2016-10-28

Interprétations normatives

Lors d'une nouvelle demande, le calcul de l'aide financière de dernier recours diffère de la procédure habituelle
pour les personnes ayant bénéficié d'un programme spécifique.

Des règles particulières s'appliquent au test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, aux besoins reconnus et à la
comptabilisation des avoirs liquides et de certains revenus.

Pour bénéficier de ces règles particulières, la demande doit être déposée au plus tard au cours du mois suivant
la fin de participation au programme spécifique.

A. Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides

Cette étape s'applique seulement dans le cas des personnes requérantes du Programme d'aide sociale. Dans le
cas des personnes requérantes du Programme de solidarité sociale, se référer à la section B : Besoins
reconnus.

Cette première étape est préalable à tout examen approfondi de la demande.

A.1 Comparaison de l'avoir liquide possédé au montant déterminé

L'avoir liquide possédé par la personne ou la famille requérante le jour de la demande est comparé aux
montants déterminés par le Règlement selon la composition familiale. Le montant à considérer pour la
comparaison est le résultat de l'avoir liquide détenu, et non exclu, moins les chèques en circulation.

Montants déterminés par le Règlement à comparer à l'avoir liquide possédé par les personnes ayant
bénéficié d'un programme spécifique

Adultes Enfants à charge 1 Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2014

Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2015

Montants
déterminés par

règlement à
compter du
01-01-2016

1 0 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
1 1 5 410 $ 5 414 $ 5 418 $
1 2 5 661 $2 5 668 $4 5 675 $6

2 0 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $
2 1 5 274 $ 5 277 $ 5 280 $
2 2 5 525 $2 5 531 $4 5 537 $6

Conjointe ou conjoint d'une personne
étudiante

2 500 $3 2 500 $5 2 500 $7

Personne mineure considérée comme
adulte hébergée avec enfant à charge

2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
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(1) Un montant s'ajoute pour chacun des enfants à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé par
Retraite Québec :

Janvier 2014 : 185 $;
Janvier 2015 : 187 $;
Janvier 2016 : 189 $.

(2) Ce montant est majoré de 251 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.

(3) Ce montant est majoré de 274 $ pour le 1er enfant à charge et de 251 $ pour chacun des suivants.

(4) Ce montant est majoré de 254 $ pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants.

(5) Ce montant est majoré de 277 $ pour le 1er enfant à charge et de 254 $ pour chacun des suivants.

(6) Ce montant est majoré de 257 $ pour le 3e enfant et pour chacun des suivants.

(7) Ce montant est majoré de 280 $ pour le 1er enfant à charge et de 257 $ pour chacun des suivants.

A.2 Résultats du test d'admissibilité

L'avoir liquide à comparer est supérieur au montant déterminé

Lorsque le montant est supérieur au montant réglementaire, la personne ou la famille requérante est déclarée
inadmissible à l'aide de dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée. La demande est refusée
et l'analyse prend fin.

Toutefois, si la personne ou la famille a besoin d'aide pour le mois suivant, elle doit déposer une nouvelle
demande le mois suivant et le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est de nouveau appliqué.

Par contre, la personne requérante peut choisir de se désister de cette demande. Elle peut alors déposer une
demande le même mois. Lors du dépôt d'une seconde demande, le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est
appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon le résultat obtenu.

Dans ces 2 situations, lors du dépôt de la 2e demande le mois même ou le mois suivant, la personne ou la
famille requérante n'a pas à remplir de nouveaux formulaires de demande d'aide financière. Elle doit déclarer par
écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient donné lieu à l'annulation ou au refus
du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa situation. Elle déclare
également le solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant des chèques en circulation
pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés admissibles au jour de la
demande pour elle et tous les membres de la famille, s'il y a lieu.

L'avoir liquide possédé est égal ou inférieur au montant déterminé

Lorsque le montant est égal ou inférieur au montant déterminé par le Règlement, l'analyse du dossier se
poursuit afin de déterminer l'aide à verser pour le mois de la demande.

B. Besoins reconnus (Programme d'aide sociale et Programme de solidarité sociale)

La prestation du mois de la demande est établie selon les besoins reconnus et les ajustements auxquels la
personne ou la famille a droit, et ce, sans appliquer de prorata.
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C. Comptabilisation des revenus

Les revenus de travail, gagnés par les personnes ayant bénéficié d'un programme spécifique, sont comptabilisés
en entier s'ils sont reçus et dus pour le mois de la demande.

La paie de vacances est considérée comme de l'avoir liquide pour établir le déficit du mois de la demande.

Les autres types de revenus, gains et avantages que la personne ou la famille requérante a reçus, ou va
effectivement recevoir pendant ce mois, sont comptabilisés sans tenir compte de la période pour laquelle ils sont
dus (se référer à Comptabilisation des revenus, gains et avantages en nouvelle demande).

Paiement de Soutien aux enfants (PSAE) et Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)

Le paiement du Soutien aux enfants versé par Retraite Québec et le SPNE versé par l'Agence du revenu du
Canada réduisent respectivement les ajustements PSAE et SPNE, seulement lorsque ces montants sont reçus
et dus pour le mois de la demande.

D. Comptabilisation de l'avoir liquide

Les sommes provenant d'un revenu, gain ou avantage qui ont réduit la prestation accordée sont soustraites par
le système, de l'avoir liquide possédé pour le mois de la demande.

Les exclusions de base d'avoir liquide en cours d'aide sont également soustraites.

Lorsque le montant d'avoir liquide obtenu est supérieur aux exclusions de base permises, le montant des
besoins établi en est diminué d'autant.

Pour établir l'aide du mois suivant celui de la demande, les règles habituelles en cours d'aide sont appliquées,
tant pour les revenus que pour les montants d'avoir liquide permis.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que la demande d'aide de la personne ayant bénéficié d'un programme spécifique a été
déposée dans les délais prévus;
Détermine le montant d'avoir liquide à considérer pour le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, le
montant des chèques en circulation à la date de la demande, encaissables pendant le mois de la
demande et des retraits préautorisés et devant servir à payer :

le logement;
le chauffage;
l'électricité;
toute autre forme d'énergie.

Au dossier informatique, saisit les transactions appropriées en mois MD, plus spécifiquement :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1548 : « Exclusion av. liq. Prog. Alternative Jeunesse et spécifique »;
« MONTANT » : « 1 ». 
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Note

Le système permet la saisie de ce code seulement lorsque l'indicateur MD est présent.

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : « 2860 » : « REVENU PROGRAMMES SPÉCIFIQUES » s'il y a lieu;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;
« ASDS » : inscrit la provenance du revenu;
« FRÉQUENCE » : « M » (mensuelle) pour le mois de la demande;
« BRUT » : inscrit le revenu net;
« ASRD » : Afin de créer la copie intradossier.

Note

Le message sévère « DC952486 S Admissible à l'exclusion d'avoir liquide 1548 » sera émis lorsqu'il s'agit d'un
mois de la demande, que la personne prestataire a participé à Alternative jeunesse ou était admissible à un
programme spécifique (le mois de la demande ou le mois précédent le mois de la demande) et que le code 1548
« Exclusion av.liq.Prog.alternative jeunesse et spécifiques » est absent. Afin de rendre le dossier conforme, le
code 1548 doit être saisi au mois de la demande.

Note

Le message sévère « DC952490 S Non admissible à l'exclusion d'avoir liquide » est émis lorsqu'il s'agit d'un
mois de la demande, que la personne prestataire n'a pas participé à Alternative jeunesse ou n'était pas
admissible à un programme spécifique (le mois de la demande ou le mois suivant la demande) et que le code
1548 « Exclusion av.liq.Prog.alternative jeunesse et spécifiques » est présent. Afin de rendre le dossier
conforme, le code 1548 doit être retiré au mois de la demande.

L'avoir liquide est supérieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAV : pano 1 :

au champ « P » priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » les textes complémentaires suivants :

IN01 : « REFUS NOUVELLE DEMANDE / AV. LIQUIDE EXCÉDENTAIRE » et
indique le montant d'avoir liquide prévu au Règlement selon la situation familiale
de la personne requérante;
IN29 : « DEMANDE AU 1ER JOUR OUVRABLE DU MOIS SUIVANT » lorsque le
refus est traité dans le mois de la demande.

ASCD : confirme la décision.

Lorsque la personne requérante ne passe pas le test d'admissibilité, l'agente ou l'agent, applique la procédure
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opérationnelle du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides.

L'avoir liquide est égal ou inférieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100;
« chèques en circulation/retraits préautorisés » : O (oui) et le montant, ou N (non). La
saisie est obligatoire lorsque le code 1100 est présent, au mois de la demande
seulement;
« MONTANT » : modifie le montant selon l'avoir liquide détenu;
Le code 1548 préalablement inscrit ne doit pas être détruit puisqu'il permet au système de
ne pas appliquer de prorata pour le mois de la demande.

Note

La saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code de bien 1100 est maintenant possible, l'inscription d'un détail
supplémentaire à l'ASDS est nécessaire.

Le système informatique :

Établit la prestation en tenant compte de la prestation de base, des ajustements applicables et des
exclusions d'avoir liquide permises en cours d'aide, sans appliquer le prorata.
Diminue des besoins ainsi déterminés :

les revenus de travail et l'aide financière accordée dans le cadre d'un programme spécifique
reçus et dus pour le mois de la demande;
les autres revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande sans égard à la période
pour laquelle ils sont dus;
les montants de PSAE et de SPNE, s'ils sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour
ce mois (applicable sur les ajustements seulement);
le montant d'avoir liquide qui excède les montants permis en cours d'aide, que ce soit au
Programme d'aide sociale ou au Programme de solidarité sociale;
les excédents de biens en considérant, s'il y a lieu, l'exemption de 145 979 $ au Programme
d'aide sociale ou celle de 208 542 $ au Programme de solidarité sociale.
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43165Personne hébergée et mineure hébergée avec un enfant à charge
2016-10-28

Interprétations normatives

Le calcul de l'aide financière de dernier recours en nouvelle demande diffère de la procédure habituelle lorsque
l'aide avait été préalablement annulée en raison d'un excédent d'avoir liquide pour :

La personne hébergée;
La personne mineure considérée comme adulte hébergée avec un enfant à charge.

Des règles particulières s'appliquent au test d'admissibilité lié aux avoirs liquides, aux besoins reconnus et à la
comptabilisation des avoirs liquides et de certains revenus.

Pour bénéficier de ces règles particulières, la demande doit être déposée au cours des 6 mois suivant la date
d'annulation du dossier d'aide financière de dernier recours en raison d'un excédent d'avoir liquide.

A. Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides (Programme d'aide sociale)

Cette étape s'applique seulement aux dossiers des personnes requérantes du Programme d'aide sociale. Pour
les dossiers du Programme de solidarité sociale, se référer à la section B : Besoins reconnus.

Cette 1re étape est préalable à tout examen approfondi de la demande.

A.1 Comparaison de l'avoir liquide possédé au montant déterminé

L'avoir liquide possédé par la personne hébergée, ou la personne mineure considérée comme adulte hébergée
avec un enfant à charge, le jour de la demande, est comparé aux montants déterminés par le Règlement. Le
montant à considérer pour la comparaison est le résultat de l'avoir liquide détenu et non exclu, moins les
chèques en circulation.

Montants déterminés par le règlement à comparer à l'avoir liquide possédé

Adultes À compter du 01-01-2011 À compter du 01-01-2012

Personne hébergée ou personne
mineure considérée comme adulte
hébergée avec enfant à charge

887 $ 887 $

A.2 Résultats du test d'admissibilité

L'avoir liquide à comparer est supérieur au montant déterminé

Lorsque le montant est supérieur au montant déterminé par le Règlement, la personne ou la famille requérante
est déclarée inadmissible à l'aide de dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée. La
demande est refusée et l'analyse prend fin.

Toutefois, si la personne ou la famille a besoin d'aide pour le mois suivant, elle doit déposer une nouvelle
demande le mois suivant et le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides est de nouveau appliqué.
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Par contre, la personne requérante peut choisir de se désister de cette demande. Elle peut alors déposer une
demande le même mois. Lors du dépôt d'une seconde demande, le test d'admissibilité aux avoirs liquides est
appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon le résultat obtenu.

Dans ces 2 situations, lors du dépôt de la deuxième demande le mois même ou le mois suivant, la personne ou
la famille requérante n'a pas à remplir de nouveaux formulaires de demande d'aide financière. Elle doit déclarer
par écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient donné lieu à l'annulation ou au
refus du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa situation. Elle déclare
également le solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant des chèques en circulation
pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés admissibles au jour de la
demande pour elle et tous les membres de la famille, s'il y a lieu.

L'avoir liquide possédé est égal ou inférieur au montant déterminé

Lorsque le montant est égal ou inférieur au montant déterminé par Règlement, l'analyse du dossier se poursuit
afin de déterminer l'aide à verser pour le mois de la demande.

B. Besoins reconnus (Programme d'aide sociale et Programme de solidarité sociale)

La prestation du mois de la demande est établie selon les besoins reconnus et les ajustements auxquels la
personne ou la famille a droit, sans appliquer de prorata.

C. Comptabilisation des revenus

Les revenus de travail sont comptabilisables en entier, s'ils sont reçus et dus pour le mois de la nouvelle
demande.

La paie de vacances est considérée comme de l'avoir liquide pour établir le déficit du mois de la demande.

Les autres types de revenus, gains et avantages que la personne ou la famille requérante a reçus, ou va
effectivement recevoir pendant ce mois, sont comptabilisés sans tenir compte de la période pour laquelle ils sont
dus.

Paiement de Soutien aux enfants (PSAE) et Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)

Le paiement de Soutien aux enfants versé par Retraite Québec et le SPNE versé par l'Agence du revenu du
Canada réduisent respectivement les ajustements PSAE et SPNE, seulement lorsque ces montants sont reçus
et dus pour le mois de la demande.

D. Comptabilisation de l'avoir liquide

Les sommes provenant d'un revenu, gain ou avantage qui ont réduit la prestation accordée sont soustraites par
le système, de l'avoir liquide possédé pour le mois de la demande.

Sont également soustraites, les exclusions associées à l'avoir liquide applicables en cours d'aide.

Lorsque le montant d'avoir liquide obtenu est supérieur aux exclusions de base permises, le montant des
besoins établi en est diminué d'autant.

Pour établir l'aide du mois suivant celui de la demande, les règles habituelles en cours d'aide sont appliquées,
tant pour les revenus que pour les montants permis d'avoir liquide.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le dossier a été annulé pour excédent d'avoir liquide;
S'assure que la demande d'aide financière, de la personne hébergée ou de la personne mineure
considérée comme adulte hébergée avec un enfant à charge, a été déposée au plus tard au cours des 6
mois suivant la date d'annulation du dossier d'aide financière de dernier recours en raison d'un excédent
d'avoir liquide;
Détermine le montant d'avoir liquide à considérer pour le test d'admissibilité, le montant des chèques en
circulation à la date de la demande et encaissables pendant le mois de la demande et les retraits
préautorisés devant servir à payer :

le logement;
le chauffage;
l'électricité;
toute autre forme d'énergie.

Au dossier informatique :
Complète les transactions appropriées en mois MD. 

Note

Aucun code particulier n'est requis à l'ASBA pour le dossier de la personne hébergée ou de la
personne mineure considérée comme adulte hébergée avec un enfant à charge pour leur
accorder les règles particulières en nouvelle demande.

ASRD : afin de créer la copie intradossier.

L'avoir liquide est supérieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique, lors de la décision :
ASAV : pano 1 :

au champ « P » priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » les textes complémentaires suivants :

IN01 : « REFUS NOUVELLE DEMANDE / AV. LIQUIDE EXCÉDENTAIRE » et
indique le montant d'avoir liquide prévu au Règlement selon la situation familiale
de la personne requérante;
IN29 : « DEMANDE AU 1ER JOUR OUVRABLE DU MOIS SUIVANT » lorsque le
refus est traité dans le mois de la demande.

ASCD : confirme la décision.

Lorsque la personne requérante ne passe pas le test d'admissibilité, l'agente ou l'agent applique la procédure
opérationnelle du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides pour le traitement informatique.

L'avoir liquide est égal ou inférieur au montant déterminé par le Règlement

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« chèque en circulation/retraits préautorisés » : O(oui) et le montant, ou N(non). La saisie
est obligatoire lorsque le code 1100 est présent au mois de la demande seulement;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : modifie le montant selon l'avoir liquide détenu.

Note

La saisie d'un montant d'avoir liquide à 0 $ au code de bien 1100 est maintenant possible, l'inscription d'un détail
supplémentaire à l'ASDS est nécessaire.

Le système informatique :

Établit la prestation en tenant compte de la prestation-adulte, des ajustements applicables et des
exclusions d'avoir liquide permises en cours d'aide, sans appliquer le prorata.
Diminue des besoins ainsi déterminés :

les revenus de travail, reçus et dus pour le mois de la demande;
les autres revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande sans égard à la période
pour laquelle ils sont dus;
les montants du PSAE et du SPNE, s'ils sont reçus pendant le mois de la demande et dus pour
ce mois (ajustements seulement);
le montant d'avoir liquide qui excède les montants permis en cours d'aide, que ce soit au
Programme d'aide sociale ou au Programme de solidarité sociale;
les excédents de biens en considérant, s'il y a lieu, l'exemption de 145 979 $ au Programme
d'aide sociale ou celle de 208 542 $ au Programme de solidarité sociale.

Pour connaître la procédure prévue pour le calcul de l'aide  financière du mois suivant celui de la demande, se
référer à Calcul de l'aide financière à verser pour le mois suivant celui de la demande.

Pour des renseignements sur la procédure opérationnelle complète du traitement d'une demande d'aide, se
référer à Traitement d'une demande d'aide financière de dernier recours.
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42394Immigrants économiques
2016-10-28

Interprétations normatives

Depuis le 1er décembre 2004, certaines personnes sélectionnées à l'extérieur du Canada, à titre d'immigrantes
économiques, sont réputées posséder, à leur arrivée au Canada, un montant d'avoir liquide fixé par le
Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (montant prescrit).

Le montant prescrit correspond à la somme requise pour s'établir au Canada à titre de personne immigrante
économique. La personne ou la famille est réputée posséder ce montant d'argent pendant une période de 90
jours à compter de celui de son arrivée au Canada.

Lorsque la personne requérante dépose une demande d'aide financière de dernier recours, ce montant est
considéré dans le calcul de l'aide, et ce, même si elle ne le possède plus (achats, vol, perte, etc.).

Ce montant est réputé être possédé par la personne identifiée comme requérante principale lors de la demande
d'immigration. En cas de séparation après l'arrivée au Canada, la conjointe ou le conjoint, ainsi que les enfants à
charge majeurs peuvent déposer une demande d'aide financière sans avoir à tenir compte de cet avoir liquide
prescrit.

Clientèle visée

Ce montant prescrit vise la personne immigrante économique qui dépose une demande d'aide financière à
compter du 1er décembre 2004 et qui est sélectionnée à l'extérieur du Canada, dans l'une des catégories
suivantes :

Travailleuse et travailleur qualifié;
Entrepreneuse et entrepreneur;
Travailleuse et travailleur autonome (travailleuse et travailleur indépendant).

Délai de 90 jours

Le calcul du délai de 90 jours débute le jour de l'arrivée au Canada et se termine le 90e jour à minuit. Il se
calcule en jours calendrier, se référer à l'exemple ci-dessous pour le calcul du délai.

Montant prescrit

Le montant prescrit est établi au moment de la délivrance du « Certificat de sélection du Québec » (CSQ) aux
personnes sélectionnées par le Québec et selon les barèmes en vigueur à cette date.

Pour les personnes sélectionnées par le Québec après le 16 octobre 2006, le montant prescrit à considérer est
inscrit sur le formulaire du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) : « Contrat
d'autonomie financière » (A-0522-OF).

En effet, depuis cette date, la personne immigrante doit signer un contrat relatif à la capacité d'autonomie
financière, dans lequel elle s'engage à disposer d'un montant prédéterminé et à subvenir à ses besoins
essentiels, ainsi qu'à ceux des personnes qui l'accompagnent. La signature de ce contrat est obligatoire pour
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l'obtention du CSQ.

Dans le cas des personnes sélectionnées pour le reste du Canada, le montant prescrit est établi en fonction des
barèmes en vigueur au moment de la « DATE D'ÉMISSION » inscrite au formulaire « Confirmation de résidence
permanente » (IMM 5688) ou à la date d'émission inscrite à la case 32 des formulaires « Visa d'immigrant et
fiche relative au droit d'établissement » (IMM 1000) ou « Confirmation de résidence permanente » (IMM 5292).

Exemple de calcul du délai de 90 jours

Une personne immigrante économique et sa fille mineure arrivent au Canada le 15 décembre 2010 et déposent
une demande d'aide financière en janvier 2011. Le Certificat de sélection du Québec a été émis en février 2009.

Date à laquelle le montant prescrit est établi :

Le montant prescrit est déterminé en fonction des barèmes en vigueur en février 2009, pour un adulte et un
enfant mineur. C'est le montant à cette date qui est considéré lors de l'évaluation de la demande.

Délai de 90 jours :

Ce montant prescrit est considéré pour une période de 90 jours, soit de la date d'arrivée au Canada, le 15
décembre 2010, jusqu'au 15 mars 2011 à minuit.

Les exclusions d'avoir liquide

Les exclusions d'avoirs liquides prévues aux articles articles 131 à 141, 163 et 164 du Règlement ne
s'appliquent pas à ce montant, même si la personne ne le détient plus. Il est considéré en totalité lors de
l'évaluation de l'aide financière pour les 90 jours suivant l'arrivée au Canada, et ce, pour les 2 programmes
d'aide financière de dernier recours : Aide sociale et Solidarité sociale.
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43172Traitement de la demande
2016-10-28

Interprétations normatives

Certaines personnes sélectionnées à l'extérieur du Canada, à titre d'immigrante économique, sont réputées
posséder, à leur arrivée au Canada, un montant d'avoir liquide prescrit.

Lorsqu'une personne ou une famille immigrante économique visée par cette disposition dépose une demande
d'aide financière de dernier recours, elle doit déclarer le montant d'avoir liquide qu'elle possède.

Lorsque le montant déclaré est :

Supérieur au montant prescrit, le montant déclaré est utilisé pour établir l'admissibilité à l'aide financière;
Inférieur au montant prescrit, le montant prescrit est utilisé, même si la personne requérante déclare ne
plus le posséder.

Le refus de la demande d'aide financière

Le montant d'avoir liquide prescrit rend la personne adulte seule ou la famille inadmissible à une aide financière
de dernier recours, en raison d'un excédent d'avoir liquide au jour de la demande. L'application de ce même
montant prescrit est valide pendant les 90 jours suivant la date d'entrée au Canada (se référer à Immigrants
économiques).

Lorsque le dossier est refusé pour le mois de la demande, la personne requérante doit attendre le 1er jour du
mois suivant pour déposer une demande, selon les dispositions de l'article 55 du Règlement. Le dossier est
alors analysé selon la situation.

Lors du dépôt de cette nouvelle demande, la personne n'a pas à remplir à nouveau les formulaires de demande
d'aide financière. Cependant, elle doit déclarer par écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments
qui avaient donné lieu au refus du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa
situation.

Pouvoir discrétionnaire du Ministre

Lors du refus du dossier et en cas de danger pour la santé, pour la sécurité ou lorsqu'il y a risque de dénuement
total, la personne ou la famille immigrante requérante peut être admissible à une aide remboursable en vertu du
pouvoir discrétionnaire du Ministre.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie le territoire pour lequel la personne immigrante économique a été sélectionnée en obtenant :
pour le Québec :
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le « Certificat de sélection du Québec » (CSQ);
pour le reste du Canada :

le formulaire de « Confirmation de résidence permanente » (IMM 5292 , IMM 5688); 

OU

le formulaire de la « fiche relative au droit d'établissement » (IMM 1000).

Personne immigrante sélectionnée par le Québec

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure de la validité du Certificat de sélection du Québec. 

Un CSQ est valide pour une période de 3 ans à partir de sa date d'émission. Un second peut ensuite être
émis pour une période de 12 mois si les conditions qui prévalaient au moment de la délivrance du
premier CSQ sont toujours valides.

S'assure que la personne immigrante est assujettie au montant prescrit, selon l'article 130 du Règlement;
CHAMP 9 « Catégorie » : l'un des codes suivants : I4, I5, I6 I9, ID, IE, IG, IH, IJ, IK, IL, IM, IN, IP,
IQ, IT, IY, IZ, A3, A4, A8, AA, AB, AC, AG, AH, AJ, AX, AY;
CHAMP 17 « Bureau fédéral » : le lieu de délivrance du CSQ doit se situer à l'extérieur du
Canada. Lorsque le CSQ a été délivré par un bureau de Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC) au Québec ou au Canada, ou par le Centre de traitement de demandes (CTD) de
Vegreville ou de Mississauga, la personne n'est pas soumise à l'article 130 du Règlement;
CHAMP 19 « Remarque » : code 102.1 ou 130 indique que la personne est soumise à l'article 130
du Règlement lorsque la demande d'immigration a été traitée à l'étranger. Lorsque la demande a
été traitée au Canada, ce même code indique que la personne a démontré qu'elle dispose de
revenus suffisants lors de sa sélection;
Champ 20 : Date d'émission du CSQ, pour déterminer le montant prescrit.

Vérifie si le délai de 90 jours civils suivant la date d'arrivée au Canada est expiré en le calculant à partir
de la date d'obtention du droit d'établissement inscrite au champ 45 (IMM 1000 et IMM 5292) ou à la
section « Devenu(e) RP le » (IMM 5688).

Lorsque la personne ou la famille répond aux critères d'assujettissement de l'article 130, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Identifie la date à retenir pour déterminer le montant prescrit en consultant le CSQ au CHAMP 20 « Date
de délivrance »;
Détermine le montant d'avoir liquide prescrit :

lorsque le CSQ est délivré après le 16 octobre 2006 :
obtient le « Contrat relatif à la capacité d'autonomie financière » (A-0522-FO) signé par la
personne requérante et identifie à la section B le montant déclaré pour subvenir à ses
besoins essentiels. 

Lorsque l'adulte est dans l'impossibilité de produire son contrat relatif à la capacité
d'autonomie financière, la répondante ou le répondant régional peut en obtenir une copie
auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) en adressant
une demande par télécopieur (514 873-9265) à la personne responsable : Sylvie Beaulieu
ou Sylvie Lalonde. La demande doit contenir le numéro de référence individuel qui figure
sur le CSQ et la date de naissance de la personne prestataire. La copie du contrat sera
expédiée par le MIDI par télécopieur.
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Le montant inscrit sur le formulaire devrait être le même que celui que l'on retrouve dans
le tableau des montants prescrits présenté ci-après, en tenant compte de la composition
familiale et de la date de délivrance du CSQ.

Lorsque le montant inscrit au formulaire est inférieur à ceux inscrits au tableau, utiliser le
montant inscrit au tableau.

Lorsque le montant inscrit au formulaire est supérieur à ceux inscrits au tableau, utiliser le
montant inscrit au formulaire.

lorsque le CSQ est délivré avant le 16 octobre 2006, ce sont les montants inscrits au tableau qui
sont utilisés.

Immigrante ou immigrant sélectionné pour une autre province

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que la personne ou la famille est assujettie au montant prescrit en vérifiant que les informations
suivantes sont inscrites sur sa « Confirmation de résidence permanente » (IMM 5292 ou IMM 5688) ou
sur sa « fiche relative au droit d'établissement » (IMM 1000) :

CHAMP 19 (catégorie d'immigrante ou d'immigrant sur IMM 1000 et IMM 5292) ou au CHAMP
« catégorie » (IMM 5688) : l'un des codes suivants : AF1, ND2, SW1, DN2, CH1, TA2, EN2;
Champ 32 : Date retenue pour déterminer le montant d'avoir liquide prescrit (IMM 1000 et IMM
5292) ou au champ « date d'émission » (IMM 5688);
CHAMP 45 (date d'obtention du droit d'établissement) : date à utiliser pour vérifier si le délai de
90 jours civils suivant la date d'arrivée au Canada est expiré (IMM 1000 et IMM 5292) ou à la
section « Devenue(e) RP le » (IMM 5688).

Lorsque la personne ou la famille répond aux critères d'assujettissement de l'article 130, l'agente ou l'agent en
se référant aux formulaires IMM 1000, IMM 5292 ou IMM 5688 :

Identifie la date pour déterminer le montant prescrit en se référant au CHAMP 32 ou au champ « Date
d'émission »;
Identifie si un montant est inscrit aux formulaires IMM 1000, IMM 5292 ou IMM 5688 et si oui, ce montant
devrait être le même que celui inscrit dans le tableau des montants prescrits (plus bas), en tenant compte
de la composition familiale; 

Si le montant inscrit est inférieur à ceux inscrits au tableau, utiliser le montant inscrit au tableau.

Si le montant inscrit est supérieur à ceux inscrits au tableau, utiliser le montant inscrit au formulaire.

Il est à noter que sur le formulaire IMM 5688, le montant établi n'est pas inscrit. L'agente ou l'agent doit se
référer au montant inscrit au tableau.

Au dossier informatique :
inscrit les données requises dans les transactions informatiques appropriées en mois MD, pour le
traitement de la demande;
lorsque le montant d'avoir liquide déclaré est supérieur au montant prescrit :

ASBA saisit les champs :
« CODE » : 1132 « AVOIR LIQUIDE PRÉSUMÉ IMMIGRANT INDÉPENDANT »;
« MONTANT » : le montant prescrit;
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« DT ECH. » : la date d'échéance des 90 jours civils d'attente;
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : l'excédent au montant prescrit;
« DÉTAIL » : « X » pour chaîner à l'ASDS;

ASDS saisit le champ « DESCRIPTION » : explique que l'avoir liquide déclaré est
supérieur au montant prescrit et que le surplus est inscrit au code 1100;

lorsque le montant d'avoir liquide déclaré est inférieur au montant prescrit :
ASBA saisit les champs :

« CODE » : 1132;
« MONTANT » : le montant prescrit;
« DT ECH. » : la date d'échéance des 90 jours civils d'attente;

ASRD : afin de créer la copie intradossier, saisit le champ « AVIS » pour chaîner à l'ASAV;
ASAV : pano 1 :

au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire « IN30 »;

ASCD: confirme la décision.

Lorsque la date d'échéance du code 1132 dans l'ASBA est atteinte, le système, par la reconduction :

Copie le code;
Traite l'activité ASSD2 dans l'ASDA;
Laisse le dossier en données temporaires.

Le système génère alors les activités AST01 « DONNÉES TEMPORAIRES PRÉSENTES AU
DOSSIER » et AST34 « CORRIGER DOS. INCOH. SÉVÈRE » afin d'aviser l'agent :

D'aller détruire le code 1132 dans la transaction ASBA;
De mettre à jour les autres avoirs liquides s'il y a lieu;
De rendre la décision;
De traiter les activités pertinentes à la décision.

Montant prescrit à considérer dans certaines situations

Pour les immigrants économiques sélectionnés par le Québec avant le 16 octobre 2006  ou ceux sélectionné
par une autre province, les montants prescrits à considérer, depuis 2014, sont ceux indiqués dans le tableau ci-
après.

Montants prescrits en vigueur à partir du 01-01-2014

Enfant de moins de 18 ans 1 adulte ($) 2 adultes ($)

0 2 956 $ 4 336 $
1 3 973 $ 4 857 $
2 4 484 $ 5 242 $
Enfant additionnel de moins de 18
ans

512 $ par enfant 393 $ par enfant

Enfant additionnel de 18 ans et
PLUS

1 379 $ par enfant 1 379 $ par enfant

Montants prescrits en vigueur à partir du 01-01-2015

Enfant de moins de 18 ans 1 adulte ($) 2 adultes ($)
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0 3 016 $ 4 422 $
1 4 052 $ 4 954 $
2 4 574 $ 5 347 $
Enfant additionnel de moins de 18
ans

522 $ par enfant 393 $ par enfant

Enfant additionnel de 18 ans et
PLUS

1 406 $ par enfant 1 406 $ par enfant

Montants prescrits en vigueur à partir du 01-01-2016

Enfant de moins de 18 ans 1 adulte ($) 2 adultes ($)

0 3 046 $ 4 467 $
1 4 093 $ 5 004 $
2 4 620 $ 5 400 $
Enfant additionnel de moins de 18
ans

527 $ par enfant 397 $ par enfant

Enfant additionnel de 18 ans et
PLUS

1 420 $ par enfant 1 420 $ par enfant

Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
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43173Ajout ou retrait d'un conjoint
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque la situation familiale des personnes immigrantes économiques change après leur arrivée au Canada,
des particularités s'appliquent lors de l'analyse du dossier.

Deux situations se présentent le plus fréquemment :

L'ajout d'une conjointe ou d'un conjoint;
La séparation de conjoints.

Peu importe la situation qui se présente, le délai de 90 jours s'applique à la personne requérante du dossier
d'immigration et le montant prescrit reste le même qu'identifié lors de la signature du « Contrat relatif à la
capacité d'autonomie financière ».

L'ajout de conjointe ou de conjoint

L'ajout d'une conjointe ou d'un conjoint immigrant économique au dossier d'une personne prestataire peut
diminuer ou annuler l'aide financière de cette personne.

Le montant prescrit (se référer à Traitement de la demande) de l'immigrante ou de l'immigrant économique a
pour effet de diminuer, dollar pour dollar, la prestation du mois suivant son arrivée, puisque cet avoir liquide ne
bénéficie d'aucune exclusion. Se référer à l'exemple A ci-après pour une illustration de cette situation.

La séparation de conjoints

Lors de la demande d'immigration, seule la personne requérante principale est réputée posséder le montant
d'avoir liquide prescrit.

Que la séparation ait lieu dès l'arrivée au Canada ou pendant le délai de 90 jours, l'article 130 du Règlement ne
s'applique pas à la conjointe ou au conjoint non requérant, ou aux enfants à charge majeurs qui déposent une
demande.

Chaque dossier est étudié en nouvelle demande selon les règles applicables pour chacun d'entre eux.

L'exemple B illustre cette situation.

Exemple A - Ajout d'une conjointe

Une personne prestataire reçoit une prestation de 567 $ par mois. Le 5 janvier 2014, sa fiancée arrive au pays à
titre d'immigrante économique et se marie, le même mois, avec lui. Elle est réputée posséder un montant d'avoir
liquide de 2 657 $ (CSQ émis en 2008).

Le dossier de la personne prestataire est annulé pour le mois de février 2014, puisque le montant prescrit vient
diminuer dollar pour dollar la prestation à laquelle le couple serait admissible.
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Le couple est inadmissible à titre de famille jusqu'en avril 2014 en raison de l'avoir liquide réputé possédé par
madame. La famille pourra déposer une demande le 5 avril, puisque la fin du délai de 90 jours est le 4 avril à
minuit.

Exemple B - Séparation de conjoints

Un couple d'immigrants entre au Canada le 27 décembre 2014 et se sépare dès leur arrivée. Le couple avait
immigré avec leurs 2 enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 19 ans.

Monsieur se présente au Centre local d'emploi afin d'y déposer une demande d'aide financière. Parce qu'il est le
requérant principal de la demande d'immigration, le délai de 90 jours ainsi que le montant prescrit lui sont
appliqués et son dossier est refusé. Il ne pourra déposer de demande avant le 28 mars 2015, car le délai prend
fin le 27 mars à minuit.

Par contre, Madame n'est pas soumise à l'application de l'article 130 du Règlement; elle peut donc déposer une
demande d'aide financière avec son fils de 11 ans. Il en va de même pour sa fille de 19 ans si elle est sans
occupation. Leurs dossiers seront considérés selon les règles habituelles d'admissibilité.

 

Procédures opérationnelles

Ajout de conjointe ou de conjoint

Le montant prescrit de la personne immigrante est considéré dans l'analyse du dossier couple pour les 90 jours
suivants son arrivée au pays.

Pour des renseignements sur le traitement du montant prescrit, se référer à Traitement de la demande.

L'agente ou l'agent au dossier informatique :

ASBA saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne requérante à l'immigration;
« CODE » : 1132 « Avoir liquide présumé immigrant indépendant »;
« MONTANT » : montant prescrit;
« DT REFER. » : date de son arrivée au Canada. L'inscription de la date de référence générera la
date d'échéance de l'inadmissibilité de la personne immigrante.

Note

Si le montant déclaré est plus élevé que le montant prescrit, ce dernier est inscrit sous le code 1132 et le surplus
au code 1100 avec note à l'ASDS expliquant les 2 montants.
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Séparation de conjoints

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Traite le dossier selon la procédure opérationnelle du Traitement de la demande pour la personne
immigrante économique.

Le traitement opérationnel de l'ex-conjoint et des enfants majeurs sans occupation, s'il y a lieu, se fait selon la
procédure habituelle sans tenir compte du montant prescrit.
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42316Nouvelle demande durant le mois d'annulation
2016-10-28

Interprétations normatives

Un dossier est considéré annulé lorsque la personne qui recevait déjà une aide financière de dernier recours n'a
plus droit à une prestation, ni au carnet de réclamation donnant accès à des services dentaires et
pharmaceutiques.

Lorsque l'aide financière de dernier recours d'une personne ou d'une famille a été refusée ou annulée, une
nouvelle demande peut être formulée pour le mois de l'annulation ou du refus.

Lors du dépôt de cette nouvelle demande, la personne requérante est exemptée de remplir :

Le formulaire « Demande de service - Renseignements généraux » (3003);
Les 2 annexes :

« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Cependant, elle doit déclarer par écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui avaient
donné lieu à l'annulation ou au refus du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres changements
dans sa situation.

Exception

Au dépôt d'une nouvelle demande, lorsque le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides génère une
inadmissibilité à l'aide financière de dernier recours pour ce même mois, la personne ou la famille requérante
doit déposer une autre demande le mois suivant, conformément au Règlement.

Pour plus de renseignements sur l'établissement de l'aide en nouvelle demande, se référer à Règles à appliquer
pour établir le calcul de l'aide financière.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie que la date de la dernière prestation se situe dans le mois de l'annulation;
Obtient :

une déclaration de la personne ou de la famille requérante expliquant sa situation ainsi que le
solde des comptes bancaires, les avoirs liquides en main et le montant des chèques en
circulation pour le logement, le chauffage et l'électricité de même que les retraits préautorisés
admissibles au jour de la demande pour elle et tous les membres de la famille, s'il y a lieu;
une preuve de la cessation d'emploi, s'il y a lieu;
tous les autres documents ou renseignements nécessaires à l'analyse du dossier.
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Il n'est pas opportun de redemander les documents qui se trouvent déjà au dossier.

Selon les résultats du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides (Programme d'aide sociale) et les règles sur les
nouvelles demandes, une décision est rendue dans les plus brefs délais, sans excéder 5 jours ouvrables à
compter du moment où tous les documents ou renseignements requis pour l'étude de la demande sont reçus au
CLE. Pour plus de renseignements sur les nouvelles demandes, se référer à Règles à appliquer pour établir le
calcul de l'aide financière.

Lorsque la personne requérante ou la famille est admissible à une prestation pour le mois de la demande, elle
conserve sa date de dernière admissibilité pour l'octroi des prestations spéciales qui demandent un certain
nombre de mois consécutifs de présence à l'aide.

Pour une nouvelle demande d'une personne ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des
services dentaires et pharmaceutiques des règles particulières s'appliquent.

La personne préposée à la réception :

Au dossier informatique : aucune intervention n'est requise au dossier d'aide (ASDO) lors d'une nouvelle
demande déposée au cours du mois de l'annulation;
Réfère le dossier à l'agente ou à l'agent responsable du dossier en cours d'aide pour modification des
transactions concernées.

Lorsque la date de la demande n'est pas comprise dans le mois de l'annulation, il s'agit d'une nouvelle
demande (se référer à Traitement d'une demande d'aide financière de dernier recours).
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42341Situations de réintégration et réinstallation
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lors du dépôt d'une demande d'aide financière, si une affiliation existe déjà à la transaction ASAF, la demande
peut être considérée comme une :

Réintégration : quand l'interruption de l'aide excède un mois de calendrier à partir de la date réelle
d'annulation jusqu'à la date de la demande;
Réinstallation : quand l'interruption de l'aide est inférieure à un mois de calendrier à partir de la date
réelle de l'annulation jusqu'à la date de la demande.

Définitions

Dossier annulé : correspond à la date d'annulation de l'aide à la transaction ASDO;
Date réelle d'annulation : est le 1er jour du mois pour lequel la personne prestataire n'est pas admissible
et aucune aide n'est versée;
Date de la demande : correspond à la date de réception de la demande d'aide financière;
Mois de calendrier : est le mois couvert par la date réelle d'annulation.

Pour une réintégration ou une réinstallation, la demande est traitée selon les règles en nouvelle demande.
L'admissibilité est alors étudiée pour le mois de la demande et pour le mois suivant. L'aide sera accordée, s'il y a
lieu, au prorata des jours qui restent à courir à partir de la date de la demande.

Une décision doit être rendue dans les plus brefs délais, sans excéder 5 jours ouvrables à compter du moment
où tous les documents ou renseignements requis pour l'étude de la demande sont reçus au Centre local
d'emploi.

La réintégration

La réintégration d'un dossier d'aide financière de dernier recours relève de l'agente ou de l'agent traitant les
nouvelles demandes.

Le personnel administratif :

Au dossier informatique :
ASEV : identifie les situations de réintégration;
ASAF : saisit au champ « SEL » : « X » pour sélectionner l'affiliation appropriée;
ASDO : ACC : saisit aux champs :

« DT RECEP. DEMANDE » : la nouvelle date de la demande;
« ENVOI REQUÊTES » : « O » : oui ou « N » : non;
« RÉINTÉGRER » : « O » : oui;
« SECTEUR » : le type de secteur doit être « AR » (Accueil-réception)« ou » AI "
(Attribution initiale);
« R » : « O » ou « N » pour réintégrer les enfants s'il y a lieu;

GDIN : vérifie les données et procède à la mise à jour selon le cas.
Réfère le dossier à l'agente ou l'agent traitant les nouvelles demandes.
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Note

Lorsque le chèque est annulé, l'aide n'est pas considérée comme versée. Par contre, un chèque réclamé est
considéré comme ayant été versé.

La réinstallation

La réinstallation d'un dossier d'aide financière de dernier recours relève de l'agente ou de l'agent de gestion des
dossiers actifs. Elle permet de statuer sur l'état d'un dossier qui est annulé, mais dont la demande de prestation
n'a pas à être traitée en nouvelle demande. Cette intervention est différente de la réintégration.

La personne requérante, et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, qui dépose une demande le mois de
l'annulation, n'a pas à remplir de nouveau les formulaires de demande d'aide financière. Elle doit remplir, signer
et dater une déclaration (le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) peut être utilisé) en y
indiquant que les éléments qui ont donné lieu à l'annulation, au refus ou au désistement ne sont plus en cause et
qu'il n'y a pas d'autres changements dans sa ou leur situation.

Le personnel administratif:

Au dossier informatique :
ASEV : identifie les situations de réinstallation.

Réfère le dossier à l'agente ou l'agent de secteur des dossiers actifs; la procédure d'une modification en
cours d'aide s'applique.

Il n'y a pas d'intervention à faire au dossier informatique (ASDO) lors d'une réinstallation.

Note

Lorsque le chèque est annulé, l'aide n'est pas considérée comme versée. Par contre, un chèque réclamé est
considéré comme ayant été versé.

Exemple - Exemple d'une réintégration

Aide annulée : 19 mai

Date réelle d'annulation : 1er juin

Demande déposée : 12 juillet

La date réelle d'annulation est le 1er juin, le mois de calendrier est donc juin. La demande est déposée après ce
mois alors il s'agit d'une réintégration.

L'aide est accordée, s'il y a lieu, au prorata des jours qui restent à courir pour ce mois, à compter du 12 juillet.
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Exemple - Exemple d'une réinstallation

Aide annulée : 19 mai

Date réelle d'annulation : 1er juin

Demande déposée : 29 juin

La date réelle d'annulation est le 1er juin, le mois de calendrier est donc juin. La demande est déposée durant le
mois de calendrier alors il s'agit d'une réinstallation.

L'aide sera donc évaluée pour le mois de juin en tenant compte des modifications au dossier.

L'aide sera accordée, s'il y a lieu, au prorata des jours qui restent à courir pour ce mois, à compter du 29 juin.
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43159Avis de décision
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une décision est prise, le Ministre en avise le plus tôt possible la personne ou la famille requérante ou
prestataire.

Lorsque cette décision est défavorable (refus, cessation ou réduction d'une prestation d'aide financière), elle doit
être :

Écrite;
Motivée;
Communiquée aux adultes concernés.

Tout avis est considéré comme validement donné s'il est :

Remis à la personne à qui il s'adresse;
Remis à une personne qui la représente;
Posté à la dernière adresse connue.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Rend une décision dans les plus brefs délais, sans excéder 5 jours ouvrables à compter du moment où
tous les documents ou renseignements requis pour l'étude de la demande sont reçus au CLE;
Émet un avis de décision à la suite :

d'une demande de prestations;
d'une demande de modification en cours d'aide;
d'une décision modifiant ou non le montant de la prestation;
de la réception de nouveaux documents ou renseignements fournis après un refus ou une
annulation.

Au dossier informatique :
ASRD : saisit au champ « AVIS » : « X », pour chaîner à la transaction ASAV. 

Cette transaction (ASRD) permet de connaître l'impact de la modification du dossier sur le
montant d'aide et de rendre effective la décision.

ASAV :
Panorama 1 :

au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » un texte complémentaire, s'il y a lieu;
saisit au champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama, s'il y a lieu;

1793



Panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte donnant des
informations supplémentaires à la personne;

ASCD : confirme la décision rendue, ce qui génère un avis de décision expliquant l'état du
dossier à la personne prestataire. 

Lorsque l'avis de décision a été précédemment intercepté par l'ASDA AVI :

ASAV : saisit au champ :
« LIBÉRER AVIS » : « X » pour libérer l'avis de décision intercepté.

Message d'information

Selon les raisons de l'annulation de l'aide financière, un message d'information est joint à l'avis de décision.

Intitulé « MESSAGE IMPORTANT », il vise à informer la personne prestataire de son droit à certains
programmes ou mesures, ainsi que des démarches à entreprendre pour en bénéficier (par exemple pour la
Prime au travail, les démarches à la RAMQ, etc.).

Lorsqu'émis, le message donne au minimum des informations sur le relevé d'impôt. Selon le contenu du dossier,
le système informatique ajoute d'autres textes.
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43157Pièces requises
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne recevant ou désirant recevoir de l'aide financière doit fournir toutes les pièces justificatives
jugées nécessaires par le ministre.

Pièces d'identité

Lors du dépôt d'une demande d'aide financière, le personnel doit procéder à l'identification visuelle de la
personne et s'assurer de son identité. Cette dernière a l'obligation de fournir les informations nécessaires à son
identification et à celle des membres de sa famille.

Les personnes nées au Québec sont exemptées de l'obligation de fournir les certificats de naissance.
L'identification de la personne est établie en utilisant la procédure prévue.

Lorsque la personne a été identifiée par la procédure prévue, elle doit fournir une pièce d'identité avec photo
émise par un organisme public afin de confirmer l'authentification de son identité.

Les 2 pièces d'identité de base à remettre sont :

Le certificat de naissance pour la personne née hors du Québec ou, dans le cas d'une personne née
hors du Canada, un document d'immigration;
Une pièce d'identité avec photo émise par un organisme public.

La personne doit également donner :

Son numéro d'assurance sociale;
Son numéro d'assurance sociale de série 900, ainsi que sa date d'expiration dans le cas d'une personne
qui demande l'asile.

Lorsque le certificat de naissance ou le document d'immigration a déjà été fourni, la personne n'a pas à le fournir
de nouveau. Seule la pièce d'identité avec photo est alors nécessaire.

Dans certaines situations, une nouvelle demande peut être acceptée avec une seule pièce d'identité, mais la
personne prestataire devra remédier à la situation dans un délai raisonnable et fournir une deuxième pièce.

En l'absence de toute pièce d'identité, la directrice ou le directeur du Centre local d'emploi peut autoriser le
versement d'un premier chèque d'aide financière de dernier recours. La situation la plus fréquente est celle des 
personnes sans-abri.

Autres pièces justificatives

La personne requérante doit fournir toutes les pièces justificatives jugées nécessaires à :

L'évaluation de son admissibilité à l'aide, ainsi qu'à celle de sa famille s'il y a lieu;
L'établissement du montant de sa prestation, le cas échéant.
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Une liste non exhaustive de documents habituellement nécessaires à l'analyse d'une demande se trouve au
formulaire « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les pièces d'identité obligatoires :
des personnes nées au Canada : 

personnes nées au Québec;
personnes nées dans une autre province que le Québec;

des personnes nées hors Canada.
Photocopie le certificat de naissance, si requis, ou le document d'immigration, lorsqu'il n'est pas déjà au
dossier, y inscrit la mention « original vu » et y appose ses initiales. 

Note

Des pièces d'identité peuvent être demandées pour fins d'identification visuelle mais n'ont pas à être
prises en note ou en photocopie.

Prend en photocopie les pièces justificatives apportées par la personne si celle-ci l'exige après l'avoir
informée que plusieurs documents ne sont plus demandés systématiquement;
S'assure de leur conformité;
Inscrit la date sur le recto de la première page de chaque document conservé;
Procède à l'analyse d'une demande d'aide financière et rend sa décision;
Au dossier informatique :

Lorsqu'une pièce justificative a été vue, mais n'est pas conservée au dossier :

ASDD MAJ : saisit dans la section « Demande de documents » aux champs :
« DOCUMENTS À FOURNIR POUR LE : » : la date à laquelle le document doit
être retourné au Ministère;
inscrit le numéro ou la lettre de la personne pour qui le document est demandé vis-
à-vis ce document; 

OU

« RECHERCHE DE DOCUMENT » : « X » afin de chaîner à la transaction ASDX
pour chercher un document n'apparaissant pas dans la liste par défaut;

ASCD : traite l'activité de suivi correspondant à la pièce demandée et inscrit une note
indiquant qu'elle a été vue.

Retrait de l'obligation de fournir un certificat de naissance d'une personne née au Québec

Retrait de l'obligation de fournir un certificat de naissance
Adulte
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Situations Résultats des échanges Situation où l’adulte n’est pas
apparié ou lorsqu'apparié mais
qu’un doute subsiste (depuis le

1er mars 2015)

Adulte né au Québec qui a déjà
fourni son certificat de naissance

S/O S/O

Adulte né au Québec qui n’a jamais
fourni son certificat de naissance

L’adulte est apparié à l’un des
organismes suivants :
• Revenu Québec
• SAAQ (véhicule)
• MAMROT
• Retraite Québec-PSAE
• ARC-SPNE
Aucune démarche supplémentaire
sauf en cas de doute

Si un doute subsiste bien que
l’adulte soit apparié :

Remplir le formulaire « Demande de
validation administrative d’une
naissance »

Adulte né au Québec qui n’a jamais
fourni son certificat de naissance

L’adulte n’est pas apparié à l’un
des organismes suivants :
• Revenu Québec
• SAAQ (véhicule)
• MAMROT
• Retraite Québec-PSAE
• ARC-SPNE

Remplir le formulaire « Demande de
validation administrative d’une
naissance »

Adulte né dans une autre province
du Canada

S/O Demander le certificat de naissance

Retrait de l'obligation de fournir un certificat de naissance
Enfant - Nouvelle demande ou ajout d’un enfant

Situations Résultats des échanges Situation où l’enfant n’est pas
apparié ou lorsqu'apparié mais
qu’un doute subsiste (depuis le

1er mars 2015)

Enfant né au Québec et le certificat
de naissance a déjà été fourni

S/O S/O

Enfant né au Québec(1) de moins de
18 ans qui n’a jamais fourni son
certificat de naissance

L’enfant est apparié à l’un des
échanges suivants :
• RRQ-PSAE
• ARC-SPNE

Si un doute subsiste bien que
l’enfant soit apparié :

Remplir le formulaire « Demande de
validation administrative d’une
naissance »

Enfant né au Québec(1) de moins de
18 ans qui n’a jamais fourni son
certificat de naissance

L’enfant n’est pas apparié aux
échanges suivants :
• RRQ-PSAE
• ARC-SPNE

Remplir le formulaire « Demande de
validation administrative d’une
naissance »

Enfant né au Québec de 18 ans et
plus

Considérant qu’il n’y a aucun
échange spécifique pour les enfants
de 18 ans, une déclaration écrite de
la mère doit être produite

Remplir le formulaire « Demande de
validation administrative d’une
naissance »

Enfant né dans une autre province
canadienne(1)

S/O Demander le certificat de naissance

1797



Immigrant
Enfant né hors du Canada

S/O Demander les documents de
l’immigration

(1)Y compris l'enfant de parents immigrants

Retrait de l'obligation de fournir un certificat de naissance
Naissance d’un enfant

Situations(1) Résultats des échanges Situation où l’enfant n’est pas
apparié ou lorsqu’apparié mais

qu’un doute subsiste (à compter
du 1er mars 2015)

3 à 4 mois après la naissance L’enfant est apparié à l’un des
échanges suivants :
• RRQ-AU
• ADRC-PNE

Si un doute subsiste bien que
l’enfant soit apparié :

Remplir le formulaire « Demande de
validation administrative d’une
naissance »

3 à 4 mois après la naissance L’enfant n’est pas apparié aux
échanges suivants :
• RRQ-AU
• ADRC-PNE

Remplir le formulaire « Demande de
validation administrative d’une
naissance »

(1) Dans tous les cas, il faut obtenir l’attestation de naissance du centre hospitalier.

N.B. Lorsque l’accouchement est fait dans un centre hospitalier d’une autre province, l’enfant est considéré
comme né hors du Québec.
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43175Traitement du dossier en cours d'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne ou une famille a été admise à un programme d'aide financière de dernier recours, le
traitement du dossier s'effectue en tenant compte des modifications et de différents éléments, notamment :

La règle de l'antériorité du déficit;
Le versement de l'aide financière;
La déclaration mensuelle;
Les déménagements;
Les préavis de cessation ou de réduction de l'aide;
La réévaluation de l'admissibilité.
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42317Règle de l'antériorité du déficit
2016-10-28

Interprétations normatives

La prestation d'aide financière de dernier recours accordée à l'adulte ou à la famille est établie, pour chaque
mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. C'est ce qu'on appelle la règle de
l'antériorité du déficit. Ainsi, seuls les avoirs liquides et les biens possédés à cette date précise sont
comptabilisés.

La prestation versée pour un mois est donc égale au total des besoins reconnus pour ce mois, moins l'ensemble
des ressources attribuables au mois précédent.

Exceptions à la règle

Bien que cette règle de l'antériorité du déficit soit généralisée, elle ne s'applique pas aux situations suivantes :

Mois de la demande d'aide financière de dernier recours;
Revenus cessants;
Ajout d'enfants à charge;
Allocation pour contraintes temporaires lors d'une nouvelle demande;
Allocation pour contraintes sévères à l'emploi lors d'une nouvelle demande;
Les prestations spéciales continues.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse le changement à apporter au dossier en fonction de la règle de l'antériorité du déficit;
Modifie le dossier selon le changement signifié;
Informe, au besoin, la personne ou la famille requérante ou prestataire du principe de l'antériorité du
déficit;
Au dossier informatique :
Le système informatique gère le principe de l'antériorité du déficit à partir du mois réel, de la période
d'aide inscrite et des données modifiant la situation financière.

Lorsque le dossier répond à une situation d'exception, l'agente ou l'agent d'aide financière consulte les
procédures opérationnelles prévues aux pages suivantes selon la situation :

Exception à l'antériorité du déficit pour le mois de la demande;
Exception à l'antériorité du déficit pour un revenu qui cesse;
Exception à l'antériorité du déficit concernant l'ajout d'un enfant à charge;
Versement de l'allocation pour contraintes temporaires;
Allocation de solidarité sociale.
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Précision sur l'antériorité du déficit

L'utilisation des données du mois précédent pour établir la prestation du mois à venir permet de verser l'aide
sans devoir attendre la fin de ce mois ou sans devoir la réajuster rétroactivement si les données du mois courant
étaient utilisées.

La personne prestataire n'est pas lésée puisque l'équilibre se maintient d'un mois à l'autre, son dossier
bénéficiant d'une administration simplifiée qui permet de verser l'aide dès la fin du mois écoulé.
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43176Exception à l'antériorité du déficit pour le mois de la demande
2016-10-28

Interprétations normatives

Le principe de l'antériorité du déficit est défini comme étant l'aide accordée à un adulte ou une famille pour un
mois donné, basée sur sa situation financière au dernier jour du mois précédent.

Lors du calcul de la prestation pour le mois de la demande, ce principe ne s'applique pas. Il s'agit d'une
exception au principe de l'antériorité du déficit.

Pour le mois de la demande l'avoir liquide et les revenus à considérer sont les suivants :

L'avoir liquide possédé à la date de la demande;
Les revenus reçus ou à recevoir pendant le mois de la demande.

L'antériorité du déficit ne s'applique pas pour un revenu qui cesse durant le mois de la demande.

Procédures opérationnelles

Le système informatique gère le principe de l'antériorité du déficit à partir du mois réel de la période d'aide
inscrite et des données modifiant la situation financière.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
Enregistre les transactions appropriées en ajoutant les lettres « MD » au mois réel concerné, afin
d'identifier qu'il s'agit du mois de la demande.
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42628Exception à l'antériorité du déficit pour un revenu qui cesse
2016-10-28

Interprétations normatives

Le terme revenu comprend, en plus des revenus proprement dits, les gains et avantages dont bénéficie la
personne prestataire. Cependant, il ne comprend pas les autres formes de ressources comme les biens, les
avoirs liquides et la contribution parentale.

Sous certaines conditions, un revenu qui cesse n'est pas considéré pour établir l'aide du mois suivant. Ceci est
une exception à la règle de l'antériorité du déficit.

Notion de revenu qui cesse

Un revenu cesse lorsque la source qui y donnait lieu a pris fin. La date de la cessation est alors, entre autres, la
date :

De la fin du contrat de travail;
De la fin de la période d'admissibilité à une prestation;
Du dernier versement effectué, lorsque le dernier versement prévu n'a pas été fait, par exemple : une
pension alimentaire n'est pas versée en février, janvier est donc considéré comme le mois de la
cessation du revenu.

Bien qu'un revenu soit cessant, il sera pris en considération pour établir l'aide du mois suivant lorsqu'il y a :

Reprise d'un revenu de la même famille pendant le mois de la cessation;
Présence d'un revenu de la même famille qui continue. On considère alors que le revenu n'a pas cessé
mais qu'il a diminué, par exemple : une personne possède 2 emplois et en perd un ou elle perd son
emploi mais son conjoint travaille.
Reprise d'un revenu de la même famille dans les 30 jours suivants celui de la cessation si le payeur
demeure le même, par exemple, fin de la période d'assurance-emploi le 10 juin et début de la nouvelle
période d'admissibilité le 1er juillet;

Certaines particularités s'appliquent lorsque :

Les revenus cessent pendant le mois de la demande d'aide;
Les revenus cessent en cours d'aide.
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42623Revenu qui cesse pendant le mois de la demande
2016-10-28

Interprétations normatives

Un revenu qui cesse pendant le mois où une personne ou une famille formule une nouvelle demande est exclu
pour établir le montant de la prestation du mois suivant, peu importe sa durée et la période où il a été gagné.

Il s'agit d'une exception à la règle de l'antériorité du déficit permettant d'éviter de comptabiliser 2 fois le même
revenu soit pour le mois de la demande et ensuite pour le mois suivant.

En effet, ce revenu sert déjà à calculer le montant d'aide pour le mois de la demande lorsqu'il a été reçu ou à
recevoir pendant ce mois.

Les revenus dus pour le mois de la demande et reliés à un événement qui a pris fin, y compris la paie de
vacances (4 %), ne sont pas considérés pour établir le montant de l'aide du mois suivant.

Les revenus reçus dans un mois postérieur à celui de la demande sont considérés comme de l'avoir liquide, car
ils ne sont pas dus pour ce mois.

Revenu de travail autonome saisonnier

La fin d'une période d'activité n'est pas considérée, pour un travail autonome saisonnier, comme une situation de
revenus qui cessent.

Exemple - Revenu répondant à la notion de revenu cessant

Le 5 janvier, une personne perd l'emploi qu'elle occupait depuis 2 mois. Elle dépose une demande d'aide le 10
janvier et reçoit une dernière paye le 25 de ce même mois.

Son revenu de travail vient réduire le montant de la prestation pour le mois de janvier, mais une pleine prestation
sera versée pour le mois de février, même si l'emploi n'a duré que 2 mois.

Exemple - Diminution de revenus de la même famille au cours du mois de la demande

Jacques possède 2 emplois : concierge et cuisinier à temps partiel. Il perd son emploi de cuisinier le 5 janvier et
dépose une demande le 10 du mois.

À titre de concierge, il bénéficie d'une réduction de loyer, laquelle est considérée comme un revenu de travail.

Ses revenus de concierge et de cuisinier étant de la même famille, il s'agit donc d'une diminution de revenus et
non d'un revenu qui cesse. Les 2 revenus sont donc considérés pour établir l'aide de février.
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Exemple - Fin et début de revenus de la même famille dans le mois de la demande

Le 5 janvier, Johanne perd l'emploi qu'elle occupait depuis 2 mois. Elle dépose une demande d'aide le 10 janvier
et reçoit une dernière paye le 25 du même mois.

Puisque son revenu cesse en janvier, il est exclu pour établir la prestation du mois de février, selon l'exception à
la règle de l'antériorité du déficit. Elle reçoit donc le plein montant de la prestation pour février.

Le 15 février, Johanne informe son CLE que le 28 janvier précédent elle a commencé un nouvel emploi chez un
autre employeur.

Son deuxième emploi étant dans la même famille de revenus et ayant débuté dans le même mois, les revenus
de janvier ne sont plus exclus pour établir la prestation du mois de février qui est dorénavant calculée selon la
règle de l'antériorité du déficit. Une réclamation est effectuée pour le mois de février selon les revenus de travail
gagnés en janvier.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient toutes les pièces justificatives suivantes :
preuve de la cessation d'emploi ou le relevé d'emploi de l'employeur;
les talons de paie du dernier mois;
toutes les attestations de fin d'autres revenus, gains ou avantages, s'il y a lieu.

Analyse les documents obtenus et détermine les revenus à comptabiliser;
Au dossier informatique :

ASRR saisit les champs suivants pour les 2 sections du panorama si cela s'applique :
« MOIS REEL » : mois réel en MD;
« CODE » : le code approprié au type de revenu;
« C.GEST » : le code de gestion « D » : Cessant au mois de la demande;
« DT DEBUT - FIN » : date de début et de fin d'emploi ou de revenu autre, selon le type de
revenu;
« BRUT » : inscrire le revenu net des montants gagnés (se référer à Comptabilisation des
revenus, gains et avantages en nouvelle demande);
tout autre champ approprié à la situation.

Lorsqu'une personne termine une participation à une mesure active d'Emploi-Québec, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Obtient les documents pertinents manquants au dossier;
Au dossier informatique, consulte :

ASRP : afin de vérifier les informations sur la participation;
ASFE : afin de prendre connaissance de la nature, des montants de la période des versements;
SCPE : afin de vérifier les informations sur le versement des chèques et dépôts directs versés par
le Ministère;

1805

http://adel/sujet/42617
http://adel/sujet/42617


ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :
« C.GEST » : « D » : « Cessant au mois de la demande »;
« FREQUENCE » : « M »;
« NET » : le montant d'allocation d'aide à l'emploi reçu pour le mois de la demande;
« DT DÉBUT-FIN » : la date de début et de fin de la mesure.

Le système effectue une validation avec la date de la demande d'aide saisie à la transaction ASAD.
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42629Revenu qui cesse en cours d'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Un revenu qui cesse en cours d'aide peut influencer la prestation du mois suivant et celle du mois en cours. Une
évaluation du mois suivant ainsi qu'un ajustement éventuel de l'aide en cours deviennent alors nécessaires.

Impact sur le mois suivant

Un revenu qui cesse en cours d'aide fait exception à l'antériorité du déficit et est exclu du calcul du mois suivant
lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :

Le revenu répond à la notion de revenu qui cesse;
Le revenu dure depuis au moins 3 mois consécutifs, incluant les mois pendant lesquels la personne ou la
famille prestataire n'était pas à l'aide selon le paragraphe 9 de l'article 111 du Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles. Le calcul des 3 mois débute le mois où commence le revenu et prend fin le
mois où il cesse;
Le revenu est déclaré avec diligence, c'est-à-dire que le Ministère est informé du revenu au plus tard le
dernier jour du mois suivant celui où il a débuté.

Cependant si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le revenu qui a cessé est considéré pour le calcul de la
prestation du mois suivant, selon la règle de l'antériorité du déficit.

Paiement de soutien aux enfants et Supplément de la prestation nationale pour enfants

Le Paiement de soutien aux enfants (PSAE) ainsi que le Supplément de la prestation nationale pour enfants
(SPNE) ne sont pas visés par la règle du revenu qui cesse selon le paragraphe 9 de l'article 111 du
Règlement et de l'article 125 du Règlement. Ces montants sont donc toujours pris en considération dans le
calcul de l'aide du mois suivant.

Impact sur le mois de la cessation

Dès que le revenu qui cesse est exclu du calcul du mois suivant en raison de l'application du paragraphe 9 de
l'article 111 du Règlement et de l'article 127 du Règlement, un nouveau calcul de la prestation pour le mois de la
cessation déterminera si un ajustement de l'aide doit être versé pour ce mois.

Le revenu qui cesse influence le montant de la prestation du mois de la cessation seulement si un montant ou
un carnet médicament a été accordé pour ce mois selon la règle de l'antériorité.

Une comparaison de l'ensemble des revenus du mois de la cessation et du mois précédent permettra de
déterminer si un montant peut être versé pour le mois de la cessation et le mois suivant.

Le résultat de la comparaison indique que l'ensemble des revenus du mois de la cessation est inférieur à
l'ensemble des revenus du mois précédent

Les revenus du mois de la cessation sont utilisés pour le calcul de la prestation de ce même mois;
L'ajustement à verser correspond à la différence entre les sommes comparées.
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Exemple - Les revenus du mois de la cessation sont inférieurs

Une personne reçoit une aide financière de dernier recours depuis 4 mois en supplément à des revenus de la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (100 $/semaine). Sur sa déclaration
mensuelle de février 2014, elle indique que ce revenu a cessé le 11 janvier 2014.

Elle recevra un ajustement de sa prestation pour le mois de février puisque toutes les conditions (dure depuis 3
mois et déclaration avec diligence) sont remplies.

Selon la comparaison des revenus de janvier et décembre, elle recevra un ajustement pour le mois de janvier :

Total revenus janvier : 11 jours X 14,29 $ = 157,19 $ (100 $ sem./7 jours = 14,29 $ par jour).

Total des revenus de décembre : 100 $ sem X 4,34821 = 434,82 $.

Ajustement pour janvier : un ajustement doit être fait puisque les revenus de janvier (157,19 $) sont plus petits
que ceux de décembre (434,82 $):

Calcul : 610 $ (prestation adulte) - 175,18 $ (aide versée pour déc.) - 157,19 $ (revenus de janvier) = 277,63 $
en ajustement.

Le résultat de la comparaison indique que l'ensemble des revenus du mois de la cessation est égal ou
supérieur à l'ensemble des revenus du mois précédent

Les revenus du mois précédent continuent de s'appliquer sur le mois de la cessation selon le principe de
l'antériorité du déficit;
Aucun ajustement de la prestation n'est fait pour le mois où le revenu cesse.

Les exclusions prévues s'appliquent après la comparaison des revenus.

Exemple  - Les revenus du mois de la cessation sont égaux ou supérieurs

Une personne reçoit une aide financière de dernier recours depuis 4 mois en supplément à des revenus de la
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (100 $/semaine). Sur sa déclaration
mensuelle de février, elle indique que ce revenu a cessé le 14 janvier car elle a repris son emploi le 17 de ce
mois. Du 17 au 31 janvier, elle a gagné un revenu net de 560 $.

Les revenus de la CNESST du mois de janvier sont exclus pour le calcul de la prestation du mois de février, car
ils répondent à la notion de revenus cessants. Seuls les revenus de travail de ce mois seront considérés pour la
prestation du mois de février.

Aucun ajustement ne sera versé pour janvier puisque les revenus de ce mois sont supérieurs à ceux de
décembre.

Revenus de décembre : 100 $ sem X 4,34821 = 434,82 $
Revenus de la CNESST
Pour janvier (14 jours) : (100 $/7 jours =14,29 $ par jour) X 14 jours = 200,00 $
Revenus de travail gagnés en janvier pour février : 560,00 $
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Total revenus janvier : 200 $ + 560 $ = 760,00 $

Pas d'ajustement pour janvier, car 760,00 $ est plus grand que 434,82 $

Lorsque le revenu qui cesse couvre l'ensemble du mois, le facteur de mensualisation 4,34821 prévu à l'article
124 du Règlement est appliqué.

 

Procédures opérationnelles

Exclusions prévues

Note

Les exclusions prévues à l'article 111 et à l'article 114 du Règlement devraient s'appliquer après la
comparaison des revenus, mais le système les applique avant. Ce traitement sera conservé jusqu'à ce que le
système soit modifié.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives confirmant la fin du revenu :
le relevé d'emploi de l'employeur;
les fiches de paie des 3 mois précédant la cessation, incluant le mois de la fin d'emploi. Une
particularité existe en ce qui concerne les revenus cessants lorsque ceux-ci sont inférieurs à
l'exclusion (se référer à Revenu d'emploi qui débute);
le formulaire « DÉCLARATION MENSUELLE » (SR-0007) informant de la fin du revenu;
le formulaire « DÉCLARATION DE REVENUS » (SR-0035) ou (SR-0035B), lorsque le relevé
d'emploi et les fiches de paye ne fournissent pas l'information requise;
toutes les attestations indiquant la fin d'autres revenus, gains ou avantages.

Identifie les montants pour le calcul de la prestation et :
évalue l'aide du mois suivant;
vérifie si l'aide pour le mois de la cessation doit être ajustée : revenus du mois de la cessation
inférieur aux revenus du mois précédent.

Obtient, s'il y a lieu, les documents utiles contenus au dossier des Services publics d'emploi, lorsqu'il y a
participation à une mesure active;
Au dossier informatique, consulte :

ASRP : afin de vérifier les informations sur la participation;
ASFE : afin de prendre connaissance de la nature, des montants de la période des versements;
saisit aux champs :

ASRR :
« MOIS REEL » : modifie le mois au besoin;
« C.GEST » : « C » : « CESSANT EN COURS D'AIDE », si le revenu correspond
aux critères d'un revenu qui cesse;
« DATE DE FIN » : saisit la date de la cessation du revenu;
« NET » : les derniers montants nets reçus, s'il y a lieu;
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« BRUT » : les derniers montants bruts reçus, s'il y a lieu.

Note

L'indemnité de congé (4 %) est incluse au montant net le mois de sa réception.
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43177Exception à l'antériorité du déficit concernant l'ajout d'un enfant à charge
2016-10-28

Interprétations normatives

L'ajout d'un enfant à charge dans la famille constitue une exception à la règle de l'antériorité du déficit.

L'aide est majorée dès le mois où l'enfant s'ajoute dans la famille, qu'il s'agisse :

D'un nouveau-né;
D'un enfant adopté;
D'un enfant qui revient dans sa famille :

après un placement en centre de réadaptation;
après un placement en ressource de type familial (famille d'accueil);
après la fin de la prise en charge par un tuteur nommé en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse;
à la suite d'un changement de garde;
car il a de nouveau le statut d'enfant à charge.

Les ajustements prévus pour les enfants à charge peuvent être versés pour le mois de l'ajout de l'enfant. Ils sont
évalués en fonction du rang de l'enfant dans la famille et ce rang est automatiquement modifié par cet ajout.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière consulte les procédures opérationnelles prévues à Ajout d'un enfant à
charge.
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42747Versement de l'aide financière
2016-10-28

Interprétations normatives

La prestation accordée à une personne ou une famille admissible à une aide financière est versée à partir du
mois suivant celui de la demande d'aide, ce qui correspond à la règle de l'antériorité du déficit. Elle peut
également être versée pour le mois de la demande d'aide.

Forme d'aide financière

La prestation d'aide financière est habituellement versée gratuitement à une personne ou une famille.

Par contre, une prestation versée en attendant la réalisation d'un droit peut être remboursable.

En effet, pour obtenir une prestation d'aide financière la personne ou la famille a l'obligation de faire valoir ses
droits, ou d'exercer un recours en vertu d'une autre loi.

Lorsque la personne refuse de faire valoir ses droits, d'exercer un recours ou d'effectuer le suivi d'une demande
de documents, l'aide peut être refusée, diminuée, annulée ou réclamée.

Aide incessible et insaisissable

L'aide financière accordée à une personne ou à une famille est versée à cette personne ou à cette famille et est,
par la Loi, incessible et insaisissable.

Cependant, la portion de l'allocation d'aide à l'emploi qui excède le montant de l'exclusion est saisissable pour
une dette alimentaire jusqu'à concurrence de 50 % du montant excédentaire.

Versements

L'aide est versée mensuellement. Le versement de l'aide se fait selon certaines modalités. Des ajustements au
dossier entraînent des modifications au versement de l'aide. Lorsque l'information n'est pas connue au moment
du versement, un versement rétroactif peut être effectué.
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43178Modalités de versement de l'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Destinataire

Les prestations d'aide financière sont versées, par chèque ou par dépôt direct :

À la personne seule;
Aux 2 personnes d'un couple;
À l'une des 2 personnes d'un couple, si elles en font la demande;
À la personne désignée par le ministre pour administrer la prestation, si tel est le cas.

Fréquence de versement des prestations

Les prestations régulières et les prestations spéciales continues sont versées mensuellement, le 1er du mois.
Cependant, lorsque le 1er du mois n'est pas un jour ouvrable, la prestation est versée le jour ouvrable précédent.

Les prestations spéciales autres que continues (spécifiques) sont versées selon les demandes. Il en est de
même des versements effectués en raison d'ajustements à la prestation en cours d'aide.

Une prestation ne peut être retenue sans fondement afin de procéder à des vérifications.

Versement inférieur à 1 $

Versement régulier

Lors d'un versement régulier, si le déficit est inférieur à 1 $, le montant de la prestation est arrondi à la hausse
pour atteindre 1 $. La personne prestataire en est alors avisée.

Versement de prestation spéciale spécifique

Lorsque le versement à effectuer est de moins de 1 $, celui-ci est retenu jusqu'à ce qu'un montant minimal total
de 1 $ soit remboursable à la personne prestataire.

Versement rétroactif

Lors d'un versement rétroactif, si le déficit est inférieur à 1 $, celui-ci n'est pas versé, le système ne le permettant
pas.

Exception

Depuis avril 1996, l'envoi d'un chèque dont le montant est de moins de 1 $ à une personne prestataire n'est plus
possible, sauf si une compensation à même l'aide est effectuée.

Par exemple, une personne prestataire a droit à un montant de prestation régulière de 1,60 $. Cependant, pour
rembourser une dette contractée envers le Ministère, une compensation correspondant à un maximum de 50 %
de l'aide financière établie est retenue sur la prestation. Un montant de 0,80 $ est donc exceptionnellement
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expédié à la personne prestataire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie sur le formulaire « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02) le ou les
destinataires du versement de l'aide financière;
Analyse la demande et verse le montant d'aide admissible lorsque le dossier est en nouvelle demande;
Modifie le dossier en cours d'aide selon les informations reçues, avant la date de fermeture, pour
permettre le versement d'un montant rétroactif ou le rajustement de l'aide pour le mois en cours ou pour
le mois suivant selon la situation réelle de la personne prestataire;
Traite les documents suivants :

« Déclaration mensuelle » (SR-0007) positive, soit avec des changements;
« Déclaration complète » utilisée pour la réévaluation de l'admissibilité;
tout autre document ou déclaration écrite ou verbale provenant de la personne prestataire.

Utilise, au besoin et en cas d'urgence, la caisse de dépannage;
Au dossier informatique :

ASDC : vérifie le nom de la personne destinataire du chèque;

Les modifications apportées aux diverses transactions informatiques génèrent le montant à verser à la personne
ou à la famille.

Le système informatique traite l'émission de la prestation comme suit :

Émet le chèque ou le dépôt direct le lendemain de la confirmation de la décision, par un versement
spécial, dans les situations suivantes :

nouvelle demande;
paiement d'une prestation spéciale;
modification du dossier en cours d'aide entraînant un versement sur la période d'aide courante ou
sur une période antérieure.

Émet le chèque ou le dépôt direct le premier jour du mois suivant, par un versement régulier, dans les
situations suivantes :

lors de modifications du dossier en cours d'aide;
lorsque l'aide est versée régulièrement sans modification au dossier.

VERSEMENT INFÉRIEUR À 1 $

Versement régulier

Le système génère un texte afin d'informer la personne prestataire de l'envoi d'un versement régulier arrondi à
1 $.

Versement d'une prestation spéciale spécifique

Le système génère un message sévère DC 9455222 (PSS avec montant minime) lors de l'enregistrement d'un
montant initial de moins de 1 $ dans la transaction ASAS, en option MAJ, PAI, AMB.

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Attend qu'un montant minimum de 1 $ soit remboursable à la personne prestataire avant d'enregistrer le
paiement de la prestation spéciale par l'ASAS;
Informe la personne prestataire de la situation.

Versement rétroactif 

Le système :

Empêche de rendre la décision, dont la somme des versements rétroactifs est inférieure à 1 $, lors de la
confirmation de la décision « ASCD DEC »;
Génère le message sévère DC 945100 (Décision avec montant minime).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Enregistre un amendement au système pour mettre le montant minime à « 0 »;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit aux champs :
« MOIS RÉEL » : mois réel concerné;
« CATÉGORIE » : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »;
« MOTIF » : 22 : « AJUST VERS/REC INF. 1.00 »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MT MENSUEL » : le montant exact inférieur à 1 $.
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43179Modifications au versement de l'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

De nouvelles informations sur un dossier nécessitent parfois un ajustement du montant de la prestation, à la
hausse ou à la baisse, pour des périodes antérieures ou futures.

Prestation à la hausse

Dans le cas où le montant de la prestation aurait dû être supérieur, un versement rétroactif est alors expédié à la
personne prestataire.

Un tel versement peut aussi être accordé, entre autres, en raison :

D'une erreur administrative;
D'une décision de la Direction générale adjointe de la révision et des recours administratifs;
D'une décision du Tribunal administratif du Québec.

Prestation à la baisse

Dans le cas où le montant de la prestation aurait dû être inférieur, une réclamation est enregistrée et acheminée
à la personne prestataire.

Si les renseignements diminuant le montant de la prestation proviennent d'un tiers, un avis doit préalablement
avoir été expédié à la personne prestataire.

Revenu déclaré en retard

Lorsqu'un revenu, un gain ou un avantage est déclaré trop tard pour que la prestation du mois suivant soit
ajustée, ce revenu, gain ou avantage modifiera la prestation du mois subséquent. Cette situation ne s'applique
pas au Paiement de soutien aux enfants versé par Retraite Québec ou au Supplément de la prestation nationale
pour enfant versé par Revenu Canada.

Cette récupération peut s'effectuer jusqu'à concurrence du montant de la prestation et des ajustements
applicables, payables pour le deuxième mois suivant celui où le revenu a été réalisé et seulement sur ce mois.
Si une récupération complète ne peut être faite à même l'aide de ce mois, une réclamation est effectuée pour la
différence du montant. Cependant, une réclamation peut être faite sans qu'une récupération sur le mois suivant
n'est été établie.

La prestation n'est pas versée lorsque le montant à récupérer est égal ou supérieur à l'aide payable pour le mois
de la récupération, cependant, le carnet de réclamation est émis.

L'aide n'est pas annulée lorsque la récupération est appliquée et que le revenu déclaré en retard ne rend pas la
personne prestataire inadmissible à l'aide pour le mois suivant celui où il a été gagné.

1816

http://adel/sujet/42506
http://adel/sujet/42403
http://adel/sujet/42403
http://adel/sujet/42620


Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure d'avoir toutes les pièces justificatives nécessaires au traitement du dossier;
Au dossier informatique :

modifie les transactions concernées avec les nouvelles informations;
à la suite de ces modifications le système produira selon le cas :

un versement rétroactif;
une réclamation;
une hausse de la prestation;
une diminution de la prestation.

Revenus déclarés en retard

Pour le traitement des revenus déclarés en retard, l'agente ou l'agent d'aide financière consulte les procédures
prévues à Revenus, gains et avantages déclarés en retard.
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42506Versements rétroactifs
2016-10-28

Interprétations normatives

Le paiement rétroactif d'une prestation peut être versé à la suite :

De nouvelles informations reçues par le Ministère;
D'une erreur administrative du Ministère;
D'une erreur administrative d'un organisme tiers;
D'une réclamation d'un montant versé par un gouvernement pour les enfants à charge (nouveau calcul
du Soutien aux enfants ou du Supplément de la prestation nationale pour enfants);
D’une demande de révision ou d’un recours au Tribunal administratif du Québec de versements
d'intérêts.

Délai de rétroaction

Lorsqu'une personne prestataire fournit tardivement les renseignements ou les documents à l'appui d'une
demande déjà formulée, le paiement rétroactif est possible si cette personne en fait la demande. Le versement
rétroactif est alors accordé seulement pour un maximum de 90 jours précédant la réception du renseignement
ou du document à l'appui de la demande.

Ce délai correspond au délai de 90 jours dont la personne dispose pour présenter une demande de révision.
Ainsi, les montants payables pour les 90 jours précédant la réception des nouveaux renseignements pourront, le
cas échéant, faire l'objet d'un versement rétroactif.

Exemple

En septembre 2015, une personne prestataire avise le Ministère qu'elle souffre de diabète. La personne est
informée de son droit à une prestation spéciale. On lui demande de produire un certificat médical. La personne
prestataire ne produit le document demandé qu'en janvier 2016 et ne démontre pas son incapacité d'agir plus
tôt.

Parce qu'il y a eu au préalable le dépôt d'une demande, la prestation spéciale est accordée rétroactivement pour
les mois d'octobre, novembre et décembre 2015, soit 90 jours précédant le dépôt du certificat médical.

 

1818

http://adel/sujet/43180
http://adel/sujet/43181
http://adel/sujet/42482


43180Versement rétroactif à la suite d'une erreur administrative du Ministère
2016-10-28

Interprétations normatives

Pour qu'il y ait un paiement rétroactif, une demande doit avoir été formulée et ne pas avoir reçu le traitement
adéquat.

La production d'un document, par la personne prestataire, peut être assimilée à une demande si les
renseignements qu'il contient justifient le droit à une aide supplémentaire.

Une décision est incorrecte lorsqu'elle est fondée seulement sur une partie des faits révélés par la demande.

La satisfaction de 2 conditions est préalable à toute prise de décision de paiement rétroactif d'aide, soit :

L'aide ou une partie de l'aide n'a pas été versée en raison d'une erreur imputable au Ministère, cette
erreur est évidente et ne fait pas l'objet de controverse;
La personne requérante avait droit à cette aide ou partie d'aide en vertu de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles et du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Lorsqu'il est démontré que l'erreur peut être imputée au Ministère et que la personne requérante avait droit à
cette aide ou à cette partie d'aide, celle-ci est réajustée s'il y a lieu, selon le délai écoulé depuis que l'erreur s'est
produite, soit :

L'erreur survenue dans les 90 jours ou moins;
L'erreur survenue depuis plus de 90 jours.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse l'information indiquant une erreur administrative attribuable au Ministère au dossier de la
personne prestataire;
Vérifie si celle-ci apporte une modification financière positive au dossier d'aide;
Vérifie le délai écoulé depuis que l'erreur s'est produite :

90 jours et moins;
plus de 90 jours.
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43183Erreur survenue dans les 90 jours ou moins
2016-10-28

Interprétations normatives

Un paiement rétroactif en raison d'un traitement inapproprié peut être effectué lorsqu'une personne en fait la
demande.

La satisfaction de 2 conditions est préalable à toute prise de décision de paiement rétroactif d'aide :

L'aide ou une partie de l'aide n'a pas été versée en raison d'une erreur imputable au Ministère, cette
erreur est évidente et ne fait pas l'objet de controverse;
La personne requérante avait droit à cette aide ou partie d'aide en vertu de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles et du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Aucune demande de révision ou de recours devant le Tribunal administratif du Québec

La personne prestataire constate l'erreur et en informe le ministère;
Le ministère s'aperçoit de l'erreur.

Le dossier de la personne prestataire est alors corrigé et l'aide à laquelle la personne avait droit est versée.

Cette décision peut être soumise au processus normal de révision et être contestée devant le Tribunal
administratif du Québec (TAQ).

Une demande de révision ou recours devant le Tribunal administratif du Québec existe

La personne prestataire constate l'erreur et fait une demande de révision :

Le Centre local d'emploi ou l'unité administrative responsable effectue le prétraitement de la demande de
révision et réajuste l'aide en rétroagissant à la date où l'erreur a été commise;
Le bureau de révision envoie une correspondance à la personne prestataire indiquant que la demande
est devenue sans objet lorsqu'il est avisé de la nouvelle décision, si cette demande est accueillie en
totalité. Sinon, le traitement dans le cadre du processus de révision se poursuit.

Procédures opérationnelles

Aucune demande de révision ou de recours devant le Tribunal administratif du Québec

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Est informé de l'erreur administrative du Ministère :
par la personne prestataire elle-même;
lors d'une vérification du dossier;
par communiqué ou listes informatiques permettant d'apporter les modifications nécessaires à
certains dossiers de personnes prestataires. 1820
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S'assure que 90 jours et moins se sont écoulés depuis que l'erreur s'est produite;
Réajuste l'aide en rétroagissant à la date où l'erreur a été commise.

Cette décision peut être soumise au processus normal de révision et être contestée devant le Tribunal
administratif du Québec (TAQ).

Une demande de révision ou recours devant le Tribunal administratif du Québec existe

La personne prestataire constate l'erreur et fait une demande de révision.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Effectue le prétraitement de la demande de révision et réajuste l'aide en rétroagissant à la date où
l'erreur a été commise.
Le bureau de révision envoie une correspondance à la personne prestataire indiquant que la demande
est devenue sans objet lorsqu'il est avisé de la nouvelle décision, si celle-ci est accueillie en totalité.
Sinon, le traitement dans le cadre du processus de révision se poursuit.
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43184Erreur survenue depuis plus de 90 jours
2016-10-28

Interprétations normatives

Un paiement rétroactif en raison d'un traitement inapproprié peut être effectué lorsqu'une personne en fait la
demande.

La satisfaction de 2 conditions est préalable à toute prise de décision de paiement rétroactif d'aide :

L'aide ou une partie de l'aide n'a pas été versée en raison d'une erreur imputable au Ministère, cette
erreur est évidente et ne fait pas l'objet de controverse;
La personne requérante avait droit à cette aide ou partie d'aide en vertu de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles et du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Lorsque plus de 90 jours se sont écoulés depuis l'erreur administrative, 2 situations peuvent se présenter :

La personne prestataire démontre son impossibilité d'agir plus tôt

Cette démonstration, si elle est retenue, redonne à la personne prestataire son droit à la révision.

Le dossier est envoyé au Bureau de révision qui étudie la demande selon la procédure régulière de révision et
rend une décision dans les délais. Par la suite, la personne prestataire peut se prévaloir du recours devant le
Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Selon la décision du bureau de révision ou du TAQ, un versement rétroactif peut être effectué incluant, s'il y a
lieu, le versement d'intérêts.

La personne prestataire ne peut démontrer son impossibilité d'agir plus tôt 

La personne prestataire perd son droit à la révision ou à un recours devant le TAQ. Même si la demande est
déposée au Bureau de révision ou au TAQ, la décision initiale est maintenue.

Procédures opérationnelles

Un traitement particulier en correction d'une erreur administrative est possible lorsque plus de 90 jours se sont
écoulés depuis que l'erreur s'est produite, et ce, même si la personne ne peut démontrer son impossibilité d'agir.

Exceptionnellement, la ou le gestionnaire du Centre local d'emploi (CLE) peut étudier ce type de cas lorsque :

La personne en fait la demande;
Il y a apparence de droit;
Les recours habituels sont impossibles.

La personne démontre son impossibilité d'agir
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue les raisons qui ont empêché la personne prestataire d'agir plus tôt;
Lorsque ces raisons sont considérées comme valables, fait parvenir la demande de révision au Bureau
de la révision.

L'agente ou l'agent de révision :

Traite la demande selon la procédure régulière de révision;
Rend une décision dans les délais, permettant ainsi un recours devant le Tribunal administratif du
Québec (TAQ), s'il y a lieu.

L'agente ou l'agent d'aide financière, à la réception de la décision de la révision :

Prend connaissance de la décision de la révision;
Au dossier informatique : Modifie les transactions concernées pour chaque mois touché par l'erreur
administrative en tenant compte des intérêts à verser, s'il y a lieu.

La personne ne peut démontrer son impossibilité d'agir

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Évalue les raisons qui ont empêché la personne prestataire d'agir plus tôt;
Lorsque ces raisons sont considérées comme non valables, maintient la décision et transmet la demande
à la ou au gestionnaire pour un traitement particulier en correction d'erreur administrative.

Traitement particulier en correction d'une erreur administrative

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Remplit le formulaire « DEMANDE D'AUTORISATION DE PAIEMENT »;
Remet à sa ou son chef d'équipe :

le formulaire;
le dossier concerné;
le calcul détaillé du montant de la rétroactivité à verser.

La ou le chef d'équipe :

Analyse la demande de réajustement;
Donne sa recommandation au gestionnaire du CLE.

La ou le gestionnaire du CLE :

Prend connaissance de la recommandation;
Si la demande est approuvée, signe le formulaire « DEMANDE D'AUTORISATION DE PAIEMENT » et
informe la ou le chef d'équipe de la décision.

La ou le chef d'équipe :

Prend connaissance de la décision et la transmet à l'agente ou l'agent.

Lorsque la demande de paiement est autorisée
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique : modifie le dossier en corrigeant les transactions concernées pour chaque mois
touché par l'erreur.

Lorsque la demande de paiement est refusée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : force l'évaluation;
ASAV : saisit au champ : « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama et inscrit un texte libre qui informe la personne du maintien de la décision initiale.

Informations complémentaires

Apparence de droit

L'apparence de droit est une obligation de la partie demanderesse de démontrer qu'à la seule vue des éléments
de preuve qu'elle présente et des faits qu'elle allègue, elle a droit à une révision de son dossier.
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43181Versement rétroactif à la suite d'une erreur administrative d'un organisme
tiers
2016-10-28

Interprétations normatives

Dans les cas où un organisme tiers, incluant le Régime Québécois d'assurance parentale (RQAP), verse des
sommes en trop à une personne en raison d'une erreur administrative, il a la possibilité de les réclamer en tout
ou en partie.

Les autres organismes tiers concernés sont, notamment :

Emploi et développement social Canada (EDSC);
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ);
Retraite Québec;
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Quand les sommes versées en trop ont été considérées dans le calcul de l'aide financière de dernier recours,
une diminution, une annulation ou un refus de la prestation en résulte. La personne prestataire ou requérante,
qui doit rembourser ces sommes à l'organisme, se retrouve pénalisée puisqu'elle a été privée de l'aide à laquelle
elle aurait eu droit si elle n'avait pas reçu indûment les sommes réclamées.

Afin de corriger cette situation, le Ministère procède au réajustement rétroactif de l'aide, si la personne qui a reçu
la réclamation respecte les 4 conditions suivantes :

Faire la demande de rectification dans le mois suivant la réception de la réclamation de l'organisme tiers;
Ne pas s'être rendue responsable de la réclamation par de fausses déclarations ou des déclarations
incomplètes;
Démontrer avoir exercé tous les recours raisonnables;
Démontrer que l'organisme refuse d'annuler la partie de sa réclamation qui correspond à l'aide financière
de dernier recours qui aurait été accordée si les sommes réclamées n'avaient pas été versées.

Le traitement des dossiers diffère selon que l'aide a été réduite ou que l'aide a été annulée ou refusée en raison
de la réception de sommes versées en trop. Lorsqu'un réajustement rétroactif est justifié, le paiement est
effectué directement à l'organisme.

Paiement rétroactif qui ne permet pas le remboursement total

Lorsque le paiement rétroactif ne permet pas le remboursement total de la réclamation et que l'organisme tiers
réduit ses prestations pour compenser le remboursement, l'aide financière de dernier recours peut être accordée
ou réévaluée en tenant compte de cette prestation réduite.

Cette aide financière est toutefois remboursable jusqu'à concurrence du montant des réductions, et ce dès l'arrêt
de celles-ci.

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient de la personne prestataire les documents pertinents à l'analyse du dossier, dont :
le relevé de la réclamation;
une déclaration expliquant la situation;
la déclaration écrite de l'organisme tiers indiquant qu'il refuse d'annuler la partie de la réclamation
qui correspond à l'aide financière refusée, si possible.

Vérifie la période couverte par la réclamation;
S'assure que la personne ou la famille avait déposé de nouveau une demande d'aide financière pour la
période concernée;
S'assure que les conditions de réajustement de l'aide sont respectées :

la demande de versement rétroactif a été effectué dans les 30 jours de la réception de la
réclamation;
la non-responsabilité de la personne prestataire pour la réclamation;
la personne prestataire a exercé tous les recours raisonnables;
l'organisme a refusé d'annuler la partie de la réclamation correspondant à l'aide financière non
versée.

Vérifie la pertinence d'appliquer les revenus cessants;
Informe la personne prestataire que :

les revenus calculés au dossier sont réajustés en fonction du nouveau calcul de ce revenu par
l'organisme tiers, s'il y a lieu, et qu'un versement rétroactif est commandé;
le versement rétroactif sera remis à l'organisme tiers accompagné d'une copie de la réclamation
qu'il a reçue.
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43185Aide réduite
2016-10-28

Interprétations normatives

Dans les cas où un organisme tiers, incluant le Régime Québécois d'assurance parentale (RQAP), verse des
sommes en trop à une personne en raison d'une erreur administrative, cet organisme a la possibilité de les
réclamer en tout ou en partie.

Lorsque ces sommes versées en trop réduisent le montant de la prestation, le Ministère procède au
réajustement de l'aide financière, si la personne qui a reçu la réclamation respecte les 4 conditions suivantes :

Faire la demande de rectification dans le mois suivant la réception de la réclamation de l'organisme tiers;
Ne pas s'être rendue responsable de la réclamation par de fausses déclarations ou des déclarations
incomplètes;
Démontrer avoir exercé tous les recours raisonnables;
Démontrer que l'organisme refuse d'annuler la partie de sa réclamation qui correspond à l'aide financière
de dernier recours qui aurait été accordée si les sommes réclamées n'avaient pas été versées.

Les déclarations mensuelles produites par la personne prestataire peuvent servir à la réévaluation de l'aide pour
la période visée par la réclamation de l'organisme tiers. Lors du calcul de ce nouveau déficit, les sommes
réclamées sont soustraites des ressources de la personne ou de la famille prestataire.

Lorsqu'un réajustement rétroactif est justifié, le paiement est versé directement à l'organisme tiers.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient de la personne prestataire les documents pertinents à l'analyse du dossier, dont :
le relevé de la réclamation;
une déclaration expliquant la situation;
la déclaration écrite de l'organisme tiers indiquant qu'il refuse d'annuler la partie de la réclamation
qui correspond à l'aide financière refusée, si possible.

Vérifie la période couverte par la réclamation et si la personne avait fait une demande pour cette période;
S'assure que les conditions de réajustement de l'aide sont respectées :

la demande de versement rétroactif a été effectuée dans les 30 jours de la réception de la
réclamation;
la non-responsabilité de la personne prestataire pour la réclamation;
la personne prestataire a exercé tous les recours raisonnables;
l'organisme a refusé d'annuler la partie de la réclamation correspondant à l'aide financière non
versée.

Consulte :
les formulaires « DÉCLARATION MENSUELLE » (SR-0007);
la transaction ASST pour les déclarations mensuelles téléphoniques.
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Réévalue l'admissibilité à l'aide de la personne ou de la famille selon l'analyse des déclarations et des
documents reçus;
Vérifie la pertinence d'appliquer les revenus cessants;
Informe la personne prestataire que :

les revenus calculés au dossier sont réajustés en fonction du nouveau calcul de ce revenu par
l'organisme tiers, s'il y a lieu et qu'un versement rétroactif est commandé;
le versement rétroactif sera remis à l'organisme tiers accompagné d'une copie de la réclamation
qu'elle a reçue.

Au dossier informatique :
corrige les transactions concernées par la réévaluation de l'admissibilité à l'aide de la personne
ou de la famille;
ASRR : modifie ou détruit le revenu pour chacun des mois concernés, selon le relevé de
réclamation, en appliquant les règles du revenu cessant, s'il y a lieu;
ASDC : saisit aux champs :

« NOM ADM » : le nom du destinataire à la place de celui de l'organisme;
« CODE ADM » : « A » :  Administré par un administrateur privé;
« ADRESSE DE CORRESPONDANCE » : change l'adresse pour celle du Centre local
d'emploi afin que le chèque de rétroactivité y soit envoyé. Le lendemain, rétablit les
coordonnées habituelles du dossier.

À la réception du chèque, l'agente ou l'agent l'expédie à l'organisme tiers accompagné d'une note explicative et
d'une copie de la réclamation reçue par la personne prestataire.
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43186Aide annulée ou refusée
2016-10-28

Interprétations normatives

Dans les cas où un organisme tiers, incluant le Régime Québécois d'assurance parentale (RQAP), verse des
sommes en trop à une personne en raison d'une erreur administrative, il a la possibilité de les réclamer en tout
ou en partie.

Lorsque ces sommes versées en trop provoquent l'annulation ou le refus de la prestation, le Ministère procède à
la réévaluation de l'admissibilité à l'aide, si la personne qui a reçu la réclamation respecte les 4 conditions
suivantes :

Faire la demande de rectification dans le mois suivant la réception de la réclamation de l'organisme tiers;
Ne pas s'être rendue responsable de la réclamation par de fausses déclarations ou des déclarations
incomplètes;
Démontrer avoir exercé tous les recours raisonnables;
Démontrer que l'organisme refuse d'annuler la partie de sa réclamation qui correspond à l'aide financière
de dernier recours qui aurait été accordée si les sommes réclamées n'avaient pas été versées.

Pour qu'un paiement rétroactif soit effectué, la personne doit tout d'abord avoir déposé de nouveau une
demande d'aide financière de dernier recours.

La personne ou la famille doit ensuite produire des déclarations mensuelles pour les mois visés par cette
réclamation, comme prévu au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Cette production de déclarations doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la réclamation de
l'organisme.

Le calcul du déficit s'établit ensuite pour chacun des mois visés par la réclamation.

Enfin, lorsqu'un réajustement rétroactif est justifié, le paiement est versé directement à l'organisme tiers.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient de la personne prestataire les documents pertinents à l'analyse du dossier, dont :
le relevé de la réclamation;
une déclaration expliquant la situation;
la déclaration écrite de l'organisme tiers indiquant qu'il refuse d'annuler la partie de la réclamation
qui correspond à l'aide financière refusée, si possible.

Vérifie la période couverte par la réclamation;
S'assure que les conditions de réajustement de l'aide sont respectées :

la demande de versement rétroactif a été effectué dans les 30 jours de la réception de la

1829

http://adel/lois-et-reglements/reglement-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles


réclamation;
la non-responsabilité de la personne prestataire pour la réclamation;
la personne prestataire a exercé tous les recours raisonnables;
l'organisme a refusé d'annuler la partie de la réclamation correspondant à l'aide financière non
versée.

Fait remplir le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007-01) pour chaque mois concerné, lorsque le
dossier a été annulé ou refusé en raison d'un excédent de ressources, dont le revenu versé par
l'organisme tiers;
Réévalue l'admissibilité à l'aide selon l'analyse des déclarations et des documents reçus;
Vérifie la pertinence d'appliquer les revenus cessants;
Informe la personne prestataire que :

les revenus calculés au dossier sont réajustés en fonction du nouveau calcul de ce revenu par
l'organisme tiers, s'il y a lieu, et qu'un versement rétroactif est commandé;
le versement rétroactif sera remis à l'organisme tiers accompagné d'une copie de la réclamation
concernée.

Au dossier informatique :
ASAF (MAJ) :

vérifie l'état du dossier;
sélectionne, s'il y a lieu, le bon dossier à traiter;

réactive le dossier;
ASCD : consulte le plan du dossier;
ASEV : consulte le dossier périodique et l'historique.

À la réception des documents sur la réclamation de l'organisme tiers, ainsi que des déclarations de la
personne ou de la famille :

ASRR : modifie le champ « BRUT » de la section « AUTRES REVENUS GAINS OU
AVANTAGES » pour les mois concernés et applique les revenus cessants, s'il y a lieu. Le
système recalcule ensuite le déficit pour les périodes antérieures;
ASDC : modifie les champs :

« NOM ADM » : change le nom du destinataire pour celui de l'organisme;
« CODE ADM » : « A » : « Administré par un administrateur privé »;
« ADRESSE DE CORRESPONDANCE » : change l'adresse pour celle du Centre local
d'emploi afin que le chèque de rétroactivité y soit envoyé. 

Le lendemain, rétablit les coordonnées habituelles du dossier.

À la réception du chèque, l'agente ou l'agent l'expédie à l'organisme tiers accompagné d'une note explicative et
d'une copie de la réclamation reçue par la personne prestataire.
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43182Nouveau calcul établi à la suite d'une réclamation d'un montant versé par un
gouvernement pour les enfants à charge
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque Retraite Québec ou l'Agence du revenu du Canada (ARC) refait le calcul du Crédit d'impôt
remboursable pour le Paiement du soutien aux enfants (PSAE) ou du Supplément de la prestation nationale
pour enfants (SPNE), elle peut réclamer des prestations déjà versées.

La famille prestataire d'une aide financière de dernier recours subit une perte puisque l'ajustement de l'allocation
familiale (AF) ou de SPNE a été réduit d'un montant du PSAE ou du SPNE supérieur à celui dont la famille a le
droit de bénéficier après le nouveau calcul de et de l'ARC.

Le Ministère est autorisé, sous certaines conditions, à effectuer un nouveau calcul de la clause de dénuement
AF ou SPNE selon certaines modalités décrites plus bas, et ce, peu importe le motif de la réclamation.

Conditions à respecter

Pour que le Ministère effectue un nouveau calcul de la clause de dénuement AF ou SPNE dans le dossier de la
personne qui a reçu une réclamation de Retraite Québec ou de l'Agence du revenu du Canada, cette personne
doit :

Avoir subi, au cours des 6 mois précédant la réclamation, une réduction ou une annulation de sa
prestation d'aide financière, ou encore, avoir essuyé un refus lors d'une demande d'aide financière de
dernier recours en raison du montant du PSAE ou du SPNE qui lui est réclamé;
Avoir avisé le Ministère dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation ou dès que possible, si
elle était dans l'impossibilité d'agir;
Avoir démontré, si elle juge la réclamation non fondée, qu'elle a entrepris les démarches appropriées
pour contester la réclamation auprès de l'organisme visé. Dans ce cas, le nouveau calcul ne s'effectue
que lorsque la décision de l'organisme est défavorable.

La réclamation doit être postérieure au 31 juillet 1998.

Le nouveau calcul du Ministère ne s'effectue que pour la partie de la réclamation qui vise un montant du PSAE
ou du SPNE.

Nouveau calcul de la clause de dénuement AF ou SPNE

L'aide financière a été réduite

La personne prestataire fournit son avis de réclamation de Retraite Québec ou de l'Agence du revenu du
Canada au Ministère et celui-ci réévalue le montant de l'ajustement AF ou SPNE.

Cette réévaluation vise à combler la différence entre les sommes déjà versées en dénuement AF et SPNE et
celles auxquelles la famille a maintenant droit.

Ce nouveau calcul s'effectue sur une période maximale de 6 mois précédant la réclamation.
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L'aide financière a été annulée ou refusée

La personne qui reçoit la réclamation n'est plus prestataire, car son dossier a été annulé ou sa demande d'aide a
été refusée.

À la réception de l'avis de réclamation, le Ministère réévalue le déficit pour chacun des mois précédant la date
de la réclamation, jusqu'à un maximum de 6 mois, en tenant compte du nouveau calcul effectué par Retraite
Québec ou l'ARC.

Pour ce faire, la personne doit produire :

Des déclarations mensuelles pour les mois concernés par la réclamation;
Son avis de réclamation de Retraite Québec ou de l'ARC.

Paiement rétroactif

Le paiement rétroactif lié au nouveau calcul de la clause de dénuement AF ou SPNE est toujours versé à la
personne prestataire.

Il couvre une période n'excédant pas les 6 mois précédant la réclamation. Il peut également couvrir le mois
même de la réclamation lorsque cette dernière inclut les montants du PSAE ou du SPNE déjà versé pour ce
mois.

Aide remboursable lors de réclamations

Lorsque le paiement rétroactif ne permet pas le remboursement total de la réclamation et que Retraite Québec
ou l'ARC réduit ses prestations pour compenser le remboursement, l'aide financière de dernier recours peut être
accordée ou réévaluée en tenant compte du montant réduit du PSAE ou du SPNE.

Une personne peut donc se voir accorder une aide remboursable par le ministre dans l'un ou l'autre des cas
suivants :

Lorsque le paiement rétroactif ne permet pas de rembourser la totalité du montant de la réclamation;
Lorsque la réclamation vise une autre dette que le PSAE ou le SPNE et que Retraite Québec ou l'ARC
réduit ses allocations pour compenser le remboursement.

Cette aide financière est toutefois remboursable jusqu'à concurrence du montant des réductions dès l'arrêt de
celles-ci.

Procédures opérationnelles

Paiement du soutien aux enfants

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient l'avis de réclamation de la personne prestataire;
S'assure d'avoir été avisé de la situation dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation par la
famille;
S'assure que le paiement rétroactif se fait sur une période n'excédant pas les 6 mois précédant la date
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de la réclamation.

Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs :
« CODE » : 9110 : « Paiement de soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le nouveau montant calculé par Retraite Québec pour chacun des 6 mois
précédant la réclamation.

Supplément de la prestation nationale pour enfants

Le système informatique effectue lui-même un versement rétroactif pour une période maximale de 7 mois
lorsque l'ARC réclame un montant de SPNE. S'il décèle des situations particulières, il génère des activités de
suivi à l'agenda de l'agente ou de l'agent.

Les activités effectuées par le système peuvent être consultées par la transaction ASAU code 9510 : « Montant
de la SPNE », pour chacun des mois concernés.

Exemple - Traitement d'une réclamation de Retraite Québec

Famille prestataire d'une aide financière de dernier recours :

2 adultes et 1 enfant de 10 ans;
Montant de Retraite Québec reçu de janvier 2015 à juin 2015 selon les revenus de 2014 : 45,00 $/mois;
Montant total reçu de Retraite Québec : 45,00 $ X 6 = 270,00 $.

Comme la famille n'a pas eu droit au montant maximum accordé par l'AF (52,08 $), le Ministère lui verse 7,08 $
(52,08 $ - 45,00 $) par la clause de dénuement AF.

À la suite d'un ajustement à la hausse de ses revenus de 2014, Retraite Québec recalcule en août 2015 le
PSAE pour la période visée (janvier 2015 à juin 2015).

La famille a plutôt droit à une allocation de 35,00 $/mois, d'où une réclamation de 60,00 $ (45,00 $ - 35,00 $ x 6)
émise par Retraite Québec le 3 août 2015.

Le Ministère est informé le 13 août 2015 et effectue un nouveau calcul de la clause de dénuement de la famille
en tenant compte du montant de PSAE auquel la famille a effectivement droit, soit 35,00 $/mois.

Le montant du dénuement AF auquel la famille a réellement droit est de 17,08 $ (52,08 $ - 35,00 $).

Le Ministère remboursera donc à la famille la différence entre le montant de dénuement auquel elle a droit
(17,08 $) et le montant qu'elle a reçu (7,08 $), soit 10,00 $ pour chacun des mois de janvier à juin 2015, puisque
la réclamation ne vise pas les mois de juillet ni d'août.
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42484Intérêts versés à la suite d’une demande de révision ou d’un recours au
Tribunal administratif du Québec
2016-10-28

Interprétations normatives

Des intérêts sont payables, à la personne ou à la famille, qui a gain de cause lors d'une demande de révision ou
d'un recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Ces intérêts sont payables sur le montant qui
aurait dû être accordé, lequel est versé rétroactivement.

Les intérêts se calculent pour tout montant rétroactif accordé en raison d'une décision rendue, peu importe les
périodes visées :

Lors du prétraitement d'une demande de révision;
Par la décision en révision;
Par la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Ces intérêts sont payables à l'étape du prétraitement, sur tous les montants versés rétroactivement, même si le
litige n'est réglé qu'en partie, que ce soit pour une prestation régulière ou une prestation spéciale.

Lorsqu'une décision concernant un versement rétroactif vient réduire la retenue à même l'aide financière, des
intérêts sont payables sur les sommes dues.

Taux d'intérêt

Le taux d'intérêt applicable aux versements rétroactifs est fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur
l'administration fiscale.

Versement des intérêts

Les intérêts payés font partie de la prestation mensuelle et, par conséquent, sont calculés sur les montants
rétroactifs versés pour chacune des périodes visées et inscrits dans le mois concerné.

Les intérêts sont calculés jusqu'à la date réelle de la commande de paiement du montant rétroactif dû
(inclusivement) et sont payables en même temps que celui-ci.

Aucun intérêt n'est versé lorsque le montant total des intérêts calculés est inférieur à 1 $.

Procédures opérationnelles

Démarches pour obtenir le montant d'intérêts à verser 

À la suite d'une modification de la décision lors du prétraitement, en révision ou au Tribunal administratif du
Québec (TAQ), l'agente ou l'agent d'aide financière :
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Au dossier informatique :
saisit les données modifiées par la décision lors du prétraitement, en révision ou au TAQ, pour
toutes les transactions pertinentes, pour tous les mois réels concernés;
ASRD : rend une décision temporaire afin de connaître les montants rétroactifs à verser pour
chaque période et ne la confirme pas.

Remplit le formulaire « Demande de calcul des intérêts à verser » (SR-2315) et, selon l'organisation
locale, le transmet à sa Direction régionale ou à son chef d'équipe.

À la réception du formulaire SR-2315, la personne responsable du traitement :

Calcule les intérêts à verser pour chaque mois. Pour ce faire :
À partir du portail ministériel :

Dans les rubriques identifiées à gauche de la page d'accueil, sous la section « Information
thématique », cliquer sur « Applications organisationnelles »;
Choisir « Calcul des intérêts à verser »;

En se référant au formulaire SR-2315 « Demande de calcul des intérêts à verser » :
saisit au fichier « Calcul des intérêts à verser » :

les données du destinataire et de l'expéditeur au fichier;
les coordonnées du dossier;
les périodes et les montants rétroactifs dus;

crée le « Rapport de calcul des intérêts » en cliquant sur le bouton « Créer rapport »;
vérifie la conformité des résultats obtenus;
transmet le rapport au Centre local d'emploi (CLE) par télécopieur ou par courriel.

À la réception du « Rapport de calcul des intérêts », l'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le champ « Le versement doit être effectuée par ASAM au plus tard le » afin de connaître la
date d'échéance pour effectuer les modifications demandées. L'échéance est généralement de 3 jours;
Conserve (télécopieur) ou imprime (si reçu par courriel) le formulaire « Demande de calcul des intérêts à
verser » (SR-2315) rempli par la direction régionale ou la ou le chef d'équipe;
Détruit le formulaire préalablement rempli;
Au dossier informatique :

Enregistre pour chaque période visée, le montant des intérêts indiqués sur le « Rapport de calcul
des intérêts à verser »;
ASAM :

choisit l'une des 2 options :
« CRE » : lorsque plusieurs périodes sont nécessaires;
« MAJ » : lorsqu'une seule période est nécessaire;

saisit aux champs :
« CATEGORIE » : « AGD » : « AUGMENTATION DÉFICIT »;
« MOTIF » : l'un des deux codes suivants :

23 : « DÉCISION ACC. EN RÉVISION » (même motif pour les décisions en
prétraitement);
24 : « DÉCISION ACC. EN APPEL » pour les décisions accueillies par le
TAQ;

« SOUS-MOTIF » : 28 : « INTÉRÊT » (applicable aux deux motifs);
« DESCRIPTION » : peut ajouter une précision telle que la date de la décision en
prétraitement, en révision ou du TAQ.

Taux d'intérêt

Le taux d'intérêt à utiliser se retrouve sur la directive : Tableau - indexation - prestations, au « Tableau de
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l'indexation des prestations versées par certains organismes ou par un débiteur » (TAB-DGRTQ-G-
NO-1991-164). Le code à utiliser est le 2481 : « Taux d'intérêt versé lors de révision ou d'appel ».

Calcul des intérêts

L'évaluation du montant des intérêts à verser commence par le formulaire « Demande de calcul des intérêts à
verser »(SR-2315). Toutes les sections du formulaire doivent être remplies.

Dans la section « Tableau des montants rétroactifs nécessitant un calcul des intérêts à verser », pour chaque
période concernée, la date à partir de laquelle les intérêts sont payables ainsi que le montant dû doivent être
soigneusement inscrits.

Date utilisée pour le calcul d'intérêts des prestations régulières et spéciales

Lorsqu'il s'agit d'un calcul d'intérêts pour une prestation régulière, une ou l'autre des dates suivantes est utilisée :

La date de décision si la date de prise d'effet est antérieure à la date de décision;
La date de prise d'effet si la date de prise d'effet est postérieure à la date de décision.  

Lorsqu'il s'agit d'un calcul d'intérêts pour une prestation spéciale régulière, la date d'acquisition du bien ou la
date où le service a été rendu est retenue. Dans certaines situations, la date de prise d'effet de la décision si
celle-ci est postérieure à la date de décision.
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43188Prestations régulières
2016-10-28

Interprétations normatives

Dans le cadre d'un programme d'aide financière de dernier recours, les intérêts se calculent sur le montant de la
prestation qui aurait dû être accordée, à partir de l'une des dates suivantes :

La date de décision initiale;
La date de prise d'effet de cette décision lorsque celle-ci est postérieure à la date de décision.

Aucun intérêt n'est payable lorsque l'adulte ou la famille a déjà bénéficié des montants en litige en vertu :

Du délai de 10 jours pour rendre une décision en révision prévu à l'article 114 de la Loi sur l'aide
aux personnes et aux familles, à défaut de quoi l'aide est rétablie;
Du pouvoir discrétionnaire du ministre prévu à l'article 49 et à l'article 50 de la Loi;
D'une requête d'urgence accueillie par le Tribunal administratif du Québec (TAQ), selon l'article 107 de la
Loi sur la justice administrative.

Procédures opérationnelles

Pour les démarches du calcul d'intérêts, l'agente ou l'agent d'aide financière consulte les procédures
administratives prévues à Intérêts versés à la suite d’une demande de révision ou d’un recours au Tribunal
administratif du Québec.

Exemple - Demande de calcul des intérêts à verser

Une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) rendue le 5 août 2011 accorde, rétroactivement
au 9 décembre 2010 (date de la demande de prestation), le versement de la prestation régulière soit :

 327,75 $ pour le mois de la demande;
 574 $ pour les mois suivants;

La décision initiale de refuser l'aide avait été prise par le Centre local d'emploi (CLE) le 22 décembre
2010;
Une décision de révision datée du 3 février 2011 avait maintenu la décision du CLE;
Le CLE reçoit et traite le jugement du TAQ le 9 août 2011;
Le taux d'intérêt applicable est 1,25 % d'après le  « Tableau de l'indexation des prestations versées par
certains organismes ou par un débiteur » de la directive : Tableau - indexation - prestations (TAB-
DGRTQ-G-NO-1991-164).

Données à inscrire au formulaire « Demande de calcul des intérêts à verser » (SR-2315) :

Date de la décision initiale : 22 décembre2010;
Date de la décision de la révision : 3 février 2011;
Date de la décision du TAQ : 5 août 2011;
Catégorie de prestations : prestations régulières;
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Date de prise d'effet de la décision du TAQ : 9 décembre 2010.
 

Tableau des montants rétroactifs qui auraient dû être accordés

Dates Montants Dates Montants

2010-12-22 328 $ 2011-05-01 574 $
2011-01-01 574 $ 2011-06-01 574 $
2011-02-01 574 $ 2011-07-01 574 $
2011-03-01 574 $ 2011-08-01 574 $
2011-04-01 574 $   

On inscrit la période d'août 2011 puisque, le 1er août étant passé, il y a retard dans le versement.

Rapport du calcul des intérêts à verser 

Le rapport du calcul des intérêts à verser indiquera pour chacune des périodes, le montant des intérêts calculés.

Si le total des intérêts à verser est inférieur à 1 $, le tableau indiquera « Total des intérêts à verser : 0,00 $ ».

La date d'échéance pour le versement du montant rétroactif, incluant les intérêts, est aussi inscrite. Elle est de 3
jours ouvrables suivant la date de production du rapport.
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43189Prestations spéciales
2016-10-28

Interprétations normatives

Dans le cadre d'un programme d'aide financière de dernier recours, des intérêts peuvent être calculés sur le
paiement rétroactif d'une prestation spéciale. Ces intérêts ne sont payables que si la personne prestataire fournit
les pièces justificatives prouvant qu'elle a acquis le bien ou qu'elle a reçu le service visé par la prestation
spéciale, avant la date de la décision :

En prétraitement;
De la révision;
Du Tribunal administratif du Québec.

Ces intérêts se calculent à partir de la date d'acquisition du bien ou de la date du service rendu.

Particularités de certaines prestations spéciales régulières

Pour les prestations spéciales régulières suivantes, le calcul des intérêts s'effectue à partir de la date de la
décision initiale du Centre local d'emploi (CLE) ou à la date de prise d'effet de cette décision, si celle-ci est
postérieure à la date de décision du CLE :

Grossesse (55 $/mois);
Hémodialyse (100 $/mois);
Paraplégie (100 $/mois);
Diabète (20 $/mois);
Urostomie, Iléostomie ou Colostomie (55 $/mois);
Oxygène utilisé à des fins médicales;
Supplément mensuel allaitement (55 $/mois);
Personne réfugiée dans une maison d'hébergement pour victimes de violence (100 $/mois).

Prestations spéciales exclues

Aucun intérêt n'est payé pour les coûts, les services ou les biens d'une prestation spéciale assumée par la Régie
de l'assurance maladie du Québec.

Procédures opérationnelles

Pour les démarches du calcul d'intérêts, l'agente ou l'agent d'aide financière consulte les procédures
administratives prévues à Intérêts versés à la suite d’une demande de révision ou d’un recours au Tribunal
administratif du Québec.

Exemple - Prestation spéciale spécifique

Lors du prétraitement d'une demande de révision effectué le 24 juillet 2011, le Centre local d'emploi (CLE)
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accorde une prestation spéciale spécifique (chaise d'aisance fixe) d'une somme de 150 $.

Cette prestation spéciale avait été initialement refusée par le CLE le 14 avril 2011.

Le prestataire a fourni la pièce justificative attestant qu'il s'est procuré le bien le 11 mai 2011.

Le taux d'intérêt applicable est pour la période du 2011-05-01 au 2011-07-01 : 1,25 %.

Données à inscrire au formulaire « Demande de calcul des intérêts à verser » (SR-2315) : 

Date de la décision initiale : 14 avril 2011;
Date de la décision du prétraitement : 24 juillet 2011;
Catégorie de prestations : spéciale spécifique;
Date où le service a été rendu : 11 mai 2011;
Tableau des montants rétroactifs :

11 mai 2011 (date de l'achat) : 150 $;
aucune autre période puisqu'il s'agit d'une prestation spéciale spécifique.

Rapport du calcul des intérêts à verser :

Intérêts calculés : 0,40 $;
Total des intérêts à verser = 0,00 $;
Total à payer : 150,00 $.

Comme le montant d'intérêt calculé est de moins de 1 $, aucun intérêt ne sera versé.
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43149Déclaration mensuelle
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne recevant de l'aide financière doit fournir tous les documents et renseignements jugés
nécessaires par le ministre.

Ces documents incluent la production d'une déclaration mensuelle (déclaration abrégée), faisant état de sa
situation ou de celle de sa famille, s'il y a lieu. Cette déclaration est produite aux fréquences fixées par le
ministre selon le programme d'aide financière.

La déclaration mensuelle permet à la personne prestataire de déclarer les changements dans ses revenus ou
tout autre changement dans sa situation et au Ministère, d'évaluer à chaque mois l'admissibilité de la personne à
une aide financière de dernier recours.

Lorsque la famille est composée de 2 adultes, chacun doit signer la déclaration mensuelle.

Lorsque la famille est composée d'une personne aux études et de sa conjointe ou de son conjoint : la personne
aux études doit signer la déclaration mensuelle puisque sa situation (notamment ses avoirs liquides) peut
influencer l'admissibilité à l'aide de sa conjointe ou de son conjoint.

En l'absence de cette déclaration dûment remplie et signée, la prestation cesse d'être versée à moins que la
personne prestataire n'ait démontré avoir été dans l'impossibilité de la produire, par exemple pour cause de
maladie.

Personnes visées par l'obligation de fournir une déclaration à chaque mois

Une personne ou une famille bénéficiant d'une aide financière en vertu du Programme d'aide sociale ou d'un
programme spécifique, doit produire chaque mois une déclaration mensuelle sur sa situation, qu'il y ait ou non
un changement.

La personne seule ou chef de famille monoparentale du Programme d'aide sociale qui n'a aucun changement à
déclarer peut produire sa déclaration mensuelle par téléphone, au système de réponse vocale interactive (SRVI)
en composant le numéro 1 877 304-7636.

Le versement de l'aide financière pour un mois donné est conditionnel au retour de la déclaration mensuelle du
mois précédent, selon le principe de l'antériorité du déficit.

Dans tous les cas, les prestataires du Programme d'aide sociale doivent retourner la déclaration mensuelle au
Ministère dès qu'un changement se produit dans leur situation ou, au plus tard, le 15 du mois, à moins qu'ils
n'aient été dans l'impossibilité de le faire.

Personnes exemptées de fournir une déclaration à chaque mois

Une personne ou une famille bénéficiant d'une aide en vertu de l'un des programmes suivants produit une
déclaration mensuelle uniquement lorsqu'un changement se produit dans sa situation :
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Programme de Solidarité sociale :

La personne ou la famille prestataire du Programme de Solidarité sociale présente habituellement
une situation qui demeure inchangée pendant une période relativement longue.

Pour cette raison, le Ministère ne juge pas utile de lui faire remplir une déclaration mensuelle
chaque mois. Cette personne ou cette famille prestataire doit la remplir seulement s'il se produit
un changement pouvant affecter le montant de sa prestation.

Personnes bénéficiant de services dentaires et pharmaceutiques :

La personne recevant le carnet donnant droit à des services dentaires et pharmaceutiques en
vertu de l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles n'est pas considérée
comme une personne prestataire. Toutefois, le carnet cesse de lui être émis lorsqu'un
changement dans sa situation entraîne son inadmissibilité à l'aide. Pour cette raison, elle doit
remplir et retourner la déclaration mensuelle seulement lors d'un changement dans sa situation.

Procédures opérationnelles

Formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007)

La déclaration mensuelle, également appelée « Déclaration abrégée », est automatiquement envoyée à la
personne ou à la famille prestataire avec son chèque ou relevé de dépôt direct mensuel.

Le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007) est l'outil utilisé pour permettre à la personne prestataire de
déclarer à chaque mois les changements dans sa situation.

La personne prestataire répond par « oui » ou par « non » à chacune des questions du formulaire; lorsqu'elle
répond « oui » à l'une d'elles, elle doit alors fournir des explications dans un espace prévu à cette fin (section E -
Explications).

La signature des 2 personnes prestataires est requise pour un dossier composé de 2 adultes y compris pour un
dossier dont un des conjoints est étudiant. Lorsque l'un des conjoints doit s'absenter temporairement pour cause
d'hébergement, selon l'article 4 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, la signature d'une seule
personne adulte est acceptée.

Différents messages apparaissent sur le formulaire SR-0007 :

Pour la personne prestataire du Programme d'aide sociale, on demande de remplir et de signer le
formulaire dès que survient un changement ou le 15 du mois, sinon son chèque sera retenu. 

La date de retour pour les mois de juin et décembre est habituellement devancée.

Pour les personnes prestataire du Programme de solidarité sociale et les personnes recevant l'ASM-2,
on demande de détruire le formulaire si aucun changement n'est survenu au cours du mois.

Déclaration par téléphone avec le Système de réponse vocale interactive (SRVI)
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Toute personne seule ou chef de famille monoparentale du Programme d'aide sociale qui n'a aucun changement
à déclarer à sa situation peut produire sa déclaration mensuelle par téléphone grâce au Système de réponse
vocale interactive (SRVI).

La transaction ASST permet de consulter les données enregistrées par la personne prestataire par le SRVI.

Au lendemain de la date de fermeture, la transaction LOPE (Gestion des extrants - Type 08) sert à obtenir la
liste AFFT3513 des CP12 des personnes prestataires qui ont enregistré leur déclaration mensuelle par
téléphone.

Marche à suivre pour l'utilisation du Système de réponse vocale interactive

La personne prestataire admissible à la déclaration par téléphone :

Compose le 1 877 304-7636, entre le 15 et le 20 de chaque mois, sauf en juin et décembre où l'appel
doit être fait entre le 10 et le 15 du mois;
Remplie sa déclaration en suivant les indications du système de réponse vocale interactive (SRVI); 

Le SRVI est accessible à toute heure du jour ou de la nuit à l'exception de la dernière journée de la
période d'accès, où l'heure limite est fixée à 16 heures;

Peut, par l'entremise de son agente ou son agent qui consultera la transaction ASST, connaître l'état et
la reconstitution de sa déclaration par téléphone pour un mois donné.

Déclaration mensuelle reçue par télécopieur

Une déclaration mensuelle reçue par télécopieur est acceptée à condition que la signature soit la même que
celle présente au dossier. En cas de doute, la personne prestataire doit être contactée pour lui demander de
produire le document original.

Traitement des formulaires « déclaration mensuelle »
(SR-0007)

Négatifs Positifs Incomplets

P : Enregistrer SR-0007
Mettre en lots
Remplir SR-0007b

P : Enregistrer SR-0007
A : Traiter SR-0007

5 jours et plus avant fermeture :
P : Retourner SR-0007 au
prestataire

Après fermeture (1)

AP : Annoter extrant 8
P : Enregistrer SR-0007 (2)

A : Mettre à jour l'agenda

Après fermeture (1)

AP : Annoter extrant 8
P : Enregistrer SR-0007 (2)

A : Mettre à jour le dossier et
l'agenda

Moins de 5 jours avant fermeture :
selon la procédure locale

P : Classer les lots par ordre
numérique.
Imprimer, si nécessaire, la liste des
CP-12 utilisateurs du S.R.V.I.

AP : Classer SR-0007 au dossier si
le changement n'est pas connu.
A : Faire classer SR-0007 en lot si
le changement est connu.

P : Faire suivre le processus de
traitement des SR-0007 positifs ou
négatifs.

(1) Les SR-0007 reçus après la fermeture sont estampés et remis à l'agente ou l'agent.
(2) Les SR-0007 reçus après la date limite d'enregistrement sont estampés de la date de réception et remis
directement à l'agente ou à l'agent puisqu'ils ne peuvent être saisis à l'informatique.
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Légende
A : Agente ou agent
P : Personnel administratif
AP : Agente, agent ou personnel administratif 

Antériorité du déficit

La règle de l'antériorité du déficit se fonde sur le principe que l'aide est mensuelle et que tout changement
survenu dans la situation d'une personne prestataire au cours d'un mois prend effet, sauf exception, le premier
du mois suivant. La déclaration mensuelle sert à établir le montant de la prestation du mois suivant.
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43190Déclaration mensuelle reçue au centre local d'emploi avant la fermeture
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Chaque mois, le CLE reçoit les formulaires « Déclaration mensuelle » (SR-0007) des personnes prestataires en
général vers le 15 du mois. Pour les mois de juin et de décembre, la date est habituellement devancée.

Le personnel administratif :

Reçoit par courrier ou à la réception les SR-0007;
Trie les formulaires en 3 catégories, les SR-0007 :

Positifs : la personne a répondu « oui » à au moins l'une des questions;
Négatifs : toutes les réponses sont négatives;
Incomplets : la personne prestataire n'a pas répondu à l'une des questions ou n'a pas signé le
formulaire, se référer à Déclaration mensuelle incomplète.

Prépare la mise en lots des SR-0007 négatifs et positifs (lots différents) en y joignant le formulaire « Mise
en lots de la déclaration mensuelle (SR-0007) » (SR-0007-B) rempli;
Les SR-0007 négatifs retournés par les prestataires du Programme de solidarité sociale doivent être
saisis et mis en lot comme toute déclaration mensuelle du Programme d'aide sociale;
Enregistre au système informatique les SR-0007 positifs et négatifs au moyen de la transaction ARET
(cet enregistrement libère le versement du chèque du mois suivant);

Note

Les déclarations mensuelles SR-0007 reçues en début de mois ne sont pas retournées, sauf si elles sont
incomplètes ou non signées. Les déclarations reçues APRÈS la date limite d'enregistrement sont transmises
directement à l'agente ou à l'agent puisqu'elles ne peuvent pas être saisies à l'informatique.

Conserve les SR-0007 négatifs et les classent par ordre numérique de lot;
Transmet les SR-0007 positifs à l'agente ou à l'agent pour traitement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte le dossier de la personne prestataire et le compare au changement signifié sur le formulaire
SR-0007;
Communique au besoin avec la personne prestataire pour, soit :

obtenir un complément d'information;
obtenir des pièces justificatives, s'il y a lieu;
la convoquer en entrevue téléphonique ou en personne si nécessaire.

Lorsque le changement est déjà connu, l'agente ou l'agent :

Annote le formulaire SR-0007;
Le fait classer dans un lot.

Note
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Lorsque le changement a déjà été déclaré, l'agente ou l'agent peut envoyer la lettre type « Déclaration mensuelle
changement déjà connu » (K07) à la personne prestataire par la transaction ASLT.

Lorsque le changement n'est pas connu, l'agente ou l'agent :

Effectue le changement au dossier informatique de la personne prestataire ou membre de la famille
touché par ce changement;
Conserve le formulaire SR-0007 au dossier.

Liste de suivi des lots

Le mois suivant l'émission régulière, le CLE reçoit la « Liste des déclarations SR-0007 retournées à la suite de
l'émission du AAAA-MM-JJ » (A10.T302.S027). Cette liste contient les déclarations retournées par ordre de
CP12 et comprend, entre autres, les CP12, la date et le numéro de lot correspondant à chaque SR-0007.

Cette liste facilite le repérage d'un formulaire SR-0007 après le classement et doit être classée avec les
déclarations du mois correspondant.

Liste de suivi - SRVI

Au lendemain de la date de fermeture, la transaction LOPE (Gestion des extrants - Type 08) sert à obtenir la
liste « Système téléphonique de déclarations mensuelles pour l'émission du AAAA-MM-JJ » ASFT351S des
CP-12 des personnes prestataires qui ont fait leur déclaration mensuelle par téléphone.
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43191Déclaration mensuelle incomplète
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsque l'adulte ou les adultes du dossier omettent de répondre à l'une des questions ou de signer le formulaire
« Déclaration complète » (SR-0007) :

Le personnel administratif :

N'enregistre pas les déclarations incomplètes au système informatique.

À 5 jours ouvrables ou plus avant la date de fermeture

Le personnel administratif :

Retourne à la personne prestataire le formulaire SR-0007 incomplet en utilisant le formulaire
« Déclaration mensuelle incomplète » (SR-2297) et en y indiquant le motif de retour. Une enveloppe de
retour est jointe à l'envoi.

À moins de 5 jours ouvrables avant la date de fermeture

Le personnel administratif :

Se réfère à la procédure locale.
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43192Déclaration mensuelle non reçue au centre local d'emploi à la fermeture
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsque la déclaration mensuelle n'a pas été reçue ou n'a pas été enregistrée par téléphone (SRVI) avant la
fermeture :

Le système informatique, au lendemain de la fermeture :

Émet la lettre type C81 à la personne prestataire pour l'aviser :
de la retenue de son chèque pour « déclaration mensuelle non produite »;
qu'elle a 10 jours pour produire sa déclaration mensuelle ou justifier son impossibilité de le faire.

Un délai postal de 7 jours est ajouté pour la réception de la lettre;

Avise l'agente ou l'agent par une activité de suivi « SR-7 non reçue » (ASC12) à son agenda (AEMS).

Une fois par mois à la date de fermeture, le système Compte-client produit :

La paie par route postale;
Les chèques retenus à être transmis directement aux CLE.

Les chèques et carnets de réclamation pour les dossiers, dont la déclaration mensuelle n'a pas été reçue avant
la fermeture, sont envoyés aux CLE concernés, sauf pour les dossiers présentant les situations suivantes :

En réintégration et en nouvelle demande (chèque du mois suivant);
En transfert d'un CLE à un autre (chèque du mois suivant);
Admissible au carnet de réclamation (allocation au conjoint et allocation au conjoint survivant) (ASM-5);
Identifié par le CLE avec autorisation du directeur local;
Admissible au Programme de solidarité sociale;
Admissible au carnet de réclamation (ASM-2).

Traitement et contrôle des chèques retenus au CLE

Les chèques et carnets de réclamation reçus par le CLE sont conservés dans un endroit sécuritaire jusqu'à la
réception de la déclaration mensuelle ou jusqu'au délai prévu pour l'annulation.

Le personnel administratif :

Au lendemain de la fermeture, commande l'impression de la « Liste des dossiers retenus » (SCC4451S)
au système Gestion des extrants (Lot 8);
Reçoit les chèques, les versements à zéro (VZO) et les carnets de réclamation retenus pour non-retour
de SR-0007 et s'assure de la concordance entre les pièces reçues et la liste;
Conserve les chèques dans un endroit sécuritaire, se référer aux règles de base.

Déclaration mensuelle reçue après la fermeture
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Lorsque la déclaration mensuelle est reçue au CLE à la date de l'émission régulière ou au cours des 8
jours ouvrables suivant cette date, le chèque peut être libéré et remis à la personne prestataire.

La personne qui prend la décision de libérer le chèque doit être différente de celle qui conserve le chèque.

À moins de situations particulières, les chèques libérés sont postés et ne doivent pas parvenir au client avant la
date de l'émission régulière.

Lors de la réception d'une déclaration mensuelle, le personnel administratif :

Reçoit la déclaration mensuelle et l'estampille de la date de réception;
Remet la déclaration mensuelle à l'agente ou l'agent.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la déclaration mensuelle;
Décide si le chèque ou le carnet doit être libéré ou annulé. Le chèque peut être libéré par la poste ou
remis à la personne prestataire.

Le chèque est libéré

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans la section « Décision agent » de la « Liste des dossiers retenus » (SCC4451S) :
inscrit sa décision;
y appose ses initiales et la date;

Complète la lettre-type SR-8131 (disponible sur le site des formulaires officiels du MTESS) lorsque le
chèque doit être remis directement à la personne prestataire. 

Cette lettre informe la personne prestataire que, dorénavant, son chèque sera posté si sa déclaration
mensuelle est reçue une fois les délais prescrits expirés;

Transmet la décision au personnel administratif selon la procédure locale;
Traite l'activité ASC12 au plan de suivi (ASCD).

Le personnel administratif :

Expédie par la poste ou remet directement à la personne prestataire les chèques ou les carnets de
réclamation dont la libération a été autorisée par l'agente ou l'agent;
Inscrit sur la liste des chèques retenus, dans la section « Application de la décision », ses initiales et la
date de libération;
Enregistre la déclaration mensuelle au système informatique, jusqu'à la date limite d'enregistrement, au
moyen de la transaction ARET; lorsque la date d'enregistrement est dépassée la déclaration mensuelle
est classée au dossier.

Procédure pour la remise de chèque ciblée

En règle générale, un membre du personnel administratif doit remettre le chèque directement à la personne
prestataire.

Lorsqu'il est impossible pour le personnel administratif de remettre le chèque, l'agente ou l'agent peut procéder à
la remise. Un membre du personnel administratif lui remet le chèque afin qu'elle ou qu'il procède à la remise du
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chèque directement à la personne prestataire.

Le membre du personnel administratif ou l'agente ou l'agent qui remet le chèque à la personne prestataire :

Inscrit sur la liste des chèques retenus, dans la section « Application de la décision », ses initiales et la
date de libération;
S'assure de l'identité de la personne prestataire;
Inscrit sur un document distinct (avis de convocation ou autre document utilisé pour la remise de main à
main) la pièce qui a été utilisée pour le contrôle de l'identité et signe le document;
Fait signer et dater, par la personne qui reçoit le chèque, le document distinct;
Conserve le document attestant la pièce d'identité contrôlée avec les listes auxquelles il se rapporte;
Fait signer par la personne prestataire la lettre type SR-8131.

Le chèque doit être annulé

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans la section « Décision de l'agent » de la liste des chèques retenus (SCC4451S) :
inscrit sa décision;
y appose ses initiales et la date.
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43193Déclaration mensuelle non retournée au centre local d'emploi après un avis
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne prestataire ne produit pas sa déclaration mensuelle ou ne l'enregistre pas au système de
réponse vocale interactive (SRVI) dans les délais prescrits, elle reçoit un avis.

Cet avis informe la personne prestataire :

De la retenue de son chèque pour « déclaration mensuelle non produite »;
Qu'elle a 10 jours pour la produire ou justifier son impossibilité à le faire.

À l'expiration de ce délai, si la personne prestataire ne s'est pas manifestée, le chèque est annulé et un avis
d'annulation est émis.

L'agente ou l'agent dans la section « décision agent » de la « Liste des dossiers retenus » (SCC4451S) :

Inscrit sa décision d'annuler le chèque;

Appose ses initiales et la date.

Annulation des chèques non libérés

Le personnel administratif :

Annule les chèques non libérés le lendemain du 8e jour ouvrable suivant la date d'émission;
Transmet la « Liste quotidienne des dossiers annulés » (SCC1571S) au chef d'équipe à l'aide financière
pour vérification de la conformité (se référer à Contrôle par la ou le chef d'équipe).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule d'abord la commande de paiement et, ensuite, le dossier d'aide financière pour éviter que le
compte périodique ne soit « débalancé ». 

Pour annuler la commande de paiement, l'état de la pièce doit être « ANN ».

Au dossier informatique :
SCPE SOM : saisit au champ : « SEL » : « X » pour sélectionner la pièce qui a été annulée; le
système chaîne automatiquement à la transaction SCPE CON;
SCPE CON : sur la ligne de chaînage inscrire l'option ANN et confirmer l'annulation F12;
ASAD : saisit au champ : « MANQUEMENT OBLIGATION » : « C » : « NON-RETOUR SR-7 »
pour le mois réel de l'annulation ainsi que pour le mois subséquent.

Lorsque la personne prestataire se manifeste par la suite et ne peut justifier son impossibilité à produire sa
déclaration mensuelle plus tôt, le chèque demeure annulé et le dossier est traité selon les règles d'une nouvelle
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demande.

Lorsque la personne prestataire peut justifier son impossibilité d'agir, l'agente ou l'agent lui demande de produire
la déclaration mensuelle et le dossier est réactivé si la personne prestataire est toujours admissible à une aide
financière de dernier recours, le chèque est commandé sans prorata.
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42556Déménagement
2016-10-28

Interprétations normatives

Un changement de domicile occasionne des modifications au niveau de l'adresse résidentielle et des données
de logement telles que le :

Type de logement;
Coût de logement;
Partage de logement.

Lorsque le changement ne touche que l'adresse et les données de logement, la réévaluation de l'admissibilité à
l'aide n'est pas nécessaire.

D'autres changements peuvent avoir lieu en plus du changement de domicile tels que :

Une modification à la composition familiale;
Un arrêt ou un début de travail;
Un arrêt ou une fin de participation à une mesure d'employabilité;
L'achat ou la vente d'une résidence.

En fonction du type de motif ou de l'ampleur des changements, une réévaluation de l'admissibilité à l'aide
financière peut être effectuée.

Un changement d'adresse nécessite le transfert de dossier d'un CLE à un autre lorsque le nouveau domicile est
situé sur le territoire d'un autre CLE. Dans ces situations, le transfert du dossier s'effectue administrativement et
la personne prestataire n'a pas à se présenter à son nouveau CLE, à moins d'y être convoquée par l'agente ou
l'agent responsable de son dossier.

Adresse résidentielle et case postale

La correspondance du Ministère doit toujours être acheminée à une adresse résidentielle et non à une case
postale, à moins de circonstances particulières.

Les personnes prestataires d'aide financière doivent avoir un motif sérieux (ex : victime de violence conjugale)
pour que leur correspondance soit acheminée à une case postale.

L'adresse résidentielle inscrite sur la correspondance mentionne :

Le numéro civique;
Le nom de la rue;
La ville ou la municipalité;
Le code postal.

Centres urbains possédant un service de facteurs

Postes Canada précise que dans les cas où des personnes louent ou paient pour une case postale, même si le
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numéro de la case postale n'est pas indiqué sur la correspondance, le courrier transmis aux facteurs pour
livraison sera retourné dans la plupart des cas à la case postale.

Endroits ruraux et centres n'ayant aucun service de facteurs

L'utilisation de la case postale dans l'adresse d'une personne prestataire est autorisée dans les régions rurales
et les centres n'ayant aucun service de facteurs. Elle s'ajoute à l'adresse résidentielle.

Personne prestataire sans-abri

L'adresse résidentielle n'est pas exigée d'un adulte itinérant ou sans-abri qui possède une case postale.

Procédures opérationnelles

Principes à respecter

La déclaration recueillie doit être complète et comporter les éléments suivants :
raison du déménagement;
date de début d'occupation;
nom et numéro de téléphone du locateur;
nombre de chambres;
coût de logement mensuel assumé par la personne prestataire (incluant chauffage et électricité);
nom des autres occupants;
lien avec la personne prestataire et coût de logement respectif le cas échéant.

Les transactions pertinentes doivent être modifiées. L'ASSI doit être annotée de façon complète et
détaillée et doit inclure les coordonnées du locateur.

L'agente ou l'agent du CLE d'origine ou du CCC :

Modifie les données relatives au logement à partir des informations déclarées par la personne
prestataire. Les données doivent être complètes afin que le prochain chèque parvienne à la nouvelle
adresse;
Demande un document à l'appui de la déclaration, lorsqu'un doute subsiste sur l'exactitude ou la justesse
de l'information recueillie.

À moins d'y être convoquée par son agente ou son agent, la personne prestataire n'a pas à se présenter au
nouveau CLE responsable de son dossier à la suite d'un transfert.

Lorsque l'adresse de correspondance contient une case postale, l'agente ou l'agent en vérifie la nécessité et fait
preuve de vigilance quant au contrôle du lieu de résidence du prestataire.

Mode de réception de l'information

La personne prestataire :

Téléphone au CLE d'origine ou au CLE d'arrivée ou au CCC;
Avise de son changement d'adresse à l'aide du rabat de l'enveloppe annexée à la déclaration mensuelle
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SR-0007;
Complète le formulaire « Renseignements sur le logement /Avis de déménagement » (SR-2324) si
l'information de son changement de domicile est recueillie verbalement au comptoir par un agent de
bureau ou sur demande de l'agente ou l'agent de gestion des dossiers actifs.

Pour les personnes prestataires administrées par le curateur public :

Le formulaire du Curateur public intitulé « Preuve de résidence Prestataire de l'assistance-emploi » est
accepté. Ce formulaire comprend :

l'identité de la personne prestataire;
l'identité de la personne propriétaire ou locatrice;
le type et le coût de logement;
les renseignements sur le partage du logement.

Formulaire renseignements sur le logement/avis de déménagement (SR-2324) et rabat de l'enveloppe de
retour

Le formulaire SR-2324 permet de recueillir les mêmes renseignements que le rabat de l'enveloppe de retour du
SR-0007 et est utilisé surtout lorsque la ou le prestataire se présente au comptoir du CLE. Il peut aussi être
utilisé dans le cadre d'une demande de document faite par l'agente ou l'agent de gestion des dossiers actifs
dans le cas où il lui est impossible de rejoindre la personne prestataire, afin d'obtenir les informations
manquantes.

Lieu de réception de l'information

L'information écrite relative au déménagement parvient au :

CLE d'arrivée : il s'agit alors d'un transfert, se référer à Déménagement hors territoire signalé au centre
local d'emploi d'origine;
CLE d'origine : l'information est acheminée à l'agente ou l'agent responsable du dossier qui en effectue le
traitement. S'il s'agit d'un transfert, un transfert administratif est effectué.

L'information verbale relative au déménagement parvient au :

CCC : l'information y est traitée directement et un suivi est saisi à la transaction ASSI et transmis à
l'agente ou l'agent responsable. 

Dans les cas de transfert, une note est précisée à la transaction ASSI (action à prendre) afin d'informer
l'agente ou l'agent responsable d'effectuer le transfert du dossier de façon administrative (ASEC MAJ).

CLE d'origine : l'information est traitée par l'agente ou l'agent qui détermine s'il s'agit d'un transfert, si la
personne prestataire :

demeure sur le territoire du CLE actuel (se référer à Déménagement sur le même territoire);
déménage sur le territoire d'un autre CLE (se référer à Déménagement hors territoire signalé au
centre local d'emploi d'origine).

Que le changement de domicile soit déclaré par écrit ou verbalement, si l'information est incomplète :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne prestataire afin d'obtenir le complément d'information requis;
Expédie une convocation téléphonique invitant la personne prestataire à communiquer avec l'agente ou
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l'agent lorsqu'il a été impossible de la joindre ou expédie une demande de document incluant un
formulaire SR-2324 à compléter par la personne prestataire.

À l'échéance, si l'agente ou l'agent n'a pu obtenir le complément d'information requis, procède à l'annulation du
dossier.

Changement d'adresse dossier annulé (fermé ou inactif)

Pour les dossiers annulés, lorsqu'une personne demande uniquement un changement d'adresse, aucun transfert
administratif du dossier ne doit être fait, même si la personne a changé de région.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Modifie l'adresse au GDIN seulement; n'effectue pas de transfert administratif du dossier.
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43198Déménagement sur le même territoire
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne prestataire signale un changement d'adresse à l'intérieur du territoire du CLE, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Analyse l'information concernant le déménagement telle que la nouvelle adresse, la raison du
déménagement, etc.;
Valide la déclaration.

Les motifs du déménagement n'impliquent pas d'autre changement que le lieu de résidence

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si les renseignements fournis sont complets.

Données incomplètes

Communique avec la personne prestataire afin de compléter l'information manquante;
Expédie une convocation téléphonique invitant la personne prestataire à communiquer avec l'agente ou
l'agent lorsqu'il a été impossible de la joindre;
Procède à la mise à jour du dossier lorsque les renseignements complets sont obtenus.

Données complètes

Modifie les données au dossier à partir des renseignements fournis par la personne prestataire.

Données complètes ou incomplètes

Au dossier informatique :
GDIN : modifie les informations qui concernent l'adresse;
ASLO : modifie les données en lien avec le logement;
ASDD : convoque la personne prestataire à une entrevue téléphonique, s'il y a lieu;
ASSI : annote les informations reçues de façon complète et détaillée.

Les motifs de déménagement impliquent d'autres changements dans la situation de la personne
prestataire

L'agente ou l'agent d'aide financière, en plus des activités précédentes :

Identifie, s'il y a lieu, les autres aspects du dossier à réévaluer;
Procède, au besoin, à la réévaluation complète du dossier.
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43199Déménagement hors territoire signalé au centre local d'emploi d'origine
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Déménagement hors territoire signalé au CLE d'origine

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse la déclaration sur le déménagement telle que la nouvelle adresse, la raison du déménagement,
etc.;
Valide la déclaration avec les pièces preuves, si présentes;
Détermine les actions à prendre en se référant à l'une des situations ci-dessous, si les motifs de
déménagement :

laissent croire à une sortie d'aide évidente;
n'impliquent pas d'autres changements que le lieu de résidence;
impliquent d'autres changements que le lieu de résidence;
impliquent une demande de transfert d'un dossier en nouvelle demande.
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43203Sortie d'aide évidente
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne prestataire avise son CLE d'origine d'un déménagement, il arrive que les motifs invoqués
laissent croire qu'elle n'aura plus droit à l'aide financière (ex. : la personne prestataire habite Granby et retourne
aux études collégiales à temps plein dans un cégep de Montréal ou la personne prestataire déménage dans une
autre province).

Lorsqu'aucun doute n'existe concernant le droit à l'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dossier;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : un code de manquement aux obligations, selon la
situation;
« DATE D'APPLICATION » : la date d'application du manquement. À noter, que la saisie
d'une date est obligatoire;

ASSI : annote les informations reçues de la personne prestataire de façon complète et détaillée.

Lorsqu'un doute existe concernant le droit à l'aide

Annule le dossier;
Invite la personne prestataire à communiquer avec le CLE pour obtenir plus d'information.
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43204Motifs du déménagement n'impliquent pas d'autres changements que le lieu
de résidence
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un déménagement est signalé au CLE d'origine et que les motifs de déménagement n'impliquent pas
d'autre changement que le lieu de résidence :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si les renseignements fournis par la personne prestataire concernant les données de logement
sont complets ou incomplets;

Identifie les données à inscrire au transfert administratif (ASEC) et consulte :

TMCP : saisit le code postal afin de connaître le CLE de proximité de destination;
le bottin des CLE dans l'intranet (Portail Solidarité sociale, Soutien à l'agent, Outil sur les
prestations spéciales, Bottin des CLE) afin de connaître, en fonction du programme ou du niveau
de traitement (attribution, apte, CSE), où le dossier physique sera traité;
UNLS : saisit le numéro du CLE et consulte le résultat afin de connaître le secteur responsable
selon le CP12.

Lorsque les données sont complètes

Modifie les données concernant le logement à partir des renseignements fournis par la personne
prestataire sans toutefois annuler le dossier;
Effectue un transfert administratif  (ASEC);
Remet le dossier physique au personnel administratif afin qu'il soit expédié au nouveau CLE.

L'activité de suivi « Dossier à recevoir : transfert sans chang. d'adresse » (ASTF8) est générée à l'agenda de la
nouvelle agente ou du nouvel agent, afin de l'informer de l'arrivée d'un dossier physique à la suite d'un transfert
administratif effectué par le CLE d'origine.

Un avis est automatiquement expédié à la personne prestataire l'informant :

Du transfert de son dossier;
Des coordonnées de son nouveau CLE;
Du nom de l'agente ou de l'agent responsable de son dossier.

Lorsque la déclaration du déménagement est effectuée au CCC, l'information y est traitée directement et
l'activité de suivi « Vérifier dossier car GDI modifié par le CCC » (SG0) est générée et transmise à l'agente ou
l'agent responsable.

Dans les cas de transfert, une note est précisée à la transaction ASSI (action à prendre) afin d'informer l'agente
ou l'agent responsable d'effectuer le transfert du dossier de façon administrative (ASEC MAJ).
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Les données sont incomplètes et justifient l'annulation de l'aide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne prestataire afin de compléter l'information manquante;
Expédie une convocation téléphonique invitant la personne prestataire à communiquer avec l'agente ou
l'agent lorsqu'il a été impossible de la joindre.

À l'échéance de la convocation, si l'agente ou l'agent n'a pu obtenir le complément d'information requis, procède
à l'annulation du dossier.

Les données sont incomplètes, mais ne justifient pas l'annulation immédiate

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne prestataire afin de compléter l'information manquante;
Expédie une convocation téléphonique invitant la personne prestataire à communiquer avec l'agente ou
l'agent lorsqu'il a été impossible de la joindre;
Inscrit les activités au plan de suivi pour les renseignements manquants si le complément d'information
requis n'est pas obtenu à l'échéance de la convocation;
Annote le dossier afin de permettre au CLE d'arrivée d'effectuer le suivi du dossier avant même la
réception du dossier physique;
Effectue un transfert administratif (ASEC);
Remet le dossier physique au personnel administratif afin qu'il soit expédié au nouveau CLE.

L'activité de suivi « Dossier à recevoir : transfert sans chang. d'adresse » (ASTF8) est générée à l'agenda de la
nouvelle agente ou du nouvel agent afin de l'informer de l'arrivée d'un dossier physique à la suite d'un transfert
administratif effectué par un autre CLE.

Un avis est automatiquement expédié à la personne prestataire l'informant du transfert de son dossier, des
coordonnées du Centre local d'emploi ainsi que du nom de l'agente ou l'agent responsable de son dossier.

Pour plus de renseignements sur un déménagement avec changements signalé au CLE d'origine, se référer à 
Motifs du déménagement impliquent d'autres changements que le lieu de résidence.
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43205Motifs du déménagement impliquent d'autres changements que le lieu de
résidence
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un déménagement est signalé au CLE d'origine et que les motifs de déménagement impliquent d'autres
changements que le lieu de résidence :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne prestataire afin de compléter l'information requise au traitement du dossier;
Vérifie si les renseignements fournis par la personne prestataire concernant les données de logement
sont complets ou incomplets;

Identifie les données à inscrire au transfert administratif (ASEC) et consulte :

TMCP : saisit le code postal afin de connaître le CLE de proximité de destination;
le bottin des CLE dans l'intranet (Portail Solidarité sociale, Soutien à l'agent, Outil sur les
prestations spéciales, Bottin des CLE) afin de connaître, en fonction du programme ou du niveau
de traitement (attribution, apte, CSE), où le dossier physique sera traité;
UNLS : saisit le numéro du CLE et consulte le résultat afin de connaître le secteur responsable
selon le CP12.

Expédie une convocation téléphonique invitant la personne prestataire à communiquer avec l'agente ou
l'agent lorsqu'il a été impossible de la joindre;
Annote l'ASSI et procède à la mise à jour du dossier à la suite de l'entrevue téléphonique.

À l'échéance de la convocation, lorsque l'agente ou l'agent n'a pu obtenir le complément d'information requis, en
fonction des changements signalés :

Lorsque les motifs du déménagement permettent de croire que l'aide peut être maintenue :

Inscrit les activités au plan de suivi pour les renseignements manquants, annote l'ASSI de façon
complète et détaillée afin de permettre au CLE d'arrivée d'effectuer le suivi avant même la réception du
dossier physique;
Effectue un transfert administratif (ASEC);
Remet le dossier physique au personnel administratif afin qu'il soit expédié au nouveau CLE.

Lorsque les motifs du déménagement ne permettent pas de croire que l'aide peut être maintenue :

Procède à l'annulation du dossier;
Annote l'ASSI selon la nature des changements;
Effectue un transfert administratif (ASEC);
Remet le dossier physique au personnel administratif afin qu'il soit expédié au nouveau CLE.
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43206Transfert d'un dossier en nouvelle demande
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Transfert d'un dossier en nouvelle demande

Lorsqu'une personne dépose une nouvelle demande d'aide financière, et qu'elle informe le CLE de son
déménagement sur le territoire d'un autre CLE, ou qu'une demande de transfert est faite avant que le dossier en
nouvelle demande ne soit finalisé :

L'agente ou l'agent d'aide financière du CLE d'origine :

Crée ou met à jour, dès la réception d'une nouvelle demande, les transactions GDIN, ASDO et les autres
transactions nécessaires à la création du dossier. 

Ces transactions permettent de repérer l'existence d'une nouvelle demande au CLE d'origine lorsqu'un
dossier en nouvelle demande fait l'objet d'une demande de transfert.

Si l'information est complète, la décision doit être rendue avant d'autoriser le transfert du dossier.

Si l'information est incomplète, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASDD : demande les documents manquants en indiquant, comme adresse de retour, celle du
CLE d'arrivée;
ASSI : inscrit les informations permettant au CLE d'arrivée de savoir que le dossier est en
nouvelle demande;
ASTR : autorise le transfert.

Attache une note au dossier physique en transfert pour informer le CLE d'arrivée que le dossier est déjà
en nouvelle demande afin d'éviter de faire remplir à nouveau les formulaires de nouvelle demande.

Le dossier ne doit pas être refusé en raison d'une demande de transfert, à moins que les renseignements ne
démontrent que la personne prestataire, et sa famille s'il y a lieu, sont inadmissibles à un programme d'aide
financière.

L'agente ou l'agent du CLE d'arrivée :

Traite le dossier en conservant la date de la demande attribuée au CLE d'origine.

1863



43200Déménagement hors territoire signalé au centre local d'emploi d'arrivée
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Déménagement hors territoire signalé au CLE d'arrivée

Le personnel administratif au CLE d'arrivée :

Fait remplir le formulaire « Renseignement sur le logement/Avis de déménagement » (SR-2324) à la
personne prestataire;
Vérifie le formulaire (SR-2324) et les pièces justificatives fournies et informe la personne prestataire que
plusieurs documents ne sont plus demandés systématiquement;
Photocopie les documents apportés si la personne prestataire l'exige et inscrit la date de réception sur le
recto de la première page de chaque document (se référer à Pièces justificatives).

La personne responsable des transferts au CLE d'arrivée :

Au dossier informatique :
ASPH : localise le dossier physique (au besoin);
ASTR : effectue la demande de transfert.

L'agente ou l'agent du CLE d'origine (Transfert -) :

Traite les activités qu'elle ou qu'il peut concilier;
Traite les documents reçus avant d'autoriser le transfert du dossier notamment les réclamations,
montants dus, etc.;
Autorise le transfert;
Au dossier informatique :

Complète les transactions appropriées.

Présence d'une dénonciation au plan de suivi

Lorsqu'une dénonciation est ouverte en mode GDA pour le dossier à transférer (présence d'une activité de suivi
« Dénonciation: Vérifier conformité du dossier d'aide » (ASD40) et « Dénonciation: Attendre résult. du soutien en
enquête » (ASD45) reliée à la dénonciation au plan de suivi, l'agente ou l'agent du CLE d'origine réassigne
également la dénonciation après avoir autorisé le transfert.

Au dossier informatique :
XDSD : effectue la réassignation au nouveau secteur selon le nouveau mode d'assignation
proposé par le système.

Le personnel administratif du CLE d'origine :

Expédie le dossier physique au nouveau CLE et joint le chèque destiné à la personne, s'il y a lieu.

Le personnel administratif au CLE d'arrivée (transfert +) :

Reçoit le dossier et vérifie si un chèque destiné à la personne prestataire est présent, auquel cas, le
1864

http://adel/sujet/43162


chèque est conservé dans un lieu sécuritaire;
Complète le formulaire 0010 pour le chèque et le transmet avec le dossier à l'agente ou l'agent.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance de la raison du déménagement et valide l'adresse;
Identifie si des aspects du dossier sont à réévaluer en fonction des changements signalés et des
activités déjà inscrites;
Libère le chèque, s'il y a lieu;
Contacte la personne prestataire au besoin ou lui envoie une convocation téléphonique afin de clarifier
tous les éléments qui le nécessitent en fonction des démarches qui ont déjà été effectuées par le CLE
d'origine et des changements déclarés;
Annote l'ASSI de façon complète et détaillée à la suite de l'entrevue;
Au dossier informatique :

GDIN : modifie l'indicateur de donnée de recherche et inscrit la nouvelle adresse;
ASAD : enlève le manquement aux obligations, s'il y a lieu; Complète les transactions
appropriées.

Sur réception du dossier physique, traite les activités et procède au classement;
Procède à l'annulation du chèque s'il y a lieu.

Transaction ASPH

Cette transaction sert à repérer les dossiers physiques. Elle offre 2 options :

CON (pour consultation du dossier localisé);
CEN (réservé au central).

Lors du transfert d'un dossier par les transactions ASTR ou ASEC, le dossier physique sera localisé au nouveau
CLE de destination si le dossier est localisé au CLE d'origine.

S'il n'est pas localisé au CLE d'origine, mais à un autre CLE, l'agente ou l'agent doit demander le transfert du
dossier au CLE où le dossier est localisé dans la transaction ASPH.

Exemple

Affiliation 1 : Dossier A actif au CLE 001
Affiliation 2 : Dossier AB fermé au CLE 002

Le dossier est localisé au CLE 001 et l'agente ou l'agent demande le transfert du dossier AB au CLE 002.

Si l'agente ou l'agent veut réintégrer le dossier AB, elle ou il devra aussi demander le transfert du dossier A, car
le dossier physique est localisé au CLE 001.

Si l'agente ou l'agent ne veut faire qu'une intervention dans le dossier sans le réintégrer, elle ou il n'aura pas
besoin de demander le transfert du dossier A.

L'appropriation temporaire d'un dossier ne change pas la localisation du dossier physique, car celui-ci appartient
toujours au CLE d'origine.
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43207Ajout de la conjointe ou du conjoint
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Déménagement signalé au CLE d'arrivée et ajout de conjoint

Dossier couple inexistant

Pour l'adulte 1, l'agente ou l'agent du CLE d'arrivée (transfert +) :

Contacte le CLE d'origine par téléphone, télécopieur ou Outlook en utilisant le formulaire « Transfert
demandé » (SR-2351) en complément de la demande de transfert (ASTR);
Au besoin, localise le dossier physique de l'adulte 1 à l'ASPH;
Envoie par télécopieur au CLE ayant la compétence du dossier les pièces preuves concernant le
changement de statut;
Effectue la demande de transfert (ASTR) au CLE ayant la compétence informatique du dossier de
l'adulte 1. Le dossier couple sera créé à partir du dossier de l'adulte 1.

Pour l'adulte 2 ayant un dossier seul, l'agente ou l'agent du CLE d'arrivée (transfert +) :

Contacte le CLE d'origine par téléphone, télécopieur ou Outlook en utilisant le formulaire « Transfert
demandé » (SR-2351) en complément à la demande de transfert (ASTR);
Au besoin, localise le dossier physique de l'adulte 1 à l'ASPH;
Envoie par télécopieur au CLE ayant la compétence du dossier les pièces preuves concernant le
changement de statut;
Effectue la demande de transfert (ASTR) au CLE ayant la compétence informatique du dossier de
l'adulte 2.

Pour l'adulte 1 et l'adulte 2, l'agente ou l'agent du CLE d'origine :

Traite les activités qui peuvent être conciliées pour les périodes antérieures au début de la vie maritale 
avant d'annuler le dossier;
Traite les documents reçus pour les périodes antérieures au début de la vie maritale avant d'annuler le
dossier;
Donne suite aux demandes du CLE d'arrivée, selon la situation :

envoie le dossier physique de l'adulte 1;
annule le dossier informatique de l'adulte 2 et transmet les photocopies des pièces preuves
pertinentes.

Lorsque l'agente ou l'agent ne peut donner suite aux demandes du CLE d'arrivée, elle ou il avise ce
dernier en utilisant le formulaire « Transfert demandé » (SR-2351) sur le portail ministériel du site
intranet.

L'agente ou l'agent du CLE d'arrivée :

Crée le dossier couple, lorsque tous les documents nécessaires sont présents au dossier;
Procède à la mise à jour du dossier selon la procédure de la modification de la composition familiale (se
référer à Ajout de conjoint et celle prévue lorsqu'un déménagement hors territoire est signalé au centre
local d'emploi d'arrivée);
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Effectue, s'il y a lieu, les réclamations et tous les ajustements au dossier couple puisque cette
réclamation doit être solidaire.

Dossier couple déjà existant

L'agente ou l'agent au CLE d'arrivée :

Contacte le ou les CLE ayant la compétence informatique des dossiers des adultes seuls par téléphone,
télécopieur ou Outlook;
Envoie par télécopieur aux CLE ayant la compétence du dossier pour chacun des adultes, les pièces
preuves concernant le changement de statut;
Demande le transfert (ASTR) au CLE ayant la compétence du dossier couple.

Note

Si, ultérieurement, le CLE devait établir une réclamation au dossier d'un des adultes seulement, le CLE devra
alors procéder par appropriation temporaire (ASAT) ou effectuer une demande de transfert (ASTR) du dossier
de l'adulte concerné au CLE ayant la compétence informatique.

La personne responsable des transferts au CLE d'origine :

Prend connaissance du formulaire « Transfert demandé » (SR-2351) transmis par Outlook ou par
télécopieur;
Remet le formulaire à l'agente ou l'agent responsable du dossier.

L'agente ou l'agent responsable du dossier de l'adulte 1 au CLE d'origine :

Traite les activités et les documents en sa possession pour les périodes antérieures au début de la vie
maritale et annule le dossier;
Transmet le dossier physique.

L'agente ou l'agent responsable du dossier de l'adulte 2 :

Traite les activités et les documents en sa possession pour les périodes antérieures au début de la vie
maritale et annule le dossier;
Achemine les photocopies des documents pertinents pour cet adulte.

Lorsque l'agente ou l'agent du CLE d'origine ne peut donner suite aux demandes du CLE d'arrivée, il doit aviser
ce dernier en utilisant le formulaire SR-2351.

L'agente ou l'agent du CLE d'arrivée :

Procède à la mise à jour du dossier selon la procédure de la modification de la composition familiale (se
référer à Ajout de conjoint, et celle prévue lorsqu'un déménagement hors territoire est signalé au centre
local d'emploi d'arrivée).

Exemple

2 adultes (A et B) qui s'étaient séparés antérieurement reforment un couple le 1er mai et déménagent sur le
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territoire du CLE 052.

Le dossier couple (AB) existait déjà au CLE 283 et « A » était l'adulte 1. Après leur séparation, « A » était aidé au
CLE 127 et « B » était resté au CLE 283.

ADULTES ACTIVITÉS AU CLE D'ARRIVÉE (052)

A et B Demande au CLE 127 :

l'annulation du dossier A;
le dossier physique (ASPH).

Demande au CLE 283 :

l'annulation du dossier B;
les pièces preuves pertinentes concernant le
dossier B;
le transfert du dossier couple (AB) (ASTR).
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42321Retrait de la conjointe ou du conjoint
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Déménagement signalé au CLE d'arrivée et séparation de conjoints

L'agente ou l'agent du CLE d'arrivée (transfert +) :

Contacte le CLE d'origine par téléphone, télécopieur ou Outlook en utilisant le formulaire « Transfert
demandé » (SR-2351) afin que l'agente ou l'agent responsable du dossier couple :

annule le dossier couple;
crée le dossier de l'adulte seul en situation de transfert, s'il est inexistant;
si l'adulte seul est l'adulte 1 du dossier couple, expédie au CLE d'arrivée, le dossier physique de
la dernière affiliation seulement;
si l'adulte seul est l'adulte 2 du dossier couple, envoie la photocopie des pièces pertinentes se
rapportant à cet adulte (rapport médical, jugement de divorce, etc.).

Au besoin, localise le dossier physique (ASPH);
Effectue la demande de transfert (ASTR) du dossier de l'adulte concerné.

La personne responsable des transferts au CLE d'origine

S'il y a lieu, prend connaissance du formulaire « Transfert demandé » (SR-2351) transmis par Outlook ou
par télécopieur et le remet à l'agente ou l'agent responsable du dossier.

L'agente ou l'agent du CLE d'origine :

Donne suite aux demandes du CLE d'arrivée :
traite les documents reçus avant d'annuler le dossier couple;
traite les activités qui peuvent être conciliées dans le dossier couple;
procède à l'annulation du dossier couple et crée le dossier informatique pour l'adulte seul, s'il y a
lieu;
transmet le dossier de l'adulte 1 ou les photocopies des pièces preuves pertinentes ou le dossier
physique de l'adulte 2;

Lorsque l'agente ou l'agent ne peut donner suite aux demandes du CLE d'arrivée, il avise ce dernier en
utilisant le formulaire « Transfert demandé » (SR-2351).

L'agente ou l'agent du CLE d'arrivée :

Procède à la mise à jour du dossier selon la procédure de la modification de la composition familiale (se
référer à Retrait de conjoint et celle prévue lorsqu'un déménagement hors territoire est signalé au centre
local d'emploi d'arrivée).

Transaction ASPH

Cette transaction sert à repérer les dossiers physiques. Elle offre 2 options :

CON (pour consultation du dossier localisé);
CEN (réservé au central).
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Lors du transfert d'un dossier par les transactions ASTR ou ASEC, le dossier physique sera localisé au nouveau
CLE de destination si le dossier est localisé au CLE d'origine.

S'il n'est pas localisé au CLE d'origine, mais à un autre CLE, l'agente ou l'agent doit demander le transfert du
dossier au CLE où le dossier est localisé dans la transaction ASPH.

Exemple

Un couple formé de A (adulte 1) et de B (adulte 2) se sépare le 1er mars. A déménage sur le territoire du CLE
127 et B demeure prestataire au CLE 283.

ADULTE ACTIVITÉS AU CLE D'ARRIVÉE (127)

A L'agente ou l'agent du CLE d'arrivée :

Demande au CLE 283 :

l'annulation du dossier couple (AB);
le dossier physique (le CLE 283 photocopie les
pièces concernant B et les conserve au dossier
B qu'il créera, s'il n'est pas déjà existant).

Si le dossier informatique de A existe (ASAF) :

demande le transfert du dossier au CLE
concerné (ASTR).

Si le dossier informatique de A n'existe pas :

procède à la création du dossier (ASDO).
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43201Adresse confidentielle
2016-10-28

Interprétations normatives

Dans une situation de violence conjugale ou d'un autre type de violence ou lorsque cette violence est
appréhendée, la personne prestataire peut désirer recevoir l'ensemble de son courrier (chèque, avis de décision,
soutien aux enfants, l'allocation canadienne pour enfants, carte de crédit, compte de téléphone, etc.) à une
adresse autre que celle du lieu de résidence.

Procédures opérationnelles

Lors du déménagement d'une personne victime de violence ou d'une personne dont la protection requiert que
l'adresse ne soit pas divulguée à des organismes, ministères ou autres :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient une déclaration verbale de la personne précisant la raison de la requête;
Procède à l'évaluation de la demande de changement; pour ce faire :

tient compte des faits déjà connus ou des documents fournis, tels qu'un rapport :
d'un corps policier;
d'une travailleuse sociale ou d'un travailleur social;
d'un médecin;
de toute autre personne crédible et qualifiée (organismes communautaires, centre
d'hébergement pour personnes violentées, etc.);

s'assure que ce changement est demandé pour toute la correspondance :
allocation familiale;
allocation canadienne pour enfants;
cartes de crédit, etc.

Convient avec la personne d'une période pendant laquelle cette modification sera en vigueur;
Avise la personne prestataire d'informer le CLE advenant un changement d'adresse;
Informe, dans le cas de violence conjugale, la personne prestataire :

que la confidentialité de son adresse sera protégée;
mais qu'exceptionnellement, elle sera communiquée sur demande par l'intermédiaire de la
RAMQ, à l'un des organismes suivants :

La Commission québécoise des libérations conditionnelles;
Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Ces organismes doivent informer les victimes de violence conjugale et d'agression sexuelle des
décisions qu'ils rendent à l'égard des personnes contrevenantes.

Au dossier informatique :
GDIN : Dans la section « ADRESSE(S) CONFIDENTIELLE(S) », saisit aux champs :

« CODE RAISON » : « 1 » : « ADRESSE CONF. EN RAISON DE VIOLENCE
CONJUGALE »; ou « 2 » : « ADRESSE CONFIDENTIELLE POUR AUTRE RAISON »;
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« DATE SUIVI » : prévoir un suivi dans un délai ne dépassant pas 3 mois pour s'assurer
que la personne réside toujours au même endroit.

Note

Sous aucun prétexte, l'adresse de résidence et postale ne doit être communiquée à qui que ce soit, y compris
l'avocate ou l'avocat de la partie adverse.

Seule la personne prestataire peut demander que la confidentialité de son adresse soit levée avant l'échéance
du suivi.

Confidentialité d'adresse

Une personne victime de violence peut demander à ce que son adresse soit confidentielle, peu importe son lieu
de résidence. Son adresse est confidentielle tant pour la période où elle réside dans une maison pour victimes
de violence que lors de sa sortie, si elle le désire. La demande n'a pas à être écrite.

Lorsque la personne demeure dans une résidence pour personnes victimes de violence, mais qu'elle n'y est pas
réfugiée, l'adresse n'est pas confidentielle.
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43202Transfert administratif
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsqu'un déménagement entraîne le transfert du dossier vers un autre centre local d'emploi (CLE) et qu'il n'y a
aucun motif justifiant l'annulation du dossier, un transfert administratif doit être réalisé lorsque l'agente ou l'agent
détient tous les renseignements nécessaires pour le traitement du dossier.

Ce genre de transfert est aussi utilisé lorsqu'une personne ou une famille ne déménage pas, mais que son
dossier doit être traité dans une nouvelle unité administrative. C'est le cas, par exemple, d'une personne
prestataire au Programme aide sociale qui devient admissible au Programme de solidarité sociale et que la
région traite ces dossiers dans un CLE spécialisé.

Il ne faut pas confondre le transfert administratif effectué par ASEC avec l'appropriation temporaire d'un dossier
(ASAT) qui permet à une personne d'un autre CLE d'effectuer un traitement ponctuel dans un dossier. Par
exemple, une ASAT peut être effectuée pour le traitement d'une incohérence de Revenu Québec. Une fois
l'intervention terminée, le dossier continue d'être traité au CLE initial. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un transfert
de dossier.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si les informations reçues sont complètes pour le traitement du dossier (dans le cas d'un
déménagement);
Au dossier informatique :

ASEC : saisit aux champs :
« NOUVEAU SECTEUR » : le numéro de secteur de la nouvelle agente ou du nouvel
agent. 

Pour connaître le numéro du nouveau secteur, consulte la transaction UNLS, si
nécessaire.

Si la répartition par numéro de dossier n'est pas inscrite, communique avec le CLE pour
connaître le secteur responsable du dossier selon le CP12.

« TEXTE LIBRE » : champ facultatif qui permet d'ajouter un texte qui apparaît sur l'avis de
transfert. 

Un avis est automatiquement envoyé à la personne prestataire l'informant du transfert de
son dossier avec les coordonnées de son nouveau CLE ainsi que le nom de l'agente ou
de l'agent responsable de son dossier.

L'activité de suivi « Dossier à recevoir : transfert sans chang. d'adresse » (ASTF8) est
générée pour informer l'agente ou l'agent responsable du dossier de l'arrivée prochaine
du dossier physique.
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43163Suivi des nouvelles demandes
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Afin d'analyser les principaux éléments d'un nouveau dossier et de prévoir les actions à poser :

En cours d'aide, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance du dossier reçu de l'agente ou de l'agent en nouvelle demande;
Au dossier informatique :

ASSD : consulte le sommaire du dossier d'aide;
ASEV : consulte le détail de l'évaluation du dossier pour connaître les besoins, les ressources et
le déficit du dossier;
ASDA : consulte la décision prise;
ASCD : vérifie le sommaire des activités de suivi et tient compte des démarches futures pour
l'organisation de son travail; traite l'activité « Dossier complété (attribution initiale) » (AS589).
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42848Suivis spécifiques annuels
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Certaines personnes prestataires sont soumises à des suivis spécifiques sur une base annuelle ou aux 3 ans.
Ces suivis ne visent pas à réévaluer leur admissibilité à l'aide financière dans son ensemble, mais servent à
contrôler une variable particulière du dossier.

Le suivi aux 3 ans vise les personnes prestataires administrées par un tiers autre que le Curateur public.

Les personnes visées par des suivis annuels sont celles :

Possédant certains biens spécifiques (résidence, véhicule, etc.);
Pour lesquelles un suivi est nécessaire et dont les activités suivantes sont générées à l'ASCD de leur
dossier :

« Réévaluer les revenus de location d'immeuble » (ASS12) (se référer à Revenus de biens
immobiliers);
« Vérifier empêchement légal bien » (ASS31) (se référer à Exclusions de biens en raison d'un
empêchement légal);
« Réévaluer contribution parentale » (ASS62) (se référer à Réévaluation de la contribution
parentale);
« Revoir CTE car s'occupe personne non autonome » (ASSD0) (se référer à Personne qui
procure des soins constants);
« Vérifier exclusion cohabitation père/mère : soins constants » (ASSM7) (se référer à Personne
qui procure des soins constants).

À l'échéance d'une de ces activités, l'agente ou l'agent :

Prend contact avec la personne prestataire, s'il y a lieu;
Détermine s'il est nécessaire de demander des pièces justificatives ou de faire compléter des
documents;
Demande les documents pertinents ou formulaires par l'ASDD, s'il y a lieu;
Sur réception des documents, les vérifie;
Au dossier informatique :

modifie les transactions appropriées à la vérification en cours (Ex. : ASBA, ASCP, ASPG);
ASCD DEC : Traite les activités appropriées.

Des vérifications peuvent aussi être effectuées à tout moment durant l'année lorsque les circonstances sont
jugées opportunes ou appropriées, c'est-à-dire lorsque :

Survient un changement significatif dans la situation de la personne prestataire;
Un dossier présente des indices de non-conformité.

L'agente ou l'agent utilise les formulaires appropriés au suivi en cours. Le formulaire de « déclaration complète »
sert uniquement à la réévaluation de l'admissibilité de la personne prestataire ou de sa famille.
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43209Personnes prestataires administrées par un tiers
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Il ne faut pas confondre la réévaluation de l'admissibilité et le suivi de la mise en administration pour les
personnes administrées par un tiers. Bien que ces activités n'aient pas le même objectif, il est possible de les
effectuer simultanément.

Dossiers administrés par un tiers autre que le Curateur public

Dossier administré avec jugement

Il n'y a pas de réévaluation de la mise en administration d'un dossier placé sous l'administration d'un tiers
décrété par jugement.

Seule la vérification des avoirs liquides possédés par la personne prestataire est effectuée minimalement tous
les 3 ans.

Dossier administré sans jugement

Pour les dossiers administrés par un tiers sans jugement, le suivi est effectué minimalement aux 3 ans et il vise
à :

Vérifier la saine gestion de l'aide financière accordée;
Vérifier les avoirs liquides possédés par la ou le prestataire;
Rappeler à l'administrateur les montants d'avoir liquide permis;
S'assurer que la personne administrant le dossier remplit ses obligations.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Reçoit une ou l'autre des activités à son plan de suivi (ASCD), selon la situation :
« Réévaluer tiers sans jugement » (ASSR0);
« Réévaluer tiers avec jugement » (ASSR1).

Se réfère à la procédure opérationnelle du traitement de la déclaration complète, lorsque la réévaluation
de l'admissibilité du dossier est effectuée simultanément.
Au dossier informatique :

modifie les transactions informatiques appropriées par le suivi du dossier (ex. : ASBA);
ASCD DEC : traite l'activité ASSR0 ou ASSR1 et, s'il y a lieu :

l'activité « Réévaluation de l'admissibilité envoi déclaration complète » (ASSK5);
les activités de suivi liées à cette réévaluation.
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43210Possession de certains biens
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Certains biens nécessitent un suivi annuel. Les personnes prestataires visées possèdent le ou les biens suivants
(code de l'ASBA) :

Legs/assurance-vie/indemnité de décès (1121);
1er véhicule automobile (1210);
Autres biens mobiliers (1240);
Autre véhicule automobile (1241);
Biens immobiliers résidence (1300);
Biens immobiliers agriculteur (1310);
Biens travailleurs autonomes (1320);
Autres biens immobiliers (1330).

L'agente ou l'agent peut saisir, à la transaction ASBA, la date de suivi annuel d'un bien au champ « DT ECH. ».

Lors de l'inscription ou de la modification d'un de ces biens, lorsque la date d'échéance est laissée en blanc,
elle est automatiquement générée par le système et calculée selon la date du jour plus 12 mois; cette date est
modifiable.

Les activités suivantes informent l'agente ou l'agent qu'un suivi doit être effectué :

« Réévaluer la valeur du bien immobilier résidence » (ASSQ0);
« Réévaluer la valeur du bien immobilier agriculteur » (ASSQ1);
« Réévaluer la valeur des autres biens mobiliers » (ASSQ3);
« Réévaluer valeur du bien autre que véhicule automobile » (ASSQ4);
« Réév. Valeur bien trav. Autonome ou exploit. Ferme » (ASSQ5);
« Réévaluer la valeur des autres biens immobiliers » (ASSQ6);
« Réévaluer valeur du legs, ass. vie ou indem. décès. » (ASSQ7).

Les dates d'échéance de ces activités de suivi correspondent aux dates inscrites au champ « DT ECH. » à la
transaction ASBA.

Ces activités de suivi ne sont pas générées s'il y a un empêchement légal à la vente d'un bien. L'activité
« Vérifier empêchement légal à la vente d'un bien » (ASS31) sera générée.

AUCUN document ne doit être exigé systématiquement : en effet, il existe une entente d'échange de
renseignements avec certains organismes ou certains ministères qui peut corroborer la déclaration de la
personne prestataire au sujet de la valeur d'un bien qu'elle possède.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie s'il existe un échange de renseignements pour le bien visé par l'une des activités de suivi en lien
avec la possession de biens :

si oui, ne demande aucun document;
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si non, poursuit la processus de suivi annuel du bien.
Obtient la déclaration de la personne prestataire sur la valeur du bien.

Lorsque la déclaration est verbale :

Annote l'ASSI de façon complète et détaillée.

Lorsque le renseignement obtenu de la personne prestataire ou de l'échange paraît incomplet, ou si l'agente ou
l'agent entretient un doute sur la justesse du renseignement ou constate un écart :

Obtient les documents nécessaires à l'évaluation du bien;
Sur réception des documents, met à jour le dossier en tenant compte des changements déclarés par la
personne prestataire et des documents reçus.

Particularité pour le bien 1210 - 1er véhicule automobile

Lors de l'inscription d'un premier véhicule automobile « 1210 », la date de suivi annuel de ce bien au champ « DT
ECH. » ne peut être inscrite par l'agente ou l'agent.

La date d'échéance de l'activité de suivi « Réévaluer la valeur du premier véhicule automobile » (ASSQ2)
correspond à la date du jour plus 12 mois. Cette date est modifiable et traitable seulement en ASCD-DEC.

Particularité pour les biens 1310 - Biens immobiliers d'agriculteur (ferme qui est résidence) et 1320 -
biens utilisés, travailleur autonome ou exploitation ferme

Malgré ce que précise l'article 145 du Règlement, les biens immobiliers d'agriculteur (résidence, terrains) et les
biens utilisés par ce dernier (outillage, équipements de ferme) doivent être départagés selon la nature du bien
afin d'éviter des incohérences à la suite des échanges de renseignements avec le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).
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42403Préavis de cessation ou de réduction de l'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers qui a pour résultat de réduire ou d'annuler la prestation, il
en avise la personne prestataire par l'envoi d'un préavis.

Le renseignement reçu doit être complet et permettre l'annulation ou la diminution de l'aide. Il peut provenir :

D'un échange de renseignements entre le Ministère et un autre ministère ou organisme ayant conclu une
entente avec lui;
D'un document ou d'une information provenant d'un tiers, par exemple :

un retour postal;
une confirmation de déménagement par un propriétaire;
une recommandation fondée sur une enquête.

Objectif du préavis

L'envoi du préavis de cessation ou de réduction de la prestation sert à éviter qu'une personne prestataire ne voie
son aide financière réduite ou annulée sans avertissement, puisque le renseignement provient d'un tiers.

En l'informant par écrit de la réception du renseignement, la personne a la possibilité de réagir.

Le préavis doit être transmis à la personne prestataire avant de prendre la décision de réduire ou d'annuler sa
prestation.

Le défaut d'envoyer le préavis peut conduire à l'invalidité de la décision rendue. Malgré cela, dans certaines
circonstances l'envoi du préavis n'est pas nécessaire ou opportun. Le préavis n'est pas requis dans les
situations suivantes :

La personne déclare elle-même sa situation;
Après la réalisation d'un droit, puisque la personne avait déclaré attendre un montant d'argent;
Lors du décès d'une personne.

Échéance du préavis envoyé

La personne prestataire dispose alors de 10 jours civils à partir de la date de réception du préavis pour présenter
ses observations et produire les documents nécessaires à la mise à jour de son dossier, s'il y a lieu.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, contrairement aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Suivis du préavis
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À la suite de l'envoi du préavis un suivi est fait selon la situation :

Prend possession du préavis et contacte le Ministère en cours de délai;
Prend possession du préavis sans contacter le Ministère en cours de délai;
Prend possession du préavis et contacte le Ministère après le délai;
Ne prend pas possession du préavis de cessation ou de réduction de l'aide.

Procédures opérationnelles

À la réception des renseignements provenant d'un tiers, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la provenance de l'information envoyée par ce tiers;
Vérifie les pièces justificatives provenant du tiers;
Vérifie si ces renseignements peuvent réduire ou annuler la prestation;
Dans l'affirmative, expédie un préavis de cessation ou de réduction de l'aide à la personne prestataire.

Note

Pour les dossiers d'enquête, l'envoi du préavis doit se faire par courrier recommandé tel que Xpresspost certifié.
Pour connaître la procédure de récupération de cet avis, se référer aux procédures opérationnelles prévues
à Réclamation de plus de 2 000 $.

Au besoin, fait venir au bureau le chèque du mois suivant la réception du renseignement du tiers. Par
exemple si le délai de 10 jours expire entre la fermeture et le premier du mois suivant;
Pour les dossiers d'enquête, classe l'avis de réception au dossier;
Au dossier informatique :

ASLT : saisit au champ :
 « NO.LETTRE » : l'une ou l'autre des lettres types suivantes :

K95 : « Préavis d'annulation de l'aide financière »;
K96 : « Préavis de réduction de l'aide financière ».

ASDD : au besoin, saisit au champ de la section « CONVOCATION » :
« REMISE DE CHÈQUE » : « X » afin de faire venir le chèque au CLE. 

Note importante

L'envoi des lettres types K95 et K96 génère l'activité de suivi ASTK3 avec une échéance
de 10 jours à compter de l'envoi de la lettre. Cependant, le délai de 10 jours se calcule à
partir de la réception du préavis par la personne prestataire. Il est donc recommandé à
l'agente ou à l'agent de se doter d'une activité de suivi personnelle, ou de tout autre
moyen, afin de déterminer l'échéance du préavis.

Vérifie, pour le traitement subséquent du dossier, si la personne :

Prend possession du préavis et contacte le Ministère en cours de délai;
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Prend possession du préavis sans contacter le Ministère en cours de délai;
Prend possession du préavis et contacte le Ministère après le délai;
Ne prend pas possession du préavis de cessation ou de réduction de l'aide.

Annulation ou réduction d'un dossier à la suite d'une enquête

Un préavis d'annulation ou de réduction doit être envoyé dans tous les dossiers où la recommandation fait suite
à une enquête. Le préavis doit être expédié même si la personne prestataire a été rencontrée par l'enquêtrice ou
l'enquêteur et a fait des aveux, car elle doit avoir la possibilité de présenter ses observations auprès de son
agente ou de son agent. Lorsque la personne prestataire contacte le Ministère, le délai de 10 jours est
interrompu et la décision peut être rendue immédiatement. Une note doit être consignée à l'ASSI.

Décès de la personne prestataire

Lorsque l'agente ou l'agent reçoit une information confirmant le décès d'une personne prestataire et que cette
information est sûre, aucun préavis n'est transmis. Dans cette situation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
GDIN MOD : saisit au champ « DATE DÉCÈS » : la date correspondant au décès;
ASDC : saisit aux champs;

« NOM ADM » : nom de la personne représentant la succession;
« CODE ADM » : « S » : « Succession », pour que les documents soient envoyés à la
succession.

Lorsque l'agente ou l'agent reçoit une information confirmant le décès d'une personne prestataire et qu'il
subsiste un doute quant à cette information, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Pour le dossier d'une personne seule

Tente de rejoindre la personne prestataire par téléphone;
Lorsqu'il est impossible de rejoindre la personne prestataire ou la personne la plus appropriée dans les
circonstances, commande le chèque au bureau en utilisant la transaction « ASDC » et ce, dans le but
de permettre de clarifier l'information si celle-ci est fausse ou d'annuler le chèque si l'information est
juste.

Au dossier informatique :
ASDC : inscrit l'adresse du Centre local d'emploi.

Pour le dossier d'un couple

Tente de rejoindre la conjointe ou le conjoint par téléphone;
Lorsqu'il est impossible de rejoindre la conjointe ou le conjoint commande, le chèque au bureau en
utilisant la transaction « ASDD » et ce, dans le but de permettre de clarifier l'information si celle-ci est
fausse ou de renseigner la conjointe ou le conjoint du traitement de son dossier et de la prestation
spéciale « frais funéraires » :

Au dossier informatique :
ASDD : saisit, au champ :

« REMISE DE CHÈQUE » : « X », pour commander une remise de chèque ciblée.
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43213Prend possession du préavis et contacte le Ministère en cours de délai
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai d'expiration de 10 jours civils à partir de la date de réception pour
réagir.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, par opposition aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Lorsque la personne prestataire prend possession du préavis de réduction ou de cessation de l'aide et
réagit avant l'expiration de son délai, elle peut :

Confirmer l'exactitude du renseignement reçu;
Démontrer que le renseignement reçu est inexact;
Être incapable de démontrer que le renseignement reçu est inexacte.
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43217Confirme l'exactitude des renseignements
2016-10-28

Interprétations normatives

Le Ministère envoie un préavis de cessation ou de réduction de l'aide à la personne prestataire lorsqu'il reçoit un
renseignement d'un tiers.

Lorsque la personne prestataire prend possession de son préavis et confirme l'exactitude des renseignements
reçus du tiers, le Ministère recueille ses documents ou sa déclaration détaillée.

Il réévalue ensuite l'admissibilité à l'aide de la personne et fait connaître sa décision, même si l'expiration du
délai du préavis n'est pas atteinte.

S'il y a lieu, une réclamation peut être établie à la réception des renseignements ou des documents fournis par la
personne prestataire.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents preuves, une déclaration détaillée ou le formulaire « Affirmation/Affirmation
assermentée » (0057), confirmant les renseignements du Ministère afin de compléter le traitement du
dossier;
Transmet l'avis de décision confirmant la cessation ou la réduction de la prestation, même si le délai de
10 jours n'est pas écoulé;
Établit la réclamation à partir des renseignements reçus. Si la réclamation est établie à partir de la
déclaration de la personne prestataire, celle-ci doit être détaillée et doit préciser les montants et les
périodes couvertes par cette réclamation;
Au dossier informatique :

Modifie les transactions touchées par la confirmation de la validité des renseignements reçus par
le tiers;
S'il y a lieu, consigne à l'ASSI, de façon complète et détaillée, les informations recueilles
verbalement.
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43218Démontre que les renseignements sont inexacts
2016-10-28

Interprétations normatives

Le Ministère envoie un préavis de cessation ou de réduction de l'aide à la personne prestataire lorsqu'il reçoit un
renseignement d'un tiers.

Lorsque la personne prestataire prend possession du préavis avant l'expiration du délai de 10 jours et démontre
que le renseignement ayant entraîné le préavis est inexact, le Ministère maintient l'aide versée.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le ou les documents démontrant l'inexactitude du renseignement reçu;
Envoie immédiatement un avis de décision indiquant que le versement de l'aide est maintenu, et ce,
même si le délai de 10 jours n'est pas écoulé;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ : « ÉVALUATION FORCÉE » : « O »;
ASAV : saisit au champ : « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X », pour chaîner au deuxième
panorama et informe la personne prestataire que le versement de son aide est maintenu puisque
les documents fournis confirment son admissibilité.
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43219Ne peut pas démontrer que les renseignements sont inexacts
2016-10-28

Interprétations normatives

Le Ministère envoie un préavis de cessation ou de réduction de l'aide à la personne prestataire, lorsqu'il reçoit un
renseignement d'un tiers.

Lorsque la personne prestataire prend possession du préavis et ne peut démontrer de façon prépondérante que
les renseignements reçus sont inexacts, le Ministère envoie un avis de décision l'informant de la cessation ou de
la réduction de sa prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans les cas d'enquête, s'assure que l'avis de réception du préavis est au dossier;
Obtient une déclaration ainsi que les preuves de la personne prestataire expliquant la situation;
Analyse les renseignements reçus et détermine leur validité;
Transmet immédiatement l'avis de décision confirmant la réduction ou la cessation de la prestation,
même si le délai de 10 jours n'est pas écoulé, lorsque les explications n'infirment pas de façon
prépondérante les renseignements reçus;
Transmet le dossier au service d'enquêtes, s'il y a lieu, afin d'obtenir les renseignements nécessaires à
l'établissement de la réclamation ou pour compléter la preuve;
Au dossier informatique :

modifie les transactions en lien avec les nouveaux renseignements.
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43220Prend possession du préavis sans contacter le Ministère en cours de délai
2016-10-28

Interprétations normatives

Le Ministère envoie un préavis de cessation ou de réduction de l'aide à la personne prestataire, lorsqu'il reçoit un
renseignement d'un tiers.

Lorsque la personne prestataire prend possession du préavis, mais ne fait aucune représentation au ministre,
après l'expiration du délai de 10 jours civils, la situation est réévaluée à la lumière des informations reçues du
tiers.

Un avis de décision est envoyé à la personne prestataire confirmant la cessation ou la réduction de sa
prestation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans le cas d'enquête, s'assure de la présence de l'avis de réception du préavis au dossier;
À l'expiration du délai de 10 jours, modifie le dossier en fonction des informations reçues;
Transmet l'avis de décision confirmant la réduction ou la cessation de la prestation;
Au dossier informatique :

modifie les transactions requises afin d'annuler ou de réduire la prestation.
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43214Prend possession du préavis et contacte le Ministère après le délai
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai d'expiration de 10 jours civils à partir de la date de réception pour
lui permettre de réagir.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, par opposition aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Lorsque la personne prestataire prend possession du préavis de réduction ou de cessation de l'aide, mais
réagit après l'expiration du délai, elle peut le faire :

Avant la prise d'effet de la cessation ou de la réduction de l'aide;
Pendant le mois de la cessation ou de la réduction de l'aide;
La personne contacte le Ministère le mois suivant la cessation ou la réduction de l'aide.

Même si la personne réagit après l'expiration du délai du préavis, elle a le droit de faire modifier les
renseignements reçus s'ils sont inexacts.
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43221La personne contacte le Ministère avant la prise d'effet de la cessation ou de
la réduction de l'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai d'expiration de 10 jours civils à partir de la date de réception pour
lui permettre de réagir.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, par opposition aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Lorsque la personne prend possession du préavis, réagit après l'expiration du délai mais avant la prise d'effet de
la cessation ou de la réduction de l'aide, le Ministère réévalue la situation :

Si la personne démontre que les informations détenues par le Ministère sont inexactes, l'aide est rétablie;
Si la personne confirme les informations détenues par le Ministère, la décision est maintenue;
Si la personne est incapable de démontrer de manière prépondérante que les informations détenues
sont inexactes, la décision est maintenue.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans les cas d'enquête, s'assure que l'avis de réception du préavis est au dossier;
Rencontre la personne prestataire pour clarifier les renseignements reçus par le Ministère;
Obtient une déclaration rédigée sur le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) ou sur
tout autre document confirmant ou infirmant les renseignements reçus par le Ministère;
Obtient les pièces justificatives à l'appui de la déclaration, s'il y a lieu;
Ajuste le dossier afin de refléter la situation finale du dossier :

rétablit l'aide lorsque la personne démontre que les renseignements reçus sont inexacts;
maintient la décision d'annulation ou de réduction de l'aide lorsque la personne prestataire :

confirme les renseignements détenus par le Ministère;
ne peut démontrer de manière prépondérante l'inexactitude des renseignements reçus.

Au dossier informatique :
modifie les transactions touchées par les nouveaux renseignements fournis par la personne.
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43222La personne contacte le Ministère pendant le mois de la cessation ou de la
réduction de l'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai d'expiration de 10 jours civils à partir de la date de réception pour
lui permettre de réagir.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, par opposition aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Lorsque la personne prestataire prend possession du préavis de réduction ou de cessation de l'aide, mais réagit
pendant le mois de la réduction ou de l'annulation, le Ministère réévalue la situation de la façon suivante :

Si la personne démontre que les informations détenues par le Ministère sont inexactes, l'aide est rétablie;
Si la personne confirme les informations détenues par le Ministère, la décision est maintenue;
Si la personne est incapable de démontrer de manière prépondérante que les informations détenues
sont inexactes, la décision est maintenue.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans les cas d'enquête, s'assure que l'avis de réception du préavis est au dossier;
Rencontre la personne prestataire pour clarifier les renseignements reçus par le Ministère;
Obtient une déclaration rédigée sur le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) ou sur
tout autre document, confirmant ou infirmant les renseignements reçus;
Obtient les pièces justificatives à l'appui de la déclaration, s'il y a lieu;
Ajuste le dossier afin de refléter la situation finale du dossier :

rétablit l'aide lorsque la personne démontre que les renseignements reçus sont inexacts;
maintient la décision d'annulation ou de réduction de l'aide lorsque la personne prestataire :

confirme les renseignements détenus par le Ministère;
ne peut démontrer de manière prépondérante l'inexactitude des renseignements reçus.

Au dossier informatique :
modifie les transactions touchées par les nouvelles informations fournies par la personne.
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43223La personne contacte le Ministère le mois suivant la cessation ou la
réduction de l'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai d'expiration de 10 jours civils à partir de la date de réception pour
lui permettre de réagir.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, par opposition aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Quand la personne prestataire prend possession du préavis de cessation ou de réduction de l'aide, et réagit le
mois suivant celui de la cessation ou de la réduction, elle doit démontrer qu'elle était dans l'impossibilité d'agir
plus tôt, pour que son dossier soit réévalué. Si l'aide a été annulée, elle doit déposer une nouvelle demande
d'aide financière.

Impossibilité d'agir démontrée

Lorsque la personne prestataire démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir plus tôt, son dossier est
réévalué :

Si elle prouve que les renseignements du Ministère sont inexacts, l'aide est rétablie en fonction des
nouvelles données reçues;
Si elle confirme que les renseignements sont exacts, la décision est maintenue;
Si elle ne peut prouver de façon prépondérante que les renseignements du Ministère sont inexacts, la
décision d'annulation ou de réduction est maintenue.

Impossibilité d'agir non démontrée

Lorsque la personne prestataire ne peut démontrer son impossibilité d'agir, le traitement varie selon que l'aide a
été annulée ou réduite.

Aide annulée 

Si l'aide a été annulée, la personne doit déposer une nouvelle demande, et les règles s'y rattachant sont
appliquées.

Aide réduite 

Si l'aide a été réduite, la personne a la possibilité de présenter ses observations au Ministère :
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Si elle prouve que les renseignements du Ministère sont inexacts, l'aide est rétablie pour le mois suivant,
sans possibilité de rétroaction sur les mois antérieurs;
Si elle ne peut prouver de façon prépondérante que les renseignements du Ministère sont inexacts, la
décision de réduction de l'aide est maintenue.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans les cas d'une enquête, s'assure que l'avis de livraison du préavis est au dossier;
Rencontre la personne prestataire afin de clarifier les renseignements reçus par le Ministère;
Obtient une déclaration écrite de la personne prestataire, rédigée sur le formulaire
« Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) ou sur tout autre document, expliquant la raison pour
laquelle elle n'a pas réagi plus tôt;
Considère les explications fournies par la personne prestataire pour décider de la suite à donner au
dossier.

Impossibilité d'agir plus tôt démontrée

Aide annulée

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne :
qu'elle doit déposer une nouvelle demande;
que son dossier sera traité selon les règles de la nouvelle demande.

Aide réduite

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Ajuste le dossier afin de refléter la situation réelle du dossier;
Rétablit l'aide pour le mois suivant lorsque les explications sont acceptées, mais aucune modification
n'est faite pour les périodes antérieures;
Maintient la décision, lorsque la personne :

confirme les renseignements détenus par le Ministère;
ne peut démontrer de manière prépondérante l'inexactitude des renseignements reçus.

N'était pas dans l'impossibilité d'agir plus tôt

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Ajuste le dossier afin de refléter la situation réelle du dossier;
Rétablit l'aide lorsque la personne démontre que les renseignements reçus sont inexacts;
Maintient la décision d'annulation ou de réduction de l'aide lorsque la personne prestataire :

confirme les renseignements détenus par le Ministère;
ne peut démontrer de manière prépondérante l'inexactitude des renseignements reçus.

Au dossier informatique :
Lorsque le dossier a été annulé la personne doit déposer une nouvelle demande.

1891

http://adel/sujet/42340
http://adel/sujet/42340


43215Ne prend pas possession du préavis de cessation ou de réduction de l'aide
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai de 10 jours civils à partir de la date de réception pour lui permettre
de réagir.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, par opposition aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Lorsque le Ministère est avisé par retour de courrier que la personne prestataire n'a pas pris possession de son
préavis, le Ministère la convoque au Centre local d'emploi (CLE). Lors de cette rencontre, le préavis lui est remis
en main propre et ses observations, s'il y a lieu, sont consignées à son dossier.

Si la personne se présente à la rencontre, le Ministère réévalue son admissibilité à la lumière des
renseignements supplémentaires fournis par elle. Le dossier est alors traité au même titre que si la personne
avait pris possession du préavis et contacté le Ministère en cours de délai. 

Dans le cas contraire, l'une des situations suivantes est appliquée :

L'aide est réduite lorsque le montant de la ressource est connu;
L'aide est annulée pour refus de fournir les renseignements ou les documents requis.

Une réclamation est alors possible selon le résultat du traitement.

Déménagement

Lorsque les renseignements reçus d'un tiers concernent un déménagement, le dossier est annulé à l'expiration
du délai.

Incarcération

Lorsque les renseignements reçus d'un tiers concernent une incarcération et qu'il s'agit d'un adulte seul, le
dossier est annulé à l'expiration du délai.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Convoque la personne prestataire en entrevue au centre local d'emploi (CLE) :
lorsque la personne se présente à l'entrevue :

remet le préavis à la personne prestataire;
demande les renseignements, fait remplir le formulaire « Affirmation/Affirmation
assermentée » (0057) et demande au besoin les documents qui permettront de vérifier
son admissibilité;
annote le dossier indiquant que le préavis a été donné;
modifie le dossier selon les renseignements obtenus;

lorsque la personne ne se présente pas à l'entrevue ou néglige de fournir les documents
demandés :

annule le dossier pour refus de fournir les informations ou les documents si le montant de
la ressource n'est pas connu;
réduit ou annule l'aide lorsque le montant de la ressource est connu;
réfère le dossier au Service d'enquêtes afin d'obtenir les informations nécessaires pour
établir la réclamation ou pour compléter la preuve, s'il y a lieu.

Au dossier informatique :
ASDD :

à la section « CONVOCATION », saisit tous les champs concernés par le dossier,
particulièrement les champs :

« ADULTE(S) » : « 3 » : « Les deux adultes du dossier d'aide »;
« REEVALUATION » : « X »;

À la section « DEMANDE DE DOCUMENTS », dans le bas du panorama, saisit au
champ :

« TEXTE LIBRE » : un texte précisant que l'objectif de l'entrevue est que la
personne fournisse les renseignements ou les documents sur une situation non
déclarée. Ce texte doit préciser qu'une réduction de l'aide ou une annulation du
dossier est possible si les renseignements ou les documents ne sont pas fournis.

Lorsque la personne reçoit le préavis en main propre :

ASSI : inscrit que le préavis a été remis en main propre;
ASDD :

demande les documents pertinents selon la situation;
saisit au champ « IMPRESSION : LOCALE » : « X » afin de remettre la lettre en main
propre à la personne;

Modifie, s'il y a lieu, les transactions touchées par les nouvelles informations.

Lorsque la personne ne s'est pas présentée à l'entrevue ou elle n'a pas remis les documents demandés
et que le montant de la ressource n'est pas connu :

ASAD saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR DOCUM. »;
« DATE D'APPLICATION » : la date à laquelle le manquement a eu lieu.

Lorsque la personne ne s'est pas présentée à l'entrevue ou elle n'a pas remis les documents demandés
et que le montant de la ressource est connu : 

Saisit toutes les transactions touchées par les nouvelles informations reçues;
ASAV : saisit au troisième panorama un texte libre indiquant que la personne ne s'est pas
présentée à sa convocation et que par conséquent elle n'a pas fourni les renseignements
nécessaires à la vérification de son admissibilité.
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43224Déménagement
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai d'expiration de 10 jours civils à partir de la date de réception pour
lui permettre de réagir.

Note

Les jours civils font référence à tous les jours composant une semaine, par opposition aux jours ouvrables
s'étalant du lundi au vendredi.

Lorsque le Ministère est informé par retour de courrier que la personne prestataire a déménagé et qu'elle n'a pris
possession de son préavis, il n'est pas tenu de la convoquer. Le dossier est annulé à l'expiration du délai.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dossier à l'expiration du délai de 10 jours;
Transmet l'avis de décision à l'adresse inscrite au dossier si la nouvelle adresse est connue;
Réfère, s'il y a lieu, le dossier au Service d'enquêtes pour obtenir les informations nécessaires à
l'établissement de la réclamation ou pour compléter la preuve. 

Pour des renseignements sur la référence d'un dossier aux Services d'enquêtes.

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ : « MANQUEMENT OBLIGATION » : l'un ou l'autre des codes suivants
selon la situation :

« H » : « DEM. HORS TERRITOIRE »;
« I » : « CHANGEM. NON DECLARE ».

Si la personne prestataire se manifeste après l'annulation du dossier, l'agente ou l'agent d'aide financière
consulte les procédures opérationnelles prévues, selon la situation :

La personne contacte le Ministère pendant le mois de la cessation ou de la réduction de l'aide;
La personne contacte le Ministère le mois suivant la cessation ou la réduction de l'aide.
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43225Incarcération
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque le Ministère reçoit un renseignement d'un tiers, il envoie un préavis de cessation ou de réduction de
l'aide à la personne prestataire, avec un délai de 10 jours civils à partir de la date de réception pour lui permettre
de réagir.

Lorsque le Ministère est informé que la personne prestataire est incarcérée et que le retour de courrier confirme
qu'elle n'a pas pris possession de son préavis, il n'est pas tenu de la convoquer en entrevue s'il s'agit d'un seul
adulte, avec ou sans enfant à charge. À l'expiration du délai du préavis, le dossier est annulé et une décision est
transmise.

Lorsque le dossier est composé de 2 adultes, avec ou sans enfant à charge, la personne prestataire et la
conjointe ou le conjoint sont convoqués afin d'obtenir des clarifications sur la situation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la composition du ménage lorsqu'elle ou il apprend, par retour de courrier, que la personne n'a
pas pris possession du préavis à cause d'une incarcération.

Lorsque le dossier est composé d'un adulte, avec ou sans enfant à charge

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dossier à l'expiration du délai de 10 jours;
Fait parvenir un avis de décision précisant comme motif de cessation de l'aide, que la personne est
incarcérée;
Au dossier informatique, à l'expiration du délai de 10 jours :

ASAD : saisit aux champs :
« SÉJOUR ÉTABLISSEMENT » : « P » : « ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION »;   
« SÉJOUR ÉTABL. DÉBUT-FIN » : la date de début d'incarcération.

Les renseignements obtenus par la transaction ASEO ne constituent pas une preuve suffisante pour établir une
réclamation. Le formulaire officiel SR-2592 « Demande de renseignements concernant un séjour carcéral » doit
être utilisé.

Lorsque le dossier est composé de 2 adultes, avec ou sans enfant à charge

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Convoque le couple en entrevue au CLE;
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Au dossier informatique :
ASDD : saisit à la section « CONVOCATION » tous les champs concernés par le dossier, dont les
champs :

« ADULTE(S) » : « 3 » : « Les deux adultes au dossier d'aide »;
« REMISE DE CHÈQUE » : « X », s'il y a lieu.

Lorsqu'un ou les 2 adultes se présentent à l'entrevue :

Remet le préavis de cessation ou de réduction de l'aide en main propre;
Demande les renseignements qui lui permettront de vérifier leur admissibilité à l'aide;
Au dossier informatique :

ASDD :
lorsque les codes de documents sont connus, à la section « DEMANDE DE
DOCUMENTS » saisit aux champs :

« DOCUMENTS À FOURNIR LE » : la date à laquelle le ou les documents doivent
être retournés au CLE;
dans la colonne de gauche les codes des documents manquants;

lorsque les codes de documents ne sont pas connus, à la même section, dans le bas du
panorama, saisit au champ « RECHERCHE DE DOCUMENT » : « X » pour chaîner à la
transaction ASDX;

ASDX :
à la section « CRITÈRE DE RECHERCHE » sélectionne un mode de recherche pour les
documents à demander;
à la section suivante, saisit au champ « SELECTION » : « X » vis-à-vis du document voulu.

?Lorsqu'aucun adulte ne se présente à l'entrevue, à l'expiration du délai de 10 jours :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR
DOCUM. ».
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43226Annulation de l'aide
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Pour tous les dossiers devant faire l'objet d'une annulation, le traitement suivant doit rigoureusement être
observé.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure de la justesse des versements antérieurs des prestations;
Conserve au dossier tous les documents justifiant l'arrêt des prestations;
S'assure que le dossier informatique regroupe toute l'information réelle et pertinente à l'annulation de
l'aide;
S'assure que l'avis de décision signifiant l'annulation de l'aide reflète réellement la situation;
Traite les activités pertinentes présentes au dossier;
Consulte, selon le motif d'annulation, les procédures opérationnelles suivantes :

pour un retour aux études, se référer à Étudiant adulte;
pour un début d'emploi, se référer à Revenus d'emploi;
pour un changement d'adresse, se référer à Sortie d'aide évidente.

Message d'information

Selon les raisons de l'annulation de l'aide financière, un message d'information est joint à l'avis de décision.

Intitulé « MESSAGE IMPORTANT », il vise principalement à informer la personne prestataire de son droit à
certains programmes ou mesures ainsi que des démarches à entreprendre pour en bénéficier.

Lorsqu'il est émis, le message comporte minimalement l'information sur le relevé d'impôt. Selon le contenu du
dossier, le système informatique ajoute d'autres textes appropriés.
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43227Désistement
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Plusieurs situations sont interprétées par le Ministère comme un désistement à l'aide financière de dernier
recours (AFDR), il en est ainsi lorsque :

La personne prestataire avise l'agente ou l'agent qu'elle n'a plus besoin de prestations d'AFDR;
La personne prestataire ne réclame pas son chèque (AMAM);
La personne prestataire ne peut pas être rejointe ou ne communique pas avec l'agente ou l'agent
responsable de son dossier à la suite de l'envoi d'un préavis remettant en question son admissibilité;
La personne prestataire retourne l'un des formulaires suivants « Déclaration mensuelle » (SR-0007) ou
« Déclaration complète » - informant qu'elle ne souhaite plus recevoir de prestations d'AFDR;
La personne prestataire communique tout autre renseignement indiquant un désistement.

Lors de ces situations, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine les motifs du désistement ainsi que la date de l'événement;
Tente de rejoindre la personne prestataire afin de valider et de compléter l'information reçue :

lorsque la personne est jointe et collabore, traite le dossier selon les informations reçues;
lorsque la personne n'est pas rejointe ou refuse de collaborer :

vérifie le dossier physique pour y retrouver des indices sur le motif du désistement
(dénonciation, revenus fluctuants, etc.), s'il y a lieu;
applique l'une des actions suivantes :

convoque la personne pour une entrevue au bureau;
réfère le dossier aux enquêtes s'il y a lieu;
annule le dossier.

Au dossier informatique :

Lorsque l'agente ou l'agent d'aide financière convoque la personne prestataire :

ASDD : saisit les champs appropriés;

Lorsque le dossier est référé aux enquêtes :

ACAI : vérifie l'existence d'un projet local ou d'une intervention du Service des enquêtes;
ACAF : archive les données précédentes, inscrit la nouvelle demande d'intervention.

Lorsque le chèque est commandé au bureau :

ASDC : modifie le champ : « ADRESSE » pour celle du Centre local d'emploi (CLE).

Lorsque le dossier est annulé :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « F » : « DÉSISTEMENT »;
« DATE APPLICATION » : date où le désistement a été signifié.
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42511Réévaluation de l'admissibilité
2016-10-28

Interprétations normatives

La réévaluation de l'admissibilité sert à vérifier l'admissibilité de la personne ou de sa famille à une prestation et
à établir le montant à accorder. Elle permet d'évaluer l'ensemble du dossier de la personne prestataire, sa
situation financière et de juger du maintien de la prestation ainsi que de la justesse du montant d'aide financière
versé.

La personne qui bénéficie d'une aide financière doit produire une déclaration complète, sur le formulaire fourni à
cette fin, lorsque le Ministre l'estime nécessaire.
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43228Fréquence de la réévaluation
2016-10-28

Procédures opérationnelles

La réévaluation de l'admissibilité à l'aide de l'adulte seul ou de la famille prestataire peut s'effectuer une fois par
période de 12 mois.

Lorsque le délai de 12 mois est respecté, l'agente ou l'agent d'aide financière peut décider de procéder à une
réévaluation de l'admissibilité de l'adulte seul ou de la famille prestataire par exemple, au moment d'un transfert.
Dans ce cas, le formulaire de déclaration complète peut être utilisé.

Calcul du délai de 12 mois

Le calcul du délai commence à partir de l'une ou l'autre des dates suivantes :

La date de la première décision suivant la date réelle de la demande ou de la réintégration. 

La nouvelle demande (« Demande de services - Renseignements généraux » (3003); « Annexe 1 -
Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01) et « Annexe 2 - Demande d'aide financière
de dernier recours » (3003-02) ou l'équivalent) est considérée comme la première évaluation de
l'admissibilité.

Ce même calcul s'applique à la réintégration, incluant la nouvelle demande à la suite d'une activité
donnant droit à l'ASM- 2 et des situations d'ajout de conjoint non prestataire.

Note

La réinstallation d'un dossier n'est pas considérée comme une évaluation de l'admissibilité puisque les
formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 ne sont pas utilisés dans cette situation.

La date du traitement de l'activité « Réév. adm. envoi décl. Compl » (ASSK5) la plus récente. 

Note

L'agente ou l'agent peut demander la réimpression de la déclaration complète si l'activité de suivi « Réév.
adm. envoi décl. Compl » (ASSK5), liée à l'impression, est présente au plan de suivi (ASCD).

Exemple - Calcul du délai à partir de la date de décision

2011-09-05 : Date réelle d'une demande d'aide financière.

2011-09-21 : Date de la décision - demande acceptée par l'agente ou l'agent. Il s'agit donc de la première
décision suivant la date effective de la demande.
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2012-01-15 : Commande à l'ASED d'un formulaire de déclaration complète pour la personne prestataire : la
commande est refusée, car elle est effectuée à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant la date de la première
décision.

2012-09-22 : Commande à l'ASED d'un formulaire de déclaration complète pour le client : la commande est
acceptée, car elle est effectuée PLUS D'UN AN suivant la date de décision d'une nouvelle demande.

Exemple - Calcul du délai à partir du traitement de l'activité ASSK5

2011-09-05 : Commande d'une déclaration complète à l'ASED date de retour : 2011-09-19. L'activité ASSK5 est
générée.

2011-10-02 : Retour du formulaire par la personne prestataire.

2011-10-05 : Traitement de l'activité ASSK5 à la suite des vérifications de l'agente ou de l'agent.

2011-12-05 : Nouvelle commande d'une déclaration complète à l'ASED : commande refusée, car elle est
effectuée à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant la date de traitement de l'activité de suivi ASSK5.

2012-10-06 : Nouvelle commande d'une déclaration complète à l'ASED : commande acceptée, car elle est
effectuée plus de 12 mois suivant la date de traitement de l'activité ASSK5.
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43229Déclaration complète
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne recevant de l'aide financière doit fournir tous les documents et renseignements jugés
nécessaires par le ministre.

Ces documents incluent une déclaration complète. Cette déclaration permet la vérification de l'admissibilité de la
personne ou de la famille à un programme d'aide financière ou à la vérification du montant d'aide accordé.

La personne doit produire une déclaration complète, sur le formulaire fourni à cette fin, lorsque le Ministre
l'estime nécessaire. Une seule déclaration par période de 12 mois peut être exigée.

Procédures opérationnelles

Lorsque le ministre le juge nécessaire, la personne ou la famille prestataire reçoit par courrier le formulaire
« Déclaration complète ». Elle doit alors le remplir, le signer et le retourner au Centre local d'emploi avant la date
indiquée sur le formulaire. Par la suite, la réévaluation du dossier est effectuée selon les renseignements inscrits
au formulaire.

Utilisation de la déclaration complète

Le formulaire utilisé pour réaliser la réévaluation de l'admissibilité est la « Déclaration complète ».

La déclaration complète est informatisée et personnalisée : elle reflète la situation de la personne prestataire
telle qu'inscrite au système informatique.

La personne prestataire et sa conjointe ou son conjoint s'il y a lieu, doivent répondre à toutes les questions et
signer le formulaire.

Ce formulaire doit être utilisé exclusivement pour la réévaluation de l'admissibilité d'un adulte seul ou d'une
famille prestataire.

Pour d'autres situations, par exemple lors d'un transfert ou de la réinstallation d'un dossier, l'agente ou l'agent
peut, si le délai de 12 mois est respecté, décider de procéder à une réévaluation de son admissibilité au même
moment que le transfert.

À ce moment, elle ou il peut utiliser le formulaire de déclaration complète et fait remplir les formulaires
appropriés incluant le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) si nécessaire.

Commande et modes d'impression de la déclaration complète

L'impression de la déclaration complète est possible lorsque l'agente ou l'agent l'estime nécessaire et
qu'une période de 12 mois ou plus s'est écoulée depuis la dernière demande de déclaration complète.
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : analyse son plan de suivi afin de vérifier la pertinence d'effectuer d'autres interventions
en même temps que la réévaluation de l'admissibilité;
ASED DEM : 

dans la section « DÉCLARATION COMPLÈTE » saisit aux champs :
« DECLARATION COMPLETE » : « X »;
« DATE DE RETOUR DOCUMENT » : la date de retour du document, cette date
correspond à la date du jour plus 15 jours de calendrier;
« COMMENTAIRES » : un texte informatif, s'il y a lieu;

Dans la section du bas de l'écran, saisit au champ « DECLARATION COMPLETE » : « X »
pour une impression locale et immédiate. Sinon, par défaut, l'impression se fait
centralement.

Note

L'agente ou l'agent responsable d'une intervention, peut utiliser l'option ISP.

ASDD : s'il y a lieu, sélectionne les documents à produire. La date de retour des documents doit
s'harmoniser avec celle de la déclaration complète.

Activité ASSK5

La commande de la déclaration complète génère l'activité de suivi « Réév. adm. envoi décl. Compl » (ASSK5).
Cette activité est versée immédiatement au plan de suivi (ASCD) et le lendemain à l'agenda d'employé (AEMS).

La date d'échéance est égale à la date de retour du formulaire saisie à la transaction ASED.

Le traitement de cette activité est permis seulement en ASCD-DEC.

Il est possible de reporter la date d'échéance dans la transaction ASCD-MAJ pour en faciliter le suivi.
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43230Traitement de la déclaration complète
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Traitement de la déclaration complète

Lors de la réception de la « Déclaration complète », l'agente ou l'agent ou un membre du personnel
administratif :

S'assure que le formulaire est signé et que toutes les cases du formulaire sont remplies;
Retourne le formulaire à la personne prestataire ou l'achemine à l'agente ou l'agent selon la procédure
locale lorsque le formulaire est incomplet ou non signé.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie s'il y a des changements, notamment :
la personne prestataire a répondu « faux » à l'un des énoncés;
les renseignements manuscrits diffèrent de ceux inscrits à la partie « À l'USAGE DU
MINISTÈRE »;
le formulaire contient de nouveaux renseignements.

Détermine la nature des changements déclarés;
Vérifie si la personne prestataire a des enfants à charge hébergés dans un centre de réadaptation, pris
en charge par une ressource intermédiaire, une famille d'accueil ou sous la responsabilité d'un tuteur
nommé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse :

si la réinsertion progressive dans la famille prévue au plan d'intervention ou de services
individualisés est encore en cours, reconduit le code « I » dans l'ASDE;
si aucune réinsertion progressive dans la famille n'est prévue au plan d'intervention ou de
services individualisé, si ce plan cesse ou s'il s'agit d'une prise en charge par un tuteur nommé en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse,  s'assure que le dossier informatique est conforme
et, au besoin, retire l'enfant de la taille de la famille.

Vérifie si l'adulte ou les adultes du dossier ainsi que les enfants sont des immigrants parrainés; 

La personne parrainée est identifiée par un code CF1 à CF9 ou FC1 à FC9, FCB ou CFB, FCC ou CFC,
FCE ou CFE inscrit au champ « lieu de naissance » de la transaction GDIN;

Vérifie les documents retournés;

Détermine s'il est nécessaire de demander des pièces justificatives supplémentaires;

Réfère le dossier en enquête s'il y a lieu;
Évalue la nécessité de rencontrer la personne prestataire, si oui :

établit le mode de contact qu'il privilégie par soit une entrevue au bureau, entrevue téléphonique
 ou un contact téléphonique;
annote le formulaire de déclaration complète.

Utilise au besoin la transaction ASDD pour l'entrevue au bureau ou téléphonique;
Consulte l'historique des décisions et des activités à la transaction ASDA et les activités de suivi à
l'ASCD.
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Mise à jour du dossier et décision

La mise à jour des données informatiques est obligatoire, que les changements aient ou non une conséquence
sur la prestation.

L'agente ou l'agent procède par la même occasion à l'épuration du dossier physique.

Déclaration complète reçue avec modifications à apporter au dossier

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit au champ :

« SITUA. PARTIC. » : « I » : « PL. INTERVENTION », dans le cas où l'un des enfants est
placé en famille d'accueil avec un plan d'intervention ou de services individualisés et que
ce plan n'est pas échu;

modifie les transactions informatiques liées aux changements apportés;
ASAV : saisit au champ :

« REEV ADM » : « O » : « OUI » pour générer le motif de réévaluation;
ASCD : traite l'activité « Réév. adm. envoi décl. Compl » (ASSK5) et, s'il y a lieu, les activités de
suivi liées à cette réévaluation. 

Lorsque cette activité de suivi est traitée à la transaction ASCD DEC, le motif « Réévaluation de
l'admissibilité » (004) est ajouté à l'avis de décision.

Déclaration complète reçue sans modification à apporter au dossier

L'agente ou l'agent d'aide financière :

ASAD : force l'évaluation du dossier, saisit au champ « EVALUATION FORCEE » : « O »;
ASCD DEC : traite l'activité de suivi « Réév. adm. envoi décl. Compl » (ASSK5) et, s'il y a lieu, les
activités de suivi liées à cette réévaluation. 

Lorsque cette activité de suivi est traitée à la transaction ASCD DEC, le motif « Réévaluation de
l'admissibilité » (004) est ajouté à l'avis de décision.

Déclaration complète non reçue

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT OBLIGATION » : « D » : « NON-RETOUR
DECL.COM. »;
ASCD DEC : ne traite pas l'activité de suivi ASSK5.

Date de suivi annuel

La mise à jour de la date de suivi annuel du dossier qui apparaît à l'ASCD est effectuée lorsque l'agente ou
l'agent rend une décision dans le mois de son échéance.
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Si aucune décision n'est rendue pour ce mois, la date de suivi annuel sera reportée automatiquement à l'année
suivante et l'activité de suivi « Date de suivi annuel reportée » (ASHG8) sera déversée à l'ASDA.
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43231Documents à fournir
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lors de la réévaluation d'un dossier, les pièces justificatives permettent généralement de valider la déclaration
du prestataire. Cependant, certains documents ne sont plus systématiquement demandés.

Lorsque l'agente ou l'agent entretient un doute raisonnable quant à la justesse des informations déclarées, une
demande de documents peut être effectuée.
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43154Dossiers évalués par le système
2016-10-28

Procédures opérationnelles

2 activités de suivi spécifiques sont générées quand une évaluation est effectuée centralement par le système.
Cette évaluation centrale est réalisée par le système lorsque les dossiers doivent être évalués à la suite
d'amendements législatifs ou réglementaires (ex. : réforme, indexation de janvier, mesures de réaménagement
budgétaire).

Ces 2 activités sont les suivantes :

« ÉVALUATION DOSS.EFFECTUÉE PAR LE SYSTÈME (CENTRAL) » (ASTD9);
« REVÉRIFIER ADMISSIBILITÉ À L'AIDE : VOIR MANI 19.11.4 » (ASTE9).

Ces activités spécifiques sont déversées à l'agenda (AEMS) et au plan de suivi (ASCD) lors de l'évaluation par
le système dans des cas particuliers, par exemple :

Dossiers avec amendement « GLOBAL DEFICIT/CARNET REC » (GDC) ou « GLOBAL CARNET
RECLAMATION » (GCR);
Retour à l'aide possible.

Les autres activités générées habituellement par le système ne sont pas présentées ici puisqu'elles sont déjà
connues et que leur traitement n'est pas modifié (activités : « REDEMANDER ASRD: INDEXATION SUR DÉC.
TEMPO. OU A PRIORI » (AST13), « EFFECTUER INDEXATION: DÉC.ASCO OU DÉC. ASDR EN COURS »
(AST15), etc.).

Activité « Évaluation doss. effectuée par le système (CENTRAL) » ASTD9

L'activité ASTD9 est toujours accompagnée d'une note pour guider l'intervention à effectuer :

NOTE ASTD9 : « RETOUR À L'AIDE POSSIBLE, VOIR MANI 19.11 »;
NOTE ASTD9 : « CONTACTER RESPONSABLE TECHNIQUE, VOIR MANI 19.11 »;
NOTE ASTD9 : « CHANGEMENT CARNET REC., VOIR MANI 19.11 »;
NOTE ASTD9 : « AJUSTEMENT PERSONNES SEULES ». 

Les notes de l'activité ASTD9 peuvent être modifiées par l'agente ou l'agent.

Cette activité informe l'agente ou l'agent que l'évaluation n'a pu être effectuée par le système et que le dossier
est en données temporaires. Une décision effective doit être rendue avant la fermeture.

Si aucune action n'est posée au dossier, lors de la fermeture mensuelle, le système évalue l'admissibilité à l'aide
en fonction de la dernière version effective du dossier et la reconduction suivante n'est pas effectuée.
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43234Retour à l'aide possible (Activité ASTD9)
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'activité « ÉVALUATION DOSS.EFFECTUÉE PAR LE SYSTÈME (CENTRAL) » (ASTD9), avec la note
« RETOUR À L'AIDE POSSIBLE, VOIR MANI 19.11 », est générée lorsque l'évaluation détermine un retour
possible à l'aide en raison de l'indexation des prestations.

Ces changements peuvent rendre l'adulte seul ou la famille admissible à un déficit ou à un carnet de
réclamation.

2 conditions entraînent l'émission de l'activité ASTD9 - Retour à l'aide possible :

L'aide était annulée avant le passage de l'indexation spécifique (implantation centrale);

OU

Le dossier était admissible à un carnet de réclamation ASM-2 ou ASM-5 avant le passage de
l'indexation.  

Pour les dossiers annulés avant le passage de l'indexation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie la période d'aide de l'annulation.

Lorsque le dossier est annulé (aide nulle 08) depuis la période précédant celle visée par l'évaluation

Par exemple, pour l'indexation de janvier 2016 = décembre 2015, l'annulation doit être maintenue. 

Au dossier informatique :

effectue l'une des transactions suivantes selon la situation :
ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : « RDD » : « RÉDUCTION DE DÉFICIT »;
« MOTIF » : « 21 » : « INDEXATION »;

ASXX : modifie les données pour maintenir l'annulation à la transaction appropriée (ex. :
augmentation des revenus fictifs à la transaction ASRR);

ASRD : rend la décision;
ASCD :

confirme la décision;
traite l'activité ASTD9.

Lorsque le dossier est annulé (aide nulle 08) sur la période visée par l'évaluation

Par exemple, pour l'indexation de janvier 2016 = janvier 2016.
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne prestataire pour l'informer qu'elle peut être admissible à une aide
financière de dernier recours et qu'elle doit produire les pièces preuves requises.

La personne prestataire refuse ou ne donne pas suite avant la fermeture du mois

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Procède à l'annulation;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR DOCUM. »;
« DATE APPLICATION » : la date du manquement;

ASRD : rend la décision;
ASCD :

confirme la décision;
traite l'activité ASTD9;
saisit aux champs :

« ACT. » : « T »;
« NOTE » : modif. Règlement, doc. non produit.

La personne prestataire donne suite

À la réception des documents, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASXX : saisit les données nécessaires à l'établissement de son admissibilité à la transaction
appropriée;
ASCD :

confirme la décision;
traite l'activité ASTD9;
saisit aux champs :

« ACT » : « T »;
« NOTE » : modif. Règlement.

Pour les dossiers ASM-2 ou ASM-5 avant l'indexation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne prestataire pour :
l'informer qu'elle peut déposer une demande et produire les pièces preuves requises;
l'aviser que lorsqu'elle reçoit le supplément à la prime au travail, celui-ci est suspendu si elle est
admissible à une aide financière régulière.

La personne prestataire refuse ou ne donne pas suite avant la fermeture du mois

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Maintient le carnet de réclamation ASM-2 pour la période qui reste à courir;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit un amendement RDD équivalent au montant du déficit;
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saisit aux champs :
« CATÉGORIE » : « RDD » : « RÉDUCTION DE DÉFICIT »;
« MOTIF » : « 21 » : « INDEXATION »;

ASRD : rend la décision;
ASCD :

confirme la décision;
traite l'activité de suivi ASTD9;
saisit aux champs :

« ACT. » : « T »;
« NOTE » : « Modif. Règlement, doc. non produit; maintien de l'ASM-2 ».

La personne prestataire donne suite

À la réception des documents, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Pour le carnet de réclamation ASM-5, consulte les procédures opérationnelles prévues à Nouvelle
demande durant le mois d'annulation;
Pour le carnet de réclamation ASM-2, consulte les procédures opérationnelles prévues à Personne ayant
bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services dentaires et pharmaceutiques;
Au dossier informatique :

ASXX : saisit les données nécessaires à l'établissement de son admissibilité à la transaction
appropriée;
ASCD :

confirme la décision;
traite l'activité ASTD9, saisit aux champs :

« ACT » : « T »;
« NOTE » :  « modif. Règlement. ».
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43235Contacter la ou le responsable technique (Activité ASTD9)
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'activité « ÉVALUATION DOSS.EFFECTUÉE PAR LE SYSTÈME (CENTRAL) » (ASTD9) avec la note
« CONTACTER RESPONSABLE TECHNIQUE, VOIR MANI 19.11 » est générée lorsque, à la suite de
l'évaluation par le système, la nouvelle catégorie d'aide évaluée est incohérente avec celle qui était présente au
dossier avant l'évaluation.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Réfère le dossier au responsable technique régional.
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43236Changement au carnet de réclamation (Activité ASTD9)
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'activité « ÉVALUATION DOSS.EFFECTUÉE PAR LE SYSTÈME (CENTRAL) » (ASTD9) avec la note
« CHANGEMENT CARNET REC., VOIR MANI 19.11 » est générée lorsque, à la suite de l'évaluation par le
système, la catégorie d'aide du dossier passe de l'une des catégories suivantes :

Admissible ASM-1 (catégorie 02);
Admissible déficit médicament (catégorie 03);
Admissible Carnet assistance médicament seulement ASM-5 (catégorie 05);
Carnet retour au travail ASM-2 (catégorie 12);
Admissible SSC : PSS-PSR Amende au travail ASM-2 (catégorie 13);
Admissible Carnet allocation d'aide à l'emploi (catégorie 14);
Admissible SSC/carnet ASM-2 revenus de travail (catégorie 15);
Carnet adm. par Curateur public ASM-2 (catégorie 16);
Carnet amendement global ASM-2 (catégorie 17).

À l'une des catégories suivantes :

Carnet assistance médicament seulement ASM-5 (catégorie 05);
Carnet retour au travail ASM-2 (catégorie 12);
Carnet allocation d'aide à l'emploi ASM-2 (catégorie 14);
Carnet SSC/ASM-2 revenus de travail (catégorie 15);
Carnet adm. par Curateur public ASM-2 (catégorie 16);
Carnet amendement global ASM-2 (catégorie 17).

Pour tous les changements de catégorie d'aide, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Rend la décision et s'assure que l'avis informe la personne prestataire de la nouvelle couverture des
besoins du carnet concerné;
Au dossier informatique :

ASRD : rend la décision;
ASAV : au champ « P », priorise le motif de décision « carnet de réclamation »;
ASCD :

traite l'activité de suivi ASTD-9; 
saisit aux champs :

« ACT » : « T »;
« NOTE » : « changement carnet de réc. ».
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43239Ajustement pour une personne seule (Activité ASTD9)
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'activité « ÉVALUATION DOSS.EFFECTUÉE PAR LE SYSTÈME (CENTRAL) » (ASTD9) avec la note
« AJUSTEMENT PERSONNES SEULES » est générée lorsque, à la suite de l'évaluation par le système, la
catégorie d'aide 10 (Admissible avec déficit amendé 0 et carnet de réclamation ASM-1) est demeurée
inchangée, mais le dossier a été laissé en données temporaires.

Catégorie d'aide « 10 » sans revenu de travail qui fluctue

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie le motif pour lequel l'amendement global est utilisé;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit au champ :
« DES » : « X » pour détruire l'amendement global déficit;

ASXX : effectue les transactions appropriées afin d'enlever les données qui empêchent de
générer le déficit;
ASRD : rend la décision SANS la confirmer pour prendre connaissance du nouveau déficit;

saisit au champ :
« SIMULATION » : « X » pour simuler la décision;

ASAM : modifie le montant de l'amendement GDC au champ « MT MENSUEL » en utilisant le
déficit généré à l'étape précédente;
ASRD : rend la décision;
ASCD : traite l'activité ASTD9;

 saisit aux champs :
« ACT » : « T »;
« NOTE » : « modif. Règlement ».

Catégorie d'aide « 10 » avec revenus de travail qui fluctuent

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Attend la confirmation des revenus de travail avant d'évaluer le dossier lorsque l'amendement GDC est
utilisé pour les revenus de travail qui fluctuent ou que les pièces preuves ne sont pas encore reçues.
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43237Revérifier l'admissibilité à l'aide financière (Activité ASTE9)
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'activité « REVÉRIFIER ADMISSIBILITÉ À L'AIDE, VOIR MANI 19.11 » (ASTE9) est générée lorsque, à la suite
de l'évaluation par le système, les catégories d'aide suivantes sont demeurées inchangées :

Admissible avec déficit amendé 0 et carnet de réclamation ASM-1 (catégorie 10);
Admissible avec amendement - carnet de réclamation seulement ASM-1 (catégorie 11);
SSC/PSS-PSR amendé au travail ASM-2 (catégorie 13);
Carnet amendement global ASM-2 (catégorie 17).

La décision d'évaluation entre en vigueur lorsque cette activité est générée.

Catégorie d'aide 10

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie le motif pour lequel l'amendement global est utilisé (sauf si l'amendement GDC est utilisé pour
revenus de travail qui fluctuent);
Au dossier informatique :

ASAM : saisit au champ :
« DES » : « X » pour détruire l'amendement global déficit;

ASXX : effectue les transactions appropriées afin d'enlever les données qui empêchent de
générer le déficit;
ASRD :

rend la décision SANS la confirmer pour prendre connaissance du nouveau déficit;
saisit au champ :

« SIMULATION » : « X » pour simuler la décision;
ASAM : modifie le montant de l'amendement GDC au champ « MT MENSUEL » en utilisant le
déficit généré à l'étape précédente;
ASRD : rend la décision;
ASCD : traite l'activité ASTE9;

 saisit aux champs :
« ACT » : « T »;
« NOTE » : « modif. Règlement ».

Catégories d'aide 10, 11 et 17

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Attend la confirmation des revenus de travail avant d'évaluer le dossier, dans les cas où :
l'amendement GDC, GCR ou GC2 est utilisé pour les revenus de travail qui fluctuent;
les pièces preuves ne sont pas encore reçues.

Catégorie d'aide  11
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si l'amendement global GCR est utilisé en vertu de l'un des articles suivants :
l'article 49 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;
l'article 107 de la Loi sur la justice administrative.

Dans ce cas, aucune modification n'est requise.

Au dossier informatique :
ASCD : traite l'activité ASTE9;

 saisit aux champs :
« ACT » : « T »;
« NOTE » : « modif. Règlement - sans impact ».

Catégorie d'aide 13

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie quelle catégorie d'aide serait attribuée au dossier sans l'amendement de la prestation spéciale;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit au champ :
« DES » : « X » pour détruire l'amendement;

ASRD : rend la décision sans la confirmer pour prendre connaissance de la catégorie d'aide
accordée.

Si la catégorie d'aide est 15 (SSC/carnet ASM-2 revenus de travail) :

ASRD : simule la décision (simule la destruction de l'ASAM);
ASCD : traite l'activité ASTE9;

saisit aux champs :
« ACT » : « T »;
« NOTE » : « modif. Règlement ».

Si la catégorie d'aide est autre que 15 (SCC/carnet ASM-2 revenus de travail) :

vérifie selon la catégorie d'aide du dossier, la possibilité d'accorder la prestation spéciale
demandée par la personne prestataire par les transactions usuelles (ASAS/ASAR);
Au dossier informatique :

ASRD : rend la décision;
ASCD : traite l'activité ASTE9;

saisit aux champs :
« ACT » : « T »;
« NOTE » : « modif. Règlement ».
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42366Prestation administrée par un tiers
2016-10-28

Interprétations normatives

Des circonstances particulières, telles qu'un comportement antérieur inadéquat (ex : une dilapidation) ou une
incapacité physique ou mentale, peuvent mener à une mise en administration de l'aide financière accordée à
l'adulte ou aux adultes membres d'une famille. Le Ministre peut alors désigner une personne ou un organisme
pour administrer l'aide financière.

L'administration de l'aide financière par un tiers est une disposition commune qui s'applique à l'ensemble des
programmes d'aide financière créés par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

Dans la mesure où l'aide financière accordée est incessible, le processus d'administration de cette aide
financière par un tiers constitue l'unique manière de se substituer à l'adulte seul ou aux membres adultes d'une
famille pour sa gestion.

Lors d'une mise en administration par le Ministre de l'aide financière accordée à une personne ou à une famille,
un contrôle est exercé auprès du tiers choisi afin de s'assurer du respect des droits des adultes administrés.

La mise en administration est habituellement demandée par la personne prestataire elle-même ou la personne
qui la représente.

Dans le cas où elle est décrétée par un tribunal en vertu d'un des régimes de protection prévus au Code civil
(Curateur public, tuteur privé, etc.), le Ministère n'intervient pas dans le processus de mise en administration, ni
dans sa réévaluation (se référer à Administration décrétée par un jugement).

Procédures opérationnelles

Types d'administrateur

Les 2 types d'administrateur suivants représentent la personne prestataire et ont les mêmes droits et obligations
que la personne prestataire. Il s'agit de l'administratrice ou l'administrateur désigné en vertu :

Du Code civil du Québec;
De la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

Négligence de l'administrateur

La négligence de l'administratrice ou de l'administrateur ne peut pas être invoquée par la personne prestataire
pour démontrer son impossibilité d'agir.

Toutefois, l'administratrice ou l'administrateur peut invoquer, au même titre qu'une personne prestataire, son
impossibilité d'agir afin de justifier sa demande. L'impossibilité d'agir ne peut être invoquée que dans des
situations précises, comme pour les prestations spéciales.
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43240Mise en administration
2016-10-28

Interprétations normatives

La mise en administration, par le Ministre, d'une prestation d'aide financière, s'effectue selon un processus
précis afin de préserver les droits de la personne concernée par cette administration.

Lorsque la personne n'est pas en mesure de la demander elle-même, une personne la représentant peut le faire
à sa place. Dans ce cas, les motifs de la mise en administration doivent être évalués et justifiés.

La mise en administration d'une prestation est possible autant en nouvelle demande qu'en cours d'aide.

Procédures opérationnelles

A. Demande d'ouverture du processus d'administration par un tiers

L'agente ou l'agent d'aide financière:

S'assure que cette demande est justifiée par un motif valable associé à une incapacité mentale ou
physique, ou au comportement particulier de la personne prestataire dans l'administration de ses biens. 

Il peut s'agir d'un dossier dont l'administration a été décrétée par un jugement de la Cour.

Imprime le formulaire « Administration de l'aide financière par un tiers » (SR-0014). 

L'émission d'une demande de document est facultative sauf pour l'agente ou l'agent du CCC qui a
l'obligation d'en envoyer une en transmettant le formulaire SR-0014.

Remplit la section 1 « Renseignements sur l'identité de l'adulte ou des adultes » du formulaire SR-0014.

B. Adulte ou membres adultes d'une famille aptes au consentement

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Vérifie le ou les motifs de la mise sous administration;
Explique à l'adulte ou aux adultes les impacts de la mise sous administration;
Informe l'adulte ou les adultes qu'ils peuvent mettre fin à l'administration en tout temps par une
déclaration verbale ou écrite. Dans le cas d'une déclaration verbale, une note à cet effet, doit être inscrite
à l'ASSI;
Fait remplir et signer la section 2 « Demande et consentement » du formulaire SR-0014 par l'adulte ou les
membres adultes de la famille aptes au consentement;
Informe la personne désignée comme administratrice des obligations relatives à son engagement;
Fait remplir et signer, à la personne désignée comme administratrice, la section 4, partie B du formulaire
SR-0014 « Désignation et obligations de l'administrateur »;
Vérifie l'adresse de la personne désignée; 1918
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Accepte ou refuse la désignation de l'administratrice ou de l'administrateur. Selon la situation, se référe
au point D ou E;
Remet une copie du formulaire complété après l'avoir signé, à la personne ayant fait la demande
d'ouverture du processus de mise en administration.

C. Adulte ou adultes inaptes au consentement

Lorsque la demande d'administration de l'aide financière par un tiers concerne un adulte ou les adultes membres
d'une famille inaptes au consentement, l'agente ou l'agent :

Obtient la confirmation de l'incapacité au consentement en faisant remplir et signer la partie A
« Attestation d'incapacité » de la section 3 « Incapacité à donner son consentement » du formulaire
SR-0014 par une personne professionnelle ou technicienne spécialisée au service d'un établissement du
réseau de la santé et des services sociaux;
Vérifie le ou les motifs de la mise sous administration;
Obtient le consentement de la représentante ou du représentant de la personne inapte au consentement
en lui faisant remplir et signer la partie B « Consentement du représentant » de la section 3 du formulaire;
S'assure que la personne qui agit à titre de représentante ou représentant ne soit pas la même que celle
qui atteste de l'incapacité au consentement. Lorsqu'il s'agit de la même personne, la désignation
d'administration doit être refusée;
Explique les impacts de la mise sous administration à la personne représentant l'adulte ou les adultes;
Informe la personne qui représente l'adulte ou les adultes qu'elle peut retirer son consentement en tout
temps par une déclaration verbale ou écrite. Dans le cas d'une déclaration verbale, une note à cet effet,
doit être inscrite à l'ASSI;
Informe la personne désignée comme administratrice des obligations relatives à son engagement;
Fait remplir et signer à la personne désignée comme administratrice le formulaire SR-0014, section 4,
partie B « Obligations de l'administrateur »;
Vérifie l'adresse de la personne désignée;
Accepte ou refuse la désignation de l'administratrice ou de l'administrateur. Selon la situation, se référer
aux sections D ou E;
Remet une copie du formulaire complété, après l'avoir signé, à la personne ayant fait la demande
d'ouverture du processus de mise en administration.

D. Désignation acceptée par le Ministre

Lorsque le Ministre accepte l'administratrice ou l'administrateur, l'agente ou l'agent :

Confirme la désignation en remplissant et signant le formulaire SR-0014, section 4 « Désignation et
obligations de l'administrateur », partie A « Désignation de l'administrateur »;
Avise la personne désignée comme administratrice de l'acceptation de sa désignation et lui remet :

une copie du formulaire précédemment complété;
un exemplaire du document « Aide mémoire à l'intention de l'administrateur désigné - Programme
d'aide sociale et programme de solidarité sociale » (SR-0014-01).

Sur demande, une photocopie peut également être remise à toutes les personnes impliquées dans le
processus de mise sous administration, soit :

l'adulte ou les adultes prestataires;
la personne représentant l'adulte;
la personne professionnelle ou technicienne spécialisée ayant attesté de l'incapacité au
consentement.

Remet au besoin le formulaire « Registre de comptabilité -administration de prestations » (SR-0008) à
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l'établissement ou l'organisme désigné comme administrateur, s'il n'a pas un tel registre. La tenue d'un
registre comptable est obligatoire dans ce cas (se référer à Obligations de la personne qui administre
l'aide accordée);
Conserve au dossier la copie originale du formulaire « Administration de l'aide financière par un tiers »
(SR-0014), ainsi que les documents pertinents à la désignation. Ce formulaire représente la seule preuve
donnant au Ministère l'autorisation de faire affaire avec une tierce personne dans un dossier donné;
Au dossier informatique :

ASDC : modifie les champs :
« NOM ADM » : pour le nom de la personne désignée;
« CODE ADM » : « A » : « Administré par un administrateur privé »;
« ADRESSE DE CORRESPONDANCE » : l'adresse de la personne qui administre;
« CODE UTILISATION ADR » : « A » : « Adresse de l'administrateur privé ».

Note

Lorsqu'un dépôt direct est inscrit au dossier, le message informatif DC945610 « Il existe un dépôt direct
actif pour ce dossier » est généré afin que l'agente ou l'agent vérifie la pertinence de le conserver.

Note

L'activité de suivi « Réévaluer tiers sans jugement » (ASSR0) sera générée automatiquement par le
système après 36 mois. À l'échéance, l'agente ou l'agent procède à la réévaluation de la mise en
administration par un tiers et à la vérification de l'avoir liquide.

E. Désignation refusée par le Ministre

Lorsque la personne désignée pour administrer la prestation est refusée, l'agente ou l'agent :

Laisse la section 4 « Désignation et obligations de l'administrateur », partie A « Désignation de
l'administrateur » à blanc;
Informe la personne du refus de sa désignation, en précisant les motifs de ce refus;
Annote, au dossier physique et informatique (ASSI), les raisons du refus de la désignation;
Conserve au dossier la copie originale du formulaire « Administration de l'aide financière par un tiers »
(SR-0014), ainsi que les documents pertinents à la désignation. Ce formulaire représente la seule preuve
donnant au Ministère l'autorisation de faire affaire avec une tierce personne dans un dossier donné (dans
ce cas, de ne pas faire affaire avec une tierce personne spécifique). 

Sur demande, une photocopie peut également être remise à toutes les personnes impliquées dans le
processus de mise sous administration, soit :

l'adulte ou les adultes prestataires;
la personne représentant l'adulte;
la personne professionnelle ou technicienne spécialisée ayant attesté de l'incapacité au
consentement.
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À la suite du refus de la désignation, l'agente ou l'agent dirige l'adulte ou les adultes demandant l'administration
de leur aide financière vers les ressources du milieu, s'il y a lieu :

CLSC;
Curateur public;
Organisme communautaire spécialisé;
Etc.

Informations complémentaires

Évaluation des motifs inhérents à la mise sous administration

Malgré son consentement, la mise sous administration de l'aide financière accordée à l'adulte n'est jamais un
automatisme. Ainsi, pour éviter les situations de conflits d'intérêts, il faut absolument tenir compte des motifs
inhérents à cette demande.

À titre d'exemple, un propriétaire qui se propose d'administrer l'aide financière de son locataire prestataire afin
de s'assurer du paiement du loyer ne constitue aucunement un motif valable de mise sous administration, et ce,
malgré le consentement du locataire prestataire ou d'une personne le représentant.

1921



43241Personne apte au consentement
2016-10-28

Interprétations normatives

L'adulte seul ou les membres adultes d'une famille aptes à donner leur consentement doivent consentir par écrit
à ce que l'administration de leur aide financière soit confiée à une administratrice ou à un administrateur.

En tout temps, ils peuvent mettre fin à l'administration par un tiers de l'aide accordée et retirer leur consentement
par une déclaration verbale ou écrite.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Utilise le formulaire « Administration de l'aide financière par un tiers » (SR-0014) pour recueillir le
consentement de l'adulte seul ou des membres adultes d'une famille;
Consulte  la procédure opérationnelle de mise en administration de l'aide financière pour les adultes
aptes au consentement;
Annote l'ASSI dans le cas d'une déclaration verbale.
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43242Personne inapte au consentement
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque l'adulte seul ou les membres adultes de la famille sont inaptes à donner leur consentement à la mise en
administration de leur dossier, le processus de mise en administration par un tiers requiert :

Une attestation confirmant cette incapacité au consentement;
Le consentement écrit d'une personne représentant l'adulte ou les adultes.

Sans ces 2 conditions, il ne peut y avoir de mise en administration de l'aide financière accordée en vertu de la
Loi.

Dans l'éventualité où seulement l'un des adultes membres de la famille est inapte au consentement,
l'administration de l'aide financière de dernier recours ne peut être confiée à un tiers : l'adulte apte au
consentement est alors responsable de la gestion de l'aide financière du couple.

À l'exception des cas où l'incapacité est décrétée par un tribunal, l'adulte ou les membres adultes d'une famille
peuvent refuser que leur aide financière soit administrée par un tiers, même si une personne spécialiste
reconnaît leur inaptitude au consentement. Dans ce cas, ces personnes ne peuvent être placées sous
administration par le Ministre : elles doivent être orientées vers les régimes de protections prévus au Code
civil (se référer à Administration décrétée par un jugement).

Attestation d'inaptitude au consentement

L'attestation d'inaptitude au consentement est produite par une ou un spécialiste travaillant dans le réseau de la
santé et des services sociaux, par exemple :

Une technicienne ou un technicien en éducation spécialisée;
Une travailleuse sociale ou un travailleur social;
Une ou un psychologue.

Cette attestation est nécessaire pour chacun des membres adultes de la famille. Une fois l'attestation
d'inaptitude produite, la personne représentant l'adulte ou les membres adultes d'une famille peut consentir à
une mise en administration.

La personne qui atteste de l'incapacité au consentement ne peut en aucun cas représenter la personne qu'elle
juge inapte au consentement ou administrer l'aide qu'elle reçoit (se référer à Désignation d'une administratrice
ou d'un administrateur).

Consentement de la représentante ou du représentant

Toute personne soucieuse de la santé, de la sécurité et de la saine gestion du patrimoine de l'adulte inapte au
consentement, par exemple : un conjoint, un parent, un ami, un bénévole qui apporte son aide, peut agir à titre
de représentante ou représentant. Elle peut, à ce titre, consentir, par écrit, à ce que l'administration de l'aide
financière de l'adulte ou des adultes soit confiée à la personne désignée par le Ministre.
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Cette personne représentant l'adulte inapte peut, au besoin, agir comme administratrice. Par contre, si pour des
raisons réglementaires elle ne peut remplir ce rôle, elle ne pourra pas non plus agir comme représentante ou
représentant (se référer à Désignation d'une administratrice ou d'un administrateur).

Elle peut, en tout temps, retirer son consentement par une déclaration verbale ou écrite. Dans ce cas, le
processus de mise sous administration de l'aide financière par un tiers doit être repris en totalité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Utilise le formulaire « Administration de l'aide financière par un tiers » (SR-0014) pour recueillir
l'attestation de l'incapacité à donner son consentement et le consentement de la représentante ou du
représentant;
Consulte la procédure opérationnelle de mise en administration de l'aide financière pour les adultes
inaptes au consentement;
Annote l'ASSI dans le cas d'une déclaration verbale.
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43243Désignation d'une administratrice ou d'un administrateur
2016-10-28

Interprétations normatives

Personne apte à agir comme administratrice ou administrateur

L'administratrice ou l'administrateur de l'aide financière versée à l'adulte seul ou aux membres adultes d'une
famille doit être une personne désignée par le Ministre, sauf si cette personne a été nommée par un tribunal.

La personne qui agit à titre de représentante ou représentant peut également être désignée par le Ministre pour
agir à titre d'administratrice ou d'administrateur de l'aide financière accordée à l'adulte ou aux adultes inaptes au
consentement.

Cependant, la personne qui, en vertu du Règlement, ne peut agir à titre d'administratrice ou d'administrateur, ne
peut représenter l'adulte ou les adultes inaptes au consentement.

Personne inapte à agir comme administratrice ou administrateur

Les personnes suivantes ne peuvent pas agir comme administratrice ou administrateur:

La personne qui atteste de l'inaptitude au consentement;
Le personnel exerçant sa profession dans un établissement exploitant :

un centre de réadaptation;
un centre d'hébergement et de soins de longue durée;
un centre hospitalier.

Ces personnes ne peuvent pas non plus administrer la prestation d'une personne adulte hébergée dans
ces établissements, à moins qu'il ne s'agisse de :

son père;
sa mère;
son fils;
sa fille;
sa conjointe ou son conjoint.

Le Ministre peut toutefois désigner l'établissement lui-même pour agir à titre d'administrateur.

Les personnes inaptes à agir comme administratrice ou administrateur ne peuvent agir comme personne
représentant l'adulte.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle pour la mise en administration de l'aide financière. 1925
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43245Obligations de la personne qui administre l'aide accordée
2016-10-28

Interprétations normatives

La mise en administration d'une prestation d'aide financière s'effectue selon un processus précis afin de
préserver les droits de la personne concernée par cette administration.

C'est pourquoi la personne ou l'organisme désigné à titre d'administratrice ou d'administrateur par le Ministre
s'engage, par écrit, à respecter les obligations suivantes :

Exercer son administration à titre gratuit;
Utiliser l'aide financière de façon raisonnable, au seul profit de l'adulte ou de la famille à qui ce montant
est versé et ne pas en tirer pour lui-même d'avantage direct ou indirect;
Tenir compte dans sa gestion que si l'aide financière s'accumule au dessus des exemptions d'avoirs
liquides permises, cela peut influencer le montant de la prestation;
Ne pas utiliser l'aide financière accordée par le Ministre pour :

Acquitter des dépenses liées aux services prévus dans la mission :
d'un établissement;
d'une ressource intermédiaire;
d'une résidence d'accueil;

Payer les dépenses effectuées par une personne au service de l'un de ces établissements.
Acquitter le coût des services personnels rendus par les établissements précités dans la mesure où :

ces services ne font pas partie de ceux qui doivent normalement être rendus dans le cadre de
leur mission;
ces coûts n'excèdent pas les frais normalement exigés pour un service équivalent.

Gérer de façon distincte pour chaque adulte ou, le cas échéant, chaque famille, l'aide financière
accordée par le Ministre de manière à :

l'identifier;
vérifier son existence;
justifier son utilisation.

Conserver les pièces justificatives des dépenses acquittées à même l'aide financière qu'il administre;
Produire, sur demande, un rapport sur l'administration de cette aide financière;
Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un organisme, tenir un registre comptable et le rendre accessible
au Ministre.

Procédures opérationnelles

Obligation du Ministère

De la même façon que la personne désignée a des obligations par rapport au dossier qu'elle administre, le
Ministère a l'obligation, lui, d'informer l'administratrice ou l'administrateur qu'il désigne, des droits et obligations
prévus par la Loi.

L'agente ou l'agent convoque la personne désignée pour administrer l'aide financière versée à la personne
prestataire pour l'informer : 1926



Des obligations relatives à son engagement;
Qu'un manquement à ses obligations en tant que personne administratrice peut mener à l'annulation de
sa désignation;
Des conséquences associées à un excédent d'avoir liquide pour la personne administrée;
Qu'un suivi périodique des dépenses de l'aide financière accordée à une personne ou une famille
prestataire peut être effectué en tout temps, et ce, sans préavis.

Note

L'aide-mémoire à l'intention de l'administrateur désigné - Programme d'aide sociale et programme de solidarité
sociale  (SR-0014-01) doit être remis à toute personne désignée pour administrer l'aide financière d'une
personne prestataire. Une annotation doit être inscrite à l'ASSi pour indiquer que le formulaire a été remis.

Des moyens qu'elle ou il peut utiliser pour assurer la gestion distincte de l'aide financière qui lui est confiée :

ouverture d'un compte distinct;
dépôt direct;
carte bancaire;
relevé mensuel;
etc.

Dans le cas où l'administrateur est un établissement ou un organisme qui ne possède pas de registre de
comptabilité, l'agente ou l'agent remet le formulaire « Registre de comptabilité - administration de prestations »
(SR-0008).

Lorsqu'une rencontre avec l'administratrice ou l'administrateur peut difficilement s'organiser, l'agente ou l'agent
peut donner ses informations par téléphone dans la mesure où l'identité de son interlocutrice ou de son
interlocuteur peut être raisonnablement vérifiée. Si tel est le cas l'« aide-mémoire à l'intention de l'administrateur
désigné - Programme d'aide sociale et programme de solidarité sociale » (SR-0014-01) doit lui être transmis par
la poste et une note à cet effet doit être inscrite à l'ASSI. À l'inverse, lorsque cette vérification est
raisonnablement impossible, l'agente ou l'agent doit reporter sa décision afin de pouvoir prouver l'identité de la
personne administratrice ou de désigner quelqu'un d'autre.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique la procédure opérationnelle de la mise en administration de l'aide financière.

Informations complémentaires

Utilisation raisonnable

L'utilisation de l'aide financière relève du sens commun et exige de la personne qui administre un comportement
raisonnable et responsable, soucieux de la saine gestion du patrimoine de la personne inapte. Par conséquent,
l'aide financière accordée à la personne inapte, de même que le capital et les intérêts d'un placement ne doivent
en aucun cas profiter à l'administratrice ou à l'administrateur.
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Gestion de l'aide financière

L'obligation d'effectuer un placement raisonnable suppose évidemment une certaine accumulation de fonds. La
plupart du temps, un simple dépôt dans un compte d'épargne représente une solution pratique. En effet, les
intérêts réels perçus sur le capital sont alors versés directement au compte de l'adulte ou des adultes sous
administration.

S'acquitter des dépenses

La personne qui administre doit s'assurer que les frais facturés pour des services ne soient pas facturés pour
payer les services qu'un établissement, une résidence d'accueil ou une ressource intermédiaire doit rendre dans
le cadre de sa mission, par exemple :

Les articles et services nécessaires à l'hygiène et à la propreté personnelle des prestataires. Ces articles
et services comprennent, entre autres, l'entretien de la literie, les articles en papier, les savons et
dentifrices et tout article de cette nature requis par l'état particulier de la personne;
Le lavage et l'entretien normal de la lingerie personnelle et des vêtements des usagères ou des usagers;
Tout équipement utilisé à des fins thérapeutiques.
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43211Réévaluation d'un dossier administré par un tiers
2016-10-28

Interprétations normatives

La réévaluation d'un dossier placé sous l'administration d'un tiers sans jugement est effectuée au minimum tous
les 3 ans. Cette réévaluation vise à vérifier la saine gestion de l'aide financière accordée, ainsi que les avoirs
liquides possédés par la personne prestataire. Elle sert également à s'assurer que la personne désignée pour
administrer cette aide s'acquitte de ses obligations.

Toutefois, la personne nommée par jugement en vertu de l'un des régimes de protection prévus au Code civil
n'est pas soumise à la réévaluation de la mise en administration du Ministère puisque le rôle de surveillance
pour ces cas incombe au Curateur public. Il en est de même pour la ou le mandataire qui administre les biens
d'une personne en vertu d'un mandat d'inaptitude homologué par le tribunal (se référer à Administration décrétée
par un jugement).

La personne ou l'organisme que le Ministre désigne pour administrer les prestations d'aide financière doit
produire un compte rendu sur la gestion de cette aide financière de manière à :

L'identifier;
Vérifier son existence;
Justifier son utilisation.

Toute personne qui administre une aide financière doit démontrer qu'elle la gère de façon saine et distincte pour
chaque adulte ou famille sous son administration, en plus de produire les pièces justificatives de ses dépenses.

Registre comptable

Lorsque la gestion de l'aide financière de l'adulte ou de la famille relève d'un organisme ou d'un établissement,
celui-ci doit maintenir, en tout temps, un registre comptable et le rendre accessible au ministre.

Procédures opérationnelles

La réévaluation d'un dossier placé sous l'administration d'un tiers sans jugement est effectuée, peu importe que
l'administration du dossier relève d'une personne ou d'un organisme.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Effectue les suivis :
selon les délais prévus à l'échéance de l'activité de suivi « Réévaluer tiers sans jugement »
(ASSR0);
en présence d'indices de non-conformité relatifs aux obligations de l'administratrice ou de
l'administrateur;
selon les autres particularités du dossier;
vérifie le montant d'avoir liquide possédé par la personne prestataire. Lorsque ce montant
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s'approche du montant de l'exclusion permise :
assure un suivi rigoureux de cet avoir liquide en inscrivant, au besoin, une activité de suivi
personnelle;
rappelle à l'administratrice ou à l'administrateur les conséquences de posséder un
montant d'avoir liquide excédant les exclusions permises.

S'assure, dans la mesure du possible, que l'administratrice ou l'administrateur respecte ses obligations;
Effectue, s'il y a lieu, un rappel de ces obligations.

Réévaluation de la mise en administration qui relève d'une personne

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les relevés mensuels de l'institution financière ou tout autre document équivalent
permettant le suivi des dépenses effectuées avec l'aide financière sous sa responsabilité. 

Seul un échantillon de documents couvrant une période de 3, 6, 9 ou 12 mois est demandé, selon les
particularités du dossier.

Le formulaire « Registre de comptabilité - Administration des prestations » (SR-0008) n'est remis que
lorsque l'administratrice ou l'administrateur n'a aucun autre document permettant d'assurer le suivi de la
gestion de l'aide financière sous sa responsabilité.

Réévalue le besoin de maintenir la mise en administration du dossier. 

Lorsque les informations recueillies lors la réévaluation de la mise en administration indiquent qu'elle doit
prendre fin, se référer à Fin de l'administration par un tiers.

Réévaluation de la mise en administration qui relève d'un établissement ou d'un organisme

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives suivantes :
les relevés mensuels de l'institution financière ou tout autre document équivalent permettant le
suivi des dépenses acquittées avec l'aide financière sous sa responsabilité;
le registre comptable individuel de chacun des dossiers d'aide financière sous son administration.

Le registre comptable est demandé pour l'ensemble des périodes soumises à la réévaluation de
l'administration.

Les autres documents sont demandés seulement pour une période représentative et non pour
l'ensemble des périodes soumises au suivi de l'administration. Ainsi, un échantillon de 3, 6, 9 ou 12 mois,
selon ce qui est jugé nécessaire, sera analysé.

Le formulaire « Registre de comptabilité - Administration des prestations » (SR-0008) n'est remis que
lorsque l'administratrice ou l'administrateur n'a aucun autre registre comptable permettant d'assurer le
suivi de la gestion de l'aide financière sous sa responsabilité.

Réévalue le besoin de maintenir la mise en administration du dossier. 

Lorsque les informations recueillies lors la réévaluation de la mise en administration indique qu'elle doit
prendre fin, se référer à Fin de l'administration par un tiers.
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Dans tous les cas, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
modifie les transactions informatiques touchées par le suivi du dossier;
ASCD DEC : saisit au champ « ACT » : « T » : « traiter une activité de suivi » vis-à-vis l'activité de
suivi « ASSR0 » pour la traiter. 

Note

L'activité de suivi se réinscrira dans 36 mois.

Lorsque l'agente ou l'agent profite de la réévaluation de la mise en administration pour effectuer la réévaluation
de l'admissibilité du dossier à l'aide, se référer à Réévaluation de l'admissibilité.

Réévaluation de la mise en administration du dossier

Il est important de ne pas confondre la réévaluation de l'admissibilité et la réévaluation de la mise en
administration. Bien qu'il ne soit pas contre-indiqué de les effectuer simultanément, ces activités n'ont pas le
même objectif. La première vise à revérifier l'admissibilité à l'aide de la personne, et la deuxième s'assure que le
dossier est correctement géré par la personne ou l'organisme désigné par le Ministre.

Pour les dossiers administrés par un tiers avec jugement, un suivi aux 3 ans est effectué afin de vérifier les
avoirs liquides possédés par la personne prestataire.
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43244Fin de l'administration par un tiers
2016-10-28

Interprétations normatives

L'administration d'un dossier par un tiers peut prendre fin à tout moment, à la suite :

Du retrait du consentement par la personne apte au consentement;
Du retrait de consentement par le représentant de la personne inapte au consentement;
Du non-respect des obligations de la personne qui administre l'aide accordée;
D'un nouveau jugement de la cour.
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43247Personne apte au consentement
2016-10-28

Interprétations normatives

L'adulte ou les membres adultes d'une famille aptes au consentement peuvent retirer leur consentement à
l'administration de leur dossier en tout temps.

Cette demande doit être faite verbalement ou par écrit.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Dès la réception d'un avis écrit ou d'une déclaration verbale confirmant le retrait du consentement d'une mise en
administration par l'adulte apte à faire ce choix :

Met fin à la mise sous administration;
Convient avec l'adulte ou les adultes, s'il y a lieu, de mesures transitoires en attendant la désignation
d'un nouvel administrateur;
Informe l'administratrice ou l'administrateur de la fin de son administration;
Au dossier informatique :

Étape 1 :
ASAD : saisit le champ « ÉVALUATION FORCÉE O/N » : « O »;
ASSI : Annote la déclaration verbale du prestataire;
ASAV : saisit au champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama et écrit un texte informant l'administratrice ou l'administrateur de la fin de son
administration;

Étape 2 - Le lendemain
ASDC : modifie la ou le destinataire du chèque.
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43248Personne inapte au consentement
2016-10-28

Interprétations normatives

La personne représentant l'adulte seul ou les membres adultes d'une famille inaptes au consentement peut
retirer son consentement à l'administration du dossier, en tout temps, verbalement ou par écrit.

Dans l'éventualité où la représentante ou le représentant retire son consentement, le processus de mise sous
administration de l'aide financière par un tiers est alors repris en totalité.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dès la réception d'un avis écrit ou d'une déclaration verbale confirmant la demande de retrait du consentement
de l'administration d'un dossier par la personne représentante ou à la demande explicite de la personne
désignée pour l'administrer :

Met fin à la mise sous administration;
S'informe des motifs de cette décision;
Annote le dossier en conséquence (ASSI);
Convient avec la représentante ou le représentant, l'administratrice ou l'administrateur, s'il y a lieu, des
mesures transitoires en attendant la désignation d'une nouvelle personne;
Informe par écrit la personne responsable de l'administration du dossier de la fin de son administration
lorsque la demande ne vient pas d'elle; 

Lorsque la représentante ou le représentant agit à titre de personne responsable de l'administration du
dossier, il n'est pas nécessaire d'envoyer un avis écrit;

Dirige, au besoin, les parties impliquées vers les ressources du milieu (CLSC, Curateur public, etc.);
Au dossier informatique :

Étape 1
ASSI : Annote la déclaration verbale de la personne représentant l'adulte seul ou les
membres adultes d'une famille inaptes au consentement;
ASAD : saisit le champ « ÉVALUATION FORCÉE O/N » : « O »;
ASAV : saisit le champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » : pour chaîner au deuxième
panorama et écrit un texte informant l'administratrice ou l'administrateur de la fin de
 l'administration;

Étape 2 - Le lendemain
ASDC : modifie la ou le destinataire du chèque.
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43249La personne qui administre l'aide accordée ne respecte pas ses obligations
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque la personne ou l'organisme qui administre le dossier ne respecte pas ses obligations, le Ministre peut
mettre fin à la mise en administration, sauf pour les cas où celle-ci a été ordonnée par un tribunal.

Procédures opérationnelles

Lors de sa désignation, la personne responsable de l'administration est informée des obligations relatives à son
engagement. Elle ou il est également avisé qu'un manquement à celles-ci peut entraîner l'annulation de sa
désignation.

Ainsi, lors d'un manquement aux obligations réglementaires, l'agente ou l'agent peut révoquer la désignation de
la personne qui administre un dossier. Elle ou il peut également mettre un terme à la désignation de cette
personne si elle agit malgré un conflit d'intérêts. C'est le cas, par exemple, du propriétaire qui administre l'aide
financière de son locataire prestataire.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Met fin au processus de mise sous administration;
Annote le dossier en précisant les motifs de sa décision de mettre un terme à l'administration du dossier
par telle personne;
Dirige l'adulte vers les ressources du milieu (CLSC, Curateur public, etc.);
Informe par écrit l'administratrice ou l'administrateur de la fin de l'administration;
Au dossier informatique :

ASSI : inscrit les motifs de fin de l'administration du dossier;
Étape 1 :

ASAD : saisit le champ « ÉVALUATION FORCÉE O/N » : « O »;
ASAV : saisit le champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au deuxième
panorama et écrit un texte informant l'administratrice ou l'administrateur de la fin de
l'administration;

Étape 2 : Le lendemain :
ASDC : modifie la ou le destinataire du chèque.
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43250Nouveau jugement de la cour
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsqu'un nouveau jugement invalide celui ayant désigné une curatelle ou une mise en tutelle, celle-ci prend fin
en faveur de ce nouveau jugement.

Procédures opérationnelles

La gestion des administratrices et des administrateurs nommés en vertu de l'un des régimes de protection
prévus au Code civil du Québec incombe au Curateur public.

Lorsque l'agente ou l'agent apprend un changement de gestion, de tutelle ou de mandataire imposé par la cour :

Obtient le nouveau jugement de la cour;
Au dossier informatique :

GDIN : saisit aux champs :
« CODE ADM » : met le code « à blanc »;
« CURATELLE » : s'il s'agit d'une fin de curatelle, efface le numéro de dossier
préalablement saisi;
« ADRESSE DE CORRESPONDANCE » : efface les données préalablement inscrites et
laisse l'adresse « à blanc »;
« CODE UTILISATION ADR » : met le code « à blanc »;

ASDC modifie les champs :
« NOM ADM » : le nom de la ou du destinataire du chèque selon le nouveau jugement;
« CODE ADM » :

« A »: « Administré par un administrateur privé »;
« C »: « Administré par la Curatelle publique »;

Tout autre champ pertinent, en utilisant la touche d'aide « F1 ».

Dans le cas d'un dossier administré par le Curateur public :

« CURATELLE » : indique le nouveau numéro de dossier à la curatelle. Celui-ci sera
automatiquement transféré à la GDIN.
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43212Administration décrétée par un jugement
2016-10-28

Interprétations normatives

Certaines personnes administrant des dossiers d'aide financière sont désignées par le tribunal et non par le
Ministre. Il peut s'agir du Curateur public ou d'une administratrice ou d'un administrateur privé.

Par conséquent, lorsque l'adulte ou les membres adultes d'une famille démontrent qu'ils bénéficient de l'un des
régimes de protection prévus au Code civil, la gestion de leur aide doit être confiée automatiquement à la
personne désignée pour administrer le dossier en vertu de l'un de ces régimes :

La curatelle au majeur;
La tutelle au majeur;
Le conseiller au majeur.

Cette situation s'applique également à la ou au mandataire qui administre les biens d'une personne en vertu d'un
mandat d'inaptitude homologué par un tribunal, conformément aux dispositions du Code civil du Québec.

Ainsi, puisque le rôle de surveillance pour les personnes nommées comme administratrices ou administrateurs
en vertu de l'un des régimes de protection prévus au code civil incombe au curateur public, la procédure de mise
sous administration ne s'applique pas à ces cas, de même que la réévaluation de la mise en administration.

Lorsqu'un changement d'administratrice ou d'administrateur survient à la suite d'un nouveau jugement, le
Ministère effectue les modifications afin que la gestion de l'aide soit confiée à la nouvelle personne désignée.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'agente ou l'agent apprend que l'adulte ou les adultes au dossier sont administrés en vertu d'un
jugement du tribunal :

Vérifie, au besoin, que la personne est inscrite aux Registres des régimes de protection du Curateur
public;
Demande le document adéquat selon la situation :

le jugement;
la lettre du Curateur public;
le mandat d'inaptitude homologué par le tribunal.

Au dossier informatique :
GDIN : saisit aux champs :

« CODE ADM » : l'un des 2 codes suivants :
« A » : « dossier administré par un autre intervenant », entre autres dans le cas de
désignation d'une ou d'un mandataire;
« C » : « dossier administré par la curatelle publique »;

« CURATELLE » : lorsque le champ précédent est à « C », inscrire le numéro de dossier
de la curatelle publique. Ce champ est facultatif et actif seulement lorsque le champ
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« CODE ADM » est à « C »;
« ADRESSE DE CORRESPONDANCE » : l'adresse de la ou du mandataire ou de tout
autre personne nommée par un tribunal pour administrer le dossier; Dans le cas d'un
dossier de la curatelle : le champ reste à blanc;
« CODE UTILISATION ADR » : « A » : « adresse de l'administrateur »;

ASPG : saisit au champ : « EXEMPTION PIECE » selon la situation :
« 1 » : « ADM PAR CURATEUR PUBLIC »;
« 2 » : « ADM PRIVÉ PAR JUGEMENT ».

Note

L'inscription du code « 2 » au champ « EXEMPTION PIÈCE » à l'ASPG génèrera l'activité de suivi
ASSR1 « Réévaluer tiers avec jugement », après 36 mois. À l'échéance de l'activité, l'agente ou
l'agent vérifie l'avoir liquide de la personne prestataire.

Lorsque l'agente ou l'agent apprend un changement de gestion, de tutelle ou de mandataire imposé par la cour
dans un dossier :

Obtient le nouveau jugement de la cour;
Au dossier informatique :

ASDC : modifie les champs :
« NOM ADM » : le nom de la nouvelle personne destinataire du chèque selon le jugement;
« CODE ADM » : selon la situation :

« A » : « Dossier administré par un autre intervenant », entre autres dans le cas de
désignation d'une ou d'un mandataire;
« C » : « Dossier administré par la curatelle publique »;

tout autre champ approprié à la situation en utilisant au besoin la touche d'aide « F1 ».
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43251Traitement des pièces et du dépôt direct
2016-10-28

Interprétations normatives

Le versement des prestations d'aide financière de dernier recours peut être effectué par chèque ou par dépôt
direct. 

Pour qu'un montant d'aide soit considéré comme versé, les prestations doivent parvenir à la personne
prestataire. Les prestations versées sont incessibles et insaisissables.

Versement par chèque

Lors des émissions régulières mensuelles par chèque, les personnes prestataires de l'aide financière de dernier
recours reçoivent par la poste les pièces suivantes :

Le chèque;
Le carnet de réclamation donnant droit à des services pharmaceutiques et dentaires;
La déclaration mensuelle.

Versement automatisé par dépôt direct

Pour les émissions régulières mensuelles par dépôt direct, en plus du dépôt des prestations, les personnes
prestataires de l'aide financière de dernier recours reçoivent par la poste les pièces suivantes :

Le carnet de réclamation donnant droit à des services pharmaceutiques et dentaires;
La déclaration mensuelle;
L'avis de dépôt.
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43150Traitement des pièces
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Les différentes étapes pour le traitement des chèques retournés, expédiés ou produits au centre local d'emploi
(CLE) et destinés à être remis à des personnes prestataires doivent se faire par des personnes différentes.

La séparation des tâches dans le traitement des effets négociables expédiés au CLE est un élément de contrôle
interne. Les CLE sont responsables d'en assurer le respect.

Protection des renseignements personnels

La protection des renseignements personnels doit être assurée en tout temps.

Il peut arriver qu'un CLE doive convoquer simultanément un grand nombre de personnes, par exemple lors
d'une remise massive de chèques dans le cadre d'une opération de conformité. Il est donc important que les
moyens mis en place assurent la confidentialité des renseignements personnels au moment de l'accueil de la
clientèle.

Lors de la planification logistique de telles remises, aux fins de mener à bien ces opérations tout en assurant un
maximum de discrétion et de respect aux personnes, les conditions suivantes doivent être respectées :

Préserver l'identité de la personne

Par exemple, dans une salle où se trouvent plusieurs personnes, il est recommandé d'éviter d'appeler les
personnes par leur nom lorsqu'elles seront invitées à se présenter à une table d'authentification et de remise.

Aménager l'espace afin de permettre des échanges confidentiels entre les personnes prestataires et le
personnel

Par exemple, dans une salle où se trouvent plusieurs personnes, il est recommandé d'assurer une distance
raisonnable entre les personnes en attente et celles prises en charge dans le cadre de l'opération, et ce, afin
d'éviter les bris de confidentialité.

Une attention particulière doit être apportée quand un tiers est présent au CLE lors d'une remise de chèques
(exemple : présence du représentant d'un organisme pour rencontrer la clientèle désireuse de connaître ses
services). Les conditions suivantes doivent être respectées :

La personne prestataire est informée de la présence du tiers;
Elle choisit librement de rencontrer le tiers;
Le premier contact avec la personne prestataire est fait par le Ministère;
Le tiers se trouve dans un lieu distinct de celui où se trouve la personne prestataire qui ne veut pas être
identifiée ou dans un lieu public dont l'aménagement ne permet pas de l'identifier.

Traitement des pièces

Le traitement des pièces détenues dans un CLE et destinées à être remis à des personnes prestataires
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regroupe différents éléments, notamment :

Les règles de base pour tous les chèques retenus au CLE;
La réception des chèques et carnets de réclamation reçus au centre local d'emploi;
Le traitement des pièces contrôlées par liste;
Le traitement des pièces non contrôlées par liste;
Le contrôle par le chef d'équipe des pièces retenues au CLE.

Une demande d'aide à caractère urgent et utilisation d'un chèque de dépannage répond aux mêmes exigences
que les autres chèques.

Le traitement des pièces comprend également les chèques en circulation, l'annulation d'une pièce et le 
remplacement d'un chèque.
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43196Règles de base
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Des règles de base doivent être respectées pour le traitement de tous les chèques retenus au CLE et destinés
aux personnes prestataires ainsi que lors de l'émission d'un chèque de dépannage.

Conservation des chèques

Tous les chèques acheminés au CLE doivent être conservés par le personnel de l'administration dans un endroit
sécuritaire.

Traitement des chèques 

Les chèques doivent être remis aux agentes et agents uniquement aux fins de traitement.

Chèques associés à la liste de dossiers retenus

Le suivi des chèques associés à la liste des dossiers retenus (SCC4451S) doit être effectué à partir des
informations inscrites sur cette liste par l'agente ou l'agent et le personnel administratif.

Chèques non contrôlés par une liste

Les chèques déjà émis, et non contrôlés par des listes, doivent être suivis à l'aide du formulaire 0010. La
personne prestataire doit d'abord s'identifier.

Remise des chèques

Lors de la remise d'un chèque directement à une personne prestataire, qu'il soit contrôlé par une liste ou par le
formulaire 0010, la personne prestataire doit d'abord s'identifier. Le type de pièce utilisé pour le contrôle
d'identification doit être inscrit ou coché sur la lettre de convocation, sur le document distinct ou sur le formulaire
0010 utilisé pour attester de la remise. La personne prestataire doit aussi confirmer qu'elle a bien reçu son
chèque en signant l'un ou l'autre des documents suivants :

Pour les chèques contrôlés par liste ou chèque de dépannage : un document distinct ou la lettre de
convocation;
Pour les chèques non contrôlés par liste : le formulaire 0010.

Note

La lettre de convocation ou le document distinct complété doit être conservé avec les listes auxquelles il se
rapporte.

Chèque à libérer ou à annuler
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La décision de libérer ou d'annuler un chèque est prise exclusivement par une agente ou un agent d'aide
financière.

Chèque ou carnet de réclamation à expédier par la poste

L'expédition d'un chèque ou d'un carnet de réclamation par la poste doit être effectuée par un membre du
personnel administratif, selon la décision prise par l'agente ou l'agent. L'expédition doit être inscrite soit sur une
liste ou sur le formulaire 0010.

Remise d'un chèque

La remise d'un chèque directement à une personne prestataire ou d'un carnet de réclamation qui n'est pas
contrôlée par une liste doit être effectuée par un membre du personnel administratif, selon la décision prise par
l'agente ou l'agent et inscrite sur le formulaire 0010. Quand un membre du personnel administratif est dans
l'impossibilité de remettre les chèques, une agente ou un agent peut procéder à la remise du chèque.

Chèques contrôlés par une liste

Pour les chèques contrôlés par des listes, l'agente ou l'agent et le personnel administratif inscrivent de façon
distincte dans la section qui leur est attribuée l'action prise (soit l'annulation ou la libération par la poste ou le
remet directement à la personne prestataire), la date de la décision et apposent leurs initiales. Lorsque l'agente
ou l'agent autorise la libération du chèque main à main, le membre du personnel administratif doit effectuer la
remise du chèque directement à la personne prestataire. Quand un membre du personnel administratif est dans
l'impossibilité de remettre le chèque ou le carnet, l'agente ou l'agent procède à la remise. Elle ou il annote la liste
appropriée à la section « Application de la décision » en indiquant la libération main à main, la date de la remise
et appose ses initiales.

Annulation ou libération d'un chèque

Tout chèque que l'agente ou l'agent a décidé d'annuler, ainsi que tout chèque dont il a autorisé la libération,
mais qui n'a pas été remis ou expédié à la personne prestataire dans les 6 jours ouvrables suivant une émission
régulière, doit être annulé par le personnel administratif qui doit :

Apposer l'estampe « ANNULÉ »;
Procéder à l'enregistrement de l'annulation de la pièce avec la transaction SCAP ENR.

Suivi d'un chèque annulé

Une fois le chèque annulé par le personnel administratif, l'agente ou l'agent doit obligatoirement procéder soit à :

Son remplacement avec la transaction SCPE-RPL;
L'annulation de la commande de paiement avec la transaction SCPE-ANN et la mise à jour du dossier.
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43252Chèques et carnets de réclamation reçus au centre local d'emploi
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Chaque mois, des chèques et des carnets de réclamation sont expédiés, retournés ou retenus au centre local
d'emploi (CLE) pour différentes raisons.

Quand le système informatique en gère l'expédition aux CLE, des listes informatiques permettent de les
identifier. Dans les autres situations, ces retours ne peuvent être identifiés au préalable.

Versements à zéro

Lorsque la totalité de la prestation sert au remboursement d'un trop payé ou au paiement direct à un fournisseur
d'énergie, aucun chèque n'est produit. C'est ce qu'on appelle les versements à zéro.

Un talon avec un numéro débutant par VEZO, comprenant l'adresse du destinataire, remplace le chèque et en
permet l'identification. Lorsqu'ils sont retournés au CLE, ils doivent obligatoirement être traités comme des
chèques.

Pièces contrôlées par des listes informatiques

Chèques demandés au CLE par ASDD MAJ pour une remise de chèque ciblée (AMAM);
Chèques retournés pour non-retour de la SR-0007;
Chèques placés dans le dossier lors d'un transfert non finalisé;
Chèques prévus pour une remise de chèques individualisée;

Chèque retenu pour une autre raison que le non-retour de la déclaration mensuelle

Il n'y a pas lieu de refaire un prorata, que le chèque soit annulé ou non, lorsqu'il s'agit d'un chèque retenu au
bureau pour :

Une remise ciblée;
Une remise individualisée de type conformité;
Un changement d'adresse.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide la raison pour laquelle la personne prestataire ne s'est pas présentée à la rencontre ou demande
des explications concernant son adresse;
Remplace ou remet le chèque à la personne prestataire selon la situation.

Chèque retenu pour le non-retour de la déclaration mensuelle

Lorsque le chèque n'est pas annulé, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Valide la raison du non-retour de la déclaration mensuelle;
Demande à la personne prestataire de remplir une déclaration mensuelle;
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Valide l'admissibilité à la prestation et libère le chèque par la poste ou remet le chèque à la personne
prestataire.

Lorsque le chèque est annulé, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Traite le dossier comme une réinstallation, car il s'agit d'un manquement à une obligation.

Note

Lorsque la personne prestataire nous démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir, aucun prorata ne doit être
fait.

Pièces non contrôlées par des listes informatiques - Retours postaux par Postes Canada

Les chèques des émissions régulières et tous les carnets de réclamation sont retournés au CLE qui
avait la compétence au moment de l'émission;
Les chèques des émissions spéciales sont retournés au bureau central et font l'objet d'une annulation
immédiate signalée à l'agente ou l'agent par une activité à son agenda;
Les chèques retournés à la suite d'un changement d'adresse lorsqu'une personne prestataire n'a pas
communiqué ce changement à son agente ou à son agent.

Utilisation de la transaction ASDC 

Note 

L'agente ou l'agent ne doit pas utiliser la transaction ASDC pour retenir un chèque au bureau afin d'assurer la
conformité d'un dossier.

Quand on remplace l'adresse de la personne prestataire par celle du CLE, aucun avis de convocation n'est
expédié. Cette façon de faire va à l'encontre des règles d'éthique et de la transparence à l'égard de la clientèle.

Par conséquent, pour effectuer des remises de chèques à des personnes prestataires ciblées, les agentes ou
les agents doivent utiliser la transaction ASDD conçue spécifiquement à cette fin.
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43253Traitement des pièces contrôlées par liste
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Les chèques suivants font l'objet d'un contrôle par une liste :

Chèques demandés au centre local d'emploi (CLE) par la transaction ASDD MAJ pour une remise de
chèque ciblée (AMAM);
Chèques retournés pour non-retour de la déclaration mensuelle non retournée au centre local d'emploi
après un avis, soit le non-retour du formulaire SR-0007;
Chèques prévus pour une remise de chèques individualisée;

Traitement administratif des pièces contrôlées par liste

Le personnel administratif :

Reçoit les chèques, les versements à zéro (VZO) et les carnets de réclamation;
S'assure de la concordance entre les pièces reçues et les listes;
Conserve les chèques dans un endroit sécuritaire;
Avise l'agente ou l'agent si la personne prestataire se présente au CLE ou produit le document manquant
qui a occasionné la retenue du chèque.

Analyse et décision 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Clarifie la situation avec la personne prestataire lorsque celle-ci l'avise qu'elle n'a pas reçu son chèque
ou son carnet de réclamation;
Identifie et demande, s'il y a lieu, les pièces justificatives nécessaires ou, au besoin, une déclaration
écrite de la personne prestataire;
Effectue, au besoin, une demande d'intervention de soutien ou une demande d'enquête;
Décide si le chèque ou le carnet de réclamation doit être annulé ou libéré;
Lorsqu'un chèque doit être libéré, s'assure :

qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêt de paiement à la banque (transaction SCPE-SOM, CHAMPS
ÉTATS PIÈCE : ARR);
qu'un chèque de remplacement n'a pas été transmis à la personne prestataire (transaction SCPE-
SOM, ÉTATS MOUV : ARP ou RPL).

À la section « Décision de l'agent » de la liste appropriée, inscrit sa décision, la date et y appose ses
initiales;
Avise le personnel administratif de sa décision.

Suivi de la décision

Le personnel administratif procède à la libération ou à l'annulation du chèque ou du carnet de réclamation selon
la décision de l'agente ou de l'agent.

Chèques libérés
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Au moment de procéder à la libération du chèque ou du carnet de réclamation, le personnel administratif :

Vérifie sur la liste appropriée que l'agente ou l'agent a bien indiqué et initialisé la libération de la pièce;
Inscrit à la section « Application de la décision » de la liste, l'action qu'il prend, la date et appose ses
initiales;
Expédie par la poste les chèques ou les carnets de réclamation dont la libération a été autorisée.

Chèques remis directement à la personne prestataire

Le personnel administratif :

S'assure de l'identité de la personne prestataire;
Inscrit sur la lettre de convocation ou sur le document distinct, et non sur la liste, la nature de la pièce
ayant servi au contrôle et appose sa signature;
Remet le chèque ou le carnet de réclamation à la personne prestataire qui doit signer et dater la lettre de
convocation ou le document distinct;
Si aucun membre du personnel administratif n'est disponible pour remettre le chèque, l'agente ou l'agent
peut procéder à la remise. Après avoir contrôlé l'identité de la personne, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

inscrit, sur la lettre de convocation ou le document distinct, la pièce qui a été contrôlée ainsi que
la date et appose sa signature;
remet le chèque ou le carnet de réclamation à la personne prestataire qui doit signer et dater la
lettre de convocation ou le document distinct.

Note

La lettre de convocation ou le document distinct complété doit être conservé avec les listes reliées.

Chèques ou carnets de réclamation à annuler

Le personnel administratif annule les pièces à la demande de l'agente ou de l'agent.

De plus, à moins de situations particulières, les chèques ou carnets de réclamation qui n'ont pas été libérés sont
aussi annulés à compter du 8e jour ouvrable après la date d'émission du chèque selon la procédure établie.

Exemple - Document distinct utilisé lors de la remise d'un chèque ou d'un carnet de réclamation directement à la
personne prestataire.

Centre local d'emploi «xxx»

Numéro de dossier (CP12): ABCD12345678  
PIÈCE D'IDENTITÉ CONTRÔLÉE (la personne qui
contrôle la pièce met ses initiales après le nom)

 

( ) NAM
( ) CARNET MÉD.
( ) AUTRE

( ) NAS
( ) PERMIS DE CONDUIRE

SIGNATURE DE LA PERSONNE QUI REMET LE
CHÈQUE
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J'ATTESTE AVOIR REÇU POUR LE MOIS DE «xxx
2016»

 

Origine de la présence du chèque: . . . . . . . . . .  
( ) CHÈQUE DE PRESTATIONS  
( ) CARNET DE RÉCLAMATION  
  
SIGNATURE DE LA PERSONNE PRESTATAIRE DATE
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43254Traitement des pièces non contrôlées par liste
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Afin de satisfaire aux exigences de contrôle des effets négociables, l'utilisation du formulaire 0010 est requise
pour les pièces expédiées ou retournées au centre local d'emploi (CLE) et non contrôlées par une liste
informatique. Il s'agit des chèques suivants :

Retours postaux par Postes Canada :
les chèques des émissions régulières et tous les carnets de réclamation sont retournés aux CLE
qui avaient la compétence lorsqu'ils ont été émis;
les chèques des émissions spéciales sont retournés au Central et font l'objet d'une annulation
immédiate signalée à l'agente ou l'agent par une activité à son agenda;
les chèques retournés à la suite d'un changement d'adresse qu'une personne prestataire n'a pas
communiqué à son agente ou à son agent.

Chèques réadressés au CLE;
Chèques remis directement au comptoir (sauf les chèques contrôlés par des listes);
Chèques de dépannage.

Traitement administratif des pièces non contrôlées par liste

Le personnel administratif :

Ouvre chaque enveloppe et la conserve avec la pièce lorsque des renseignements y sont inscrits : timbre
de Postes Canada contenant les motifs de retour postal ou autres informations manuscrites;
Remplit le formulaire 0010 dès la réception des chèques et des carnets de réclamation retournés.
Remplit les sections 1 et 2 et utilise un code spécifique lors d'un retour postal à la section 2, soit :

destinataire décédé « RDC »;
destinataire inconnu à cette adresse « RDI »;
destinataire déménagé « RDM »;
adresse incomplète « RIC »;
adresse inexistante « RIX »;
raison non indiquée « RNI »;
non réclamé « RNR »;
refusé par le destinataire « RRD »;
autre raison « RAR ».

Transmet les 2 premiers exemplaires du formulaire 0010 à l'agente ou l'agent concerné avec l'enveloppe
annotée et conserve l'exemplaire temporaire (rose) avec la pièce;
Conserve dans un endroit sécuritaire les pièces et l'exemplaire temporaire (rose) du formulaire 0010.

Analyse et décision 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Clarifie la situation avec la personne prestataire lorsque celle-ci l'avise qu'elle n'a pas reçu son chèque
ou son carnet de réclamation;
Identifie et demande, s'il y a lieu, les pièces justificatives nécessaires ou, au besoin, une déclaration
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écrite de la personne prestataire;
Effectue, au besoin, une demande d'intervention de soutien ou une demande d'enquête;
Décide si le chèque ou le carnet de réclamation doit être annulé ou libéré;
Lorsqu'un chèque doit être libéré, s'assure :

qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêt de paiement à la banque (transaction SCPE-SOM, CHAMPS
ÉTATS PIÈCE : ARR);
qu'un chèque de remplacement n'a pas été transmis à la personne prestataire (transaction SCPE-
SOM, ÉTATS MOUV : ARP ou RPL).

Avise le personnel administratif de sa décision au moyen du formulaire 0010 qu'il signe et retourne les 2
exemplaires.

Suivi de la décision

Le personnel administratif procède à la libération ou à l'annulation du chèque ou du carnet de réclamation, selon
la décision de l'agente ou l'agent.

Chèque ou carnet de réclamation libéré par la poste

Le personnel administratif :

Expédie par la poste les chèques ou les carnets de réclamation dont la libération a été autorisée;
Inscrit la date de libération ainsi que ses initiales sur le formulaire 0010 à la section 3.

Chèque ou carnet de réclamation remis directement à la personne prestataire

Le personnel administratif :

S'assure de l'identité de la personne prestataire;
Inscrit sur le formulaire 0010 le type de pièce qui a été utilisé pour le contrôle de l'identité, la date et ses
initiales;
Fait signer la personne prestataire sur le formulaire 0010 à la section 3;
Remet le chèque ou le carnet de réclamation.

Chèque ou carnet de réclamation à annuler

À la demande de l'agente ou de l'agent, le personnel administratif procède à l'annulation du chèque ou du carnet
de réclamation, selon la procédure prévue. 

Utilisation du formulaire 0010

La copie blanche est :
retournée à l'agente ou l'agent concerné;
accompagnée de la pièce annulée pour vérification (l'estampe « annulé » doit être présente sur
chacune des parties);
classée au dossier physique.

La copie jaune est conservée et envoyée au chef d'équipe à des fins de contrôle lors de l'étape de
vérification;
La copie rose est détruite lors de la réception des 2 autres copies.

Chèque ou carnet de réclamation non libéré - Délai d'annulation

À moins de situations particulières, les chèques ou carnets de réclamation retournés par Postes Canada, s'ils
1950

http://adel/sujet/42753
http://adel/sujet/43195
http://adel/sujet/43195
http://adel/sujet/43197


n'ont pas été libérés, sont annulés à compter de la plus éloignée des dates suivantes :

Le 6e jour ouvrable après la date d'émission du chèque;
Le 3e jour ouvrable suivant la date de sa réception.
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43255Chèques en circulation
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Chèques en circulation depuis moins de 6 mois

Une liste des chèques en circulation depuis plus d'un mois, mais de moins de 6 mois (SCC157BS) est émise
chaque mois et expédiée par courrier interne à chacun des centres locaux d'emploi (CLE). Elle est produite à
partir du fichier des chèques en circulation en date du dernier jour ouvrable du mois précédent, Elle contient les
chèques en circulation pour les dossiers actifs ainsi que les dossiers annulés de l'aide financière de dernier
recours et des services publics d'emploi.

Les chèques en circulation des émissions mensuelles et spéciales des mois antérieurs à la dernière émission
mensuelle y sont inclus.

Les chèques de 1,00 $ non encaissés doivent également être considérés puisqu'ils servent à émettre le carnet
de réclamation.

La liste des chèques en circulation contient les informations suivantes :

Le code permanent de la personne prestataire;
La catégorie de programme: APT, SOF, ASC;
Le numéro du chèque;
La date du chèque;
Le type d'émission : (R) régulière, (S) spéciale;
Le nombre de mois en circulation.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne prestataire pour connaître les motifs de non-encaissement du ou des chèques et
s'assure de l'admissibilité à l'aide de la personne prestataire;
Effectue le traitement en consultant le tableau de traitement des chèques en circulation.

Traitement des chèques en circulation selon la situation

La personne prestataire est
admissible à l'aide

La personne prestataire n'est pas
admissible à l'aide

La personne prestataire a le chèque
en main.

Demande à la personne
prestataire de négocier le
chèque rapidement.

Demande à la personne
prestataire de rapporter le
chèque;
Procède à l'annulation de la
pièce par la transaction
SCAP-ENR;
Procède à l'annulation de la
commande de versement
SCPE-ANN;
Inscrit au dossier, pour le
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mois concerné, les données
relatives à l'inadmissibilité.

La personne prestataire n'a pas le
chèque en main.

Fait remplir et signer le
formulaire 0055 par la
personne prestataire;
Demande à la DCCF de
procéder à l'arrêt de
paiement par la transaction
SCPE-DEM-ARR;
Procède au remplacement
du chèque par la transaction
SCPE-RPL.

Fait remplir et signer le
formulaire 0055 par la
personne prestataire;
Demande à la DCCF de
procéder à l'arrêt de
paiement par la transaction
SCPE-DEM-ARR;
Procède à l'annulation de la
commande de Versement
SCPE-ANN;
Inscrit au dossier, pour le
mois concerné, les données
relatives à l'inadmissibilité.

Chèques en circulation depuis plus de 6 mois

Les chèques en circulation de plus de 6 mois n'apparaissent sur aucune liste puisqu'ils font l'objet d'un arrêt de
paiement systématique par la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF) étant donné qu'ils
ne sont plus négociables.
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43195Annulation d'une pièce
2016-10-28

Procédures opérationnelles

La séparation des tâches dans le traitement des chèques retournés ou expédiés au CLE est un élément de
contrôle interne qui exige que chacune des tâches nécessaires au traitement des effets négociables soit
effectuée par des personnes différentes. Les CLE ont la responsabilité de s'assurer du respect de cette règle.

Le ministère des Finances, dans l'exécution d'un mandat de vérification, doit s'assurer que la conservation des
chèques annulés est faite selon la procédure. Celle-ci prévoit que les pièces doivent être :

Timbrées « Annulé »;
Conservées au dossier de la personne prestataire.

Principe de base pour l'annulation des chèques et des carnets de réclamation

Pour annuler une pièce, il faut obligatoirement l'avoir en main. À cette fin, le numéro de contrôle présent
sur la pièce permet une intervalidation avec le numéro séquentiel de cette pièce;
Le timbre « Annulé » doit obligatoirement être apposé sur chacune des pièces annulées : SR-0007,
chèque et carnet de réclamation;
L'annulation de chèques, de versements à zéro (VZO) et de carnets de réclamation se fait par le
personnel administratif lorsque l'agente ou l'agent le demande ou à l'expiration du délai prévu;
Les chèques réguliers et les versements à zéro (VZO) sont obligatoirement annulés par la transaction
informatique SCAP;
Les carnets de réclamation peuvent être annulés en apposant seulement le timbre « Annulé ».
L'enregistrement informatique est facultatif.

Annulation d'une pièce

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Inscrit à la section « Décision de l'agent » de la liste appropriée (pièces contrôlées par une liste) ou sur le
formulaire 0010 (pièces non contrôlées par une liste) :

sa décision;
la date et appose ses initiales;

Avise le personnel administratif de sa décision.

Le personnel administratif :

Appose le timbre « Annulé » sur la pièce;
Pour les pièces contrôlées par une liste, complète les 3 champs de la section « Application de la
décision »;
Pour un chèque régulier et un versement à zéro, enregistre l'annulation de la pièce par la transaction
SCAP ENR « Enregistrer les pièces à annuler ». 

Note
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L'annulation de la pièce génère, le lendemain, une activité dans l'agenda de l'agente ou de l'agent
responsable du dossier afin que celle-ci soit annulée centralement ou localement. Il peut s'agir de l'une
des 3 activités suivantes :

« Chèque a été annulé » (ASC04);
« Versement à zéro annulé » (ASC05);
« Carte médicaments annulée » (ASC07).

Conserve les pièces annulées pour en faire un contrôle le lendemain;
Commande chaque jour l'impression de la « Liste quotidienne des chèques annulés » (SCC1571S) au
système Gestion des extrants (lot 8);
Effectue un pointage des chèques correspondants qui confirme l'annulation au système afin de s'assurer
de la récupération complète des crédits des chèques classés au dossier;
Conserve jusqu'à la fermeture les listes suivantes :

chèques annulés (SCC1571S);
versements réguliers, liste des dossiers retenus (SCC4451S);
remise mensuelle de chèques (ATT4161S);
la copie jaune des formulaires 0010.

Transmet ces listes au chef d'équipe pour contrôle, au lendemain de la fermeture;
Transmet toutes les pièces annulées à l'agente ou l'agent concerné pour vérification et classement au
dossier de la personne prestataire.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que la mention « Annulé » est inscrite sur chaque pièce (SR-0007, chèque et carnet de
réclamation);
Doit obligatoirement effectuer l'une des actions suivantes :

remplacer le chèque (SCPE-RPL);
OU
procéder à l'annulation de la commande de paiement par la transaction SCPE ANN.

Met à jour ou annule le dossier en mois réel;
Traite l'activité en lien avec l'annulation de la pièce :

« Chèque a été annulé » (ASC04);
« Versement à zéro annulé » (ASC05);
« Carte médicaments annulée » (ASC07) (générée seulement s'il y a eu annulation informatique
de la pièce).
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43256Remplacement d'un chèque
2016-10-28

Interprétations normatives

Pour qu'un montant d'aide soit considéré comme versé, le chèque doit parvenir à la personne prestataire. Un
chèque perdu, par exemple, peut être remplacé sur preuve satisfaisante qu'il n'a pas été reçu, puisque le
versement n'a pas effectivement eu lieu.

Le délai pour encaisser un chèque est de 6 mois à partir de sa date d'émission.

Procédures opérationnelles

Délai pour encaisser un chèque

Lorsqu'un chèque est en circulation depuis plus d'un mois mais de moins de 6 mois, un suivi est fait auprès de la
personne prestataire.

Lorsqu'une personne prestataire n'encaisse pas son chèque dans les 6 mois suivant sa date d'émission, ce
chèque fait l'objet d'un arrêt de paiement systématique par la Direction de la comptabilité et des contrôles
financiers (DCCF) étant donné qu'il n'est plus négociable.

Délais de remplacement de chèque

Il est possible de remplacer un chèque perdu, volé ou détruit en respectant certains délais :

4 jours, pour une émission mensuelle ou régulière;
8 jours, pour une émission spéciale.

Un chèque annulé peut être remplacé en tout temps.

Dès que la personne prestataire a encaissé le chèque, cette aide versée devient sa responsabilité. Si le montant
lui est soustrait ou si elle le perd, elle doit en assumer les conséquences.

Traitement

À la réception d'une demande de remplacement de chèque de la part d'une personne prestataire ou d'une
personne administrant ce chèque, l'agente ou l'agent d'aide financière :

S'enquiert des raisons de la demande de remplacement de chèque;
Lorsque la demande est acceptée, s'assure de respecter les délais fixés pour le remplacement du
chèque, lorsque requis;
Poursuit le traitement selon le motif de la demande :

remplacement d'un chèque annulé;
remplacement d'un chèque déclaré perdu, volé, détruit ou non reçu;
remplacement d'un chèque non négocié et périmé; 1956

http://adel/sujet/43255
http://adel/sujet/43258
http://adel/sujet/43259
http://adel/sujet/43260


double encaissement.

 

Lorsque des tiers se sentent lésés à la suite de l'encaissement du chèque d'une personne prestataire, une 
demande de réclamation pour les tiers peut être transmise à la Direction de la comptabilité et des contrôles
financiers.

Informations relatives aux opérations bancaires

Le délai à respecter, à la suite de l'émission d'un chèque, avant de faire la demande d'arrêt de paiement à la
Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF) est de :

4 jours calendrier suivant la date de l'émission régulière (1er jour du mois);
8 jours calendrier suivant la date de l'émission spéciale.

Par contre, aucun délai n'est exigé lorsque ces situations se présentent :

Personne prestataire décédée;
Chèque perdu;
Chèque volé (rapport de police);
Personne prestataire avec un statut de prisonnier;
Personne prestataire hors Québec.

Traitement informatique

L'agente ou l'agent s'assure de bien définir sa demande à la Direction de la comptabilité et des contrôles
financiers (DCCF) puisque le traitement informatique n'est pas le même pour un chèque qui n'a pas été reçu que
pour un dépôt direct qui n'a pas été réalisé.

Annulation et arrêt de paiement

L'agente ou l'agent s'assure de bien préciser sa demande lors d'un contact avec la DCCF. Une demande
d'annulation de chèque est différente d'un arrêt de paiement.

Pour faire une demande d'annulation de chèque, l'agente ou l'agent doit avoir le chèque en main.

Lorsque le chèque n'est pas récupéré, une demande d'arrêt de paiement peut être faite.

Remplacement de chèque

Un chèque ne peut pas être remplacé tant que l'état de la pièce à la transaction SCPE n'est pas :

ANN (pièce annulée);
ARR (pièce en arrêt de paiement);
NEG (pièce négociée) dans les cas où l'encaisseur est AUT (autre que le prestataire ou le destinataire).

Caisse de dépannage

Il est possible d'utiliser la caisse de dépannage lorsque :
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Une transaction d'arrêt de paiement « ARR » est inscrite au système versement;
Le chèque est négocié sans que la personne prestataire n'ait reçu le montant. Dans ce cas, une
confirmation écrite ou téléphonique de l'institution financière indiquant que la personne n'a pas reçu la
prestation ou une photocopie du livret bancaire datée de la journée de la demande est nécessaire.

Il est important de comparer les coordonnées bancaires présentes au dossier avec celles demandées.

Photocopie de chèque

Pour une demande de photocopie d'un seul chèque, la transaction SCPE option DEM doit être utilisée.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Inscrit PHO (Demande de photo du chèque si négocié) au champ « Type de demande ».

Note

La date du chèque doit être égale ou inférieure à un an.

Pour une demande de photocopies multiples ou pour un chèque de plus d'un an, le formulaire « Demande de
photocopies de chèques (Prestataire) » est utilisé.

Toute demande doit être transmise à l'adresse de courriel « _Boîte mouvement des chèques DGARBFM ».
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43258Chèque annulé
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Un chèque peut avoir été annulé par l'agente ou par l'agent, en raison du retour dudit chèque ou pour le non-
retour de la « Déclaration mensuelle » (SR-0007). Dans ces cas, l'agente ou l'agent :

S'informe auprès de la personne prestataire de la raison pour laquelle, selon le cas :
le chèque a été retourné au bureau;
la déclaration mensuelle n'a pas été retournée.

Remet à la personne prestataire un nouveau formulaire SR-0007-01 pour le mois en cours, s'il y a lieu;
Lorsque la situation le demande, émet un nouveau carnet de réclamation;
Remplace le chèque, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

SCPE SOM : pour consulter l'état de la pièce.

     Lorsque le montant du chèque remplaçant est identique au montant initial

SCPE RPL : pour remplacer le chèque. Un chèque est émis pour la prochaine émission spéciale;
Modifie, s'il y a lieu, les transactions concernées par la situation de la personne prestataire.

    Lorsque le montant du chèque remplaçant est différent du montant initial

SCPE ANN : pour annuler la commande de paiement;
Modifie le dossier et rend une nouvelle décision;
ASME : émet un nouveau carnet de réclamation.

Lors de l'annulation de la commande de paiement par la SCPE ANN, l'activité de suivi ASC04 générée par le
système est automatiquement traitée.

Depuis avril 2015, pour l'annulation d'un chèque effectuée par une institution financière, l'état de pièce annulé
« ANN » avec le motif concilié « CON » est généré le lendemain à la transaction SCPE. Lors de l'annulation du
chèque, l'activité ASC04 est générée au plan de suivi de l'agente ou de l'agent.
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43259Chèque déclaré perdu, volé, détruit ou non reçu
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Une personne prestataire ou une personne administrant un chèque d'aide financière peut ne pas avoir reçu le
chèque qui lui était destiné. Ce dernier peut avoir été perdu, volé, détruit ou simplement non reçu. Le terme non
reçu englobe la plupart des raisons invoquées.

Lorsque la personne informe le Ministère de cette situation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie que le chèque a bien été émis et qu'il n'est pas retenu au Centre local d'emploi;
S'assure que la bonne adresse est inscrite au dossier de la personne;
Remplit le formulaire « Déclaration solennelle, engagement et remplacement de chèque » (0055) :

s'assure d'y avoir inscrit le numéro du chèque ainsi que son montant;
le fait signer par la personne prestataire ou l'administrateur de la personne prestataire et lui en
remet une copie.

Note

Il n'est pas obligatoire de faire assermenter ce formulaire.

S'assure que le chèque peut être remplacé immédiatement, sinon informe la personne prestataire qu'un
délai doit être respecté avant la commande d'un nouveau chèque;
Informe la personne de ne pas encaisser le chèque déjà émis si jamais elle le reçoit ou qu'elle le
retrouve, car il ne sera plus valide. Si cette situation se présente, la personne doit rapporter le chèque
déjà émis au Centre local d'emploi;
Au dossier informatique :

SCPE CON : vérifie que l'état du chèque n'est pas « NEG » au champ « ETAT DE LA PIECE ».

Pour les chèques négociés, depuis avril 2015, l'état de la pièce « NEG » avec le motif concilié « CON »
apparaît à la transaction SCPE dans un délai de 48 heures suivant la négociation du chèque.

Cependant, l'état de pièce n'apparaît pas automatiquement sur les pièces remplaçantes.

Lorsque le chèque n'est pas déjà indiqué comme étant négocié :

SCPE DEM : achemine une demande d'information à la Direction de la comptabilité et des
contrôles financiers (DCCF) afin de vérifier l'état du chèque avant de procéder à son
remplacement.

Informe la personne qu'elle doit porter plainte aux autorités policières lorsque le chèque a été déclaré
volé;
Informe la personne prestataire :

que des vérifications seront effectuées avant de procéder au remplacement du chèque, peu
importe les raisons pour lesquelles le chèque n'a pas été reçu;
des conséquences engendrées par l'encaissement du chèque en circulation à ce stade. 
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Comme le Ministère enregistre des contre-ordres de paiement :

les commerces ou les institutions financières ne peuvent obtenir la compensation du
chèque (tiers);
des poursuites judiciaires peuvent donc être intentées par ce tiers à l'endroit de la
personne prestataire.

Remet un formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007-01) à la personne pour qu'elle le remplisse;
Au dossier informatique :

SCPE SOM : sélectionne le chèque faisant l'objet de la déclaration;
SCPE DEM : saisit aux champs :

« 0055 complétée » : « N » lorsque le formulaire n'est pas assermenté;
« TYPE DE DEMANDE » : sélectionne selon le cas l'une des options suivantes :

« ETA » : demander l'état d'une pièce;
« ARR » : demande d'arrêt de paiement (cette option peut être utilisée sans avoir à
demander l'état préalable de la pièce);

« MOTIF » : sélectionne le motif de la demande en utilisant la fonction d'aide « F1 »;
attend la rétroaction de la DCCF, le lendemain, pour décider de la suite à donner au
remplacement du chèque selon la situation :

le chèque est déclaré en circulation;
le chèque est déclaré comme négocié.

Note

Si le chèque est retrouvé ou reçu par la personne la journée même, l'agente ou l'agent au dossier contacte la
DCCF pour que cette dernière lève l'arrêt de paiement.

L'agente ou l'agent de la DCCF :

Vérifie l'information;
Prend action selon que le chèque est en circulation ou a été négocié.

1961

http://adel/sujet/43262
http://adel/sujet/43263


43262Chèque en circulation
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Depuis avril 2015, l'état de la pièce « NEG » avec le motif concilié « CON », des chèques négociés, apparaît à la
transaction SCPE dans un délai de 48 heures suivant la négociation du chèque.

Cependant, l'état de pièce n'apparaît pas automatiquement sur les pièces remplaçantes.

Dans l'intervalle de 48 heures, pour une pièce remplaçante ou lorsqu'il n'y a pas d'état d'inscrit à la SCPE, lors
du processus visant à vérifier la possibilité du remplacement d'un chèque, une demande d'information sur l'état
de la pièce est préalablement envoyée à la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF). 

L'agente ou l'agent d'aide financière consulte les procédures opérationnelles prévues à Chèque déclaré perdu,
volé, détruit ou non reçu.

Lorsque le chèque est déclaré en circulation, l'agente ou l'agent de la DCCF :

Transmet un contre-ordre de paiement à l'institution financière;
Au dossier informatique : SCPE SOM : consulte l'état de la pièce;

SCPE : saisit au champ « ÉTAT PIÈCE » : « ARR » afin d'effectuer un arrêt de paiement sur le
chèque.
Les activités de suivi suivantes sont automatiquement inscrites au dossier de la personne
prestataire :

« Chèque annulé » (ASC04);
« Arrêt de paiement effectué » (ASC08).

À la réception de l'activité ASC08, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Classe le formulaire « Déclaration solennelle, engagement et remplacement de chèque » (0055) au
dossier;
Au dossier informatique :

GDIN : s'assure de l'exactitude de l'adresse postale;
SCPE RPL : remplace le chèque, s'il y a lieu; Un nouveau chèque est émis lors de la prochaine
émission spéciale;
ASME : émet une nouvelle carte médicament.
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43263Chèque négocié
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Depuis avril 2015,  l'état de la pièce « NEG » avec le motif concilié « CON » des chèques négociés apparaît à la
transaction SCPE dans un délai de 48 heures suivant la négociation du chèque. Cependant, l'état de pièce
n'apparaît pas automatiquement sur les pièces remplaçantes.

L'agente ou l'agent d'aide financière consulte les procédures opérationnelles prévues à Chèque déclaré perdu,
volé, détruit ou non reçu.

État de la pièce « NEG »

Lorsque l'état de la pièce est à « NEG » à la SCPE, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire que le chèque déclaré non reçu a été négocié et qu'une rencontre est
nécessaire afin d'effectuer des vérifications;
Fait une demande pour obtenir la copie du chèque par la SCPE DEM, type de demande PHO;
S'assure de la réception de la copie du chèque négocié transmise par le Service des opérations
financières (SOF), avant de fixer la date de la rencontre.

Remplacement de la pièce - Intervalle de 48 heures 

Lors du processus visant à vérifier la possibilité du remplacement d'un chèque, une demande d'information sur
l'état de la pièce est préalablement envoyée à la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF).

Lorsque le chèque est déclaré négocié, l'agente ou l'agent du SOF :

Demande une copie du chèque à l'institution financière;
Dès sa réception, transmet la copie du chèque négocié au CLE;
Au dossier informatique :

SCPE : saisit au champ « ETAT PIECE » : NEG : « NEGOCIE ». L'activité de suivi « Vers. négocié
à traiter » (ASC09) est automatiquement inscrite au dossier de la personne prestataire;
SCPE : le champ « ENCAISSEUR » est généré par le système à « PRE », pour prestataire ou
destinataire.

À la réception de l'activité de suivi ASC09, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire que le chèque déclaré non reçu a été négocié et qu'une rencontre est
nécessaire afin d'effectuer des vérifications;
S'assure de la réception de la copie du chèque négocié envoyée par la DCCF, avant de fixer la date de
la rencontre.

Préparation à la rencontre avec la personne prestataire

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Effectue les vérifications préliminaires sur l'endossement du chèque :
compare les signatures;
compare le numéro de compte au dos du chèque avec celui consigné au dossier de la personne
prestataire;
vérifie l'endroit où le chèque a été négocié;
vérifie l'existence d'un deuxième endosseur et compare cette information avec les
renseignements préalablement fournis par la personne prestataire;

Masque toutes les informations nominatives relatives à un tiers non nécessaires à l'entretien et confronte
la personne sur la négociation du chèque.

Rencontre avec la personne prestataire

La personne prestataire a perdu le chèque après endossement

Lorsque la personne prestataire reconnaît avoir perdu le chèque après l'avoir endossé, elle est informée qu'il ne
peut être remplacé. En effet, la perte d'un chèque endossé et négocié par une autre personne équivaut à une
perte d'avoir liquide.

La personne prestataire admet avoir négocié le chèque

Lorsque la personne prestataire admet avoir négocié le chèque, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Recueille la déclaration de la personne sur le formulaire « Affirmation/affirmation assermentée » (0057),
pour obtenir sa nouvelle version des faits;
Classe au dossier la copie du chèque et les formulaires suivants :

« Déclaration solennelle, engagement et remplacement de chèque » (0055) préalablement rempli;
« Affirmation/Affirmation assermentée » (0057).

Au dossier informatique :
traite l'activité ASC09 « Vers. négocié à traiter »;
ASCD :

inscrit une note référant à l'ASSI;
traite cette activité de suivi afin de laisser une trace des faits à l'ASDA;

ASSI : inscrit une note complète et détaillée décrivant la situation.

La personne prestataire maintient sa version des faits, aucun doute ne subsiste

Lorsque la personne prestataire maintient ne pas avoir négocié le chèque et qu'aucun doute ne subsiste à la
suite des vérifications effectuées en sa présence, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait assermenter le formulaire 0055;
Fait remplir, signer et assermenter le formulaire 0057 en s'assurant que les informations suivantes y sont
consignées :

un exposé complet des faits;
le numéro de la plainte déposée à la police, lorsque le chèque a été volé;
la confirmation de la connaissance ou pas de l'endosseur, s'il y a lieu;
une autorisation de remettre une copie de sa déclaration à la personne lésée par la négociation
du chèque;

Rappelle à la personne prestataire que des poursuites peuvent être entreprises par le tiers lésé dans le
cas d'une fausse déclaration.
Au dossier informatique :

SCPE MOD : saisit au champ : « ENCAISSEUR » : « AUT » : « Autre que le prestataire ou le
destinataire »;

1964



SCPE RPL : remplace le chèque;
ASME : émet une nouvelle carte médicaments.

Regroupe les documents suivants :
les 2 formulaires assermentés (0055 et 0057);
la photocopie du chèque;
tous les autres documents justificatifs.

Transmet ces documents à la DCCF, à l'adresse suivante :
Direction de la comptabilité et des contrôles financiers
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
800, Place d'Youville, 9e étage
Québec (Québec) G1R 3P4

La personne prestataire maintient sa version des faits, mais un doute persiste 

Lorsqu'une personne prestataire maintient qu'elle n'a pas négocié le chèque, mais qu'un doute subsiste à la
suite des vérifications effectuées en sa présence, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Fixe une autre rencontre avec la personne prestataire pour la remise du chèque de remplacement, car
d'autres vérifications sont nécessaires;
Peut demander les photocopies des chèques des 2 ou 3 mois précédents en spécifiant le numéro de ces
chèques. Le formulaire « Demande de photocopies de chèques » (3200) doit être utilisé;
Peut exiger les relevés bancaires de la personne;
Peut initier une demande de soutien aux services d'enquêtes, s'il y a lieu.

Chèque remplaçant commandé au bureau

Pour commander un chèque déclaré non reçu, au Centre local d'emploi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
SCPE MOD : saisit au champ « ENCAISSEUR » : « AUT » : « Autre que le prestataire ou le
destinataire ».

Chèque remplaçant libéré

Si le chèque est libéré à la personne prestataire à la suite des vérifications effectuées, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Regroupe les documents suivants :
les 2 formulaires assermentés (0055 et 0057);
la photocopie du chèque;
tous les autres documents justificatifs.

Transmet ces documents à la DCCF, à l'adresse suivante :
Direction de la comptabilité et des contrôles financiers
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
800, Place d'Youville, 9e étage
Québec (Québec) G1R 3P4

Chèque remplaçant non libéré

Si le chèque est retenu à la suite des vérifications effectuées, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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SCPE SOM : saisit un « X » vis-à-vis le chèque remplaçant;
SCPE MOD : saisit au champ « ENCAISSEUR » : « PRE » : pour « prestataire ou destinataire »;
SCPE ANN : annule le chèque de remplacement. Une lettre est envoyée par le système pour
informer la personne prestataire de l'annulation du chèque.
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43260Chèque non négocié et périmé
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Dans certaines circonstances, le Ministère remplace des chèques non négociés et périmés.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la raison pour laquelle la personne prestataire n'a pas négocié le chèque dans les délais
accordés;
Obtient l'original du chèque périmé ou rempli et fait signer le formulaire « Déclaration solennelle,
engagement et remplacement de chèque » (0055);
Vérifie la date d'émission et applique le traitement approprié au délai écoulé.

Délai de 12 mois et moins

Lorsque le délai écoulé est à 12 mois et moins de la date d'émission, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

SCPE SOM : s'assure que l'état de la pièce est « ARR »;
SCPE ANN : pour annuler la commande de paiement; 

OU

SCPE RPL : pour remplacer le chèque. Un nouveau chèque est émis lors de la prochaine
émission spéciale.

Délai supérieur à 12 mois

Lorsque le délai écoulé est supérieur à 12 mois de la date d'émission, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire que des vérifications seront effectuées auprès de la Direction de la
comptabilité et des contrôles financiers (DCCF). Ces vérifications servent à vérifier l'état de la pièce;

Lorsqu'il est possible de remplacer le chèque :

ASAM : saisit aux champs :
« MOIS REEL » : la date correspondant à celle du chèque périmé;
« CATÉGORIE » : « COM » : « COMPENSATION MOINS »;
« MOTIF » : 06 : « COMPENSATION »;
« SOUS-MOTIF » : 13 : « COMPOSITION FAMILIALE »;
« DESCRIPTION » : remplacement d'un chèque non négocié et périmé.
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43261Double encaissement
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Un double encaissement de chèques consiste en l'encaissement par la même personne de 2 chèques émis pour
une même période, l'un remplaçant l'autre.

Lorsqu'un double encaissement se produit, la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers (DCCF) :

Avise l'agente ou l'agent de l'endossement et de l'encaissement de chèques émis à la personne
prestataire pour une même période;
Fournit les documents preuves à l'agente ou l'agent;
Demande au CLE qu'une rencontre ait lieu avec la personne prestataire afin de vérifier la validité des
encaissements et d'établir une réclamation s'il y a lieu.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance de la demande;
Examine les documents reçus de la DCCF ainsi que ceux déjà au dossier et compare les signatures;
Confronte la personne prestataire en entrevue sur le double encaissement;
Fait consigner par écrit les faits sur le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057), et fait
signer la déclaration;
Avise, s'il y a lieu, la personne prestataire de l'établissement d'une réclamation;
Soumet, au besoin, le dossier au Service d'enquêtes.

Établissement de la réclamation

Délai de 12 mois et moins

Lorsque le délai est à 12 mois et moins de la date d'émission, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

SCPE SOM : vérifie l'état de la pièce. S'il n'est pas à « NEG » : « Pièce négociée », l'annulation de
la pièce peut être nécessaire;

SCPE MOD : modifie le champ « ENCAISSEUR » à « PRE », « Prestataire ou destinataire ».

Délai supérieur à 12 mois

Lorsque le délai est supérieur à 12 mois de la date d'émission, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM MAJ : saisit aux champs :

« MOIS REEL » : mois d'aide correspondant au mois du double encaissement;
« CATÉGORIE » : « COP » : « COMPENSATION PLUS »;
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« MOTIF » : 06 : « COMPENSATION »;
« SOUS-MOTIF » : 13 : « COMPOSITION FAMILIALE »;
« DESCRIPTION » : Double encaissement.
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43264Traitement des demandes de réclamation des tiers
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsque des tiers se sentent lésés à la suite de l'encaissement du chèque d'une personne prestataire, ils
peuvent s'adresser au centre local d'emploi (CLE).

Un tiers peut être une entreprise, un commerçant, une personne morale ou un individu.

Une demande de réclamation d'un tiers se produit dans les situations suivantes :

Un arrêt de paiement a été enregistré au système;
Un encaissement frauduleux a été déclaré;
Un chèque a été perdu ou altéré par le tiers;
Un chèque est périmé (plus de 6 mois).

Le tiers lésé doit transmettre une demande écrite et l'acheminer par la poste à l'adresse suivante :

Direction de la comptabilité et des contrôles financiers
Ministère de du Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale
800, Place d'Youville, 9e étage
Québec (Québec) G1R 3P4

La demande du tiers doit être accompagnée :

D'une lettre, signée par la personne lésée ou représentant l'entreprise, expliquant les faits. 

Pour une entreprise, le tiers doit indiquer :

La raison sociale avec le numéro d'entreprise (NEQ);
Le numéro de téléphone;
L'adresse complète;
Le nom de la personne à contacter.

Pour un individu, le tiers doit indiquer :

le nom de la personne lésée;
son numéro d'assurance sociale;
son numéro de téléphone;
son adresse complète.

D'une copie du chèque recto verso;
De tout autre document pertinent (exemple : copie des pièces d'identité).

Demande expédiée à la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers par le tiers

Lorsque la réclamation du tiers est expédiée directement à la Direction de la comptabilité et des contrôles
financiers (DCCF), une personne de cette direction transmet par Outlook une demande à l'agente ou à l'agent
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43197Contrôle par la ou le chef d'équipe
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Un contrôle doit être effectué par une ou un chef d'équipe de l'aide financière relativement aux pièces reçues et
annulées au centre local d'emploi (CLE).

La ou le chef d'équipe :

Reçoit du personnel administratif :
l'ensemble des copies jaunes des formulaires 0010;
les listes relatives aux chèques et carnets de réclamation reçus au CLE soit les pièces contrôlées
par liste, accompagnées des documents distincts, s'il y a lieu;
les listes concernant les annulations de pièces;

S'assure :
de la concordance entre, d'une part, le nombre de décisions d'annulation de chèques et, d'autre
part, le nombre de chèques annulés apparaissant sur les listes précitées;
que la pièce porte la mention « ANNULÉ » et qu'elle est classée au dossier de la personne
prestataire;
de la conformité du traitement effectué par l'agente ou l'agent;

Signe les listes et les remet au personnel administratif.

Conservation des documents et rapports

Le personnel administratif :

Classe l'ensemble de ces listes ainsi que les copies jaunes des formulaires 0010 et les documents
distincts complétés;
Conserve ces documents durant deux ans au CLE et procède au déclassement par la suite.
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43151Dépôt direct
2016-10-28

Interprétations normatives

Le dépôt direct est un mode de versement automatisé offert :

Aux prestataires de l'aide financière de dernier recours;
Aux participantes et participants des Services publics d'emploi;
Aux personnes recevant une aide financière dans le cadre des programmes spécifiques;
Aux établissements d'hébergement dont les dossiers sont administrés par la Direction de la contribution
et de l'aide financière de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ - DCAF);
Aux personnes hébergées autonomes;
Au Curateur public par l'entremise des Services centralisés de Chicoutimi;
À la Corporation Urgence-Santé;
Aux fournisseurs de services.

Les CRIS n'ont pas encore accès à ce mode de paiement.

L'adhésion au dépôt direct se fait sur une base volontaire. Par contre, comme le Ministère ne possède pas
d'entente avec toutes les institutions financières, le choix de l'institution doit se limiter à celles opérant au
Canada et autorisées à recevoir ses dépôts directs.

Versements touchés par le dépôt direct

Le dépôt direct s'applique autant aux prestations versées lors d'émissions régulières que spéciales, sauf pour les
personnes administrées par un tiers pour lesquelles le dépôt direct n'est possible que pour les prestations
émises lors d'émissions régulières.

Confirmation de dépôt

Lors d'émissions régulières mensuelles, les prestataires de l'aide financière de dernier recours reçoivent par la
poste :

Le carnet de réclamation donnant droit à des services pharmaceutiques et dentaires;
La déclaration mensuelle;
L'avis de dépôt.

Aucun avis de dépôt n'est émis pour les versements suivants :

Versement rétroactif;
Allocations d'aide à l'emploi;
Frais supplémentaires liés à une participation à une mesure active de recherche d'emploi;
Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement;
Programme de soutien pour les travailleurs âgés;
Programme de soutien financier aux mineures enceintes.

Règles d'application et instructions
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Les règles d'application et les instructions propres au dépôt direct sont les suivantes :

L'insaisissabilité des prestations d'aide financière;
La demande d'adhésion au dépôt direct;
Les modifications en lien avec le dépôt direct;
Le dépôt direct non réalisé au compte;
Le rappel d'un dépôt direct;
L'annulation ou suspension d'un dépôt direct;
La fusion d'institutions financières.

Procédures opérationnelles

Les directions régionales peuvent recevoir leurs versements de renflouement de caisse de dépannage par dépôt
direct et par versements fusionnés.

Le mode de paiement par dépôt direct est appliqué aux prestations d'aide financière de dernier recours versées
lors des émissions spéciales aux prestataires qui ont adhéré à un tel mode de paiement (transaction ASDI).

Tous les versements commandés seront sujets à être versés par dépôt direct sauf :

Les prestations spéciales versées à un « tiers » (transaction ASAS, code de destinataire = 9);
Les versements commandés dans un dossier d'aide pour lequel un code d'administrateur « A » est inscrit
à la transaction ASDC.
L'utilisation du code « A » pour régulariser certaines situations (ex. versements de prestations spéciales à
des tiers, fournisseurs), rend ce mode de paiement inopérant. Un chèque continuera d'être produit pour
ces cas. Par contre, le dépôt direct pour ces dossiers continuera de s'appliquer lors des émissions
régulières;
Les remboursements (compensations à même l'aide, soldes créditeurs) effectués à partir du dossier
compte-client par la transaction SCAD REM;
Les remplacements de versements initialement effectués par chèque.

Le montant du versement sera déposé au compte dans un délai de 3 jours ouvrables en moyenne suivant sa
date d'émission. En considérant ce court délai, contrairement aux émissions régulières, la procédure de
« rappel » ne peut s'appliquer lors des émissions spéciales.
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Dans le cas plus précis d'une personne prestataire de l'aide financière de dernier recours, l'agente ou l'agent :

Évalue si la situation de la personne prestataire risque de compromettre sa santé, sa sécurité ou de la
conduire au dénuement total;
Juge s'il est nécessaire d'aider cette personne en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre, lorsque la
démarche effectuée précédemment ne donne pas de résultat à court terme;
Informe la personne, le cas échéant, que le montant d'aide versé sera remboursable lors de l'obtention
de la mainlevée de la saisie libérant son compte;
Dans les cas de risque de dénuement total, applique la procédure opérationnelle pour le traitement
de la demande du pouvoir discrétionnaire du Ministre.

Aucune intervention

Dans les situations suivantes, aucune intervention de l'agente ou de l'agent du CLE ou de la DCCF n'est requise
à la suite d'une saisie au compte pour :

Compte débiteur;
Chèque sans provision;
Cas de fraude;
Simulation de dépôt.

La personne adhérant au dépôt direct et faisant face à l'une de ces situations doit assumer personnellement les
conséquences de la gestion de son compte bancaire comme toute citoyenne ou tout citoyen.

Informations complémentaires

Mainlevée

Une mainlevée est un acte mettant fin aux effets d'une saisie, d'une hypothèque ou d'une opposition.
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43266Demande d'adhésion au dépôt direct
2016-10-28

Interprétations normatives

Une personne qui veut adhérer au dépôt direct doit en faire la demande.

Selon le type de statut et de programmes, les pièces à fournir pour l'adhésion peuvent différer.

Aide financière de dernier recours (AFDR) et programmes spécifiques

Pour adhérer au dépôt direct, la personne prestataire d'une AFDR (non hébergée) ou recevant une aide
financière d'un programme spécifique doit fournir, lorsqu'elle est :

Une personne seule, l'une des pièces suivantes :
un spécimen de chèque personnel, non complété et portant la mention annulé, pour un compte
dont la personne prestataire est détentrice;
une pièce preuve équivalente fournie par une institution financière.

Une personne en couple, les pièces suivantes :
un spécimen de chèque personnel, non complété et portant la mention annulé, pour un compte
dont elle est détentrice ou dont sa conjointe ou son conjoint est détentrice ou détenteur ou une
pièce preuve équivalente, fournie par une institution financière;
un des documents suivants complétés :

le document « Formulaire d'adhésion au dépôt direct - Emploi-Québec » (SR-2301-01)
signé par les deux adultes au dossier;
le formulaire 3003 « Demande de service - Renseignements généraux », section 4 de
chacun des deux adultes;
le formulaire « Demande d'adhésion au dépôt direct » signé par les deux adultes au
dossier;
un document de demande de dépôt direct signé par les deux adultes au dossier.

Une personne administrée par un tiers (non hébergée), les pièces suivantes :
un spécimen de chèque personnel, non complété et portant la mention annulé, pour un compte
dont la personne prestataire est détentrice, ou dont la personne administratrice désignée est
détentrice ou une pièce preuve équivalente fournie par une institution financière;
un des documents suivants complétés :

le document « Formulaire d'adhésion au dépôt direct - Emploi-Québec » (SR-2301-01);
le formulaire 3003 « Demande de service - Renseignements généraux », section 4;
le formulaire « Demande d'adhésion au dépôt direct ».

Adulte hébergé autonome

La personne hébergée autonome peut se procurer le formulaire d'adhésion au dépôt direct par l'entremise du
Service d'aide financière d'hébergement et d'aide domestique (SAFHAD). Une fois rempli et signé, le formulaire
est retourné au SAFHAD accompagné d'un spécimen de chèque personnel non complété et portant la mention
annulé ou d'une pièce équivalente fournie par une institution financière.

Adulte hébergé non autonome
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La personne responsable de l'administration de l'établissement accueillant les personnes hébergées non
autonomes ne remplit et ne signe qu'un seul formulaire d'adhésion.

Toutes les prestations de ces personnes sont alors déposées dans le compte désigné par cet établissement.

Services publics d'emploi

Pour adhérer au dépôt direct, les participantes et les participants recevant des montants des services publics
d'emploi doivent fournir les 2 pièces suivantes :

Un spécimen de chèque personnel, non complété et portant la mention annulé, pour un compte dont la
personne participante est détentrice ou une pièce preuve équivalente fournie par une institution
financière;
Un des documents suivants complété :

le document « Formulaire d'adhésion au dépôt direct - Emploi-Québec » (SR-2301-01);
le formulaire « Demande d'adhésion au dépôt direct ».

Fournisseurs

Pour adhérer au dépôt direct, le fournisseur doit fournir les 2 pièces suivantes :

Un spécimen de chèque non complété et portant la mention annulé ou une pièce preuve équivalente
fournie par une institution financière;
Le formulaire « Inscription ou modification au dépôt direct » (SR-2594) réservé aux fournisseurs de biens
et de services.

Photocopie

Une photocopie du formulaire d'adhésion est acceptée, mais les données inscrites et les signatures doivent être
originales.

Procédures opérationnelles

Conservation des documents de demande de dépôt direct

Le spécimen de chèque ainsi que le formulaire d'adhésion, s'il y a lieu, doivent toujours être conservés soit :

Au dossier physique, sans épuration, même si la personne prestataire met fin à son dépôt direct;
Au Service d'aide financière d'hébergement et d'aide domestique (SAFHAD) - Unité administrative 320,
dans le cas des dossiers administrés par un établissement d'hébergement.

Lors de la réception d'une demande d'adhésion, l'agente ou l'agent :

S'assure que :
la demande d'adhésion soit bien remplie et signée selon le cas par :

les adultes au dossier;
la personne administratrice désignée dans un dossier d'une personne administrée;
la personne responsable de l'établissement d'hébergement;

la ou les signatures sont authentiques;
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la demande est accompagnée d'un chèque personnel non complété portant la mention annulé,
pour un compte dont la personne prestataire ou dont sa conjointe ou son conjoint, ou dont la
personne administratrice désignée est détentrice ou d'une pièce preuve équivalente fournie par
une institution financière;
que le compte bancaire désigné fait partie des données financières du dossier (ASBA).

Informe la personne adhérant au dépôt direct des modalités de fonctionnement et des particularités
suivantes :

qu'il est important d'aviser, sans délai, le CLE d'une erreur ou d'un changement de coordonnées
du compte bancaire et, dans certaines situations, qu'il lui faudra remplir un nouveau formulaire
d'adhésion;
que tout dépôt direct non réalisé au compte entraîne le retard du montant à recevoir;
que l'institution financière ne peut pas saisir les montants déposés par le Ministère, à l'exception
des allocations d'aide à l'emploi pour lesquelles une saisie partielle pour une dette alimentaire est
possible. Dans le cas où cela se produirait, l'adhérant au dépôt direct doit en informer son CLE
sans délai (se référer à Insaisissabilité des prestations d'aide financière);
que dans certaines situations, le dépôt direct des prestations est annulé et remplacé par un
chèque par le Ministère, mais que la personne prestataire reste responsable, s'il y a lieu, de le
déposer dans son compte pour couvrir ses transactions et frais;
que l'adhésion au dépôt direct ne modifie pas les droits et les obligations des prestataires des
programmes d'aide financière, ni des usagers des services publics d'emploi.

Au dossier informatique :
ASDI : saisit aux champs :

« OBJET DU DÉPÔT » : « D » : « Dépôt direct prestataire »;
« NO INSTITUTION » : numéro se trouvant au bas du spécimen de chèque. 

Note

S'assurer par la fonction d'aide (F1) que l'institution financière est accréditée par le
Ministère.

« NO SUCCURSALE » : numéro de la succursale de l'institution financière se trouvant au
bas du spécimen de chèque;
« NO COMPTE DU CLIENT » : numéro de compte de la personne se trouvant au bas du
spécimen de chèque.

Utilise la fonction d'aide (F1) afin de remplir les différents champs correctement. La « PÉRIODE DE
VALIDITÉ DÉBUT » est générée par le système à la date du jour;
Pour mettre fin au dépôt direct une date de fin doit être inscrite à l'ASDI. La date de fin doit
correspondre à la date du jour moins un jour.

L'enregistrement d'un dépôt direct se fait par la transaction SCIB dans les situations suivantes :

Dossiers des personnes recevant des montants dans le cadre d'un Programme spécifique : les agents
d'aide financière enregistrent le dépôt direct;
Dossiers des personnes hébergées : l'agente ou l'agent de l'unité administrative 320 enregistre le dépôt
direct des versements fusionnés destinés aux établissements d'hébergement;
Dossiers du Curateur public et Urgence-santé : la Direction centrale concernée enregistre le dépôt direct
pour le Curateur public et la Corporation Urgence-santé;
Caisse de dépannage : les directions régionales enregistrent elles-mêmes les dépôts directs pour le
renflouement des caisses de dépannage;
Dossiers des personnes recevant des montants des Services publics d'emploi : les agentes et les agents
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d'aide à l'emploi enregistrent le dépôt direct;
Fournisseurs : Le Centre de communication avec la clientèle enregistre les dépôts directs pour les
fournisseurs.
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43267Modifications en lien avec le dépôt direct
2016-10-28

Interprétations normatives

Différentes modifications, tant au dossier d'aide financière qu'au compte bancaire de la personne prestataire
adhérant au dépôt direct, influencent le versement de la prestation ou de l'allocation à son compte. Un traitement
particulier est alors nécessaire, par exemple, lors :

De l'ajout ou du retrait d'une conjointe ou d'un conjoint au dossier;
D'un changement ou de la fermeture d'un compte bancaire;
D'un changement dans le statut d'une personne passant d'hébergée autonome à hébergée non
autonome.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Applique la procédure opérationnelle appropriée lorsqu'il s'agit :
D'une erreur de saisie;
D'un changement ou fermeture de compte bancaire;
D'un ajout ou retrait d'une conjointe ou d'un conjoint;
D'un changement de statut d'une personne hébergée autonome à non autonome.
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43272Erreur de saisie
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Dès qu'une erreur de saisie est détectée et tout en tenant compte de la date de fermeture de l'émission régulière
des chèques ainsi que des dates de production des émissions spéciales :

 Au dossier informatique :
ASDI ou SCIB : corrige uniquement les champs erronés de ces transactions, sans annuler le
dépôt direct enregistré. La date de fin du dépôt précédent est générée par le système à la date
du jour ouvrable précédent et un nouveau dépôt direct est créé avec la date de début identique à
la date du jour.

Lorsqu'un dépôt a déjà été effectué et que l'information provient de l'institution financière, l'agente ou l'agent :

Traite le dépôt direct non réalisé au compte à la réception de l'une des activités de suivi suivantes :
« Dépôt direct annulé (ASCD) » (ASC06) si le dépôt direct a été enregistré à l'ASDI;
« Dépôt direct annulé (AEMS) » (SC522) si le dépôt direct a été enregistré à la transaction SCIB.

Dépôt direct dans le mauvais compte

Lorsqu’un dépôt direct est enregistré au dossier, l'agente ou l'agent doit s’assurer de la validité des
informations bancaires. De plus, elle ou il doit aussi s’assurer d’enregistrer ces informations dans le bon
dossier.

Lorsqu’un dépôt est fait dans le mauvais compte, l'aide doit être versée à la personne prestataire qui n'a pas
reçu son argent. D'autre part, la somme versée par erreur dans un autre compte doit être récupérée.

Récupération des sommes versées

Dans cette situation, l'agente ou l'agent demande à la Direction de la comptabilité et des contrôles financiers
(DCCF) de récupérer les sommes auprès de l’institution financière. Lorsque les sommes sont récupérées, il est
possible de reprendre le dépôt direct en utilisant la transaciont SCPE. Toutefois, lorsqu’il est impossible de
récupérer les sommes, la transaction SCPE ne peut être utilisée pour reprendre le dépôt direct, puisqu'aucun
code informatique n'existe pour indiquer que le dépôt a été fait dans le mauvais compte.

Dans l'attente d'un code qui permettra de remplacer un dépôt direct qui n’a pas été récupéré, la transaction
ASAM est utilisée. Le déficit est augmenté du montant équivalent au dépôt et l’agente ou l'agent inscrit au
champ « description » une note indiquant que c’est une reprise d’un dépôt direct. Le lendemain, l’amendement
est détruit et la réclamation est considérée comme une « erreur administrative ».

Il est possible de faire une réclamation lorsqu’un montant d’argent a été versé par erreur dans le dossier d’une
autre personne prestataire. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un non prestataire le Ministère doit utiliser les
procédures prévues au Code de procédure civile.
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Dans l'attente d'un code informatique permettant de remplacer un dépôt direct qui n’a pas été récupéré soit
disponible, l'agente ou l'agent transmet par courriel, à Mme Julie Laferrière les numéros de dossiers des
personnes pour qui un remplacement de dépôt non récupéré a été effectué, afin qu’un relevé modifié soit émis.
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43273Changement ou fermeture de compte bancaire
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Changement de compte bancaire

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les mêmes documents et effectue les mêmes vérifications que lors d'une demande initiale
d'adhésion au dépôt direct;
Au dossier informatique :

ASDI ou SCIB : saisit uniquement les champs ou les données qui doivent être modifiés, sans
annuler le dépôt direct enregistré. 

La date de fin du dépôt précédent est générée par le système à la date du jour ouvrable
précédent et un nouveau dépôt direct est créé avec une date de début identique à la date du jour.

Fermeture de compte bancaire

L'agente ou l'agent, au dossier informatique :

ASDI : saisit au champ : « PÉRIODE DE VALIDITÉ DÉBUT/FIN » : une date de fin identique à la date du
jour moins un jour pour l'annulation du dépôt direct;
SCIB : saisit aux champs :

« MOTIF DE FIN DE PÉRIODE DE VALIDITÉ » : 905 : « Compte fermé »;
« PÉRIODE DE VALIDITÉ DÉBUT/FIN » : la date du jour où prend fin le dépôt direct.
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43274Ajout ou retrait d'une conjointe ou d'un conjoint
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Ajout d'une conjointe ou d'un conjoint

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Fait compléter et signer un nouveau formulaire d'adhésion par les 2 adultes;
Vérifie s'il y a changement de compte bancaire :

pas de changement au compte bancaire :
maintient le dépôt direct en vigueur;
conserve le nouveau formulaire au dossier;

changement de compte bancaire :
applique la procédure opérationnelle relative au changement ou à la fermeture de compte
bancaire.

Retrait d'une conjointe ou d'un conjoint

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dépôt direct du dossier couple;
Procède à une nouvelle adhésion lorsque la personne seule désire poursuivre le dépôt direct de sa
prestation;
Au dossier informatique :

ASDI : saisit au champ « PÉRIODE DE VALIDITÉ DÉBUT/FIN » : la date de la veille ou du jour
de la demande de fermeture du dépôt direct conjoint. 

Note

Lorsqu'on écrit la date du jour de la demande de fermeture, les versements de la journée seront
effectués au compte.
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43275Personne hébergée non autonome
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lors du changement du statut d'une personne hébergée autonome à hébergée non autonome (unité
administrative 320 seulement), un message informatif apparaît automatiquement indiquant que le dépôt direct
sera annulé à la prochaine fermeture.
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43268Dépôt direct non réalisé au compte
2016-10-28

Interprétations normatives

Pour différents motifs, l'institution financière peut interrompre le dépôt direct au compte de l'adhérente ou de
l'adhérent. Les raisons les plus courantes sont les suivantes :

Compte fermé;
Compte gelé;
Compte introuvable;
Nom de la personne bénéficiaire inexact;
Numéro de compte de la personne invalide ou erroné;
Personne décédée;
Crédit retourné par le bénéficiaire;
Opposition de paiement.

Procédures opérationnelles

Les codes associés aux différents motifs de dépôts directs non réalisés sont :

Compte fermé (905);
Compte gelé (911);
Compte introuvable (902);
Nom de la personne bénéficiaire inexact (914);
Numéro de compte de la personne invalide ou erroné (912);
Personne décédée (910);
Rejet de validation (900);
Opposition de paiement (903);
Crédit retourné par le bénéficiaire (922);
Défaillance d'une institution financière (990).

Depuis avril 2015, pour un dépôt direct non réalisé dans le compte de la personne prestataire, l'état de pièce
annulé « ANN » est automatiquement généré le lendemain à la transaction SCPE. Ceci permet à l'agente ou
l'agent de remplacer, s'il y a lieu, le dépôt direct dans un délai plus court.

Précision pour compte fermé

L'agente ou l'agent doit attendre de 7 à 10 jours ouvrables suivant la date du dépôt avant de faire une demande
au Services des opérations financières (SOF) lorsqu'un compte est fermé uniquement. Lorsque le compte est
rejeté par l'institution financière, l'annulation est automatisée et l'agente ou l'agent recevra l'activité ASC06 à son
plan de suivi.

Cependant, lorsque l'agente ou l'agent reçoit la confirmation de l'institution financière à l'effet que le client n'a
pas reçu l'argent, un chèque de dépannage peut être émis dans l'attente de la réponse du SOF.
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« motif » : 05 : « DÉFICIT »; 

ET

« CATÉGORIE » : VCD : « VERSEMENT CAISSE DEPAN. »;
« MOTIF » : 09 : « CHEQUE REMPL/REINST/AJUST ».

Services des opérations financières (SOF)

Au dossier informatique :

SCAP : enregistre l'annulation du dépôt. Cette annulation génère aux transactions SCPE SOM et SCPE
CON un état de pièce égal à ANN, lequel permet le remplacement (SCPE RPL) ou (SCPE ANN) de la
commande de versement.

Le système inscrit automatiquement dans :

ASCD : activité de suivi « D. direct ann. » (ASC06) : Faire « SCPE RPL ou MAJ DOS si SCPE ANN »
lorsqu'une ASDI est présente au dossier;

Le système inscrit automatiquement dans :

ASCD : activité de suivi « D. direct ann. » (ASC06) : Faire « SCPE RPL ou MAJ DOS si SCPE ANN »
lorsqu'une ASDI est présente au dossier;
AEMS : activité de suivi « Annulation de versement à traiter » (SC522) lorsqu'une SCIB est présente au
dossier.

Institution financière avise le SOF

Lorsque l'institution financière avise le Service des opérations financières (SOF) qu'un dépôt n'a pu être effectué,
le SOF communique l'information soit par un traitement électronique (annulation) au système ou par un
traitement manuel dans certains cas. Les coordonnées bancaires de la personne prestataire doivent être
vérifiées dans le système versement. Le système informatique maintient le dépôt direct si l'agente ou l'agent ne
pose aucune action dans le dossier.

Lors de l'annulation du dépôt direct, l'activité ASC06 est générée au plan de suivi de l'agente ou l'agent.

Traitement à la réception des activités de suivi

À la réception des activités de suivi, afin de traiter le dépôt direct annulé pour la période et de régulariser la
situation, l'agente ou l'agent :

Vérifie le motif de non réalisation du dépôt;
Communique avec l'adhérente ou l'adhérent, s'il y a lieu, pour valider l'information obtenue et connaître
ses intentions quant au dépôt direct. 

Au dossier informatique, selon les informations obtenues :

Lorsqu'il n'y a aucune modification sur le montant à verser :

ASDI ou SCIB : procède aux modifications de la transaction, s'il y a lieu;
SCPE RPL : procède au remplacement du chèque.
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sa demande de remboursement accompagnée d'une preuve du débit de l'institution financière à son CLE. Cette
demande sera transmise à la direction régionale qui lui remboursera ses frais.

La direction régionale effectuera un remboursement par SAGIR.
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lendemain du dépôt;
Reçoit la confirmation de l'arrêt du dépôt direct de la part du ministère des Finances du Québec;
À la réception de la confirmation, mais uniquement à partir de la date d'émission régulière, annule le
dépôt direct dans le système Versements par la transaction SCAP ENR. 

L'activité de suivi « Dépôt direct annulé » (ASC06) apparaît alors à l'ASCD du dossier et à l'agenda
(AEMS) de l'agente ou de l'agent.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Attend l'inscription de l'activité de suivi ASC06 « Dépôt direct annulé » avant de procéder à toute mise à
jour du dossier informatique. 

Tant que l'activité ASC06 n'apparaît pas au dossier (après la date prévue du dépôt), l'agente ou l'agent
interprète que le dépôt direct a eu lieu normalement;

Applique la même procédure que pour le dépôt direct non réalisé au compte de la personne prestataire à
la réception de cette activité de suivi.

Dans l'éventualité où l'agente ou l'agent décide d'annuler le dépôt direct par la transaction SCPE ANN, l'activité
de suivi ASC06 sera automatiquement traitée.
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43270Annulation ou suspension d'un dépôt direct
2016-10-28

Interprétations normatives

L'adhésion au dépôt direct se faisant sur une base volontaire, la personne y adhérant peut, à tout moment, y
mettre fin sans justification préalable.

De même, les contrôles exercés sur les versements par chèque étant également applicables au dépôt direct, le
Ministère peut le suspendre ou l'annuler selon la situation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique la procédure opérationnelle du traitement d'un dépôt direct lorsque survient une :
annulation par la personne prestataire;
annulation par le système;
suspension par le système.
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43276Annulation par la personne prestataire
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne prestataire ne désire plus recevoir sa prestation sous forme de dépôt direct, elle doit en
demander l'annulation.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dépôt direct à la réception de la demande d'annulation écrite ou verbale de la personne;
S'assure que l'annulation est confirmée ou signée par :

la personne prestataire;
les 2 conjoints dans le cas d'un dossier couple.

Conserve, selon le cas :
la demande écrite d'annulation du dépôt au dossier;
une note à l'ASSI à la suite d'une déclaration verbale indiquant la demande d'annulation.

Au dossier informatique des personnes admissibles :
à une aide financière de dernier recours :

ASDI : saisit au champ :
« PERIODE DE VALIDITE DEBUT/FIN », une date de fin égale à la date du jour,
moins un jour;

à une aide financière dans le cadre des programmes spécifiques :
SCIB : saisit aux champs :

« PERIODE DE VALIDITE DEBUT/FIN » : la date de fin du dépôt direct;
« MOTIF DE FIN DE PERIODE DE VALIDITE » : 917 : « Accord révoqué »;

ASSI : inscrit une note complète indiquant qu'une demande d'annulation de dépôt direct a été
demandée.
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43277Annulation par le système
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Le système annule automatiquement le dépôt direct dans 2 situations :

Selon l'état du dossier

Le système met fin au dépôt direct des dossiers répondant aux 2 critères suivants :

L'état du dossier est « ANNULÉ », « FERMÉ » ou « REFUSÉ »;
La date de cet état est antérieure à l'avant-dernière fermeture.

Toutefois, lors du transfert du dossier d'une personne hébergée autonome d'un Centre local d'emploi (CLE) vers
l'unité administrative 320 (Hébergement), le système :

Annule le dépôt direct de type « service », s'il y en a un;
Maintient le dépôt direct de type « prestataire ».

Pour réactiver le dépôt direct, l'agente ou l'agent :

Met le dossier à jour en tenant compte de ses spécificités afin de modifier son état pour le rendre actif
déficit;
Au dossier informatique :

ASDO MAJ OU ACC : saisit au champ « DT RECP. DEMANDE » une date antérieure ou égale à
la date du jour, mais postérieure à la date d'annulation du dossier, si celui-ci est annulé;
Complète toutes les transactions touchées par le changement au dossier dont l'ASDA et l'ASCM
au besoin;
ASDI : efface la date de fin du champ « PÉRIODE DE VALIDITÉ DÉBUT/FIN ».

Lorsque la personne ne reçoit plus de prestation

Lorsque la personne ne devient admissible qu'au carnet de réclamation donnant droit à des services
pharmaceutiques et dentaires ASM-1 ou ASM-2, le système met fin au dépôt direct :

ASDI : génère au champ « PÉRIODE DE VALIDITÉ DÉBUT/FIN » une date de fin identique à la date de
fermeture plus 1 jour.
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43278Suspension par le système
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Pour les personnes prestataires d'une aide financière de dernier recours (AFDR), le système
informatique suspend le dépôt direct pour la période concernée et le remplace par un chèque expédié au Centre
local d'emploi (CLE) dans les situations suivantes :

Non-retour de la déclaration mensuelle dans les délais requis;
Remise de chèque ciblée initiée par l'agente ou l'agent;
Remise de chèque individualisée;
Transfert non complété;
Adresse incomplète ou inexacte.

Génère à l'agenda de l'employée ou de l'employé (AEMS), après la fermeture, l'activité de suivi « Dépôt direct
prest. ou service non effectué » (AST38) avec la note « Dépôt direct transformé en chèque ».

À la réception de cette activité de suivi AST38, l'agente ou l'agent :

Vérifie le motif de suspension à partir de l'extrant « Liste des dossiers retenus » (SCC4451S) émise en
lot, le lendemain de la fermeture;
Communique avec la personne prestataire, s'il y a lieu, pour :

obtenir les renseignements ou les documents manquants;
connaître ses intentions quant au dépôt direct.

Ajuste le dossier selon les motifs et explications obtenus : 

Aucune modification au montant de l'aide

poste le chèque à la personne prestataire;
annote la liste des dossiers retenus en indiquant la date de libération du chèque;
au dossier informatique :

ASCD :
annote l'activité « Dépôt direct prest. ou service non effectué » (AST38) pour
indiquer la date de la libération du chèque;
traite l'activité de suivi pour permettre la reprise du dépôt direct le mois suivant, s'il
y a lieu.

Diminution du montant de l'aide

À la demande de l'agente ou de l'agent, un membre du personnel administratif annule le chèque en
annotant le formulaire « Traitement d'un chèque » (0010) ou la liste informatique appropriée.

Un membre du personnel administratif :

SCAP ENR : enregistre l'annulation du chèque.

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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SCPE SOM : sélectionne la pièce monétaire à annuler en saisissant « X » au champ « SEL » ce
qui permet de chaîner au deuxième panorama;
accède à la transaction SCPE ANN, en remplaçant l'option « CON » par l'option « ANN » au
champ « TX SUIV » pour annuler la commande de versement et confirmer la transaction;
corrige les autres transactions informatiques concernées;
rend une nouvelle décision.

Annulation de l'aide

L'agente ou l'agent demande à un membre du personnel administratif d'annuler le chèque en annotant le
formulaire « Traitement d'un chèque » (0010) ou la liste informatique appropriée.

Un membre du personnel administratif :

SCAP ENR : enregistre l'annulation du chèque.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

SCPE SOM : sélectionne la pièce monétaire à annuler en saisissant « X » au champ « SEL » ce
qui permet de chaîner au deuxième panorama;
accède à la transaction SCPE ANN, en remplaçant l'option « CON » par l'option « ANN » au
champ « TX SUIV » pour annuler la commande de versement et confirmer la transaction;
corrige les autres transactions informatiques concernées;
rend une nouvelle décision.

Autre situation de suspension par le système

Lorsque le versement mensuel est inférieur à la retenue à même la prestation, le système génère également
l'activité de suivi AST38 avec la note « Suspension due à la compensation ».
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43271Fusion d'institutions financières
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une institution financière procède à des fusions de succursales, les coordonnées et numéros des
comptes bancaires sont modifiés et transmis au Ministère.

De façon automatique, le système s'assure que les montants versés par dépôt direct le sont dans le nouveau
compte fusionné. Il s'assure également que les informations inscrites aux panoramas des transactions ASDI et
SCIB sont mises à jour.

Malgré cette automatisation, un traitement doit être effectué dans les 2 situations suivantes :

Présence d'un dépôt direct inactif contenant les anciennes coordonnées (avant fusion);
Présence d'un dépôt direct actif contenant les anciennes coordonnées (avant fusion).

Dépôt direct inactif contenant les anciennes coordonnées bancaires (avant fusion)

Programme d'Aide financière de dernier recours :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDI : n'apporte aucune modification à cet ancien dépôt direct.

Le système :

ASDA : inscrit l'activité de suivi « NO COMPTE INVALIDE/RÉACT. NON PERMISE » (ASHE2) afin de
rendre impossible la réactivation de ce dépôt direct.

Services publics d'emploi et Programmes spécifiques :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique:
SCIB : n'apporte aucune modification à cet ancien dépôt direct.

Dépôt direct actif avec les anciennes coordonnées bancaires (avant fusion)

Programmes d'Aide financière de dernier recours :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDI : saisit au champ « PÉRIODE DE VALIDITE DÉBUT/FIN » une date de FIN identique à la
date du jour, pour le dépôt direct ayant les anciennes coordonnées.

Crée un nouveau dépôt direct avec le nouveau numéro de compte et les nouvelles coordonnées de la
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banque en date du lendemain, en utilisant au besoin la fonction d'aide (F1).

Le système :

ASDA : inscrit l'activité de suivi « NO COMPTE INVALIDE/RÉACT. NON PERMISE » (ASHE2) afin de
rendre impossible la réactivation du dépôt direct du compte fermé.

Services publics d'emploi et des Programmes spécifiques :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
SCIB : saisit aux champs :

« PERIODE DE VALIDITÉ DÉBUT/FIN » : la date du jour;
« MOTIF DE FIN DE PÉRIODE DE VALIDITÉ » : « FUS » : « FUSIONNE ».

Crée un nouveau dépôt direct avec le nouveau compte et les nouvelles coordonnées bancaires en
saisissant les champs de la section « INFORMATIONS BANCAIRES », en utilisant au besoin la fonction
d'aide (F1).

Note

Lorsqu'il y a émission spéciale ou régulière la journée où une date de fin a été inscrite ou générée en raison
d'une modification au compte bancaire, le dépôt direct sera alors effectué dans le nouveau compte pour cette
journée.
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43171Demande d'aide à caractère urgent et utilisation d'un chèque de dépannage
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Le traitement des chèques de dépannage répond aux mêmes règles de base que les autres chèques qui sont
détenus dans un centre local d'emploi (CLE) et qui seront remis à une personne prestataire.

La séparation des tâches dans le traitement des chèques de dépannage est un élément de contrôle interne qui
exige que chacune des tâches nécessaires au traitement des effets négociables soit effectuée par des
personnes différentes. Les CLE ont la responsabilité de s'assurer du respect de cette règle.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Remplit le formulaire « Utilisation et renflouement de la caisse de dépannage » (SR-0107), le signe, fait
signer la ou le chef d'équipe et obtient le numéro de séquence du chèque de la Direction régionale;
OU
Applique toute autre procédure locale, s'il y a lieu;
Remet au personnel administratif le formulaire SR-0107 ou tout autre document selon la procédure
locale.

Le personnel administratif :

Remplit le chèque en inscrivant :
la date;
le nom de la personne prestataire;
le montant;
le numéro séquentiel.

Remplit le talon en inscrivant :
la date;
le nom de la personne prestataire;
le montant;
le numéro séquentiel;
le code permanent à 12 positions (CP12).

Inscrit les informations pertinentes au registre approprié;
Fait une photocopie du chèque;
Remet le chèque à la personne prestataire en procédant au préalable, aux opérations suivantes :

demande à la personne prestataire de s'identifier;
inscrit sur le document distinct utilisé pour les remises de chèques ciblées, les informations
requises, de même que la pièce contrôlée;
signe le document distinct;
remet le chèque à la personne prestataire;
demande à la personne prestataire de signer et de dater le document distinct.

Note

Lorsqu'un membre du personnel administratif est dans l'impossibilité de remettre le chèque, l'agente ou l'agent
peut procéder à la remise du chèque en exécutant les opérations énumérées précédemment.
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Traitement après la remise du chèque

Le personnel administratif :

Conserve une copie du formulaire SR-0107, ou d'un autre document selon la procédure locale, avec une
copie du formulaire distinct et en remet une copie à l'agente ou l'agent.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM MAJ : saisit aux champs :

« MOIS REEL » : saisit le mois réel pour lequel le montant de dépannage est versé et
« ENTRÉE »;
« CATEGORIE » : « VCD »;
« MOTIF » : « 07 » pour une nouvelle demande;
« MT MENSUEL » : le montant du chèque versé;

ASRD : saisit au champ « AVIS » : « X » et inscrit un texte libre si nécessaire;
ASCD DEC : confirme la décision et traite l'activité AST02.
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43499Gestion des communications
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent prévoit des moments et des moyens pour gérer efficacement ses communications avec les
personnes prestataires ou les tiers. Une bonne gestion des communications permet une meilleure organisation
du travail.

Les contacts téléphoniques et les rencontres au bureau permettent d'obtenir ou de donner un renseignement sur
un dossier. Ces échanges sont souvent plus rapides que le courrier et facilitent la mise à jour du dossier de la
personne prestataire.

Les entrevues au bureau, ainsi que les entrevues téléphoniques, sont principalement utilisées afin de s'assurer
de la conformité d'un dossier. Elles sont fixées par rendez-vous et répondent à un objectif précis. L'entrevue est
préparée à l'avance.

De plus, le Ministère a édicté des standards pour ses communications écrites destinées aux personnes
prestataires.

Langue utilisée

Le Ministère communique en français avec les personnes. Cela n'empêche pas d'offrir un service dans une autre
langue lorsque l'agente ou l'agent est en mesure de le faire, après avoir vérifié la capacité de
l'interlocuteur à comprendre le français.

Le Ministère n'est pas visé par l'obligation de donner des services en anglais. Lorsque l'agente ou l'agent
convoque une personne qui ne parle pas français ou lorsque celle-ci se présente d'elle-même au bureau
et qu'aucun membre du personnel ne peut la servir dans sa langue, il faut l'informer qu'il lui incombe de se
présenter avec quelqu'un qui peut lui servir d'interprète.
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43279Contact téléphonique
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lors d'un contact téléphonique avec la personne requérante, prestataire ou un tiers, l'agente ou l'agent :

Prend le temps de répondre adéquatement évitant ainsi d'avoir à reprendre les explications à plusieurs
reprises, et ce, en :

s'exprimant clairement;
s'assurant que la personne prestataire comprend bien.

Lorsque l'agente ou l'agent ne possède pas tous les renseignements demandés, il est préférable de ne pas
répondre immédiatement, d'obtenir les renseignements et de rappeler la personne prestataire le plus rapidement
possible avec l'information adéquate.

Le contact téléphonique est un moment privilégié pour la mise à jour du dossier.

Ainsi, lors d'un contact téléphonique ou avant, il est important de consulter le dossier papier et informatique de la
personne prestataire afin de vérifier les éléments à clarifier, à traiter ou en cours de traitement.

L'utilisation des méthodes de travail suivantes favorise une meilleure gestion des appels téléphoniques.

Appel en direct

L'appel en direct permet à la personne d'obtenir une réponse immédiate et évite à l'agente ou à l'agent de
rappeler à plusieurs reprises.

Par contre, l'agente ou l'agent est fréquemment sollicité ce qui rend la concentration difficile. De plus, il ne peut
se préparer à l'entretien.

Appel en différé

L'appel en différé permet à l'agente ou à l'agent de mieux gérer son temps et de bien préparer l'entretien.

Par contre, il peut être difficile de rejoindre la personne et causer un mécontentement chez la personne qui
attend le retour d'appel.

Boîte vocale

Le message de la boîte vocale :

est précis et ne laisse aucun doute sur la durée probable de l'absence indiquant, selon la politique locale
du centre local d'emploi (CLE), le nom de la personne à contacter durant l'absence;
invite la personne à laisser son numéro de dossier, son numéro de téléphone, ainsi que le motif de son
appel;
prévoit une assistance immédiate, soit la référence au CCC.
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Retour d'appel

Le retour d'appel est effectué à l'intérieur d'un délai de 24 heures, tant pour les personnes prestataires que pour
les tiers.
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80152Rencontre au bureau
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Bien que la politique de gestion des rendez-vous puisse différer d'un centre local d'emploi (CLE) à l'autre, il est
d'usage que les personnes désireuses de rencontrer une agente ou un agent prennent un rendez-vous à
l'avance.

L'utilisation des méthodes de travail suivantes favorise une meilleure gestion des rendez-vous :

Avant de fixer une rencontre au bureau à la demande d'une personne prestataire, il est préférable de
bien évaluer la nécessité et la pertinence de la demande. Souvent, les explications téléphoniques
répondent aux besoins de la personne;
Évaluer la durée probable de la rencontre et la disponibilité d'une salle d'entrevue;
Informer le personnel de l'accueil des rendez-vous fixés.
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80153Entrevue au bureau et entrevue téléphonique
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Indépendamment qu'elle ait lieu au bureau ou qu'elle s'effectue par téléphone, l'entrevue doit être bien préparée
et tenir compte des éléments suivants :

Éviter, autant que possible, de fixer une entrevue aux moments suivants :
la journée et le lendemain de l'émission régulière des prestations mensuelles;
la première journée où il est possible de remplacer les chèques;
le jour de la fermeture mensuelle;
le mercredi matin (moment prévu pour la réunion du personnel, alors que le bureau est fermé à la
clientèle).

Prioriser les rencontres en tenant compte de l'impact financier. Cependant, les rendez-vous pour autres
motifs doivent tout de même être effectués;
Utiliser la transaction « Convocation et demande de documents » (ASDD) pour fixer un rendez-vous.
Ainsi, une activité est générée au plan de suivi (ASCD) et la personne prestataire reçoit la confirmation
de la convocation par courrier.
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80150Préparation et déroulement d'une entrevue
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'entrevue a pour but d'obtenir l'ensemble des renseignements nécessaires pour s'assurer de la conformité du
dossier, afin de déterminer le montant de la prestation à verser et pour informer la personne prestataire.

L'agente ou l'agent garde présent à l'esprit le principe selon lequel le bon montant est versé au bon moment à la
bonne personne.

L'entrevue est une rencontre planifiée qui peut se dérouler en personne ou par téléphone. Elle est fixée par une
convocation écrite.

Il est aussi possible de regrouper une clientèle homogène afin de rencontrer en groupe ces personnes pour des
séances d'information sur l'aide financière de dernier recours.

Avant de fixer une rencontre à la demande d'une personne prestataire ou d'un tiers, il est important de bien
identifier le besoin, ce qui permet d'éliminer des rencontres inutiles.

Préparation d'une entrevue

Une préparation adéquate permet à l'agente ou à l'agent d'aide financière :

De se concentrer;
D'approfondir certains éléments du dossier;
D'atteindre plus facilement ses objectifs;
D'instaurer un climat de confiance et de respect lors du déroulement de l'entrevue.

Pour se préparer à l'entrevue, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Établit clairement les objectifs de l'entrevue;
Consulte le dossier physique et informatique, recueille les informations présentes en lien avec l'entrevue
et vérifie le résultat des démarches antérieures, s'il y a lieu;
Élabore et classe les questions par bloc sur chacun des points à vérifier;
Prépare les documents et formulaires utiles, plus particulièrement pour les entrevues :

en personne : le formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057);
téléphonique : le formulaire « Entrevue téléphonique - Résumé » (SR-2591).

Organise la tenue de l'entrevue en :
planifiant la date, l'heure, la durée, le ou les motifs, les documents à demander;
s'assurant de la disponibilité d'une salle d'entrevue lorsque la rencontre a lieu au centre local
d'emploi (CLE);
convoquant la personne en utilisant la transaction ASDD tout en accordant un délai raisonnable.

Déroulement de l'entrevue

Accueil de la personne convoquée

La qualité de l'accueil joue un rôle sur le climat d'ouverture et de collaboration de la personne rencontrée.
2008



L'agent ou l'agent d'aide financière :

Établit un contact personnalisé en utilisant le nom de la personne;
S'identifie;
Met la personne à l'aise en adoptant une attitude cordiale.

Entente sur le déroulement de l'entrevue

Afin de s'assurer de l'adhésion de la personne au déroulement de la rencontre, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Explique l'objectif de la rencontre;
Informe la personne sur le déroulement de la rencontre et la durée prévue;
Obtient l'accord de la personne.

Entrevue

Afin de favoriser le maintien du contrôle de soi et la maîtrise du déroulement de l'entrevue, l'agente ou l'agent
adopte un comportement et des attitudes éthiques empreintes des valeurs préconisées par le Ministère.

Tout au long de l'entrevue, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Porte attention aux attitudes et au langage non verbal de la personne (anxiété, méfiance, etc.), lors des
entrevues en personne;
Respecte le droit de parole de la personne, ne l'interrompt pas;
Est attentif aux propos de la personne, ne fait pas semblant de l'écouter;
Formule des questions simples, justifiées, non menaçantes, centrées sur la personne en s'assurant de
ne pas suggérer de réponse;
Utilise les techniques d'entrevue appropriées telles que :

la reformulation;
l'écoute active;
les questions ouvertes;
la confrontation basée sur des faits.

Emploie :
une communication claire et concise;
un langage adapté à la personne;
un ton pondéré, calme et poli.

Clôture

Cette étape consiste à mettre fin à la rencontre de façon à ce que le climat de confiance demeure dans les
échanges à venir.

C'est aussi l'occasion pour l'agente ou l'agent de s'assurer que les objectifs de l'entrevue sont atteints.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Résume les actions à poser par la personne prestataire;
S'assure que la personne prestataire a bien compris;
Obtient son accord pour les suites à donner;
Remercie la personne.
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Bilan

L'agente ou l'agent fait un retour sur l'entrevue afin de vérifier si les objectifs de départ sont atteints.

À la suite de son analyse, l'agente ou l'agent vérifie si :

Des démarches supplémentaires doivent être effectuées pour finaliser le dossier;
Certains documents restent à fournir;
Les éléments recueillis permettent de prendre une décision dans l'immédiat.

Finalement, l'agente ou l'agent procède à la mise à jour du dossier informatique et annote l'ASSI, s'il y a lieu.
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80151Entrevue lors d'une nouvelle demande d'aide financière
2016-10-28

Procédures opérationnelles

L'entrevue d'attribution initiale permet :

D'assurer un traitement adéquat de la demande d'aide;
D'établir un contrat clair avec la personne requérante, axé sur la relation d'aide et la collaboration;
D'adopter une attitude conforme au code d'éthique;
De recevoir les réponses nécessaires à l'étude de la demande par des questions ouvertes et par
l'enchaînement de questions en continuité;
D'informer la personne requérante, n'ayant pas de contraintes sévères à l'emploi, de ses responsabilités
face à sa réinsertion en emploi;
D'informer la personne prestataire le plus complètement possible en tenant compte de sa situation et des
dispositions de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles et du Règlement sur l'aide aux personnes
et aux familles;
De diriger la personne requérante à des services mieux adaptés, s'il y a lieu.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Accueille la personne requérante ainsi que sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu;
S'identifie auprès de la personne requérante;
Vérifie l'identité de la personne requérante et de sa conjointe ou de son conjoint, s'il y a lieu, en obtenant
une carte d'identité avec photo émise par un organisme public. Cette carte doit également comporter la
signature de la personne pour qu'elle soit comparée à celle se trouvant sur le formulaire de demande. 

Dans le cas où la personne et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, n'a pas de document comportant
sa signature, elle doit signer de nouveau le formulaire « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier
recours » (3003-02) au-dessus de la signature qui y est déjà apposée;

Date et appose sa signature sur le formulaire « Demande de services - Renseignements généraux »
(3003) à l'endroit réservé au Ministère (authentification);

S'informe des motifs d'absence de la conjointe ou du conjoint, s'il y a lieu, ou des motifs de présence d'un
tiers; 
Tient compte des explications de la personne requérante sur sa situation et ses besoins;
Donne des explications sur :

la Loi et ses modalités;
l'allocation pour contraintes temporaires;
la reconnaissance de contraintes sévères à l'emploi et du Programme de solidarité sociale;

Informe la personne requérante de ses droits et de ses obligations;
Vérifie les pièces justificatives apportées :

les photocopies, si nécessaire;
inscrit la date de réception sur le recto de la première page de chacun des documents;
remet les originaux à la personne requérante.

Fait une photocopie du certificat de naissance pour les adultes et les enfants, s'il y a lieu, qui ne sont
pas nés au Québec ou du document d'immigration, y inscrit la mention original vu et y appose ses
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initiales ainsi que la date de réception. 

Lorsque le certificat de naissance ou le document de l'immigration a déjà été fourni (se référer à GDI), il
n'est pas nécessaire de le redemander.

Note

Le certificat de naissance n'est plus obligatoire pour la personne née au Québec, il ne doit donc plus être
demandé.

Si la personne n'a pas de numéro d'assurance sociale, lui demande de faire une demande pour l'obtenir
et déclenche le suivi prévu à cette fin (code A au GDI);
Utilise la transaction ASAE (AFA) pour connaître le montant de soutien aux enfants de Retraite Québec
ou demande à la personne de lui produire l'avis de Retraite Québec :

lorsque la réponse de Retraite Québec indique que le dossier est mal apparié :
vérifie les données et les documents d'identification;
corrige, s'il y a lieu, les données du dossier au Ministère ou demande à la personne de
faire corriger ses données d'identification à l'Agence du revenu du Canada, section
« Prestation fiscale pour enfants »;

lorsque l'adulte n'a pas fait de demande de soutien aux enfants pour un ou des enfants mineurs à
charge, l'informe :

de faire valoir son droit;
de l'aide remboursable qui peut lui être versée.

Utilise la transaction ASPE pour vérifier l'appariement du dossier entre l'Agence du revenu du Canada et
le Ministère et pour connaître le montant du supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE)
calculé par l'Agence du revenu du Canada;
Révise les formulaires de demande :

fait inscrire les ajouts ou les corrections aux formulaires;
demande aux personnes de les approuver en apposant leurs initiales.

Identifie, s'il y a lieu, les documents manquants et demande à la personne requérante de les fournir;
Vérifie si la personne requérante ou sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, peut être reconnue soit
comme :

ayant des contraintes temporaires afin de recevoir l'allocation correspondante;
ayant des contraintes sévères à l'emploi, afin d'être admissible au Programme de solidarité
sociale.

Informe la personne requérante n'ayant pas de contraintes sévères à l'emploi, ainsi que sa conjointe ou
son conjoint, s'il y a lieu :

de leur responsabilité face à la recherche d'emploi;
de l'aide que le Ministère peut leur apporter pour intégrer le marché de l'emploi.

Fait signer les formulaires suivants et les remet à la personne requérante et à sa conjointe ou son
conjoint, s'il y a lieu :

« Certificat médical » (SR-0040);
« Rapport médical » (SR-2100).

Fait signer les formulaires suivants par la personne requérante et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a
lieu, et les expédie au tiers concerné :

« Administration de l'aide financière par un tiers » (SR-0014) pour une mise en administration;
« Contribution parentale, renseignements sur la situation des parents » (SR-2102);
« Demande de renseignements à une institution financière » (SR-0034);
tout autre formulaire nécessaire à la vérification auprès d'organismes externes.

Remet à la travailleuse ou au travailleur autonome le formulaire « Évaluation des revenus et des biens
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d'un travailleur autonome » (SR-0025);
Informe la personne requérante sur :

le traitement de sa demande;
la couverture possible des besoins essentiels des enfants mineurs non comblés par le soutien
aux enfants (Gouvernement du Québec) et l'allocation canadienne pour enfants (Gouvernement
du Canada);
le résultat de l'évaluation de sa demande qui lui sera envoyé par un avis de décision spécifiant,
entre autres, le montant de la prestation alloué.

Remet à la personne requérante le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007);
Si elle fait partie de la clientèle pouvant utiliser le Système de réponse vocale interactive (SRVI), lui
remet le dépliant explicatif sur la déclaration mensuelle par téléphone;
Poursuit l'analyse de la demande et rend une décision.
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80154Communications écrites
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Le Ministère a édicté des standards pour ses communications écrites destinées aux personnes prestataires.

Ces standards sont utilisés dans la conception des textes des avis de décision et des demandes de documents
à la transaction « ASDD ». Ces standards doivent aussi s'appliquer lorsque l'agente ou l'agent choisit de
compléter la section « Texte libre » de l'avis de décision ou de la demande de documents.

Pour communiquer avec les prestataires, l'agente ou l'agent utilise principalement l'avis de décision ou la
demande de documents. Avant de confirmer la transaction, l'agente ou l'agent visualise le texte afin de s'assurer
qu'il ne manque aucune information. Lorsqu'une information est manquante, un texte complémentaire peut être
utilisé.

Si aucun texte complémentaire ne correspond à l'information nécessaire à la compréhension du document,
l'agente ou l'agent ajoute un texte libre. De plus, il y a des situations où la présence d'un texte libre est
obligatoire dans l'avis de décision. L'agente ou l'agent inscrit un texte signifiant et évite l'inscription d'un seul
caractère, comme un X ou un signe de ponctuation.

La rédaction d'un texte libre doit respecter les règles suivantes :

Être écrit dans la même langue que l'avis de décision ou de la demande de documents;
Être essentiel à la compréhension de la décision ou apporter des précisions à la demande de
documents;
Ne pas reprendre des éléments déjà précisés dans l'avis de décision ou dans la demande de documents;
Ne pas faire uniquement référence à une conversation téléphonique ou à une entrevue. Cependant, des
éléments de la conversation peuvent être repris;
Ne pas faire référence à ADEL ou à des transactions informatiques, mais plutôt à la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles ou au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

De plus, la rédaction du message :

Évite la familiarité;
Comprend des phrases complètes, sans l'utilisation d'abréviations ou de caractères typographiques qui
rendent la compréhension difficile ou impossible;
Évite les termes ou expressions qui pourraient mettre le Ministère dans l'embarras;
Évite l'utilisation de certaines expressions telles que frais de subsistance ou moyen de subsistance. À la
place, demande à la personne de déclarer toutes les sommes reçues, quelle que soit leur provenance
(salaire, don en argent, prêts, etc.) qui ont permis d'acquitter les dépenses.

Traduction de textes courts

Lorsqu'un texte libre doit être rédigé en anglais et que l'agente ou l'agent n'a pas une maîtrise suffisante de la
langue anglaise, elle ou il peut faire parvenir le texte à la répondante ou au répondant normatif régional. Cette
personne communiquera avec la répondante ou le répondant normatif et opérationnel au central afin de faire
traduire le texte par la Direction des communications.
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42751Appréciation de la preuve
2016-10-28

Interprétations normatives

De façon générale, une preuve est ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Cependant, les lois et les
décisions des tribunaux sont venues encadrer tout le processus d'acceptation d'une preuve.

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles nous indique que pour être admissible à un Programme d'aide
financière de dernier recours, une personne doit démontrer que ses ressources sont inférieures aux besoins
prévus par le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles selon sa situation.

Pour se prévaloir d'un programme, une personne doit en faire la demande au Ministre et lui fournir tout
document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité.

Différents éléments sont pris en compte dans l'appréciation de la preuve soit, le fardeau et le degré de la preuve,
les types de preuve et les niveaux de preuve.
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43280Fardeau et degré de la preuve
2016-10-28

Interprétations normatives

Fardeau de la preuve

Le Code civil du Québec prévoit que celui (le requérant) qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui
soutiennent sa prétention et que celui (l'administration) qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint,
doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

En vertu de cette définition, pour les Programmes d'aide financière de dernier recours, en règle générale, il
incombe :

À la personne requérante de démontrer son droit à l'aide lorsqu'elle dépose une demande d'aide
financière;
À l'administration de démontrer que cette personne n'a plus droit à cette aide ou à une partie de celle-ci
en cours d'aide.

Il existe cependant quelques exceptions à cette règle qui ont été dictées par la jurisprudence du Tribunal
administratif du Québec (TAQ).

Il incombe, en tout temps, à la personne requérante ou à la personne prestataire de démontrer qu'elle :

Est admissible à une prestation spéciale;
A renoncé à un droit, disposé d'un bien ou d'un avoir liquide pour une juste considération;
Est admissible à l'allocation pour contraintes temporaires;
Présente des contraintes sévères à l'emploi.

Il incombe, en tout temps, à l'administration de démontrer :

Que des prestations versées en trop n'auraient pas dû être accordées;
Qu'une personne a un revenu ou possède un bien, mais il revient à cette personne d'établir le montant
du revenu ou la valeur du bien.

Exemple - Valeur d'une automobile

Une personne possède une automobile mais prétend que sa valeur est inférieure à celle établie par le guide
d'évaluation « Hebdo » en raison de certaines réparations à effectuer. Cette personne devra produire au
Ministère une estimation du coût des réparations.

Degré de la preuve

La personne requérante, la personne prestataire ou l'administration doit, à un moment donné, faire la preuve de
ce qu'elle prétend. Pour déterminer si cette preuve est suffisante, il faut aborder la notion du degré de la preuve,
c'est-à-dire jusqu'où aller pour prouver les allégations.
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La preuve à faire par l'administration ou par la clientèle se fonde sur la règle de la prépondérance de la preuve
que l'on trouve au Code civil du Québec. Il faut que la preuve de l'existence d'un fait soit plus forte que celle de
sa non-existence. Elle ne doit pas rendre la chose simplement possible, mais probable.

Il n'est pas exigé que la preuve soit, comme en droit criminel, établie hors de tout doute raisonnable, où le
moindre doute doit alors profiter à l'accusé.

La constitution d'une preuve (documents, témoignages) peut laisser un doute à l'administration sur la
vraisemblance des faits allégués par la personne requérante ou prestataire.

Autres éléments de preuve

Les différents éléments de preuve contenus au dossier doivent être soupesés pour décider si la prépondérance
de la preuve démontre ou non la véracité des faits. Pour effectuer cet exercice, il faut savoir reconnaître ce qui
peut constituer une preuve, à savoir les types de preuve et leur poids relatif ou, autrement dit, les différents 
niveaux de preuve.
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43281Types de preuve
2016-10-28

Interprétations normatives

La constitution d'une preuve (documents, témoignages) peut laisser un doute à l'administration sur la
vraisemblance des faits allégués par la personne requérante ou prestataire.

Les différents éléments de preuve contenus au dossier doivent être soupesés pour décider si la prépondérance
de la preuve démontre ou non la véracité des faits. Pour effectuer cet exercice, il faut savoir reconnaître ce qui
peut constituer une preuve, à savoir les types de preuve et leur poids relatif ou, autrement dit, les différents
niveaux de preuve.

On reconnaît 4 types de preuve ayant une valeur légale différente sur la reconnaissance de la justice et qui sont
désignés comme étant les niveaux de la preuve, soit :

La preuve écrite et l'acte authentique;
La preuve par l'aveu;
La preuve par témoin;
La preuve par présomption.
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43283Acte authentique
2016-10-28

Interprétations normatives

La preuve écrite est un document contenant des faits, des constatations et parfois même des opinions.

Il faut distinguer l'acte authentique des autres écrits.

Acte authentique

L'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent et selon les formalités
requises par la loi.

Les écrits authentiques font preuve de leur contenu sans qu'il soit nécessaire que l'officier public en témoigne.
Ce sont, par exemple les :

Certificats de naissance;
Certificats de mariage;
Certificats de décès;
Jugements d'un tribunal comme le Tribunal administratif du Québec (TAQ) ou de la Cour supérieure;
Actes notariés.

Autres écrits

Les autres écrits diffèrent de l'acte authentique par le fait que le témoignage de leur auteur peut être nécessaire
pour établir la preuve de leur contenu.

Il s'agit par exemple des :

Différentes déclarations écrites de la clientèle;
Formulaires :

« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01);
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02).

« Déclaration mensuelle » (SR-0007);
« Affirmations/affirmation solennelle » (0057);
Écrits en provenance de l'administration, tels que les :

notes de l'agente ou de l'agent;
rapports d'enquêtes.

La déclaration

La déclaration donne l'occasion à la personne prestataire ou requérante d'expliquer sa situation.

Il existe 4 types de déclaration :

Spontanée ou aveu;
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Verbale;
Écrite non signée;
Écrite et signée.

Toutes ces déclarations sont admissibles en preuve si elles ont été faites librement et volontairement, sans
promesse ni menace.

Procédures opérationnelles

La preuve écrite est un document contenant des faits, des constatations et parfois même des opinions.

La déclaration

La déclaration donne l'occasion à la personne prestataire ou requérante d'expliquer sa situation.

Il existe 4 types de déclaration :

Spontanée ou aveu;
Verbale;
Écrite non signée;
Écrite et signée.

Toutes ces déclarations sont admissibles en preuve si elles ont été faites librement et volontairement, sans
promesse ni menace.

La déclaration est importante pour :

Recueillir les explications et les justifications fournies par la personne prestataire ou requérante;
Consigner l'ensemble des éléments d'information ou les aveux;
Noter les faits nouveaux qui peuvent constituer de nouvelles pistes à explorer;
Obtenir des éléments de preuve;
Confirmer ou infirmer des renseignements reçus;
Faciliter la compréhension du dossier par l'agente ou l'agent, la ou le chef d'équipe ou le personnel
enquêteur;
Responsabiliser la personne prestataire ou requérante par rapport à ce qu'elle dit;
Documenter le dossier en fonction des informations obtenues par la personne prestataire ou requérante;
Conclure un dossier et justifier la décision de l'agente ou de l'agent.

Déclaration verbale et non signée

Une déclaration n'a pas besoin d'être écrite ou signée pour être admissible en preuve, mais celle-ci sera plus
difficile à démontrer. Il est important de noter clairement et détailler le plus possible la déclaration verbale, les
circonstances et les raisons qui motivent que la déclaration n'est que verbale ou non signée.

Autres documents

Les renseignements provenant d'autres organismes (ex : la SAAQ, la CNESST, les institutions financières, etc.)
peuvent constituer une preuve tout comme les autres documents qui peuvent se trouver au dossier de la
personne prestataire, tels que :
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Les preuves de résidence;
Les certificats médicaux;
Le permis de conduire.

Notes au dossier

Il est important que les notes contenues au dossier soient lisibles, détaillées et le plus exact possible, surtout
lorsqu'elles rapportent des faits dont l'agente ou l'agent est témoin ou une déclaration se rapportant à la
conformité réelle du dossier.

De plus, il est très important de ne jamais écrire des notes personnelles sur un document fourni par la personne
prestataire ou un tiers, car cela pourrait avoir pour effet d'en diminuer la valeur comme preuve.
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43284Aveu
2016-10-28

Interprétations normatives

Le Code civil du Québec définit l'aveu comme la « reconnaissance d'un fait de nature à produire des
conséquences juridiques contre son auteur ».

L'aveu peut être verbal ou écrit.

C'est le cas, par exemple, d'une personne prestataire qui avoue avoir travaillé sans l'avoir déclaré au Ministère
ou une personne prestataire qui admet vivre avec son épouse ou son époux, alors qu'elle est aidée comme
personne seule.

C'est de sa nature même que l'aveu tire son importance en matière de preuve. En effet, le Ministère présume
qu'une personne ne ferait pas une déclaration susceptible de lui nuire, à moins que cette déclaration soit vraie.

Procédures opérationnelles

Le Code civil du Québec définit l'aveu comme la « reconnaissance d'un fait de nature à produire des
conséquences juridiques contre son auteur ».

L'aveu peut être verbal ou écrit.

Il faut distinguer l'aveu de la simple déclaration. Dans la prise de déclaration, l'agente ou l'agent donne l'occasion
à la personne prestataire ou requérante d'expliquer sa situation, sans pour autant que ces informations
l'incriminent. Mais comme la déclaration, l'aveu doit être fait de façon libre et volontaire.

À cause des graves conséquences de l'aveu, il faut s'assurer de bien le protéger ou, autrement dit, que l'aveu
soit complet et le plus détaillé possible, car il faudra prouver l'existence de cet aveu, à moins qu'il n'ait été fait
devant un tribunal.

Plus la déclaration écrite ou verbale de l'aveu est complète et détaillée, plus il sera facile au Ministère de la faire
valoir éventuellement devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Même un aveu verbal, s'il est complet et détaillé et que l'agente ou l'agent a pris soin de bien noter avec le plus
d'exactitude possible, peut constituer une preuve suffisante pour le Ministère.

Exemple - Revenus de travail

Une personne prestataire admet avoir travaillé sans l'avoir déclaré au préalable. Si la déclaration mentionne
seulement que la personne a travaillé, la personne prestataire peut dire par la suite qu'elle a effectivement
travaillé, mais que c'était pour son père, à son chalet, et qu'elle n'était pas rémunérée, qu'elle a simplement aidé.

Par contre, si elle déclare, par écrit de préférence, pour qui elle a travaillé, la nature du travail, la période, le
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salaire, les heures travaillées, il lui sera beaucoup plus difficile de nier ultérieurement cet aveu.

Exemple - Conjoint

Une personne prestataire avoue vivre avec son épouse ou son époux, alors qu'elle est aidée comme personne
seule. Elle doit déclarer :

Le nom de son épouse ou de son époux;
Qu'elle est bien mariée avec cette personne;
Qu'ils cohabitent bien à la même adresse;
La période.
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43285Par témoin
2016-10-28

Interprétations normatives

La preuve par témoin consiste en une déclaration faite par une personne qui relate avoir eu personnellement
connaissance d'un fait.

Exemple - Conjoint

Un propriétaire affirme que monsieur et madame étaient présents lors de la signature du bail. 

Exemple - Revenus de travail

Un employeur affirme qu'une personne prestataire a travaillé pour lui pendant telle période.

Ouï-dire

Il ne faut pas confondre avec le « ouï-dire » qui est dans son sens le plus commun, la déclaration d'une personne
qui affirme avoir entendu une autre personne raconter ce qu'elle a vu ou entendu. 

Le ouï-dire est plus difficilement accepté en preuve par le Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Exemple - Ouï-dire

La concierge affirme que le propriétaire lui a dit que monsieur et madame étaient présents lors de la signature du
bail.
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43286Présomption
2016-10-28

Interprétations normatives

La preuve par présomption est une conséquence que la loi ou la personne qui juge tire d'un fait connu à un fait
inconnu. Il y a 2 grands types de présomption :

La présomption légale;
La présomption de faits.

Présomption légale

La présomption légale est celle qui est expressément attachée par la loi à un ou certains faits.

Une présomption légale est établie à l'article 57 de la Loi, qui commence comme suit : « Est réputé recevoir une
contribution parentale l'adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes ».

Les conditions auxquelles l'article fait référence sont les conditions de non-assujettissement à la contribution
parentale. La Loi dit donc que l'adulte qui ne remplit pas ces conditions est réputé recevoir une contribution
parentale. L'administration n'a pas d'autre preuve à faire pour démontrer que l'adulte reçoit une contribution
parentale.

C'est là le propre de la présomption légale : elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

Présomption de faits

Le dernier alinéa de l'article 57 de la Loi prévoit, que l'adulte n'est pas réputé recevoir une contribution parentale
s'il « démontre que ses père et mère sont introuvables, ou qu'ils manifestent un refus de contribuer à subvenir à
ses besoins ou qu'ils ont exercé de la violence à son égard ».

Il arrive que le législateur utilise d'autres mots pour introduire la présomption.

L'article 22 de la Loi définit la notion de conjoint. Le législateur utilise alors les mots : « sont présumés avoir
continué de cohabiter malgré l'absence temporaire de l'une d'elles ».

L'article 23 de la Loi définit l'enfant à charge. Le législateur utilise les mots « est à charge de ».

La présomption de faits est la conséquence qui est dégagée de faits établis ou, autrement dit, la déduction qu'a
le Ministère à partir de faits établis.

Procédures opérationnelles

Exemple - preuve de cohabitation par présomption
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Une preuve de cohabitation par présomption de faits peut être effectuée en établissant que monsieur a déclaré
l'adresse de madame comme étant la sienne à différents tiers, tels que la Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ) et à sa banque avec une photocopie d'une demande d'emprunt.

Le fait qu'il s'agit là d'écrits peut être soulevé. Cependant, ces 2 documents (document de la SAAQ et demande
d'emprunt de la banque) sont des preuves écrites à l'effet que monsieur : possède un permis de conduire, a fait
une demande d'emprunt à la banque et qu'il a déclaré à ces 2 organismes avoir telle adresse.

Cela ne constitue pas en soi une preuve de résidence, puisque tel n'est pas leur objet. Lors d'une demande
d'aide financière de dernier recours, le Ministère demande plutôt un bail ou le document administratif prévu à
cette fin pour confirmer l'adresse d'une personne requérante.

Chacun de ces faits, pris individuellement, ne fait que prouver que monsieur donne à des tiers une adresse qui
s'avère être la même que celle de madame.

Par contre, le Ministère peut déduire qu'ils habitent à la même adresse à partir des renseignements reçus de la
SAAQ et de la demande d'emprunt et qui établissent le fait que monsieur a déclaré à ces organismes la même
adresse que madame. Dans cette situation, il s'agit d'une preuve de cohabitation par présomption de faits, et
non pas par preuve écrite.

Confrontés à cette réalité, monsieur et madame pourraient cependant mettre en preuve d'autres éléments
démontrant qu'ils n'habitent pas ensemble.

Pour évaluer l'ensemble de la preuve, les niveaux de preuve sont évalués. En effet, les différents types de
preuve ont un poids différent sur la balance de la justice.
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43282Niveaux de preuve
2016-10-28

Interprétations normatives

Pour évaluer l'ensemble de la preuve recueillie dans un dossier, il faut évaluer les niveaux de preuve. En effet,
les différents types de preuve ont un poids différent sur la balance de la justice.

L'ordre d'importance des types de preuve est le suivant :

Premièrement : l'acte authentique;
Deuxièmement : l'aveu;
Troisièmement : les autres écrits;
Quatrièmement : la preuve par témoin;
Finalement : la preuve par présomption de faits.

Procédures opérationnelles

Une situation peut contenir des types de preuve de plus d'un niveau.

Exemple - Cohabitation

Un couple, monsieur et madame, tente de prouver qu'ils ne cohabitent pas.

Le dossier démontre que monsieur :

Possède un permis de conduire;
A fait une demande d'emprunt à la banque;
A déclaré à ces 2 organismes (Banque et Société de l'assurance automobile du Québec) la même
adresse que celle de madame.

Ces documents ne constituent pas en soi une preuve de résidence, mais ils établissent le fait que monsieur a
déclaré à ces organismes la même adresse que madame. Le Ministère peut déduire qu'ils habitent à la même
adresse. Dans ce cas, il s'agit d'une preuve de cohabitation par présomption de faits et non pas par preuves
écrites.

Monsieur et madame pourraient produire une preuve de résidence de l'endroit où monsieur habite, tel que son
bail.

Il y aurait à ce moment une preuve par présomption de faits laissant croire qu'ils habitent ensemble et une
preuve écrite attestant que monsieur a une adresse différente.

À ce stade des vérifications, il faudra conclure en tenant compte du niveau des preuves recueillies et de la règle
de la prépondérance de la preuve, que monsieur et madame ne cohabitent pas. Si un doute subsiste toujours,
les vérifications doivent se poursuivre en allant chercher d'autres éléments tels qu'une preuve testimoniale, c'est-
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à-dire une preuve qui résulte d'un témoignage.
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42359Pouvoir discrétionnaire du ministre
2016-10-28

Interprétations normatives

Le pouvoir discrétionnaire du ministre permet de verser, exceptionnellement, un montant d'aide financière à une
personne seule ou à une famille qui, par son statut ou ses ressources, n'est pas admissible à un programme
d'aide financière de dernier recours.

Cette aide sert à couvrir les besoins fondamentaux de la personne ou de la famille pour une période déterminée
à l'avance et ce, dans des cas particuliers. Cette aide peut être réévaluée au besoin.

Par ailleurs, il faut que sans cette aide, la situation de la personne ou de la famille risque de compromettre sa
santé, sa sécurité ou la conduire au dénuement total.

Évaluation de la situation à risque  

Le danger pour la santé et la sécurité ou le risque de dénuement total s'apprécie cas par cas.

La menace de se trouver dans une situation de danger pour la santé requiert la présentation d'un document
médical.

Le risque de dénuement total est défini comme une situation grave et exceptionnelle empêchant une personne
de satisfaire ses besoins les plus immédiats et les plus urgents, après avoir épuisé toutes ses ressources
(emprunts, aide familiale, etc.).

Il est primordial que cette situation existe déjà au moment de la demande ou qu'elle risque de persister pendant
une période de temps assez longue pour être considérée comme telle.

Un déficit budgétaire pendant un mois, même grave, ne constitue pas en soi une situation risquant de conduire
au dénuement total. Cependant, une situation de déficit prolongé, si elle se maintient, est susceptible
d'engendrer une telle situation.

Révision et Tribunal administratif du Québec

La décision d'accorder de l'aide financière en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre n'est pas sujette à la
révision, ni à un recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Toutefois, depuis le 1er janvier 2003,
une réclamation ou une note de crédit portant sur l'aide financière versée en vertu du pouvoir discrétionnaire
sont sujettes à la révision et à un recours devant le TAQ.?

Procédures opérationnelles

Responsabilité de la décision

La décision d'accorder de l'aide financière de dernier recours en discrétionnaire est déléguée aux directrices ou
directeurs régionaux. 2029



Cette décision est transmise par écrit.

Évaluation du risque pour la santé, la sécurité ou de dénuement total

Le danger pour la santé, la sécurité et le risque de dénuement total est dépisté en nouvelle demande ou en
gestion des dossiers actifs.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces risques sont constatés ou prévus, et que la personne est inadmissible à une aide
de dernier recours, elle en est avisée. La personne est aussi informée qu'elle peut déposer une demande ainsi
que les documents requis afin d'accélérer la demande du pouvoir discrétionnaire du ministre.

Risque de dénuement total

Le risque de dénuement total se reconnaît notamment, lorsque :

La personne ou la famille ne possède que des biens dits essentiels :
meubles du ménage;
outils ou instruments de travail;
automobile de peu de valeur.

Si elle devait s'en départir en les vendant pour subvenir à ses besoins fondamentaux, cela ne réglerait
pas le problème de dénuement et aggraverait davantage sa situation;

La personne ou la famille dispose d'un revenu lui permettant uniquement de satisfaire l'un de ses besoins
essentiels, alors que ses autres besoins ne sont pas comblés (logement, frais de chauffage, etc.);
La personne ou la famille est susceptible d'être privée à la suite d'une saisie ou d'autres actions en
recouvrement, en raison de cette situation.

Puisque le risque de dénuement total suppose que l'accès à des ressources suffisantes pour combler les
besoins essentiels est épuisé ou qu'il est inexistant, il faut en déduire que ce risque est incompatible avec :

La possession :
d'avoir liquide;
de biens de luxe (immeubles, véhicule neuf, etc.);
de placement en capitalisation (actions, obligations, etc.);
d'actifs convertibles en avoir liquide à court terme ou sur lesquels un emprunt peut être effectué.

L'avoir liquide en main ou en banque, possédé par une personne ou une famille ne doit pas la priver de
l'examen du risque de dénuement total. Il faut évaluer dans quelle mesure et pour combien de temps cet
avoir liquide va lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels, compte tenu de l'ensemble de sa
situation actuelle et à venir.

La possibilité d'emprunt (y compris l'emprunt hypothécaire);
 
Le fait de retirer des revenus de toutes sources, même de celles qui ne sont pas considérées dans le
calcul de l'aide financière;
 
Le fait que certains membres de la famille occupent un emploi ou jouissent de revenus suffisants pour
satisfaire aux besoins essentiels de la famille.
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42404Admissibilité au pouvoir discrétionnaire du ministre
2016-10-28

Interprétations normatives

Le pouvoir discrétionnaire du ministre permet de verser une aide exceptionnelle, à une personne ou une famille
inadmissible à un programme d'aide financière de dernier recours.

Il faut que sans cette aide, la situation de la personne ou de la famille risque de compromettre sa santé, sa
sécurité ou la conduire au dénuement total.

L'aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre peut, dans certains cas, être versée sous forme
d'aide remboursable et faire l'objet d'une entente de remboursement.

Pour bénéficier d'une aide financière en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre, la personne ou la famille
doit se trouver dans une situation précaire prévue par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

Conditions d'admissibilité ?au pouvoir discrétionnaire du ministre

Être inadmissible à une prestation régulière d'aide financière de dernier recours en raison d'un statut
autre qu'étudiant

La personne détenant l'un des statuts suivants est inadmissible à l'aide financière de dernier recours :

Personne non-résidente du Québec;

Personne ressortissante étrangère n'ayant pas fait une demande de résidence sur place au Canada;

Personne ressortissante étrangère conjointe d'une personne :
citoyenne canadienne;
résidente permanente;
à qui l'asile a été conféré. Cette personne ressortissante étrangère doit avoir cessé de faire partie
de la famille et être inadmissible au Programme d'aide sociale ou au Programme de solidarité
sociale en raison de son statut initial.

Personne mineure non pleinement émancipée et qui n'est pas enfant à charge;
Personne incarcérée dans un établissement de détention (prison ou autre);
Membre d'une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres.

Être inadmissible à une prestation régulière d'aide financière de dernier recours pour un motif autre que
son statut

La personne ou la famille est admissible en fonction de son statut, mais les ressources dont elle dispose la
rendent inadmissible à une aide financière de dernier recours, notamment :

Le calcul de la valeur des biens cédés ou de l'avoir liquide dilapidé la rend inadmissible;
Elle a renoncé à un droit.

Être admissible à une aide financière réduite en raison d'une ressource non disponible
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Lorsque la prestation versée à la personne ou à la famille ne lui permet pas de couvrir tous ses besoins de base,
elle peut être admissible au pouvoir discrétionnaire du ministre. C'est le cas lorsque les ressources
suivantes sont considérées et ont pour effet de réduire le montant de la prestation :

La valeur excédentaire des biens non exclus;
Les revenus de travail lors d'un arrêt de travail consécutif à un conflit collectif;
La valeur des biens cédés et de l'avoir liquide dilapidé;
L'équivalent monétaire d'un droit auquel la personne a renoncé.

Procédures opérationnelles

Évaluation de la demande d'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre

Lorsqu'une personne ou une famille est inadmissible à un programme d'aide financière de dernier recours
et que, sans l'aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre, sa situation risque de compromettre sa
santé, sa sécurité ou la conduire au dénuement total, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents appuyant la demande et prouvant le danger pour la santé, la sécurité ou le risque
de dénuement total, par exemple :

un rapport médical;
une déclaration expliquant en détail la situation de la personne;
la valeur des biens et avoirs liquides.

Informe sa ou son chef d'équipe de la situation et lui remet le dossier.

À la réception du dossier, la ou le chef d'équipe :

Contacte la répondante ou le répondant régional au besoin, selon l'urgence du dossier;
Explique à la répondante ou au répondant régional :

la raison de l'inadmissibilité à l'aide de la personne requérante et toute autre décision déjà prise
au dossier;
la teneur des documents fournis par la personne.

Fait parvenir le formulaire « ANNEXE 2 - DEMANDE D'AIDE DE DERNIER RECOURS » (3003-02)
rempli s'il s'agit d'une nouvelle demande et les documents exigés à la Direction régionale, s'il y a lieu;
Afin d'assurer la continuité du traitement de la décision, lors de leurs communications par Outlook,
chaque intervenante ou intervenant doit s'assurer d'identifier un autre collègue en copie conforme pour
suppléer aux absences imprévues.

À la réception des documents exigés par la direction régionale, la répondante ou le répondant régional :

Analyse la situation de la personne ou de la famille requérante à l'aide des renseignements et des
documents produits. Les montants versés en vertu du pouvoir discrétionnaire à une personne immigrante
sans statut ne peuvent excéder ceux versés aux demandeurs d'asile, en tenant compte des ajustements
pour les demandeurs d'asile et de l'inadmissibilité à l'allocation pour contraintes temporaires;
Détermine si l'aide versée est de l'aide remboursable;
Fait une recommandation à la directrice ou au directeur régional sur la décision à prendre;
Imprime et fait signer par la directrice ou le directeur régional la lettre type correspondant à la décision
retenue;
Transmet, par courrier, la ou les décisions à la personne ou à la famille requérante;
Transmet la décision au Centre local d'emploi, par Outlook ou par télécopieur, à l'agente ou à l'agent et à
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la ou au chef d'équipe;
Au dossier informatique :

ASLT saisit aux champs :
« NO.LETTRE » : le numéro de lettre correspondant à la décision prise, soit :

K70 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable le 1er et les mois suivants »;
K71 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable le 1er mois seulement »;
K72 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable les mois suivants seulement »;
K73 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Prestation spéciale »;
K74 : « Pouvoir discrétionnaire aide gratuite -  Augmentation de l'aide versée »;
K75 : « Pouvoir discrétionnaire aide gratuite - Diminution de l'aide versée »;
K76 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Augmentation de l'aide versée »;
K77 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Diminution de l'aide versée »;
K78 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Fin de l'aide versée »;
K79 : « Pouvoir discrétionnaire - Demande refusée Prestation spéciale »;
K80 : « Pouvoir discrétionnaire aide gratuite le 1er mois et les mois suivants »;
K81 : « Pouvoir discrétionnaire aide gratuite le 1er mois seulement »;
K82 : « Pouvoir discrétionnaire aide gratuite les mois suivants seulement »;
K83 : « Pouvoir discrétionnaire aide gratuite - Prestation spéciale »;
K87 : « Pouvoir discrétionnaire - Demande acceptée carnet réclamation »;
K88 : « Pouvoir discrétionnaire - Demande refusée »;
K89 : « Pouvoir discrétionnaire - Demande refusée étudiant à temps plein »;

« TEXTE LIBRE » : ajout d'un texte libre s'il y a lieu.

Décision de la direction régionale 

À la réception de la décision de la direction régionale, la ou le chef d'équipe :

Consulte la décision prise.

Aide non remboursable

Lorsque l'aide accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre est non remboursable (aide
gratuite), l'agente ou l'agent d'aide financière :??

Applique les actions signifiées (entrevue, mise à jour du dossier, versement, utilisation de la caisse de
dépannage, autre);

Au dossier informatique :
ECCR : choisit la correspondance du pouvoir discrétionnaire et saisit au champ « SEL » : « X »,
pour la consulter.

S'il y a lieu (si le pouvoir discrétionnaire est accordé) :

ASAM : saisit aux champs suivants l'une des combinaisons suivantes :
« CATÉGORIE » : selon la situation :

GDC : « GLOBAL DÉFICIT/CARNET REC »;
OU
GCR : « Global carnet réclamation »;

« MOTIF » : 02 : « POUVOIR DISCRET. NON REMB. »;
« SOUS-MOTIF » : selon la situation (12 : « SANS STATUT LÉGAL » dans le cas des personnes
sans statut);
« MT MENSUEL » : le montant accordé par le ministre;
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« DEB/FIN APPLIC » : date de début et de fin du versement.
ASSI : consigne des notes explicatives au dossier;
Modifie toutes autres transactions touchées par la décision prise;
ASRD : rend la décision;
ASCD : confirme la décision;
ASDA AVI : chaîne au 2e panorama de l'ASDA en saisissant le code « G » sous la décision concernée.
Saisit un « X » au champ « Intercepter ».

Aide accordée à une personne sans statut

Lorsque le pouvoir discrétionnaire du ministre est accordé à une personne sans statut ?:

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ :

« LIEU NAIS » : le code 004 (né hors Canada, demandeur d'asile) pour chacun des
adultes concernés;

ASAD : saisit au champ :
« SIT.IMMIGRANT » : le code I (demandeur d'asile) pour chacun des adultes concernés;

ASRD :
appelle cette transaction sans confirmer la décision et note le montant d'admissibilité au
dossier à titre de demandeur d'asile;
simule la décision afin de remettre le dossier dans l'état initial (dossier refusé en raison du
statut);

GDIN :
réinscrit manuellement le champ modifié pour le remettre à l'état initial (dossier refusé en
raison du statut);

ASLT : saisit au champ :
« NO.LETTRE » : le numéro de lettre correspondant à la décision prise.

Note

Les montants versés ne peuvent excéder ceux versés aux demandeurs d'asile.

Dans certaines situations, l'aide accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre est une aide
remboursable. 
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43174Aide remboursable
2016-10-28

Interprétations normatives

L'aide financière versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre incluant les prestations spéciales peut,
dans certains cas, faire l'objet d'une entente de remboursement. Cette entente doit être conclue avec la
personne requérante et sa conjointe ou son conjoint lorsque la famille compte 2 adultes.

Situations où l'aide financière est remboursable

L'aide financière est remboursable lorsqu'elle est consentie à la personne ou à la famille notamment dans les
situations suivantes :

Dans l'attente d'un événement susceptible de lui procurer certaines liquidités, comme la vente d'un
immeuble. Cette aide est alors remboursable jusqu'à concurrence du montant des prestations versées ou
jusqu'à concurrence de la valeur de ce bien, s'il est moindre;
Pour compenser :

les effets d'une dilapidation ou d'une cession en vertu de l'article 65 de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles;
les effets de la comptabilisation d'un montant d'avoir liquide présumé, pour une période de 90
jours, dans le cas d'une personne ou d'une famille immigrante économique arrivée au Canada
pour la première fois;
la perte ou le vol d'un avoir liquide provenant de la prestation versée pour ce mois;
la saisie d'un revenu ou de la fin d'un revenu en raison d'une grève ou d'une situation de lock-out;
le retard dans la rétro-information du Centre des garants défaillants, après les 20 jours ouvrables
suivant la demande d'étude de reprise de responsabilité par la personne s'étant portée garante
d'un immigrant parrainé.

L'aide financière est également remboursable lorsque :

Cette aide a été accordée sans droit;
La personne se trouve en attente de la réalisation d'un droit, selon l'article 90 de la Loi, et que ce droit se
réalise;
Cesse un empêchement légal à l'aliénation d'un bien selon l'article 87 de la Loi;
Cesse le remboursement d'un trop payé en vertu d'une autre loi en vigueur au Québec selon l'article 88
de la Loi.

Moment du remboursement

L'aide financière doit être remboursée dès que survient l'un des évènements suivants :

Les conditions mentionnées à l'entente se réalisent, notamment lorsque la personne obtient des liquidités
par la vente d'un bien;
La personne seule ou la famille cesse d'être admissible à de l'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire
pour un autre motif que celui pour lequel l'aide était accordée : changement de statut pour celui
d'étudiante ou d'étudiant, déménagement à l'extérieur du Québec, début d'emploi, autre.
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Procédures opérationnelles

Immigrants économiques

Le calcul du montant à verser pour compenser l'avoir liquide présumé que l'immigrante ou l'immigrant
économique est supposé posséder à son arrivée au pays, doit tenir compte de la date d'expiration du délai de 90
jours. La Direction régionale détermine donc les montants à accorder en tenant compte de cette date précise.

Exemple - Calcul du délai de 90 jours

Un requérant immigrant économique arrive au Canada le 25 janvier 2011 et dépose une demande d'aide le 12
février. Le délai de 90 jours se termine le 23 avril à minuit. La Direction régionale détermine les montants à
accorder pour les mois de février, mars et avril, en tenant compte que la personne pourra recevoir de l'aide
régulière à partir du 24 avril (ou le premier jour ouvrable suivant).

Entente de remboursement

Lorsque l'aide financière accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire est remboursable, le formulaire « Entente
relative au remboursement d'une aide financière accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre »
(SR-2474) est rempli. Il est utilisé à chaque demande ou à chaque renouvellement de l'aide financière
remboursable, mais jamais pour les périodes déjà écoulées. Lors d'une augmentation ou d'une diminution du
montant accordé, les lettres types K76 et K77 doivent être utilisées. Dans ce cas, le formulaire SR-2474 n'est
pas requis.

La section du formulaire intitulée « DÉCISION DU MINISTÈRE » doit être dûment remplie par la Direction
régionale avant que la personne requérante et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, ne signent la section
intitulée « ENGAGEMENT ». En effet, avant de s'engager, la personne requérante et sa conjointe ou son
conjoint, s'il y a lieu, doivent connaître, d'une part, les montants et les périodes pour lesquelles l'aide financière
leur est accordée, et d'autre part, les conditions particulières et les dispositions générales qui s'appliquent au
remboursement.

À la fin de l'entente, l'aide financière est réclamée solidairement lorsque la famille est composée de deux
adultes, puisque tous deux ont signé le formulaire.

Évaluation de la demande d'aide remboursable en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre

Lorsqu'une personne ou une famille est inadmissible à un programme d'aide financière de dernier recours
et que, sans l'aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre, sa situation risque de compromettre sa
santé, sa sécurité ou la conduire au dénuement total, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les documents appuyant la demande et prouvant le danger pour la santé, la sécurité ou le risque
de dénuement total;
Informe sa ou son chef d'équipe de la situation et lui remet le dossier.

À la réception du dossier, la ou le chef d'équipe :

Contacte la répondante ou le répondant régional au besoin, selon l'urgence du dossier;
Explique à la répondante ou au répondant régional : 2036



la raison de l'inadmissibilité à l'aide de la personne requérante et toute autre décision déjà prise
au dossier;
la teneur des documents fournis par la personne.

Fait parvenir le formulaire « ANNEXE 2 - DEMANDE D'AIDE DE DERNIER RECOURS » (3003-02)
rempli s'il s'agit d'une nouvelle demande et les documents exigés à la Direction régionale, s'il y a lieu;
Afin d'assurer la continuité du traitement de la décision, lors de leurs communications par Outlook,
chaque intervenante ou intervenant doit s'assurer d'identifier un autre collègue en copie conforme pour
suppléer aux absences imprévues.

À la réception des documents exigés par la direction régionale, la répondante ou le répondant régional :

Analyse la situation de la personne ou de la famille requérante à l'aide des renseignements et des
documents produits;
Détermine, s'il y a lieu, les conditions de remboursement;
Fait une recommandation à la directrice ou au directeur régional sur la décision à prendre;
Imprime et fait signer par la directrice ou le directeur régional la lettre type correspondant à la décision
retenue;
Transmet le formulaire « Entente relative au remboursement d'une aide financière accordée en vertu du
pouvoir discrétionnaire » (SR-2474) par Outlook ou par télécopieur à la ou au chef d'équipe en y
inscrivant les informations suivantes :

le nom, le prénom, le CP12 et l'adresse de la personne requérante et de sa conjointe ou de son
conjoint, s'il y a lieu;
le nom et le titre de l'emploi de l'agente ou de l'agent, le nom et l'adresse du centre local d'emploi;
les conditions particulières de remboursement. Si aucune condition ne s'applique, la personne
répondante de la direction régionale inscrit le texte libre suivant : 

En version française : « Aucune condition ne s'applique à votre situation »;

En version anglaise : "No specific conditions apply in your case".

Transmet, par courrier, la ou les décisions à la personne ou à la famille requérante;
Au dossier informatique :

ASLT saisit aux champs :
« NO.LETTRE » : le numéro de lettre correspondant à la décision prise, soit :

K70 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable le 1er et les mois suivants »;
K71 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable le 1er mois seulement »;
K72 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable les mois suivants seulement »;
K73 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Prestation spéciale »;
K76 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Augmentation de l'aide versée »;
K77 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Diminution de l'aide versée »;
K78 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable - Fin de l'aide versée ».

Décision de la direction régionale

À la réception de la décision de la direction régionale, la ou le chef d'équipe :

Consulte la décision prise.

Aide remboursable  

Lorsque l'aide accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre est remboursable, l'agente ou l'agent
d'aide financière :??

2037



Imprime en 2 copies le formulaire SR-2474 et signe sur chacune d'entre elle la partie intitulée
« DÉCISION DU MINISTÈRE »;
Contacte par téléphone la personne requérante et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, avant qu'elle
ne reçoive la décision de la direction régionale par courrier, pour l'informer des conditions relatives à
l'octroi de l'aide financière;
Invite la personne requérante et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, à signer la partie intitulée
« ENGAGEMENT » du formulaire SR-2474;
Remet une copie du formulaire signé aux personnes concernées;
Applique les actions signifiées (entrevue, mise à jour du dossier, versement, utilisation de la caisse de
dépannage, autre);
Informe sa ou son chef d'équipe, qui informera à son tour la personne répondante régionale à savoir si la
personne requérante et sa conjointe ou son conjoint, s'il y a lieu, ont signé ou non le formulaire SR-2474,
en précisant le motif de refus s'il est connu;
Considère qu'il y a désistement après une période de 10 jours suivant la date de la décision de la
direction régionale, lorsqu'elle ou il n'a pu rejoindre la personne requérante et sa conjointe ou son
conjoint par téléphone. 

Des délais postaux, de 7 jours civils en moyenne, doivent être respectés. De plus, la personne
requérante peut avoir à démontrer son impossibilité d'agir avant ce délai. Après cette période, aucune
nouvelle décision n'est transmise.

Au dossier informatique :
ECCR : choisit la correspondance du pouvoir discrétionnaire et saisit au champ « SEL » : « X »,
pour la consulter;
ASAM : saisit aux champs suivants l'une des combinaisons suivantes :

« CATÉGORIE » : l'un des deux codes suivants :
GDC : « GLOBAL DÉFICIT/CARNET REC »;
AGD : « AUGMENTATION DÉFICIT »;

« MOTIF » : 10 : « POUVOIR DISCRET. REMBOUR. »;
« SOUS-MOTIFS » : selon la situation;
« MT MENSUEL » : le montant accordé par le ministre;
« DEB/FIN APPLIC » : date de début et de fin du versement;

ASSI : consigne les notes explicatives au dossier.

Au moment d'établir la réclamation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Met fin au versement de l'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit au champ « DES » : « X » pour détruire l'amendement;
ASRD : saisit au champ « NATURE DECL » : « NOU » : « Nouvelle dette »;
Complète les transactions concernées, s'il y a lieu.

Au moment d'établir une réclamation en raison d'une fausse déclaration 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Met fin au versement de l'aide en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit au champ « DES » : « X » pour détruire l'amendement;
ASRD : saisit aux champs :
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« NATURE DECL » : « FDE » : « Fausse déclaration »;
« AVIS » : « X » pour chaîner à l'ASAV;

ASAV :
1ER panorama, saisit aux champs :

« P » : « 0 » vis-à-vis le motif de décision 204 identifié sous le champ « CODE »;
« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X », pour chaîner au Panorama 2;

2e Panorama, inscrit un texte explicatif rappelant les circonstances de la réclamation à la
section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT ».
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42406Prestations spéciales
2016-10-28

Interprétations normatives

En vertu du pouvoir discrétionnaire, le ministre peut accorder, en plus de l'aide financière régulière, une
prestation spéciale à une personne ou à un membre d'une famille. Cette prestation spéciale est accordée s'il
estime que, sans elle, la santé de cette personne serait compromise.

La prestation spéciale peut avoir été prévue dès la première demande ou être payée en cours d'aide et
peut nécessiter la présentation d'un certificat médical.

Procédures opérationnelles

Aide accordée non remboursable

Lorsque l'aide accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre est non remboursable et que la demande
de prestation spéciale est faite en cours d'aide, l'agente ou l'agent d'aide financière effectue le traitement en
consultant les procédures opérationnelles prévues à Admissibilité au pouvoir discrétionnaire du ministre puisque
le traitement est le même.

Aide accordée remboursable

Lorsque l'aide accordée est remboursable,  une nouvelle lettre type est requise quand, en cours d'aide, la
directrice ou le directeur régional décide d'accorder à une personne ou une famille une prestation spéciale qui
n'était pas prévue initialement.

Cette lettre type, représentant la nouvelle décision, est signée par la directrice ou le directeur.

Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de faire signer un nouveau formulaire « Entente relative au
remboursement d'une aide financière accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre » (SR-2474).

Cheminement d'une demande de prestation spéciale en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre

Demande reçue au bureau régionale

À la réception de la demande de prestation spéciale, la répondante ou le répondant régional :

Au dossier informatique :
ASLT : saisit aux champs :

« NO. LETTRE » : l'un des codes suivants :
K73 : « Pouvoir discrétionnaire remboursable Prestation spéciale »;
K79 : « Pouvoir discrétionnaire - Demande refusée Prestation spéciale »;
K83 : « Pouvoir discrétionnaire aide gratuite Prestation spéciale »;

« TEXTE LIBRE » : saisit le texte libre suivant lorsque l'aide accordé est remboursable : 
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En version française : « Vous avez déjà conclu une entente de remboursement. En
conséquence, vous n'avez pas à communiquer à nouveau avec votre Centre local
d'emploi. L'aide financière indiquée dans la présente lettre est remboursable aux
conditions prévues à cette entente. ».

En version anglaise : "You have already concluded a repayment agreement. As a result,
you are not required to contact your Local Employment Centre again. The amount of
financial assistance specified in this letter is repayable in accordance with the terms and
conditions of this agreement."

Décision rendue par le bureau régional

À la réception de la décision de la direction régionale, la ou le chef d'équipe :

Consulte la décision prise par la direction régionale;
Transmet la décision à l'agente ou à l'agent.

À la réception de la décision de la direction régionale, l'agente ou l'agent d'aide financière :

ASAM : saisit aux champs suivants :
« CATÉGORIE » : selon la situation :

GDC : « GLOBAL DEFICIT/CARNET REC »; 

OU

AGD : « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : selon la décision :

02 : « POUVOIR DISCRET.NON REMB. »; 

OU

10 : « POUVOIR DISCRET. REMBOUR. »;
« SOUS-MOTIF » : selon la situation;

17 : « PRESTATION SPECIALE SPECIFIQUE »; 

OU

26 : « PRESTATION SPECIALE REGULIERE »;
« MT MENSUEL » : le montant accordé par le ministre;
« DEB/FIN APPLICAT » : date de début et de fin du versement.

ASRD : Rend la décision;
ASCD : Confirme la décision;
ASDA AVI : Chaîne au 2e panorama de l'ASDA, saisit le code « G » sous la décision concernée et saisit
un « X » au champ « Intercepter ».

Admissibilité aux prestations spéciales des enfants vivant sur une réserve et qui n'ont pas le statut
d'Indien

Le statut d'Indien conféré en vertu de la Loi sur les Indiens accorde des droits et avantages aux personnes qui
ont le statut d'Indien. Un de ces avantages est le paiement, par Santé Canada, des prestations spéciales de
santé pour tous les Indiens inscrits.
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Lorsqu'un Indien demeure dans une réserve, l'aide est versée par le Conseil de bande et les montants sont les
mêmes que ceux prévus au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, sauf pour les prestations
spéciales liées à la santé qui, elles, sont payées par Santé Canada.

Toutefois, un problème survient lorsqu'un Indien vivant sur réserve a un enfant à sa charge qui ne peut avoir le
statut d'Indien. Dans cette situation, Santé Canada ne paie pas pour les prestations spéciales de cet enfant et le
Conseil de bande non plus.

Afin de ne pas pénaliser ces enfants, il est permis à ces familles de faire une demande d'aide financière afin
d'évaluer la possibilité de payer la prestation spéciale pour l'enfant.

Toutefois, toutes les prestations spéciales non prévues au Règlement et celles couvertes par le carnet de
réclamation (médicaments, services dentaires et optométriques) ne sont pas payables.

Conditions d'admission

Une demande d'aide financière est déposée et tient compte de la situation familiale;
La famille doit démontrer que l'enfant n'est pas couvert par Santé Canada.

Calcul du montant de la prestation spéciale

Le montant de la prestation spéciale s'ajoute au besoin et est établi selon la situation du dossier;
Le montant versé par le Conseil de bande est un revenu comptabilisable (code 2362 - Revenu Conseil
de bande).

Traitement selon la situation

Lorsque la prestation spéciale ne requiert pas une période de présence à l'aide :

La demande est étudiée selon les règles de la nouvelle demande et le montant de la prestation spéciale
est ajouté aux besoins;
S'il n'y a pas de déficit, la demande est refusée.

Lorsque la prestation spéciale requiert une période de présence à l'aide :

La demande est étudiée selon les règles de la nouvelle demande et le montant de la prestation spéciale
est ajouté aux besoins sans tenir compte du délai de carence;
Le montant obtenu pour la prestation spéciale, à la suite de l'étude de la nouvelle demande, est payé en
vertu du pouvoir discrétionnaire;
S'il n'y a pas de déficit, la demande est refusée.
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43288Personne étudiante
2016-10-28

Interprétations normatives

Les étudiantes et les étudiants ne peuvent se prévaloir du pouvoir discrétionnaire du ministre pour recevoir une
aide financière. Lorsque ces personnes se retrouvent dans une situation grave et exceptionnelle elles doivent
s'adresser au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) ou à leur établissement scolaire
afin d'exercer leurs recours.

En effet, depuis le 1er août 2014 le Règlement sur l'aide financière aux études a été modifié. L'article 96 de ce
règlement prévoit que le ministre peut accorder une aide financière anticipée à l'étudiant qui a fait une demande
d'aide financière et qui est dans une situation grave et exceptionnelle l'empêchant de satisfaire ses besoins
essentiels les plus immédiats et les plus urgents.

Pour plus de renseignements sur le statut d'étudiant, se référer à Étudiant adulte.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière, informe la personne :

De son inadmissibilité aux Programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale en raison de son statut
d'étudiant;
De déposer une demande de prêts et bourses, si ce n'est déjà fait;
Qu'elle peut s'adresser au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) afin de se
prévaloir du versement anticipé.

Lorsque la personne désire connaître l'état d'avancement de son dossier, elle peut communiquer avec la
personne responsable de l'aide financière de son établissement scolaire ou téléphoner au MEES à l'un des
numéros suivants :

418 643-3750;
1 877 643-3750 : la ligne interactive 24 heures.
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43287Fin du pouvoir discrétionnaire du ministre
2016-10-28

Interprétations normatives

L'aide financière versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre prend fin lorsque :

La situation qui risquait de compromettre la santé, la sécurité de la personne ou de la famille et le risque
de dénuement total n'existe plus;
La situation de la personne ou de la famille change et lui permet de subvenir à ses besoins;
La personne ou la famille répond aux conditions d'admissibilité d'un des programmes d'aide financière de
dernier recours.

Procédures opérationnelles

Date d'admissibilité

L’adulte ou la famille qui reçoit une aide financière en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre prévu à
l’article 49 de la Loi est considéré prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours. 

Lorsque la personne ou la famille cesse d'être admissible à de l'aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire
du ministre et qu'elle devient admissible à l'un des programmes d'AFDR, elle conserve sa date d'admissibilité et
ne perd pas ses droits acquis lorsqu'elle en a. Cette date est supportée par le système.

La personne ou la famille n'a pas non plus à déposer une nouvelle demande et à passer le test d'admissibilité lié
à l'avoir liquide.

Toutefois, lorsque l'aide remboursable accordée en vertu du pouvoir discrétionnaire est réclamée en totalité, la
date de la dernière admissibilité est modifiée puisque l'aide versée devient nulle. 

Fin du versement

Pour mettre fin au versement de l'aide versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Obtient les documents nécessaires pour vérifier l'admissibilité de la personne ou de la famille à l'aide
financière de dernier recours;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit au champ « DES » : « X » pour détruire l'amendement;
complète toutes les transactions pertinentes au dossier.

Aide versée non-remboursable

Lorsque seule une portion de l'aide versée provenait du pouvoir discrétionnaire non-remboursable, l'agente ou
l'agent d'aide financière : 2044
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ASAV : pano 1 :
au champ « P », priorise les motifs de décision identifiés sous le champ « CODE »;
sélectionne par un « X » le texte complémentaire suivant : « Fin de l'application du pouvoir
discrétionnaire » (GN18).

Lorsque la totalité de l'aide versée l'était en vertu du pouvoir discrétionnaire non-remboursable, l'agente ou
l'agent d'aide financière :?

ASAV : saisit au champ :
« SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » afin de chaîner au 2e panorama;
ajoute le texte libre suivant :

En version française : « Nous vous avons accordé une aide en vertu du pouvoir
discrétionnaire du ministre. Cette aide ne vous est plus accordée. Nous vous informons
que cette décision ne peut être contestée en révision ou devant le Tribunal administratif
du Québec. »
En version anglaise : "We granted you assistance under the Minister's discretionary
power. This assistance is no longer granted. We wish to inform you that this decision is
not subject to review and cannot be appealed before the Tribunal administratif du
Québec."

Fin du pouvoir discrétionnaire et admissibilité au carnet de réclamation ASM-2

Aide non remboursable

Lorsque l'aide versée à la personne prestataire ou à la famille était non-remboursable et que son
versement cesse en raison d'un revenu d'emploi, un carnet de réclamation peut continuer d'être versée pour la
période prévue à l'article 48 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Aide remboursable

Lorsque l'aide versée était remboursable et que son versement cesse en raison d'un revenu d'emploi, la
personne doit déposer une demande si elle veut obtenir un carnet de réclamation ASM-2. L'étude de la
demande doit être fait sur le même principe que pour accorder une aide financière à savoir que le dénuement
doit être démontré. De plus, les règles prévues à l'article 49 du Règlement doivent être appliquées.
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43152Dossier physique de la personne prestataire
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Le dossier physique utilisé pour les Programmes d'aide financière de dernier recours représente un outil
indispensable au travail de l'agente ou de l'agent d'aide fiancière, les principales caractérisques du dossier
physique sont les suivantes : 

Le dossier physique contient toutes les pièces relatives à la demande d'aide pour l'adulte et les membres
de la famille;
Les pièces qui constituent le dossier physique sont :

les pièces d'identité;
les pièces justificatives;
les formulaires du Ministère;
tout autre document contenant des renseignements nécessaires au versement de l'aide
financière.

La chemise de classement d'un dossier est systématiquement identifiée par le code permanent (CP12)
de l'adulte 1;
Dans tous les cas, le CP12 attribué initialement à une personne est utilisé lorsqu'elle dépose une
demande d'aide; il en est de même pour les cas de réintégration ou de réinstallation, le même CP12 est
utilisé;
La correction d'un CP12 erroné se fait seulement par l'entremise de la transaction GDIN MOD. Il n'y a
pas de nouveau CP12 à créer même s'il s'agit d'une date de naissance erronée;
Lors d'un changement à la composition familiale, le dossier physique demeure toujours associé à l'adulte
1.
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43162Pièces justificatives
2016-10-28

Procédures opérationnelles

La demande de prestations d'aide financière de dernier recours exige une validation adéquate des
renseignements se retrouvant aux formulaires « Demande de services - Renseignements généraux » (3003) et
« Annexe 2 -Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02) (validation, contrôle et conformité). Il en
est de même pour tout changement de situation signalé au Ministère en cours d'aide.

Cette validation se fait principalement à l'aide de documents lorsque requis. Ceux-ci servent à déterminer
l'admissibilité d'une personne à l'aide financière de dernier recours (AFDR).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie les pièces justificatives fournies par la personne requérante ou prestataire et :
s'assure de leur conformité;
en conserve une photocopie selon les directives prévues à ce sujet (se référer à Pièces d'identité
pour les pièces d'identité).

Demande, s'il y a lieu, les documents manquants pour valider l'information;
Inscrit la date de réception sur le recto de la première page de chaque document si celle-ci n'a pas déjà
été indiquée par le personnel administratif;
Retourne ou détruit, selon le cas, les pièces justificatives qui n'ont aucun effet monétaire, à l'exception
des pièces recueillies en nouvelle demande et qui ont servi à déterminer l'admissibilité, sans égard à la
conséquence sur la prestation;
Lorsque le document est produit par un tiers, conserve l'original qui :

justifie une modification avec impact monétaire;
sert de pièce preuve;
peut être utile à une action ultérieure (enquête, recouvrement, révision, etc.);
a fait l'objet d'une décision.

Détruit tout document ayant servi à échanger des renseignements ou à faire une relance à une personne
prestataire ou à un tiers, dès que le document a été obtenu (ex. : lettre d'une avocate ou d'un avocat en
attendant un jugement, etc.).
Au dossier informatique :

ASDD : demande les documents manquants;
ASCD : si le document avait été demandé par ASDD, note la pièce vue, mais non conservée au
dossier et inscrit une activité pour certaines pièces justificatives à venir, si nécessaire.

Utilisation et conservation des formulaires

L'agente ou l'agent d'aide financière :

N'utilise que les formulaires officiels du Ministère;
Conserve au dossier :

un seul exemplaire des formulaires comprenant la signature du prestataire ou justifiant une
modification;
tous les autres formulaires.

Détruit le formulaire « Demande de renseignements » (SR-0019) lorsque la période de 3 mois est
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écoulée.

2048



43233Épuration et destruction des pièces
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Documents à détruire

La destruction des pièces contenues au dossier (épuration du dossier) peut être effectuée au moment de la
réévaluation de l'admissibilité, lors d'un transfert ou selon les règles prévues par la gestion locale. Les
principales lignes directrices sont :

Les documents ayant servi à échanger des renseignements ou à faire une relance à une personne
prestataire ou à un tiers sont détruits dès que le ou les documents ont été obtenus (ex. : lettre d'une
avocate ou avocat en attendant un jugement, etc.);
Les pièces justificatives qui n'ont aucun effet monétaire sont détruites ou retournées à la personne
prestataire, à l'exception des pièces recueillies en nouvelle demande et qui ont servi à déterminer
l'admissibilité, sans égard à la conséquence sur la prestation;
Les formulaires « Demande de renseignements » (SR-0019) lorsque la période de 3 mois est écoulée;
Tout document de plus de 15 ans est détruit, sauf ceux énumérés ci-après.

Documents à conserver en tout temps

Tous les formulaires suivants :
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02) et autres formulaires de
demande d'AFDR (AS-1, SR-1, 3000-01);
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003);
« Demande de renouvellement de l'aide » (AS-3 et SR-3);
« Déclaration complète »;
« Certificat médical » (SR-0040);
« Rapport médical » (SR-2100);
« Paraplégie » (AS-83);
« Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105);
Copie de la maquette « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »;
« Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi » (SR-2121);
Copie de la réponse du médecin évaluateur (transaction ASRS) pour l'allocation pour contraintes
temporaires pour raison de santé;
Baux et autres preuves de résidence;
Déclarations de la personne prestataire faites à une employée ou un employé du Ministère;
« Demande de versements anticipés du supplément à la prime au travail » (TPZ.1020.8.PS).

Les documents fournis par le Comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle;
Les pièces justifiant les réclamations non remboursées;
Le document relatif à des mesures provisoires, à une séparation, à un divorce, à une dissolution de
l'union civile et à une pension alimentaire. Si plus d'un jugement a été rendu, la copie la plus récente est
conservée;
Les documents recueillis au moment de la nouvelle demande ayant servi à déterminer l'admissibilité
sans égard à la conséquence sur la prestation.
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43290Utilisation d'un dossier inactif
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Un dossier inactif est un celui pour lequel aucune prestation ou carnet de réclamation n'est émis : l'aide est donc
annulée ou refusée.

Utilisation d'un dossier physique inactif en situation de réintégration

Un dossier physique inactif peut être utilisé tant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une demande d'archivage par le
Centre de conservation des documents (CCD).

Avant d'utiliser un dossier physique inactif en situation de réintégration, le personnel autorisé effectue l'une des
actions suivantes :

Vérifie si le dossier physique fait l'objet d'une demande d'archivage par le CCD en utilisant les
transactions ASPH et DAAI;
Consulte la « Liste des dossiers physiques à expédier aux archives » (ASF-6341S).

Dossier inactif destiné à l'archivage

Un dossier inactif destiné à l'archivage est celui qui se trouve toujours dans les classeurs du CLE et qui fait
l'objet d'une demande d'archivage par le CCD.

De façon générale, un dossier doit être inactif et doit avoir l'état « Fermé » pour une période de plus de 6 mois
avant d'être inscrit sur la « Liste des dossiers physiques à expédier aux archives » (ASF-6341S).

Dans certaines situations, le délai d'inscription peut dépasser 6 mois (ex. : dossier en droit réalisable, dossier
actif de pension alimentaire).

Utilisation d'un dossier physique inactif destiné ou en provenance de l'archivage et en situation de
réintégration

Un dossier physique inactif destiné à l'archivage ou provenant de l'archivage ne doit plus être utilisé.

Par conséquent, en situation de réintégration, un nouveau dossier physique doit être créé :

Le personnel administratif :

Reçoit la demande d'aide et vérifie l'existence d'un dossier physique;
Au dossier informatique :

GDRE : repère et confirme le statut du dossier physique (ex : nouveau dossier, réintégration,
réinstallation);
DAAI : au besoin commande le dossier du CCD : saisit au champ : « Sél » : « X » vis-à-vis le
dossier sélectionné.

Crée un nouveau dossier physique;
Effectue, s'il y a lieu, des photocopies lorsque des éléments nécessaires à la création d'un nouveau
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dossier physique se trouvent dans un dossier physique inactif destiné à l'archivage ou dans celui
provenant de l'archivage;
Remet après utilisation, le dossier physique destiné à l'archivage ou celui provenant de l'archivage à
l'agente ou l'agent responsable, ainsi que le nouveau dossier physique.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Classe au nouveau dossier physique, les pièces relatives à la demande d'aide qui doivent être
conservées soit les :

pièces d'identité (se référer à Identification et authentification de la personne);
pièces justificatives (se référer à Épuration et destruction des pièces);
formulaires (se référer à Conservation et destruction de formulaires).

Procède à l'épuration des pièces du dossier selon l'échéancier prévu par la gestion locale.

Le personnel administratif :

Retourne par la poste le dossier physique initial au CCD.

En situation de transfert, de changement d'adresse ou de changement à la composition familiale, se référer à 
Déménagement.
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43291Conservation et destruction de formulaires
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Les formulaires officiels du Ministère de même que les formulaires administratifs sont les seuls que l'agente ou
l'agent doit utiliser.

Les formulaires pour les programmes d'aide financière de dernier recours ainsi que leur conservation ou leur
destruction, sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Formulaires utilisés par l'agente ou l'agent

Numéro Description À conserver - Au
dossier

À conserver - En
vrac

À détruire

30021 Demande initiale
d'aide financière de
dernier recours
Demandeur d'asile

X   

30031 Demande de
services -
Renseignements
généraux

X   

3003-011 Annexe 1 -
Renseignements
relatifs aux études et
à l'emploi

X   

3003-021 Annexe 2 - Demande
d'aide financière de
dernier recours

X   

30041 Demande simplifiée
d'aide financière
pour les personnes
détenant un carnet
de réclamation

X   

SR-00061 Demande de
paiement de la
prestation spéciale
(autorisation et
paiement de
prestations
spéciales)

 X  

SR-0006F1 Demande de
paiement de frais
funéraires
(autorisation et
paiement)

 X  
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SR-0006L1 Demande de
paiement de lentilles
et d'une monture
(autorisation et
paiement)

 X  

SR-00071 Déclaration
mensuelle

X2   

SR-0007-11 Déclaration
mensuelle (rose)

X2   

SR-0007B Mise en lot de la
déclaration du client

 X  

SR-00081 Registre de
comptabilité
-Administration des
Prestations

X   

SR-00091 Carnet de
réclamation

 X  

0010 Traitement d'un
chèque, carnet de
réclamation,
versement à zéro

X   

SR-00141 Administration de
l'aide financière par
un tiers

X   

SR-00191 Demande de
renseignements

X   

SR-00201 Engagement de
remboursement

X   

00231 Demande de révision X   
SR-00251 Évaluation des

revenus et des biens
d'un travailleur
autonome

X   

SR-00261 Résumé d'évaluation
de l'exploitation
d'une ferme

X   

SR-00301 Request for
information on
payment of benefits
(confirmation de
sécurité américaine)

X   

SR-0031 Lettre questionnaire
(CARRA)

X   

SR-00321 Demande de
renseignements sur
la police d'assurance-
vie du conjoint
décédé

X   

SR-00331 Demande de
renseignements sur
des biens
immobiliers

X   
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SR-00341 Demande de
renseignements à
une institution
financière

X   

SR-00351 Déclaration de
revenus

X   

SR-0035B1 Déclaration des
revenus (prestataire)

X   

SR-0040 Certificat médical X   
SR-0045 Questionnaire du

ministère des
Anciens combattants

X   

00551 Déclaration
solennelle,
engagement et
remplacement de
chèque

X   

00571 Affirmation/Affirmatio
n assermentée

X   

00581 Consentement à la
divulgation des
renseignements
personnels lors d'une
entrevue

X   

SR-0060 Avis de placement
ou fin de placement
dans un
établissement
reconnu par le
ministère de la Santé
et des Services
sociaux

X   

SR-00931 Demande de
renseignements sur
les prestations
versées
en vertu de la loi sur
la sécurité de la
vieillesse

X   

SR-00981 Reçu officiel  X3  
SR-0102 Preuve temporaire

d'admissibilité aux
médicaments

  X

SR-0105 Demande de
renseignements
(EDSC)

X   

SR-01061 Demande de
prothèses dentaires
acryliques

X   

SR-0107 Utilisation et
renflouement
Caisse de

 X  
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dépannage
SR-01131 Demande pour le

paiement du
déménagement

 X  

SR-01181 Évaluation de
l'exploitation d'une
ferme

X   

SR-01971 Avis (Loi sur l'aide
aux personnes et
aux familles, Articles
90 et 94)

X   

SR-1031 Prestations adultes
(tableau)

X  4

SR-2000 Preuve temporaire
d'admissibilité au
soutien à l'achat de
préparation lactée

X   

SR-2100 Rapport médical X   
SR-2100-021 Information

complémentaire
verbale au rapport
médical

X   

SR-21011 Contribution
parentale -
Renseignements
complémentaires

X   

SR-21021 Contribution
parentale -
Renseignements sur
la situation des
parents

X   

SR-2103 Contribution
parentale -
Renseignements
préliminaires

X   

SR-2104 Demande
d'intervention au
procureur général

X   

SR-21051 Renseignements
complémentaires au
rapport médical

X   

SR-2121 Demande de
reconnaissance des
contraintes sévères
à l'emploi

X   

QUE/INS6562 Cession de
prestations à EDSC

X   

SR-21361 Preuve de résidence X   
SR- 2165 Attestation

(Assistance Emploi)
X   

SR-2171 Estimation des coûts
des médicaments

X   
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SR-2202 Demande
d'approbation pour
une prestation
spéciale non prévue
au Règlement

X   

SR-2204 Formulaire unique
(Avis de décision -
Solidarité sociale
Réévaluation de
l'admissibilité

X   

SR-2297 DécL. mensuelle
incomplète

  X

SR-2301-011 Adhésion au dépôt
direct

X   

SR-2302 Avis d'aide financière
(Personnes nées
hors Canada)

X   

SR-2314 Information sur le
contrat de
parrainage

 X  

SR- 2315 Demande de calcul
des intérêts à verser

  X

SR-2324 Renseignements sur
le logement / Avis de
déménagement

X   

23311 Procuration X   
SR-2351 Transfert demandé X   
2361 Fiche interne

d'échange de
renseignements

X   

23621 Demande de
renseignements
nominatifs aux fins
d'un recours à une
pension alimentaire

X   

SR-2373 Demande de
renseignements
demandeur d'asile

X   

SR-2374 Évaluation sommaire X   
SR-2401-01 Fiche de

prétraitement d'une
demande de
réexamen
administratif

X   

SR-24571 Affirmation -
Affirmation sous-
serment - Sans abri

X   

SR-24741 Entente relative au
remboursement
d'une aide financière
accordée en vertu du
pouvoir

X   
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discrétionnaire
SR-24991 Cohabitation avec le

père ou la mère
X   

SR-2508 Renseignements à
communiquer au
ministère de l'Emploi
et
de la Solidarité
sociale au sujet du
Supplément de
revenu garanti

X   

SR-25111 Avis de participation
à un compte de
développement
individuel

X   

SR-2512 Demande de
renseignements au
Régime québécois
d'assurance
parentale

X   

SR-25461 Authentification de
l'identité

X   

SR-2546-01 Authentification de
l'identité par un tiers

X   

SR-25481 Demande de
réexamen adm.
-Versement anticipé
du supplément à la
prime au travail

X   

2558 Demande
d'inscription ou de
modification au
Supplément à la
prime au travail

X   

SR-2591 Entrevue
téléphonique -
Résumé

X   

SR-2592 Demande de
renseignements
concernant un séjour
carcéral

X   

3200 Demande de
photocopies de
chèques
(Prestataire)

X   

(1) Formulaires disponibles en anglais.

(2) Les SR-0007 « vrais positifs ».

(3) En vrac à l'administration.
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(4) Formulaire de service pour l'agente ou l'agent.

2058



43153Archivage des dossiers
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Un dossier physique est un élément essentiel au travail de l'agente ou de l'agent : les conséquences de la perte
d'un tel dossier ne sont jamais négligeables. La manipulation d'un dossier physique destiné à l'archivage ou
emprunté au Centre de conservation des documents (CCD) nécessite une attention particulière.

Ainsi, sans entraver l'organisation du travail local, il est nécessaire de fixer certaines balises communes pour la
manipulation et l'utilisation des dossiers physiques destinés à l'archivage ou empruntés au CCD.

L'agente ou l'agent d'aide financière:

Consulte les normes et procédures concernant l'archivage (ou déclassement) des dossiers;
Respecte certaines règles à appliquer pour les dossiers archivés, il peut s'agir de :

l'expédition d'un dossier destiné au centre de conservation des documents;
l'emprunt et retour au CCD d'un dossier et classement d'un document dans un dossier archivé;
l'utilisation d'un dossier archivé lors d'une comparaison de fichiers;
la fusion de code permanent CP12.
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43292Dossier destiné au centre de conservation des documents
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Procédure d'archivage des dossiers physiques

Au début de chaque mois, la « Liste des dossiers physiques à expédier aux archives » (ASF-6341S) est
acheminée dans chacun des centres locaux d'emploi (CLE). Cette liste précise les codes permanents
(CP12) de tous les dossiers qui font l'objet d'une demande d'archivage par le Centre de conservation des
documents (CCD);
Une personne désignée par le CLE :

repère les dossiers destinés à l'archivage;
les expédie au CCD, selon les normes et la procédure établie par la Direction générale adjointe
des ressources budgétaires, financières et matérielles (DGARBFM).

Un dossier physique est repéré pour l'archivage dès que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

Les codes de statut D1, D2, etc. ou N1, N2, etc. s'affichent à la GDRE ou au champ « ÉTAT » de la
DAAI;
Le code permanent (CP12) d'un dossier apparaît sur la « Liste des dossiers physiques à expédier aux
archives » (ASF6341S).

Une fois que le dossier physique est demandé pour l'archivage, il n'appartient plus au CLE et doit être acheminé
au CCD.

La consultation de la transaction « ASPH » permet à l'agente ou à l'agent de savoir si le dossier a été sélectionné
pour l'archivage.

Lorsque le CLE inscrit à l'ASPH ne correspond pas au CLE où le dossier physique est réellement localisé,
l'agente ou l'agent communique avec sa répondante régionale ou son répondant régional afin qu'une mise à jour
soit faite par le pilotage informatique.

Le dossier peut aussi être repéré par l'agente ou l'agent à partir de la transaction DAAI ou GDRE.

Afin d'assurer une bonne gestion de l'archivage, il n'est plus possible de créer ou de réintégrer un dossier dans
un CLE lorsqu'il y a, pour cet adulte, un autre dossier « adulte 1 » dans un autre CLE. L'agente ou l'agent DOIT
demander le transfert de l'affiliation où est localisé le dossier.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Cesse d'utiliser tout dossier physique demandé par le CCD;
S'abstient d'altérer le contenu du dossier, ne retire aucun élément qui constitue le dossier;
Effectue l'une des actions suivantes :

remet le dossier au service administratif;
le classe jusqu'au moment de l'expédition au CCD;
accomplit toute autre action établie selon les pratiques administratives locales.

Le personnel administratif :
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Repère les dossiers destinés à l'archivage à partir de la liste ASF6341S;
Expédie les dossiers au CCD selon les normes et la procédure établie par la Direction générale adjointe
des ressources budgétaires, financières et matérielles (DGARBFM).

Pour les cas de réintégration impliquant un dossier physique destiné au CCD, se référer à Utilisation d'un
dossier inactif.
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43293Emprunt et retour d'un dossier et classement d'un document dans un
dossier archivé
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Demande d'un dossier physique archivé au Centre de conservation des documents (CCD)

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Repère le dossier à l'aide du CP12, par la transaction DAAI (un chaînage vers DAAI par la transaction
ASPH est possible);
Sélectionne le dossier désiré en inscrivant un « X » dans la colonne Sélection « Sél »;
Confirme la transaction en appuyant sur la touche « Entrée » et sur la touche « PF12 » ou « FP12 » selon
le cas.

Les requêtes pour un dossier physique archivé au CCD sont traitées dans un délai de 48 heures. Le ou les
dossiers sont expédiés avec le formulaire « Prêt de dossier ».

Retour d'un dossier physique au CCD

L'agente ou l'agent ou la personne désignée par le CLE :

S'assure que le formulaire « Prêt de dossier » qui accompagne le dossier emprunté du CCD y soit
rattaché en tout temps;
Utilise toujours une chemise de classement pour transmettre un dossier physique au CCD;
Expédie le ou les dossiers empruntés dans une enveloppe à part (il est possible d'insérer plus d'un
dossier emprunté dans la même enveloppe). 

Ne jamais réexpédier une enveloppe contenant un dossier physique emprunté dans une boîte de
dossiers destinés à l'archivage.

Expédie l'enveloppe à l'adresse qui apparaît sur le formulaire « Prêt de dossier » qui accompagne le
dossier physique emprunté pour le retour au CCD.

Le bureau qui a emprunté un dossier est responsable de ce dossier. Si le dossier a été prêté à un autre service
(ex. : bureau de révision), ce dernier doit le retourner au bureau emprunteur afin que le dossier soit retourné au
CCD.

Classement de document dans un dossier physique archivé au CCD

Lorsqu'un document jugé important (ex. : déclaration sur le formulaire 0057) doit être classé dans un dossier
physique archivé au CCD :

L'agente ou l'agent ou la personne désignée par le CLE doit :

Repérer le dossier à l'aide du CP12, par l'entremise de la transaction DAAI (un chaînage vers DAAI par
la transaction ASPH est possible);
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Imprimer une réplique de la transaction DAAI;
Indiquer les coordonnées du dossier en surlignant en jaune le code de 6 chiffres (ex. :123-321) sous la
rubrique localisation (ce code correspond au numéro de boîte);
Agrafer la réplique de la DAAI au document à classer dans le dossier physique archivé;
Expédier le ou les documents dans une enveloppe à part (il est possible d'insérer plus d'un document
dans la même enveloppe);

Expédier l'enveloppe à l'adresse qui apparaît sur le formulaire « Prêt de dossier »;

Consulter, au besoin, les normes et procédures sur l'archivage (ou déclassement) des dossiers.

Note

Une enveloppe contenant un document à classer ne doit jamais être réexpédiée dans une boîte de dossiers
destinés à l'archivage.
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43294Utilisation d'un dossier archivé lors d'une comparaison de fichiers
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Lorsque la comparaison de fichiers révèle une incohérence dans un dossier archivé et que la consultation du
dossier physique est nécessaire :

L'agente ou l'agent ou la personne désignée par le CLE :

Repère le dossier à l'aide du CP12, par l'entremise de la transaction DAAI (un chaînage vers DAAI par la
transaction ASPH est possible);
Sélectionne le dossier désiré en inscrivant un « X » dans la colonne Sélection « Sél »;
Confirme la transaction en appuyant sur la touche « Entrée » et sur la touche « PF12 » ou « FP12 » selon
le cas.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Effectue la réclamation, s'il y a lieu;
Insère au dossier provenant du CCD les documents relatifs à la réclamation.

À la suite de la réclamation

L'agente ou l'agent ou la personne désignée par le CLE :

Conserve le dossier physique emprunté dans un endroit distinct des dossiers actifs;
Attend l'expiration du délai de révision;
Expédie le ou les dossiers empruntés dans une enveloppe à part (il est possible d'insérer plus d'un
dossier emprunté dans la même enveloppe);

Utilise l'adresse apparaissant sur le formulaire « Prêt de dossier » qui accompagne le dossier pour le
retour de l'enveloppe contenant le dossier au CCD.

Note

Une enveloppe contenant un dossier physique ne doit jamais être réexpédiée dans une boîte de dossiers
destinés à l'archivage.
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43295Fusion de code permanent CP12
2016-10-28

Procédures opérationnelles

Pour éviter que les dossiers qui ont fait l'objet d'une fusion de CP12 se perdent sur la liste d'archivage :

L'agente ou l'agent ou la personne désignée par le CLE :

Imprime 2 copies de la demande de fusion de CP12, une fois la fusion de CP12 confirmée;
Insère une copie dans la chemise de classement vide identifiée à l'ancien CP12;
Classe cette chemise dans la filière appropriée;
Inscrit le nouveau CP12 sur une nouvelle chemise de classement;
Insère le dossier physique et la seconde copie de la demande de fusion de CP12 dans cette nouvelle
chemise;
Classe la nouvelle chemise dans la filière appropriée.

Ainsi, la chemise identifiée à l'ancien CP12 pourra être transmise au CCD lorsque le dossier apparaîtra sur la
liste d'archivage.
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42798Réclamation et retenue à même les prestations
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère tout montant accordé en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et
aux familles qui n'aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa famille, sauf s'il s'agit d'un montant :

Déterminé par règlement;
Accordé à la suite d'une erreur administrative qu'elle ne pouvait raisonnablement pas constater.

Une personne, une association, une société ou un organisme doit également rembourser tout montant accordé
dans le cadre d'une entente conclue avec le Ministère en vertu de la présente Loi, dans les cas et conditions
prévus à cette entente.

L'aide remboursable est normalement réclamée à la personne ou au tiers qui a reçu les prestations. Dans
certaines situations, l'aide n'est pas remboursable.

La réclamation de l'aide reçue sans droit est établie en tenant compte du délai de prescription.

Lorsqu'un certificat de recouvrement a été délivré et que la dette n'est pas intégralement acquittée, le Ministère
peut obtenir le remboursement par différents moyens, dont une retenue à même les sommes qui sont à verser à
la personne débitrice et les ententes de remboursement pour un dossier inactif. 
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42750Aide remboursable
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère l'aide financière reçue alors qu'elle n'y avait pas droit, de même que
l'aide qui lui a été versée en attente de la réalisation d'un droit.

L'aide est remboursable dans les situations suivantes :

lorsqu'un montant d'aide financière de dernier recours a été reçue sans droit;
à la fin d'un empêchement légal;
à la fin de la réduction faite pour compenser un montant versé en trop par un organisme régi par une loi
du Québec;
dès la réalisation d'un droit;
lorsqu'un garant ne respecte pas son engagement pendant la durée du contrat de parrainage et dont la
personne parrainée devient prestataire d’une aide financière de dernier recours;
lorsque l'aide versée dans le cadre des mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur le ministère
de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail a été
reçu sans droit;
lorsque l'aide financière a été versée en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre et a été consentie
sous réserve d'un engagement ou d'une entente de remboursement;

Dans certaines situations, une personne prestataire n'est pas tenue de rembourser l'aide reçue.
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43303Aide reçue sans droit
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère tout montant qu'elle, ou le cas échéant, sa famille, a reçu alors
qu'elle n'y avait pas droit.

L'aide est reçue sans droit lorsque l'adulte ou la famille n'y est pas admissible, en tout ou en partie, ou si elle a
déjà été reçue pour un même besoin.

L'aide ainsi versée, sans que la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles ou le Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles ne l'autorise, prend la forme d'une réclamation et doit être remboursée.

Revenus et biens non déclarés

Lorsqu'une personne ou une famille prestataire n'a pas déclaré ses revenus ou la valeur d'un bien qui aurait
diminué ou annulé l'aide accordée, l'aide remboursable est calculée en tenant compte des revenus et de la
valeur du ou des biens pour chacun des mois durant lesquels ils auraient dû être comptabilisés.

Avoir liquide excédentaire

Lorsque la dette découle de la possession d'un avoir liquide excédentaire, le remboursement exigé se limite au
montant de l'excédent moins l'exemption de base permise, et ce, pendant la période où cet excédent a été
constaté.

Chaque période, constituée par les mois consécutifs au cours desquels des avoirs liquides sont excédentaires,
est considérée de façon distincte pour établir l'aide à rembourser.

Recours non exercé

Le Ministère peut également réclamer le montant d'aide correspondant aux bénéfices dont une personne
prestataire s'est privée en n'exerçant pas ses droits. Pour de telles réclamations, il importe de s'assurer que la
personne aurait eu un bénéfice qui aurait diminué ou annulé le montant de ses prestations.

Note

Ceci ne s'applique pas pour le paiement de soutien aux enfants (PSAE) ou pour le supplément de la prestation
nationale pour enfants (SPNE)

Exemple - Revenus et biens non déclarés

Une personne prestataire qui n'a pas déclaré la valeur d'un terrain qui aurait diminué sa prestation de 50 $/mois,
et ce, depuis 15 mois, se verra réclamer la somme de 750 $ (50 $ x 15).

Exemple - Personne prestataire qui n'exerce pas ses recours
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Une personne prestataire déclare avoir travaillé sans recevoir de rémunération ou de contrepartie en argent ou
en nature. Si on retient qu'elle s'est privée d'un salaire, une réclamation est établie.

On considère qu'en n'exerçant pas ses recours ou son droit d'être rémunérée pour ses services, la personne
prestataire a reçu de l'aide indûment.

La somme à réclamer correspond au salaire dont elle s'est privée en considérant que le revenu de travail ait été
conforme à la Loi sur les normes du travail.
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43304Fin d'un empêchement légal
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère le montant qui n'aurait pas été accordé à cette personne ou à sa
famille si un bien, pour lequel existe un empêchement légal, avait été considéré dans le calcul de la prestation.

L'aide doit être remboursée dès que cesse l'empêchement légal, et ce, jusqu'à concurrence :

Du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien;
De la valeur nette de ce bien s'il est toujours en possession de la personne.

L'aide à rembourser est celle accordée en attendant la liquidation d'un bien lorsqu'un empêchement légal n'en
permettait pas la vente et sur lequel l'adulte ou la famille n'avait pas de contrôle.

Le montant remboursable correspond à la différence entre les besoins de l'adulte ou de la famille et le montant
d'aide auquel la personne aurait eu droit si la valeur du bien avait été considérée.

Le remboursement devient exigible dès que l'empêchement légal est levé, et ce, peu importe si la personne a
disposé ou non de ce bien.

La personne a disposé de son bien

Lorsque la personne a disposé de son bien quand cesse l'empêchement légal, le calcul du remboursement
s'effectue en considérant le bénéfice net obtenu à la suite de la disposition du bien.

L'aide réclamée ne peut excéder le moindre montant entre :

Le bénéfice net qui résulte de la disposition du bien;
Le montant de l'aide qui n'aurait pas été accordé si le bien avait été considéré dans le calcul de la
prestation.

Exemple - Disposition du bien et bénéfice net plus élevé que les prestations accordées

Une personne prestataire reçoit 500 $ par mois d'aide financière. Elle possède un bien mobilier (valeur de
10 000 $) exempté pendant une période de 4 mois, durée de l'empêchement légal.

Par la disposition du bien, la personne retire un bénéfice net de 2 000 $. Si le bien était considéré à sa pleine
valeur, le montant de la réclamation s'élèverait à 680 $, soit :

Valeur du bien moins l'exemption de l'avoir liquide (10 000 $ - 1 500 $) x 2 % = 170 $/mois x 4 mois = 680,00 $.

La réclamation est établie à ce montant, car il est inférieur au bénéfice net (2 000 $) provenant du produit de la
disposition du bien.

2070

http://adel/sujet/43014


Exemple - Disposition du bien et bénéfice net moins élevé que les prestations accordées

Une personne prestataire reçoit 500 $ par mois d'aide financière. Elle possède un bien mobilier (valeur de
10 000 $) exempté pendant une période de 20 mois, durée de l'empêchement légal.

Par la disposition du bien, la personne retire un bénéfice net de 2 000 $. Si le bien était considéré à sa pleine
valeur, le montant de la réclamation s'élèverait à 3 400 $.

Valeur du bien moins l'exemption de l'avoir liquide (10 000 $ - 1 500 $) x 2 % = 170 $/mois x 20 mois = 3 400 $

La réclamation est établie, mais son montant étant supérieur au bénéfice net, l'aide ne peut être réclamée 
que jusqu'à concurrence de 2 000 $ :

Les 11 premiers mois sont réclamés : 170 $ X 11 mois = 1 870 $;
Le 12e mois, seul un montant de 130,00 $ est réclamé.

La personne n'a pas disposé de son bien

Lorsque la personne n'a pas encore disposé du bien lors de la levée de l'empêchement légal, le bien est
comptabilisable selon les règles habituelles.

Pour établir le montant de la réclamation, on tient compte du moindre montant entre :

La valeur nette du bien à la date de la levée de l'empêchement légal telle qu'établie selon l'article 145 du
Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
Le montant qui n'aurait pas été accordé si le bien avait été considéré mensuellement dans le calcul de la
prestation.

Exemple - Conservation du bien et valeur nette moins élevée que les prestations accordées

Une personne reçoit 500 $ par mois. Elle possède un terrain exempté pendant 84 mois (janvier 2009 à
décembre 2015).

Évaluation municipale du terrain :

Janvier 2009 à décembre 2011 : 3 800 $;
Janvier 2012 à décembre 2015 : 4 000 $.

La personne n'a pas disposé de son bien à la suite de la levée de l'empêchement légal.

La réclamation est établie selon le moindre des montants suivants :

Valeur nette du terrain à la levée de l'empêchement légal : 4 000 $;
Total de l'aide mensuelle versée dans l'attente de la levée de l'empêchement légal :
Janvier 2009 à décembre 2011 (36 mois)
(3 800 $- 1 500 $) x 2 % = 46 $ x 36

1 656 $

Janvier 2012 à décembre 2015 (48 mois)
(4 000 $ - 1 500 $) x 2 % = 50 $ x 48

2 400 $

Total 4 056 $

Le montant de la réclamation sera donc de 4 000 $.
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Procédures opérationnelles

À la levée de l'empêchement légal, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne que l'aide versée pendant l'empêchement légal est maintenant remboursable;
Vérifie si la personne a disposé ou non de son bien ou de son avoir liquide;
Évalue, selon la situation, à la date de la levée de l'empêchement légal :

le montant du bénéfice net reçu de la vente du bien;
la valeur nette du bien immobilier ou la valeur nette du bien mobilier; 
le solde de l'avoir liquide (indemnité ou autre).

Établit une réclamation, s'il y a lieu;
Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs, pour chacune des périodes :
« # » : le numéro de la personne pour qui l'empêchement légal a pris fin;
« CODE » : le code du bien dont l'empêchement légal a pris fin;
« MONTANT » : la valeur actualisée du bien ou de l'avoir liquide;
« IND.EMP. » : « N », pour indiquer au système qu'il doit dorénavant tenir compte de la
valeur du bien ou de l'avoir liquide.

Lorsque le bien a été conservé à la levée de l'empêchement légal et que sa valeur nette est moins
élevée que les prestations accordées :

ASAM : saisit aux champs, pour chacun des mois visés :
« CATÉGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DÉFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS MOTIF » : 22 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : montant d'excédent d'avoir liquide qui ne doit pas être réclamé;
« DESCRIPTION » : note explicative si nécessaire;
« DEB/FIN APPLICAT » : mois correspondant à l'amendement;

ASCD : saisit au champ :
« ACT » :  « T » vis-à-vis l'activité « Vérifier empêchement légal bien » (ASS31) pour traiter
l'activité de suivi.
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42796Versement compensatoire
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère le montant d'aide financière de dernier recours accordé en vertu de
la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, alors que des montants versés à cette personne ou à sa famille
en vertu d'une autre loi étaient réduits en compensation d'un montant versé en trop. Le remboursement est établi
jusqu'à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.

L'aide versée en compensation d'une retenue effectuée sur des prestations d'un organisme du Gouvernement
du Québec ou d'un autre gouvernement pour un trop-perçu doit être remboursée. L'aide devient
remboursable dès l'atteinte de l'un ou l'autre des événements suivants :

La retenue cesse;
La personne prestataire quitte l'aide.

Ceci ne s'applique pas s'il s'agit d'un montant retenu par un organisme privé, par exemple une compagnie
d'assurances qui retient une indemnité hebdomadaire en raison d'une dette contractée auprès de cette
compagnie. Il est essentiel, pour l'application de cet article, que la compensation s'effectue par un organisme
régi par une loi du Québec ou d'ailleurs.

Procédures opérationnelles

Dès que la retenue effectuée par l'organisme cesse, ou que la personne prestataire quitte l'aide, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES » aux champs :

Pour chacune des périodes concernées par l'aide versée en compensation : 
« C.GEST » : retire le code « T », ce qui crée la réclamation;

En période courante;
« NET » : corrige le montant inscrit, en y additionnant s'il y a lieu, le montant de la
retenue;

ASAU : à la section « ENREGISTREMENT DES REVENUS AF ET SPNE », aux champs :
Pour chacune des périodes concernées par l'aide versée en compensation :

« CODE » : détruit le code « 9110 Paiement de soutien aux enfants » ou « 9510
Montant de la SPNE » pour lequel on appliquait un code de gestion « T »;

Pour chacune des périodes concernées par l'aide versée en compensation :
« CODE » : corrige le montant inscrit au 2e code « 9110 Paiement de soutien aux
enfants » ou « 9510 Montant de la SPNE » en y additionnant, le montant de la
retenue, ce qui crée la réclamation;

En période courante et subséquente :
« MONTANT » : corrige le montant inscrit, en y additionnant s'il y a lieu, le montant
de la retenue.
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42844Droit réalisé
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère, jusqu'à concurrence de la valeur du droit réalisé et dès sa
réalisation, le montant des prestations d'aide financière de dernier recours reçu à la suite d'un événement
donnant à un adulte ou à un enfant à sa charge la possibilité d'exercer un droit rattaché ou non à la personne,
par exemple à la suite du règlement d'un litige par une compagnie d'assurances.

Le fait que la personne ou sa famille reçoive des prestations au moment de l'événement ne modifie pas le
principe du remboursement.

Peu importe que le droit soit la cause de la venue à l'aide ou qu'il soit créé en cours d'aide, le droit attendu peut
être versé sous forme :

D'un montant forfaitaire;
De versements accumulés.

L'exercice du droit peut se faire par le biais d'une :

Procédure judiciaire;
Réclamation faite à une personne ou à un organisme.

Versement d'intérêts lors de la réalisation d'un droit

Les intérêts versés lors de la réalisation d'un droit font partie intégrante du droit réalisé ou des sommes reçues et
sont comptabilisables au même titre et de la même façon que le capital reçu.

Lorsque le montant réalisé prend la forme :

D'un montant provenant de versements accumulés, les intérêts sont répartis également sur le nombre
de mois couverts par le droit réalisé et ajoutés au versement mensuel comptabilisable;
D'un montant global, les intérêts sont ajoutés au capital reçu et sont comptabilisables au même titre et de
la même façon que le capital réalisé.

Aide non remboursable

Une personne n'est pas tenue de rembourser au ministre le montant accordé lorsque le droit réalisé :

Provient d'une succession;
Constitue une :

indemnité pour compenser une perte d'intégrité physique ou psychique;
somme visée à l'article 135 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles et à l'article
136 et qui a pour objectif de compenser une perte de revenu ou une perte de soutien;
indemnité, autre qu'une indemnité de remplacement de revenu, versée en compensation d'un
préjudice subi à la suite d'une expropriation, d'une éviction, d'un incendie ou d'un autre sinistre.
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De plus, une personne n'est pas tenue de rembourser un montant égal à l'impôt qu'elle doit payer lors de la
réalisation d'un droit.
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43305Garants défaillants
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne garante, ayant souscrit un engagement d'aider une personne ressortissante étrangère parrainée,
doit rembourser au Ministère l'aide versée à la personne parrainée.

Depuis le 1er avril 1996, les prestations versées à une personne ou à une famille parrainée sont remboursables
par la personne garante comme si elle avait elle-même reçu les sommes. Ce principe s'applique aux contrats
d'engagement signés avec les gouvernements du Québec et du Canada.

Établissement de la réclamation à la personne garante

L'établissement de la réclamation et son recouvrement sont entièrement pris en charge par le centre des garants
défaillants (CGD). L'ensemble des règles de recouvrement (prescription, solidarité, etc.) est applicable.

La réclamation à la personne garante est une décision pour laquelle un recours en révision et devant le Tribunal
administratif du Québec (TAQ) peut être exercé.

Procédures opérationnelles

Établissement de la réclamation à la personne prestataire parrainée

Lorsqu'une personne prestataire parrainée reçoit de l'aide financière à laquelle elle n'a pas droit (ex. : revenu de
travail non déclaré, changement de la composition familiale) c'est le bureau responsable du dossier qui établit la
réclamation.

Lorsque la personne garante ne respecte pas ses obligations, la personne parrainée n'a pas à exercer elle-
même un recours. Le centre des garants défaillants (CGD) prend en charge l'exercice de ce droit et procède à
l'établissement de la réclamation, ainsi qu'à son recouvrement.

Réclamation lorsque la famille est constituée de personnes parrainées et non parrainées

Seule la juste part des prestations attribuables aux personnes parrainées est réclamée à la personne garante.

Pour ces cas, une grille spéciale permet d'identifier la partie attribuable aux adultes du ménage; la partie
attribuable aux enfants correspond au total des ajustements applicables, compte tenu du montant de soutien aux
enfants versé par Retraite Québec.
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43306Mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur le ministère
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère l'aide versée dans le cadre des mesures et programmes créés en
vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du
marché du travail.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, les règles de recouvrement prévues à la Loi sur le soutien du revenu
et favorisant l'emploi et la solidarité sociale ont été appliquées aux mesures et programmes créés en vertu de la
Loi sur le ministère pour les réclamations faites depuis le 1er janvier 2006.

Depuis le 1er janvier 2007, les règles de recouvrement prévues à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles
s'appliquent aux programmes suivants :

Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement (PSTLC);
Programme d'aide financière d'urgence (PAFU);
Programme de soutien pour les ex-travailleurs de l'industrie forestière;
Programme de soutien pour les travailleurs âgés (PSTA);
Programme de Soutien financier aux mineures enceintes (SFME).

Puisque ces programmes ne sont pas des programmes d'aide financière de dernier recours, seuls les articles 
86 et de 97 à 107 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles s'appliquent ainsi que l'article 190, l'article
191, l'article 192, l'article 193 et l'article 194 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Dans le cadre de ces programmes, certains éléments s'appliquent pour les réclamations faites à compter du 1er

janvier 2006 :

L'établissement de la réclamation;
La prescription de la dette;
La fausse déclaration;
La mise en demeure;
La charge d'intérêts;
Les frais de recouvrement;
Le pouvoir discrétionnaire du ministre lié au recouvrement;
Le certificat de recouvrement;
La retenue à même les prestations;
Les mesures légales;
Le montant du remboursement et son obligation;
Le droit à la révision.

Par contre, les éléments suivants ne s'appliquent pas à ces programmes :

L'aide remboursable versée dans l'attente de la réalisation d'un droit;
La réalisation d'un droit;
La solidarité de la dette;
La prestation minimale;
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Le calcul d'un montant d'avoir liquide excédentaire.

La retenue sur les montants versés dans le cadre de la Loi sur le ministère s'effectuent mensuellement ou
hebdomadairement selon le cas.
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43307Pouvoir discrétionnaire du ministre
2016-08-31

Interprétations normatives

L'aide financière ainsi que les prestations spéciales versées en vertu du pouvoir discrétionnaire du Ministre,
peuvent avoir été accordées sous réserve d'un engagement ou d'une entente de remboursement.

La personne qui a bénéficié de telles prestations est tenue de les rembourser lorsqu'un des événements
suivants se produit :

Les conditions particulières prévues à l'entente se réalisent;
La personne ou la famille recouvre ses moyens de subsistance;
L'aide versée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du Ministre n'aurait pas dû l'être;
Dès que le Ministre cesse de verser cette aide.
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43299Aide non remboursable
2016-08-31

Interprétations normatives

Dans certaines situations, une personne prestataire n'est pas tenue de rembourser l'aide reçue. L'aide versée
n'est pas remboursable lorsque :

Le montant de la réclamation est de moins de 1,00 $, sauf dans le cas d'une pension alimentaire;
Le montant a été versé en ajustement pour la taxe de vente du Québec (TVQ);
l'excédent d'avoir liquide concerne le dossier d'une personne hébergée ou administrée par le Curateur
public;
Les montants ont été reçus à la suite de la réalisation d'un droit dans les cas de perte d'intégrité, perte de
revenu, préjudice, succession;
L'aide a été versée à la suite d'une erreur administrative;
Le montant a été accordé à la suite d'une déclaration erronée du père ou de la mère, pour les personnes
soumises à la contribution parentale. Toutefois, ce montant est recouvrable par le Ministre auprès du
parent ayant effectué cette déclaration;
Le montant de la prestation a été accordé pour un mois lorsqu'il y a une cohabitation avec le père ou la
mère qui est prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours et que les prestations du
père ou de la mère sont réclamées en totalité par la suite pour ce mois. Cette situation s'applique aussi
lorsque le montant de cette prestation a été établi à la suite d'une déclaration erronée du parent quant au
montant du revenu reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
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43313Réclamation de moins de 1,00 $
2016-08-31

Interprétations normatives

Aucune réclamation « TROP PAYÉ » et « DROIT RÉALISÉ » de moins de 1 $ n'est effectuée. De même, aucune
réclamation de prestation spéciale spécifique, ni aucune réclamation au système des garants défaillants de
moins de 1 $ ne sont produites.

Le minimum de 1 $ ne se calcule pas mensuellement, mais vise plutôt le montant total de la réclamation, peu
importe le nombre de mois couvert par celle-ci.

Procédures opérationnelles

Le système ne génère pas de réclamation de moins de 1 $. Un message sévère « Décision avec montant
minime » (DC945100 S) est alors généré.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs, pour chacun des mois concernés :

« CATEGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : 22 : « AJUST. VERS/RECL. INF 1.00 »;
« SOUS MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;
« MT MENSUEL » : montant égal à la réclamation;
« DEB/FIN APPLICAT » : mois réel concerné par l'amendement.

Réclamation pour un droit réalisé

Lorsqu'une décision « DRR » résulte de la conciliation d'un droit réalisé et que le montant total de la réclamation
est moins de 1 $, la procédure visant à utiliser la transaction ASAM ne s'applique pas.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDR : (2e panorama) modifie le montant de façon à rendre la réclamation à zéro;
ASRD : rend et confirme la décision.

Réclamation pour une prestation spéciale spécifique

ASAS option ANN :
1er panorama : saisit au champ « SEL » : « X » pour sélectionner la prestation spéciale et chaîner
au 2e panorama;
2e panorama : saisit aux champs :

« DT ANNULATION » : la date du jour;
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« NATURE RECL » : EAD : « ERREUR ADMINISTRATIVE ».
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43314Ajustement pour la taxe de vente du Québec
2016-08-31

Interprétations normatives

Pour les périodes d'aide comprises entre mars 2003 et juin 2011, une personne n'est pas tenue de
rembourser le montant de l'ajustement qui lui a été accordé pour la taxe de vente du Québec (TVQ).

La période visée est celle pour laquelle le Ministère a avisé Revenu Québec (RQ) du versement de l'ajustement
TVQ sur le relevé 5 ou lors de l'échange de renseignements du 14 juin 2011 (pour les périodes comprises entre
janvier et juin 2011).

L'ajustement de la TVQ était compris dans tous les versements d'aide financière de dernier recours effectués
aux personnes prestataires, incluant l'aide versée en vertu :

Du pouvoir discrétionnaire;
De l'article 107 de la Loi sur la justice administrative qui institue, entre autres, le Tribunal administratif du
Québec (TAQ).
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43315Excédent d'avoir liquide d'une personne hébergée ou administrée par le
Curateur public
2016-08-31

Interprétations normatives

Le montant d'aide financière recouvrable en raison d'un excédent d'avoir liquide n'est pas remboursable pour
les personnes suivantes :

L'adulte seul hébergé;
L'adulte mineure hébergée avec son enfant à charge;
L'adulte seul ou la famille dont la prestation est administrée par le Curateur public.

Toutefois, la personne prestataire ou la famille est tenue de rembourser le montant recouvrable pour excédent
d'avoirs liquides possédés au cours d'une période comprise entre la date de la demande de produire une
déclaration sur l'avoir liquide et la production de la déclaration.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Pour chacun des mois où des sommes excédentaires doivent être exclues :

Au dossier informatique :
ASBA : pour chacun des mois visés par la réclamation, saisit au champ : « MONTANT » : le
montant d'avoir liquide réel à la fin du mois;
ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DÉFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS MOTIF » : 22 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : montant d'excédent d'avoir liquide qui ne doit pas être réclamé;
« DESCRIPTION » : note explicative si nécessaire;
« DEB/FIN APPLICAT » : mois correspondant à l'amendement.

L'aide peut être diminuée ou annulée lorsque l'avoir liquide est toujours en excédent

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant d'avoir liquide.

Personnes administrées par le curateur public et admissibles au carnet ASM2

2084



La personne prestataire ou la famille administrée par le Curateur public qui n'est plus admissible à une aide
financière de dernier recours en raison d'un excédent d'avoir liquide peut continuer de bénéficier des services
pharmaceutiques et dentaires (sous certaines conditions) pendant au plus 6 mois consécutifs. La transaction
ASAD ne doit pas être utilisée.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100;
« MONTANT » : le montant d'avoir liquide.

Le carnet de réclamation sera généré et le dossier sera annulé à la fin des 6 mois.
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43316Aide non remboursable pour un droit réalisé
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne n'est pas tenue de rembourser au ministre le montant accordé lorsque le droit réalisé :

Constitue une indemnité reçue pour :
compenser un perte d'intégrité physique ou psychique permanente;
compenser une perte de revenu ou de soutien en lien avec l'article 135 et l'article 136 du
Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
compenser un préjudice à la suite d'événements particuliers, par exemple un incendie.

Provient d'une succession.
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43318Compensation d'une perte d'intégrité
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne n'est pas tenue de rembourser au ministre l'aide accordée lorsque le droit réalisé constitue une
indemnité reçue pour compenser une perte d'intégrité physique ou psychique quand elle provient :

De la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à la suite d'un accident d'automobile;
De la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à la suite
d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;
D'une compensation pour dommage non pécuniaire (perte non monétaire).
Il s'agit habituellement d'un montant forfaitaire provenant de poursuites en responsabilité civile. Toutefois,
il peut s'agir également d'un montant provenant de rentes accumulées pour compenser une perte
d'intégrité. C'est le cas, notamment, de certaines rentes versées par la CNESST dans le cadre de la :

Loi sur l'Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC);
Loi visant à favoriser le civisme.

Les sommes non remboursables sont considérées à titre d'avoir liquide au moment où elles sont reçues.

Une fois le droit réalisé, les versements de rentes faits par la suite sont considérés comme un gain ou avantage
comptabilisable.

Le tableau suivant précise si l'aide reçue dans l'attente de la réalisation du droit est remboursable ou non
remboursable.

Type de rente versée par la CNESST

Type de rente Objet Modalité de versement Aide versée dans
l'attente de la réalisation

Incapacité totale
temporaire (ITT)
ou incapacité totale
médicale (ITM) ou
incapacité totale de
réadaptation (ITR)

Compenser la perte de
revenu en cas d'incapacité
de travailler

Aux 14 jours Remboursable

Incapacité partielle
temporaire (IPT)

Compenser la perte
d'intégrité
temporaire d'une personne
capable de travailler

Mensuelle Non remboursable

Incapacité partielle
permanente (IPP)

Compenser la perte
d'intégrité
permanente

Mensuelle Non remboursable

Incapacité totale
permanente (ITP)

Compenser la perte
d'intégrité permanente

Mensuelle Non remboursable
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Consulte les procédures opérationnelles prévues à Montants exclus le mois de leur réception afin
d'appliquer l'exclusion d'avoir liquide en raison d'une somme accordée pour compenser une perte
d'intégrité physique ou psychique.
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43319Compensation d'une perte de revenu
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne n'est pas tenue de rembourser au ministre le montant accordé lorsque le droit réalisé constitue
une indemnité reçue pour compenser une perte de revenu ou de soutien.

Les pertes de revenu et de soutien peuvent être prises en compte pour fixer le montant d'une indemnité qui est 
exclue à titre d'avoir liquide en vertu de l'article 135 et de l'article 136 du Règlement sur l'aide aux personnes et
aux familles. L'exclusion de base est majorée pour tenir compte de ces pertes.  

Ces pertes ne sont pas toujours déterminées de façon explicite. Afin d'éviter une iniquité de traitement entre les
personnes prestataires, le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit de ne pas réclamer la
partie de ces indemnités visant à compenser une perte de revenu et de soutien pour une période antérieure à
leur versement.

2089

http://adel/loi-et-reglement/42156
http://adel/loi-et-reglement/42157
http://adel/sujet/42845
http://adel/lois-et-reglements/reglement-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles


43320Compensation pour un préjudice
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne n'est pas tenue de rembourser le montant accordé dans le cadre d'un programme d'aide
financière de dernier recours lorsque le droit réalisé provient d'une indemnité autre qu'une indemnité de
remplacement de revenu qui lui a été versée en compensation d'un préjudice subi à la suite :

D'une expropriation;
D'une éviction;
D'un incendie ou d'un autre sinistre;
D'un acte de guerre;
D'un attentat;
D'un acte criminel.

Procédures opérationnelles

Lorsque le droit réalisé provient d'une indemnité autre qu'une indemnité de remplacement de revenu versée en
compensation d'un préjudice subi à la suite d'une expropriation, d'une éviction, d'un incendie ou d'un autre
sinistre :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Ne réclame pas les sommes reçues en indemnité;
Réclame, selon le cas, le montant des prestations spéciales qui ont été accordées à la personne
prestataire pour compenser ce même préjudice.

Réclamation d'une prestation spéciale

Au dossier informatique :
ASAS ANN :

1er panorama : saisit au champ « SEL » : « X » pour sélectionner la prestation spéciale et
chaîner au 2e panorama;
2e panorama : saisit aux champs :

« DT ANNULATION » : la date du jour;
« NATURE RECL » : NOU ou FDE.

2090



43321En attente d'une succession
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne n'est pas tenue de rembourser au Ministre l'aide accordée lorsque celle-ci a été versée dans
l'attente d'une succession, avec ou sans testament.

Cependant, lorsqu'ils sont reçus, les revenus, biens et avoirs liquides provenant de la succession sont
considérés selon les règles applicables au Programme d'aide sociale ou au Programme de solidarité sociale.
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42287Erreur administrative
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne n'est pas tenue de rembourser l'aide qui a été versée, à elle-même ou à sa famille, à la suite
d'une erreur administrative qu'elle ne pouvait raisonnablement constater.

Le remboursement de l'aide versée, à la suite d'une erreur de l'administration, ne peut être exigé sous un autre
motif que celui ayant déjà fait l'objet d'une erreur administrative.

L'erreur administrative découle d'une faute, d'une omission ou d'un manquement imputable à l'administration.
Elle comprend également tout traitement de dossier non conforme aux instructions données par les autorités du
Ministère s'il en résulte un versement en trop. Il en va de même pour l'erreur commise par ceux qui agissent
pour son compte.

Lorsque l'erreur est commise par un tiers, la personne prestataire est tenue de rembourser l'aide reçue sans
droit. Par exemple, une personne est tenue de rembourser les sommes versées en trop lorsqu'un revenu de
travail incorrect lui a été imputé à la suite d'une déclaration inexacte de son employeur.

Sauf l'erreur de calcul, indépendante de toute influence extérieure incluant une erreur de traitement informatique,
l'erreur administrative ne se présume pas. Celle-ci se démontre par des pièces justificatives, (par exemple une
lettre ou déclaration mensuelle avisant le Ministère d'un changement de situation classée sans modification au
dossier de la personne prestataire).

Lorsque la totalité ou une partie de l'aide a été versée en trop un mois donné à cause d'une erreur
administrative, et qu'un montant en rétroactivité doit être versé pour ce même mois, le calcul du déficit est refait
en tenant compte du montant de prestation réellement versé à la personne prestataire.

Lorsque l'information est portée au dossier sans être traitée, il s'agit d'une erreur administrative puisque la
personne prestataire a rempli ses obligations sauf si la personne prestataire était en mesure de constater
l'erreur.

Par exemple, une personne prestataire :

Encaisse 2 chèques émis pour le même mois sans s'enquérir des raisons qui auraient pu justifier
l'émission d'un second chèque;
Continue de recevoir et d'encaisser la même prestation sans se préoccuper de l'erreur d'émission, et ce,
après avoir reçu un avis à l'effet que l'aide sera réduite ou annulée.

Lorsqu'il s'agit d'un droit réalisé, l'erreur administrative ne peut être raisonnablement constatée, lorsque :

Le manque de diligence (plus de 2 mois après la connaissance des faits) dans le traitement d'une
réclamation n'est pas imputable à la personne prestataire;
Ce manque de diligence a pour conséquence de priver la personne de l'aide qui lui aurait autrement été
versée. C'est le cas, par exemple, de la personne qui, en raison d'une réclamation tardive, ne dispose
plus du produit de la réalisation d'un droit parce que l'annulation de son aide l'a contrainte à puiser à
même cette ressource;
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Le retard du Ministère à demander le remboursement de l'aide remboursable n'est pas attribuable à la
personne prestataire.

Lorsque ces 3 conditions sont remplies, le total des prestations non versées est déduit du montant du droit
réalisé.

Exemple - Déduction du total des prestations non versées

La personne prestataire avise, au mois de juin 2012, de la réalisation d'un droit dans le même mois d'un montant
de 10 000 $. Ce montant représente des revenus mensuels de 1 000 $ non versés, pour une période de 10 mois
se terminant au mois d'avril 2012.

La prestation mensuelle au montant de 800 $ est annulée pour juillet 2012. La réclamation n'est établie qu'au
mois de septembre 2012.

Le montant des prestations non versées de juillet à septembre, soit 2 400 $, est soustrait du droit réalisé de
10 000 $ et l'aide versée est réclamée jusqu'à concurrence du montant de 7 600 $.

10 000 $ - 2 400 $ (800 $ X 3 mois) = 7 600 $.

Droit acquis ou date d'admissibilité à la suite d'une réclamation en erreur administrative

À la suite d'une réclamation en « erreur administrative », il y a lieu de ne pas modifier :

 

 

La dernière date d'admissibilité de la personne prestataire;

Les droits acquis (famille monoparentale, garde partagée) présents au dossier.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine, à l'aide de pièces justificatives, si la dette provient d'une erreur administrative;
Au dossier informatique :

modifie les transactions concernées;
ASRD : saisit au champ : « NATURE RECL. » : EAD : « ERREUR ADMINISTRATIVE ».

Droit acquis ou la date d'admissibilité après la réclamation

Afin d'éviter la perte du droit acquis ou de la date d'admissibilité, un amendement de type « Global carnet
réclamation (GCR) » pour chaque mois réel où l'aide financière a été réclamée en totalité, doit être enregistré.

Au dossier informatique :
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ASAM : saisit aux champs :
« CATÉGORIE » : GCR : « GLOBAL CARNET DE RÉCLAMATION »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : selon le motif de la réclamation;
« DESCRIPTION » : date dernière admission - réclamation EAD;
« DEB/FIN APPLICAT » : mois réel pour lequel l'amendement est appliqué.
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43300Personne tenue au remboursement à la suite d'une réclamation
2016-08-31

Interprétations normatives

L'aide remboursable est normalement réclamée à la personne qui a reçu les prestations.

Dans la plupart des situations, les 2 adultes d'une famille sont solidairement responsables du remboursement de
la dette au Ministère.

Un tiers débiteur peut également être tenu de rembourser le Ministère.

Une personne est tenue de rembourser les sommes reçues en trop lorsqu'elle déclare :

Être privée de revenus alors qu'elle a un emploi (fausse déclaration);
Avoir un emploi, mais fournit ses revenus de façon erronée;
Ne percevoir aucun revenu ou déclare de façon erronée les revenus provenant d'un régime public (ex :
assurance emploi) ou d'une source privée;
Un faux état civil (vie maritale) ou ne déclare aucun changement de son état civil en cours d'aide;
N'avoir aucun changement dans ses charges familiales (placement d'un enfant, départ ou changement
de garde) ou ne déclare pas le nouvel état de ses dépendants (enfant à charge qui a cessé de fréquenter
l'école);
Qu'elle ne possède aucun bien alors qu'elle en possède, omet de déclarer ceux qu'elle reçoit ou les
déclare de façon erronée.
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43322Dette solidaire
2016-08-31

Interprétations normatives

Le principe de la solidarité des conjoints considère que les 2 adultes d'une famille sont également redevables de
toute dette, et ce, depuis la date de l'entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité du revenu, le 1er août 1989.

Les conjoints sont tenus solidairement responsables du remboursement des prestations indûment versées à
leur famille, que l'aide ait été accordée à titre d'adulte seul ou à titre de famille comprenant un ou 2 adultes.

La solidarité s'applique aussi dans les cas d'aide remboursable à la suite de la levée d'un empêchement légal,
d'une inadmissibilité temporaire à des prestations versées en vertu d'une autre loi ou en compensation d'une
retenue de prestations d'un autre gouvernement ou d'un autre organisme du Gouvernement du Québec.

Dans tous les cas de dette solidaire, une mise en demeure (avis de réclamation) est transmise à chacun des
conjoints.

Cas de faillite

Dans la plupart des situations, les 2 conjoints sont responsables individuellement de la totalité de la dette.
Lorsque l'un des 2 conjoints déclare faillite, la créance ne peut être annulée pour l'autre conjoint solidaire qui
n'est pas touché par la faillite, et ce, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Exception à la solidarité de la dette

La solidarité de la dette ne s'applique pas :

Lors de la réalisation d'un droit;
Aux réclamations faites dans le cadre des mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur le
ministère.

La solidarité de la dette peut aussi être écartée si le conjoint de la personne invoque une des exceptions
personnelles suivantes et démontre :

Ne pas avoir reçu l'avis de réclamation (mise en demeure) prévu à l'article 97 de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles;
Que la réclamation a pour motif l'acte ou l'omission de l'autre conjoint et qu'il ne pouvait raisonnablement
connaître ce motif;
Qu'il a été dans l'impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de l'autre conjoint à
son égard ou à l'égard d'un enfant à sa charge, si la réclamation est postérieure au 1er octobre 1999.

Dans ces 3 cas, l'autre conjoint demeure l'unique débitrice ou débiteur (responsable) de la totalité de la dette, la
solidarité de la dette étant écartée.

De plus, aucune réclamation ultérieure pour la même période ne peut être faite à la conjointe ou au conjoint qui
n'est plus solidaire, lorsque la réclamation initiale (solidaire) visait la totalité de l'aide versée; cette aide devra
être entièrement remboursée par l'autre conjoint et le Ministère ne peut réclamer plus que l'aide versée.
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Par contre, si la réclamation initiale solidaire ne visait pas toute l'aide versée, une réclamation ultérieure peut
être faite et celle-ci ne peut excéder la différence entre l'aide versée et l'aide déjà réclamée à l'autre conjoint.

Procédures opérationnelles

Le système informatique détermine, selon la composition familiale et le type d'aide accordée, si la dette est
réclamée à la personne prestataire seule ou à elle et à son conjoint (solidarité de la dette).

Avis de réclamation non reçu

Lorsqu'un des conjoints démontre ne pas avoir reçu l'avis de réclamation ou qu'il démontre que la réclamation
a pour motif l'acte ou l'omission de l'autre conjoint et qu'il ne pouvait raisonnablement pas connaître ce
motif, la demande peut être accueillie soit :

Lors du prétraitement de la demande de révision;
Au cours du processus de révision;
Lors du recours devant le TAQ.

Si la demande est accueillie à l'étape du prétraitement de la demande de révision, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Transmet la demande au Bureau de révision en notant qu'il accueille la demande.
Dans le cas où la violence conjugale est invoquée pour contester la solidarité de la dette, l'agente ou
l'agent s'assure du bien-fondé de la dette. 

Le traitement opérationnel est le même pour les 3 niveaux de décision. Toutefois, l'agente ou l'agent doit
préciser à la transaction ASCG l'origine de la décision soit :

« 01 » : « Décision du CLE », pour la décision prise en prétraitement;
« 02 » : « Décision de révision »;
« 03 » : « Décision du TAQ ».

Aussi, les textes complémentaires suivants nécessitent l'ajout d'une date. Ex. : 1er mars 2016 :

« GN30 » : « Décision de l'agent », la date de la décision initiale;
« GN31 » : « Décision de révision », la date de la décision de révision;
« GN32 » : « Décision du TAQ », la date du jugement du TAQ.

1re étape - Créditer la réclamation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique, dossier couple :
ASDA AVI : sélectionne la décision qui a généré la réclamation en inscrivant le code « C » au
champ « S »;
ASCG MAJ : saisit aux champs :

« ORIGINE DE CORRECTION » : le code approprié selon la situation :
01 : « DECISION DU CLE »;
02 : « DECISION DE REVISION »;
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03 : « DECISION DU TAQ »;
« NATURE DE CORRECTION » : « 02 » : « Solidarité de la dette »; La transaction affiche
tous les mois de la réclamation. Certains mois peuvent être exclus, s'il y a lieu, en
inscrivant un « X » au champ « EXCL. »;

ASRD : rend la décision;
ASAV : sélectionne l'un des textes complémentaires suivants :

« GN29 » : « Décision de l'agent »;
« GN31 » : « Décision de la révision »;
« GN32 » : « Décision du TAQ »;

ASCD : traite l'activité « Décision temporaire générée » (T02) et note : rec. non-sol.;
Poste la note de crédit à la personne qui n'est plus solidaire de la dette;
Ne poste pas la note de crédit à la personne qui conserve la dette comme débitrice unique.

2e étape - Établir la réclamation à la personne

Au dossier informatique, dossier couple :
ASDA AVI : saisit au champ « S » : « C » : « Effectuer ou consulter une décision de correction
globale » vis-à-vis la décision CGM-NOC pour la sélectionner. Ceci aura pour effet de chaîner à la
transaction ASCG option MAJ;
ASCG MAJ : saisit au champ « NATURE DE CORRECTION » : « 02 » « Solidarité de la dette ».
La transaction affiche tous les mois de l'opération précédente, certains mois peuvent être exclus
s'il y a lieu, en inscrivant un « X » au champ « EXCL. »;
ASRD : accède au pano 2 et inscrit le # de l'adulte responsable de la réclamation, rend la
décision;
ASAV : sélectionne l'un des textes complémentaires suivants :

« GN30 » : « Décision de l'agent »;
« GN31 » : « Décision de la révision »;
« GN32 » : « Décision du TAQ »;

ASCD : traite l'activité T02 et note : rec. non-sol;
ASDA AVI : imprime l'avis de réclamation localement et le détruit.

Utilisation du système tiers pour le paiement d’une prestation spéciale

Lorsqu’une prestation spéciale doit être payée à la succession, le paiement est adressé à la succession en
utilisant la transaction ASDC. Il ne faut pas utiliser le système tiers en créant un tiers au nom de la succession.

Informations complémentaires

Principe de la solidarité

La solidarité est une notion de droit civil en vertu de laquelle des débiteurs sont obligés au remboursement
d'une même dette, de manière que chacun d'eux puisse être séparément contraint au remboursement de toute
la dette.

Le remboursement par un des débiteurs libère l'autre envers le créancier. Lorsque le Ministre est créancier d'une
dette solidaire, il peut s'adresser à l'un ou l'autre des débiteurs pour en obtenir le remboursement.
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43324Réalisation d'un droit
2016-08-31

Interprétations normatives

Réalisation d'un droit

Une personne doit rembourser au Ministre un montant accordé en vertu d'un programme d'aide financière de
dernier recours après la survenance d'un événement qui donne à cette personne, ou à un enfant à sa charge, la
possibilité d'exercer un droit, que ce montant ait été ou non accordé à cette personne ou à sa famille au moment
de l'événement.

Le montant est remboursable dès la réalisation du droit et jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit; il est
établi par application des règles de calcul des ressources prévues à l'article 55 et à l'article 61 de la Loi sur l'aide
aux personnes et aux familles.

Solidarité de la dette

Le principe de la solidarité des conjoints ne s'applique pas à une réclamation d'aide reçue dans l'attente de la
réalisation d'un droit.

Dans cette situation, la personne responsable de la dette est :

Le conjoint qui est la personne créancière;
L'adulte qui a la charge de l'enfant qui est le créancier de ce droit.

Cependant, lorsque les 2 conjoints forment encore une famille, la retenue à même l'aide versée à cette famille
s'applique pour le remboursement de l'aide.

Lorsque les 2 conjoints se séparent, la conjointe ou le conjoint qui est la personne créancière du droit réalisé
devient l'unique responsable de la réclamation.

De la même façon, lorsque les 2 conjoints ne sont plus prestataires, l'aide due n'est réclamée qu'à la personne
créancière du droit réalisé ou à celle qui a la charge de l'enfant qui est créancier de ce droit.

Procédures opérationnelles

Le système informatique détermine, selon la composition de la famille et le type d'aide accordée, si la dette est
réclamée à la personne prestataire ou à la personne prestataire et à son conjoint.
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42365Cas de violence
2016-08-31

Interprétations normatives

La personne à qui le Ministère a effectué une réclamation solidaire peut être exemptée du remboursement, si
elle démontre qu'elle a été dans l'impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de son
conjoint à son égard ou à l'égard d'un enfant à charge.

La personne doit prouver les 2 éléments suivants :

Elle ou son enfant a subi de la violence de la part de sa conjointe ou de son conjoint;
Cette violence est la cause de l'impossibilité de déclarer sa situation réelle.

Exemple

La personne victime de violence, par peur de représailles, ne pouvait dévoiler qu'elle faisait vie commune
avec cette conjointe ou ce conjoint et qu'elle avait des ressources qui auraient dû être comptabilisées
dans l'établissement de la prestation.

La violence est un motif purement personnel qui ne peut être soulevé que par la victime elle-même. Ainsi, le
Ministère n'est pas tenu d'aviser la conjointe ou le conjoint présumé violent de la raison invoquée par la victime
pour être libérée de la dette.

Lorsque la violence a été démontrée, la conjointe ou le conjoint violent demeure la seule personne responsable
de la totalité de la dette.

Cette disposition s'applique seulement lorsque la réclamation est émise après le 1er octobre 1999, peu importe
la période visée.

Lorsque la réclamation est émise avant le 2 octobre 1999, la personne peut se prévaloir des dispositions de
l'article 104 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles qui autorise le Ministre à faire une remise de dette
ou à en suspendre le recouvrement.

La personne doit être informée de la possibilité d'une intervention en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu à
l'article 104 de la Loi, dans les cas où la solidarité de la dette peut être écartée en vertu de l'article 89 de la Loi,
mais que la personne victime de violence craint qu'il y ait récidive et refuse de poursuivre la démarche.

Preuve de violence

Le Ministère considère qu'il y a violence lorsque la personne :

A déjà été victime de violence de la part de son ex-conjointe ou ex-conjoint;

ET

2100

http://adel/loi-et-reglement/41872
http://adel/loi-et-reglement/41872
http://adel/loi-et-reglement/41856


Craint de nouvelles représailles;

OU

A déjà reçu des menaces réelles et sérieuses de la part de son ex-conjointe ou ex-conjoint impliquant un
risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses enfants.

Comme la conjointe ou le conjoint violent n'est pas avisé de la demande d'exemption du remboursement de la
dette, par la victime au moment de l'étude du dossier, la preuve de violence doit être établie de manière
prépondérante et crédible.

La preuve doit comporter un ou plusieurs des éléments suivants :

La personne victime a déjà porté plainte auprès des autorités policières (rapport de police);
Une tierce personne (parent, ami, voisin) témoigne :

de la violence ou des menaces faites à la personne victime ou à ses enfants;
du caractère violent de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint;
des problèmes vécus à cause de cette violence.

La personne victime a été accueillie dans une maison d'hébergement pour personnes victimes de
violence;
Une personne oeuvrant dans le domaine du travail social, de la psychologie, de la médecine, ou toute
autre personne qualifiée produit une attestation confirmant que la victime ou ses enfants ont déjà subi de
la violence de la part de l'ex-conjointe ou de l'ex-conjoint.

Il peut s'agir de violence psychologique, physique, verbale ou sexuelle, que la victime elle-même ou ses enfants
ont subie ou raisonnablement appréhendée pendant la période visée par la réclamation.

Pièces preuves

Les pièces preuves doivent démontrer que la violence et la crainte de représailles ont duré vraisemblablement
pendant toute la période touchée par la réclamation.

Lorsque certaines pièces preuves n'apportent pas cette certitude, par exemple un rapport de police ou une
attestation d'une maison d'hébergement qui ne viserait qu'un événement isolé, la victime devra renforcer sa
preuve par des témoignages de proches ou d'amis qui peuvent attester de la persistance de la violence.

La connaissance d'une situation de violence peut se faire avant ou après l'émission de l'avis de réclamation.

Situation de violence invoquée avant l'émission de l'avis de réclamation

La solidarité est écartée à ce moment si la preuve de violence est établie de façon prépondérante; l'avis de
réclamation est alors transmis uniquement à la conjointe ou au conjoint violent.

Situation de violence invoquée après l'émission de l'avis de réclamation

Une décision peut être rendue au moment de la révision ou même par le Tribunal administratif du Québec
(TAQ), selon l'étape où la violence est invoquée, permettant d'écarter la solidarité de la dette au moment où ce
fait est démontré.

La solidarité s'applique lorsque tous les recours ont été épuisés (le Bureau de révision et le TAQ ont rejeté
successivement le recours de la personne victime alors qu'elle avait invoqué la violence) et lorsque le certificat
de recouvrement a été déposé au greffe du tribunal compétent.
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Procédures opérationnelles

Situation de violence conjugale invoquée avant l'émission de l'avis de réclamation

L'agente ou l'agent d'aide financière, informe la personne :

Que la conjointe ou le conjoint violent ne sera pas informé de sa démarche;
Qu'elle devra faire la preuve de la violence qu'elle déclare avoir subie.

La personne victime de violence :

Déclare par écrit les faits relatifs à la violence dont elle est victime;
Produit les documents prouvant la violence conjugale;
Présente les témoignages nécessaires pour établir la preuve de violence conjugale (déclaration écrite
préalablement ou recueillie lors de l'entrevue et signée par le témoin).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse les renseignements et documents produits par la personne victime de violence;
Accueille ou rejette la demande selon les faits et les documents recueillis prouvant :

la violence du conjoint;
qu'elle craint de nouvelles représailles;
qu'elle a déjà reçu des menaces réelles et sérieuses de la part de son ex-conjointe ou ex-conjoint
impliquant un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses enfants.

Regroupe les pièces preuves relatives à la violence conjugale dans une enveloppe ou une chemise
insérée dans le dossier afin d'éviter qu'elles ne soient facilement accessibles. Ces documents font partie
intégrante du dossier et doivent y demeurer.

Lorsque la demande est rejetée

Créé la réclamation solidaire dans le dossier du couple.

Lorsque la demande est acceptée

Transmet sa décision à la personne répondante régionale désignée.

La personne répondante régionale :

Crée la réclamation dans le dossier du couple;
Au dossier informatique :

ASRD :
panorama 1 : saisit au champ « PANO2 » : « X » pour chaîner au 2e panorama;
panorama 2 : saisit au champ « RESPONSABLE RECL » : « 1 » ou « 2 » : correspondant à
l'adulte responsable de la dette;
retour au panorama 1 : saisit au champ : « AVIS » : « X » : pour chaîner à l'ASAV;

ASAV : priorise les motifs de décisions au champ « P » s'il y a lieu;
ASCD DEC : saisit aux champs :

« ACT » : « T » : pour traiter l'activité « DÉCISION TEMPORAIRE GÉNÉRÉE » (AST02);
« NOTE » : « vio. conj/rec. non-sol. »;
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« IMPRESSION LOCALE IMMEDIATE/LOT » : « I » : pour imprimer l'avis localement;
ASSI : annote le dossier en indiquant la raison pour laquelle la dette est non solidaire;
GDIN : modifie l'adresse au besoin.

Expédie l'avis de réclamation à la personne conjointe violente.

Situation de violence invoquée après l'émission de l'avis de réclamation

Lorsque la réclamation a été établie avant le 2 octobre 1999, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne victime de violence qu'elle peut formuler par écrit une demande en vertu du pouvoir
discrétionnaire du Ministre, soit l'article 104 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;
Achemine la demande faite en vertu de l'article 104 au Centre de recouvrement.

Lorsque la réclamation a été établie après le 1er octobre 1999, la demande peut être accueillie soit :

Lors du prétraitement de la demande de révision;
Au cours du processus de révision;
Lors du recours devant le TAQ.

Lorsque la demande est accueillie à l'étape du prétraitement de la demande de révision, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Transmet la demande au Bureau de révision en notant qu'il accueille la demande.
Dans le cas où la violence conjugale est invoquée pour contester la solidarité de la dette, l'agente ou
l'agent s'assure du bien-fondé de la dette. 

Le traitement est le même pour les 3 niveaux de décision. Toutefois, l'agente ou l'agent doit préciser à la
transaction ASCG l'origine de la décision soit :

« 01 » : « Décision du CLE », pour la décision prise en prétraitement;
« 02 » : « Décision de révision »;
« 03 » : « Décision du TAQ ».

Aussi, les textes complémentaires suivants nécessitent l'ajout d'une date. Ex. : 1er mars 2015 :

« GN30 » : « Décision de l'agent », la date de la décision initiale;
« GN31 » : « Décision de révision », la date de la décision de révision;
« GN32 » : « Décision du TAQ », la date du jugement du TAQ.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Doit avoir une bonne compréhension du dossier afin d'éviter de créer une 2e réclamation, ce qui aurait
pour conséquence de facturer des intérêts, des frais administratifs ou de procéder à une double retenue
à même l'aide du conjoint violent;
Fait appel au chef d'équipe et à la personne responsable du volet opérationnel au régional, au besoin.

1re étape - Créditer la réclamation 

Au dossier informatique du couple :
ASDA option AVI : saisit au champ « S » : « C » : « Effectuer ou consulter une décision de
correction globale » vis-à-vis la décision qui a généré la réclamation pour la sélectionner. Ceci
aura pour effet de chaîner à la transaction ASCG option MAJ;
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ASCG option MAJ : saisit aux champs :
« ORIGINE DE CORRECTION » : le code approprié selon la situation :

01 : « DECISION DU CLE »;
02 : « DECISION DE REVISION »;
03 : « DECISION DU TAQ »;

« NATURE DE CORRECTION » : « 02 » : « Solidarité de la dette ».

La transaction affiche tous les mois de la réclamation. Certains mois peuvent être exclus s'il y a
lieu, en inscrivant un « X » au champ « EXCL. ».

ASRD : rend la décision;
ASAV : sélectionne l'un des textes complémentaires suivants, selon la situation :

« GN29 » : « Décision de l'agent »;
« GN31 » : « Décision de la révision »;
« GN32 » : « Décision du TAQ »;

ASCD option DEC: saisit aux champs :
« ACT » : « T » pour traiter l'activité « DÉCISION TEMPORAIRE GÉNÉRÉE » (AST02);
« NOTE » : vio. conj/rec. non-sol;

Poste la note de crédit à la personne victime de violence en s'assurant d'inscrire l'adresse de celle-ci;
Ne poste pas la note de crédit à la personne violente.

2e étape - Établir la réclamation à la personne violente

Au dossier informatique du couple :
ASDA option AVI : saisit au champ « S » : « C » : « Effectuer ou consulter une décision de
correction globale » vis-à-vis la décision CGM-NOC pour la sélectionner. Ceci aura pour effet de
chaîner à la transaction ASCG option MAJ;
ASCG option MAJ : saisit au champ « NATURE DE CORRECTION » : « 02 » : « Solidarité de la
dette »;

La transaction affiche tous les mois de l'opération précédente, certains mois peuvent être exclus
s'il y a lieu, en inscrivant un « X » au champ « EXCL. »;

ASRD : accède au Pano 2 et supprime le code permanent à 12 positions (CP12) de l'adulte non
responsable de la réclamation, rend la décision;

ASAV : sélectionne l'un des textes complémentaires suivants, selon la situation :
« GN30 » : « Décision de l'agent »;
« GN31 » : « Décision de la révision »;

ASCD option DEC: saisit aux champs :
« ACT » : « T » pour traiter l'activité « DÉCISION TEMPORAIRE GÉNÉRÉE » (AST02);
« NOTE » : vio. conj/rec. non-sol.;
« IMPRESSION LOCALE IMMEDIATE/LOT » : « I » : pour imprimer l'avis localement et le
détruit.

Communique avec la personne responsable à la direction régionale afin de faire expédier la lettre type
« Modification de la dette solidaire - cas de violence » (M50) pour aviser la personne violente en
s'assurant d'inscrire son adresse.
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43323Tiers débiteur
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère un montant accordé en vertu d'un programme d'aide financière de
dernier recours après la survenance d'un événement qui donne, à cette personne ou à un enfant à sa charge, la
possibilité d'exercer un droit, que ce montant ait été ou non accordé à cette personne ou à sa famille au moment
de l'événement.

Le montant est remboursable dès la réalisation du droit jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit.

Le tiers débiteur de ce droit, ou toute personne qui peut le devenir, est tenu de remettre au ministre, sur avis
écrit de ce dernier, le montant dû pour ce droit, et ce, jusqu'à concurrence du montant recouvrable.

Les 2 situations suivantes font exception à cette règle lorsque la créance vise une :

Pension alimentaire déterminée par jugement;
Déclaration commune de dissolution d'une union civile reçue devant notaire.

La mise en demeure adressée au tiers débiteur en conformité avec l'article 94 de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles ne dispense pas le Ministère de l'envoi de l'avis de réclamation à la personne
prestataire.

La remise, par le tiers débiteur, du montant dû au Ministère constitue un paiement fait au nom de la personne
créancière (prestataire) qui voit sa dette due au Ministère diminuée ou remboursée.

Lorsque le tiers débiteur n'effectue pas cette remise au Ministère, ou lorsqu'il rembourse directement la
personne prestataire, il est alors lui-même tenu de payer la dette à la place de la personne créancière
(prestataire) jusqu'à concurrence du montant dû par cette dernière.

Procédures opérationnelles

Avis au tiers débiteur

Lorsqu'une réclamation est adressée à un tiers débiteur, le Ministère doit prouver que ce dernier a dûment été
informé par écrit qu'il était tenu de remettre au Ministère tout montant qu'il devait en raison de ce droit à réaliser
par la personne créancière.

Le tiers débiteur est avisé à l'aide du formulaire « Avis (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, articles 90 et
94) » (SR-0197). Ce formulaire fait foi de mise en demeure.

L'avis écrit est expédié au tiers débiteur par courrier Xpresspost certifié. La confirmation de livraison de Postes
Canada constitue la preuve et doit être classée au dossier de la personne prestataire. Pour connaître la
procédure pour récupérer la confirmation de livraison, se référer à Réclamation de plus de 2 000 $.
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Lorsque le Ministère est informé, par retour du courrier, que le tiers débiteur ne prend pas possession de son
avis écrit, l'agente ou l'agent le lui transmet par huissier ou par tout autre moyen qui permet d'avoir une
confirmation de la livraison. La confirmation de livraison est conservée au dossier.

L'article 94 de la Loi ne s'applique pas dans le cas où la personne débitrice d'une dette relative à une aide
financière de dernier recours est en attente d'une prestation ou d'une somme provenant d'organismes publics
tels la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Retraite Québec (Retraite Québec) ou un organisme fédéral.

La CNESST, la SAAQ et Retraite Québec, selon les dispositions prévues aux lois qu'elles appliquent, doivent
sur demande du Ministère, déduire des indemnités payables l'aide remboursable versée par le Ministère. Un
mécanisme de déduction permet la récupération des sommes dues dans le cadre d'ententes prévues avec ces
organismes.

Réalisation d'un droit

Entente de déduction avec l'organisme responsable du droit

À la réception d'une information de réalisation de droit de la part de l'organisme responsable :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Précise à l'organisme le montant d'aide remboursable au Ministère;
Au dossier informatique, après avoir été informé de la réception du chèque :

ASDR : saisit les données touchant la réalisation du droit;
ASRR : s'il y a lieu, inscrit le revenu à comptabiliser pour les périodes futures;
ASBA : saisait le montant reçu si l'indemnité est considérée comme de l'avoir liquide.

Lorsque le paiement a été envoyé à la personne débitrice, communique avec elle et tente de recouvrer
en entier le montant de la dette; lorsque la démarche est infructueuse, transmet le dossier à l'agente ou
l'agent de recouvrement qui entreprendra le recouvrement.

Note

Dans le cas du Paiement de soutien aux enfants (PSAE), lorsque Retraite Québec (Retraite Québec) est prêt à
verser le montant à la personne prestataire, un avis de paiement rétroactif est envoyé au Ministère. La
réclamation se fait automatiquement par le système informatique.

Dans certains cas particuliers de réclamation, l'agente ou l'agent doit procéder à la conciliation de l'aide.

Pas d'entente de déduction avec l'organisme responsable du droit

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Communique avec la personne débitrice et tente de recouvrer en entier la dette; lorsque la démarche est
infructueuse, transmet le dossier à l'agente ou l'agent de recouvrement qui entreprendra le recouvrement
avec la personne débitrice.

Note

Dans le cas particulier du Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE), il n'y a pas d'entente avec
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Revenu Canada.

Traitement d'un chèque reçu par cession d'un tiers ou d'un organisme

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Traite les dossiers des personnes prestataires selon les instructions en vigueur;
Concilie l'aide remboursable (droit réalisable) afin de créer le trop payé au système Compte-client.

La personne responsable de l'encaissement :

Reçoit le chèque de l'organisme;
Vérifie au dossier informatique la nature de la réclamation visée par le chèque de l'organisme;

SCDM : sélectionne la réclamation en inscrivant un « X » à gauche de la décision factro 
correspondant à la réclamation pour chaîner à la transaction SCCR;
SCCR : consulte le champ pièce monétaire pour vérifier la nature de la dette.

Au dossier informatique :
SCEN : « CATEG. » : DEP : saisit le numéro de dossier à 12 positions (CP12) du débiteur.

Lorsque la réclamation a été enregistrée comme « NOUVELLE DETTE » :

Saisit le champ « SOURCE » (ex. : SAA pour SAAQ) et ne saisit rien dans le champ « SIGNATAIRE ».

Note

Un lien se fait entre l'inscription du numéro de l'organisme créancier et la transaction ASDR.

Au système informatique : AEMS : confirme le registre non créditable généré à l'agenda (secteur AD) à la
suite de l'encaissement, s'il y a lieu ;
Avise l'agente ou l'agent du chèque reçu; le formulaire « Traitement d'un chèque » (0010) est utilisé.

Lorsque la réclamation a été enregistrée comme « AIDE REMBOURSABLE » :

Saisit le champ « SIGNATAIRE » (ex. : SAAQ) et ne saisit rien dans le champ « SOURCE » qui sera
généré automatiquement par le système Compte-client.

Lorsqu'il y a un remboursement à émettre à la personne prestataire, le système informatique :

Détecte un crédit à la suite de l'inscription des données à la transaction SCEN;
Crée une activité à l'agenda d'employé de la personne responsable du traitement des soldes créditeurs
au Centre de recouvrement.

La ou le responsable du traitement des soldes créditeurs (Centre de recouvrement) :

Selon le cas, rembourse l'organisme, le tiers ou la personne prestataire.
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43301Prescription de la dette
2016-08-31

Interprétations normatives

Délai de prescription (prescription extinctive)

La prescription est un mode d'extinction d'une obligation, par l'écoulement du temps, lorsque son exécution n'a
pas été exigée par la partie créancière dans les délais prévus. Elle a pour effet de libérer le débiteur de sa dette
par le seul écoulement du temps s’il y a inaction du créancier. Ainsi, le Ministère a un certain délai pour établir
une réclamation. Le délai de prescription est fixé par la Loi et varie selon le programme en vertu duquel la dette
a été établie, notamment :

Les dettes des programmes d'aide financière de dernier recours;
Les dettes touchant une période visée par l'ancienne Loi d'aide sociale;
Les dettes liées aux mesures et programmes.

Généralement, le calcul du délai de prescription commence à la date de l'événement donnant lieu à la
réclamation.

Interruption de la prescription (acte interruptif)

C’est un acte par lequel le créancier manifeste son intention de recouvrer les sommes qui lui sont dues. Le
débiteur peut également reconnaître par écrit qu’il est endetté envers le créancier. L'interruption de la
prescription a pour effet de remettre à zéro le délai de prescription déjà écoulé. Le temps écoulé avant qu'un
acte interruptif n'intervienne ne compte plus et un nouveau délai de prescription commence.

Les actes interruptifs liés à l’établissement de la réclamation sont notamment :

La mise en demeure  (avis de réclamation) selon l'article 97 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux
familles. Selon l'article 29 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, « Tout avis transmis à
la personne à qui il s’adresse ou à la personne qui la représente, à l’une des coordonnées fournies par
elle, est validement donné » . Toutefois, lorsque l’avis est retourné au Ministère précisant notamment
que le destinataire est déménagé ou parti sans laisser d’adresse, l’avis est considéré non reçu et la
prescription n’est pas interrompue;
La reconnaissance écrite de dette (lettre manuscrite, engagement de remboursement ou paiement
volontaire).

Interruption de la prescription à compter :

De la mise en demeure jusqu'à la date de décision d'appel ou de l'expiration des délais de révision ou
d'appel (selon l'article 97 de la Loi);
De la reconnaissance de dette, par exemple : reconnaissance de dette signée ou paiement volontaire
(selon l'article 98 de la Loi, article 2898 du Code civil du Québec (CcQ));
De la date de la dernière retenue d'un montant versé en vertu de l'article 101 de la Loi ou sur le
remboursement dû à un débiteur par Revenu Québec;
Des demandes de paiement par des procédures intentées par le Ministère (article 2891 du CcQ).

Après l'interruption, le délai recommence à courir à zéro pour :
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5 ans, selon l'article 105 de la Loi (article 2925 du CcQ);

 OU

10 ans si le certificat a été déposé, selon l'article 103 de la Loi (article 2924 du CcQ).

Suspension de la prescription

La suspension permet d'arrêter temporairement le calcul du délai de prescription, sans annuler le temps déjà
écoulé.

Une fois le motif de suspension levé, le délai de prescription continue pour la durée qu'il reste à compléter.

Suspension - Impossibilité d'agir

La principale cause de suspension de la prescription est l'impossibilité d'agir de la personne, prévue à l'article
2904 du Code civil du Québec.

Lors d'une situation ou le Ministère était dans l'impossibilité d'agir, le délai de la prescription commence à courir
à la date où le Ministère est informé de la survenance de l'événement donnant lieu à la réclamation, et non à la
date de l'événement lui-même, et ce, pour les dettes reliées aux 3 situations suivantes :

Réalisation d'un droit;
Levée d'un empêchement légal;
Cessation de la compensation par un autre organisme.

Date d’exigibilité

C’est la date où l’aide faisant l’objet de la réclamation a été versée sans droit ou indûment, c’est-à-dire la date
du chèque d’aide financière réclamé. La date d’exigibilité diffère selon qu’il s’agisse :

D’un droit réalisable;
D’un empêchement légal;
De la compensation effectuée par un organisme tiers;
D’une fausse déclaration.

Procédures opérationnelles

La réclamation doit être effectuée et transmise rapidement lorsque la dette est constatée afin d'éviter que ne
commence à courir le délai de prescription.
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43330Dettes des programmes d'aide financière de dernier recours
2016-08-31

Interprétations normatives

Depuis le 1er mars 1996, le délai de prescription pour établir une réclamation d'une somme due à un programme
d'aide financière de dernier recours (AFDR) est de 5 ans à partir du moment où cette dette devient exigible.

En général, le calcul du délai de la prescription débute à la date où l'aide financière faisant l'objet de la
réclamation a été versée sans droit ou indûment, ce qui correspond à la date du chèque d'aide financière
réclamé.

Exceptionnellement, pour les 3 situations suivantes, la date d'exigibilité est :

La date de la réalisation d'un droit, selon l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles;  
La date de la levée d'un empêchement légal, selon l'article 87 de la Loi;  
La date où cesse une compensation effectuée par un autre organisme, selon l'article 88 de la Loi.

L'aide financière accordé sans droit ou indûment est remboursable sauf s'il s'agit d'un montant déterminé par le 
Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles ou un montant accordé à la suite d'une erreur administrative
que la personne ne pouvait raisonnablement pas constater selon l'article 86 de la Loi.

Ce principe s'applique aussi pour les programmes suivants :

La sécurité du revenu;
L'assistance emploi.

Fausse déclaration

Le délai de prescription pour établir la réclamation à la suite d'une fausse déclaration est de 5 ans à compter de
la date où le Ministère a eu connaissance du fait que cette dette est exigible.

Le recouvrement d'une dette à la suite d'une fausse déclaration est prescrit (non recouvrable) s'il s'est écoulé
plus de 15 ans depuis la date d'exigibilité.

La date de la connaissance du fait de l'exigibilité de la dette et les éléments qui établissent la fausse déclaration
doivent être consignés au dossier.

Lorsque le Ministère tarde à établir la réclamation, certains mois qui auraient pu être réclamés seront prescrits
(non recouvrables).

Note

Une simple dénonciation n'atteste pas de la connaissance des faits. Elle nécessite une enquête pour en vérifier
le bien-fondé. Dans ce cas, la date de connaissance des faits correspond à celle où les conclusions de l'enquête
sont disponibles, soit celle de la signature du rapport d'enquête.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la dette est une fausse déclaration (mauvaise foi) à partir des pièces preuves présentes au
dossier;
Au dossier informatique :

modifie les transactions concernées;
ASRD : saisit la nature de la réclamation.

Applique les procédures opérationnelles prévues à Réclamation de l'aide reçue sans droit.

Exemple - Empêchement légal

Le 1er mai 2012, une personne prestataire reçoit de l'aide de dernier recours depuis le mois de mai 1994. Elle
possède un immeuble qu'elle n'habite pas et qui n'est pas pris en compte dans le calcul de la prestation.

L'acte de donation qui lui transmet la propriété de ce bien comporte une clause empêchant la vente de
l'immeuble tant que sa mère est vivante. Sa mère est décédée le mois dernier.

Date d'exigibilité : avril 2012 (levée de l'empêchement légal);
Délai pour recouvrer la dette : avril 2017 (5 ans de la date d'exigibilité).

Dans ce cas, toutes les périodes peuvent être réclamées. La dette est exigible à compter de la levée de
l'empêchement légal, soit le mois du décès de sa mère. L'aide réclamée ne doit pas excéder la valeur du bien.

Exemple - Délai prescrit dans un cas de fausse déclaration

Une personne prestataire a reçu de l'aide du 1er avril 1990 au 1er avril 1997. Le Ministère est informé, à la suite
d'une enquête, du fait que la dette est exigible le 1er avril 2007 (date de la signature du rapport d'enquête). Le
Ministère dispose de 5 ans à compter du 1er avril 2007 pour réclamer les sommes reçues sans droit, soit
jusqu'au 31 mars 2012.

Cependant, la réclamation ne pourra inclure que la période du 1er avril 1992 au 1er avril 1997, puisque le
Ministère a eu connaissance du fait le 1er avril 2007 et qu'il ne peut réclamer les chèques pour lesquels il s'est
écoulé plus de 15 ans depuis la connaissance du fait.

Aide réclamée le 1er avril 2008 Périodes réclamées : 1er mai 1993 au 1er avril 1997.

Aide réclamée le 1er avril 2010 Périodes réclamées : 1er mai 1995 au 1er avril 1997.

La réclamation doit être faite avant le 1er avril 2012 (date d'expiration de la prescription).

Exemple - Délai non prescrit en raison de la réclamation d'un droit, suivi d'une période en fausse déclaration

Le 1er mai 2012, le Ministère est informé que la personne prestataire possède un placement dans un compte
qu'elle n'avait jamais déclaré.

Le montant de 6 000 $ provient d'une indemnité reçue à la suite d'un accident de la route survenu aux États-
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Unis. Le total de l'indemnité est placé depuis février 2001 dans ce compte.

Date de réalisation du droit : février 2001

Début du calcul du délai de prescription : mai 2012 (date de connaissance du fait, car fausse déclaration);
Délai de prescription : 5 ans (mai 2017);
maximum recouvrable 15 ans (juin 1997)

Dans ce cas, il s'agit de la réalisation d'un droit pour la période où la personne était dans l'attente de la réception
des sommes. L'aide versée pendant cette période peut être réclamée jusqu'à concurrence des sommes reçues.

Puisqu'il s'agit d'une fausse déclaration, le délai de prescription est de 5 ans, mais la réclamation peut être
effectuée au plus tard 15 ans après la date d'exigibilité. Le Ministère a eu connaissance du fait le 1er mai 2012; la
dette n'est pas prescrite, donc l'aide versée peut être réclamée à compter du 1er mars 2001.

Exemple - Délai non prescrit en raison de la fausse déclaration et délai prescrit en raison de la période excédant
15 ans

Le 1er mai 2012, à la suite d'une incohérence avec le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) déversée le 1er août 2011, le Ministère est informé qu'une personne est propriétaire d'un
terrain d'une valeur de 9 000 $ depuis 1983.

La personne a reçu des prestations pour les périodes suivantes :

D'août 1996 à août 1999;
De novembre 2000 à juin 2001;
De février 2002 à aujourd'hui.

La personne a signé une déclaration le 15 août 2011 confirmant qu'elle possédait bien le terrain depuis 1983 et
qu'elle ne l'a jamais déclaré de peur de devoir le vendre.

Début du calcul du délai de prescription : août 2011 (date de connaissance du fait car fausse déclaration);
Délai de prescription : 5 ans (août 2016);
maximum recouvrable 15 ans (juin 1997)

Dans ce cas, il s'agit d'une fausse déclaration. Le Ministère dispose de 5 ans depuis la connaissance du fait pour
établir une réclamation. Par contre, il ne peut réclamer plus de 15 ans à compter de la date d'exigibilité. Le
Ministère a 5 ans à compter du 1er août 2011 pour établir la réclamation. Nous sommes le 1er mai 2012, le
Ministère peut réclamer l'aide versée depuis juin 1997.
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43332Dettes touchant une période visée par l'ancienne Loi d'aide sociale
2016-08-31

Interprétations normatives

Depuis le 1er janvier 1999, le Ministère n'établit plus de réclamation pour les dettes touchant des périodes visées
par l'ancienne Loi d'aide sociale, à l'exception des réclamations suivantes :

L'aide reçue en attente de la réalisation d'un droit;
Les dettes reliées à la levée d'un empêchement légal;
L'aide reçue lors de la compensation effectuée par un autre organisme.

La date d'exigibilité doit être postérieure au 31 décembre 1998.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la dette est de mauvaise foi à partir des pièces preuves présentes au dossier;
Au dossier informatique :

modifie les transactions concernées;
ASRD : saisit la nature de la réclamation.

Applique les procédures opérationnelles prévues à Réclamation de l'aide reçue sans droit.

Note

Les réclamations effectuées sur des périodes avant conversion doivent tenir compte du montant de la taxe de
vente du Québec (TVQ). 

Exemple - Délai prescrit pour certains mois et non prescrit pour d'autres mois dans une réclamation de fausse
déclaration

Nous sommes le 1er mai 2012. Une personne a reçu de l'aide financière de dernier recours à titre de personne
seule pour la période du 1er mai 1987 au 31 mars 2003. L'aide a été annulée à la suite d'une enquête qui a
démontré qu'elle vivait maritalement depuis le mois de février 1988. L'annulation n'a pas été contestée.
L'enquête a commencé en novembre 2007, à la suite d'une dénonciation, et a été finalisée le 15 mars 2008.

La réclamation de l'aide versée en trop n'a pas été faite.

Début du délai de prescription : mars 2008 (date de connaissance du fait).
Délai de prescription : 5 ans (mars 2013), maximum recouvrable 15 ans (juin 1997).

Pour l'aide accordée entre le mois de mars 1988 et le 31 juillet 1989, il y a prescription de la dette. Même s'il
s'agit d'une fausse déclaration, le Ministère n'établit plus de réclamation depuis le 1er janvier 1999 pour les dettes
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établies en vertu de la Loi sur l'aide sociale, à l'exception :

De l'aide reçue en attente de la réalisation d'un droit;
De l'aide reliée à la levée d'un empêchement légal;
De la compensation effectuée par un autre organisme, dès la cessation de la compensation.

La dette pour l'aide reçue entre le 1er août 1989 et le 31 mars 2008 est prescrite en partie.

Il s'agit d'une fausse déclaration, la dette se prescrit par 5 ans à compter de la date où l'enquête a été terminée,
soit le 15 mars 2008, mais au plus tard 15 ans après la date d'exigibilité. En date du 1er mai 2012, le délai est à
l'intérieur de 5 ans, mais la dette antérieure à 15 ans est prescrite. Une réclamation peut être établie pour la
période du 1er juin 1997 (1er mai 2012 - 15 ans) au 31 mars 2008.

Exemple - Délai prescrit pour certains mois et non prescrit pour d'autres mois dans une réclamation établie à la
suite d'une enquête

Nous sommes le 1er mai 2012. Une personne prestataire reçoit de l'aide de janvier 1989 à mars 2012. En mai
2001, le Ministère reçoit une plainte l'informant que cette personne travaille au noir. Aucune action n'est prise à
ce moment.

Une nouvelle plainte est formulée en mai 2005.

Le dossier est envoyé en enquête en juillet 2010 et le rapport d'enquête nous informe que la personne a eu des
revenus de travail de janvier 1989 à juin 1991 et, par la suite, de septembre 1995 à aujourd'hui. L'enquête est
terminée le 10 janvier 2012.

Début du délai de prescription : janvier 2012 (date de connaissance du fait).
Délai de prescription : 5 ans (janvier 2017) maximum recouvrable 15 ans (juin 1997).

L'aide reçue pour la période de janvier 1989 au 31 juillet 1989 ne peut être réclamée, car le Ministère ne fait plus
de réclamation pour l'aide versée en vertu de la Loi sur l'aide sociale. Une réclamation peut être établie pour la
période du 1er juin 1997 (1er mai 2012 - 15 ans) au 31 mars 2012.
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43331Dettes liées aux mesures et programmes
2016-08-31

Interprétations normatives

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l'article 194 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, et celle,
le 1er janvier 2007, de l'article 195, font en sorte que l'article 105 de la Loi s'applique aux mesures et
programmes créés en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission
des partenaires du marché du travail pour les réclamations émises à compter du 1er janvier 2006.

Ainsi, le délai de prescription est de 5 ans pour les réclamations faites à compter du 1er janvier 2006,
conformément à l'article 105. Avant le 1er janvier 2006, le délai de prescription utilisé était le délai de 3 ans prévu
au Code civil du Québec.

Les nouvelles dispositions concernant le délai de prescription ne peuvent changer les conséquences du temps
déjà écoulé et ne pourront faire revivre un droit déjà prescrit.

Pour les montants versés en trop antérieurement au 1er janvier 2006 et qui, à cette date, n'étaient pas encore
prescrits, l'application du délai de prescription de 5 ans doit se faire en tenant compte du temps déjà écoulé.

Le délai de prescription pour établir la réclamation est de 5 ans à compter :

de la date d'exigibilité, pour une nouvelle dette;
de la date où le Ministère a eu connaissance de l'exigibilité, pour une fausse déclaration.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine si la dette est de mauvaise foi à partir des pièces preuves présentes au dossier;
Au dossier informatique :

modifie les transactions concernées;
ASRD : saisit la nature de la réclamation.

Applique les procédures opérationnelles prévues à Réclamation de l'aide reçue sans droit.
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43296Traitement des incohérences
2016-08-31

Procédures opérationnelles

La responsabilité du traitement des incohérences générées par les échanges de renseignements ainsi que le
calcul de la réclamation, le cas échéant, dépend de l'état du dossier (actif ou inactif) de l'adulte concerné par
l'incohérence.

L'adulte concerné par l'incohérence est actif dans un dossier seul ou couple

L'incohérence est inscrite au dossier actif même si elle concerne une période où l'adulte était affilié à une autre
personne. Le centre local d'emploi (CLE) où le dossier est présentement actif traite cette incohérence.

Pour les incohérences avec Revenu Québec (RQ), le traitement est effectué par l'unité spécialisée pour le
traitement des incohérences dans les dossiers actifs (unité administrative 174).

Exemple - Incohérence versée dans un dossier actif, l'adulte concerné est Jean Tremblay

Dossiers d'aide

SEL. REF. DOS. ÉTAT DOS. # 1 NOM # 2 NOM

A fermé Tremblay Jean Côté Lucie
B fermé Tremblay Jean Bédard Jeanne
C actif déf. Tremblay Jean  

Historique des stages

REF. DOS. DÉBUT FIN

A 03 02 01 03 08 01
B 02 04 01 02 11 01
C 04 01 01  

Toute incohérence est versée dans le dossier actif de Jean Tremblay (C) même si cela concerne une période où
il était en couple avec Lucie Côté (A) ou Jeanne Bédard (B).

Le traitement est fait par le CLE où le dossier de Jean Tremblay est présentement actif ou par le centre
spécialisé pour le traitement des incohérences RQ dans les dossiers actifs (Unité administrative 174), s'il s'agit
d'une incohérence RQ.

Le dossier de l'adulte concerné par l'incohérence est inactif

L'incohérence est versée dans la dernière affiliation où le dossier était actif et le traitement est fait par ce CLE
ou par le centre spécialisé pour le traitement des incohérences RQ dans les dossiers inactifs (Unité
administrative 173), s'il s'agit d'une incohérence RQ.
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Exemple - Incohérence versée dans un dossier inactif, l'adulte concernée est Lucie Côté

Dossiers d'aide

SEL. REF. DOS. ÉTAT DOS. # 1 NOM # 2 NOM

A fermé Tremblay Jean Côté Lucie
B fermé Côté Lucie  

Historique des stages

REF. DOS. DÉBUT FIN

A 03 02 01 03 08 01
B 02 04 01 02 11 01

L'incohérence est versée dans le dossier couple (A), affiliation la plus récente, même si cette incohérence
concerne la période 2002. Elle est traitée par le CLE qui avait la compétence de ce dossier lorsqu'il a été fermé
ou, s'il s'agit d'une incohérence RQ, par le centre spécialisé pour le traitement des incohérences RQ dans les
dossiers inactifs (Unité administrative 173).
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42372Réclamation de l'aide reçue sans droit
2016-08-31

Interprétations normatives

Aide reçue sans droit

Lorsque l'aide a été versée et qu'elle n'aurait pas dû l'être, le Ministère établit le montant de la réclamation en 
reconstituant un déficit mensuel selon les règles d'attribution existantes pour chacun des mois où une aide a
été reçue sans droit.

La réclamation est établie d'après les dispositions de recouvrement en vigueur à la date de la réclamation.
Cependant, le calcul de la réclamation se fait en fonction des montants et des règles d'attribution en vigueur
pour la période réclamée.

L'aide financière est remboursable, entre autres :

À la suite d'un droit réalisé;
En raison d'un excédent d'avoir liquide;
Dans les situations de récidive.

Des modalités s'appliquent pour les réclamations de plus de 2 000 $.

Lorsque le montant de l'aide accordée est conforme, mais que l'aide a été accordée sous forme gratuite alors
qu'elle aurait dû être versée sous forme d'aide remboursable, la réclamation est établie comme si l'aide avait été
accordée sous forme d'aide remboursable.

Depuis le 1er janvier 1999, aucune réclamation d'aide gratuite versée pour des périodes antérieures au 1er août
1989 n'est effectuée.

Nature de la dette

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles définit 3 types de réclamation. Le remboursement de la dette
dépend de sa nature. La nature de la dette est déterminée lors du calcul de la réclamation. Il peut s'agir d'une :

Nouvelle dette (NOU) : Une somme reçue sans droit, sans intention coupable telle que définie à
« FAUSSE DÉCLARATION », est considérée comme une « NOUVELLE DETTE »;
Fausse déclaration (FDE) : Une somme reçue sans droit par une personne qui a omis de déclarer des
informations afin de se rendre admissible à des prestations ou d'obtenir une prestation supérieure à celle
à laquelle elle aurait normalement eu droit, est considérée comme une « FAUSSE DÉCLARATION »;
Erreur administrative (EAD) : L'erreur administrative constitue toute faute, omission ou manquement
imputable à l'administration ou aux systèmes informatiques.

Cependant, une somme reçue en trop, à la suite d'une erreur administrative que la personne était en
mesure de constater, doit être recouvrée comme une « NOUVELLE DETTE ». L'erreur administrative ne
peut être considérée comme une dette de « FAUSSE DÉCLARATION ».

Réclamation pour les mesures et programmes
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Le calcul de la réclamation de l'aide remboursable pour les mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail se
fait selon les règles spécifiques à chacun des programmes et conformément à l'article 86 de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles.

Réclamation en vertu de l'article 86 de la Loi

Lors de l'établissement d'une réclamation en raison d'un revenu non comptabilisé, si celui-ci cesse durant un
mois visé par la réclamation, les règles concernant les revenus qui cessent en cours d'aide (qui ont été gagnés
depuis 3 mois) s'appliquent si le revenu a été déclaré avec diligence. Tel est le cas lorsqu'une personne avise le
Ministère, verbalement ou par écrit, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le revenu a débuté.

Exemple - Réclamation d'un ajustement versé à la suite d'un début de travail dans un mois où un autre revenu a
cessé

Une personne prestataire est aidée en supplément à un revenu de Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) depuis septembre 2010. Elle a reçu, en janvier 2011, un ajustement
de 279,33 $ de sa prestation pour ce même mois car son revenu de CNESST (14,45 $/jour) a cessé le 11
janvier. Elle indique sur sa déclaration mensuelle du mois de février qu'elle a commencé un emploi le 21 janvier
2011, au salaire net de 600 $ par semaine. Du 21 au 31 janvier, elle a gagné 1 080 $ net.

Une réclamation de l'ajustement versé pour le mois de janvier est établie puisque l'ensemble des revenus de ce
mois1 n'est plus inférieur à celui de décembre : 1 038, 95 $ plus grand que 439,82 $2.

Le revenu de CNESST reçu pour le mois de janvier3 est exclu dans le calcul de l'admissibilité à l'aide pour le
mois de février. De plus, l'aide versée pour ce mois lui est aussi réclamée dû à ses revenus de travail du 21 au
31 janvier, soit 880 $.

1 Total des revenus de janvier, 1 038,95 $ : 158,95 $ de CNESST + 880 $ de travail du 21 au 31 janvier (1 080 $
- 200 $ revenu exclu).

2 Revenu de CNESST pour un mois complet, 439,82 $ : 14,45 $ x 7 jours x 4,34821

3 Revenus de CNESST en janvier, 158,95 $ 14,45 $ x 11 jours

Réclamation avant le 1er octobre 1999 - Conjoints de même sexe

Dans les cas de conjoints de même sexe, aucune réclamation ne peut être établie pour une période précédant le
1er novembre 1999 pour les prestataires en cours d'aide, et avant le 1er octobre 1999 pour une nouvelle
demande, à la suite de l'entrée en vigueur de cette modification législative le 1er octobre 1999.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure d'avoir tous les documents et toutes les informations nécessaires avant d'établir une
réclamation;
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Au dossier informatique :
modifie les transactions appropriées :

ASRD : s'assure d'attribuer la bonne nature de la dette en sélectionnant « NOU »,
« FDE », ou « EAD »;
ASSI : consigne, de façon complète et détaillée, les informations afin que la situation soit
claire sans avoir besoin de consulter le dossier physique.

Consulte, au besoin, les procédures opérationnelles en lien avec la réclamation, selon la situation, soit :
un droit réalisé;
un excédent d'avoir liquide;
une situation de récidive.

Note

Des modalités s'appliquent pour les réclamations de plus de 2 000 $.
La nature de la dette est modifiable selon certaines conditions.

Réclamation de 5 000 $ et plus et dossiers inactifs

Lorsque la décision est approuvée par la ou le chef d'équipe pour les dossiers inactifs et les réclamations de
5 000 $ et plus, le système émet l'avis de réclamation au Central pour envoi au débiteur en y inscrivant la
réclamation. Une activité est générée à l'agenda de l'agente ou l'agent de recouvrement pour la prise en charge.

Réclamation pour des périodes avant conversion

Afin d'établir une réclamation sur une période avant la conversion, il faut procéder manuellement au calcul de la
réclamation en utilisant la transaction ASCO.

Fausse déclaration

Une fausse déclaration survient lorsqu'une personne a, contrairement à ce qu'un adulte raisonnable et
responsable aurait fait en pareilles circonstances :

Volontairement omis de déclarer un renseignement;
Fait une déclaration qui contient un faux renseignement;
Transmis un document contenant un faux renseignement.

Une fausse déclaration a pour effet de rendre la personne ou sa famille admissible à un montant d'aide
financière ou à un montant plus élevé auquel elle n'aurait pas eu droit si la situation avait été déclarée.

On considère que la personne prestataire a correctement déclaré sa situation lorsqu'elle a avisé le Ministère au
plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l'événement, à moins qu'elle ne prouve qu'elle était dans
l'impossibilité d'agir.

Le Ministère considère que la personne a transmis un faux renseignement lorsque :

La personne titulaire d'un emploi déclare être privée de revenu;
La personne titulaire d'un emploi déclare celui-ci, mais rapporte de façon fausse le revenu qu'elle en tire
ou omet de le déclarer;
La personne titulaire de tout autre revenu non déclaré ou déclaré de façon fausse, que ce revenu
provienne d'un régime public (comme l'assurance-emploi) ou d'une source privée;
La personne prestataire possède de l'avoir liquide et des biens ou en reçoit, mais omet de les déclarer ou
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les déclare de façon fausse;
La personne reçoit de l'aide sous des noms d'emprunt;
La personne s'approprie une aide ne lui étant pas destinée;
La personne obtient de nouveau l'aide en prétendant, faussement, qu'elle ne l'a pas reçue;
La personne prestataire fait une fausse déclaration relativement :

au partage du logement;
à la contribution parentale;
à la composition familiale.
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42630Réclamation de l'aide financière remboursable à la suite d'un droit réalisé
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère, jusqu'à concurrence de la valeur du droit réalisé et dès sa
réalisation, le montant des prestations d'aide financière de dernier recours reçues après la survenance d'un
événement qui donne à une personne ou à un enfant à sa charge la possibilité d'exercer un droit, qu'il s'agisse
ou non d'un droit attaché à la personne.

Il y a lieu d'établir une réclamation pour les cas d'aide remboursable versée avant le 1er août 1989 et pour
lesquels la réalisation du droit ne s'est effectuée qu'après le 1er janvier 1999, car le Ministère était dans
l'impossibilité d'agir avant (Loi sur l'aide sociale).

Depuis le 1er octobre 1999, malgré toute disposition contraire d'une loi, le montant du droit réalisé ou les biens
acquis avec celui-ci deviennent saisissables lorsque l'attente de ce droit n'a pas été déclarée par une personne
prestataire.

La réclamation d'aide remboursable vise l'aide versée jusqu'à concurrence du droit réalisé, soit le montant net
de la réalisation, après que les créances prioritaires aient été remboursées.

Produit d'une assurance vie

Lorsque le droit réalisé est le produit d'une assurance vie reçu à titre de bénéficiaire désigné, il est réduit du
montant qui a été utilisé par ce bénéficiaire pour payer les frais funéraires de la personne décédée dans les 30
jours de la date de réception du produit de l'assurance vie.

Montant réalisé

Le montant réalisé peut être une somme allouée par un ministère pour un besoin déjà couvert par une prestation
spéciale prévue au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Tel est le cas pour certains transports
médicaux et frais de séjour couverts par la politique de déplacement des usagers du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS).

Le montant réalisé peut être versé sous forme d'un montant :

Global (comme une indemnité pour perte d'un membre);
Provenant de versements accumulés (comme des prestations mensuelles de Retraite Québec).

Antériorité du déficit

La règle de l'antériorité du déficit s'applique lorsque la réalisation du droit est postérieure au 31 juillet 1989. Les
ressources dont une personne prestataire dispose le mois où survient l'événement n'ont d'effet que sur la
prestation du mois suivant, et ainsi de suite. L'aide versée n'est remboursable qu'à compter du mois qui suit celui
de la survenance de l'événement qui donne naissance au droit réalisé.

L'aide remboursable est celle qui a été versée à titre de prestation de base, d'ajustements pour enfants et de
prestation spéciale.
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Le montant de la réclamation est établi en considérant ce que la personne a reçu d'aide et ce qu'elle réalise pour
la période concernée. Lorsqu'un droit a été réalisé en devises étrangères, les sommes reçues sont
comptabilisées en leur appliquant le taux de change en vigueur au moment où le montant global a effectivement
été reçu.

Personne tenue au remboursement

Selon l'article 98 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, les réclamations établies à la suite de la
réalisation d'un droit ne sont pas solidaires. C'est la personne créancière du droit ou l'adulte qui a la charge de
l'enfant créancier du droit qui est tenu au remboursement.

Droit réalisé

La réalisation d'un droit peut être versée sous la forme :

D'un versement global;
De versements accumulés;
D'un montant forfaitaire;
D'un montant réalisé par un enfant à charge.

Particularités

Les montants suivants ne sont pas réclamés lors de la réalisation d'un droit : 

L'ajustement versé en vertu des règles d'application du revenu qui cesse;
L'aide accordée pour le mois de la demande;
L'impôt payé sur le montant du droit réalisé.

Procédures opérationnelles

Lorsque l'information ne provient pas d'un échange de renseignements

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient le document ou le jugement réglant le droit.

Lorsque l'information provient d'un échange et que le renseignement obtenu paraît incomplet, et qu'un
doute subsiste sur la justesse de celui-ci ou qu'un écart est constaté 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie l'avoir liquide à jour;
Concilie le droit réalisable, selon la situation.

Lorsque l'information est complète

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Traite le droit réalisé selon la situation :
2123

http://adel/loi-et-reglement/41865
http://adel/sujet/43335
http://adel/sujet/43336
http://adel/sujet/42814
http://adel/sujet/43337
http://adel/sujet/43308
http://adel/sujet/43338
http://adel/sujet/43339


Aucun versement n'est accordé

Au dossier informatique :
ASDR : saisit aux champs :

« TYPE » : « 08 » : « AUCUN MONTANT ACCORDÉ »;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date du règlement du droit. Ce qui met fin au
droit.

ASSI : annote de façon complète et détaillée;
ASLT : expédie la lettre type K16, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact
téléphonique ou à la demande de la personne prestataire.

Deux droits ou plus existent au dossier et la réalisation de l'un a permis de récupérer la totalité des
sommes dues 

Au dossier informatique :
ASDR : dans la section « REALISATION » située au bas du panorama, ferme le ou les autres
droits en saisissant aux champs :

« TYPE » : le type de versement reçu;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date du versement ou du règlement du droit.

Un droit relié à un droit réalisé doit être créé 

Au dossier informatique :
ASDR : saisit au champ : « CRÉER AUTRE DROIT RELIE (O/N) » :

« O » : Ce champ crée un autre droit avec le même numéro du droit réalisé en y ajoutant
une lettre. Une nouvelle activité « Effect. suivi dr. réalisable code XX » (ASS23) est
générée.

Note

Le champ « CRÉER AUTRE DROIT RELIE (O/N) » apparaît seulement lorsque le droit a déjà été réalisé.

De plus, lorsque la réalisation du droit est partielle, c'est-à-dire que le dossier est à l'étude et que d'autres
sommes peuvent être éventuellement accordées, la demande de création d'un autre droit relié au premier droit
permet de conserver une activité de suivi au dossier.

Un droit a été réalisé, à compter du 1er octobre 1999 et son attente n'a pas été déclarée

Afin de signaler cette situation à l'agente ou l'agent de recouvrement, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASCD : inscrit et traite immédiatement l'activité « Att. Dr.non-déc.mont$ et biens acquis
saisissables : (AS700) ».

Calcul de la réclamation

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Poursuit le traitement afin d'établir la réclamation du droit réalisé en se référant aux procédures
opérationnelles :

selon la forme du versement :
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versement global;
versements accumulés;
montant forfaitaire;
montant réalisé par un enfant à charge.

Particularités

Les montants suivants ne sont pas réclamés lors de la réalisation d'un droit : 

L'ajustement versé en vertu des règles d'application du revenu qui cesse;
L'aide accordée pour le mois de la demande;
L'impôt payé sur le montant du droit réalisé.

Montant exigible dès la réalisation du droit et jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit

L'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles précise : « Le montant du remboursement est
exigible dès la réalisation du droit et jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit; il est établi par application des
règles de calcul des ressources prévues aux articles 55 et 61 ».

Dans certains cas, cette disposition de la Loi n'est pas supportée par le système informatique puisqu'il 
n'empêche pas toujours que le montant d'une réclamation de droit réalisé soit plus élevé que celui obtenu à la
réalisation de ce droit.

Cette situation peut se produire lors de l'établissement d'une réclamation à la suite de la réalisation d'un droit
dans un dossier couple, si un revenu déjà présent au dossier cesse.

En calculant à nouveau le déficit parce qu'un revenu a cessé, le montant réclamé peut être supérieur au montant
du droit réalisé. Il faut alors établir 2 réclamations distinctes afin de respecter les dispositions de l'article 89
 de la Loi concernant la solidarité de la dette. La réclamation visant le droit réalisé n'est pas solidaire alors que
celle visant le montant d'aide reçu en trop l'est.

Ce traitement devra être fait à l'étape du prétraitement d'une demande de révision si la réclamation du droit
réalisé est contestée puisque le système ne permet pas de détecter ces réclamations qui ne respectent pas les
dispositions de l'article 89 de la Loi.

Exemple

Un couple reçoit 435,87 $ de prestations en supplément à un revenu d'assurance emploi de 100 $ net par
semaine de madame depuis 4 mois.

Ce revenu cesse en juillet 2015 et un ajustement de 233,30 $ est versé pour ce mois. Au mois
d'octobre, Retraite Québec(Retraite Québec) accorde à monsieur une rente de 400 $ à compter du 1er mai 2015.

Le revenu de Retraite Québec réalisé à compter du mois de mai, ajouté au revenu d'assurance emploi, fait en
sorte qu'il n'y a plus de déficit pour le mois de juillet. La totalité de l'aide versée pour juillet est incluse dans la
réclamation du droit réalisé qui est établi à monsieur, soit 669,17 $. Toutefois, si celui-ci conteste cette dette, à
l'étape du prétraitement de sa demande de révision, en l'absence d'une réclamation distincte, une réclamation
de 400 $ de droit réalisé auprès de Retraite Québec doit être faite à monsieur. De plus, une autre réclamation,
en nouvelle dette solidaire, doit être faite pour la différence du montant d'aide versée à la famille, soit 269,17 $.

Montant versé pour le mois de juillet : 669,17, soit 435,87 $  et 233,30 $.
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Montant total à réclamer pour juillet : 669,17 $, soit 400 $ pour le droit réalisé et 269,17 $ en dette solidaire.

Créances prioritaires

La créance du Ministère n'a pas préséance sur les créances dites « prioritaires » ou « privilégiées » en vertu du 
Code civil du Québec. Il s'agit principalement des frais de justice, des frais d'avocat et de l'hypothèque sur un
immeuble vendu.

Par conséquent, les mots « jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit », à l'article 90 de la Loi, doivent
s'entendre comme désignant le montant net de la réalisation, après que les créances qui ont priorité sur l'aide
financière de dernier recours aient été remboursées.
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43335Versement global
2016-08-31

Interprétations normatives

Réalisation d'un droit sous forme de montant global

Lorsque la réalisation d'un droit prend la forme d'un montant global, comme l'indemnité globale provenant d'une
poursuite civile, le Ministère applique l'exemption prévue pour l'avoir liquide à laquelle la personne prestataire est
admissible, en tenant compte de l'avoir liquide possédé au jour de la réalisation du droit.

Lorsque le droit est réalisé après le 31 juillet 1989, l'exemption d'avoir liquide est accordée même si l'aide
remboursable couvre une période située entre le 30 avril 1986 et le 1er août 1989, période pendant laquelle cette
exemption n'était pas accordée.

Toutefois, l'exemption d'avoir liquide ne s'applique pas dans le cas où une pension alimentaire est remplacée
par une somme globale.

L'aide remboursable est égale au moins élevé des montants suivants :

Aide versée pour la période d'attente de la réalisation du droit, à l'exclusion de celle du mois où s'est
produit l'événement qui donne ouverture au droit;
Montant du droit réalisé moins l'exemption de base.

Exemple - Réalisation d'un droit sous forme de montant global

Une personne seule est admise au Programme de solidarité sociale. Elle est en attente, depuis le 5 août 2015,
d'une somme provenant de sa compagnie d'assurance.

Aide mensuelle : 500 $;
Indemnité globale reçue le 8 décembre 2015 : 3 000 $.

L'aide remboursable est égale au moins élevé des montants suivants :

Aide versée pour la période d'attente de la réalisation du droit : 500 $ x 4 mois = 2 000 $ (septembre,
octobre, novembre, décembre);
Montant du droit réalisable : 3 000 $ - 2 500 $ (exemption de base) = 500 $

L'aide réclamée ne peut excéder 500 $, car elle correspond au moindre des montants.

Droit réalisé sous forme d'un bien

Lorsque le droit réalisé est de la nature d'un bien, le calcul d'attribution des prestations est refait en tenant
compte de la valeur excédentaire (valeur du bien - exclusion X 2 %) pour tous les mois qui séparent la date de
l'événement donnant naissance au droit à la date de la réalisation du droit.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Après avoir obtenu les informations et les pièces justificatives reliées au montant global reçu 

Au dossier informatique :
ASDR : dans la section « REALISATION » au bas du panorama, saisit aux champs :

« TYPE » : 04 : « MONTANT GLOBAL »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : date à laquelle le montant a été versé;
« DÉBUT-FIN REEL DROIT » : dates couvrant la période de réalisation du droit;
« MNT.IMPOT » : le montant total d'intérêts accordés par l'organisme, s'il y a lieu et si
connu;
« AV.LIQ. » : le montant d'avoir liquide détenu au moment de la réalisation du droit (sans
inclure le montant de la réalisation);
« EXCL.AV.LIQ.COMPT. » : le montant d'exclusion d'avoir liquide considéré au moment
de la réalisation du droit peut être saisi par l'agente ou l'agent, ou généré par le système;
« MT RÉSIDUEL (AV.LIQ.) » : généré par le système. Ce montant doit être inscrit à la
transaction ASBA.

Le système informatique ne permet pas d'apporter des modifications au dossier pendant le traitement d'un droit
réalisable. L'agente ou l'agent doit concilier le droit dans un premier temps et modifier les autres données telles
que l'inscription de l'avoir liquide résiduel dans un deuxième temps.

Le système informatique :

Récupère l'aide versée jusqu'à concurrence du montant réalisé;
Confirme la conciliation;
Identifie le solde non récupéré (montant résiduel) devenant de l'avoir liquide.

ASBA : inscrit le montant résiduel pour le mois de la réalisation (généré par le système au champ
« MT RÉSIDUEL (AV.LIQ.) » de l'ASDR.
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43336Versements accumulés
2016-08-31

Interprétations normatives

Réalisation d'un droit sous forme de versements accumulés

Lorsque la réalisation prend la forme d'un montant provenant de versements accumulés, le calcul des montants
à rembourser s'effectue en tenant compte des 2 éléments suivants :

Les règles d'admissibilité;
Les versements attendus pour chacun des mois qui séparent la date de l'événement (ayant donné
ouverture à l'exercice d'un droit) de la date de la réalisation du droit.

Le montant réclamé pour chaque mois ne peut excéder le montant d'aide financière versé.

Les intérêts versés doivent être répartis également sur chaque mois et ajoutés au versement mensuel
comptabilisable.

Le calcul de l'admissibilité à l'aide est refait pour chacun des mois en tenant compte de la règle de l'antériorité du
déficit. Ce calcul permet au Ministère de déterminer le montant d'aide financière qui n'aurait pas été versé si les
versements accumulés avaient été reçus au moment où ils étaient dus.

Réclamation

À la suite de la réalisation d'un droit de type « versements accumulés » donnant lieu à une réclamation en vertu
de l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, le montant réclamé doit tenir compte de
l'ensemble des règles de calcul d'admissibilité à une prestation d'aide financière de dernier recours, soit celles
pour le calcul :

Du traitement des nouvelles demandes;
De l'antériorité du déficit;
De l'application du revenu cessant.

Ces règles s'appliquent au revenu réalisé ayant une fin de versement.

Exemple

Une personne prestataire est en attente d'une indemnité de la Commission des normes, de l'équité, de la santé
et de la sécurité du travail  (CNESST) depuis le mois de février 2015.

Au mois de juillet de la même année, la CNESST lui accorde un montant de 14,45 $ par jour pour la période du
1er février au 11 mai 2015.

Lors de l'établissement de la réclamation, les règles d'un revenu qui cesse s'appliquent pour le mois de mai,
mois durant lequel cesse l'indemnisation.

Le montant réclamé pour mai est de 158,95 $, soit les revenus réalisés pour mai appliqués sur mai, étant donné
que le total des revenus de CNESST réalisés pour mai1 est inférieur au total des revenus réalisés pour avril2 :
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158,95 $ plus petit que 439,82 $. Le montant total réclamé est de 1 038,59 $, soit 439,82 $/mois pour mars
et avril, ainsi que 158,95 $ pour mai.

Le montant réalisé pour le mois de mai est exclu pour le mois de juin, parce qu'il répond aux conditions du
paragraphe 9 de l'article 111 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles et aucun montant n'est
réclamé pour ce mois.

1Total des revenus de mai : 158,95 $ soit 14,45 $/jour x 11 jours.

2Revenu de la CNESST pour 2 mois complets (mars et avril) : 439,82 $ soit 14,45 $ x 7 jours x 4,34821.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie que le droit a été réalisé sous forme de versements accumulés;
Réévalue l'admissibilité de la personne à une prestation pour les mois concernés par le droit réalisé en
appliquant les règles appropriées selon la situation :

nouvelle demande;
antériorité du déficit;
revenu cessant.

Au dossier informatique :
Lorsque l'information provient d'un tiers, expédie la lettre type : « Préavis d'annulation de l'aide
financière » (K95);
ASLT : saisit au champ : « NO. LETTRE: » : K95 : « Préavis d'annulation de l'aide financière »;
ASDR :

panorama 1, à la section « REALISATION », saisit aux champs :
« TYPE » : selon la situation, l'un des 3 codes suivants :

01 : « VERSEMENT ACCUMULÉ HEBDOMADAIRE »;
02 : « VERSEMENT ACCUMULÉ AUX 14 JRS »;
03 : « VERSEMENT ACCUMULÉ MENSUEL »;

« MONTANT » : le montant reçu;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date à laquelle le montant a été versé;
« DÉBUT-FIN REEL DROIT » : les dates de début et de fin couvrant la période de
réalisation du droit. À noter que seules les périodes comprises entre ces 2 dates
seront affichées au 2e panorama;
« DRT MENS. » : « X » pour chaîner au 2e panorama;

panorama 2 : saisit aux champs, pour chacun des mois de la période à concilier :
« MNT CAP. REAL. » : le montant total reçu;
« MNT INT. REAL. » : le montant total d'intérêts accordés par l'organisme
responsable du droit;
« MNT CAP RÉALISÉ » : le montant du revenu effectivement reçu pour ce mois. À
noter que le capital réalisé pour une période peut être supérieur à l'aide financière
versée. Toutefois, le montant maximal qui peut être réclamé ne peut pas être plus
élevé que le montant d'aide versé.

Le système informatique ne permet pas d'apporter des modifications au dossier pendant le traitement d'un droit
réalisable. L'agente ou l'agent doit alors, dans un premier temps, concilier le droit et, dans un second temps,
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modifier les données de l'ASRR.

Lorsqu'un montant de revenu doit être inscrit pour le mois en cours :

ASRR : saisit aux champs, pour le mois courant :
« CODE » : le code de revenu;
« FREQUENCE » : la fréquence de versement du revenu;
« DT DEBUT-FIN » : la date de début du versement, et de sa fin, si connue;
« NET » : le revenu net.

Informations complémentaires

Versements accumulés

Les versements accumulés sont des sommes qui compensent la perte d'un revenu et qui s'accumulent. La
somme peut être versée par un organisme public, privé ou par une personne. Ce paiement peut être fait en vertu
d'une loi, d'un recours civil ou d'une obligation.
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42814Montant forfaitaire
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère, jusqu'à concurrence de la valeur du droit réalisé et dès sa
réalisation, le montant des prestations d'aide financière de dernier recours reçu après que soit survenu un
événement qui donne à une personne ou à un enfant à sa charge la possibilité d'exercer un droit, qu'il s'agisse
ou non d'un droit attaché à la personne.

Une personne n'est pas tenue de rembourser au ministre l'aide accordée lorsque le droit réalisé constitue une
indemnité reçue pour :

Compenser une perte d'intégrité;
Compenser un préjudice.

Procédures opérationnelles

Montant capitalisé ou forfaitaire

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDR : dans la section « RÉALISATION » située au bas du panorama, saisit aux champs :

« TYPE » : « 05 » : « MONTANT CAPITALISÉ OU FORFAITAIRE NON
REMBOURSABLE »;
« MONTANT » : la somme reçue;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date du versement ou du règlement du droit.

Le système met fin au droit.

ASBA : saisit aux champs :
« CODE » : le code d'avoir liquide correspondant au droit réalisé;
« MONTANT » : le solde bancaire au dernier jour du mois de la réception des sommes;
« DT REFER. » : la date de réception du montant;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit aux champs « DETAIL » les informations pertinentes au montant reçu.

Note

Le système informatique ne permet pas d'apporter des modifications au dossier pendant le traitement d'un droit
réalisable. L'agente ou l'agent d'aide financière doit alors, dans un premier temps, concilier le droit et, dans un
second temps, modifier les autres données, telle que l'inscription de l'avoir liquide résiduel.
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43337Droit réalisé par un enfant à charge
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère, jusqu'à concurrence de la valeur du droit réalisé et dès sa
réalisation, le montant des prestations d'aide financière de dernier recours reçues après que soit survenu un
événement qui donne à une personne ou à un enfant à sa charge la possibilité d'exercer un droit, qu'il s'agisse
ou non d'un droit attaché à la personne.

Lorsque le montant réalisé d'un enfant à charge est considéré comme un revenu de travail ou un revenu d'un
organisme public comptabilisable, il y a lieu de considérer la possibilité d'exclure l'enfant de la taille de la famille
en raison de des revenus en vertu de l'article 16 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Procédures opérationnelles

Dès la réalisation du droit, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDR : saisit aux champs :

« TYPE » : « 06 » : « DROIT RÉALISABLE À UN ENFANT »;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date du versement ou du règlement du droit.

Le système met fin au droit.

Note

Par la suite, les procédures informatiques à appliquer diffèrent selon la situation.

Le montant réalisé par un enfant a pour conséquence d'annuler le dossier de la famille

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit pour l'enfant concerné aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « Q » : Quitte famille;
« AFF.DEB/FIN » : une date de fin d'affiliation afin d'exclure l'enfant du dossier.

L'enfant à charge est retiré de la taille de la famille en raison de ses revenus.

Le montant réalisé est considéré comme un revenu que l'enfant reçoit

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« # » : la lettre identifiant l'enfant;
« CODE » : le code correspondant au type de revenu;
« DETAIL » : « X » pour chaîner à la transaction ASDS ;
« FREQUENCE » : le code de fréquence correspondant au versement du revenu;
« DATE - DEBUT » : la date de début du revenu;
« NET » : le montant net du revenu;

ASDS : inscrit au champ « DETAIL » les renseignements pertinents à la somme reçue.

Le montant reçu par l'enfant est considéré comme de l'avoir liquide

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« # » : la lettre identifiant l'enfant;
« CODE » : le code correspondant au montant reçu;
« MONTANT » : le montant reçu considéré comme de l'avoir liquide.

Note

Certains avoirs liquides de l'enfant à charge sont exclus du calcul de la prestation.
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43308Ajustement versé en vertu des règles d'application du revenu qui cesse
2016-08-31

Interprétations normatives

Réclamation d'un ajustement versé lorsqu'une des conditions d'un revenu cessant ne s'applique plus

Lorsque la réalisation d'un droit fait perdre le droit à l'ajustement versé en vertu des règles d'application d'un
revenu cessant, la réclamation doit inclure l'ajustement qui a été versé lorsque le revenu a cessé si l'une des
conditions d'application de la règle de calcul du revenu cessant ne s'applique plus.

Pour répondre à la notion de revenu qui cesse, les conditions à respecter sont les suivantes :

Le revenu a cessé;
Le revenu a duré pendant au moins 3 mois consécutifs;
Le revenu a été déclaré avec diligence;
Le revenu pour le mois de la cessation est plus petit que celui du mois précédent.

Exemple - Revenu plus élevé

Une personne prestataire reçoit depuis, septembre 2015, une aide financière en supplément à son revenu de
travail de 100 $ NET par semaine.

Le 20 décembre 2015, elle informe le Ministère qu'elle a cessé de travailler le 15 décembre. Elle a reçu un
montant de 250 $ pour la période du 1er au 15 décembre, incluant son indemnité de fin d'emploi (4 %).

Cette personne reçoit un ajustement de 184,82 $ pour sa prestation du mois de décembre. Ce montant
correspond à la différence entre le total des revenus du mois de la cessation, décembre (1) et le total des
revenus du mois précédent, novembre (2) : 50 $ - 234,82 $ = 184,82 $.

(1) Décembre : 250 $ - 200 $ (revenu exclu) = 50 $

(2) Novembre : 100 $ X 4,34821 = 434,82 $ - 200 $ (revenu exclu) = 234,82 $.

En avril 2015, le Ministère est informé que la personne est admissible à une rente de conjoint survivant de 425 $
par mois débutant au mois de décembre 2014. Retraite Québec  retenait ce montant en raison d'un trop-perçu.
La reprise du paiement de la rente est effectuée en mars 2015.

Lors de l'établissement de la réclamation, alors qu'il y a reprise du paiement de la rente en mars, l'ajustement du
mois de décembre est réclamé.

Le nouveau total des revenus de décembre, 475 $ (3) est plus élevé que ceux du mois de novembre, 234,82 $.
La personne ne peut plus bénéficier de l'avantage réglementaire sur l'ajustement du revenu cessant.

(3) Nouveau total des revenus de décembre, 475 $ : 425 $ rente Retraite Québec + 50 $ revenu de travail.

Le droit réalisé n'est pas de la même famille que le revenu qui cesse
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Lorsque le droit réalisé n'est pas de la même famille que celle d'un revenu qui a cessé en cours d'aide et qu'il
commence durant le mois antérieur au mois de la cessation ou durant le mois de la cessation, la notion de
revenu cessant et l'application du paragraphe 9 de l'article 111 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux
familles ne sont pas remises en question.

Par contre, la comparaison des revenus, pour le mois où il y a eu un ajustement versé à la suite d'un revenu qui
a cessé, doit être faite de nouveau. Si le total des revenus du mois de cessation est maintenant :

Supérieur, l'ajustement est réclamé;
Inférieur, l'ajustement n'est pas réclamé.

Exemple - Revenu débutant durant le mois de la cessation

Une personne prestataire est dans l'attente d'une indemnité de la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) depuis 6 mois. En mai, elle a reçu un ajustement de sa prestation à
la suite de la cessation d'un revenu de travail le 20 de ce mois. En juillet, la CNESST lui accorde rétroactivement
des indemnités à compter du 21 mai.

La comparaison des revenus du mois de la cessation du revenu de travail (mai) est refaite.

En incluant le revenu de la CNESST, si l'ensemble des revenus du mois de mai est égal ou supérieur à
l'ensemble des revenus du mois d'avril, le montant de l'ajustement versé en trop pour mai est réclamé. Les
revenus d'avril sont utilisés pour établir l'aide de mai selon la règle de l'antériorité du déficit qui reprend son
application.

Si l'ensemble des revenus du mois de mai est inférieur à l'ensemble des revenus du mois d'avril, le déficit du
mois de mai est refait et le montant de l'ajustement versé en trop pour le mois de la cessation n'est pas réclamé.

La réclamation de droit réalisé s'effectue selon la règle de l'antériorité du déficit pour les mois de juin (en
excluant le revenu de travail qui a cessé en mai) et de juillet.

Exemple - Revenu débutant durant un mois antérieur au mois de la cessation

Un couple reçoit des prestations depuis 6 mois en supplément au revenu de travail de 120 $ net par semaine de
madame (120 $ x 4,34821 = 521,79 $ - 300 $ revenu exclu = 221,79 $). Monsieur est dans l'attente d'une
indemnité de la CNESST.

Le 20 avril 2015, madame cesse de travailler et la famille reçoit un ajustement de la prestation pour ce même
mois. En juillet, la CNESST accorde rétroactivement à monsieur une indemnité de 100 $ par semaine à compter
du 1er janvier 2015.

Le revenu de CNESST réalisé à compter du mois de janvier produit un total des revenus du mois d'avril (1)
toujours inférieur à celui du mois de mars. (2) : 499,82 $ plus petit que 661,61 $ par opposition à 60 $ plus petit
que 221,79 $. L'ajustement versé pour le mois d'avril n'est pas réclamé.

La réclamation du droit réalisé s'élève à 2 638,92 $ (439,82 $ de CNESST/février, mars, avril, mai, juin et juillet).

(1) Nouveau total des revenus d'avril, 499,82 $ : 60 $ de travail (120 $/sem. x 3 sem. = 360 $ - 300 $ revenu
exclu) + 439,82 $ de CNESST (14,45 $/jour x 7 jours x 4,34821).

(2) Nouveau total des revenus de mars, 661,61 $ :
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221,79 $ de travail (120 $/sem. x 4,34821 = 521,79 $ - 300 $ revenu exclu) + 439,82 $ de CNESST (14,45 $/jour
x 7 jours x 4,34821).

Le revenu du droit réalisé est de la même famille que le revenu qui cesse

Lorsque le revenu du droit réalisé est de la même famille que celle d'un revenu qui a cessé en cours d'aide et
qu'il commence durant le mois de la cessation ou dans les 30 jours suivant la fin de l'autre revenu, on ne
considère plus que le revenu a cessé : en effet, il y a reprise d'un même type de revenu dans les 30 jours de sa
cessation.

La règle de l'antériorité du déficit retrouve son application : la réclamation inclut alors, en tout ou en partie,
l'ajustement accordé à l'occasion du revenu qui a cessé.

Exemple - Famille de revenus n'est pas cessante

Une personne prestataire est aidée depuis 6 mois en supplément à un revenu de 100 $ par semaine de la
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Ce revenu cesse le 15 juin et un ajustement de 234,82 $
(1) est versé pour ce même mois.

Ayant contesté à la SAAQ la fin de son indemnisation, elle obtient gain de cause à sa demande de révision en
août et la SAAQ lui accorde à nouveau des prestations à compter du 16 juin, au même taux.

La famille de revenu n'est plus cessante. Une réclamation au montant de 1 104,46 $ est établie pour la période
de juin à août selon la règle de l'antériorité du déficit (2).

(1) Montant de l'ajustement, 234,82 $ : 434,82 $ (total des revenus de mai) - 200 $ (total des revenus de juin, du
1er au 15).

(2) Total de la réclamation du 16 juin au 31 août, 1 104,46 $ : 234,82 $ /juin + (2 x 434,82 $) / juillet et août.

Le droit réalisé ne génère plus de déficit

Lorsque le montant du droit réalisé annule le déficit pour le mois où l'article 125 du Règlement s'est appliqué à
l'occasion d'un revenu qui a cessé, la totalité du montant versé pour ce mois est réclamée.

Exemple - Déficit annulé

Une personne prestataire reçoit à titre d'adulte seul des prestations de 188,18 $ (1) en supplément à un revenu
d'assurance-emploi de 100 $ net par semaine. Ce revenu cesse le 14 juillet 2015 et un ajustement de 234,82 $
(2) lui est versé pour ce mois. Au mois d'octobre, Retraite Québec  lui accorde une rente de conjoint survivant de
300$ à compter du 1er janvier 2015.

La personne prestataire demeure admissible à l'aide en supplément au montant de la rente de Retraite Québec
(3). Toutefois, malgré le revenu de Retraite Québec réalisé pour le mois de juin, le total des revenus de juin ne
crée aucun déficit pour le mois de juillet (4). Par conséquent, l'aide versée en juillet doit être réclamée incluant
l'ajustement accordé pour ce mois.

(1) Montant de la prestation: 188,18 $ : 623 $ prestation - 434,82 $ ressource (assurance-emploi).

(2) Ajustement pour juillet: 234, 82 $ : 434,82 $ (100 $ x 4,34821) - 200 $ (100 $ X 2 semaines).
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(3) Calcul de l'admissibilité d'octobre : 623 $ prestation - 300 $ ressource (Retraite Québec) = 323 $ déficit.

(4) Calcul de l'admissibilité de juillet : 623 $ prestation - 734,82 $ ressource (434,82 $ assurance-emploi de juin +
300 $ Retraite Québec réalisé pour juin) = zéro déficit.
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43338Aide accordée pour le mois de la demande
2016-08-31

Interprétations normatives

Les réclamations sont établies selon la règle de l'antériorité du déficit. Comme l'aide accordée pour le mois de la
demande n'est pas attribuée selon cette règle, elle n'est pas réclamée.

Cependant, 2 situations font exception à cette règle :

L'aide versée pour le mois de la demande sous forme d'aide remboursable, si le montant provenant du
droit réalisé est reçu effectivement durant ce mois, sauf pour l'assurance-emploi et l'assurance parentale;
L'aide versée pendant une période de diminution des prestations réduites accordées par une autre loi
pour compenser un montant versé en trop, jusqu'à concurrence du montant de ces réductions et dès que
celles-ci cessent (selon l'article 88 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles). Toute l'aide qui
n'aurait pas dû être versée doit être remboursée. Cependant, le remboursement ne peut excéder les
bénéfices prévus dans cette autre loi dont la personne prestataire s'est privée.
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43339Impôt payé sur le montant du droit réalisé
2016-08-31

Interprétations normatives

Une personne n'est pas tenue de rembourser un montant équivalent à l'impôt qu'elle doit payer sur le montant
reçu lors de la réalisation d'un droit lorsque le montant de l'impôt à payer est déterminé par le fisc.

À la demande de la personne, le Ministère peut réduire la somme due du montant équivalant à cet impôt ou, si le
montant dû a déjà été remboursé au Ministère, lui remettre le montant payé en trop.

Le Ministère détermine le montant d'impôt à considérer selon le mode de calcul suivant :

Impôt relatif au droit réalisé

(Impôt total x Droit réalisé)
______________________ = Impôt relatif au droit réalisé
          Revenu total

Note

L'impôt total correspond au total de l'impôt à payer à l'Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec. Le
revenu total est le revenu inscrit au champ « revenu total » des déclarations fédéral et provincial. 

Somme à déduire du droit réalisé

La personne prestataire n'a pas remboursé sa dette

Le montant d'impôt relatif au droit réalisé est soustrait du montant de la somme réalisée. On obtient ainsi le
produit net de la réalisation du droit qui est utilisé pour déterminer l'aide remboursable en vertu de l'article 90 de
la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

La personne prestataire a déjà remboursé sa dette

Le montant qui lui est remis équivaut, selon la situation :

Au montant d'impôt relatif au droit réalisé, si le montant du droit réalisé est égal ou moins élevé que celui
de l'aide reçue dans l'attente de la réalisation de ce droit;
À la différence entre l'aide reçue et le droit réalisé, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte, si le
montant du droit réalisé est plus élevé que celui de l'aide reçue dans l'attente de la réalisation du droit.

Aucune remise ne peut être faite lorsque le droit réalisé, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte, est plus élevé
que l'aide reçue.

Exemples
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Droit réalisé moins élevé que l'aide reçue
Aide reçue 1 000$
Droit réalisé 900 $
Impôt relatif au droit réalisé 100 $
Total 800 $
Réclamation maximum 800 $
Remise possible 100 $

 

Droit réalisé plus élevé que l'aide reçue
Impôt total 300 $
Droit réalisé 1 100 $
Impôt relatif au droit réalisé 200 $
Total 900 $
Aide reçue 950 $
Réclamation maximum 900 $
Remise possible (950 $ - 900 $) 50 $

 

Droit réalisé plus élevé que l'aide reçue
Droit réalisé 1 100 $
Impôt total ou Impôt relatif au droit réalisé 100 $
Total 1 000 $
Aide reçue   950 $
Réclamation possible   950 $
Remise possible 0 $

 

Décision

La réponse à une requête pour déduction de l'impôt payable sur un droit réalisé est faite par écrit. Elle constitue
une décision sujette à révision.
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43145Réclamation de l'aide financière en raison d'un excédent d'avoir liquide
2016-08-31

Interprétations normatives

Sauf pour les actifs visés par l'exclusion de 208 542 $ au Programme de solidarité sociale dont la valeur
excédentaire est comptabilisée comme un bien à 2 %, une réclamation en raison d'un excédent d'avoir liquide
peut être établie dans le cadre des programmes d'aide financière prévus à la Loi sur l'aide aux personnes et aux
familles.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient les pièces preuves pour justifier la réclamation;
Considère les avoirs liquides exclus, notamment ceux équivalant aux revenus, gains ou avantages qui
réduisent la prestation tel que prévu au paragraphe 10 de l'article 138 du Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles;
Établit la réclamation par période, selon les étapes suivantes :

regroupe les mois consécutifs pour lesquels il y a excédent d'avoir liquide, chaque regroupement
constituant une période. Chaque période est considérée de façon distincte pour établir le
montant de la réclamation;

Note

Une inadmissibilité à l'aide qui n'excède pas 3 mois ou encore, toute période durant laquelle un adulte seul ou
une famille bénéficie du carnet de réclamation ASM-2 en vertu de l'article 48 du Règlement, n'est pas considérée
comme une interruption de mois consécutifs, car il s'agit toujours de la même période. Toutefois, les avoirs
liquides possédés pendant une période d'inadmissibilité sont exclus du calcul du pic de l'avoir liquide.

calcule l'excédent d'avoir liquide en appliquant les exclusions de base selon la composition familiale et le
Programme d'aide financière de dernier recours;
utilise, pour déterminer le pic, l'excédent d'avoir liquide au jour de la demande, ainsi que l'excédent au
dernier jour de chaque mois, pourvu que le mois suivant soit un mois d'admissibilité;
soustrait les montants suivants de l'avoir liquide possédé :

un montant équivalant aux revenus, gains ou avantages qui ont servi à établir la prestation pour
chaque mois;
les avoirs liquides qui sont exclus en vertu du Règlement;

compare l'excédent d'avoir liquide avec l'aide réellement reçue pour déterminer les sommes versées en
trop. La réclamation ne peut dépasser l'aide réellement reçue;
identifie le montant d'excédent d'avoir liquide le plus élevé par période. Ce montant est le maximum qui
peut être réclamé pour cette période;
détermine le montant réel à réclamer, soit les sommes versées en trop jusqu'à concurrence du montant
d'excédent le plus élevé identifié précédemment.
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Note

Lorsque l'excédent au jour de la demande est plus petit que l'aide versée et qu'il n'y a pas d'excédent
pour les périodes suivantes, l'aide du mois de la demande est réclamée en totalité.

Au dossier informatique :
ASBA : pour la personne concernée par l'excédent d'avoir liquide et pour chacun des mois visés
par la réclamation, saisit ou corrige au champ :

« MONTANT » : le montant d'avoir liquide réel à la fin du mois;
ASAM : pour chacun des mois où des sommes doivent être créditées selon le pic d'avoir liquide,
saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DÉFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 22 : « AVOIR LIQUIDE »;
« MONTANT » : montant d'excédent d'avoir liquide qui ne doit pas être réclamé;
« DESCRIPTION » : la note suivante : « Réclamation avoir liquide PIC »;
« DEB/FIN APPLICAT » : mois réel pour lequel l'amendement s'applique.

Exemple - Excédent d'avoir liquide et inadmissibilité à l'aide pour une période de moins de 3 mois consécutifs 

En novembre 2015, l'agente ou l'agent constate qu'une personne prestataire est en excédent d'avoir liquide
depuis juin 2014. Pendant cette période, le dossier a été annulé pendant 2 mois consécutifs.

Lors de la détermination du pic d'avoir liquide, il n'y aura qu'une seule période.

Exemple - Excédent d'avoir liquide et inadmissibilité à l'aide pour une période de moins de 3 mois consécutifs et
ce, à plus d'une reprise

En novembre 2015, l'agente ou l'agent constate qu'une personne prestataire est en excédent d'avoir liquide
depuis juin 2014. Pendant cette période, le dossier a été annulé à 4 reprises pour 1 mois à chaque fois. Lors de
la détermination du pic d'avoir liquide, il n'y aura qu'une seule période.

Exemple - Excédent d'avoir liquide et inadmissibilité à l'aide pour une période supérieure à 3 mois consécutifs

En novembre 2015, l'agente ou l'agent constate qu'une personne prestataire est en excédent d'avoir liquide
depuis juin 2014. Pendant cette période, le dossier a été annulé pendant 4 mois consécutifs. Lors de la
détermination du PIC d'avoir liquide, il y aura 2 périodes.

Exemple - Le montant en excédent d'avoir liquide est variable

En novembre 2015, l'agente ou l'agent constate qu'une personne prestataire est en excédent d'avoir liquide
depuis juin 2014. Pendant cette période, la personne a été constamment en excédent d'avoir liquide, mais le
montant a varié.

Le dossier a été annulé pendant 2 mois. Le pic d'avoir liquide correspond au montant le plus élevé pendant la
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période où la personne prestataire était admissible.

Exemple - Excédent d'avoir liquide qui précède une période d'inadmissibilité à l'aide

Janvier
2015 (mois de
la demande)

Février 2015 Mars 2015 Avril 2015
(mois de la
demande)

Mai 2015 Juin 2015

Aide accordée 400 $   500 $ N/A   250 $   500 $   500 $
Avoir liquide 1 800 $ 3 000 $ 700 $ 1 800 $ 2 000 $ 1 500 $
1er test 852 $   852 $
Avoir liquide
excédentaire
au
jour de la
demande

948 $   948 $

Excédent au
dernier jour du
mois comptabi
lisable sur le
mois suivant

300 $ N/A   300 $   500 $       0 $

Le montant en excédent le plus élevé est 948 $ soit en janvier 2015
Aide versée
en trop

  400 $   300 $ N/A   250 $   300 $   500 $

Réclamation   400 $   300 $ N/A   248 $       0 $

L'avoir liquide possédé au dernier jour de février ne doit pas être utilisé pour établir le pic d'avoir liquide, car il
précède une période d'inadmissibilité.

De plus, puisque mars est un mois d'inadmissibilité, l'avoir liquide de ce mois ne doit pas être pris en compte.

Exemple - Excédent d'avoir liquide qui précède une période d'inadmissibilité en cours d'aide

Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Aide accordée   500 $   500 $    500 $   500 $     500 $ N/A
Avoir liquide 1 600 $ 1 600 $ 1 600 $ 1 600 $ 10 000 $ 10 000 $
Excédent au
dernier jour du
mois comptabi
lisable sur le
mois suivant

   100 $   100 $    100 $    100 $ N/A N/A

Le montant en excédent le plus élevé est 100 $ soit en mars
Aide versée
en trop

  100 $   100 $   100 $   100 $

Réclamation   100 $
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L'avoir liquide possédé au dernier jour du mois précédant un mois d'inadmissibilité est exclu du calcul de l'avoir
liquide excédentaire: en effet, il n'a pas servi au calcul de l'aide financière du mois d'inadmissibilité.

Exemple - Excédent d'avoir liquide selon la catégorie de programme

 Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Programme Aide sociale Aide sociale Solidarité
sociale

Solidarité
sociale

Solidarité
sociale

Solidarité
sociale

Aide accordée   500 $   500 $   750 $   750 $   750 $   750 $
Avoir liquide 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $

Excédent au
dernier jour du
mois comptabi
lisable sur le
mois suivant

1 500 $ 1 500 $   500 $   500 $   500 $   500 $

Le montant en excédent le plus élevé est 1 500 $ soit en octobre
Aide versée
en trop

   500 $   500 $   500 $   500 $   500 $

Réclamation    500 $   500 $   500 $   

Le montant de l'exclusion varie selon la catégorie de programme ou la composition familiale. Le montant à
considérer est toujours le plus haut excédent.

Exemple - Excédent d'avoir liquide pour le mois de la demande

 

Janvier 2015 (
mois de la de
mande)

Février 2015 Mars 2015 Avril  2015 Mai  2015 Juin  2015

Aide accordée   400 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $
Avoir liquide 1 000 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $
1er test   852 $      
Avoir liquide
excédentaire
au jour de la
demande

  148 $      

Excédent au
dernier jour du

      0 $      
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mois comptabi
lisable sur le
mois suivant

Le montant en excédent le plus élevé est 148 $ soit en janvier 2015
Aide versée
en trop

  400 $      

Réclamation   400 $      

Seule l'aide du mois de la demande est réclamée en totalité, car il n'y a pas d'excédent pour les périodes
suivantes. Même si l'excédent n'est que de 148 $, l'aide versée au mois de la demande est réclamée en entier,
car la personne n'aurait pas passé le 1er test si elle avait déclaré son avoir liquide correctement.
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43334Notion de récidive
2016-08-31

Interprétations normatives

Une récidive est une dette créée à la suite de plus d'une fausse déclaration.

Il y a récidive :

Lorsqu'une réclamation pour fausse déclaration a été produite pour une période antérieure à mai 1997 et
lorsqu'une autre réclamation pour fausse déclaration est produite pour une période postérieure à avril
1997;
Lorsque 2 réclamations sont produites pour des périodes postérieures à avril 1997.

La notion de récidive s'applique également dans les situations suivantes :

Une réclamation pour fausse déclaration a déjà été signifiée à la personne prestataire et que, pour au
moins une seconde fois, celle-ci omet de déclarer un renseignement ou de transmettre un document
contenant un tel renseignement « de manière à » se rendre, elle et sa famille, admissible à l'aide ou à
recevoir des prestations supérieures à celles qui auraient dû lui être versées;
Il s'agit de vérifications ou d'enquêtes différentes, c'est-à-dire que les motifs portent sur des événements
distincts et indépendants;
Les réclamations concernées couvrent des périodes différentes, c'est-à-dire qu'elles ne se suivent pas ou
ne se chevauchent pas.

Note

La notion de récidive s'applique à partir de l'aide accordée pour le mois de mai 1997.

Note

La récidive demeure au dossier même lorsque la réclamation est entièrement remboursée.

Récidive interprogrammes

La récidive ne s'applique que pour des programmes créés en vertu d'une même loi. Elle s'applique
indifféremment aux retenues :

À un programme d'aide financière de dernier recours;
Aux allocations d'aide à l'emploi;
Au programme Alternative jeunesse;
À un programme spécifique.

La récidive peut aussi être appliquée pour des réclamations contractées dans des programmes créés en vertu
de la Loi sur le ministère.
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Par contre, si une personne débitrice a une réclamation pour fausse déclaration à un programme d'aide
financière visé par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, une autre réclamation pour fausse déclaration
dans le cadre d'un programme d'aide financière visé par la Loi sur le ministère ne constitue pas une récidive.
L'inverse est aussi vrai.

Exemple - Situation où la notion de récidive ne s'applique pas

Une réclamation pour fausse déclaration a été faite à une personne dans le cadre du Programme d'aide
financière d'urgence (PAFU). Une 2e réclamation pour fausse déclaration est effectuée pour la même personne
dans le cadre du Programme d'aide sociale.

Dans cette situation, puisque la récidive ne s'applique que pour des programmes créés en vertu d'une même loi,
on considère qu'il n'y a pas de récidive puisque ces réclamations concernent 2 programmes visés par des lois
différentes.

Procédures opérationnelles

Confirmation de la récidive

Lorsqu'une 2e réclamation pour fausse déclaration est faite, il est possible de confirmer immédiatement la
récidive.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD : saisit au champ « RÉCIDIVE FDE » : « O » : « Oui » et confirme la décision.

L'activité « FRAIS FDE et RÉCIDIVE » (AST82) ne sera pas générée.

Réclamation créant une fausse récidive

Lorsqu'une 2e réclamation pour fausse déclaration créant une récidive est établie alors qu'il ne devrait pas y en
avoir, et pour éviter l'application de la récidive, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD : saisit aux champs :

« RÉCIDIVE FDE » : « N » : « NON »;
« CONS.DÉC. : » X " : pour chaîner à la transaction ASDA;

ASDA : repère la décision associée à la 1re réclamation FDE, saisit au champ « S » :
« Sélection » : « F » : « fausse déclaration » appuie sur entrée pour confirmer la sélection puis sur
« F11 » pour revenir à la transaction ASRD;
ASRD : rend et confirme la décision.

L'activité « FDE : confirmer récidive » (AST82) est générée.

Note

L'activité AST82 est générée lorsqu'une 2e réclamation pour fausse déclaration est établie dans un délai de 6
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mois suivant la première, que la récidive n'a pas été confirmée au moment de la réclamation et que la
réclamation n'a pas été jumelée à une autre réclamation FDE.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la 2e réclamation s'apparente à une récidive, c'est-à-dire qu'elle répond aux critères tels que
définis précédemment;
S'assure qu'une 1re réclamation sous la mention de fausse déclaration a été signifiée et reçue par la
personne débitrice, préalablement à l'établissement de la 2e réclamation, toujours sous la mention de
fausse déclaration (un délai d'environ 8 jours est considéré entre chacune des réclamations);
Traite l'activité AST82 si la 2e réclamation est indépendante de la 1re;
Élimine la récidive si la 2e réclamation est la continuité de la 1re et demande l'annulation du 2e frais pour
fausse déclaration. Pour ce faire :

remplit la section « Annuler une décision monétaire » SCAD FRA du formulaire « Commande de
transactions » (CR-0052); Les champs obligatoires sont :

« Type » : FDE;
« Date d'enregistrement de la décision »;
« Numéro de pièce monétaire » (ce numéro peut être obtenu par la transaction SCDM);

obtient la signature du chef d'équipe du centre local d'emploi;
transmet le formulaire dûment rempli au responsable du secteur administratif pour enregistrement
au système informatique;
traite l'activité AST82 en confirmant la décision.

Note

Dans le cas d'une réclamation pour vie maritale, la mention FDE doit être présente dans le dossier couple.
Lorsqu'une annulation des frais FDE est nécessaire pour éviter la récidive, elle doit être faite dans le dossier de
l'adulte seul.

Lorsque le jumelage de 2 réclamations met en cause une réclamation de fausse déclaration ne comprenant que
des périodes d'aide antérieures à mai 1997, une activité « Récidive à confirmer » (SC227) est inscrite à l'agenda
de l'agente ou de l'agent responsable du secteur des soldes créditeurs au Centre de recouvrement. Le même
traitement que celui précisé ci-dessus doit être appliqué.

Précisions et particularités sur la notion de récidive

Exemple - Mêmes motifs et mêmes périodes ou périodes consécutives

À la suite d'une dénonciation, une réclamation « fausse déclaration » (FDE) est effectuée pour le motif de
revenus de travail non déclarés. Quelques mois plus tard, un échange de renseignements avec Revenu Québec
(RQ) démontre que la personne travaillait chez 2 employeurs différents durant les mêmes périodes.

Bien qu'il s'agisse de périodes consécutives et de motifs identiques, le Ministère considère que la personne a
omis pour une seconde fois de déclarer sa situation.

Lorsque les motifs des réclamations sont les mêmes et que les périodes sont les mêmes ou consécutives, il ne
s'agit pas de récidive. Toutefois, si les vérifications ou les enquêtes ne peuvent déceler la présence d'un autre
avantage et que la personne prestataire a eu l'occasion de déclarer sa situation, il y a lieu de conclure à une
récidive.
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Exemple - Motifs différents et mêmes périodes ou périodes consécutives

À la suite d'une incohérence RQ, une 1re réclamation pour des revenus de travail couvrant les mois de février à
novembre de l'année précédente est établie. La personne prestataire n'étant plus à l'emploi, une 2e réclamation
est émise pour les revenus d'assurance emploi.

Puisqu'au moment de l'établissement de la 1re réclamation, toute l'information permettant d'effectuer une seule
réclamation pour les revenus de travail et d'assurance-emploi était accessible, il n'y a pas lieu de considérer la
2e réclamation comme étant une récidive.

Exemple - Mêmes motifs et périodes différentes ou non consécutives

Le Ministère est avisé en juin 2012 par un échange de renseignements (ASEO) que la personne prestataire
possédait un avoir liquide excédentaire, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. La réclamation est effectuée
en août 2012.

Un autre échange de renseignements en juin 2013 nous informe à nouveau d'un excédent d'avoir liquide pour
les mois de mars 2012 à novembre 2012. Une seconde réclamation est établie en juillet 2013.

Lors de la 1re réclamation établie en août 2012, une vérification de l'avoir liquide possédé entre les mois de
janvier et août 2012 aurait dû être effectuée. Si cette vérification avait été effectuée, une seule réclamation aurait
été établie et l'aide aurait été réduite ou annulée pour septembre 2012.

Puisque l'avoir liquide n'a pas été excédentaire de façon continue, on considère la présence de 2 périodes (pics)
pour établir la réclamation. Il n'y a pas lieu de considérer de récidive dans ce dossier.

Par contre, si la personne possédait de l'avoir liquide dans différents véhicules de placement ou auprès
d'institutions financières différentes (placement, obligation d'épargne, coffret de sûreté) qui étaient difficilement
décelables lors des vérifications d'usage, le Ministère aurait pu conclure à une récidive.

Lorsque les motifs sont les mêmes et que les périodes sont différentes, il s'agit généralement d'une récidive. Il
est important de vérifier si une seule réclamation aurait pu être effectuée et déterminer si l'information était
complète ou s'il était possible de l'obtenir.

Exemple - Motifs différents et périodes différentes ou non consécutives

À la suite d'une dénonciation, le Ministère obtient des preuves à l'effet qu'une personne prestataire a eu des
revenus de travail de janvier 2011 à juin 2011, sa conjointe ou son conjoint a reçu des indemnités de la Société
de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de septembre 2011 à décembre 2011 et la famille possède un
chalet évalué à 30 000 $ depuis février 2012.

Lorsque les motifs sont différents et que les périodes sont différentes, la notion de récidive s'applique.

Il est important de distinguer de cette règle les situations pour lesquelles le Ministère établit une seule
réclamation parce qu'il possède toute l'information nécessaire.

Dans cette situation, bien que les périodes et les motifs soient différents, une seule réclamation est effectuée
puisque le Ministère possède tous les renseignements pour ce faire.
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43317Calcul de la réclamation pour la taxe de vente du Québec
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Depuis novembre 2003, le système prend en charge la protection de la taxe de vente du Québec (TVQ) dans la
plupart des situations. Il protège le montant de la TVQ afin qu'il ne soit pas touché lors d'une éventuelle
réclamation évitant ainsi à l'agente ou l'agent d'enregistrer un amendement TVA à la transaction ASAM. Ce
traitement génère le code de décision TVQ à l'ASDA.

Le système protège les montants de la TVQ et le traitement est réalisé en 2 occasions :

Lors de l'émission des relevés 5, en janvier de chaque année. Cette opération est effectuée sur les
périodes actives pour lesquelles le relevé 5 a été émis et pour lesquelles il n'existe pas de décision TVA.
L'activité « Conversion annuelle TVQ » (ASHE3) est inscrite à la transaction ASDA ;
Lors d'une demande de réactivation de données, pour chacune des périodes réactivées pour lesquelles
le relevé 5 a été émis et pour lesquelles il n'y a pas de décision TVA ou TVQ. L'activité « TVQ inscrit dos.
périod. » (ASHE4) est inscrite à la transaction ASDA.

Dans certaines situations, le traitement de la TVQ doit être effectué administrativement afin d'empêcher que la
TVQ ne soit réclamée à la personne.

Des procédures opérationnelles particulières s'appliquent dans les situations suivantes :

Pour les périodes antérieures à la conversion (ASCO);
Pour les périodes antérieures à janvier 1998;
Pour l'ajout d'un conjoint sur des périodes antérieures à juillet 2011;
Pour le partage de logement.
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43333Période avant conversion
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Pour protéger le montant de la TVQ lors de l'établissement d'une réclamation sur une période avant la
conversion, il faut procéder manuellement au calcul de la réclamation.

L'amendement TVA dans la transaction ASAM ne peut être utilisé puisque cette transaction n'existe pas pour
ces périodes.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie le montant de l'ajustement TVQ calculé pour chaque période à l'aide de la transaction ASTV;
Procède au nouveau calcul de l'aide financière admissible pour chaque période à l'aide du formulaire
« Calcul de la prestation - Périodes avant conversion » (SR-1024-I). Le montant obtenu doit être égal ou
supérieur au montant de l'ajustement TVQ calculé pour cette période. Si le montant admissible est
inférieur, ce montant doit être augmenté afin d'être égal au montant de l'ajustement TVQ;
Au dossier informatique :

ASTV : saisit au champ :
« MOIS RÉEL » : le mois réel concerné par la réclamation et appuie sur la touche
« Entrée » pour obtenir le montant de TVQ suggéré pour chacun des mois touchés par la
réclamation;

ASCO ACO : saisit aux champs :
« RECL » : « X » ;
« PER.DEB/FIN » : les périodes de début et de fin lorsqu'il s'agit de périodes consécutives
et appuie sur la touche « Entrée » pour afficher les périodes demandées. Pour chacune
des périodes affichées, saisit aux champs :

« RAIS » : le code de raison de la réclamation;
« MT RECU » : le montant reçu par la personne;
« MT ADM » : le montant auquel la personne était admissible (sans la TVQ).

Si toute l'aide doit être réclamée, le montant doit être égal au montant de l'ajustement
pour la TVQ. Par exemple : montant reçu = 786 $; montant adm. = 9 $; montant réclamé =
777 $.

ASAV :
panorama 1, saisit au champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au 2e

panorama;
panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » le texte suivant, selon la
langue choisie par la personne prestataire et le montant à rembourser :

version française : « Le montant à rembourser exclut les XXXX,XX $ versés pour
la taxe de vente du Québec »;
version anglaise : "The amount to be repaid excludes $ XXXX,XX paid in Quebec
sales tax";

ASCO ACO : confirme à nouveau la transaction;
ASCD : traite l'activité « Décision temporaire période avant conversion » (AST17) et confirme la
décision.
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Note - Aide recalculée égale à 0 $

Lors d'une réclamation pour des périodes avant la conversion, si l'aide admissible recalculée est égale à 0 $, le
montant de TVQ versé à cette personne est inscrit au champ « MT ADM » (montant admissible) afin de ne pas
lui réclamer ce montant.

Dans une 2e décision, le montant de TVQ doit être réclamé en erreur administrative (inscrire le code de raison
011). Ainsi, l'aide versée pour cette période est ramenée à 0 $. Lors de la confirmation de cette décision,
l'activité « Décision temporaire période avant conversion » (AST17) est annotée : Réclamation TVQ - EAD.
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43340Période antérieure à janvier 1998
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Lors de l'établissement d'une réclamation pour des périodes antérieures à janvier 1998, le traitement de la taxe
de vente du Québec (TVQ) s'effectue administrativement.

1re étape - Identifier le montant de l'ajustement TVQ

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie le montant de l'ajustement TVQ calculé pour chaque période à l'aide de la transaction ASTV;
S'assure que l'information affichée à l'ASTV est celle de la dernière version de l'année fiscale, par
exemple, en 97-10 :

la 1re version est datée du 97-11-20 et affiche un montant de 13 $ de TVQ;
la 2e version est datée du 98-02-06 et affiche un montant de 9 $ de TVQ.

Le montant de TVQ à protéger est de 13 $ puisque le relevé 5 a été émis en tenant compte de la
décision du 97-11-20.

Au dossier informatique :
ASTV : saisit au champ « MOIS RÉEL » : le mois réel concerné par la réclamation et appuie sur la
touche « Entrée » pour obtenir le montant de TVQ suggéré pour chacun des mois touchés par la
réclamation.

Note

Pour une réclamation de droit réalisable (ASDR), le montant de TVQ doit d'abord être protégé et la décision doit
être rendue, car aucune autre transaction ne peut être modifiée pendant le traitement d'un droit réalisé.

2e étape - Protéger le montant de TVQ identifié

Pour protéger le montant de l'ajustement de la TVQ identifié pour chaque période afin qu'il ne soit pas réclamé,
l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
ASAM MAJ : saisit aux champs :

« CATEGORIE » : « TVA » : « TVQ AMENDÉE »;
« MOTIF » : « 30 » : « TVQ MONTANT PROTÉGÉ »;
« SOUS MOTIF » : « 31 » : « TVQ MONTANT NON RÉCLAMÉ »;
« MT MENSUEL » : montant de la TVQ selon ASTV;
« DEB/FIN APPLICAT » : Date de début et de fin de l'amendement correspondant au mois
réel.

Il est possible d'utiliser l'option CRE de l'ASAM pour enregistrer les données. Cette option permet de créer un
seul amendement pour plusieurs périodes à la fois. Une fois toutes les périodes enregistrées, l'agente ou l'agent
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passe à l'étape suivante.

Note

La catégorie d'amendement TVA : « TVQ AMENDÉE » n'apparaît plus à la fonction d'aide (F1).

3e étape - Établir la réclamation

Après avoir pris connaissance des changements au dossier et des documents fournis par la personne
prestataire, l'agente ou l'agent :

Au dossier informatique :
modifie les transactions concernées par le changement pour chacun des mois concernés;
ASRD : inscrit la nature de la réclamation et rend la décision;
ASCD : confirme la décision.

Les codes de décision périodique qui seront générés par le système sont les suivants :

TVA = montant de l'ajustement TVQ protégé dans l'ASAM;
RTV = montant de l'ajustement TVQ qui n'a pas été réclamé;
REC = montant de la réclamation trop-payé.
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43341Ajout d'un conjoint sur des périodes antérieures à juillet 2011
2016-08-31

Procédures opérationnelles

L'ajustement de la taxe de vente du Québec (TVQ) doit être considéré dans la procédure d'ajout de conjoint
dans un mois antérieur puisque celle-ci produit, de façon générale, une réclamation.

Dans ce cas, l'ajustement de la TVQ a été versé dans les dossiers des 2 personnes seules et la protection de
ces montants s'effectue dans le dossier couple afin de ne pas les réclamer. Le montant de l'ajustement TVQ à
protéger sera la somme des ajustements TVQ versés dans chacun des dossiers des personnes seules dans leur
dossier respectif.

Avant d'établir la réclamation, le montant de l'ajustement TVQ qui a été versé dans chacun des dossiers sur les
périodes à réclamer doit être identifié.

Pour toutes les périodes depuis janvier 1998, l'agente ou l'agent consulte le détail du relevé provincial :

Au dossier informatique :
ASGR : saisit aux champs :

« ANNÉE IMPOSITION » : l'année de référence et appuie sur « entrée »;
« PROV » : « X » : pour consulter le détail du relevé provincial au panorama suivant et
identifier le montant de l'ajustement TVQ pour chacune des périodes concernées par la
réclamation;

ECCR : consulte la transaction pour déterminer si un relevé amendé a été émis pour l'année
concernée. Si oui, consulte le détail de la lettre type pour vérifier si le montant de l'ajustement a
été modifié.

Note

Une attention particulière doit être portée pour le mois de janvier puisque le montant de TVQ peut apparaître sur
2 années fiscales.

2156



43342Partage de logement
2016-08-31

Interprétations normatives

Le Ministère ne réclame plus le montant de l'ajustement versé à titre de versement anticipé pour la taxe de vente
du Québec (TVQ) lorsque celui-ci a été transmis à Revenu Québec (RQ) par le biais du relevé 5 (pour les
périodes de mars 2003 à décembre 2010).

Il en est de même pour des versements anticipés du crédit d'impôt transitoire de dernier recours lorsque ces
montants ont été transmis à RQ (période de janvier à juin 2011).

Cependant, les réclamations effectuées en raison du partage du logement nécessitent un traitement particulier.

Procédures opérationnelles

L'ajustement pour la taxe de vente du Québec (TVQ) est majoré pour les personnes prestataires qui ne
partagent pas leur logement. Ainsi, le fait d'inscrire un partage du logement diminue le montant de TVQ versé.

Lorsqu'un relevé 5 a déjà été émis et qu'un partage de logement est appliqué, le simple fait de « protéger » le
montant TVQ n'empêche pas l'émission d'une réclamation. Cette réclamation inclut le montant supplémentaire
de TVQ octroyé pour une personne ne partageant pas son logement.

La portion de l'ajustement TVQ, ne doit pas être réclamée.

Pour établir une réclamation en raison du partage du logement sur une ou des périodes pour lesquelles un
relevé 5 a été émis, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO MAJ : modifie les données sur la situation du partage de logement pour toutes les périodes
concernées;
ASRD : rend la décision afin d'identifier le montant de TVQ réclamé, ne confirme pas la
décision;
ASEV : consulte le détail de l'évaluation pour connaître le montant de TVQ;
ASAM : inscrit un amendement pour chacun des mois, saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « Augmentation déficit »;
« MOTIF » : 05 : « Règle non supportée »;
« SOUS MOTIF » : 27 : « Deficit »;
« MT MENSUEL » : montant de la TVQ identifié pour toutes les périodes concernées;
« DEB/FIN APPLICAT » : date de début et de fin de l'amendement correspondant au mois
réel;

ASRD : rend et confirme la décision.

Afin d'obtenir ces résultats et ne pas réclamer le montant de la TVQ, il est essentiel d'inscrire l'amendement et
les modifications des données de logement dans la même décision.
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Note

Depuis janvier 2003, il n'y a plus de réduction de partage de logement pour la personne prestataire reconnue
sans contrainte (SAN) ou contraintes temporaires.

Note

Avant mai 2006, les données sur la situation du partage de logement étaient saisies à la transaction ASDL.

Exemple

Période 06/06 - Aide versée = 566,67 $ (543 $ + 23,67 $ TVQ sans partage de logement)

Inscription au dossier informatique, le début de partage du logement en mois réel 06/05 :
ASLO MAJ : modifie la situation d'occupant;
ASRD MAJ : REC = 9,59 $ (23,67 $ - 14,08 $ = 9,59 $), ne confirme pas la décision;
ASEV CON : consulte le détail de l'évaluation pour connaître le montant de TVQ;
ASAM : saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « Augmentation déficit »;
« MOTIF » : 05 : « Règle non supportée »;
« SOUS MOTIF » : 27 : « Deficit »;
« MT MENSUEL » : montant de la TVQ 9,59;
« DEB/FIN APPLICAT » : 06 06 / 06 06;
« ASRD » : rend et confirme la décision (sans impact).

Lorsqu'une nouvelle réclamation doit être faite, l'amendement AGD doit être détruit si l'une de ces situations se
présente pour cette période :

Le déficit égale 0 $;
Le déficit est plus petit que le montant TVQ versé (et transmis au Revenu Québec sur le relevé 5).

En l'absence de la protection de la TVQ par le système, l'agente ou l'agent inscrit l'amendement TVA (afin de
protéger le montant de TVQ) à la transaction ASAM et ensuite établit la réclamation.

Dans les cas où le déficit, après la réclamation, est supérieur au montant de TVQ, il ne faut pas détruire
l'amendement AGD.

Réclamation établie avant mars 2003

Pour toutes les réclamations présentes au dossier avant le 1er mars 2003 sur une ou des périodes pour
lesquelles le relevé 5 a été émis, les personnes qui le désirent peuvent connaître le montant de l'ajustement
TVQ qui leur a peut-être été réclamé indûment.

S'il y a lieu, un relevé 5 modifié leur sera émis et elles pourront s'adresser à RQ afin de demander la révision de
leur déclaration de revenus pour l'année concernée.

À la réception d'une telle demande, l'agente ou l'agent :

Transmet une demande de relevé 5 modifié aux Services centralisés de Chicoutimi, en utilisant le
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formulaire « Demande de production d'un relevé d'impôt » (2422).
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43216Réclamation de plus de 2 000 $
2016-08-31

Interprétations normatives

Le Ministère a l'obligation de rendre les décisions par écrit et de les faire parvenir à la personne concernée.

L'avis de réclamation sert à aviser la personne de la décision de lui réclamer l'aide versée en trop et l'informe du
montant de cette réclamation. L'avis permet également d'interrompre la prescription et de commencer le
processus de recouvrement.

Afin de faciliter le recouvrement de l'aide et établir la preuve que l'avis de réclamation a été livré, le Ministère
expédie les avis de réclamation de 2 000 $ et plus par Xpresspost certifié. Un certificat de confirmation de
livraison est émis pour confirmer que la personne prestataire ou qu'une personne habitant l'adresse du
destinataire a pris possession de l'avis.

Procédures opérationnelles

La réclamation de plus de 2 000 $ est établie, imprimée centralement et expédiée par Xpresspost certifié

Le système informatique :

Génère l'activité de suivi « Vérifier poste certifiée » (ASD12) à l'agenda du secteur AD89, 12 jours de
calendrier après la date de l'envoi de l'avis de réclamation par Xpresspost certifié;
Produit au quotidien et centralement le « Registre de contrôle de poste certifiée » qui contient les
informations sur les envois Xpresspost certifiés. Ce registre est déversé et est disponible dans le
système de gestion des extrants via la transaction LOPE au lot 7. Il est produit à des fins de contrôle et
peut être imprimé ou annulé, selon l'organisation de travail du centre local d'emploi (CLE).

La confirmation de livraison de l'avis de réclamation est disponible sur le site Internet de Postes Canada. Le CLE
a la responsabilité de récupérer cette confirmation et de la conserver au dossier de la personne.

À l'échéance de l'activité ASD12

Le personnel du service administratif :

Repère l'activité échue et prend en note le numéro de référence (Par exemple :
CLE011-3931009110304) afin d'effectuer le repérage sur le site Internet de Postes Canada;
Accède au site Internet de Postes Canada et sélectionne l'onglet « Repérer par numéro de référence »;
Inscrit le numéro de référence dans l'espace désigné à cette fin. Les dates de recherches d'envois
affichées par défaut sont les 14 derniers jours. Cependant, elles peuvent être modifiées afin de
correspondre à la date d'échéance de l'activité.

Le certificat de confirmation de livraison est absent

Le personnel du service administratif : 2160
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Conserve l'activité de suivi afin d'effectuer une vérification à une date ultérieure.

Le certificat de confirmation de livraison est présent avec la signature

Le personnel du service administratif :

Imprime le certificat de confirmation de livraison et le classe au dossier de la personne;
Traite l'activité de suivi ASD12 à l'agenda du secteur AD89.

Le certificat de confirmation est présent et il y a un message qui précise que la signature n'est pas
disponible en ligne

Le personnel du service administratif :

Prend en note le numéro de suivi de l'article et communique avec Postes Canada afin d'obtenir une copie
signée par la personne;
Sur réception du document, classe le certificat de confirmation avec la signature dans le dossier de la
personne;
Traite l'activité de suivi ASD12 à l'agenda du secteur AD89.

Le certificat de confirmation de livraison est archivé

Le personnel du service administratif :

Prend en note le numéro de suivi de l'article;
Communique avec Postes Canada afin d'obtenir le certificat. Le numéro de téléphone est affiché sur leur
site Internet. La personne responsable de Postes Canada indiquera la démarche à suivre et les frais qui
seront réclamés.

L'avis de réclamation est retourné au CLE

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la raison de la non-livraison;
Corrige l'adresse lorsque la non-livraison provient d'une erreur dans l'adresse en se référant à Avis de
réclamation retourné au Ministère en raison d'une adresse inexacte;
Retourne l'avis en utilisant Xpresspost certifié et note le numéro de l'article puisque les envois faits
directement par le CLE ne sont pas supportés informatiquement;
Convoque la personne au bureau lorsque la non-livraison provient d'une autre raison qu'une erreur
d'adresse. Lors de l'entrevue, la personne signe pour attester qu'elle a reçu l'avis de réclamation. À noter
que cette procédure vise autant les personnes prestataires que les ex-prestataires;
Conserve la preuve au dossier.

Lorsque la personne ne se présente pas à l'entrevue ou lorsqu'il est impossible de la convoquer, l'avis peut être
transmis par un huissier ou par tout autre moyen qui permet d'obtenir une confirmation de la livraison. La preuve
de livraison doit être conservée au dossier.

Avis de réclamation imprimé localement ou envoyé localement - Non supporté par le système

Lorsque l'avis de réclamation est imprimé localement, c'est le CLE qui a la responsabilité de faire :

Parvenir l'avis par Xpresspost certifié;
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Le suivi manuellement.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend en note le numéro de suivi de l'article;
Inscrit une activité personnelle afin de procéder à la vérification ultérieurement;
À l'échéance de l'activité de suivi, accède au site de Postes Canada afin d'obtenir le certificat de
confirmation de livraison;
Classe le certificat au dossier.

Informations complémentaires

Confirmation de livraison

Les avis de réclamation de 2 000 $ et plus sont envoyés centralement par Xpresspost certifié et lors de la
livraison, Postes Canada s'assure d'obtenir la signature de la personne prestataire ou d'une personne habitant
à l'adresse du destinataire, afin d'en confirmer la réception. Lorsque le facteur n'est pas en mesure d'obtenir une
signature à l'adresse du destinataire, l'avis est transmis au bureau de poste. La personne prestataire doit aller
récupérer l'avis en s'identifiant.

La confirmation de livraison est disponible sur le site Internet de Postes Canada. Le centre local d'emploi (CLE)
a la responsabilité de récupérer cette confirmation et de la conserver au dossier de la personne. La signature
de la personne prestataire ou d'une personne habitant à l'adresse du destinataire doit se retrouver sur cette
confirmation de livraison.

Une personne qui reçoit du courrier par Xpresspost certifié peut demander que sa signature ne soit pas affichée
sur le site de Postes Canada.

Lorsque la signature est absente, il est possible de l'obtenir en communiquant avec Postes Canada au numéro
de téléphone qui apparaît sur le site. La confirmation signée sera expédiée sans frais par télécopieur ou par
courrier.

La confirmation de livraison est conservée sur le site Internet de Postes Canada pendant 45 jours après la
livraison. Par la suite, elle est conservée pendant 7 ans et il est possible de l'obtenir moyennant certains frais.

Lorsqu'il est impossible de procéder à la livraison de l'avis :

Postes Canada retourne la pièce à l'expéditeur, soit au service du courrier (Central) du Ministère qui
l'acheminera au CLE responsable du dossier;
Le Ministère a la responsabilité de faire parvenir l'avis à la personne et celle-ci peut être convoquée pour
prendre possession de l'avis.
Lorsque la personne ne se présente pas à l'entrevue ou lorsqu'il est impossible de la convoquer, l'avis
peut être transmis par :

un huissier;
tout autre moyen qui permet d'avoir une confirmation de livraison.
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43328Modification de la nature de la dette
2016-08-31

Interprétations normatives

La nature de la dette est déterminée lors de l'établissement de la réclamation de l'aide reçue sans droit. Il peut
s'agir d'une :

Nouvelle dette;
Fausse déclaration;
Erreur administrative.

La nature de la dette a une conséquence sur :

Son recouvrement;
Le montant de la compensation à même le chèque;
Les frais de récidive;
La charge d'intérêts;
La prescription de la dette.

La nature de la dette est déterminée, après analyse, en tenant compte des éléments au dossier et est modifiable
selon certaines conditions.

Procédures opérationnelles

Reconsidération de la nature de la dette

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Peut modifier la nature d'une réclamation lorsque cette modification est à l'avantage de la personne
prestataire;
Ne peut jamais modifier la nature de la réclamation au désavantage de la personne. Par exemple, une
réclamation nouvelle dette ne peut être modifiée en fausse déclaration.

Procédure visant à modifier la nature de la dette de fausse déclaration en nouvelle dette 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

1re étape, créditer la réclamation 

ASDA AVI : saisit au champ « S » : « C » : pour sélectionner la décision qui a généré la réclamation et
chaîner à la transaction ASCG;
ASCG MAJ : saisit aux champs :

« ORIGINE DE CORRECTION » : 01 : « DÉCISION DU CLE »; 2163
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« NATURE DE CORRECTION » : 01 : « NATURE DE RECLAMATION ».
La transaction affiche tous les mois de la réclamation; certains mois peuvent être exclus en
inscrivant un « X » au champ « EXCL. ».

ASRD : rend la décision;
ASAV : saisit au champ « P » : « X » pour sélectionner le texte complémentaire GN29 « Nouvelle
réclamation à venir - NOC décision agent »;
ASCD : saisit aux champs :

« ACT » : « T » vis-à-vis l'activité T02 pour la traiter;
« NOTE » : MOD. nature dette;

Obtient la signature du ou de la chef d'équipe (ou de la directrice ou du directeur pour les réclamations
de 1 000 $ et plus);
Poste la note de crédit.

2e étape, refaire la réclamation avec la nature de réclamation « NOUVELLE DETTE »

ASDA AVI : saisit au champ « S » : « C » : pour sélectionner la décision CGM-NOC et chaîner à la
transaction ASCG;
ASCG MAJ : saisit au champ : « NATURE DE CORRECTION » : 01 : « NATURE DE RECLAMATION »;

La transaction affiche les mois de l'opération précédente; certains mois peuvent être exclus en inscrivant
un « X » au champ « EXCL. »;

ASRD : modifie la nature de la réclamation au champ « NATURE RECL. » : NOU : « Nouvelle dette »;

ASAV : saisit au champ « P » : « X » pour sélectionner le texte complémentaire GN30 « Nouvel avis de
réclamation »;

ASCD : saisit aux champs :

« ACT » : « T » vis-à-vis L'ACTIVITÉ T02 pour la traiter;
« NOTE » : MOD. nature dette.

Reconsidération de la nature de la dette par une décision de révision ou du Tribunal administratif du
Québec

La nature de la dette peut être modifiée par une décision de révision ou un jugement du Tribunal administratif du
Québec (TAQ). Cette décision peut avantager ou désavantager la personne. Par exemple, une décision de
révision peut modifier une réclamation nouvelle dette en fausse déclaration.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

1re étape, créditer la réclamation 

ASDA AVI : saisit au champ « S » : « C » : pour sélectionner la décision qui a généré la réclamation et
chaîner à la transaction ASCG;
ASCG MAJ : saisit aux champs :

« ORIGINE DE CORRECTION » : selon la situation l'un des 2 codes suivants :
02 : « DECISION DE REVISION »;
03 : « DECISION DU TAQ »;
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« NATURE DE CORRECTION » : 01 : « NATURE DE RECLAMATION »; La transaction affiche
tous les mois de la réclamation; certains mois peuvent être exclus en inscrivant un « X » au
champ « EXCL. »;

ASRD : rend la décision;
ASAV :

au panorama 1, saisit au champ « P » : « X » pour sélectionner le texte complémentaire selon la
situation :

GN31 : « Réclamation à la suite d'une décision de révision »;
GN32 : « Réclamation à la suite d'une décision du TAQ »;

au panorama 2, saisit à la section « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » un texte qui indique la date de
la décision de révision ou du jugement, par exemple : le 1er mars 2013;

ASCD : saisit aux champs :
« ACT » : « T » vis-à-vis l'activité T02 pour la traiter;
« NOTE » : MOD. nature dette.

Classe la note de crédit au dossier.

2e étape, refaire la réclamation selon les informations de la révision ou du jugement du TAQ :

ASDA AVI : saisit au champ « S » : « C » : pour sélectionner la décision CGM-NOC et chaîner à la
transaction ASCG;
ASCG MAJ : saisit au champ : « NATURE DE CORRECTION » : 01 : « NATURE DE RECLAMATION ».
La transaction affiche les mois de l'opération précédente; certains mois peuvent être exclus en inscrivant
un « X » au champ « EXCL. »;
ASRD : modifie la nature de la réclamation, selon la décision de révision ou le jugement du TAQ au
champ « NATURE RECL. » :

NOU : « Nouvelle dette »;
FDE : « Fausse déclaration »;
EAD : « Erreur administrative »;

ASAV :
au panorama 1 saisit au champ « P » : « X » pour sélectionner le texte complémentaire selon la
situation :

GN31 : « Réclamation à la suite d'une décision de révision »;
GN32 : « Réclamation à la suite d'une décision du TAQ »;

au panorama 2, saisit à la section « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : un texte qui indique la date de
la décision de révision ou du jugement, par exemple : le 1er mars 2013);

ASCD : saisit aux champs :
« ACT » : « T » vis-à-vis L'ACTIVITÉ T02 pour la traiter;
« NOTE » : MOD. nature dette.

Lorsque le montant de la nouvelle réclamation :

N'est pas indiqué dans la décision de révision ou le jugement du TAQ, expédie l'avis;
Est indiqué dans la décision de révision ou le jugement du TAQ, imprime l'avis de réclamation
localement et la classe au dossier.

Avis de décision à la suite d'une décision de révision ou du Tribunal administratif du Québec

Règles générales

Les décisions rendues par le bureau de révision ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande de révision,
elles sont contestables devant le TAQ. De plus, les décisions du TAQ ne peuvent faire l'objet d'une révision.
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Exception

Le calcul de la réclamation est refait à la suite d'une décision de révision ou d'un jugement du TAQ

Certaines décisions de révision ou jugements du TAQ se prononcent uniquement sur le fond du litige et laissent
à l'agente ou l'agent la responsabilité de refaire les calculs. Dans cette situation, la personne conserve un droit
de révision sur le nouveau calcul.

Le calcul de la réclamation n'est pas précisé

Lorsque le calcul n'est pas précisé dans la décision ou dans le jugement, l'agente ou l'agent fait parvenir à la
personne le nouveau calcul de sa réclamation. Il n'est pas nécessaire de lui envoyer la note de crédit qui résulte
de l'application de la décision de révision ou du jugement du TAQ.
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43297Avis de réclamation retourné au Ministère en raison d'une adresse inexacte
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Afin de s'assurer qu'un avis de réclamation, retourné au centre local d'emploi (CLE) ou au Centre de
communication avec la clientèle (CCC) pour « Adresse inexacte » (adresse de résidence ou de correspondance),
est retracé lorsqu'une nouvelle adresse est repérée au dossier, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Enregistre l'activité de suivi « Avis de réclamation retourné au CLE : adresse erronée » (AS513);
Au dossier informatique :

ASCD : au bas du panorama, saisit aux champs :
« # » : le numéro de l'adulte concerné;
« CODE » : 513 : « Avis de réclamation retourné au CLE : adresse erronée »;
« NOTE » : le numéro de la décision (9 premiers chiffres seulement) et la date de la
décision de l'avis de réclamation concernée par le retour postal. (Par exemple :
999999999 AAAA/MM/JJ);
« ÉCHÉANCE » : une date d'échéance.

Lorsque l'adresse inexacte est l'adresse de résidence 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
GDIN : saisit au champ « DONNÉE RECHERCHÉE » l'un des choix suivants :

« A » : « Adresse recherchée »;
« D » : « Adresse et numéro de téléphone recherchés ».

Par la suite, s'il y a modification de l'adresse de correspondance ou de l'adresse de résidence en recherche
d'adresse, le code de recherche d'adresse est changé pour « N » : « Aucune donnée recherchée ».

Le système informatique :

Traite l'activité de suivi AS513;
Génère pour le lendemain une nouvelle activité de suivi « Réexpédier avis REC : nouvelle adresse
repérée » (ASSH9).

L'agente ou l'agent, sur réception de l'activité ASSH9 :

Récupère l'avis de réclamation au dossier physique;
Réexpédie l'avis de réclamation à la nouvelle adresse connue;
Traite l'activité ASSH9.
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43298Note de crédit ou versement rétroactif à la suite d'une réclamation
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une réclamation a été effectuée pour un mois et qu'une modification au dossier a pour résultat
d'augmenter le déficit pour le même mois, le système rend, par défaut, une décision de note de crédit (NOC).

Selon la situation, il faut alors établir s'il y a lieu de créditer la réclamation ou de verser un ajustement rétroactif.

S'il n'y a qu'une seule réclamation au dossier, le système impute automatiquement la note de crédit (NOC) à
cette réclamation.

Pour émettre un versement rétroactif (VRO), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD : saisit un « X » au champ « Aucune imputation » au PANO 2 ce qui aura pour effet de
générer un versement rétroactif (VRO);

Note

S'il y a plusieurs réclamations, il faut indiquer au système à quelle réclamation il y a lieu d'imputer la note de
crédit ou spécifier « aucune imputation ».

ASRD : saisit au 2e panorama, au champ « S » : « X » : pour sélectionner la réclamation à imputer.

Lorsqu'une modification au dossier génère une note de crédit et qu'elle n'est pas en lien avec la réclamation
émise, un versement rétroactif (VRO) doit être commandé.

Lorsqu'un montant doit être crédité, l'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure d'avoir toutes les pièces preuves justifiant la modification, lesquelles doivent :
être datées;
identifier la période visée.

Au dossier informatique :
modifie les données pour chaque période à l'aide des transactions appropriées.

Toutes les notes de crédit font l'objet d'un avis de décision de type « NOC » imprimé localement et sont
soumises à un contrôle a priori qui est approuvé par la ou le chef d'équipe.

Les notes de crédit de :

Moins de 1 000 $ peuvent être approuvées et signées par la ou le chef d'équipe;
1 000 $ et plus sont approuvées et signées par la directrice ou le directeur du centre local d'emploi
(CLE).

Exemple - Modification au dossier en lien avec la réclamation, une note de crédit (NOC) est émise
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Une famille possède un régime d'épargne études d'une valeur de 3 000 $. Une réclamation est effectuée. Le
mois suivant, la famille fournit la preuve que, lors du retrait de la somme, le montant réel à recevoir est de
2 800 $. Il y a lieu d'émettre une note de crédit pour le mois de la réclamation. La note de crédit est liée à la
réclamation.

Exemple - Modification au dossier qui n'est pas en lien avec la réclamation, un versement rétroactif (VRO) est
commandé

Une réclamation est établie pour des revenus de travail pour le mois de juin 2015 à la suite des revenus gagnés
en mai 2015. Au cours du même mois, la réception d'un rapport médical atteste un diagnostic de diabète qui
donne droit à la prestation spéciale de 20 $ par mois pour juin 2015.

Dans cette situation, il n'y a pas lieu d'émettre une note de crédit, mais plutôt de verser un VRO.

Note de crédit pour des périodes antérieures à la conversion dans le système ASF

Les notes de crédit pour des périodes antérieures à la conversion se font à l'aide de la transaction ASCO.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Procède au nouveau calcul de l'aide financière admissible pour chaque période à l'aide du formulaire
« Calcul de la prestation - Périodes avant conversion » (SR-1024-I).
Au dossier informatique :

ASCO ACO : saisit aux champs :
« NOTE DE CT » : « X » ;
« PER.DEB/FIN » : les périodes de début et de fin lorsqu'il s'agit de périodes consécutives
et appuie sur la touche « Entrée » pour afficher les périodes demandées. Pour chacune
des périodes affichées, saisit aux champs :

« RAIS » : le code de raison de la note de crédit;
« MT RECU » : le montant reçu par la personne;
« MT ADM » : le montant auquel la personne était admissible pour chaque période
visée.
Appuie sur Entrée et ensuite sur la touche F12;

ASAV :
panorama 1, saisit au champ « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au 2e

panorama;
panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : un texte relatif à la note
de crédit (ce champ est facultatif);

ASCO ACO : confirme à nouveau la transaction en appuyant sur F12;
ASCD :

saisit un « T » vis-à-vis le code d'activité AST17 : « Décision temporaire période avant
conversion » pour la traiter;
confirme la décision.

Note de crédit en appropriation temporaire de la compétence

Lorsqu'une agente ou un agent « responsable d'une intervention », rend une décision et traite l'activité
« Importation de compétence du dossier en cours » (ASTN1) en même temps qu'elle ou qu'il confirme sa
décision, l'avis de la note de crédit est envoyé pour impression au système des extrants (LOPE) du bureau de
l'agente ou de l'agent responsable du dossier.
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Comme la note de crédit porte la signature du gestionnaire de l'agente ou l'agent responsable de l'intervention,
elle ou il doit rendre et confirmer sa décision sans traiter l'activité ASTN1. L'agente ou l'agent responsable de
l'intervention attend que la décision en contrôle a priori soit confirmée par la ou le chef d'équipe et traite l'activité
par la suite.

De cette façon, dès que la décision a priori est confirmée, l'avis est imprimé localement au bureau de l'agente ou
de l'agent responsable de l'intervention.
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43343Note de crédit à la suite d'une décision du Tribunal administratif du Québec
2016-08-31

Procédures opérationnelles

À la suite d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) entérinant un règlement à l'amiable ou d'un
accord de conciliation entériné ou non par le TAQ, il arrive que la réclamation contestée soit réduite sans que les
périodes concernées soient identifiées.

Une note de crédit doit être effectuée et les montants à créditer doivent être appliqués sur les périodes les plus
éloignées.

Exemple

La réclamation initiale concerne l'aide financière versée entre le 1er janvier et le 31 octobre (500 $/mois). La
décision du Tribunal administratif du Québec stipule que la réclamation totale doit être de 3 500 $.

Un montant de 1 500 $ doit être crédité à raison de 500 $ par mois.

Au dossier informatique :

ASAM : pour les mois de janvier, février et mars
« CATÉGORIE » : « AGD » : « AUGMENTATION DÉFICIT »;
« MOTIF » : « 24 » : « DÉCISION ACC. EN APPEL »;
« DESCRIPTION » : réclamation à créditer selon décision du TAQ du AAAA-MM-JJ, ou accord de
conciliation du AAAA-MM-JJ.

Note

L'agente ou l'agent doit imprimer localement la note de crédit et la faire signer par le directeur ou le chef d'équipe
(1 000 $ et moins), ou faire imprimer localement l'avis réclamation, et les garder au dossier de la personne
prestataire. 
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43344Données du compte-client archivées
2016-08-31

Procédures opérationnelles

Lorsque les données du compte-client (recouvrement) sont archivées, l'émission d'une note de crédit nécessite
des opérations supplémentaires de la part de divers intervenants. Cette situation devrait être exceptionnelle et
elle requiert une intervention différente selon les périodes touchées par la note de crédit.

Note de crédit sur une réclamation faite dans le système APTE/SF pour des périodes après conversion
ou pour des périodes avant conversion par la transaction ASCO ACO

À la suite de l'enregistrement de la note de crédit, le système informatique émet la note de crédit à la personne
prestataire mais ne peut mettre à jour le dossier compte-client. Le système émet alors une liste au Centre de
recouvrement pour évaluation et analyse. Cette liste reproduit les données archivées du compte-client pour le
dossier concerné.

Après analyse des données concernant la note de crédit versus la réclamation archivée :

L'agente ou l'agent de recouvrement :

Demande, s'il y a lieu, l'émission d'un chèque à la personne prestataire par l'entremise du système
SAGIR;
Informe l'agente ou l'agent du centre local d'emploi (CLE) par courriel de l'action prise ou des détails du
chèque émis, tels que :

la date d'émission du chèque;
le numéro du chèque;
le montant du chèque.

L'agente ou l'agent du CLE :

À la réception d'un courriel de l'agente ou de l'agent de recouvrement :

Au dossier informatique :
ASCD : saisit aux champs :

« T » : pour traiter l'activité;
« # » : # de l'adulte du dossier;
« CODE » : « 587 » : « Voir dossier »;
« NOTE » : « NOC DOSS ARCH » en précisant l'action prise ou les détails du chèque
émis ainsi que les informations suivantes :

la date d'émission du chèque;
le numéro du chèque;
le montant du chèque.

Note de crédit sur une réclamation faite dans le système attribution

Dans ces situations, l'agente ou l'agent :
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Au dossier informatique :
ASCD : saisit au champ « ACT » : « T » vis-à-vis le code d'activité AS587 « attente d'information à
la suite d'une note de crédit manuelle » pour la traiter;
ASCD : inscrit une nouvelle activité, saisit aux champs :

« T » : pour traiter l'activité;
« # » : # de l'adulte du dossier;
« CODE » : « 587 » : « Voir dossier »;
« NOTE » : « NOC DOSS ARCH » en précisant l'action prise ou les détails du chèque
émis, soit :

la date d'émission du chèque;
le numéro du chèque;
le montant du chèque.

Modèle - Note de crédit (version française)

(Nom du centre local) Note de crédit (adresse du centre local) Le (date)

No de dossier : code permanent à 12 positions (CP12)

Solidaire de la réclamation (s'il y a lieu) (nom)

(Nom du prestataire) (adresse du prestataire)

Madame (ou Monsieur),

Nous vous informons que nous avons diminué notre réclamation de (montant) $.

Explications :

(préciser la raison)

Numéro de la réclamation : (préciser le numéro)

S'il y a lieu, nous corrigerons le montant des frais d'intérêts sur vos prochains relevés de compte.

Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Recevez, Madame (ou Monsieur), nos salutations distinguées.

(Nom de l'agente ou l'agent)

Responsable du dossier

(Numéro de téléphone)

Autorisé par : (nom)_______________________________________________ Directrice ou directeur du centre
local d'emploi

Modèle - Note de crédit (version anglaise)

(Nom du centre local) Credit note (adresse du centre local) (date)
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File No. : (CP12)

Solidarily liable (s'il y a lieu) (nom)

(Nom du prestataire) (adresse du prestataire)

Dear Madam (ou Sir):

We wish to inform you that we have reduced the amount of our claim for repayment by $ (montant).

Explanations:

(préciser la raison)

Claim no. : (préciser le numéro)

If applicable, we will correct any interest charges on your next statements of account.

If you need more information, feel free to contact us.

Yours truly,

(Nom de l'agente ou l'agent)

Officer assigned to file

(Numéro de téléphone)

Authorized by: nom____________________________________________ Director, local employment centre
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43302Retenue à même les prestations
2016-08-31

Interprétations normatives

L'avis de réclamation, ou mise en demeure, déclenche le processus de recouvrement de la dette.

L'avis de réclamation, transmis par courrier à la dernière adresse connue de la personne et de la conjointe ou du
conjoint solidaire, de la personne tutrice, de la personne curatrice privée ou du curateur public, énonce :

Le montant de la dette;
La période couverte par la réclamation;
Les motifs de son exigibilité;
Le droit de la personne à demander une révision et de contester cette décision devant le Tribunal
administratif du Québec (TAQ).

L'avis de réclamation explique également l'émission du certificat de recouvrement et ses effets.

La mise en demeure :

Interrompt la prescription;
Préserve les droits du Ministère au recouvrement de la dette, selon le cas, jusqu'à :

la date de la décision du TAQ;
l'expiration des délais de révision ou de contestation au TAQ.

S'il s'agit de la réalisaton d'un droit, la dette doit être remboursée dès la réalisation du droit, puisque la personne
dispose du produit de cette réalisation.

2176



43345Certificat de recouvrement
2016-08-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une dette n'est pas acquittée, le Ministre délivre un certificat de recouvrement qui énonce les nom,
prénom et adresse de la personne débitrice, ainsi que le montant de la dette.

Ce certificat est émis aux personnes débitrices lorsque les délais pour faire une demande de révision et pour
contester une décision de révision devant le TAQ sont expirés et dès que l'une des situations suivantes se
présente :

Une fois avisée de la décision rendue, à l'expiration du délai de 90 jours pour demander une révision si
aucune demande de révision n'a été faite;
Une fois avisée de la décision de révision rendue, à l'expiration du délai de 60 jours pour contester
devant le TAQ, si aucune demande de recours n'a été faite;
À l'expiration du délai de 30 jours suivant une décision du TAQ confirmant en tout ou en partie la décision
du Ministre;
Exceptionnellement, le certificat de recouvrement pourra être délivré dès la date de la mise en demeure,
s'il apparaît que la personne débitrice manifeste clairement son intention de ne pas rembourser sa dette,
par exemple en tentant de dilapider ses avoirs ou de cacher ses placements.

Le certificat de recouvrement englobe la totalité du solde des réclamations existant à cette date qui ne sont plus
sous délai de révision ou de contestation au TAQ.

Procédures opérationnelles

Dès que les délais pour faire une demande de révision et pour contester une décision devant le TAQ sont
expirés, le système informatique imprime et envoie du Central le « certificat de recouvrement » à la personne
débitrice.

Sur demande, le Centre de recouvrement délivre le certificat de recouvrement en vue de son dépôt, lorsqu'il est
démontré que la personne débitrice tente de se soustraire à son obligation au paiement de la dette.

Curateur public

À la suite d'un avis du Curateur public stipulant que la personne débitrice est sous curatelle :

L'agente ou l'agent de recouvrement :

Au dossier informatique :
GDIN : saisit aux champs :

« CODE ADM » : « C » : « dossier administré par la curatelle publique »;
« CURATELLE » : le numéro de dossier de la curatelle.
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Le système met à jour l'état et le motif du compte-client et réassigne le dossier au secteur « CU - Curatelle »
approprié.
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43346Retenue faite à même les sommes à verser
2016-08-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne débitrice est prestataire ou bénéficiaire d'un programme du ministère, une retenue
s'applique en paiement sur le solde dû. Le montant de la retenue pour le remboursement varie en fonction de
différents éléments prévus au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, notamment :

La nature de la réclamation de l'aide reçue sans droit;
Les modalités de versements (par exemple : hebdomadaire, mensuel);
La situation de la personne débitrice (par exemple : hébergé, cojoint d'étudiant); 
Le programme, la mesure ou le type d'allocation.

Le remboursement peut être fait par les moyens suivants :

Retenue à même l'aide financière de dernier recours;
Retenue à même les allocations d'aide à l'emploi dans l'application des interventions des Services
publics d'emploi (SPE);
Retenue à même l'aide financière versée dans le cadre des programmes et mesures créés en vertu de la
Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Commission des partenaires du marché du
travail;
Retenue à même une allocation jeunesse accordée dans le cadre du Programme alternative jeunesse.
Cette retenue ne s'applique pas aux frais supplémentaires;
Retenue à même un montant d'aide financière spécifique accordée dans le cadre d'un Programme
spécifique. Cette retenue ne s'applique pas aux frais supplémentaires;
Retenue à même un remboursement d'impôt de Revenu Québec ou un versement du crédit d'impôt pour
la solidarité;
Retenue à même les prestations du Régime québécois de l'assurance parentale (RQAP).

Procédures opérationnelles

La retenue à même l'aide versée :

Se fait à la suite de la délivrance du certificat de recouvrement;
S'effectue à compter du mois qui suit la délivrance de ce certificat;
Peut aussi s'effectuer sur des versements rétroactifs pour des périodes postérieures à la délivrance du
certificat à la condition que des retenues, au montant maximum prévu par le Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles, n'aient pas déjà été effectuées sur ces périodes;
Interrompt la prescription.

Diminution du montant de la retenue en vertu du pouvoir discrétionnaire

L'application du pouvoir discrétionnaire du Ministre en vertu de l'article 104 de la Loi sur l'aide aux personnes et
aux familles peut amener une diminution du montant de la retenue. Dans ces situations, une compensation
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inférieure (CIN) est enregistrée au système informatique.

Depuis le 1er octobre 2005, lorsque le montant de la compensation inférieure (CIN) est :

Inférieur au montant prévu au Règlement, le montant de la retenue est celui de la compensation
inférieure.

Exemple

Le Règlement prévoit une compensation de 100 $ (50 % de 200 $) et la compensation inférieure est de
50 $, la retenue sera de 50 $;

Supérieur au montant prévu au Règlement, le montant de la retenue est celui prévu au Règlement.

Exemple

Le Règlement prévoit une compensation de 100 $ (50 % de 200 $) et la compensation inférieure est de
125 $, la retenue sera de 100 $.

L'expression « montant prévu au Règlement » tient compte de la notion de l'aide minimale et ne fait plus
référence uniquement aux montants de 56 $, 112 $ et 224 $.

Retenue pour des périodes antérieures à la délivrance du certificat de recouvrement

Dans le cas des versements rétroactifs, le système informatique procède présentement à la retenue des
montants prévus par Règlement sur des périodes antérieures à la délivrance du certificat de recouvrement.

Dans cette situation, et à la demande de la personne débitrice, nous devons rembourser les montants retenus
par le système informatique pour les périodes antérieures à la délivrance du certificat.

Retenue pour le mois de la demande

Il est permis d'effectuer une retenue sur le montant total dû à la personne prestataire, pour le mois de la
demande et le mois suivant, à la seule condition qu'au moins un certificat ait été délivré dans ce dossier.

Le système informatique effectue lui-même la retenue pour les mois de la demande lors de la première
commande de versement, même si ces mois sont antérieurs à celui de l'émission du certificat, celui-ci ayant été
effectivement émis.

Retenue pour réclamation des services publics d'emploi

Depuis le 1er décembre 2000, cette retenue est aussi applicable pour une réclamation d'un montant de soutien
du revenu (Services publics d'emploi).

Retenue pour réclamation des programmes et mesures (Loi sur le ministère)

Pour l'application de l'article 190 du Règlement, la retenue à même l'aide financière versée dans le cadre des
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programmes et mesures établis en application de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et
sur la Commission des partenaires du marché du travail, remboursera uniquement un montant dû en vertu de
ces mêmes programmes et mesures.
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43349Retenue à même l'aide financière de dernier recours
2016-08-31

Interprétations normatives

Montant de la retenue

Le montant de la retenue faite par le Ministère sur une prestation accordée à une personne débitrice ou à sa
famille varie selon 4 situations suivantes :

22 $ par mois s'il s'agit d'une personne :
conjointe d'étudiant;
adulte mineure hébergée avec son enfant;
adulte seule hébergée;
adulte prise en charge par une ressource intermédiaire ou par une résidence d'accueil;
adulte tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale;
personne qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement,
selon l'article 60 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la
personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la loi. Pour que la notion de
récidive s'applique au dossier, il faut que la seconde fausse déclaration touche une période d'aide
postérieure à avril 1997;
56 $ par mois dans les autres situations.

Le montant de la retenue ne peut excéder 50 % de l'aide versée

Pour l'application de l'article 188 du Règlement, le montant de la retenue effectuée en application d'un
programme d'aide financière, établi en vertu du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, ne peut
être supérieur à la moitié du montant auquel la personne prestataire a droit, et ce, peu importe la nature de la
dette.

La règle du 50 % s'applique également sur un versement rétroactif.  Par contre, pour une même période, lorsqu'il
y a un ajustement à la baisse de l'aide et que le montant de la retenue, après l'application de l'aide minimale,
devient moins élevé que le montant déjà retenu, il n'y a pas de remboursement du montant retenu en trop.

Exemple

Une personne prestataire reçoit une aide mensuelle de 100 $ et une réclamation est présente dans son dossier.

La retenue ne pourra excéder 50 % du montant de l'aide versée, soit 50 $ par mois, alors que le montant de la
retenue est habituellement de 56 $ par mois.

Pour une même période, lorsqu'il y a un ajustement à la hausse de l'aide, une nouvelle retenue à même l'aide
peut être appliquée pour compenser la dette et atteindre le montant de la retenue habituelle. Dans l'exemple, la
deuxième retenue est de 6 $ pour un versement additionnel de 12 $ ou plus.

Dette solidaire
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Dans le cas d'une dette solidaire, le Ministère retient le plein montant de la retenue à chacun des codébiteurs qui
ne forment plus un couple.

Diminution de la retenue       

L'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, selon l'article 104 de la Loi peut amener une diminution du
montant de la retenue. Dans ces situations, une compensation inférieure (CIN) est enregistrée au système
informatique.

Lorsque le montant de la compensation accordée à la suite d'une décision du pouvoir discrétionnaire du ministre
est inférieur au montant prévu au Règlement, le montant de la retenue sera celui de la compensation inférieure
(CIN).

Exemple

Le Règlement prévoit une compensation de 100 $ (50% de 200 $) et la compensation inférieure (CIN) est de 50
$, la retenue sera de 50 $.

Lorsque le  montant de la compensation est supérieur au montant prévu au Règlement, le montant de la retenue
sera celui prévu au Règlement.                                                                                               

Exemple

Le Règlement prévoit une compensation de 100 $ (50% de  200 $) et la compensation inférieure (CIN) est de
125 $, la retenue sera de 100 $.                             

Note          

L'expression « montant prévu au Règlement » tient compte de la  notion  de prestation minimale et ne fait plus
référence uniquement aux  montants  de 56 $, 112 $ et 224 $.                                               

La retenue peut être faite à même les montants suivants :

La prestation d'aide sociale;
Une allocation pour contraintes temporaires;
Une allocation de soutien dans le cadre d'une participation à un Programme d'aide et d'accompagnement
social (PAAS);
La prestation de solidarité sociale;
La prestation d'aide sociale ou de solidarité sociale versée en vertu du Pouvoir discrétionnaire.

Procédures opérationnelles

L'application de la retenue à même l'aide financière de dernier recours, telle que prévue par le Règlement sur
l'aide aux personnes et aux familles, se fait automatiquement par le système compte client.
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discrétionnaire du ministre.

Retenue supérieure au règlement pour les personnes qui séjournent dans un centre offrant des services
en toxicomanie

Pour les personnes aidées en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi) qui séjournent
dans un centre offrant des services de toxicomanie, il arrive que la retenue à même l’aide soit supérieure à ce
qui est prévu au règlement (l'article 187 du Règlement prévoit 22 $). Afin de s’assurer que les prestataires
obtiennent les sommes auxquelles ils ont droit, les répondants régionaux doivent vérifier les dossiers de ces
personnes. S’il est constaté que la retenue est supérieure à 22 $, ils doivent remplir et transmettre, au centre de
recouvrement, le formulaire « Retenue à même l'aide demande d'intervention ». Une annotation complète et
détaillée doit être inscrite à la transaction ASSI.

Adresse de transmission du formulaire : Boîte CR Suspension Retenue.

Dès qu’un prestataire ne séjourne plus dans un centre, le répondant doit aviser le centre de recouvrement afin
que la compensation régulière reprenne.
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« DATE DÉBUT ENTENTE » : la date où débute la suspension de la compensation; 
« DATE RÉÉVALUATION » : la date où se termine la suspension de la compensation; 
« MONTANT PÉRIODIQUE » : « 0 »; 
« MODE PAIEMENT » : CIN - compensation inférieure. 

Lorsque la date de réévaluation est atteinte, l'agente ou l'agent spécialiste annule la suspension de la
compensation avec la transaction « SCEE ANN » avec le motif d'annulation « FSR - Fin de suspension de la
retenue ». 

Remboursement de la retenue

Le remboursement de la retenue est de la responsabilité de l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi. 

Lors du remboursement d'une retenue, l'agente ou l'agent d'aide financière ou des Services publics d'emploi :

Remplit le formulaire « Commande de transactions » (CR-0052) qui doit être signé par la ou le chef
d'équipe;
Au dossier informatique :

SCAD REM : saisit aux champs :
« CP12\NO-TIERS » : le code permanent à 12 positions (CP12) de l'adulte concerné;
« CATG.REC » :  PGM ;
« MONTANT TOTAL DE REMBOURSEMENT » : montant de la retenue à rembourser;
« CODE DE RAISON » : 03 : montant perçu indûment;
« MESSAGE » : 11 : correspond au code de raison du remboursement de la retenue;
« DATE ENR. DE LA DÉCISION » : date de la décision monétaire que l'on retrouve sur la
SCDM;
« CODE DE DECISION » : « COMPGM »;
« MOIS CONCERNÉ » : même mois que la SCDM;
« MONTANT DU REMBOURSEMENT » : montant doit être le même que sur la SCDM.
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43310Retenue sur les montants versés dans le cadre de la Loi sur le ministère
2016-08-31

Interprétations normatives

Lorsqu'une retenue s'applique pour un montant dû versé pour la participation à une mesure ou un programme
établi en application de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des
partenaires du marché du travail, celle-ci s'effectue mensuellement ou hebdomadairement selon le cas.

Pour l'application de l'article 190 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, la retenue à même
l'aide financière versée dans le cadre des programmes et mesures établis en application de la Loi sur le
ministère, remboursera uniquement un montant dû en vertu de ces mêmes programmes et mesures. Il en est de
même pour un remboursement fait en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

Versement hebdomadaire

Lorsque le versement de l'aide financière d'un de ces programmes ou d'une de ces mesures s'effectue sur une
base hebdomadaire, les montants de la retenue sont les mêmes que ceux appliqués sur une allocation d'aide à
l'emploi.

Ces retenues correspondent à :

26 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
52 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la
personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la loi. Pour que la notion de
récidive s'applique au dossier, il faut que la 2e fausse déclaration touche une période d'aide postérieure à
avril 1997;
13 $ par semaine dans les autres situations.

Versement mensuel

Lorsque le versement de l'aide financière d'un de ces programmes ou d'une de ces mesures s'effectue sur une
base mensuelle, les montants de la retenue sont les mêmes que ceux appliqués sur l'aide financière de dernier
recours versée.

Ces montants correspondent à :

22 $ par mois s'il s'agit d'une personne :
conjointe d'étudiant;
adulte mineure hébergée avec son enfant;
adulte seule hébergée;
adulte prise en charge par une ressource intermédiaire ou par une résidence d'accueil;
adulte tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale;
adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement;

112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la
personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la loi. Pour que la notion de
récidive s'applique au dossier, il faut que la seconde fausse déclaration touche une période d'aide
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postérieure à avril 1997.

Note

L'application de l'article 188 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, qui prévoit que le montant de
la retenue appliqué sur une prestation versée dans le cadre d'un programme d'aide financière, ne peut être
supérieur à la moitié du montant auquel la personne prestataire a droit, ne s'applique pas sur les montants
versés dans le cadre des autres programmes et mesures.

L'application de la récidive dans le cadre de la Loi sur le ministère

Une exception à l'application des règles de recouvrement s'applique dans le cas des montants retenus à la suite
de plus d'une fausse déclaration.

Les montants des retenues de 224 $ par mois lorsque le versement d'une allocation est sur une base mensuelle,
et de 52 $ par semaine lorsque le versement d'une allocation est sur une base hebdomadaire, ne
s'appliqueront uniquement que s'il y a au moins 2 réclamations pour fausse déclaration effectuées dans
le cadre des mesures et programmes créés en vertu de l'application de la Loi sur le ministère.

S'il n'y a qu'une seule réclamation pour fausse déclaration, établie pour un montant versé dans le cadre d'un
programme d'aide financière ou un montant versé dans le cadre du titre I de la Loi sur l'aide aux personnes et
aux familles (services publics d'emploi), et une seule réclamation pour fausse déclaration établie pour un
montant versé dans le cadre des programmes et mesures créés en vertu de la Loi sur le ministère, la récidive ne
s'applique pas.

Exemple - La notion de récidive ne s'applique pas

Une réclamation pour fausse déclaration a été faite à une personne débitrice dans le cadre du Programme
d'aide financière d'urgence (PAFU). Une 2e réclamation pour fausse déclaration est effectuée pour la même
personne dans le cadre du Programme d'aide sociale.

Dans cette situation, puisque la récidive ne s'applique que pour des programmes créés en vertu d'une même loi,
on considère qu'il n'y a pas de récidive puisque ces réclamations concernent 2 programmes visés par des lois
différentes.

Exemple - La notion de récidive s'applique

Une réclamation pour fausse déclaration a été faite à une personne débitrice dans le cadre du Programme de
solidarité sociale. Une 2e réclamation pour fausse déclaration est effectuée pour la même personne dans le
cadre du Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement (PSTLC).

Procédures opérationnelles

Système informatique

La retenue à même les programmes et mesures établis en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la
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Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail n'est pas supportée par le système
informatique. Après l'émission du certificat de recouvrement, l'agente ou l'agent, qui procède aux versements,
enregistre manuellement la retenue.
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43311Retenue à même une aide financière spécifique
2016-08-31

Interprétations normatives

La retenue sur une aide financière versée dans le cadre d'un Programme spécifique, s'effectue sur une base
hebdomadaire ou mensuelle selon le cas.

Versement hebdomadaire

Lorsque le versement de l'aide financière s'effectue sur une base hebdomadaire, les montants de la retenue sont
les mêmes que ceux appliqués sur une allocation d'aide à l'emploi.

Ces montants correspondent à :

26 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
52 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la
personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la Loi. Pour que la notion de 
récidive s'applique au dossier, il faut que la 2e fausse déclaration touche une période d'aide postérieure
à avril 1997;
13 $ par semaine dans les autres situations.

Versement mensuel

Lorsque le versement de l'aide financière s'effectue sur une base mensuelle, les montants de la retenue sont les
mêmes que ceux appliqués sur l'aide financière de dernier recours versée.

Ces montants correspondent à :

22 $ par mois s'il s'agit d'une personne :
conjointe d'étudiant;
adulte mineure hébergée avec son enfant;
adulte seule hébergée;
adulte prise en charge par une ressource intermédiaire ou par une résidence d'accueil;
adulte tenue de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale;
adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement;

112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la
personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la loi. Pour que la notion de 
récidive s'applique au dossier, il faut que la 2e fausse déclaration touche une période d'aide postérieure
à avril 1997.

Procédures opérationnelles

Le système informatique supporte la gestion des retenues à même un programme d'aide financière spécifique

2191



lorsque le certificat de recouvrement est émis.
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43351Retenue à même une allocation jeunesse
2016-08-31

Interprétations normatives

La retenue sur une allocation jeunesse s'effectue sur une base hebdomadaire et les montants de la retenue sont
les mêmes que ceux appliqués sur une allocation d'aide à l'emploi.

Ces retenues correspondent à :

26 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration;
52 $ par semaine, lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d'une fausse déclaration et que la
personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la Loi sur l'aide aux personnes et
aux familles. Pour que la notion de récidive s'applique au dossier, il faut que la 2e fausse déclaration
touche une période d'aide postérieure à avril 1997;
13 $ par semaine dans les autres situations.

Cette retenue ne s'applique pas pour le versement de frais supplémentaires.
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43348Retenue à même les remboursements de Revenu Québec
2016-08-31

Interprétations normatives

Une retenue peut être effectuée sur un remboursement dû à la personne débitrice par Revenu Québec (RQ).
Cette disposition est prévue à l'article 31 de la Loi sur l’administration fiscale. La retenue s'effectue sur les
sommes dues par RQ à titre de remboursement à la suite de la production de la déclaration de revenus, que la
personne débitrice soit prestataire ou non, et qu'il y ait une entente au dossier ou non.

La retenue à même les sommes remboursables par RQ est toujours applicable après l'émission du certificat de
recouvrement.

Les règles d'application de la retenue par Revenu Québec 

Tous les dossiers avec un solde percevable au fichier compte-client sont soumis à la retenue de RQ à
l'exception des dossiers suivants :

les dossiers en faillite;
les dossiers dont le solde est inférieur à 20,01 $;
sur les versements anticipés du supplément à la prime au travail;
les réclamations sous délais de révision ou de recours devant le Tribunal administratif du Québec
(TAQ). Ces réclamations sont exclues du solde soumis à la retenue tant que les délais ne sont
pas expirés.

La retenue, à même les sommes remboursables par RQ, s'effectue sur les déclarations d'impôt produites
et pour être appliquées, le numéro d'assurance-sociale (NAS) de la personne débitrice doit être inscrit au
système de gestion des dossiers individus (GDI).

La retenue de RQ s'applique à tout remboursement fait en vertu d'une loi fiscale du Québec.

Retenues indues à Revenu Québec

Deux situations peuvent entraîner une retenue indue à RQ :

La demande de révision ou de recours n'a pas été enregistrée dans les délais.

Lorsque la demande de révision ou de recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) n'a pas été
enregistrée dans les délais prévus au système informatique à l'aide de la transaction PCSD, le certificat de
recouvrement est émis et les retenues sont appliquées indûment.

La personne débitrice a effectué un paiement avant que le Ministère n'ait encaissé la retenue provenant
de RQ.

Lorsque la personne débitrice effectue un remboursement avant que la retenue effectuée par Revenu Québec
ne soit appliquée au compte-client, ceci a pour effet d'engendrer une retenue indue au système compte-client.
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Procédures opérationnelles

Application de la retenue à même les sommes versées par Revenu Québec

L'application de la retenue à Revenu Québec  (RQ) est effectuée automatiquement à la suite d'une comparaison
de fichier entre le Ministère et Revenu Québec. La gestion de ces retenues relève de Revenu Québec.

Remboursement d'une retenue à Revenu Québec

Un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté avant d'effectuer le remboursement de la retenue de RQ.

Lorsque la partie débitrice est inactive à un programme d'aide financière, 2 situations peuvent se présenter :

Le montant à rembourser est un solde créditeur.

Dans ce cas, le Centre de recouvrement a la responsabilité du remboursement. Une activité est déversée à
l'agenda d'employé de l'agente ou l'agent à la régularisation des dossiers, qui effectue le remboursement.

Le montant du remboursement est supérieur au montant créditeur ou n'est pas un solde créditeur.

Dans ce cas, l'agente ou l'agent de recouvrement :

demande le remboursement à l'aide du formulaire « Demande de remboursement » (CR-0056);
au dossier informatique :

SCAR ENR : annote le dossier au code « RMD - Remboursement demandé par maquette ».

Crédit d'impôt pour solidarité 

Le crédit d'impôt pour solidarité (CIS) est versé par Revenu Québec. Lorsqu'une personne débitrice est
prestataire d'un programme du ministère et est admissible à recevoir le CIS, la moitié du montant de ce crédit
est versée au ministère pour compenser la créance. Lorsque la personne débitrice n'est pas prestataire, le CIS
est :

Retenu au complet si le revenu familial annuel est de plus de 20 000 $;
Retenu à 50% si le revenu familial annuel est de 20 000 $ ou moins. 

La fréquence des versements du CIS a été modifiée selon le montant annuel accordé. Depuis juillet 2016, les
périodes de versement sont : 

Mensuelles : pour un montant annuel accordé de 800 $ ou plus;
Trimestrielles (juillet, octobre, janvier et avril) : pour un montant annuel accordé de plus de 240 $ mais
moins de 800 $;
Annuelles (juillet) : pour un montant annuel accordé de 240 $ ou moins.
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43353Retenue à même les prestations du Régime québécois d'assurance
parentale
2016-08-31

Interprétations normatives

Les retenues à même les prestations du Régime québécois d'assurance-parentale  (RQAP) sont prévues en
vertu de la Loi sur l'assurance parentale et le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance parentale.

Pour l'application de la Loi sur l'assurance parentale, le ministre retient, sur chaque versement, un montant
représentant 20 % du montant de la prestation à être versée à la personne débitrice.

Toutefois, lorsqu'un montant est dû à la suite d'une fausse déclaration, le ministre retient, sur chaque versement,
un montant représentant 50 % du montant de la prestation à être versée à la personne débitrice.

Procédures opérationnelles

Application de la retenue

L'application de la retenue à même les versements des prestations du Régime québécois d'assurance parentale
(RQAP) se fait automatiquement par le système informatique.

Les retenues sur les versements des prestations RQAP sont exclusives aux réclamations faites en vertu de la
Loi sur l'assurance parentale. Aucun montant ne peut être retenu pour s'appliquer à des réclamations découlant
des autres lois administrées par le Ministère.

La retenue s'effectue sur les versements réguliers et sur les versements rétroactifs.

Suspension de la retenue

La suspension de la retenue sur les versements des prestations RQAP est effectuée par une ou un agent
spécialiste du Centre de recouvrement.

L'agente ou l'agent du RQAP demande la suspension à la boîte courriel : Boîte CR Suspension Retenue en
ajoutant les informations suivantes :

L'identification de la personne débitrice;
La raison pour laquelle la compensation est suspendue;
La période pour laquelle la compensation est suspendue (date de début et de fin) n'excédant pas 12
semaines;
Ses coordonnées (nom et fonction).

À la réception de la demande, l'agente ou l'agent spécialiste enregistre la suspension de la retenue : 

Au dossier informatique : 
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SCEE CRE : saisit aux champs : 
« DATE DÉBUT ENTENTE » : la date où débute la suspension de la compensation; 
« DATE RÉÉVALUATION » : la date où se termine la suspension de la compensation; 
« MONTANT PÉRIODIQUE » : « 0 »; 
« MODE PAIEMENT » : CIN - compensation inférieure. 

Lorsque la date de réévaluation est atteinte, l'agente ou l'agent spécialiste annule la suspension de la
compensation avec la transaction « SCEE ANN » avec le motif d'annulation « FSR - Fin de suspension de la
retenue ». 

Remboursement de la retenue

Le remboursement de la retenue sur les versements des prestations RQAP est effectué par l'agente ou l'agent
responsable de la régularisation des dossiers au Centre de recouvrement.

L'agente ou l'agent du RQAP réfère la personne débitrice au Centre de recouvrement.

L'agente ou l'agent de recouvrement, responsable du dossier, après analyse, demande le remboursement de la
retenue en complétant le formulaire « Demande de remboursement » (CR-0056).

À la réception de la demande, l'agente ou l'agent à la régularisation des dossiers effectue le remboursement.
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43354Partage du remboursement des dettes solidaires
2016-08-31

Interprétations normatives

À moins d'indication contraire, le Ministère partage à parts égales le montant des retenues à même l'aide entre
les membres débiteurs d'une même famille prestataire de façon à permettre de réduire le solde mensuel de la
dette de chacun d'eux.

Procédures opérationnelles

Modification du montant de la retenue

L'agente ou l'agent de gestion des dossiers actifs :

Remplit le formulaire « Demande d'affectation des paiements » (CR-0047) et l'expédie en 2 copies à la
personne prestataire;
Au retour du formulaire CR-0047 signé par les 2 personnes responsables de la dette, au dossier
informatique :

SCPA MOD : inscrit les montants correspondants au partage de la compensation.
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43352Ordre des retenues
2016-08-31

Interprétations normatives

Une seule des retenues visées aux articles 187, 189 et 190 du Règlement sur l'aide aux familles et aux
personnes peut s'appliquer pour un même mois à l'égard d'une personne débitrice. En ce cas, la retenue
s'effectue dans l'ordre suivant :

Programmes d'aide financière de dernier recours;
Programme alternative jeunesse;
Programmes spécifiques dont le versement de l'aide financière spécifique est sur une base mensuelle;
Programmes spécifiques dont le versement de l'aide financière spécifique est sur une base
hebdomadaire;
Mesure ou programme établi en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et
sur la Commission des partenaires du marché du travail.
Allocation d'aide à l'emploi.
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43347Entente de remboursement pour un dossier inactif
2016-08-31

Interprétations normatives

Le recouvrement se fait par le Centre de recouvrement lorsque la personne débitrice ne reçoit plus d'aide
financière d'un des Programmes d'aide financière ou des Services publics d'emploi.

Lorsque la personne débitrice ne reçoit plus d'aide financière, elle doit rembourser sa dette au Ministère dans un
délai maximal de 36 mois.

Remboursement minimum

Le remboursement minimum exigé chaque mois est de 56 $ sauf s'il s'agit d'un adulte seul hébergé ou pris en
charge par une ressource intermédiaire ou de type familial (résidence d'accueil), d'un adulte mineur hébergé
avec son enfant ou d'un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec
hébergement, auxquels cas ce montant est de 22 $.

Lorsque le montant recouvrable est dû à une fausse déclaration, le montant du remboursement ne peut être
inférieur à :

112 $ par mois;
224 $ lorsque la personne débitrice a déjà eu un montant dû à ce titre en application de la Loi (récidive).

Entente de remboursement inférieure

Le Ministre peut toutefois convenir d'autres modalités avec une personne débitrice. L'entente de remboursement
pourra être inférieure à la norme réglementaire décrite précédemment, pourvu que cette entente soit fondée sur
la capacité réelle de payer de la personne débitrice.

La somme recouvrable devient exigible en totalité lorsque la personne débitrice refuse de rembourser ou ne
respecte pas l'entente prise avec le Ministre, peu importe la modalité de l'entente.

Reconnaissance de dette

À noter que chaque paiement volontaire constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription.

Procédures opérationnelles

Une personne peut se présenter au centre local d'emploi pour effectuer un paiement. La personne responsable
de l'encaissement consulte le document suivant :

« Le traitement des effets bancaires et l'argent comptant dans les centres locaux d'emploi ».

Abolition du sou noir et paiement en argent
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Lorsqu'une personne se présente au centre local d'emploi (CLE) pour effectuer un remboursement en argent sur
un solde dû au Ministère, la personne à la réception prend le montant que la personne débitrice lui remet et
effectue un reçu au même montant.

Sur un solde dû de 10,02 $, selon le montant versé par la personne, le système comptabilisera le montant versé
de la façon suivante :

Lorsque la personne débitrice remet 10,00 $ en argent, il reste un solde à payer de 2 sous. Dans ce cas,
le système journalise le montant et ce dernier est radié après un certain temps;
Lorsque la personne débitrice remet 10,05 $, son solde est créditeur des 3 sous payés en trop. Si une
nouvelle réclamation est enregistrée, le système tiendra compte du solde créditeur.

Dans les 2 cas, la personne ne reçoit pas de relevé de compte.
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43312Recouvrement de la dette et pouvoir discrétionnaire
2016-08-31

Interprétations normatives

Le ministre peut, aux conditions qu'il détermine et en raison de circonstances exceptionnelles, même après le
dépôt du certificat, suspendre en tout ou en partie le recouvrement d'un montant dû ou accorder une remise
totale ou partielle à la personne débitrice.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne, ou une personne dûment autorisée à la représenter, fait une demande dans le cadre du
pouvoir discrétionnaire du ministre, la situation est évaluée, lorsque la demande concerne une :

Suspension ou une annulation d'intérêts;
Diminution ou une suspension de la compensation dans les cas d'incapacité financière;
Remise de dette;
Proposition de règlement, particulièrement dans les cas de violence conjugale.

Les motifs invoqués pour bénéficier de cette mesure doivent démontrer le risque de compromettre la santé, la
sécurité ou de conduire au dénuement total.

Les cas de violence conjugale sont évalués cas par cas et la preuve que doit faire la victime doit être établie de
façon prépondérante.

Cheminement d'une demande à l'exception d'une proposition de règlement

Sauf pour les propositions de règlement assujetties à une procédure particulière, les demandes sont
préalablement étudiées par des agentes ou agents spécialistes du Centre de recouvrement qui établissent le
bien-fondé de la requête à partir des éléments recueillis par les agentes ou agents :

D'aide financière;
D'aide à l'emploi;
De recouvrement.

Selon que le dossier est actif ou inactif, ils soumettent leurs recommandations à un comité formé :

D'un ou d'une gestionnaire du Centre de recouvrement;
D'une représentante ou d'un représentant de la Direction du soutien à l'application des normes
d'assistance sociale (DSANAS);
D'une représentante ou d'un représentant de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle
(DPRC).

La décision du comité est confirmée par écrit par la direction générale du Centre de recouvrement et elle n'est
pas sujette à la révision ni à un recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ).
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Lorsqu'une personne débitrice redevient active à un programme avant la fin de la période accordée, l'agente ou
l'agent spécialiste enregistre à nouveau la diminution au système informatique dès que l'information est reçue.

Dans l'éventualité où la situation préalablement analysée par l'agente ou l'agent spécialiste a changé, une
nouvelle demande devra être présentée.

Les décisions impliquant les interventions suivantes sont traitées par l'agente ou l'agent spécialiste du Service
du pouvoir discrétionnaire du ministre au Centre de recouvrement :

Une diminution de la retenue à même la prestation;
La suspension de la retenue;
La suspension des intérêts.

Production d'une quittance

L'agente ou l'agent de recouvrement, à la demande de la personne débitrice ou de sa procureure ou son
procureur, est responsable de la production d'une quittance.

Toutefois, de façon exceptionnelle et uniquement lorsque la décision du comité accorde une note de crédit,
l'agente ou l'agent d'aide financière ou des Services publics d'emploi pourra être appelé à intervenir.

Demande envoyée directement au Centre de recouvrement

Toute demande acheminée directement au Centre de recouvrement par la personne prestataire, ou celle qui
reçoit des montants des Services publics d'emploi ou de la personne qui la représente, sera retournée à l'agente
ou l'agent concerné qui devra recueillir les informations nécessaires à l'étude du dossier.

Cas de suspension des mesures de recouvrement

Dans tous les cas, lorsque la décision est de suspendre les mesures de recouvrement tel le remboursement de
la retenue à Revenu Québec, la responsabilité en incombe au Centre de recouvrement.

Responsabilité du traitement de la demande

Lorsque la personne débitrice est active à un programme d'aide financière et reçoit des montants des Services
publics d'emploi, c'est l'agente ou l'agent de la gestion du programme d'aide qui est responsable du traitement
de la demande.
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43357Risque de dénuement
2016-08-31

Interprétations normatives

Le pouvoir discrétionnaire permet au ministre de suspendre, en tout ou en partie, le recouvrement dans les cas
où le maintien du recouvrement peut amener la personne débitrice présente une condition qui risque de la
conduire à une situation de dénuement total ou de compromettre sa santé ou sa sécurité.

Procédures opérationnelles

Les conditions qui permettent d'évaluer qu'une personne est en situation de dénuement total pour l'application
du pouvoir discrétionnaire dans le cadre du recouvrement sont les mêmes que celles utilisées pour l'article 49 de
la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Ces conditions sont les suivantes, l'adulte ou la famille :

Ne possède plus que des biens dits essentiels, tels que :
des meubles du ménage;
des outils ou instruments qui servent à travailler;
une automobile de peu de valeur.

S'il devait s'en départir pour satisfaire ses besoins les plus fondamentaux, le produit de la vente de ces
biens ne réglerait pas le problème de dénuement et sa situation s'aggraverait;

Dispose d'un revenu lui permettant uniquement de satisfaire l'un des besoins essentiels (besoins de
nourriture), alors que les autres besoins ne sont pas comblés (logement, frais de chauffage et
d'électricité, médicaments);
 
Est susceptible d'être dénué de tout bien à la suite de saisies ou diverses actions en recouvrement. C'est
le cas par exemple lorsque, après avoir épuisé toutes les ressources disponibles, la personne débitrice
n'est plus en mesure de payer son loyer et que la locatrice ou le locateur menace de résilier le bail, ou
encore qu'elle ne peut faire le paiement d'une hypothèque sur sa résidence alors que la personne qui
prête menace d'exercer ses recours.

Risque de dénuement total dans les situations de recouvrement

Le risque de dénuement total est défini comme une situation grave ou exceptionnelle qui empêche une
personne de satisfaire ses besoins essentiels pendant un laps de temps assez significatif pour être considérée
comme telle.

Il peut s'agir de cas où une personne débitrice fait face à une incapacité financière découlant d'un problème de
santé tel qu'elle ne peut subvenir à ses besoins fondamentaux.

De plus, il peut s'agir de cas où le maintien du recouvrement est susceptible de compromettre la santé ou la
sécurité de la personne débitrice ou l'empêcher de retrouver la santé.
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Cependant, le fait que les intérêts facturés sur une dette soient supérieurs au remboursement ou à la capacité
de payer de la personne débitrice ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour appliquer cette disposition.
Ces intérêts pourraient être suspendus, entre autres, lorsque cette facturation présente un risque pour sa santé
et que ce risque est confirmé par un certificat médical.
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43326Situation de violence
2016-08-31

Interprétations normatives

L'article 89 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit que la conjointe ou le conjoint victime de
violence n'est pas tenue au remboursement lorsque cette personne démontre qu'elle a été dans l'impossibilité de
déclarer sa situation en raison de la violence de sa conjointe ou de son conjoint à son égard ou à l'égard d'un de
ses enfants.

Par conséquent, la conjointe ou le conjoint violent demeure la personne débitrice de la totalité de la dette. Cette
disposition de l'article 89 de la Loi s'applique seulement lorsque la réclamation est postérieure au 1er octobre
1999.

Lorsque la personne victime de violence ne peut bénéficier des dispositions de l'article 89 de la Loi, elle a la
possibilité de se prévaloir de celles de l'article 104 de la Loi. C'est le cas principalement des réclamations
établies le ou avant le 1er octobre 1999, de même que dans les cas où l'application de l'article 89 de la
Loi représente un risque de nouvelles manifestations de violence.

Le pouvoir discrétionnaire, qui se base sur l'article 104 de la Loi, s'exerce par la remise de dette à la personne
victime de violence. La remise de dette profite également à la conjointe ou au conjoint violent puisque, de la
dette totale, est retranchée la part de la personne victime de violence. Le principe de la solidarité étant écarté, la
conjointe ou le conjoint violent ne rembourse que 50 % de la créance.

Procédures opérationnelles

La preuve de violence demandée à la personne victime de violence doit être prépondérante et doit comporter
certains éléments.

L'agente ou l'agent, dans un cas de violence conjugale :

Obtient les documents nécessaires qui doivent accompagner la demande pour établir la preuve de
violence :

lettre explicative de la personne qui fait la demande faisant état de la période de vie commune;
des actes de violence et des faits ou circonstances qui ont mené à la réclamation;
rapport de police;
témoignage d'une ou de tierces personnes (ex :parent, ami,voisin,etc.);
confirmation de séjour dans une maison d'hébergement pour personnes victimes de violence;
attestation écrite d'un ou d'une médecin, psychologue ou toute autre personne qualifiée, etc.

Comme ces dossiers présentent des situations très délicates, une confidentialité absolue doit être respectée à
toutes les étapes du traitement.

Violence conjugale invoquée pour obtenir une remise de dette
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Lorsque la Direction régionale informe le CLE de la décision du Centre de recouvrement d'effectuer une remise
de dette au profit de la personne victime de violence, l'agente ou l'agent :

1re étape : Crédite la réclamation :

Au dossier informatique du couple :
ASDA AVI : sélectionne la décision qui a généré la réclamation en saisissant le code « C » au
champ « S »;
ASCG MAJ : saisit aux champs :

« ORIGINE DE CORRECTION » : « 01 » : « Décision du CLE »;
« NATURE DE CORRECTION » : « 03 » : « Article 104 victime de violence »;

La transaction affiche tous les mois de la réclamation; certains mois peuvent être exclus s'il y a
lieu, en inscrivant un « X » au champ « EXCL. ».

ASRD : rend la décision;
ASAV : sélectionne le texte complémentaire « GN29 » : « Décision de l'agent »;
ASCD : traite l'activité t02 et note : vio. conj/rec. non-sol.

Poste la note de crédit à la personne victime de violence en s'assurant d'inscrire son adresse.
Ne poste pas la note de crédit à la personne violente.

2e étape : Fait la réclamation à 50 %, à la personne victime de violence :

Au dossier informatique du couple :
ASDA AVI : sélectionne la décision CGM-NOC en saisissant le code « C » au champ « S »;
ASCG MAJ : saisit au champ « NATURE DE CORRECTION » : « 03 » : « Article 104 victime de
violence », ce qui génère la réclamation à 50 %;

La transaction affiche les mois de l'opération précédente; certains mois peuvent être exclus en
inscrivant un « X » au champ « EXCL. »;

ASRD : au champ « NATURE RECL » : « EAD » : « Erreur administrative »;
ASAV : « IMPRESSION LOCALE IMMÉDIATE/LOT » : « I » : pour imprimer l'avis localement et le
détruit;
ASCD : traite l'activité T02 et note : REC. NON SOL. VIO. CONJ. REMISE DETTE;

3e étape : Fait la réclamation à 50 %, à la personne violente :

Au dossier informatique du couple :
ASDA AVI : sélectionne la décision CGM-NOC en saisissant le code « C » au champ « S »;
ASCG MAJ : saisit au champ : « NATURE DE CORRECTION » : « 02 » : « Solidarité de la dette »;

La transaction affiche les mois de l'opération précédente; certains mois peuvent être exclus en
inscrivant un « X » au champ « EXCL. »;

ASRD :
saisit la nature initiale de la réclamation (NOU ou FDE);
accède au pano 2 et inscrit le # de l'adulte responsable de la réclamation;
rend la décision.

ASAV : « IMPRESSION LOCALE IMMÉDIATE/LOT » : « I » : pour imprimer l'avis localement et le
détruit;
ASCD : traite l'activité T02 et note: REC. NON SOL. VIO. CONJ. REMISE DETTE.
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Communique avec la personne responsable à la Direction régionale afin de faire expédier la lettre type
« Remise de dette - cas de violence » (M51) pour aviser la personne violente en s'assurant d'inscrire son
adresse.
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43358Remise de dette
2016-08-31

Interprétations normatives

Le pouvoir discrétionnaire s'exerce pour des raisons humanitaires et exceptionnelles ainsi que dans les cas où il
est évident que la dette ne sera jamais remboursée, que ce soit en tout ou en partie.

Il en est de même dans les cas où une entente est conclue avec la personne débitrice qui offre de rembourser
une partie de sa dette à titre de règlement définitif.

Procédures opérationnelles

Les facteurs pris en considération dans l'étude d'une proposition de règlement sont :

La situation financière de la personne débitrice

Une étude de solvabilité complète doit être fournie et elle doit indiquer quelle est la nature de ses revenus, de
ses biens et de ses dettes.

La possibilité qu'elle améliore sa situation financière à l'avenir

Cet état est examiné en tenant compte, notamment, de son âge, de sa formation et de sa santé.

L'expérience de crédit de la personne débitrice 

Tel que le respect ou le non-respect de ses engagements envers d'autres créanciers.

Proposition de règlement

Une proposition de règlement n'est pas une forme d'entente à rabais ou une méthode pour obtenir des résultats
rapides de recouvrement. Il s'agit du moyen pour obtenir un règlement avantageux pour le Ministère en fonction
des capacités actuelles et potentielles de la personne débitrice, et ce, dans des circonstances qui ont un
caractère particulier et exceptionnel.

Il s'agit du montant maximum qu'il est possible d'obtenir et la proposition constitue la seule solution pour
recouvrer le montant offert. En règle générale, ce sont des dossiers pour lesquels il n'est pas ou n'a pas été
possible de prendre entente et pour lesquels aucune mesure légale n'a pu être exercée.
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43359Solvabilité de la personne débitrice et de la personne solidaire
2016-08-31

Interprétations normatives

La solvabilité consiste à déterminer la capacité financière de la personne. Cette capacité financière, ou capacité
de payer, permet de négocier une entente de remboursement satisfaisante pour le Ministère autant pour la
personne débitrice que pour la personne solidaire d'une dette.

Procédures opérationnelles

Dans le cadre de l'application du pouvoir discrétionnaire du ministre, lorsqu'une demande porte sur la
suspension ou l'annulation des intérêts, la vérification de la solvabilité de la personne débitrice solidaire doit être
effectuée par le Centre de recouvrement.

Cette procédure ne modifie en rien celles déjà établies pour les autres types de demandes concernant le pouvoir
discrétionnaire.

La personne solidaire cohabite

Lorsque la personne demanderesse cohabite avec la personne solidaire de la dette, aucun changement n'est
apporté aux procédures. L'agente ou l'agent et la ou le spécialiste du pouvoir discrétionnaire tiennent compte de
la vérification de la solvabilité familiale de la personne demanderesse et de la personne solidaire pour procéder
à l'analyse de la demande.

La procédure opérationnelle décrite à Recouvrement de la dette et pouvoir discrétionnaire demeure la référence
à consulter.

La personne solidaire ne cohabite pas

Lorsque la personne demanderesse ne cohabite pas avec la personne solidaire de la dette, la vérification de la
solvabilité de la personne solidaire doit être effectuée. La situation de la personne demanderesse et de la
personne solidaire, qu'elles soient actives ou non à un programme d'aide financière ou d'aide à l'emploi,
détermine la procédure à suivre.

La personne demanderesse et la personne solidaire sont actives

L'agente ou l'agent d'aide financière ou d'aide à l'emploi :

Effectue la vérification de la solvabilité de la personne demanderesse en remplissant le formulaire «
Pouvoir discrétionnaire du ministre » CR-0001.

À la réception de la demande, la ou le spécialiste du pouvoir discrétionnaire :
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Complète la solvabilité de la personne solidaire à l'aide des données du système informatique.

La personne demanderesse est active et la personne solidaire est inactive

L'agente ou l'agent d'aide financière ou d'aide à l'emploi :

Effectue la vérification de la solvabilité de la personne demanderesse selon la procédure opérationnelle
décrite à Recouvrement de la dette et pouvoir discrétionnaire.

À la réception de la demande, la ou le spécialiste du pouvoir discrétionnaire :

Au dossier informatique :

SCAR ENR : saisit au champ « CODE ACTIVITÉ » : « PID » « Pouv discr info demandées » dans
le dossier de la personne demanderesse en indiquant que le dossier est incomplet et que la
solvabilité de la personne solidaire doit être effectuée.

La ou le spécialiste du pouvoir discrétionnaire :

Demande à l'agente ou l'agent de recouvrement responsable d'effectuer la vérification de la solvabilité de
la personne solidaire.

À la réception de la demande du spécialiste, l'agente ou l'agent de recouvrement :

Complète la vérification de la solvabilité sommaire de la personne solidaire et transmet le résultat au
spécialiste du Service du pouvoir discrétionnaire du Centre de recouvrement;

Au dossier informatique :

SCAR ENR : saisit au champ : « CODE ACTIVITÉ » : « IEI » « Information échange à l'interne ».
Indique que c'est à la demande du spécialiste du pouvoir discrétionnaire que les documents sont
acheminés et que la demande provient de la personne solidaire.

À la réception du formulaire « BILAN-BUDGET » (CR-0048), l'agente ou l'agent de bureau responsable au
Centre de recouvrement :

Transmet le document au spécialiste du pouvoir discrétionnaire responsable de la demande de la
personne demanderesse.

La personne demanderesse est inactive et la personne solidaire est active

L'agente ou l'agent de recouvrement :

Effectue la vérification de la solvabilité de la personne demanderesse selon la procédure opérationnelle
décrite à Recouvrement de la dette et pouvoir discrétionnaire.
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À la réception de la demande, la ou le spécialiste du pouvoir discrétionnaire :

Complète la vérification de la solvabilité de la personne solidaire à l'aide des données du système
informatique.
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42421Révision et recours administratifs
2016-03-29

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles accorde, à une personne insatisfaite d'une décision, deux
recours : la révision et le recours au Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Dans certains cas particuliers, une personne insatisfaite peut avoir recours à un processus de reconsidération :
le réexamen administratif.

Révision et recours au Tribunal administratif du Québec

La Direction générale du recouvrement, de la révision et des recours administratifs (DGRRRA) assure la
révision :

D'une décision rendue par l'unité administrative responsable du dossier, en vertu de la Loi et du
Règlement;
D'une réclamation faite par Emploi-Québec ou celle émise dans le cadre de mesures et de programmes
établis en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des
partenaires du marché du travail.

Le recours au TAQ s'exerce lorsqu'une personne se croit lésée, soit par une décision rendue à la suite de son
recours en révision, soit parce que la décision de révision n'est pas rendue dans un délai de 90 jours.

Réexamen administratif

Le  réexamen est une procédure administrative et interne dont la portée et les modalités sont entièrement
décidées par l'agence Emploi-Québec.      

Il  s'applique dans certaines situations, lorsqu'une décision ne peut  pas faire l'objet d'une révision ou d'un
recours au TAQ. 

La décision rendue dans le processus de réexamen administratif est finale et sans
appel.                                           

 

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne ne dispose d'aucun recours pour contester une décision (ex. : refus d'accorder une aide
financière dans une situation de dénuement), l'agente ou l'agent invite la personne à s'adresser à la Direction
des plaintes et des relations avec la clientèle :

ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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425, rue Jacques-Parizeau, RC 175
Québec (Québec)
G1R 4Z1
1 866 644-2251

Délais pour demander une révision, déposer une requête au TAQ ou demander un réexamen
administratif

Demande de révision
La demande doit être déposée dans les 90 jours de la
date à laquelle la personne a été avisée de la décision
sauf si elle démontre qu'elle était dans l'impossibilité
d'agir plus tôt.

Demande au TAQ
- Décision de révision rendue

- Décision de révision rendue pour une demande
hors délai

Le délai pour contester une décision de révision est de
60 jours à compter de la date où la personne a été
avisée de la décision.

Le délai pour contester cette décision de révision
devant le TAQ est de 15 jours à compter de la date où
la personne a été avisée de la décision de révision.

Demande au TAQ lorsque la décision en révision
n'a pas été rendue dans un délais de 90 jours

Il n'y a pas de délai, et ce, tant que la décision en
révision n'est pas rendue.

Réexamen administratif
En général, une demande de réexamen administratif
peut être déposée dans un délai de 30 jours à compter
de la date de réception de l'avis de décision.
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42482Révision
2016-03-29

Interprétations normatives

La révision est un droit inscrit dans la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF).

En cas de désaccord avec une décision rendue en vertu de la LAPF, elle permet à la personne physique, et
dans certains cas à une personne morale, d'obtenir une nouvelle évaluation de la décision prise par l'unité
administrative responsable de son dossier.

La personne responsable de la révision

La révision est effectuée par une personne désignée par la ou le ministre pour une durée précisée à l'acte de
désignation.

Les personnes qui effectuent la révision font partie d'une unité administrative qui relève de la Direction
générale du recouvrement, de la révision et des recours administratifs (DGRRRA). Cette unité administrative est
distincte de celle qui a rendu la décision contestée.

La révision est effectuée soit par :

Une personne réviseure;
Une ou un médecin dans le cas d'une demande d'admissibilité à l'allocation pour contraintes temporaires
pour un motif lié à un état de santé;
Un comité de révision composé de deux personnes, dans le cas d'une évaluation de l'admissibilité à
l'allocation de solidarité sociale (contraintes sévères à l'emploi) :

l'une doit être médecin;
l'autre, une professionnelle ou un professionnel oeuvrant dans le domaine social.

Bureaux de révision

Le traitement des demandes de révision relève de trois directions qui comptent six bureaux :

La Direction des régions de l'Est du Québec (DREQ);
La Direction des régions de l'Ouest du Québec (DROQ);
La Direction de l'Île de Montréal (DIM).

Les coordonnées des bureaux de la révision sont disponibles sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale.

Toutefois, certaines demandes sont traitées par des directions spécialisées:

Le Bureau de la révision médicale de la DREQ effectue la révision des décisions portant sur des
contraintes liées à l'état de santé. Elle est effectuée soit par :

une ou un médecin lorsqu'il s'agit d'évaluer les contraintes temporaires pour un motif lié à l'état de
santé;
le comité de révision lorsqu'il s'agit d'évaluer la présence de contraintes sévères.
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Toute révision médicale est effectuée par la DREQ, même dans les cas où le rapport médical n'est pas
produit ou qu'il est déposé à une date ultérieure;

La DIM effectue la révision des réclamations faites :
aux garants défaillants;
aux demandeurs d'asile.

La DREQ effectue la révision des décisions concernant les personnes représentées par le curateur
public. Les demandes doivent être acheminées au bureau de Chicoutimi.

Nouvelle décision rendue par l'unité administrative

Le mécanisme de révision n'empêche pas le personnel du Centre local d'emploi (CLE) qui gère le dossier de
rendre lui-même une nouvelle décision en raison d'une erreur ou d'un fait nouveau qui influe sur le montant
d'aide financière, que ce soit pour :

L'attribution de l'aide;
L'établissement d'un montant à rembourser.

La nouvelle décision de cette unité administrative ne vaut que pour l'avenir, sauf dans certains cas où elle peut
rétroagir (se référer à Versements rétroactifs).

 

Procédures opérationnelles

Fait nouveau

Un fait nouveau déposé après une demande de révision, est traité à l'étape où l'administration en prend
connaissance soit :

Par l'agente ou l'agent du CLE, lors du prétraitement;
Par le bureau de révision.

Une réviseure ou un réviseur ne peut refuser de traiter un dossier pour motif de faits nouveaux.

 

Informations complémentaires

Révision

La révision permet de corriger des erreurs décelables au moyen d'un examen par une tierce personne sans
devoir recourir au TAQ. La décision de révision, comme la décision initiale, est prise au nom de la ou du Ministre
dont l'autorité est déléguée à des fonctionnaires. Ceux-ci sont soumis aux directives du Ministère pour
interpréter la Loi et le Règlement.
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Fait nouveau

Pour tenir compte d'un fait nouveau, celui-ci devait :

Exister au moment de la décision;
Ne pas avoir été porté à la connaissance du Ministère;
Permettre de modifier la décision s'il avait été connu.

Exemples 

La production d'un document attestant d'une nouvelle évaluation foncière d'une propriété;
La production de documents attestant de la juste considération obtenue lors de la disposition d'un avoir
liquide.

Il faut distinguer une nouvelle preuve d'un changement dans la situation de la personne prestataire.

Une décision modifiée par un tel changement ne prend effet qu'après la constatation de ce nouvel état de fait
(ex. : déménagement).

Par ailleurs, un document, produit par une personne prestataire qui refusait auparavant de le produire, ne
constitue pas un fait nouveau.
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43363Décisions révisables et décisions non révisables
2016-03-29

Interprétations normatives

A. Décisions révisables

Une décision rendue en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) est, de façon générale, 
révisable.

Il peut s'agir notamment :

Du refus d'accorder une prestation régulière ou spéciale;
D'une réclamation portant sur tout montant accordé en vertu de la LAPF;
D'une retenue effectuée à même une prestation ou une allocation;
D'une compensation effectuée par Revenu Québec, en remboursement d'une dette établie.

Chèque considéré comme une décision

Le chèque mensuel, au même titre qu'un avis écrit transmis au prestataire, est considéré comme une décision.
Une demande de révision peut donc être déposée pour contester le montant d'aide financière accordé pour ce
mois. Le Bureau de révision peut se prononcer sur ce chèque et sur les chèques émis pendant les 90 jours
précédant la demande de révision.

Un chèque versé en remboursement d'une prestation spéciale, sans qu'un avis de décision ne soit émis,
constitue également une décision sujette à révision. Cela inclut les prestations spéciales préautorisées dont le
versement est fait au fournisseur.

Avis de réclamation et retenue considérés comme une décision

Est également sujet à révision un avis de réclamation établi à compter du 1er janvier 2006 s'il s'agit d'un
montant accordé dans le cadre d'une mesure ou d'un programme créé en vertu de la Loi sur le ministère de
l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (Loi sur le
Ministère).

Il en va de même d'une retenue effectuée pour recouvrer une dette, qu'elle soit retenue à même :

Un montant accordé en vertu d'une de ces mesures ou programmes;
Un remboursement effectué par Revenu Québec.

B. Décisions non révisables

Les décisions suivantes ne sont pas révisables :

Les décisions rendues en vertu du chapitre 1, du titre I de la Loi; par exemple :
l'élaboration d'un parcours individualisé vers l'insertion, la formation et l'emploi;
la référence :

à une mesure temporaire de soutien à l'emploi;
à la formation;
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aux activités communautaires.
la conclusion d'une entente avec l'employeur;
le versement :

d'une allocation d'aide à l'emploi;
de frais supplémentaires.

les autres services d'information, d'accompagnement, de placement, de financement et d'aide
accordés à un individu, un organisme ou une entreprise.

Ces décisions peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'un réexamen administratif.

La décision d'accorder ou non l'aide dans une situation de risque pour la santé ou de risque de
dénuement total, en vertu d'un pouvoir discrétionnaire du ministre (article 49 de la Loi);
La suspension du recouvrement ou la remise totale ou partielle d'une dette accordée en vertu du pouvoir
discrétionnaire du ministre (article 104 de la Loi);
La décision de verser ou non une prestation spéciale de santé non prévue au Règlement;
La décision d'élaborer et d'appliquer des conditions particulières fixées par la ou le Ministre, autres que
celles prévues au Règlement, pour l'admissibilité à certaines prestations spéciales (à noter que le refus
d'accorder la prestation spéciale est néanmoins sujet à révision);
La décision quant aux cas et aux conditions déterminés pour accorder une aide financière pour la
participation à un programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS);
La décision d'accorder, de réduire ou de cesser le versement d'un montant, de refuser la participation à
une mesure ou à un programme établi en vertu de la Loi sur le Ministère, ainsi que la décision relative à
une réclamation qui en résulte, faite avant le 1er janvier 2006.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Identifie les motifs de la demande de révision;
Effectue le prétraitement d'une demande de révision.
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43364Demande de révision
2016-03-29

Interprétations normatives

Toute personne visée par une décision rendue en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF)
peut en demander la révision.

Formulation d'une demande de révision

La demande de révision doit être faite par écrit dans les 90 jours de la date à laquelle la personne a été avisée
de la décision qu'elle veut contester à moins qu'elle n'ait été dans l'impossibilité d'agir plus tôt (se référer à Délai
pour présenter une demande de révision).

À noter qu'il n'est pas nécessaire que la demande de révision soit faite sur le formulaire « Demande de révision »
prévu à cette fin.

Devoirs du Ministère à l'égard d'une demande de révision

Le personnel du Ministère doit rester neutre sur la décision de la personne de faire ou non une demande de
révision.

Il doit également fournir les explications nécessaires à la personne pour qu'elle puisse faire un choix judicieux
et éclairé. Ces explications sont les suivantes :

En quoi consiste la révision;
Le délai pour effectuer la demande;
L'indépendance des Directions de la révision et des personnes responsables de la révision envers l'unité
administrative responsable du traitement du dossier;
La possibilité de présenter ses observations et de produire tout document pertinent pour compléter son
dossier et d'avoir une entrevue téléphonique avec la ou les personnes responsables de la révision de
son dossier;
La durée approximative de l'entrevue :

dans les cas d'admissibilité à l'allocation de solidarité sociale ou à l'allocation pour contraintes
temporaires pour raison de santé : 40 minutes;
dans les autres cas, peut excéder légèrement cette moyenne selon le type de motif, mais ne
dépasse généralement pas 90 minutes.

La possibilité d'être assistée par une tierce personne afin de présenter ses observations (ex. : un parent,
un ami, un intervenant social, un avocat);
La possibilité de réitérer sa demande au programme lorsque des changements sont survenus depuis la
prise de décision;
La possibilité d'obtenir de l'aide afin de formuler sa demande de révision lorsque la personne le requiert
alors qu'elle se trouve dans un CLE (se référer à Prêter assistance à toute personne qui le requiert).

Procédures opérationnelles
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L'agente ou l'agent du CLE ou, le cas échéant, la réviseure ou le réviseur, doit prêter assistance à la personne
qui sollicite une aide pour formuler une demande de révision (se référer à Prêter assistance à toute personne qui
le requiert).

Il en va de même pour le personnel des CLE de proximité lorsque la gestion du dossier de la personne
prestataire relève d'un centre spécialisé.
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43368Délai pour présenter une demande de révision
2016-03-29

Interprétations normatives

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours de la date à laquelle la personne a été avisée de la
décision du Centre local d'emploi (CLE).

Cette date correspond généralement à la date de réception de l'avis de décision ou du chèque.

Dans le cadre de son administration, le Ministère considère que l'avis de décision est reçu 7 jours après son
émission, sauf en cas de preuve contraire (ex : récépissé postal).

Lorsque le délai pour présenter une demande de révision expire un jour où les bureaux du Ministère sont
fermés, la personne peut la déposer le jour ouvrable suivant.

Hors délai

La demande de révision est reçue même après l'expiration du délai de 90 jours lorsque la personne fait la
preuve qu'elle était dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

L'impossibilité d'agir s'établit en démontrant que des circonstances indépendantes de la volonté de la personne
l'ont privée de toute possibilité d'agir plus tôt. Ces circonstances ne doivent pas dépendre de la personne, mais
doivent être telles qu'elles empêchaient la personne de respecter le délai.

Une personne peut formellement confier à un tiers (avocat ou non) le mandat d'entreprendre le recours en
révision. S'il accepte le mandat, tout manquement commis par ce mandataire ayant causé le hors délai constitue
une impossibilité d'agir. Ceci est valide dans la mesure où la personne a exercé un suivi de l'évolution de son
dossier et a agi avec diligence lorsqu'elle a constaté ce manquement.

Décision en révision hors délai contestée devant le TAQ

Une personne peut contester devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) la décision lui refusant le droit de
se prévaloir de la révision parce que sa demande a été faite après l'expiration du délai de 90 jours.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie si la demande de révision a été déposée dans le délai de 90 jours;
Poursuit le processus de révision en effectuant le prétraitement de la demande.

Note

Dans tous les cas de demandes hors délai, recevables ou irrecevables, une décision de révision doit être
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rendue.
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43369Effets d'une demande de révision
2016-03-29

Interprétations normatives

Une demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision contestée sauf dans les cas suivants :

Rétablissement temporaire de l'aide financière lorsque la prestation est réduite de plus de la moitié;
Suspension des mesures de recouvrement.

Rétablissement temporaire de l'aide financière

Une prestation accordée en vertu du programme d'aide financière de dernier recours, autre qu'une prestation
spéciale, qui est réduite de plus de la moitié par une décision révisable, peut être rétablie jusqu'à ce que la
décision en révision soit rendue. Cela inclut l'annulation d'une prestation.

La prestation est rétablie lorsque la décision de révision n'est pas rendue dans les 10 jours ouvrables qui suivent
l'un des jours suivants :

Celui où la personne est prête :
à présenter ses observations à l'appui de sa demande;
à produire des documents pour compléter son dossier, lorsqu'elle a demandé un délai pour ce
faire.

Dans tous les autres cas, celui de la :
réception de la demande de révision;
prise d'effet de la décision si ce jour est postérieur.

Exemple

18 janvier 2012 : l'aide est annulée pour le 1er février 2012; 7 mars 2012 : réception d'une demande de révision;
14 mars 2012 : dépôt de documents additionnels, sans demander de délai.

La date retenue est celle du 14 mars 2012 puisque, bien que la personne n'ait pas demandé un délai, elle a tout
de même produit des documents additionnels. La décision de révision doit donc être rendue avant le 29 mars
2012.

Suspension des mesures de recouvrement

Tant que l'avis de réclamation est contesté, aucune mesure de recouvrement de la dette n'est effectuée.

Toutefois, les règles de recouvrement prévues à la Loi permettent d'émettre le certificat de recouvrement dès la
date de l'envoi de l'avis de réclamation lorsque le ou la Ministre est d'avis que le débiteur tente d'éluder le
paiement de sa dette.

Procédures opérationnelles
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La demande de révision doit être traitée avec diligence. Ainsi, afin d'éviter les délais, la demande est transmise
directement à l'unité administrative responsable du dossier.

Rétablissement temporaire de l'aide financière

Dans le cas d'une aide financière de dernier recours, la personne réviseure peut demander à la personne
responsable du dossier de rétablir l'aide financière pour une période temporaire lorsque la décision n'est pas
rendue dans les dix jours ouvrables prévus selon la situation.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie la demande émanant de la personne réviseure;
Au dossier informatique :

modifie les différentes transactions informatiques touchées par le rétablissement temporaire de
l'aide;
ASAV :

Panorama 1 : saisit au champ : « SOMMAIRE/TEXTE LIBRE » : « X » pour chaîner au
panorama 2;
Panorama 2 : inscrit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » le texte suivant :

« Votre aide financière a été rétablie dans l'attente de la décision de révision.
Cependant, si la décision de la révision ne vous est pas favorable, vous aurez à
rembourser les sommes versées. »
Version anglaise: "Your financial assistance has been determined, pending a
review decision. However, if the decision is not in your favour, you will have to
reimburse the amounts paid."

Décision rendue par la révision

Lorsque la révision rend une décision qui n'est pas favorable à la personne prestataire, l'agente ou l'agent:

Vérifie la décision du bureau de révision;
Au dossier informatique:

modifie les différentes transactions informatiques touchées pour établir à nouveau l'annulation du
dossier et réclamer l'aide versée;
rend la décision en s'assurant de libérer l'avis de décision pour aviser la personne prestataire
qu'elle doit rembourser les sommes versées durant la période en attente de la décision de
révision.
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43365Prétraitement d'une demande de révision
2016-03-29

Interprétations normatives

Le prétraitement d'une demande de révision est un moyen que se donne le Ministère afin que tout dossier
faisant l'objet d'une contestation reçoive, du Centre local d'emploi (CLE) responsable de la décision, l'attention
minimale requise.

En ce sens, le CLE ou l'unité administrative concernée doit s'assurer :

De la conformité de la décision;
Que la personne a eu l'occasion de présenter ses observations et de les documenter;
Que la personne a reçu toute l'information requise;
Du fondement de la décision à la lumière de faits nouveaux, s'il y a lieu (se référer à Révision);
Que les droits de la personne soient rétablis rapidement, le cas échéant;
De transmettre les informations suivantes au bureau de révision :

les motifs qui ont justifié la décision initiale;
les actions prises ou à prendre;
les observations recueillies auprès :

de la personne qui demande une révision;
de sa procureure ou de son procureur s'il y a lieu;

le désistement écrit ou verbal, s'il y a lieu.

Lorsque le prétraitement ne règle pas le litige, l'unité administrative qui a effectué le prétraitement transmet la
demande au bureau de révision concerné. Celui-ci examine le litige et rend une décision.

Le prétraitement n'a pas pour effet d'annuler le droit d'obtenir une décision de révision. Quel que soit le résultat
du prétraitement, une décision de révision est rendue par écrit.

Procédures opérationnelles

Le prétraitement est effectué dès la réception d'une demande de révision par le CLE ou l'unité administrative
concernée et doit être effectué dans un délai inférieur à 10 jours.

L'agente ou l'agent ne peut faire pression pour inciter la personne requérante à se désister de sa demande de
révision.

Cas ne nécessitant pas de prétraitement

Aucun prétraitement n'est requis lorsque les décisions contestées découlent :

D'une recommandation médicale du SEMS ou du comité évaluateur;
D'un rapport d'enquête. Toutefois, un prétraitement est nécessaire lorsque la violence conjugale est
invoquée sur la demande révision.
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Dans les cas d'absence de prétraitement, l'agente ou l'agent doit toutefois :

Compléter la « Fiche synthèse de prétraitement d'une demande de révision » (SR-2401);
Acheminer la fiche avec les autres documents au bureau de révision compétent, selon :

que la décision initiale est maintenue en tout ou en partie par le CLE;
qu'une nouvelle décision est rendue par le CLE (se référer à Nouvelle décision qui donne
pleinement gain de cause et documents à fournir).

Unité administrative responsable du prétraitement

La demande de révision doit être acheminée sans délai à la personne désignée pour effectuer le prétraitement
ou, le cas échéant, à l'unité administrative responsable d'effectuer cette tâche. L'unité administrative
responsable est la suivante lorsque:

Le dossier est inactif : le CLE compétent, même s'il n'a pas rendu la décision contestée;
Le dossier est actif : le CLE compétent, même s'il n'a pas rendu la décision contestée;
La contestation porte sur une réclamation effectuée par l'agente ou l'agent de liaison du CLE 164 (aide
remboursable) : le CLE compétent, que le dossier soit actif ou inactif;
La contestation porte sur une réclamation au garant défaillant : le Centre des garants défaillants;
La contestation porte sur une réclamation faite à compter du 1er janvier 2006 au regard d'une mesure ou
d'un programme créé en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la
Commission des partenaires du marché du travail (Loi sur le ministère) : l'unité administrative qui a rendu
la décision contestée.

Prétraitement d'une demande de révision

L'agente ou l'agent responsable du prétraitement :

Contacte la personne prestataire, lorsque cette dernière n'est pas représentée par une procureure ou un
procureur, afin de s'assurer qu'elle dispose de toute l'information requise à la compréhension de la
décision et qu'elle a pu présenter ses observations;
Vérifie tout changement dans les faits ou la présence de faits nouveaux (se référer à Révision) et traite
le dossier en conséquence;
Vérifie la conformité de la décision sur le point en litige et corrige les erreurs, s'il y a lieu;
Vérifie si une demande d'accès au dossier est concomitante à la demande de révision;
Vérifie si la personne invoque la violence conjugale pour contester la solidarité d'une dette;
S'assure que la personne prestataire, sa procureure ou son procureur, a pu présenter ses observations;
Complète le formulaire (SR-2401) et ajoute l'une des mentions suivantes lorsqu'une demande d'accès
au dossier est concomitante à la demande de révision :

« délai demandé pour la production des observations compte tenu de la demande d'accès au
dossier »;
« production des observations non liée à la demande d'accès au dossier ».

Lorsqu'une modification est apportée à la décision initiale, s'assure de l'application de cette décision;
Informe le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) lorsque la décision annule ou réduit une 
réclamation pour une pension alimentaire non déclarée;
Achemine les documents nécessaires au bureau de révision compétent selon :

que la décision initiale est maintenue en tout ou en partie par le CLE;
qu'une nouvelle décision est rendue par le CLE (se référer à Nouvelle décision qui donne
pleinement gain de cause et documents à fournir).

Présence d'une procureure ou d'un procureur à l'étape du prétraitement
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Toute communication doit se faire avec la procureure ou le procureur qui détient un mandat de représentation.

Cette communication exige un contact téléphonique, à l'étape du prétraitement, dans l'un ou l'autre des trois cas
suivants :

Une demande de contacter;
Un refus ou une annulation en raison de documents non fournis;
Des faits nouveaux pouvant modifier la décision contestée.

Lors de l'appel, l'agente ou l'agent, responsable du prétraitement, s'assure que la procureure ou le procureur :

Dispose de toute l'information requise ou connaît, le cas échéant, les dispositions de la Loi ou du
Règlement;
Comprend bien le point en litige et/ou les documents manquants nécessaires à l'évaluation du dossier.
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43373Demande d'accès au dossier
2016-03-29

Procédures opérationnelles

Demande de révision concomitante à une demande d'accès au dossier

L'agente ou l'agent responsable du prétraitement :

Contacte la personne qui demande la révision, sa procureure ou son procureur, le cas échéant, lorsque :
sa demande est accompagnée d'une demande d'accès à son dossier;
le dossier n'est pas disponible en raison d'une demande d'accès.

Vérifie avec la personne si les documents demandés dans le cadre de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont nécessaires à la
présentation de ses observations en révision;
Convient, au besoin, des documents nécessaires à la présentation des observations;
Avise la personne qu'elle est considérée avoir demandé un délai pour présenter ses observations, à
moins qu'elle n'indique que sa demande de révision peut être traitée indépendamment de sa demande
d'accès au dossier;
Consigne cette information au dossier;
Traite la demande d'accès ou convient avec la personne désignée à cette fin du traitement de la
demande;
Effectue le prétraitement, s'il y a lieu, une fois que la demande d'accès à des documents pour présenter
des observations en révision a été traitée.

Le délai de prétraitement de 10 jours s'applique à compter de cette date, dans un tel cas.
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43325Violence conjugale invoquée pour contester la solidarité de la dette
2016-03-29

Procédures opérationnelles

Dans le cas où la violence conjugale est invoquée pour contester la solidarité de la dette, l'agente ou l'agent
s'assure du bien-fondé de la dette :

A. Pour une réclamation établie à compter du 2 octobre 1999

Informe la personne qui conteste la solidarité de la dette des conséquences de sa démarche sur le
recouvrement de la dette (la conjointe ou le conjoint sera la ou le seul tenu au remboursement si sa
demande est accueillie). Si cette personne :

retire sa demande de révision, lui fait signer un désistement et évalue avec elle la possibilité de
recourir au pouvoir discrétionnaire du ou de la Ministre pour demander une remise de dette;
maintient sa demande, revoit la décision quant à la solidarité de la dette sur la base des
documents prouvant la violence qui sont joints à la demande de révision ou qui ont été fournis à
cette étape.

Analyse les renseignements et documents produits par la personne qui demande la révision;
Maintient la décision en tout ou en partie (se référer à Décision maintenue en tout ou en partie et
documents à fournir) ou rend une nouvelle décision (se référer à Nouvelle décision qui donne pleinement
gain de cause et documents à fournir).

B. Pour une réclamation établie avant le 2 octobre 1999

Informe la personne qui conteste la solidarité de la dette de la possibilité de recourir au pouvoir
discrétionnaire du ou de la Ministre pour demander une remise de dette;
Transmet le dossier au bureau de révision compétent ou, le cas échéant, le désistement dûment signé.

2231

http://adel/sujet/42483
http://adel/sujet/42483
http://adel/sujet/43372
http://adel/sujet/43372


42483Décision maintenue en tout ou en partie et documents à fournir
2016-03-29

Procédures opérationnelles

À l'étape du prétraitement, lorsque la décision est maintenue en tout ou en partie, les documents qui ont servi
à rendre la décision sont acheminés soit :

Au Bureau de révision compétent;
À une ou un médecin réviseur (dossiers de contraintes temporaires pour raison de santé);
Au Comité de révision (dossiers de contraintes sévères à l'emploi).

L'agente ou l'agent transmet :

Au bureau de révision compétent :
le formulaire « Demande de révision » (0023) ou la demande écrite;
le dossier physique complet.

Note

S'il s'agit d'une réclamation contestée, s'assurer que le dossier physique acheminé couvre 
toutes les périodes d'aide réclamées.

Au médecin réviseur (Contraintes temporaires pour raison de santé)
Au médecin réviseur du bureau de la révision médicale de la Direction des régions de l'Est du
Québec (DREQ), les photocopies des documents suivants :

le formulaire (0023), la lettre de la personne requérante, de sa procureure ou son
procureur ou d'une autre personne qui l'assiste;
le formulaire « Demande de service - Renseignements généraux » (3003) et ses annexes
dont l'« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02);
le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) contesté;
les rapports médicaux présentés dans les deux dernières années précédant la décision
contestée ou, s'il y a une décision de révision rendue dans ce laps de temps, les rapports
médicaux postérieurs à celle-ci;
la demande d'évaluation au SEMS (copie de la maquette ou de la transaction ASRS);
le formulaire « Information complémentaire verbale au rapport complémentaire »
(SR-2100-02), s'il y a lieu;
les renseignements relatifs à l'employabilité (curriculum vitae, lettres d'employeurs,
résultats d'évaluation à des mesures d'employabilité au dossier).

Indique s'il s'agit d'une décision de l'agente ou de l'agent sans demande de support au SEMS.

Note

Si les 2 conjoints allèguent présenter des contraintes temporaires pour raison de santé, la même
procédure est requise pour chacun d'eux.

2232



Les documents sont expédiés à l'adresse suivante:
Bureau de la révision médicale
Direction des régions de l'Est du Québec (DREQ)
Médecin réviseur
425, rue du Pont, 2e étage
Québec (Québec) G1K 9K5

Au comité de révision (Contraintes sévères à l'emploi)
Les photocopies des documents suivants :

le formulaire (0023), la lettre de la personne requérante, de sa procureure ou son
procureur ou d'une autre personne qui l'assiste;
le formulaire « Demande de reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi »
(SR-2121) complété recto verso, si présent au dossier;
le formulaire (3003) et ses annexes dont l'« Annexe 2 -Demande d'aide financière de
dernier recours » (3003-02);
le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) contesté;
tous les rapports ou certificats médicaux ou documents d'évaluation professionnelle au
dossier incluant le formulaire « Information complémentaire verbale au rapport
complémentaire » (SR-2100-02), s'il y a lieu;
le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) signé
par la personne prestataire;
les renseignements relatifs à l'employabilité (curriculum vitae, lettres d'employeurs,
résultats d'évaluation à des mesures d'employabilité au dossier);
les documents ayant servi lors de l'acceptation au Programme de solidarité sociale, ainsi
que ceux de la dernière évaluation, lorsqu'il s'agit d'un réexamen des contraintes sévères
à l'emploi.

Note

Si les 2 conjoints allèguent présenter des contraintes sévères à l'emploi, la même procédure est requise
pour chacun d'eux.

Les documents sont expédiés au comité de révision médicale de la DREQ :
Bureau de la révision médicale
Direction des régions de l'Est du Québec (DREQ)
Comité de révision médicale
425, rue du Pont, 2e étage
Québec (Québec) G1K 9K5
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43372Nouvelle décision qui donne pleinement gain de cause et documents à
fournir
2016-03-29

Procédures opérationnelles

À l'étape du prétraitement, lorsqu'une nouvelle décision donne pleinement gain de cause à la personne
prestataire, les documents suivants sont acheminés au bureau de révision compétent :

Le formulaire « Demande de révision » (0023) ou la demande écrite de sa procureure ou son procureur
ou d'une autre personne qui l'assiste;
Le formulaire « Fiche synthèse de prétraitement d'une demande de révision » (SR-2401);
Le formulaire « Demande de calcul des intérêts à verser » (SR-2315), s'il y a lieu.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Met à jour le dossier pour la ou les périodes concernées;
Informe la personne et sa procureure ou son procureur, le cas échéant, de la nouvelle décision;
Informe le bureau de révision compétent de la nouvelle décision en transmettant les documents indiqués
précédemment;
Verse les intérêts, s'il y a lieu.
Au dossier informatique :

modifie les différentes transactions touchées par cette décision dont l'ASAM pour verser les
intérêts.
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43366Décision de révision
2016-03-29

Interprétations normatives

La décision de révision doit :

Être écrite en termes clairs et concis;
Être motivée;
Être transmise à la personne qui a demandé la révision et à sa procureure ou son procureur, s'il y a lieu;

Note

Lorsqu'elle est accompagnée par une autre personne pour l'aider à présenter ses observations, une
copie de la décision est transmise à cette dernière lorsque la personne qui conteste le demande.

Mentionner le droit de contester la décision de révision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ);
Mentionner la possibilité de versement d'intérêts quand la décision de révision accueille une demande
accordant un montant de prestation rétroactif s'il s'agit d'un programme d'aide financière de dernier
recours.

Procédures opérationnelles

La personne réviseure :

Vérifie la recevabilité de la demande au regard du délai pour présenter une demande de révision;
Révise la demande pour tout motif autre que ceux traités par le Comité de révision ou la personne
médecin réviseure;
Rend la décision;
Transmet la décision à la personne qui a fait la demande de révision ainsi qu'une copie conforme à l'une
des personnes suivantes, s'il y a lieu :

sa procureure ou son procureur;
la personne qui l'a assistée.

Au dossier informatique :
PCSD : inscrit le suivi de la demande de révision.

Lorsque la demande de révision porte à la fois sur l'existence de contraintes liées à l'état de santé de la
personne et sur un autre motif :

Transmet une copie de la demande de révision à la personne médecin réviseure ou au comité de
révision;
Demande à ces personnes de lui transmettre une copie de la décision de révision.
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La personne médecin réviseure :

Vérifie la recevabilité de la demande selon le délai pour présenter une demande de révision;
Révise la demande pour l'admissibilité à l'allocation pour contraintes temporaires pour raison de santé;
Rend la décision;
Transmet la décision :

à la personne qui a fait une demande de révision;
sous forme de copie conforme à l'une des personnes suivantes, s'il y a lieu :

sa procureure ou son procureur;
la personne qui l'a assistée.

Transmet une copie de sa décision au bureau de révision compétent lorsque la demande porte
également sur un autre motif.

La personne réviseure du Comité de révision :

Vérifie la recevabilité de la demande selon le délai pour présenter une demande de révision;
Révise la demande pour l'admissibilité à l'allocation de solidarité sociale (contraintes sévères à l'emploi);
Rend la décision;
Transmet la décision :

à la personne qui a fait une demande de révision;
sous forme de copie conforme à l'une des personnes suivantes, s'il y a lieu :

sa procureure ou son procureur;
la personne qui l'a assistée.

Transmet une copie de la décision au bureau de révision compétent lorsque la demande porte
également sur un autre motif.

Sur réception de la décision de révision, l'agente ou l'agent du CLE compétent :

Prend connaissance de la décision de révision, même s'il y a un recours au Tribunal administratif du
Québec (TAQ);
Traite le dossier selon la décision rendue :

lorsque la décision est maintenue;
lorsque la décision est accueillie avec le versement d'un montant d'argent;
lorsque la décision est accueillie sans le versement d'un montant d'argent;
lorsque la décision accorde une aide financière à une personne prestataire parrainée.

Informations complémentaires

Centre local d'emploi ou unité administrative compétente

Le CLE ou l'unité administrative responsable de l'application de la décision de révision se détermine en fonction
de l'état du dossier concerné au moment où la décision de révision est rendue, et ce, sans égard au CLE
ou à l'unité administrative qui a rendu la décision contestée.

Composition du dossier au moment où la décision de révision est rendue.

A. Pour un dossier de personne seule

A.1 Dossier actif (actif déficit, actif med., réintégré)
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La décision de révision est appliquée par l'agente ou l'agent responsable du dossier d'aide (selon l'ASEC).

A.2 Dossier inactif (annulé, fermé, fusionné, refusé)

La décision de révision est appliquée par l'agente ou l'agent responsable du dossier d'aide (selon l'ASEC)
correspondant au « STAGE » le plus récent selon sa date de fin à l'ASAF.

B. Pour un dossier couple

B.1 Si seulement un des deux adultes du dossier couple a un dossier seul actif (dossier seul ou dossier
couple) 

Se référer à A.1;

B.2 Si les deux adultes ont des dossiers seuls actifs

La décision de révision est appliquée par l'agente ou l'agent responsable du dossier seul actif de l'adulte #1 du
dossier couple;

B.3 Si les deux adultes ont des dossiers seuls inactifs

Se référer à A.2.

Centres spécialisés

Il appartient au CLE ou à l'unité administrative responsable du dossier de transmettre au Centre spécialisé
concerné, le courriel informant que la décision de révision est rendue, et ce, afin que ce dernier puisse appliquer
la décision.

Lorsqu'une note de crédit est à effectuer au programme d'aide financière de dernier recours, l'activité « NOC à
faire, déc.rendue » (ASC20) sera déversée au dossier dont la date de début du « stage » à l'ASAF est la plus
récente.

Dans le cas où l'activité (ASC20) est déversée au mauvais agenda, un message par courriel doit être envoyé à
l'agente ou l'agent responsable du dossier d'aide (selon l'ASEC) afin qu'elle ou qu'il effectue la note de crédit.

Dans le cadre des mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail, la responsabilité d'appliquer la
décision de révision relève de l'unité administrative qui a rendu la décision contestée.
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43378Délai pour rendre une décision
2016-03-29

Interprétations normatives

La décision de révision doit être rendue dans les 30 jours de l'une des dates suivantes, soit la date de la :

Réception de la demande au Ministère;
Présentation des observations ou de la production de documents lorsqu'une personne a demandé un
délai ou, de la date prévue pour leur présentation ou pour leur production, si le demandeur ne l'a pas fait;
Décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) retournant le dossier en révision.

Par contre, un délai est notamment considéré avoir été demandé :

Lorsqu'une personne ou son représentant demande qu'une entrevue soit tenue plus de deux semaines
suivant la date limite inscrite dans l'accusé de réception;
Lorsqu'une personne ou son représentant n'a pu être joint avant l'expiration du délai de 10 jours
ouvrables pour qu'une décision soit rendue, dans les cas de réduction de la prestation de plus de 50 %,
si une entrevue a été demandée;
Lorsque des documents sont déposés ultérieurement au jour de la demande de révision pour compléter
la preuve que la personne entend soumettre à la personne réviseure;
Lorsque, de façon concomitante à sa demande de révision, la personne fait une demande écrite d'accès
à son dossier dans le cadre de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, dans la mesure où ces documents sont nécessaires à la
présentation de ses observations.

Recours au Tribunal administratif du Québec

Depuis le 1er juillet 2006, lorsque la décision de révision n'est pas rendue dans les 90 jours de l'une des dates
précédentes, la personne qui demande une révision peut poursuivre sa contestation directement devant le TAQ
(Demande ou requête au Tribunal administratif du Québec).

Dans un tel cas, la position ministérielle prévoit que le bureau de révision compétent doit rendre sa décision en
révision tant que le TAQ n'a pas pris la cause en délibéré.

Intérêts suspendus

La décision de révision n'est pas invalidée au seul motif que le délai de 30 jours n'est pas respecté.

Toutefois, dans ce cas, la personne dont la réclamation est maintenue ne sera pas pénalisée par un compte
d'intérêts plus élevé, car aucun intérêt rétroactif ne lui sera calculé entre le 31e jour et la date de la décision de
révision.

Procédures opérationnelles

Recours au Tribunal administratif du Québec 2238
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Lorsque la personne s'est prévalue d'un recours au TAQ et que la décision de révision est rendue avant celle du
TAQ, le bureau de révision compétent :

Transmet :
sa décision à la personne qui a fait une demande de révision, avec une lettre de « désistement »
lui indiquant de la signer et de l'expédier au TAQ si elle s'estime satisfaite de la décision rendue
et qu'elle ne désire plus poursuivre son recours au TAQ;
une copie de la décision au TAQ.
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43374Décision maintenue
2016-03-29

Procédures opérationnelles

Lorsque la décision de révision maintient la décision du Centre local d'emploi, l'agente ou l'agent :

Classe la décision au dossier;
Aide la personne prestataire, au besoin, à comprendre la décision rendue et lui explique son droit de
recours au TAQ si cette dernière manifeste son désaccord avec la décision de révision.
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43375Demande accueillie avec le versement d'un montant
2016-03-29

Procédures opérationnelles

Lorsque la décision de révision accueille la demande avec le versement d'un montant d'argent, l'agente ou
l'agent :

Réajuste l'aide selon la décision de révision;
Apporte les modifications nécessaires au dossier pour appliquer la décision en révision et cela en
appliquant les règles relatives au versement d'intérêts.
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43376Demande accueillie sans le versement d'un montant
2016-03-29

Procédures opérationnelles

Lorsque la décision de révision accueille la demande sans versement d'un montant d'argent, l'agente ou l'agent :

Réajuste l'aide selon la décision de révision;
Informe le Centre spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) lorsque la décision annule ou réduit une
réclamation de pension alimentaire non déclarée;
Apporte les modifications au dossier pour appliquer la décision de révision;
Conserve au dossier la décision de révision;
Sur demande, informe la personne qui a fait une demande de révision des effets de la décision.

Décision de révision portant sur une réclamation

Lorsque la décision de révision modifie à la baisse le montant d'une réclamation,
l'agente ou l'agent est informé d'une note de crédit à faire par l'activité
« NOC à faire, déc.rendue » (ASC20).

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Lorsque le nouveau montant de la réclamation est indiqué dans la décision de révision :
imprime localement le nouvel avis de réclamation ou la note de crédit mentionnant l'exécution de
la décision de révision;
conserve le nouvel avis au dossier physique sans le transmettre à la personne prestataire.

Note

Sauf pour le rétablissement temporaire de l'aide (se référer à Effets d'une demande de révision), 
aucun avis de décision n'est transmis lorsque le rajustement de l'aide découle de la décision de
révision.

Lorsque le nouveau montant de la réclamation n'est pas indiqué dans la décision de révision :
expédie à la personne requérante un nouvel avis de réclamation lorsque le montant diffère de
celui établi initialement mentionnant l'exécution de la décision de révision;
conserve le nouvel avis au dossier physique.

Au dossier informatique :
modifie les différentes transactions selon la décision de révision;
ASCD : traite l'activité « NOC à faire, déc.rendue » (ASC20);
ASAV : au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte mentionnant
l'exécution de la décision de révision;
imprime localement ou expédie l'avis de réclamation, selon que le nouveau montant de la
réclamation soit indiqué ou non dans la décision de révision.
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43377Décision accorde une aide financière à une personne parrainée
2016-03-29

Procédures opérationnelles

Lorsque la décision de révision accueille la demande et accorde une aide financière à une personne prestataire
parrainée, l'agente ou l'agent d'aide financière au Centre des services aux parrainés (unité administrative 162):

Réajuste l'aide selon la décision de la révision;
Apporte les modifications nécessaires au dossier pour appliquer la décision de révision et cela en
appliquant les règles relatives au versement d'intérêts.
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43379Effet rétroactif de la décision de révision
2016-03-29

Interprétations normatives

Effet rétroactif de la décision de révision

La décision de révision rétroagit, soit à la date à laquelle la décision contestée a été rendue, soit à la date de
sa prise d'effet.

Lorsque la décision de révision accorde un montant à la personne prestataire, des intérêts peuvent être versés.

Décision portant sur la présence de contraintes sévères à l'emploi ou de contraintes temporaires pour
raison de santé

Lorsque la décision de révision porte sur la présence de contraintes sévères à l'emploi ou de contraintes
temporaires pour raison de santé, la décision de révision rétroagit à la date à laquelle la décision initiale aurait
dû prendre effet, en tenant compte de la production du rapport médical pertinent.

Décision portant sur un chèque mensuel

Lorsque la personne a contesté un chèque mensuel, le Ministère se prononce sur ce chèque et ceux émis
pendant les 90 jours précédant la demande de révision. La décision en révision ne rétroagit pas avant la date de
ces chèques.
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43381Situations particulières lors d'une demande de révision
2016-03-29

Interprétations normatives

Les situations suivantes demandent un traitement particulier lors d'une demande de révision:

Les dettes solidaires;
Une réclamation au garant défaillant;
Une décision rendue dans le cadre d'une mesure ou programme créé en vertu de la loi sur le Ministère
 de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail.
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43327Dettes solidaires
2016-03-29

Interprétations normatives

En révision, le principe de la solidarité de la dette implique que chaque personne codébitrice peut :

Contester la décision;
Faire valoir les moyens de défense communs aux personnes codébitrices impliquées;
Soulever les moyens de défense qui lui sont personnels.

De ce fait, la contestation d'une réclamation solidaire bénéficie à l'autre en raison de l'arrêt de mesures de
recouvrement et de la charge d'intérêts.

La contestation peut porter sur la réclamation elle-même ou seulement sur la solidarité.

Moyens de défense communs

Les moyens suivants concernent toutes les personnes codébitrices solidaires, soit :

Le bien-fondé de la réclamation;
Le montant de la dette;
Son exigibilité en raison du délai de prescription.

Lorsque l'un de ces motifs est contesté, la demande de révision déposée par l'une des personnes codébitrices
solidaires est considérée comme une demande commune. Toutes les parties peuvent alors, si elles le désirent,
être entendues. Cette façon de procéder permet à chacune des parties de présenter ses observations et évite la
prise de décisions contradictoires.

Lorsque les personnes codébitrices solidaires ne résident pas dans la même région, le bureau de révision est
celui situé sur le territoire qui dessert le lieu de résidence de la partie qui a déposé sa demande de révision en
premier.

Toutefois, le traitement peut être effectué par le bureau de révision situé sur le territoire où la décision contestée
a été prise pour des raisons de proximité ou de facilité. Cela s'applique quand le déplacement des personnes
codébitrices solidaires n'est pas requis.

Moyens de défense personnels

Un moyen de défense est purement personnel lorsqu'il est propre à une seule personne codébitrice solidaire et
n'existe qu'à son seul profit. Ainsi, une personne solidaire d'une dette ne peut pas faire valoir des moyens de
défense personnels à l'autre personne solidaire.

Les situations suivantes constituent les moyens de défense personnels les plus susceptibles d'être invoqués :

Les motifs prévus dans la Loi pour soustraire une personne débitrice à la solidarité :
la non-réception de l'avis de réclamation par la conjointe ou le conjoint de la personne à qui les
prestations ont été accordées;
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l'ignorance par l'une des personnes codébitrices solidaires de l'acte ou de l'omission de sa
conjointe ou de son conjoint ayant occasionné la réclamation;
l'impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence conjugale.

La remise expresse accordée à l'une des personnes codébitrices solidaires;
La libération d'une faillite personnelle.

Le principe de la représentation mutuelle des codébiteurs ne s'applique pas en regard des moyens de
défense personnels. Un débiteur ne peut opposer à son créancier les moyens de défense qui sont
purement personnels à l'autre codébiteur, en vertu de l'article 1530 du Code civil du Québec.

Contestation du retrait de la solidarité

La contestation d'une décision de révision retirant la solidarité est irrecevable considérant qu'une décision sur
ce point a déjà été rendue en révision, qu'elle ne peut plus être reconsidérée et que seule la partie bénéficiant
d'un motif purement personnel peut l'invoquer.

Procédures opérationnelles

Bureau de révision

Sur réception de la demande de révision et de la « Fiche synthèse de prétraitement d'une demande de révision »
(SR-2401), la personne réviseure :

Contacte la personne qui demande une révision pour connaître les moyens de défense invoqués;
Au dossier informatique :

PCSD : saisit les données du dossier de révision.

Lorsque des moyens de défense communs et personnels sont invoqués, la personne réviseure :

Contacte chacune des parties individuellement pour connaître leurs motifs;
Débute par l'étude de la demande qui conteste la réclamation sur le fond, puisque la teneur de la
décision peut disposer des deux demandes;
Étudie dans un deuxième temps la demande invoquant le motif purement personnel en appliquant la
procédure prévue à cette fin;
OU
Traite la demande comme une demande commune si la personne débitrice ayant soulevé des moyens
de défense personnels non liés à la violence conjugale y consent.

A. Moyen de défense commun

Contacte l'autre personne codébitrice pour l'aviser du dépôt d'une demande de révision, vérifie si elle se
joindra à la contestation, vérifie si elle désire présenter ses observations et connaître, le cas échéant, le
type de moyens de défense soulevés;
Convoque les deux parties à l'entrevue et les entend simultanément;
Rend la décision;
Transmet l'avis de décision à chaque partie, adapté à sa situation;
Transmet une copie de l'avis de décision au CLE.
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Note

Dans une situation de demande hors délai, si l'une des parties invoque l'impossibilité d'agir plus tôt, les deux
parties sont contactées pour l'entrevue.

Au dossier informatique :
PCSD : saisit les données concernant la décision.

B. Moyen de défense personnel non lié à la violence conjugale

Tient compte des observations de la personne, sans contacter l'autre personne codébitrice solidaire;
Rend la décision;
Transmet l'avis de décision à la personne ayant contesté la solidarité et à sa procureur ou son procureur 
mais ne la transmet pas à l'autre personne codébitrice solidaire;
Transmet une copie de l'avis de décision au CLE;
Au dossier informatique :

PCSD : saisit les données concernant la décision.

C. Moyen de défense personnel lié à la violence conjugale

Dès qu'une personne codébitrice solidaire invoque la violence conjugale pour se soustraire à la solidarité, la
personne réviseure l'informe :

Que la révision sera effectuée sans la présence de la conjointe ou du conjoint violent;
Que la conjointe ou le conjoint violent sera l'unique responsable de la dette si la demande est accueillie
quant à l'impossibilité de déclarer la situation réelle.

C.1 Refus de poursuivre la démarche

Lorsqu'il y a désistement de poursuivre la démarche par crainte de représailles, la personne réviseure :

Consigne le désistement signé par la personne requérante;
Évalue avec la personne la possibilité de soumettre une demande dans le cadre de l'application du
pouvoir discrétionnaire du ministre.

C.2 Poursuite de la démarche

Lorsqu'il y a poursuite des démarches, la personne réviseure :

Vérifie la recevabilité de la demande de révision lorsqu'elle est produite hors délai. À noter :
L'impossibilité d'agir peut résulter d'un état d'accablement profond consécutif à la violence subie;
S'assure que la personne qui allègue la violence conjugale répond à la définition de conjointe ou de
conjoint, lorsque la demande est recevable;
En effet, la preuve recueillie peut amener à constater l'inexistence du secours mutuel en raison du
comportement violent ou l'absence d'une véritable cohabitation, celle-ci étant imposée par la menace ou
la force;
Statue sur la connaissance par la personne de la situation ayant occasionné la réclamation. Dans
certains cas, le contrôle exercé par une conjointe ou un conjoint faisant acte de violence peut expliquer
une telle ignorance;
Vérifie la date d'établissement de la dette lorsque la personne connaissait la situation réelle, mais
soutient avoir été empêchée de la déclarer en raison de la violence conjugale.
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Réclamation antérieure au 2 octobre 1999, la personne réviseure :

Rejette la demande de se soustraire à la solidarité lorsque la date de réclamation est antérieure au 2
octobre 1999;
Informe la personne du pouvoir discrétionnaire du ministre;
Transmet la demande au Centre de recouvrement.

Réclamation établie depuis le 2 octobre 1999, la personne réviseure :

Analyse la prépondérance de la preuve présente au dossier (se référer à Dette solidaire);
Étudie la demande en excluant de la démarche le débiteur solidaire dit violent. À cet effet :

note les questions et les documents nécessaires pour établir la preuve de violence conjugale;
informe la personne que le conjoint violent sera tenu dans l'ignorance de sa démarche et de ses
arguments et qu'elle devra faire la preuve de la violence qu'elle déclare avoir subie.

Rend une décision sur la base de la prépondérance de la preuve de violence conjugale au cours de la
période couverte par la réclamation;
Consulte son coordonnateur avant de rendre la décision;
Transmet un avis de décision seulement à la personne qui a contesté la décision, sauf si la décision a
pour effet d'annuler la totalité de la dette parce que la prépondérance de preuve n'a pas démontré que
les parties étaient des conjoints au sens de notre Loi;
Transmet la décision au CLE en indiquant que :

la note de crédit doit être transmise uniquement à la personne victime de violence;
l'avis de réclamation doit être intercepté;
la lettre type M50 ou M51 doit être envoyée à la conjointe ou au conjoint violent pour l'aviser de la
décision, en s'assurant que son adresse est exacte.

Au dossier informatique :
PCSD : saisit les données concernant la décision.

Centre local d'emploi

Sur réception de la décision de révision par le CLE, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Prend connaissance de la décision;
Traite le dossier selon les conclusions de la décision, et se réfère à Cas de violence, volet opérationnel B
si la demande est accueillie;
Transmet la lettre type M50 ou M51 prévue à cette fin à l'autre codébiteur lorsque la demande est
accueillie en s'assurant que son adresse est exacte.
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43367Mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur le Ministère
2016-03-29

Interprétations normatives

Contexte

La Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du
travail (Loi sur le ministère) accorde à la ou au Ministre le pouvoir de créer des mesures et des programmes.

Révision

Lors d'une réclamation reliée à une mesure ou un programme créés en vertu de la Loi sur le ministère, les règles
de recouvrement prévoient implicitement la possibilité de contester cette réclamation en révision ou devant le
Tribunal administratif du Québec (TAQ), le cas échéant.

Ces règles de recouvrement sont prévues à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (LAPF) lorsque la
réclamation est établie à compter du 1er janvier 2007.

Ainsi, la mise en demeure contenue à l'avis de réclamation doit mentionner les renseignements sur le droit de
révision. Le certificat de recouvrement ne peut être émis qu'à l'expiration des délais de contestation.

La révision s'applique à :

Une réclamation établie à compter du 1er janvier 2006 sans égard aux périodes réclamées;
Une retenue effectuée à même l'aide financière en remboursement d'une dette établie à compter du 1er

janvier 2006, en lien avec les mesures et programmes créés en vertu de la Loi sur le ministère;
Une compensation effectuée par Revenu Québec, en remboursement d'une dette établie.

Une personne peut vouloir contester une décision relative à une mesure ou un programme créé en vertu de la
Loi sur le ministère. Toutefois, si cette décision ne concerne pas une réclamation, une retenue ou une 
compensation effectuée par Revenu Québec, la personne peut, à certaines conditions, se prévaloir du 
réexamen administratif.

Procédures opérationnelles

Prétraitement

Comme une procédure particulière est utilisée pour le traitement de ces dossiers en révision, la demande doit
être acheminée rapidement pour le prétraitement, le cas échéant, à l'unité administrative qui a rendu la décision
contestée.

Le nom de l'unité administrative est indiqué sur l'avis de décision.

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Effectue le prétraitement tel que mentionné :
pour le PAFU, se référer à Prétraitement d'une demande de révision;
pour le Programme de Soutien aux ex-travailleurs de l'industrie forestière, se référer à 
Prétraitement - Révision.

Une fois le prétraitement complété, transmet le dossier au bureau de révision compétent.

Note

Lorsqu'une demande de révision est déposée pour un motif autre qu'une réclamation, une retenue ou une
compensation, une décision de révision mentionnant que la demande est irrecevable doit quand même être
rendue. Le Bureau de révision achemine ensuite les documents à l'unité administrative responsable du
réexamen administrative, s'il y a lieu.
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42705Recours au Tribunal administratif du Québec
2016-03-29

Interprétations normatives

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a juridiction pour entendre les contestations relatives aux décisions
rendues par le Ministère. Une personne insatisfaite d'une décision de révision peut donc s'adresser au TAQ
pour qu'il tranche le litige.

Elle peut s'adresser au TAQ également lorsque la décision de révision n'est pas rendue dans les délais prévus.

Contestation d'une décision de révision portant sur une réclamation

Lorsque le litige porte sur l'établissement d'une réclamation en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux
familles ou des lois qui l'ont précédée, le Ministère ne peut obliger la personne requérante à rembourser la
dette tant que celle-ci n'a pas été confirmée par le TAQ.

En effet, à moins que la personne requérante ne tente d'éluder le paiement de sa dette, le certificat de
recouvrement n'est délivré qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la décision du TAQ.

Ce n'est qu'après la délivrance de ce certificat que des retenues automatiques ou, le cas échéant, après son
dépôt au greffe du tribunal compétent, que des mesures légales peuvent être entreprises (se référer à Retenue
à même les prestations).

Procédures opérationnelles

Une décision du TAQ est finale et sans appel. Toutefois, à certaines conditions, elle peut faire l'objet d'une
requête en révision judiciaire.

Informations complémentaires

Tribunal administratif du Québec

Le TAQ possède plusieurs juridictions dont celle d'entendre les contestations des personnes insatisfaites d'une
décision du Ministère ayant fait l'objet d'une demande de révision.

En cette matière, les fonctions du TAQ sont assumées par sa section des affaires sociales. Cette section,
lorsqu'elle siège, comprend généralement deux membres, dont l'un est avocat ou notaire.

La décision peut être rendue par un seul membre lorsque cela se révèle utile et que les faits et la nature du litige
n'exigent pas une double expertise.
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Dans le cas d'une contestation d'une décision relative aux contraintes que présente une personne à l'emploi ou
à son empêchement de participer à une mesure à cause de son état physique ou mental, l'un des membres doit
être médecin.

Les membres du TAQ sont investis des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les
commissions d'enquête. Ils peuvent convoquer des témoins, les contraindre à témoigner sous serment et à
déposer tout document utile à l'audition du recours.

Le TAQ peut décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. Ses
membres peuvent confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et rendre, s'il y a lieu, la décision qui
aurait dû être rendue. Par exemple, le montant d'une réclamation peut être augmenté selon la preuve entendue
à l'audience.

Les décisions du TAQ sont généralement rendues dans les trois mois de la prise en délibéré. Cependant, la
présidente ou le président peut prolonger ce délai en raison des circonstances et de l'intérêt des parties.

Les décisions du TAQ sont exécutoires selon les conditions et modalités qui y sont mentionnées dans la mesure
où les parties en ont reçu la copie ou qu'elles en sont autrement avisées.

Le défaut d'y donner suite constitue un outrage au tribunal.

Les décisions du TAQ sont finales et sans appel. Les erreurs d'écriture ou de calcul peuvent néanmoins être
rectifiées sans autre formalité, soit par le membre qui a rendu la décision ou, si ce dernier a un empêchement,
par un autre membre désigné par le TAQ, sur demande d'une des parties.

Exceptionnellement, le TAQ peut réviser ou révoquer toute décision qu'il a rendue dans les cas suivants:

Découverte d'un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision
différente;
Empêchement pour des raisons suffisantes d'une des parties de se faire entendre;
Vice de fond ou de procédure tel qu'il est de nature à invalider la décision, par exemple, l'omission de
se prononcer sur une question en litige ou l'omission d'appliquer une disposition légale. Lorsque la
personne requérante invoque un vice de fond ou de procédure, la décision ne peut être révisée ou
révoquée par les mêmes membres.
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43380Demande ou requête au Tribunal administratif du Québec
2016-03-29

Interprétations normatives

La demande (ou requête) au TAQ est présentée par écrit. Elle indique :

La décision contestée ou les faits justifiant le recours;
Un exposé sommaire des motifs invoqués ainsi que des conclusions recherchées;
Les renseignements sur la personne requérante ou sa procureure ou son procureur (nom, adresse,
numéro de téléphone ou de télécopieur).

La requête est généralement déposée au Tribunal, mais peut aussi être déposée à l'un des greffes de la Cour du
Québec qui la transmet sans délai au secrétariat du TAQ.

Pour obtenir plus de renseignements sur la procédure pour déposer une requête au TAQ, se référer au site
du Tribunal administratif du Québec.

Recours lorsque la décision de révision n'est pas rendue dans les 90 jours

Une personne qui demande une révision peut poursuivre sa contestation directement au TAQ lorsque la
décision de révision n'a pas été rendue dans le délai de 90 jours suivant :

La date de réception de sa demande de révision au premier endroit où elle est entrée au Ministère;
La date de décision du TAQ retournant le dossier en révision si le Tribunal conclut que la demande de
révision n'était pas hors délai, ou, le cas échéant, était malgré ce délai recevable;
La date de la présentation de ses observations ou de la production de documents lorsque la personne
a demandé un délai pour ce faire.

À partir du moment où la personne réviseure est en défaut de rendre sa décision dans le délai de 90 jours, la
personne peut déposer son recours au TAQ, et ce, tant que la décision de révision n'est pas rendue.

Le fait qu'une personne se soit prévalue de ce droit n'empêche pas la personne réviseure de rendre sa décision
par la suite, et ce, tant que le dossier n'a pas été pris en délibéré par les membres du Tribunal.

Quand la décision de révision est rendue après l'introduction du recours au TAQ, le Tribunal doit statuer sur la
décision de révision, sauf si un désistement écrit a été produit par la personne requérante.

Note

Si la décision de révision est rendue dans les deux semaines de la réception au Ministère de la copie de la
requête introductive du recours au TAQ, le dossier est fixé en priorité au rôle. Ainsi, le Tribunal peut s'assurer
que la personne requérante désire poursuivre la contestation de cette décision de révision du Ministère.

Exemples de calcul du délai de 90 jours
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Exemple - Date de la demande

Une personne dont la demande d'aide a été refusée dépose une demande de révision le 5 juillet 2013.

Si le 4 octobre 2013, la décision n'est pas rendue, elle pourra, à compter de cette date, loger un recours au TAQ.

Exemple - Date de la décision du TAQ retournant le dossier en révision

Le 15 août 2013, une personne conteste en révision une réclamation établie le 10 janvier 2013. La personne
réviseure rend, le 30 août 2013, une décision refusant d'étudier la demande parce qu'elle est présentée hors
délai et qu'aucune impossibilité d'agir n'a été démontrée.

Cette décision est contestée au TAQ qui conclut, le 5 décembre 2013, que la demande de révision était
recevable et ordonne que le dossier soit retourné au bureau de révision compétent afin qu'une décision de
révision soit rendue.

Le 5 mars 2014, si la personne réviseure n'a pas rendu sa décision sur le bien-fondé de la réclamation, la
personne pourra déposer son recours au TAQ puisque le délai débutait le 5 décembre 2013.

Exemple - Délai pour produire un document

Une personne conteste en révision, le 14 août 2013, une décision réduisant ses prestations. Lors de l'entrevue
de révision, elle s'engage à déposer, au plus tard le 15 septembre 2013, un document afin d'appuyer ses
prétentions.

Le document est produit le 20 septembre 2013. Ce n'est qu'à compter du 20 décembre 2013 que le recours au
TAQ sera recevable, si la personne réviseure n'a toujours pas rendu sa décision.

Procédures opérationnelles

Centre local d'emploi ou unité administrative compétente

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne qui désire contester la décision de révision ou, le cas échéant, le défaut de la
personne réviseure de rendre sa décision dans le délai de 90 jours :

qu'elle, ou sa représentante ou son représentant, doit adresser une demande au TAQ;
que même si la charge d'intérêts est temporairement suspendue, elle sera rétablie
rétroactivement si elle n'obtient pas gain de cause au TAQ. Ce cas s'applique quand la décision
de révision contestée porte sur le maintien d'une réclamation;
que pour éviter cette charge d'intérêts, sauf en cas d'une dette de fausse déclaration, elle peut
contacter l'agente ou l'agent de recouvrement afin d'effectuer, de façon volontaire, les paiements
minimums prévus au Règlement avec la mention que ce paiement est fait sans admission de sa
part.

Reçoit une copie de la requête présentée au TAQ;
Peut comparaître à l'audience;
Peut consulter, au besoin, la transaction PCSD (sur le suivi de la demande de révision et de recours
devant le TAQ);
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43371Délai de contestation devant le Tribunal administratif du Québec
2016-03-29

Interprétations normatives

Les délais de contestation devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) diffèrent selon que la décision de
révision soit rendue ou non.

A. Décision de révision rendue

A.1 Délai de 60 jours

Le délai pour contester une décision de révision devant le TAQ est de 60 jours à compter de la date où la
personne a été avisée de la décision de révision.

A.2 Délai de 15 jours

Une personne peut contester devant le TAQ la décision de révision qui considère irrrecevable sa demande de
révision en raison du dépôt hors du délai prescrit.

Le délai pour contester cette décision de révision devant le TAQ est de 15 jours à compter de la date où la
personne a été avisée de la décision.

Lorsque le TAQ accueille le recours, le dossier est retourné à la personne réviseure ou au Comité de révision
qui avait rendu la première décision afin de statuer sur le fond du litige.

Requête déposée après les délais

Le TAQ peut accepter une demande produite après les délais de 60 ou de 15 jours lorsque la personne
requérante démontre qu'elle a un motif raisonnable pour ne pas avoir agi plus tôt.

Note

Lorsque le délai pour déposer une demande (requête) tombe un jour non ouvrable, la personne requérante peut
déposer sa demande le premier jour ouvrable suivant.

B. Décision de révision non rendue

Lorsque la décision de révision n'a pas été rendue dans un délai de 90 jours, la personne peut déposer une
requête directement au TAQ (se référer à Délai pour rendre une décision et Demande ou requête au Tribunal
administratif du Québec).
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43383Ordonnance de sursis
2016-08-19

Interprétations normatives

Un recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) ne suspend pas l'exécution de la décision de
révision à moins qu'un membre du Tribunal n'en ordonne autrement :

Dans les cas d'urgence;
En cas de risque de préjudice sérieux et irréparable.

Cette ordonnance de sursis, qui suspend la décision de révision en vertu de l'article 107 de la Loi sur la justice
administrative, s'applique lorsque la personne requérante démontre qu'elle est dans une situation
particulièrement difficile. De plus, le TAQ peut être invité à examiner l'existence de l'apparence de droit.

Effets d'une ordonnance de sursis

Une ordonnance de sursis :

Est exécutée sans délai par le Centre local d'emploi (CLE) ou, le cas échéant, l'unité administrative
responsable de la gestion du dossier;
Prend effet à compter de la date de la décision du TAQ, à moins que celui-ci ne précise une autre date;
Ne justifie pas un paiement rétroactif, sauf si le Tribunal l'ordonne expressément;
Durant l'ordonnance de sursis, la personne est admissible aux prestations spéciales, s'il y a lieu;
Accorde de l'aide remboursable si le recours devant le TAQ est rejeté par la suite, dans le mesure où il
n'y a pas eu de changement de situation; 

Note

La réclamation qui en résulte est aussi une décision sujette à révision.

N'empêche pas le dossier d'évoluer lorsque des changements dans les faits influent sur l'admissibilité de
l'adulte ou de la famille.

Obligations de la personne requérante

Une personne requérante qui bénéficie d'une ordonnance de sursis, demeure assujettie aux obligations prévues
à la Loi.

Ainsi, en cas de changements dans sa situation autres que ceux en litige, le CLE ou, le cas échéant, l'unité
administrative responsable de la gestion du dossier peut cesser de verser la prestation, même si le recours au
TAQ est encore en suspens. Il ou elle en informe alors le bureau de révision compétent qui en avise le Tribunal.

Nouvelle décision sur les faits en litige

En cas de changement dans les faits en litige, même si la décision en révision fait l'objet d'un recours devant le
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TAQ, le CLE ou, le cas échéant, l'unité administrative responsable de la gestion du dossier peut rendre une
nouvelle décision. Il doit en informer le bureau de révision compétent.

Procédures opérationnelles

Sur réception d'une ordonnance de sursis du TAQ ordonnant le rétablissement temporaire de l'aide, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Vérifie la demande émanant du TAQ;
Informe la personne requérante du versement de l'aide remboursable;
Au dossier informatique :

ASAM : saisit aux champs :
« CATÉGORIE » : le code GDC;
« MOTIF » : le code 01 ARTICLE 107 LJA (TAQ);
« SOUS-MOTIF » : LE CODE APPROPRIÉ À LA SITUATION;
Les autres informations pertinentes.

ASRD : rend la décision;
ASAV : panorama 1, priorise le motif de décision 200 au champ « P » : « 1 ». 

Ce motif informe la personne que l'aide est versée en attente de la décision du TAQ et qu'elle
peut être remboursable.

Note

Si aucune date n'est spécifiée sur l'ordonnance de sursis, l'aide financière est accordée à compter de la date de
l'émission de l'ordonnance. Par contre, lorsque l'ordonnance du Tribunal le prévoit, l'aide financière doit être
accordée à compter de la date fixée selon l'ordonnance du Tribunal.

À la réception d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ), l'agente ou l'agent consulte les
procédures opérationnelles prévues à Décision du Tribunal administratif du Québec. 

Cessation des prestations durant une ordonnance de sursis du TAQ

Lorsque le versement des prestations doit cesser en raison de changements dans la situation de la personne
requérante, autres que ceux en litige dans un dossier visé par une ordonnance de sursis :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Imprime localement l'avis de décision indiquant la cessation du versement des prestations;
Transmet la décision par télécopieur au bureau de révision compétent, à l'attention du « coordonnateur
au TAQ » en notant qu'il s'agit d'un dossier visé par une ordonnance de sursis, ainsi que le changement
de situation empêchant le versement de la prestation;
Poste l'avis de décision à la personne requérante.

Le bureau de révision, sur réception de la décision et de la note inscrite à la télécopie :
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Avise le secrétariat du TAQ de la décision du Ministère.

Informations complémentaires

Ordonnance de sursis

Pour obtenir une ordonnance de sursis, la personne requérante doit démontrer une situation d'urgence qui
nécessite une action immédiate sans laquelle sa santé, sa sécurité, sa subsistance ou même sa vie peut être
dangereusement compromise.

En l'absence d'une situation d'urgence, le risque d'un préjudice sérieux et irréparable doit être analysé par le
TAQ. Il évalue le préjudice subi par la personne requérante si sa demande de sursis est rejetée et tient compte
de la proportion des inconvénients que chacune des parties devra supporter.

De plus, le TAQ peut exiger que la personne requérante établisse une apparence de droit, c'est-à-dire qu'elle
appuie sa contestation sur un motif de droit qui paraît à première vue défendable juridiquement.
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43384Conciliation
2016-03-29

Interprétations normatives

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) dispose d'un service de conciliation en dehors du cadre formel de
l'audience. Ce service facilite les échanges entre les parties et leur permet de résoudre le litige dans le respect
du droit existant.

Depuis le 1er janvier 2006, sur réception du dossier administratif, le TAQ est tenu d'offrir aux parties, sur une
base volontaire, la tenue de séances de conciliation.

Séance de conciliation obligatoire

La tenue d'une première séance de conciliation peut être obligatoire dans les cas de contestation d'une
réclamation de prestations d'aide financière de dernier recours versées.

Une séance est alors convoquée par le président du TAQ ou le vice-président de la section des affaires sociales.
Les parties sont tenues d'y participer.

Séance de conciliation volontaire

Pour les conciliations effectuées sur une base volontaire, les parties reçoivent l'offre de se prévaloir du service
de conciliation dès la réception du dossier administratif.

Même si cette offre a d'abord été refusée, les parties peuvent néanmoins en bénéficier au cours du déroulement
de l'instance.

De plus, à tout moment durant l'audience, mais avant le délibéré, le membre du Tribunal peut, avec le
consentement des parties, décider de tenir lui-même une séance de conciliation ou les référer à une autre
personne désignée par le TAQ.

Déroulement d'une séance de conciliation

Une séance de conciliation se déroule à huis clos. Elle est présidée par une personne membre du Tribunal ou
par une personne désignée par le TAQ à cette fin.

Les informations obtenues dans le cadre de la conciliation sont confidentielles et la conciliatrice ou le
conciliateur ne peut être contraint de les divulguer.

Les parties peuvent être rencontrées séparément par la conciliatrice ou le conciliateur si elles le désirent.

Toutefois, la conciliation ne permet pas de négocier à rabais les dispositions de la Loi ou du Règlement. En ce
sens, la ou le Ministre ne refuse pas de soumettre au processus de conciliation un litige mettant en cause
uniquement des dispositions d'ordre public. Cependant, elle ou lui ne peut que tenter de convaincre la
personne requérante, ou sa procureure ou son procureur le cas échéant, de produire un désistement.

C'est le cas, par exemple, lorsqu'une personne requérante veut bénéficier d'une exemption de revenus de travail
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exclus supérieure à celle prévue au Règlement ou réclame le remboursement de prestations spéciales excédant
les maximums prévus au Règlement.

Accord de conciliation

L'accord obtenu lors d'une conciliation présidée par une personne membre du TAQ devient exécutoire et 
met fin au litige sans avoir à le faire entériner par le Tribunal.

Cependant, lorsque la conciliation est présidée par une autre personne qu'un membre du TAQ, l'accord
conclu doit être entériné par le tribunal pour être exécutoire et mettre fin au litige.

Si aucun accord n'est obtenu ou qu'un litige persiste, le dossier est transmis au rôle régulier pour audience. Ce
dossier est par la suite entendu par une personne membre du TAQ autre que la conciliatrice ou le conciliateur.
Ce qui a été dit ou écrit lors de la conciliation ne peut être utilisé à l'audience, à moins que les parties n'y
consentent.

Procédures opérationnelles

Sur réception de l'accord de conciliation, l'agente ou l'agent d'aide financière:

Prend connaissance de l'accord de conciliation;
S'assure, dans le cas d'un accord de conciliation non entériné par une décision du TAQ, qu'une
personne parmi les signataires de l'entente porte la mention « membre » du Tribunal;
Traite le dossier en fonction de la décision rendue par le TAQ.

Réception d'un paiement à la suite d'un accord de conciliation

Pour plus de renseignements sur la réception d'un paiement à la suite d'un règlement final dans le cadre d'une
conciliation, se référer à Désistement, acquiescement et règlement à l'amiable.
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43385Désistement, acquiescement et règlement à l'amiable
2016-03-29

Interprétations normatives

Le recours au Tribunal administratif du Québec (TAQ) peut être réglé sans que les membres du Tribunal
n'aient à trancher le litige.

Par exemple, la personne requérante peut décider de se désister ou le ministère peut présenter un
acquiescement par lequel, dans une déclaration écrite, il reconnaît unilatéralement le bien-fondé en tout ou en
partie des allégations de la personne requérante.

Les parties peuvent également conclure une entente avant que la décision du TAQ ne soit rendue. Il s'agit d'un 
règlement à l'amiable.

Acquiescement

Il y a acquiescement lorsque la preuve alors disponible :

Ne justifie plus la décision de révision;
Ne respecte plus la position ministérielle, compte tenu de l'évolution du cadre normatif.

Il est requis notamment :

Lorsque le dossier est introuvable et qu'il est impossible de le reconstituer;
Lorsqu'il n'est pas possible de retracer les pièces preuves soutenant les prétentions du Ministère.

Règlement à l'amiable

Les parties peuvent également s'entendre à l'amiable pour conclure, par une déclaration commune, un
règlement à l'amiable.

Le règlement à l'amiable fait état de la reconnaissance de part et d'autre du bien-fondé des allégations de l'une
et l'autre des parties.

Il peut aussi porter sur l'acceptation d'une offre de règlement final : cette offre permet de liquider une dette non
encore définitive par le paiement d'un montant global en un seul versement ou en plusieurs versements.

Toute entente à l'amiable portant sur une dette doit être entérinée par le TAQ.

Procédures opérationnelles

Sur réception de l'acquiescement ou du règlement à l'amiable, l'agente ou l'agent du CLE :

Prend connaissance de la déclaration d'acquiescement ou du règlement à l'amiable;
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Traite le dossier selon les termes de la déclaration d'acquiescement ou du règlement à l'amiable (se
référer à Décision du Tribunal administratif du Québec).

Réception d'un paiement à la suite d'un règlement à l'amiable

À la suite de la conclusion d'un règlement à l'amiable acceptant une offre de règlement final, la représentante
ou le représentant du Ministère qui reçoit le paiement complet ou partiel du montant convenu doit transmettre :

Le chèque certifié ou les chèques lorsque le paiement est payable par un nombre de versements
restreints;
Une copie de l'entente de conciliation ou du règlement à l'amiable au Centre de recouvrement, à
l'adresse suivante :

Centre de recouvrement
CP 16300, terminus postal
Québec (Québec) G1K 8Y4

Le Centre de recouvrement procède, selon les modalités convenues :

À l'encaissement du ou des chèques;
À la mise à jour des données au système Compte-client.

Ainsi, dès que le chèque est négociable, il est encaissé même si la décision du TAQ qui doit l'entériner n'est pas
encore rendue.

Lorsque la dette est payée en espèces :

La représentante ou le représentant du Ministère après en avoir convenu avec la personne débitrice :

Se présente avec elle au CLE le plus près, ou à l'unité administrative habilitée.

Le CLE ou l'unité administrative habilitée :

Procède à l'encaissement des espèces en suivant la procédure pour le traitement des effets bancaires et
l'argent comptant  dans les centres locaux d'emploi;
Met à jour le dossier de la personne débitrice.

Toutefois, si le bureau de révision dispose déjà d'une procédure d'encaissement des paiements comptants qui
respecte ces règles, l'encaissement peut être fait à ce bureau de révision.

Le centre de recouvrement

L'agente ou l'agent :

Annule la créance à la suite de l'encaissement du paiement final dans le délai fixé dans l'accord de
conciliation ou au règlement à l'amiable;
Effectue le recouvrement de la dette en conformité avec la politique de recouvrement du Ministère.
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43386Décision du Tribunal administratif du Québec
2016-03-29

Interprétations normatives

Les décisions du Tribunal administratif du Québec (TAQ) sont exécutoires selon les conditions et modalités qui
y sont mentionnées dans la mesure où les parties en ont reçu la copie ou qu'elles en sont autrement avisées.

Les décisions du TAQ sont finales et sans appel.

Le défaut d'y donner suite constitue un outrage au tribunal.

Le TAQ peut rendre également une ordonnance de sursis avant de traiter le litige, tout comme les parties
peuvent en arriver à un acquiescement ou à un règlement à l'amiable.

Procédures opérationnelles

Sur réception de la décision du TAQ

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Prend connaissance de la décision du TAQ;

Note

Dans le cas d'une décision relative à une réclamation, la réception d'une activité « Vérif. si NOC à faire »
(ASC20) informe l'agente ou l'agent d'une décision accueillie ou partiellement accueillie.

L'agente ou l'agent peut alors consulter la transaction PCSD pour en connaître le résultat avant la réception de
la copie papier de la décision du TAQ.

Lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du TAQ de verser une indemnité à la personne requérante, se référer à 
Demande ou requête au Tribunal administratif du Québec.

A. Demande rejetée

Classe le document du dossier;

Lorsqu'une aide remboursable a été versée à la suite d'une ordonnance de sursis, au dossier informatique :

ASAM : saisit un « X » au champ « DES » à compter du mois réel où il fut appliqué, pour créer la
réclamation (se référer à Ordonnance de sursis);
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B. Demande accueillie sans versement d'un montant rétroactif

Vérifie si des faits nouveaux sont survenus depuis la demande de révision et le recours devant le TAQ;
Si la réclamation de pension alimentaire a été saisie par l'agente ou l'agent du CLE, informe le Centre
spécialisé des pensions alimentaires (CSPA) lorsque la décision annule ou réduit la réclamation d'une
pension alimentaire non déclarée;
Apporte les correctifs nécessaires au dossier pour appliquer la décision du TAQ ou l'accord de
conciliation;
Conserve au dossier physique la décision du TAQ mettant fin au litige;
Informe la personne requérante, sur demande, des effets des décisions prises à la suite de son recours
au TAQ;
Au dossier informatique :

modifie les différentes transactions selon la décision du TAQ;
ASAM : saisit un « X » au champ « DES » à compter du mois réel où il fut appliqué.

Décision du TAQ portant sur une réclamation

Lorsque la décision du TAQ réduit le montant d'une réclamation, l'activité « NOC à faire, déc. rendue » (ASC20)
informe l'agente ou l'agent d'émettre une note de crédit.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Lorsque le montant de la réclamation est indiqué dans la décision du TAQ ou dans l'accord de
conciliation :

imprime localement le nouvel avis de réclamation ou la note de crédit avec mention qu'il s'agit de
l'exécution de la décision du TAQ ou de l'accord de conciliation;
conserve le nouvel avis au dossier physique sans le transmettre à la personne prestataire.

Lorsque le montant de la réclamation n'est pas indiqué dans la décision du TAQ ou dans l'accord de
conciliation :

expédie à la personne requérante un nouvel avis de réclamation lorsque le montant diffère de
celui établi initialement. Cet avis indique que la réclamation est effectuée en exécution de la
décision du TAQ ou de l'accord de conciliation;
conserve une copie de la nouvelle réclamation ou de la note de crédit au dossier physique.

Au dossier informatique :
modifie les différentes transactions selon la décision du TAQ;

Note

Si la réclamation est réduite sans mentionner les périodes, l'agente ou l'agent doit commencer à créditer à partir
des périodes les plus éloignées.

ASAV : au panorama 2, saisit à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » un texte à l'effet qu'il s'agit de
l'exécution de la décision du TAQ; Imprime localement ou expédie l'avis de réclamation, selon que le
nouveau montant de la réclamation soit indiqué ou non dans la décision du TAQ.
ASCD : traite l'activité « NOC à faire, déc.rendue » (ASC20).

C. Demande accueillie avec versement d'un montant rétroactif

Traite le dossier tel que décrit au point B;
Au dossier informatique :

Apporte les modifications nécessaires au dossier pour appliquer la décision du TAQ, en tenant
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compte des règles relatives au versement des intérêts pour un gain de cause à la suite d'une
demande de révision ou un recours au Tribunal administratif du Québec;
ASAM : saisit un « X » au champ « DES » à compter du mois réel où le montant rétroactif est
accordé.

D. Décision accordant l'aide financière a une personne immigrante parrainée

Réajuste l'aide selon la décision du TAQ;
Apporte les modifications nécessaires au dossier pour appliquer la décision du TAQ et cela en appliquant
les règles relatives aux versements d'intérêts.
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La coordonnatrice ou le coordonnateur du bureau de la (DGRRRA) compétent :

Vérifie si le litige concerne le bien-fondé d'une réclamation;
Modifie les données de la transaction PCSD, si une nouvelle audience au TAQ doit être tenue pour
statuer sur la réclamation.

Si des prestations accordées à la suite d'une ordonnance de sursis ont été réclamées en raison d'une décision
du TAQ qui est par la suite révoquée ou cassée :

S'assure auprès du CLE ou, le cas échéant, de l'unité administrative responsable de la gestion du
dossier, que cette réclamation incidente est annulée.
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43362Réexamen administratif
2016-03-29

Interprétations normatives

Le réexamen administratif se distingue des autres recours car il n'est pas un droit de révision imposé par
une loi ou un règlement. Il ne couvre que les décisions pour lesquelles aucun recours n'est déjà fixé par une loi
ou un règlement dont découlent les programmes, les mesures et les services offerts par les services publics
d'emploi ou les services de solidarité sociale.

Le réexamen administratif est donc une procédure interne dont la portée et les modalités administratives sont
entièrement décidées par l'Agence Emploi-Québec.

La décision rendue à la suite d'un réexamen administratif est finale et sans appel.

La personne désignée pour procéder au réexamen de la décision contestée ne peut, en aucun cas, être la
même personne qui a rendu la décision initiale.

Les personnes admises aux mesures et programmes mentionnés ci-après peuvent disposer de cette procédure
puisqu'elles ne peuvent recourir au processus de révision et d'appel au Tribunal administratif du Québec que
lorsqu'il s'agit d'une décision de réclamation.

Pour obtenir plus de renseignements sur le réexamen administratif :

Des programmes, mesures et activités des services publics d'emploi et des PAAS ACTION et RÉUSSIR,
se référer au chapitre Réexamen administratif du Manuel d'interprétation normative des mesures et des
services d'emploi;
Du Programme alternative jeunesse, se référer à Réexamen administratif et révision;
Du Supplément à la prime au travail, se référer à Réexamen administratif;
Du Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement, se référer à PSTLC - Réexamen
administratif;
Du Programme d'aide financière d'urgence, se référer à PAFU - Réexamen administratif;
Du Programme de soutien pour les ex-travailleurs de l'industrie forestière bénéficiant d'une retraite
anticipée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, volet ARTT, lors de la fermeture
définitive d'un établissement, se référer à Réexamen administratif;
Du Programme de soutien pour les travailleurs âgés, se référer à PSTA - Réexamen administratif;
Du Programme Soutien financier aux mineures enceintes, se référer à SFME - Réexamen administratif.

Procédures opérationnelles

Responsabilités du centre local d'emploi

Les agentes et agents des CLE sont responsables d'informer et d'assister, au besoin, la clientèle
concernée par le réexamen administratif;
L'agente ou l'agent remet, à la personne qui le demande, le formulaire « Demande de réexamen
administratif » qui convient au programme pour lequel la décision est contestée. 2272
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Responsabilités de la personne dédiée au réexamen admnistratif

Pour plus de renseignements sur le réexamen administratif se référer à la politique de réexamen administratif
des services publics d'emploi.
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42422Obligations
2016-10-28

Interprétations normatives

Pour bénéficier des avantages de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, la personne ou la famille,
requérante ou prestataire, doit en tout temps rencontrer et respecter les obligations auxquelles la personne est
assujettie.

Lorsque la personne requérante ou prestataire est inapte à administrer l'aide à laquelle elle a droit, la Loi prévoit
des obligations précises devant être respectées par la personne désignée pour administrer son aide financière
et assurer ainsi le respect de ses droits.

2274

http://adel/lois-et-reglements/loi-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles
http://adel/sujet/43155
http://adel/sujet/43155
http://adel/sujet/43246


43155Obligations de la personne
2016-10-28

Interprétations normatives

La personne ou la famille désirant se prévaloir des avantages de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles
doit respecter les obligations qui y sont prévues.

La personne doit :

Présenter une demande d'aide financière selon les modalités prévues au Règlement sur l'aide aux
personnes et aux familles;
Fournir les renseignements et les documents nécessaires à la vérification de son admissibilité ainsi qu'à
l'établissement de sa prestation;
Ne pas céder un bien, dilapider un avoir liquide ou renoncer à l'un des deux;
Faire valoir ses droits et entamer les recours possibles;
Aviser le Ministère de tout changement dans sa situation.

Le fait que la personne manque à l'une de ces obligations, sans motif sérieux, peut entraîner le refus, la
diminution ou l'annulation de l'aide financière.
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43393Présentation d'une demande d'aide financière selon les modalités prévues
2016-10-28

Interprétations normatives

Une demande d'aide financière présentée par une personne ou une famille sert à établir son droit à cette aide.
Elle permet d'évaluer sa situation familiale ainsi que ses ressources au regard de la Loi sur l'aide aux personnes
et aux familles.

Pour que soit évaluée son admissibilité à une aide financière, cette personne ou cette famille doit :

En faire la demande selon les modalités prévues au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
Fournir tous les documents et renseignements jugés nécessaires.

Certaines demandes exigent un traitement particulier, c'est le cas pour les demandes suivantes :

Nouvelle demandes déposées à la suite d'une participation au Programme Alternative jeunesse;
Nouvelle demande déposée le même mois que l'annulation;
Demande pour être dispensé des frais d'hébergement déposée par une personne adulte hébergée; 
Demande pour une prestation spéciale;
Demande pour des frais funéraires.
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43398Demande de prestation spéciale
2016-10-28

Interprétations normatives

Le ministre peut accorder une prestation spéciale à une personne adulte ou aux membres d'une famille, pour
des besoins non couverts par la prestation de base, les ajustements pour enfants ou les Services publics
d'emploi.

Pour qu'une demande de prestation spéciale soit évaluée, une personne doit en faire la demande par un écrit
justifiant cette demande (par exemple, un document écrit par un médecin, un dentiste, une sage-femme ou toute
personne désignée par le ministre et justifiant le besoin).

La présentation de l'un des documents suivants peut tenir lieu de demande écrite :

Un rapport médical;
Un certificat médical;
Un document justificatif signé, tel qu'une :

attestation de présence à un rendez-vous médical;
prescription médicale avec la date.

Lorsque la personne n'est pas prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR), elle doit remplir les
formulaires requis pour démontrer son admissibilité à l'aide financière de dernier recours (AFDR),
en présentant une demande d'aide financière de dernier recours.
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43399Demande de frais funéraires
2016-10-28

Interprétations normatives

Une demande de paiement de frais funéraires peut être déposée en faveur d'une personne décédée qui était :

Prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR);
Enfant à charge dans un dossier d'AFDR;
Non prestataire.

Personne prestataire

La demande doit être présentée sur le formulaire « Demande de paiement de frais funéraires » (SR-0006F).

Personne non-prestataire vivant seule

Une demande de remboursement peut également être accordée à une personne seule non-prestataire d'une
aide financière de dernier recours. Elle est payable en considérant la situation de la personne au jour du décès.
Pour cette situation, l'admissibilité à l'aide financière n'a pas à être déterminée. Le formulaire « Demande de
remboursement de frais funéraires pour un adulte seul non prestataire d'une aide financière de dernier recours »
(3005) doit être rempli et signé par la personne qui en fait la demande. L'authentification de la personne qui fait
la demande doit être effectuée.

Couple et famille non-prestataires

Pour les couples et les familles, la demande de paiement est étudiée dans le cadre d'une nouvelle demande.
Les formulaires « Demande de service - Renseignements généraux » (3003) et « Annexe 2 - Demande d'aide
financière de dernier recours » (3003-02) doivent être remplis et signés par la personne qui fait la demande.
L'authentification de celle-ci est ensuite effectuée. L'ensemble des règles relatives à une nouvelle demande est
appliqué.

Personnes pouvant déposer une demande de frais funéraires

Toute personne responsable qui a réclamé le corps et qui s'est engagée à en assumer les frais.
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43394Fournir les renseignements et les documents nécessaires
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne recevant ou désirant recevoir de l'aide financière doit fournir tous les documents et
renseignements jugés nécessaires par le ministre pour :

L'évaluation de l'admissibilité à l'aide de la personne, ainsi qu'à celle de sa famille, s'il y a lieu;
L'établissement du montant de la prestation, le cas échéant.

Un délai suffisant doit être accordé à la personne pour qu'elle puisse fournir lesdits renseignements ou
documents et les faire parvenir au Ministère.

Plus particulièrement, la personne doit :

Fournir les documents suivants :

Une déclaration complète lorsque le ministre l'estime nécessaire;

Une déclaration mensuelle;

Des informations sur une créance alimentaire s'il y a lieu;

Un rapport médical pour le programme Solidarité sociale.

Aviser le Ministère de tout changement, dans sa situation ou dans celle de sa famille, qui peut influencer
le montant de sa prestation.

Note

La personne ne déclare que sur demande du ministre les montants de Paiement de soutien aux enfants (PSAE)
et le Supplément de la prestation nationale pour enfant (SPNE).

La vérification des montants versés pour le PSAE et le SPNE s'effectue par échanges de renseignements entre
Retraite Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et le Ministère.

Entrevue d'admissibilité

L'obligation de fournir des renseignements et des documents inclut également celle de se présenter aux
entrevues de vérification d'admissibilité, et ce, en cours d'aide comme en nouvelle demande.

Une absence non motivée à ce type d'entrevue est alors assimilée à un refus de fournir les renseignements ou
documents.
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Note

Lorsqu'une demande d'aide financière de dernier recours est déposée par une personne itinérante ou sans-abri,
l'évaluation peut avoir lieu même si certains documents sont manquants.

 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Demande à la personne prestataire de fournir tous documents ou renseignements jugés nécessaires à
l'analyse du dossier d'aide;
Donne un délai suffisant à la personne pour qu'elle puisse :

se procurer les documents ou renseignements demandés;
les faire parvenir au Ministère.

Il est important de tenir compte, entre autres, du délai postal et de la disponibilité des documents
demandés.

Au besoin, convoque la personne ou la famille à une entrevue téléphonique ou au centre local d'emploi
(CLE).
Au dossier informatique :

Lorsqu'une demande de documents est nécessaire :
ASDD :

Panorama 1 :
saisit au champ : « DOCUMENT À FOURNIR POUR LE » : la date de
retour du ou des documents;
saisit un « X » sur la ligne du document voulu;
lorsque le document n'est pas présent par défaut à ce panorama, saisit au
champ « RECHERCHE DE DOCUMENT » : « X » pour chaîner à l'ASDX;

Lorsqu'une convocation est nécessaire :
ASDD : saisit aux champs :

« ADULTE(S) » : le numéro correspondant à la personne ou aux personnes
convoquées;
« MODE DE CONVOCATION » : au CLE ou téléphonique;
« DATE » : la date de la convocation;
« HEURE » : l'heure de la convocation;
« LIEU » : si lieu de la convocation est différent du CLE d'origine;
« ATTRIBUTION » : « X »;

Lorsque la convocation téléphonique est requise, les champs suivants s'ajoutent à la saisie :
« PAR TÉLÉPHONE » : « x »;
« RESP. DE L'APPEL » : CLE ou prestataire;
« DURÉE » : en minutes;
« INCLURE CONSÉQUENCES » : « O » obligatoirement;
« NUMÉRO DE TÉLÉPHONE » : # de téléphone utilisé par le responsable de l'appel;
« POSTE » : s'il y a lieu.

Utilisation du libellé de conséquence lors d'une demande de documents
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Lorsque l'agente ou l'agent effectue une demande de documents et que ceux-ci n'ont pas d'incidence sur
l'admissibilité à l'aide financière de la personne prestataire, il n'est pas opportun d'inclure le libellé de
conséquence sur la demande de documents.

Ce libellé précise que : « Le fait de ne pas fournir les documents demandés pourrait entraîner le refus de votre
demande, la diminution ou l'annulation de vos prestations ».

Cette capsule peut être mal adaptée à la situation de la personne prestataire et crée de l'inquiétude.

Pour exclure le libellé de conséquence, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDD :

panorama 2, saisit au champ :
« NON OBL » :  « X ».

Pour connaître les documents qui peuvent être considérés comme non obligatoires, l'agente ou l'agent d'aide
financière de dernier recours :

Utilise la fonction d'aide au champ « DOC » situé au 1er panorama.

Note

La lettre type M-10 doit être utilisée pour les demandes en lien avec une prestation spéciale.
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42590Ne pas renoncer à un droit, ne pas céder un bien ou un avoir liquide et ne
pas dilapider un avoir liquide
2016-10-28

Interprétations normatives

Afin de se prévaloir des avantages prévus à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, l'adulte seul ou les
membres adultes d'une famille ne doivent pas, dans les 2 ans précédant une demande ou le versement d'une
aide financière :

Avoir renoncé à leurs droits;
Avoir cédé un bien ou un avoir liquide sans juste considération;
Avoir dilapidé un avoir liquide, c'est-à-dire l'avoir dépensé de façon inconsidérée.

Lorsque ces gestes sont tout de même posés, ils ne doivent pas l'être de manière à :

Rendre la personne ou la famille admissible au Programme d'aide sociale ou au Programme de solidarité
sociale; 

OU

Se voir accorder un montant d'aide supérieur à celui auquel elle a droit.

L'expression « DE MANIÈRE À » ne fait pas référence à l'intention de la personne, mais bien aux résultats ou
aux conséquences des actions posées. Elle prend le même sens dans les articles suivants :

À l'article 65 de la Loi pour une cession ou une renonciation à un bien et pour une renonciation et
dilapidation d'un montant d'avoir liquide;
À l'article 106 de la Loi pour une fausse déclaration;
À l'article 128 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles pour les avoirs liquides gelés. 

Personne responsable et raisonnable

Une personne adulte ou une famille est libre de disposer de son avoir liquide ou de ses biens comme elle
l'entend, pourvu que la contrepartie obtenue en retour soit équivalente à ce qu'elle cède.

L'évaluation établit si une personne responsable et raisonnable avait agi de la même façon dans des
circonstances similaires.

Dans le cas contraire, le Ministère peut, lorsqu'il y a manquement à l'article 65 de la Loi, refuser, réduire ou
cesser de verser l'aide financière.

Circonstances atténuantes

Certaines causes extrinsèques à la personne peuvent, lorsqu'elles sont prouvées, expliquer le comportement de
celle-ci.

C'est le cas, entre autres, de la personne qui démontre, par la production d'un rapport médical, qu'elle était
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dépressive au moment des faits et que cette dépression affectait son jugement, altérait sa volonté et l'empêchait
de prendre des décisions éclairées.

Cependant, le fait qu'une personne soit diagnostiquée comme alcoolique, par exemple, n'est pas suffisant pour
justifier la dilapidation de ses avoirs. En effet, s'il est démontré que son alcoolisme ne l'empêche pas de gérer
ses affaires courantes, elle ne peut l'invoquer pour prétendre ne pas être responsable.

Une personne peut donc, sans subir de réduction ou de refus de son aide, avoir :

Cédé ou renoncé à un bien sans juste considération;
Dilapidé ou renoncé à son avoir liquide;
Gelé son argent dans un dépôt à terme avant le dépôt de sa demande d'aide.

Dans ces cas, elle doit démontrer :

Que compte tenu des circonstances, en agissant de la sorte, elle s'est comportée en personne
responsable et raisonnable;
Que son état de santé l'empêchait d'agir de façon responsable et raisonnable;
Qu'une cause indépendante de sa volonté l'empêchait d'agir autrement.
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42528Faire valoir ses droits et entamer les recours possibles
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque la réalisation d'un ou plusieurs avantages influence l'admissibilité à l'aide financière ou le montant de la
prestation, une personne ou une famille a l'obligation :

D'exercer ses droits;
D'entamer les recours possibles;
De se prévaloir des avantages que lui confère une autre loi.

Droits et recours à exercer

Cette obligation vise notamment :

La réception d'une prestation, d'une indemnité, ou d'une rente à laquelle une personne ou une famille
requérante ou prestataire peut être admissible en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, notamment
par :

la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
Emploi et Développement social Canada (EDSC);
la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ);
Retraite Québec pour une rente de retraite ou d'une rente d'invalidité;
le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP); 
le paiement de soutien aux enfants (PSAE);
le supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE);
le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS).

L'obtention du revenu maximal auquel a droit la personne participant à un fonds de revenu viager (FRV);
Le recours en pension alimentaire :

pour une personne mariée;
pour une personne qui a été mariée;
pour une personne avec enfant à charge.

Le recours pour le partage du patrimoine ou des biens en cas de séparation ou du décès d'une conjointe
ou d'un conjoint;
Le recours à une contribution parentale;
La réception d'un salaire conforme à la loi sur les normes du travail;
Lorsque le centre local d'emploi (CLE) a déterminé qu'un recours est possible, l'obtention d'une décision
de l'Agence du revenu du Canada (ARC) est demandée pour une personne travaillant ou ayant travaillé
au noir ou pour toute personne considérée comme travailleur autonome par son employeur alors que le
MTESS considère qu'elle a le statut de personne salariée (elle travaille pour le compte d'une autre
personne). Le recours est exigé afin de faire reconnaître son statut de travailleur et, selon la décision de
l'ARC, faire une demande à l'assurance-emploi ou à l'assurance parentale;
La réception d'une indemnisation en vertu d'une police d'assurance;
Le recours à l'aide financière aux étudiants versée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur.

Bénéficiaires du carnet de réclamation

2284

http://adel/sujet/42816
http://adel/sujet/42503
http://adel/sujet/43407
http://adel/sujet/42390
http://adel/sujet/42285
http://adel/sujet/42891
http://adel/sujet/42613
http://adel/sujet/42615
http://adel/sujet/42494
http://adel/sujet/42743
http://adel/sujet/42282


Les personnes bénéficiant des services dentaires et pharmaceutiques en vertu de l'article 48 du Règlement sur
l'aide aux personnes et aux familles sont également tenues de faire valoir leurs droits. En effet, le carnet de
réclamation constitue une prestation spéciale accordée en vertu d'un programme d'aide financière de dernier
recours. Toutefois, le Ministère accepte que ce recours ne soit pas exercé.

Procédures opérationnelles

Bénéficiaires du carnet de réclamation

Même s'il est possible d'exiger des personnes bénéficiaires du carnet de réclamation donnant accès aux
services dentaires et pharmaceutiques ASM-2 qu'elles exercent leurs droits, le ministre considère qu'il n'est pas
opportun de le faire.

L'agente ou l'agent d'aide financière inscrit une activité de suivi personnelle à son agenda. À l'échéance de
l'activité, l'agente ou l'agent vérifie si la personne bénéficiant du carnet ASM-2 dépose une demande d'aide
financière de dernier recours (AFDR) afin de s'assurer qu'elle exerce ses droits, le cas échéant.

De façon générale, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne de son obligation à exercer ses droits et d'entamer ses recours;
Explique à la personne l'influence que ces droits et recours peuvent avoir sur son admissibilité à l'AFDR;
Dans le cas d'un fonds de revenu viager (FRV), obtient le contrat conclu avec l'institution financière ou
une lettre de l'institution confirmant les montants minimum et maximum permis;
Envoie les formulaires requis selon la situation et obtient la signature de la personne, s'il y a lieu :

bénéfices d'un organisme externe (se référer à Autres revenus, gains et avantages);
droits réalisables pour lesquels il n'y a pas d'entente de cession ou de déduction de prestation :
remplit, signe et expédie le formulaire « Avis (article 90 et 94 de la Loi) » (SR-0197) au tiers;
travail au noir : « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) : obtient la déclaration de la
personne indiquant qu'elle fera valoir ses droits en obtenant une décision de l'Agence du revenu
du Canada (ARC) afin de faire reconnaître son statut de travailleur et, selon la décision de l'ARC,
faire une demande de prestations d'assurance-emploi ou d'assurance parentale.

Selon la situation, envoie les formulaires requis, obtient la signature de la personne ou s'assure que les
démarches sont entreprises, notamment :

Dans le cas des bénéfices d'un organisme externe, consulte autres revenus, gains et avantages;
Pour les droits réalisables où il n'y a pas d'entente de cession ou de déduction de prestation :

remplit, signe et expédie le formulaire « Avis (article 90 et 94 de la Loi) » (SR-0197) au
tiers;

Pour le travail au noir :
obtient la déclaration de la personne indiquant qu'elle fera valoir ses droits sur le
formulaire « Affirmation/Affirmation assermentée » (0057) et ainsi obtenir une décision de
l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin de faire reconnaître son statut de travailleur et,
selon la décision de l'ARC, faire une demande de prestations d'assurance-emploi ou
d'assurance parentale.

Services d'aide juridique requis

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Évalue sans délai l'admissibilité de la personne requérante à une AFDR;
Lorsque la personne est admissible, lui fournit la lettre type « Confirmation de statut et du montant de la
prestation » (J08) confirmant son admissibilité à une AFDR;
Avise la personne requérante ou prestataire de présenter au bureau de l'Aide juridique la preuve de son
admissibilité à une aide financière (carnet de réclamation, lettre type ou autre pièce);
L'informe qu'elle doit faire le suivi de sa démarche auprès de l'Aide juridique ou de l'avocate ou l'avocat
de son choix, et communiquer la date du rendez-vous à son agente ou son agent;
Accorde ou maintient la prestation à laquelle la personne a droit si elle accepte d'exercer ses droits ou
d'entamer ses recours;
Par le biais d'un contact téléphonique, informe la personne prestataire qui est dans l'attente de la
réalisation d'un droit que l'aide financière pourrait être remboursable en tout ou en partie, lors de la
réalisation de ce droit;
Au dossier informatique avec ou sans service d'Aide juridique :

ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :
« # »: le numéro d'individu auquel se rattache le droit;
« CODE DROIT » : le numéro du droit réalisable. 

Note

Lorsqu'aucun code de droit ne correspond à celui qui doit être inscrit, le code 210 :
« RÉALISATION D'UN DROIT » est utilisé.

« DATE EVENEMENT » : la date de l'événement qui crée le droit (et non la date de
saisie);
« NO.DOSSIER ORGANISME » : numéro de dossier de la personne à l'organisme, s'il y a
lieu (consulte la fonction d'aide F1 lorsque le droit doit être protégé. Doit être géré par
l'agente ou l'agent);
« INFO. SUPPL » : les informations jugées pertinentes au suivi du droit;
« DATE SUIVI » : la date de création d'une activité de suivi. Si non saisie, elle est
suggérée par le système à la date d'échéance maximale selon le code de droit et la date
du jour;
tout autre champ utile selon la situation;

ASSI : annote de façon complète et détaillée (gabarit AI01-AI02-AI03 à l'attribution ou gabarit
TL01 en gestion);
ASAV : en nouvelle demande, sélectionne le code du texte complémentaire GN01;
ASLT : saisit au champ « NO LETTRE » la lettre appropriée : « Confirmation de statut et du
montant de la prestation » (J08), à donner à l'Aide juridique, s'il y a lieu.

En gestion, si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique ou à la demande de la
personne :

ASLT : expédie la lettre type « Avis d'information d'aide remboursable en attente d'un droit
réalisable » (K15).

Le lendemain de l'inscription du droit, deux activités de suivi sont déversées au plan de suivi :

« EFFECT.SUIVI DR.REALISABLE CODE » (ASS23) : l'activité de suivi du droit;
« ÉMETTRE LETTRE TYPE : DROIT # » (ASSB4) : rappelle à l'agente ou à l'agent d'expédier la
lettre type « Dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17), 1 mois avant
l'échéance de l'activité de suivi ASS23.

Au besoin :
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ASCD : saisit, à la section du bas du panorama, au champ : « CODE », l'une des activités
suivantes :

AS525 : « VÉRIFICATION SECURITÉ AMÉRICAINE (SR-30) »;
AS526 : « VÉRIFICATION PENSION RETRAITE (SR-31) »;
AS529 : « VÉRIF. PENSION-ALLOC. ANCIENS COMBATTANTS (AS-45) »;

Consulte le panorama informatique « WebCDLien » d'EDSC.

Un mois avant l'échéance de l'activité de suivi et si le droit réalisable n'est pas supporté par un échange de
renseignements, l'agente ou l'agent :

ASSI : procède à un questionnaire verbal et une annotation complète et détaillée doit être inscrite à
l'ASSI (gabarit TL01);
ASCD : reporte l'activité;
Si l'agente ou l'agent n'a pas réussi à obtenir un contact téléphonique :

L'activité de suivi « Suivi dr. Réalisable # » (ASS23) est déversée au plan de suivi, le lendemain de la fermeture
du mois précédent le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi.

Entre cette date et la reconduction, l'agente ou l'agent d'aide financière :

ASLT : expédie la lettre type « Suivi au dossier en attente d'un droit réalisable (dossier actif) suivi » (K17);
Vérifie si la personne prestataire a :

retourné la lettre type dans le délai prévu;
communiqué avec le CLE pour l'informer de sa situation et, s'il y lieu, l'agent ou l'agent annote
l'ASSI en conséquence.

Au dossier informatique :
ASDR : saisit au champ « DATE DE SUIVI » : une nouvelle date selon la situation présentée par
la personne prestataire ou la nature du droit. À la nouvelle échéance de ce droit, s'il n'est pas
traité, le système annule l'aide et un avis de décision est émis.

Délais à prévoir pour l'envoi de la lettre type K17

Délai postal pour l'envoi de la lettre : environ 5 jours ouvrables, à vérifier;
Délai de 10 jours ouvrables pour que la personne remplisse le formulaire;
Délai postal pour le retour de la lettre au CLE : environ 5 jours ouvrables si la personne n'a pas déjà pris
contact par téléphone.

Au retour de la lettre K17

Au retour de la lettre dûment remplie, l'agente ou l'agent d'aide financière, au dossier informatique :

Lorsque l'information demandée est reçue 

Dans un 1er temps :

ASDR : saisit, à la section « REALISATION », les champs :
« TYPE » : indiquer le type de versement accordé (ou non);
« MONTANT » : le montant accordé lors de la réalisation du droit;
« DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : date du versement ou du règlement du droit (utiliser la
touche d'aide « F1 » pour connaître les particularités liées à certains droits);
Utiliser la touche d'aide « F1 » afin de compléter les autres champs selon le code de droit ou le
type de versement, s'il y a lieu.
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ASRD / ASCD : rend la décision car aucune autre modification n'est possible lorsqu'un droit réalisé est
en traitement (les données doivent être effectives).

?Dans un 2e temps :

Complète ou corrige les autres transactions touchées par les informations reçues, s'il y a lieu.

Lorsqu'un nouveau délai est nécessaire avant la réception de la réponse ?

ASDR : à la section : « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », au champ :
« DATE DE SUIVI » : change la date de suivi pour une date ultérieure. Le non-retour de la lettre
K17, peut constituer un manquement aux obligations.

Informations complémentaires

Droit et recours à exercer

Lorsqu'une personne prestataire doit faire valoir ses droits ou entreprendre un recours, elle peut avoir besoin de
services juridiques, notamment pour l'obligation alimentaire.

Les services couverts par la Loi et le Règlement sur l'Aide juridique sont accordés gratuitement aux personnes
prestataires d'un programme d'aide financière de dernier recours.

Pour être admissible à ces services, la personne prestataire doit démontrer son admissibilité à une prestation
autre qu'une prestation spéciale.

Lorsque la personne est déjà prestataire, elle présente son carnet de réclamation ou une autre pièce démontrant
qu'elle est prestataire.

Lors d'une nouvelle demande où la personne accepte de faire valoir ses droits, son admissibilité à l'aide doit être
évaluée sans délai, même si la date du rendez-vous avec la procureure ou le procureur n'est pas encore fixée.

Lorsqu'elle est admissible à une prestation autre qu'une prestation spéciale seulement, une attestation du Centre
local d'emploi constitue la preuve qu'elle est prestataire.

Sur preuve que la personne est prestataire, le bureau d'Aide juridique émet une attestation d'admissibilité à
l'aide juridique qui lui permettra d'obtenir un rendez-vous avec une avocate ou un avocat de l'aide juridique ou
de son choix.

Note

Lorsque les services requis ne sont pas couverts par l'Aide juridique, la personne doit néanmoins poursuivre ses
démarches lorsque la réalisation de son droit ou de son recours influence son admissibilité à l'aide ou le montant
de sa prestation.
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42743Revenu de travail conforme à la Loi sur les normes du travail
2016-10-28

Interprétations normatives

Un adulte seul ou les membres adultes d'une famille ont l'obligation d'exercer leurs droits et d'entamer leurs
recours afin d'obtenir un salaire conforme à la Loi sur les Normes du travail.

La réalisation de cette obligation peut influencer l'admissibilité de la personne ou de la famille à l'aide ou le
montant de la prestation.

Revenu de travail non conforme à la Loi sur les normes du travail

Une personne prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR) ne peut travailler plusieurs heures sans
recevoir de rémunération appropriée. Lorsque cette personne se prive (ou se voit privée) d'un salaire
convenable, elle doit réclamer de son employeur qu'il lui verse une rémunération conforme au travail effectué.
S'il refuse, elle doit alors exercer un recours à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, à défaut de quoi le revenu dont elle se prive lui sera imputé.

Ce revenu est généralement établi selon le salaire minimum en vigueur s'il s'agit d'un emploi assujetti à la Loi
sur les Normes du travail. Il peut également correspondre au salaire versé par l'employeur à une personne
exécutant les mêmes tâches et ayant les mêmes qualifications.

Consultant ou travailleur à contrat

Lorsqu'une personne requérante ou prestataire a été ou est engagée à titre de consultante ou à contrat pour un
employeur (contrat de service signé par les deux parties), il est important de vérifier si la personne a reçu ou
reçoit minimalement ce que prévoit la Loi sur les normes du travail. La personne n'a aucune obligation d'entamer
des recours auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) afin de se faire reconnaître à titre de salarié.
Toutefois, si la personne n'a pas reçu ou ne reçoit pas toute la rémunération requise selon la Loi sur les normes
du travail, un recours auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
est exigé afin de faire reconnaître ses droits.

Travail au noir

Toute personne qui affirme travailler ou avoir travaillé au noir doit, sous peine de se voir refuser l'aide,
entreprendre des démarches pour faire reconnaître son statut de travailleur.

Autre situation

Toute personne considérée comme travailleuse ou travailleur autonome par son employeur alors que le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) la considère comme une personne salariée
(elle travaille pour le compte d'une autre personne), doit entreprendre des démarches pour faire reconnaître son
statut de salariée auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Lorsque ses déclarations portent à croire qu'elle a occupé un emploi assurable qui pourrait lui donner droit à des
prestations d'assurance-emploi ou d'assurance parentale, elle doit obtenir une décision de l'Agence du revenu
du Canada (ARC) concernant la reconnaissance de son travail.
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Selon la décision de l'ARC et si le recours est pertinent, la personne doit déposer une demande de prestations à
Emploi et Développement social Canada (EDSC) ou au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).

Pour des renseignements sur :

Le statut du travailleur autonome, se référer à Distinction entre le statut de travailleur autonome et celui
de salarié;
L'exercice des droits et recours, se référer à Faire valoir ses droits et entamer les recours possibles;
Les revenus, se référer au thème Revenus, gains et avantages.

Informations complémentaires

Emploi assurable

Depuis le 1er janvier 2007, l'admissibilité à l'assurance-emploi est fondée sur un nombre minimal d'heures
travaillées seulement, ce nombre variant selon le taux de chômage de la région de résidence. Pour connaître ce
nombre d'heures requises par EDSC, se référer au site d'Emploi et Développement social Canada.

Le régime québécois d'assurance parentale (RQAP), entré en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit un revenu
assurable brut minimum par année pour y être admissible.

Une personne prestataire qui a travaillé au noir doit exercer un recours à l'assurance-emploi ou au RQAP si ce
droit n'est pas périmé ou illusoire.
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42816Rente de retraite
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne admissible âgée de 60 ans et plus doit déposer une demande de rente de retraite à Retraite
Québec. Pendant la période d'attente de la réalisation de son droit, le Ministre peut verser de l'aide
remboursable.

Cette personne doit présenter une demande, même si elle reçoit déjà une rente de conjoint survivant : elle
recevra alors une rente combinée retraite-conjoint survivant.

Elle ne peut retarder volontairement la réception de sa rente en indiquant sur son formulaire de demande de
rente de retraite du Régime de rentes du Québec une date postérieure à la date à laquelle elle serait admissible
à cette rente. Agir de la sorte est assimilé à un refus de faire valoir un droit qui peut mener à un refus ou à
l'annulation de l'aide versée.

Recours non exigé

Lorsque la personne reçoit une rente d'invalidité de Retraite Québec, elle n'a aucune obligation de faire une
demande de rente de retraite.

À l'inverse, une personne recevant une rente de retraite, mais admissible à une rente d'invalidité doit en faire la
demande.

En effet, la rente d'invalidité est habituellement plus avantageuse que la rente de retraite tant que la personne
prestataire n'a pas atteint l'âge de 65 ans. Pour plus de renseignements sur la rente d'invalidité.

De plus, les personnes qui ne sont pas réputées avoir cessé de travailler au sens de Retraite Québec ne sont
pas tenues de faire valoir ce droit.

Les personnes réputées avoir cessé de travailler sont celles :

Dont les revenus de travail, calculés sur une période de douze mois, n'excèdent pas 9 775 $;
En congé de préretraite (ne pas confondre avec une retraite anticipée ou une retraite progressive);
Dont la rémunération est réduite d'au moins 20 % en raison d'une retraite progressive.

Admissibilité et paiement de la rente de retraite

La rente de retraite est généralement payable à l'un des deux moments suivants :

Le mois suivant celui du 60e anniversaire;
Le mois suivant celui où la demande a été déposée par une personne âgée de plus de 60 ans.

Pour être admissible à cette rente, la personne âgée de 60 ans ou plus doit répondre à diférents critères, dont
les deux suivants :

Elle a travaillé et cotisé au Régime des rentes pendant un an depuis le 1er janvier 1966; 
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OU

Elle a bénéficié du partage des gains d'une ex-conjointe ou d'un ex-conjoint à la suite :
d'un divorce;
d'une séparation légale ou d'une annulation civile du mariage;
de la dissolution ou de l'annulation de l'union civile.

Note

Une personne âgée de 60 à 65 ans n'est pas pénalisée lorsqu'elle refuse de demander une rente par
anticipation, payable par un régime de rente privé (supplémentaire) si cette rente est réduite avant l'âge de 65
ans.

 

Procédures opérationnelles

En cours d'aide

En cours d'aide, le système informatique génère une activité de suivi au dossier de la personne prestataire :

Au 4e mois précédant celui où la personne prestataire atteint l'âge de 60 ans;
Au mois suivant celui où la personne prestataire a atteint l'âge de 60 ans.

Suivi  de l'activité « Informer de déposer demande de rente retraite RRQ »

À la réception de l'activité de suivi ASS78 « Informer de déposer demande de rente retraite RRQ », au quatrième
mois précédant les 60 ans, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLT : saisit aux champs :

« NO. LETTRE » : M38 : « Demande de rente de retraite RRQ-60 ans) ».
tout autre champ pertinent à la situation en consultant la touche d'aide « F1 ».

Suivi  de l'activité  « Vérifier admissibilité à la rente de retraite RRQ »

À la réception de l'activité de suivi ASS79 « Vérifier admissibilité à la rente de retraite RRQ », le mois suivant
celui des 60 ans, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient la déclaration verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Si le renseignement obtenu de la personne requérante ou prestataire ou de l'échange de
renseignements paraît incomplet, que l'agente ou l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou
constate un écart, obtient le document attestant des sommes reçues (ex. : copie de l'avis de décision);
Apporte les modifications au dossier, s'il y a lieu;
Évalue la pertinence d'annuler le dossier lorsque la personne n'a pas exercé son recours;
Au dossier informatique :

ASRR : saisit, dans la 2e section du panorama « AUTRES REVENUS, GAINS OU
AVANTAGES », aux champs :

« # » : le numéro de la personne ayant atteint ses 60 ans;
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« CODE » : 2313 : « RRQ RETRAITE »;
« FRÉQUENCE » : « M » : « MENSUELLE »;
« DT DÉBUT - FIN » : la date de début de la rente de retraite;
« BRUT » : le montant de la rente;

ASCD : annote l'activité de suivi en indiquant que la personne prestataire n'est pas admissible à
la rente de retraite, si tel est le cas.

En nouvelle demande

Les personnes âgées de 60 ans à 65 ans ainsi que celles qui atteindront 60 ans au cours des quatre mois
suivant le traitement de leur demande d'aide qui ne reçoivent pas de rente d'invalidité, doivent être informées,
par l'envoi de la lettre type « Demande de rente de retraite (Retraite Québec - 60 ans) », de leur obligation de se
prévaloir de leur droit à une rente de retraite auprès de Retraite Québec.

Personnes de 60 à 65 ans ou qui atteindront 60 ans au cours du 1er mois suivant le traitement de leur
dossier 

L'agente ou l'agent en nouvelle demande :

Informe la personne prestataire de l'obligation d'exercer son droit à une rente de retraite en lui remettant
la lettre type : « Demande de rente de retraite RRQ - 60 ans) » (M38).
Au dossier informatique :

ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :
« # »: le numéro d'individu auquel se rattache le droit;
« CODE DROIT » : 222 : « RRQ (Régie des rentes) »;
« DATE EVENEMENT » : la date du jour;
« INFO. SUPPL » : les informations jugées pertinentes au suivi du droit;
« DATE SUIVI » : la date de création d'une activité de suivi. Si non saisie, elle est
suggérée par le système à la date d'échéance maximale selon le code de droit et la date
du jour.

Personnes qui atteindront 60 ans au cours du 2e, 3e ou 4e mois suivant le traitement de leur dossier 

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire de son obligation d'exercer son droit à une rente de retraite en lui
remettant la lettre « Demande de rente de retraite RRQ - 60 ans) » (M38);
Au dossier informatique : Le suivi des délais s'effectue par le système qui générera l'activité de suivi
ASS79 au moment opportun.
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42503Rente d'invalidité
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne à qui des contraintes sévères à l'emploi ont été reconnues doit vérifier son admissibilité à une
rente d'invalidité versée par Retraite Québec.

Le fait, pour une personne prestataire admissible à une telle rente, de retarder volontairement le début de ces
prestations est assimilé à un refus de faire valoir un droit. Dans un tel cas, l'aide financière peut être refusée,
annulée ou diminuée.

Pour être admissible à une rente d'invalidité, une personne doit habituellement :

Avoir suffisamment cotisé au Régime des rentes du Québec;
Avoir moins de 60 ans;
Être atteinte d'une invalidité permanente reconnue par Retraite Québec;
Être incapable, en raison de son état de santé, d'exercer des emplois véritablement rémunérateurs.

Rente d'invalidité et rente de retraite

Une personne bénéficie de 18 mois, après le début du versement de sa rente de retraite, pour faire valoir son
droit à une rente d'invalidité. Elle doit cependant avoir été reconnue invalide au plus tard 6 mois après le premier
versement de sa rente de retraite.

Une modification à la Loi sur le régime de rentes du Québec est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Cette
modification prévoit le versement d'un montant additionnel pour invalidité ( MAPI ) aux personnes déclarées
invalides qui reçoivent déjà une rente de retraite et qui ont dépassé le délai pour convertir leur rente de retraite
en rente d'invalidité. Ce montant est ajouté à la rente de retraite, et il est versé jusqu'au mois où la personne
atteint l'âge de 65 ans. Le montant est payé après une période de carence de 4 mois.

Pour être admissible à ce montant additionnel, la personne doit remplir les conditions suivantes :

Recevoir la rente de retraite de Retraite Québec;
Être déclarée invalide après le délai de carence qui permet de convertir la rente de retraite en rente
d'invalidité;
Avoir cotisé pendant au moins 4 ans depuis les 6 dernières années qui précèdent la demande du MAPI
au Régime des rentes du Québec.

Recours non exigé

Les personnes suivantes n'ont pas à vérifier systématiquement leur admissibilité à une rente d'invalidité de
Retraite Québec :

Celles qui bénéficient déjà d'une rente d'invalidité privée;
Celles qui n'ont pas travaillé depuis 1966 (exemple : déficience intellectuelle profonde) et qui ne peuvent
bénéficier du partage des gains d'une ex-conjointe ou d'un ex-conjoint.
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Procédures opérationnelles

Le Ministère et Retraite Québec échangent mensuellement des renseignements. Cet échange permet d'informer
l'agente ou l'agent de l'admissibilité d'une personne prestataire à une rente d'invalidité en fonction de ses
cotisations.

Lorsque la personne est susceptible de recevoir une rente d'invalidité ou un montant additionnel pour invalidité
(MAPI) :

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne requérante ou prestataire qu'elle a l'obligation de vérifier son admissibilité à une
rente d'invalidité ou au MAPI;
Au dossier informatique :

ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :
« # » : le numéro de la personne;
« CODE DROIT » : 238 : « RRQ (RENTE D'INVALIDITÉ) »;
« DATE EVENEMENT » : la date à laquelle la personne devient éligible à une rente
d'invalidité;
« NO.DOSSIER ORGANISME » : numéro de dossier de la personne à l'organisme, s'il y a
lieu. Consulter la fonction d'aide F1 lorsque le droit doit être protégé (géré par l'agente ou
l'agent);
« INFO. SUPPL » : les informations jugées pertinentes au suivi du droit;
« DATE SUIVI » : la date de création d'une activité de suivi. Si non saisie, elle est
suggérée par le système à la date d'échéance maximale selon le code de droit et la date
du jour;
tout autre champ utile selon la situation.

À la suite de l'échange de renseignements avec Retraite Québec, l'activité « Réponse d'évaluation d'adm. à une
rente d'inv. RRQ » (ASTL3) est générée au plan de suivi.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Poursuit le traitement du dossier selon les procédures opérationnelles prévues à Comparaison mensuelle
de fichiers - Déduction de rente RRQ. 
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42390Paiement du soutien aux enfants
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne requérante ou prestataire d'une aide financière de dernier recours admissible au Paiement du
soutien aux enfants (PSAE) ou à une augmentation de celui-ci, doit en faire la demande sans délai.

En effet, le montant de PSAE calculé par Retraite Québec vient réduire le montant de l'ajustement attribué en
vertu de la clause de dénuement pour enfant de moins de 18 ans ainsi que le supplément pour famille
monoparentale versé par le Ministère à cette famille.

Le Ministère informe la personne de l'importance de demander sans délai les allocations de Retraite Québec
auxquelles elle a droit. L'omission ou le retard de faire valoir ce droit, sans motif sérieux, est assimilé à un refus
pouvant entraîner l'annulation du versement de l'ajustement versé lorsque la personne est en attente ou ne
reçoit pas de montant de PSAE ou de supplément pour famille monoparentale.

Lorsqu'une personne prestataire ne reçoit pas le paiement de soutien aux enfants maximal versé par Retraite
Québec pour les enfants mineurs admissibles, le Ministère verse l'ajustement. L'ajustement est attribué en vertu
de la clause de dénuement pour le PSAE.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent informe la personne requérante ou prestataire :

De la nécessité de demander sans délai le Paiement de Soutien aux enfants (PSAE) auquel elle est peut-
être admissible;
Que l'ajustement qui lui sera versé en attendant la réalisation de son droit est remboursable jusqu'à
concurrence du montant auquel elle aura droit;
Des conséquences de retarder sans motif sérieux cette demande.
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42285Supplément de la prestation nationale pour enfant
2016-10-28

Interprétations normatives

Toute personne requérante ou prestataire d'une aide financière de dernier recours admissible au Supplément de
la prestation nationale pour enfant (SPNE) ou à une augmentation du montant qui lui est déjà versé, doit en faire
la demande sans délai.

Cette demande s'effectue par l'entremise d'une demande d'Allocation canadienne pour enfants (ACE) à l'Agence
du revenu du Canada(ARC). L'Agence du revenu du Canada calcule ensuite automatiquement le montant de
SPNE auquel la famille est admissible.

L'ajustement « Clause de dénuement SPNE » est accordé à la famille avec enfant mineur en attendant que
l'ARC lui verse le montant SPNE auquel elle a droit. Le montant de SPNE calculé vient ensuite réduire le
montant de l'ajustement SPNE pour enfant à charge versé par le Ministère.

L'omission de faire valoir ce droit est assimilée à un refus de recevoir le montant total de prestation auquel la
personne ou la famille aurait droit et le versement de l'ajustement SPNE cesse.

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent informe la personne requérante ou prestataire :

De la nécessité de demander sans délai le paiement de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) afin
de recevoir le Supplément de la prestation nationale pour enfant (SPNE) auquel elle peut être
admissible;
Que l'ajustement « Clause de dénuement SPNE » qui lui sera versé en attendant la réalisation de son
droit, est remboursable jusqu'à concurrence du montant auquel elle aura droit;
Des conséquences de retarder sans motif sérieux cette demande.
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42891Fonds de revenu viager
2016-10-28

Interprétations normatives

Le Fonds de revenu viager (FRV) est un instrument d'épargne qui permet à la personne participante de retirer un
revenu de retraite, tous les ans, jusqu'à son décès.

La personne requérante ou prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR), ayant antérieurement
participé à un FRV, a l'obligation de retirer chaque année un revenu de celui-ci.

Montant minimum et montant maximum

Au début de chaque année, l'établissement financier de la personne participante calcule
le montant annuel minimum et maximum que cette dernière a le droit de retirer de son FRV. Cette personne
reçoit ensuite la somme qu'elle désire retirer selon le nombre de versements prévus dans son contrat.

Selon l'interprétation de l'article 63 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, lorsqu'une personne
possède un FRV, elle doit exercer son recours pour obtenir le revenu maximum auquel elle a droit.

Ainsi, la personne ne retirant pas le montant maximum auquel elle a droit doit entreprendre les démarches
nécessaires pour l'obtenir auprès de son institution financière. Un délai d'un mois lui est accordé pour corriger la
situation.

À l'expiration de ce délai, si la personne prestataire a manqué à ses obligations, le montant maximum est
considéré comme revenu.

Sa prestation est alors refusée, réduite ou annulée, à moins que la personne démontre que le retard dans la
correction de la situation ne lui est pas imputable.

Par la suite, au début de chaque année, la personne prestataire doit informer l'institution financière de lui verser
le montant maximum.

Transfert d'un Fonds de revenu viager vers un Compte de retraite immobilisé

Malgré ce qui précède, une personne prestataire peut décider de transférer le capital de son FRV dans un
compte de retraite immobilisé (CRI) et aucune sanction ne sera applicable.

Fréquence des versements

L'institution financière verse à la personne participante le montant choisi selon le mode de versements prévu à
son contrat.

Revenu annuel

L'institution financière offre de verser le revenu viager maximum en un seul versement ou en plusieurs. Ce
revenu est alors considéré selon le choix de la personne prestataire.
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Revenu mensuel

Lorsque la personne prestataire a la possibilité de retirer un revenu viager seulement, le montant à demander
est le montant mensuel maximum auquel elle aurait eu droit si cette option avait été choisie en début d'année.

Lorsque l'institution financière offre à la personne prestataire la possibilité d'obtenir le revenu maximum annuel
auquel elle a droit, cette dernière doit s'en prévaloir.

Cette personne peut ensuite choisir de recevoir ce montant en plusieurs versements. Le revenu sera alors
considéré selon le mode de versement choisi.

Revenu temporaire

Il existe deux versions du FRV :

La version fédérale;
La version provinciale.

Selon certains critères spécifiques à chacune des versions, il est possible de retirer des sommes.

La version québécoise du FRV offre la possibilité supplémentaire de retirer un revenu temporaire, en plus du
revenu viager de retraite.

La version fédérale du FRV permet le déblocage d'une partie ou de la totalité des fonds de retraite.

Lorsqu'elle remplit ces critères, la personne requérante ou prestataire doit se prévaloir de ce revenu.

Exemple - Ajustement du montant minimum reçu vers le montant maximum

Une personne requérante a demandé de recevoir son revenu de FRV. Selon ses cotisations, l'institution
financière calcule que la personne peut choisir entre les deux montants mensuels suivants :

Montant mensuel minimum : 160 $ Montant mensuel maximum : 450 $

À son arrivée à l'aide, la personne requérante reçoit le montant mensuel minimum de 160 $ depuis six mois.

Elle demande à son institution financière de lui verser le solde du montant annuel maximum pendant les six
prochains mois.

Montant annuel maximum : 5 400 $ (450 $ x 12 mois)
Montant déjà perçu : 960 $ (160 $ x 6 mois)
Montant à percevoir : 4 440 $ (740 $ x 6) ou (1 480 $ x 3)

Elle doit demander la différence entre ce qu'elle a déjà reçu dans les 6 derniers mois et le montant annuel
maximum auquel elle avait droit en début d'année.

Cette personne requérante peut choisir entre un versement mensuel de 740 $ ou 3 versements de 1 480 $. La
prestation est alors établie selon le mode de versement du revenu FRV choisi par la personne requérante ou
prestataire.
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Obtient et vérifie le contrat de fonds de revenu viager (FRV) conclu avec l'institution financière ou la lettre
envoyée par celle-ci, confirmant les montants minimums et maximums permis;
Informe la personne requérante ou prestataire :

de son obligation de demander le montant annuel maximum de versement de son FRV;
de son obligation de se prévaloir du revenu temporaire ou du déblocage des fonds lorsque la
personne respecte les critères;
de l'impact du type de versement qu'elle choisit sur sa prestation (un seul versement global
versus plusieurs versements répartis dans l'année);
de l'impact, sur sa prestation, s'il y a manquement à ces obligations.

Accorde l'aide ou maintient la prestation lorsque la personne requérante ou prestataire consent à exercer
son droit ou d'entamer un recours;
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« # » : le numéro d'individu auquel se rattache le droit;
« CODE DROIT » : 280 : « ORGANISMES PRIVES »;
« TIERS » : le numéro de l'organisme au système « TIERS » qui est responsable du droit
réalisable. Le nom de l'organisme sera généré par le système;
« NOM DU REPONDANT » : le nom de la personne responsable du dossier à l'institution
financière;
« DATE EVENEMENT » : la date de l'événement qui crée le droit (et non la date de
saisie), exemple : l'âge auquel la personne peut débuter la perception des versements
selon l'entente signée;
« NO.DOSSIER ORGANISME » : numéro de dossier à l'institution financière;
« INFO. SUPPL » : les informations jugées pertinentes au suivi du droit;
« DATE SUIVI » : la date de création d'une activité de suivi. Si non saisie, elle est
suggérée par le système à la date d'échéance maximale selon le code de droit et la date
du jour.
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43407Régime québécois d'assurance parentale
2016-10-28

Interprétations normatives

Une personne, requérante ou prestataire, admissible à des prestations du Régime québécois d'assurance
parentale (RQAP) doit en faire la demande dès que possible.

Cette obligation vaut pour la mère autant que pour le père, s'il répond aux conditions d'admissibilité. 

Lorsque la personne ne veut pas exercer son droit, sans motif sérieux, l'aide financière peut lui être refusée ou
être annulée.

Une femme enceinte, lorsqu'elle répond aux critères d'admissibilité, doit déposer sa demande de prestations de
maternité au RQAP dès la 16e semaine précédant la date prévue de son accouchement. Lorsqu'elle est
admissible, elle peut recevoir des prestations du RQAP à compter de cette date.

Toutefois, lorsque la femme enceinte bénéficie d'indemnités de la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) à cause d'un retrait préventif, le recours au RQAP ne sera exigé qu'à
la fin de ces indemnités.

Types de versements

Les parents admissibles au RQAP peuvent choisir entre le régime de base et le régime particulier.

La différence entre les 2 régimes réside dans le nombre de semaines de prestations et dans le pourcentage du
revenu hebdomadaire moyen. Pour le régime particulier, le nombre de semaines est moindre que pour le régime
de base, mais avec un pourcentage du revenu hebdomadaire moyen plus élevé.

Le choix du régime revient aux parents et ils n'ont pas l'obligation, en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et
aux familles, de choisir l'un plutôt que l'autre.

Procédures opérationnelles

Inscription d'un droit au Régime québécois d'assurance parentale

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne par le biais d'un contact téléphonique de l'obligation d'exercer son recours et des
conséquences en cas de refus;
Au dossier informatique :

ASDR : à la section « INFO. GENERALE DROIT REALISABLE », saisit aux champs :
« # » : le numéro d'individu auquel se rattache le droit;
« CODE DROIT » : 233 « RQAP (ASSURANCE PARENTALE) »;
« DATE EVENEMENT » : la date à laquelle la personne devient admissible à une
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« INFO. SUPPL » : précise le type de prestations dont il s'agit;
« DATE SUIVI » : la date de création d'une activité de suivi. Si non saisie, elle est
suggérée par le système à la date d'échéance maximale selon le code de droit et la date
du jour;

ASSI : annote les informations transmises de façon complète et détaillée;
ASCD : saisit, à la section du bas, au champ :

« CODE » : AS615 : « ATTENTE RENSEIGNEMENTS RQAP » en attente de l'avis de
décision du RQAP ou du retour du formulaire SR-2512, s'il y a lieu.

Utilise le formulaire « Demande de renseignements du Régime québécois d'assurance parentale »
(SR-2512) pour effectuer le suivi du droit seulement lorsque la personne prestataire est dans
l'impossibilité de produire l'avis de décision et l'état de calcul. Dans certaines situations, de l'aide
rembourable en attente des prestations peut être versée.

À la réception de l'information venant du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) ou de la personne
prestataire, soit l'avis de décision ou le retour du formulaire SR-2512), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDR : à la section « REALISATION », saisit aux champs :

« TYPE » : 08 « AUCUN MONTANT ACCORDÉ »;
« MONTANT » : 0. 

Note

Le droit réalisable associé au RQAP ne peut être concilié par la transaction ASDR
puisque cette dernière ne tient pas compte des revenus exclus.

ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit aux champs :
« # » : le numéro d'individu auquel se rattache le revenu;
« CODE » : le code approprié selon le type de prestation;
« FRÉQUENCE » : la fréquence des versements;
« DT DEBUT-FIN » : la date de début et de fin;
« BRUT » : le montant brut;
« NET » : s'il y a lieu le montant net. 

Note

Le système supporte le calcul du revenu net d'assurance parentale avec la table
d'assurance-emploi pour la fréquence aux 2 semaines seulement.

Lettres types non requises

Lors du traitement de l'inscription d'un droit au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), les lettres
types « En attente d'un droit réalisable » (K15) et « Suivi droit réalisable inactif » (K18) ne sont pas requises.

Refus d'exercer son droit

Lorsqu'une personne refuse de déposer une demande au RQAP, l'agente ou l'agent d'aide financière :
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Obtient la déclaration de la personne prestataire sur les motifs de la décision de ne pas déposer une
demande au RQAP;
Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Effectue l'analyse du motif ou des motifs de la décision de la personne afin d'évaluer le sérieux de la
décision;
S'assure que la personne prestataire comprend bien qu'en se privant de son droit, l'aide peut être
refusée, réduite ou cessée d'être versée;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ « MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS » le code « E » pour « REFUS
EXERCER DROIT ».
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42710Aviser le Ministère de tout changement
2016-10-28

Interprétations normatives

La personne ou la famille requérante ou prestataire d'une aide financière de dernier recours (AFDR) désirant se
prévaloir des avantages de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles doit respecter ses obligations.

Elle doit aviser le Ministère de tout changement, dans sa situation ou dans celle de sa famille, qui peut avoir une
influence sur sa prestation.

Note

Cette obligation ne s'applique pas au Paiement de soutien aux enfants, ni au Supplément de la prestation
nationale pour enfants.

Pour ce faire, elle utilise une déclaration abrégée (déclaration mensuelle), une déclaration complète ou tout
autre moyen de communication pour informer le Ministère.

Tout refus ou omission d'aviser le Ministère d'un changement influençant le montant de la prestation peut mener
au refus, à la réduction ou à l'annulation de l'aide versée ou à verser.

Paiement de soutien aux enfants et Supplément de la prestation nationale pour enfants

Une personne prestataire bénéficiant du Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et du Supplément de la
prestation nationale pour enfant (SPNE) n'a pas à déclarer les montants qu'elle reçoit de Retraite Québec ou de
l'Agence du revenu du Canada (ARC), sauf sur demande expresse du ministre.

La vérification des montants versés pour le PSAE et le SPNE s'effectue par échange de renseignements entre
Retraite Québec, l'ARC, et le Ministère. Ces échanges, servant à la détermination du montant d'ajustement pour
enfant à charge à verser, sont ponctuels, hebdomadaires, mensuels ou annuels.

Cette façon de procéder permet au Ministère d'utiliser les informations transmises sans être dans l'obligation
d'acheminer, s'il y a lieu, un préavis de réduction de l'aide à la personne prestataire.

Procédures opérationnelles

La personne prestataire doit informer son agente ou son agent de tout changement à sa situation soit en :

Remplissant et retournant le formulaire « Déclaration mensuelle » (SR-0007-01);
Remplissant et retournant le formulaire « Déclaration complète » lorsqu'il lui est envoyé;
Téléphonant à son agente ou à son agent, ou au Centre de communication avec la clientèle (CCC);
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En envoyant un écrit indiquant sa nouvelle situation ou des pièces preuves;
En se présentant à son Centre local d'emploi (CLE).

Lorsque la personne transmet l'information par téléphone, un écrit corroborant ses dires peut être exigé si
l'information ne peut être vérifiée par un échange de renseignements ou en l'absence d'un tel échange,qu'un
doute subsiste.

Aviser de tout changement

Lorsqu'un changement de situation est signalé aux Services de solidarité sociale, ceux-ci traitent cette
information. Tous les changements de situations sont considérés.

Changement signalé aux Services publics d'emploi

Lorsqu'un changement de situation est signalé aux Services publics d'emploi (SPE) pour une personne
prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR), seul le changement de statut à l'assurance-emploi est
pris en charge par les SPE. Tous les autres changements sont transmis aux Services de solidarité sociale.

Changement signalé aux Services de solidarité sociale

Lorsque le changement de situation est déclaré aux Services de solidarité sociale, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Traite le changement de situation;
Au dossier informatique :

ASRD : rend la décision sans la confirmer :
?si le changement n'augmente pas ou ne crée pas de déficit :

confirme la décision;
vérifie s'il y a un montant versé à la personne participante en consultant l'ASRP et
l'ASFE;
avise les Services publics d'emploi dans ces cas.

si le changement augmente ou crée un déficit :
vérifie s'il y a un montant versé à la personne participante en consultant l'ASRP et
l'ASFE;
avise les Services publics d'emploi dans ces cas;
finalise le traitement du dossier lors du retour d'information des SPE.

Note

Lorsqu'il y a échange de renseignements entre les 2 services, le formulaire « Fiche interne de renseignements »
(2361) est transmis au service concerné, accompagné s'il y a lieu des documents pertinents.

 

2305



43118Manquement de la personne à ses obligations
2016-10-28

Interprétations normatives

La personne ou la famille désirant se prévaloir des avantages de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles
doit respecter les obligations légales et réglementaires qui y sont attachées.

Lorsque la personne manque à l'une de ces obligations sans motif sérieux, le ministre peut refuser, diminuer ou
annuler l'aide financière, notamment lorsque les renseignements ou le documents ne sont pas fournis ou que
les droits et recours ne sont pas exercés.

De plus, la personne ne doit pas renoncer à un droit, céder un bien ou un avoir liquide ni dilapider un avoir
liquide.
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42874Renseignements ou documents non fournis
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne requérante ou prestataire d'une aide financière ne fournit pas les renseignements ou les
documents nécessaires à l'étude de son admissibilité dans le délai fixé, le ministre peut refuser la demande,
réduire ou cesser de verser la prestation.

Procédures opérationnelles

Déclaration mensuelle

Lorsqu'une personne prestataire ne retourne pas sa déclaration mensuelle ou ne l'enregistre pas au système de
réponse vocale interactive (SRVI) dans les délais prescrits, un avis lui est alors expédié au lendemain de la
fermeture.

Cet avis l'informe qu'elle dispose d'un délai de 10 jours pour retourner sa déclaration mensuelle ou pour justifier
son impossibilité de le faire. Nous devons convenir d'un délai postal de 7 jours pour la réception de cet avis par
la personne prestataire.

À la date limite d'annulation des chèques, si la personne prestataire ne s'est pas manifestée, le chèque est
annulé et un avis d'annulation est émis.

Renseignements demandés

Les renseignements nécessaires à l'étude de l'admissibilité à l'aide financière de dernier recours d'une personne
requérante ou prestataire sont, entre autres :

L'ensemble des informations et des pièces justificatives identifiées sur les formulaires « Demande de
services - Renseignements généraux » (3003), « Annexe 2 - Demande d'aide de dernier recours »
(3003-02), « Demande initiale d'aide financière de dernier recours - demandeur d'asile » (3002) ainsi que
toutes autres informations requises en vertu des directives;
Les renseignements supplémentaires requis lorsque le ministre entretient un doute raisonnable quant à
l'authenticité des informations déclarées par la personne requérante ou prestataire (contrat d'emprunt,
facture d'achat pour un bien, etc.);
Les renseignements antérieurs à la période en vigueur servant à valider un montant de prestations
versées.

Renseignements antérieurs à la période en vigueur

En cours d'aide, l'agente ou l'agent peut demander à une personne prestataire de lui fournir les renseignements
nécessaires pour valider un montant de prestations versées pour un ou plusieurs mois antérieurs à la période en
vigueur.

Lorsque la personne prestataire refuse de collaborer pour vérifier l'exactitude des prestations déjà versées, le2307



ministre peut diminuer ou cesser de verser sa prestation seulement si les renseignements demandés sont aussi
nécessaires pour évaluer son admissibilité à l'aide pour la période en vigueur.

Lorsque l'admissibilité de la personne prestataire n'est pas remise en cause, l'aide est réduite du montant connu
de la ressource comptabilisable.

Par ailleurs, dans le cas où une réclamation découlerait de cette demande de renseignements, le ministre ne
pourrait l'établir sans preuve la soutenant.

Omission de fournir des renseignements nécessaires

Lorsqu'une personne requérante ou prestataire ne fournit pas les renseignements ou documents nécessaires à
l'évaluation de son admissibilité, ou si elle est absente à une entrevue, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Vérifie les raisons du refus de fournir les renseignements nécessaires;
Refuse ou annule le dossier lorsque les raisons sont jugées non valables et que l'admissibilité à l'aide de
la personne est remise en cause;
Au dossier informatique :

ASAD : selon la situation, saisit au champ :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : l'un des codes suivants :

« A » : « REFUS FOURNIR DOCUM »;
« B » : « ABSENCE EN ENTREVUE »;
« C » : « NON-RETOUR SR-7 »;
« D » : « NON-RETOUR DECL. COM. »;
« M » : « SR-1 NON REÇU ».

Lorsque l'admissibilité à l'aide de la personne prestataire n'est pas remise en cause, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Réduit l'aide financière du montant connu de la ressource comptabilisable.
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43408Droits et recours non exercés
2016-10-28

Interprétations normatives

Lorsque la réalisation d'un ou plusieurs avantages influence l'admissibilité à l'aide ou le montant de la prestation,
une personne adulte ou une famille a l'obligation d'exercer ses droits, d'entamer les recours possibles et de se
prévaloir des avantages que lui confère une autre loi.

Lorsque la personne refuse, sans motif sérieux, d'honorer ses obligations, le ministre peut refuser, réduire ou
cesser de verser la prestation d'aide financière.

Il en est de même pour une personne qui, par ses agissements, se prive de la réalisation d'un droit ou d'un
avantage.

Assurance-emploi

L'aide est annulée ou refusée aux personnes qui déclarent avoir travaillé au noir et qui refusent de faire la
démarche pour obtenir une décision de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant leur statut de
travailleur.

Par contre, lorsqu'une personne s'est rendue inadmissible à l'assurance-emploi en raison d'un retour aux études
dans le cadre d'un plan d'intervention avec les Services publics d'emploi, l'aide n'est pas réduite du montant des
prestations dont elle s'est privée.

Paiement de soutien aux enfants et Supplément de la prestation nationale pour enfants

Une personne qui refuse de faire valoir son droit au Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et au Supplément
de la prestation nationale pour enfants (SPNE) se voit imputer un revenu présumé jusqu'à ce qu'elle s'engage à
exercer son recours.

Une personne requérante ou prestataire qui s'est engagée à exercer son recours, se voit accordé un délai de 4
mois pour obtenir le PSAE et le SPNE.

À l'échéance de ce délai, la personne qui, sans motif sérieux, n'a pas respecté son engagement, se voit imputer
un montant de PSAE et de SPNE présumé qui annule les ajustements liés au paiement de Soutien aux enfants
payables en vertu de la clause de dénuement AF ou les ajustements liés au supplément de la prestation
nationale pour enfants payables en vertu de la clause de dénuement SPNE.

La comptabilisation de ces montants demeure jusqu'à ce que la personne exerce son recours.

Réclamation

Une réclamation peut être effectuée lorsque l'aide a été reçu sans droit, soit dans le cas où une personne
prestataire se prive d'un revenu et n'exerce pas un droit ou n'entreprend pas un recours ou à la suite d'une
situation non-déclarée.
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Procédures opérationnelles

Refus de faire valoir un droit ou d'entreprendre un recours

Lorsque la personne refuse de faire valoir ses droits ou d'entreprendre un recours sans motif valable, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Refuse, diminue ou annule la prestation selon la nature et l'impact du droit à la prestation;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « E » : « REFUS EXERCER UN DROIT »;
« DATE APPLICATION » : la date où le refus est constaté;

ASDR : saisit au champ :
« REALISATION » : « TYPE » : 07 : « SANS IMPACT (NON RÉALISÉ) ».

Paiement de soutien aux enfants et Supplément de la prestation nationale pour enfants

Lorsque la personne refuse de faire valoir son droit au Paiement de soutien aux enfants (PSAE) et au 
Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire que son refus de faire valoir son droit au PSAE et au SPNE la prive du
montant d'ajustement lié au Paiement de Soutien aux enfants payable en vertu de la clause de
dénuement AF  et du montant d'ajustement lié au Supplément de la prestation nationale pour enfants
 payable en vertu de la clause de dénuement SPNE auquel elle aurait pu avoir droit. Un montant
maximum de paiement PSAE et de SPNE est donc comptabilisé comme revenu;
Au dossier informatique :

ASAU : saisit aux champs :
« MOIS RÉEL » : le mois suivant;
« CODE » :

9120 : « Revenu présumé » du PSAE;
9520 : « Revenu présumé SPNE »;

« MONTANT » : 9 000.
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43246Obligations de la personne ou de l'organisme qui administre l'aide financière
2016-10-28

Interprétations normatives

La mise en administration d'une prestation d'aide financière s'effectue selon un processus précis afin de
préserver les droits de la personne concernée par cette administration.

Ainsi, la personne ou l'organisme désigné par le ministre pour administrer la prestation d'aide financière
s'engage, par écrit, à respecter les obligations suivantes :

Exercer son administration à titre gratuit;
Utiliser l'aide financière de façon raisonnable, au seul profit de la personne adulte ou de la famille à
l'égard de qui ce montant est versé et ne pas en tirer un avantage direct ou indirect;
Tenir compte dans sa gestion que toute accumulation de l'aide financière doit être placée de façon
raisonnable et que des intérêts peuvent alors s'ajouter au capital;
Ne pas utiliser l'aide financière accordée par le ministre pour :

acquitter des dépenses liées aux services prévus dans la mission :
d'un établissement;
d'une ressource intermédiaire;
d'une résidence d'accueil;

payer les dépenses effectuées par une personne au service de l'un de ces établissements.
Acquitter le coût des services personnels rendus par les établissements précités dans la mesure où :

ces services ne font pas partie de ceux qui doivent normalement être rendus dans le cadre de
leur mission;
ces coûts n'excèdent pas les frais normalement exigés pour un service équivalent.

Conserver les pièces justificatives des dépenses acquittées à même l'aide financière administrée;
Produire, sur demande, un rapport sur l'administration de cette aide financière;
Gérer de façon distincte pour chaque personne adulte ou, le cas échéant, chaque famille, l'aide
financière accordée par le ministre de manière à :

l'identifier;
vérifier son existence;
justifier son utilisation.

Lorsqu'un établissement ou un organisme agit comme administrateur, il doit tenir un registre comptable
et le rendre accessible au ministre.

Procédures opérationnelles

Mise en administration

Le Ministère a l'obligation d'informer l'administratrice ou l'administrateur qu'il désigne des droits et obligations
prévus par la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

L'agente ou l'agent convoque la personne désignée pour administrer l'aide financière versée à la personne2311
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prestataire pour l'informer :

Des obligations relatives à son engagement;
Qu'un manquement à ses obligations en tant que personne administratrice peut mener à l'annulation de
sa désignation;
Des conséquences, sur la prestation d'aide financière, d'un excédent d'avoir liquide pour la personne
administrée;
Qu'un suivi périodique des dépenses de l'aide financière accordée à une personne ou une famille
prestataire peut être effectué en tout temps, et ce, sans préavis;
Des moyens qu'elle peut utiliser pour assurer la gestion distincte de l'aide financière qui lui est confiée :

ouverture d'un compte distinct;
dépôt direct;
carte bancaire;
relevé mensuel;
etc.

Consulte et applique les procédures opérationnelles prévues à Mise en administration.

Le formulaire « Aide-mémoire à l'intention de l'administrateur désigné - Programme d'aide sociale et programme
de solidarité sociale » (SR-0014-01) doit être remis à toute personne ou organisme désigné par le ministère
pour administrer la prestation d'aide financière d'une personne prestataire.

Identification de l'administrateur ou de l'administratrice par téléphone

Lorsqu'une rencontre avec l'administratrice ou l'administrateur peut difficilement s'organiser, l'agente ou l'agent
peut donner ces informations par téléphone dans la mesure où l'identité de son interlocutrice ou de son
interlocuteur peut être raisonnablement vérifiée. Une annotation complète et détaillée doit être inscrite à l'ASSI et
le formulaire « Aide-mémoire à l'intention de l'administrateur désigné - Programme d'aide sociale et programme
de solidarité sociale » (SR-0014-01) doit être transmis à l'admnistratrice ou l'administrateur.

Lorsqu'il n'est pas possible de vérifier adéquatement l'identité de la personne qui souhaite assumer la fonction
d'administrateur, l'agente ou l'agent doit reporter sa décision de désigner cette personne comme administratrice
le temps de pouvoir prouver son identité ou désigner quelqu'un d'autre.

Utilisation raisonnable de l'aide financière

L'utilisation de l'aide financière relève du sens commun et exige de la personne qui administre un comportement
raisonnable et responsable, soucieux de la saine gestion du patrimoine de la personne inapte. Par conséquent,
l'aide financière accordée à la personne inapte, de même que le capital et les intérêts d'un placement, ne doivent
en aucun cas profiter à l'administratrice ou à l'administrateur.
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42797Obligations du Ministère
2016-10-28

Interprétations normatives

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale doit respecter ses obligations légales et
réglementaires lors de l'administration de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, notamment, il doit :

Informer la personne requérante ou prestataire d'une aide financière de ses droits et obligations et des
mesures, programmes et services qui lui sont offerts;
Prêter assistance à toute personne qui le requiert.

Procédures opérationnelles

Certification de documents de Retraite Québec

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et Retraite Québec ont signé une nouvelle entente
sur la certification des documents preuves exigés par Retraite Québec pour ses différents programmes.
L’entente est en vigueur depuis le 24 novembre 2014.

Dans cette entente le MTESS s’engage par l’entremise des centres locaux d’emploi et des bureaux offrant la
ligne d’affaires de Services Québec , durant ses heures d’ouverture régulières, à :

1. S’assurer que les documents originaux présentés par le citoyen n’ont pas été altérés;
2. Prendre une copie des documents originaux requis pour l’administration du versement d’un montant au

titre d’un paiement de Soutien aux enfants ou du Régime de rentes du Québec;
3. Certifier la copie conforme à l’original selon la procédure opérationnelle annexée à l’entente et remettre

au citoyen la copie et les documents originaux;
4. Comptabiliser le nombre de demandes complétées et en informer Retraite Québec.

Procédure

Lorsqu’un client de Retraite Québec se présente dans un CLE pour faire certifier un document original, la
procédure suivante s’applique :

S’assurer que le document original présenté n’a pas été altéré;
Faire une photocopie du document original présenté par le client;
Apposer sur 1re page de la photocopie du document :

N.B. : Ne pas utiliser d’encre rouge.

L’identification du CLE;
L’inscription ou l’étampe mentionnant « Original vu »;
Date de réception de la preuve;
Le nom de la personne ayant vu l’original;
Ses initiales. 2313
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Inscrire le numéro d’assurance sociale du client sur la photocopie du document. Si le numéro
d'assurance social (NAS) n’est pas disponible, inscrire le nom, prénom et date de naissance du client ;
Remettre l’original du document ainsi que la copie au client;
Il n’est pas nécessaire que la personne qui authentifie les documents soit un commissaire à
l’assermentation, puisque cela ne rentre pas dans les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation
(lorsque c’est un commissaire à l’assermentation qui authentifie le document, il ne doit pas mettre la
mention qu’il est commissaire);
L’authentification des documents peut être faite soit par un agent d’aide socio-économique, un agent
d’aide à l’emploi ou un membre du personnel administratif ;
Complèter le formulaire de compilation des transactions (le mot de passe est « CLE »).

Note

Les personnes de Service Québec n’utilise pas ce formulaire, car ils ont déjà une application sur leur ordinateur
qui permet de comptabiliser les certifications effectuées.

Le client doit transmettre la photocopie certifiée par courrier postal et non par fax, afin que la conformité
et l’authenticité du document puissent être respectées.
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43409Informer la personne requérante ou prestataire
2016-10-28

Interprétations normatives

Le Ministère a l'obligation d'informer la personne prestataire, y compris la personne qui l'administre, le plus
complètement possible afin de lui permettre de comprendre les actions prises dans son dossier. Cette
information doit être personnalisée et correspondre à sa situation particulière.

Le Ministère doit informer la personne requérante ou prestataire :

De ses droits;
De ses obligations;
De l'existence de mesures, de programmes et de services d'aide à l'emploi prévus par la Loi sur l'aide
aux personnes et aux familles;
Des prestations familiales accordées par :

 Retraite Québec : Paiement de soutien aux enfants;
l'Agence du revenu du Canada (ARC) : Supplément de la prestation nationale pour enfants
 (SPNE).

Du Programme d'allocation-logement de la Société d'habitation du Québec (SHQ);
Des services spécifiques offerts par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) à la clientèle du
Ministère.

De plus, l'information est transmise par écrit dans les situations suivantes :

À la suite d'une demande d'aide financière de dernier recours, un avis de décision est émis;
À la réception d'une information provenant d'un tiers, ayant une incidence sur la prestation versée,
un préavis de cessation ou de réduction de l'aide est émis; 
À la suite d'une décision défavorable rendue après un réexamen des contraintes sévères à l'emploi, une
copie du nouveau rapport médical produit par la ou le médecin désigné est alors jointe à la décision;
À la suite d'une demande de révision, la décision de révision est transmis par la poste.

Procédures opérationnelles

L'information est fournie par le Ministère aux personnes requérantes ou prestataires :

Par téléphone;
En entrevue;
Par un avis écrit.

L'agente ou l'agent d'aide financière :

Adapte l'information donnée à la situation de la personne requérante ou prestataire afin d'éviter de créer
des attentes injustifiées envers le Ministère lorsqu'il informe la personne requérante ou prestataire;
Transmet à la personne les outils d'information disponibles pour comprendre et demander les services
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répondant à sa situation.
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43370Prêter assistance à toute personne qui le requiert
2016-10-28

Interprétations normatives

Le ministre, par l'entremise de son personnel, prête assistance à toute personne qui le requiert afin de faciliter la
compréhension des programmes d'aide financière ou afin de l'aider à y accéder.

Le personnel du Ministère, incluant le personnel du bureau de révision, transmet une information adéquate à
toute personne qui le requiert sur la manière de remplir un formulaire pour :

Une demande d'aide financière;
Une demande de révision.

Ce personnel doit aussi assister la personne dans toute autre demande de service au Ministère.

Demande d'assistance pour remplir un formulaire

Lorsqu'une personne demande une assistance pour remplir un formulaire, elle est d'abord dirigée vers un proche
ou un organisme communautaire pour obtenir cette aide.

Lorsque ces options ne sont pas possibles, un membre du personnel peut remplir le formulaire lorsque la
personne démontre qu'elle ne peut :

Le remplir pour cause d'analphabétisme ou d'incapacité physique;
Se référer à un proche ou à un organisme pour cause d'éloignement, contraintes physiques ou de
transport.

Le formulaire est alors annoté pour indiquer qu'il a été rempli par un membre du personnel.

Chaque demande d'assistance est traitée à son lieu d'arrivée soit :

Au Centre local d'emploi;
Au bureau de révision.

Procédures opérationnelles

Demande d'assistance pour remplir un formulaire

À la réception d'une demande d'assistance pour remplir les formulaires de demande d'aide de dernier recours
(3003, 3003-01 et 3003-02), de demande de révision (0023) ou tout autre formulaire d'ordre général, l'agente ou
l'agent à l'accueil ou toute autre personne désignée :

Lorsque la demande est effectuée au centre local d'emploi (CLE) ou au bureau de révision

Donne à la personne requérante ou prestataire toute l'information adéquate relative à sa situation afin2317



qu'elle puisse remplir le ou les formulaires;
L'invite, en cas de besoin, à s'adresser à un proche ou à un membre d'un organisme communautaire
pour obtenir de l'aide;
Réfère la personne à un membre du personnel, lorsque la personne désire une assistance immédiate.

Lorsque la demande est effectuée par téléphone

Suit les 2 premières étapes présentées précédemment;
En cas de besoin, invite la personne à communiquer avec son CLE afin d'obtenir un rendez-vous avec
un membre du personnel.

Après avoir reçu les informations relatives à sa situation, lorsqu'une personne demande à un membre du
personnel de remplir, pour elle, un formulaire spécifique, le membre du personnel peut le remplir. Une annotation
en ce sens doit être inscrite sur le ou les formulaires.
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