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TRAVAILLEUR AUTONOME

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Le présent thème traite du travailleur autonome. 

Une  personne  exerçant un travail autonome peut être admissible  à  l'aide 

financière  de  dernier  recours.  Les revenus  de  travail  autonome  font 

l'objet  d'un  traitement  spécifique. Le revenu  net  sert  à  établir  le 

déficit mensuel. 

Le  Règlement prévoit que les revenus nets provenant d'un travail autonome 

sont  établis  selon la méthode de la comptabilité d'exercice  conformément 

aux principes comptables généralement reconnus. 
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TRAVAILLEUR AUTONOME (TA)
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.115, R.116, R.117 

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. 

Le thème " TRAVAILLEUR AUTONOME " traite des sujets suivants : 

-   Le statut d'un travailleur autonome (se référer à 9.1); 

-   Les revenus d'un travailleur autonome (se référer à 9.2); 

-   Les dépenses d'un travailleur autonome (se référer à 9.3); 

-   Les exclusions permises (se référer à 9.4); 

-   Les  droits  et obligations d'un travailleur autonome  (se  référer  à 

  9.5); 

-   Le travail saisonnier (se référer à 9.6); 

-   Les revenus et dépenses du pêcheur (se référer à 9.7); 

-   Les revenus et dépenses du chauffeur de taxi (se référer à 9.8); 

-   Les revenus et dépenses du travailleur forestier (se référer à 9.9); 

-   Les revenus d'agriculteur (se référer à 9.10). 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

En plus des sujets énumérés au volet normatif, ce thème traite : 

-    Du  processus  opérationnel  pour le traitement  et  l'évaluation  des 

     dossiers de personnes qui exercent un travail autonome, se référer  à 

     9.11; 

-    De  l'historique  des modalités antérieures liées aux  "  Travailleurs 

     autonomes ", se référer à 9.98. 
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TRAVAILLEUR AUTONOME - STATUT
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.115, R.117 

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. 

A.   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 ". 
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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. 

B.   LES CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES 

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. 

C.   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 : 

-   Contacte la personne, s'il y a lieu; 

-   Détermine  le  statut de travailleur autonome à  partir  des  critères 

  normatifs  indiqués  à  l'item 9.1 ou,  au  besoin,  en  utilisant  le 

 formulaire  "  Détermination du statut de  travailleur  salarié  ou  de 

 travailleur  autonome  "  (SR-2598)  ou  avec  l'aide  de  l'agente  ou 

 l'agent évaluateur. 

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  " 

    devra  être  effectuée  en  indiquant  que  le  formulaire  a  été 

    complété verbalement. 
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Historique des changements d'états

NORMATIF_COMPLEMENTAIRE 

+---------------------------------------------------------------------+ 

¦   CARACTÉRISTIQUES D'UNE PERSONNE QUI EXERCE UN TRAVAIL AUTONOME    ¦ 

+---------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Critères de         ¦ Caractéristiques     ¦ Propriété des outils  ¦ 

¦ subordination       ¦ économiques          ¦  ¦ 

+---------------------+----------------------+------------------------¦ 

¦- Fixe elle-même ses ¦- Agit comme employeur¦ - Fournit les outils  ¦ 

¦  horaires de travail¦  ¦  et le matériel  ¦ 

¦  et le lieu de  ¦- Possède une entre-  ¦  nécessaire à  ¦ 

¦  travail  ¦  prise  ¦  l'exécution du  ¦ 

¦     ¦  ¦  travail  ¦ 

¦- Peut se faire  ¦- Exerce son métier,  ¦  ¦ 

¦  remplacer par une  ¦  sa profession à son ¦ - Supporte les frais  ¦ 

¦  personne de son  ¦  compte  ¦  de réparation,  ¦ 

¦  choix  ¦  ¦  d'assurance, de    ¦ 

¦     ¦- Encourt un risque  ¦  transport,    ¦ 

¦- N'est pas assujet- ¦  de pertes  ¦  d'essence, de    ¦ 

¦  tie à des règles  ¦  ¦  location ou de    ¦ 

¦  prévues par un  ¦- Espère tirer un  ¦  financement de ses  ¦ 

¦  patron :  ¦  profit  ¦  outils    ¦ 

¦  (détermination de  ¦  ¦  ¦ 

¦  la somme de la  ¦- Organise sa contri- ¦  ¦ 

¦  tâche à accomplir, ¦  bution aux régimes  ¦  ¦ 

¦  encadrement,  ¦  publics  ¦  ¦ 

¦  contrôle)  ¦  ¦  ¦ 

¦     ¦  ¦  ¦ 

+---------------------------------------------------------------------+ 

+---------------------------------------------------------------------+ 

¦   CARACTÉRISTIQUES D'UNE PERSONNE QUI EXERCE UN TRAVAIL AUTONOME    ¦ 

+---------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Critères de         ¦ Caractéristiques     ¦ Propriété des outils  ¦ 

¦ subordination       ¦ économiques          ¦  ¦ 

+---------------------+----------------------+------------------------¦ 

¦- Livre un produit  ¦- N'a pas d'avantages ¦  ¦ 

¦  ou service selon  ¦  sociaux (congés ou  ¦  ¦ 

¦  l'entente ou le  ¦  vacances payées)  ¦  ¦ 

¦  contrat qui le lie ¦  ¦  ¦ 

¦  avec sa clientèle  ¦  ¦  ¦ 

¦     ¦  ¦  ¦ 

¦- Peut offrir ses  ¦  ¦  ¦ 

¦  services aux  ¦  ¦  ¦ 

¦  clients de son  ¦  ¦  ¦ 

¦  choix  ¦  ¦  ¦ 

¦     ¦  ¦  ¦ 

+---------------------------------------------------------------------+ 

Pour plus de renseignements sur : 

-   Les  orientations  de la personne possédant le statut  de  travailleur 

  autonome, se référer à 9.1.1; 

-   La  distinction entre le statut de travailleur autonome  et  celui  de 

  salarié, se référer à 9.1.2; 

-   Le statut juridique de l'entreprise, se référer à 9.1.3. 
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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
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travail autonome / Détermination du statut de travailleur autonome et de l'entreprise / Objectifs et orientations / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Objectifs et orientations

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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, se référer à 11.5.12.1; 

-    La prime au travail adapté, se référer à 11.5.12.1; 

-    Le  supplément  à  la prime au travail, se référer à  11.5.12.1  et  à 

     29.1; 

-    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), se référer à 11.5.12.2. 
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TA - Distinction entre le statut TA et celui de 
salarié

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 A - 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 (pour  la 

comptabilisation des revenus se référer à 11.2.) 

Exemple B - 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. 
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Procédures opérationnelles

Lors de la vérification du statut de travailleur autonome : 

L'agente ou l'agent : 

-    Détermine à partir des caractéristiques énumérées à l'item  9.1  s'il 

     s'agit d'un travail autonome ou d'un travail à titre de salarié : 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

     .    vendeuse ou vendeur à commission (se référer à 11.2.4.1); 

     .    travail autonome à commission; 

     .    personne liée par contrat (autonome ou salariée). 
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antérieure du 2010-09-22 (Voir la version actuelle)

TA - Statut juridique de l'entreprise
Version antérieure du 2010-09-22 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Il  n'y  a  pas  d'obligation  pour quelqu'un qui  travaille  à  son  compte 

d'exercer  son  activité  de  travail dans un  cadre  juridique  quelconque. 

Cependant  la  connaissance  de la forme juridique  sous  laquelle  s'exerce 

l'activité est nécessaire au traitement des revenus de travail autonome. 

Les principales formes sont : 

-    L'entreprise à propriétaire unique ou individuelle; 

-    La société en nom collectif; 

-    La compagnie à but lucratif; 

-    La compagnie à but non lucratif; 

-    La coopérative. 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent : 

-    Identifie la forme d'entreprise que possède le prestataire. 

-    Obtient et vérifie les pièces requises : 

     .    pour    une   entreprise   individuelle   :   s'il   y   a   lieu, 

          l'immatriculation auprès du registraire des entreprises, le permis 

          d'exploitation; 

     .    pour  une  société en nom collectif : l'immatriculation auprès  du 

          registraire des entreprises, le contrat de société; 

     .    pour  une  compagnie à but lucratif : l'immatriculation auprès  du 

          registraire  des  entreprises,  l'attestation  d'actionnaire,   la 

          charte d'incorporation et les copies des procès-verbaux; 

     .    pour  une compagnie à but non lucratif : l'immatriculation  auprès 

          du registraire des entreprises; 

     .    pour une coopérative : l'immatriculation auprès du registraire des 
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          entreprises. 

-    En l'absence d'un document, au dossier informatique : 

     .    ASDD : inscrit le document manquant. 

Dans  le  cas d'une COMPAGNIE À BUT LUCRATIF lorsque le travailleur  invoque 

des difficultés sérieuses pour ne pas se verser un salaire : 

-    Obtient les états financiers (bilan et état des revenus et dépenses) de 

     la   compagnie,  les  comptes  de  banque,  les  copies  de  prêts   et 

     subventions,  les  factures de revenus et dépenses  si  nécessaire,  la 

     liste des comptes à payer et des comptes à recevoir, le détail du poste 

     comptable " dû à l'actionnaire ", le journal des salaires et tout autre 

     document pertinent. 

-    En l'absence d'un document, au dossier informatique : 

     .    ASDD : inscrit le document manquant. 

-    Réfère à l'agent  spécialiste local ou régional pour une évaluation  de 

     la situation financière de la compagnie. 

-    Au dossier informatique : 

     .    ASCD  :  inscrit  l'activité  de suivi  534  "Attendre  évaluation 

          travailleur autonome ". 

Au retour de l'évaluation de la situation de la compagnie : 

-    Donne suite à la recommandation de l'agent spécialiste : 

     .    refuse  l'aide parce que le travailleur n'est pas privé de  moyens 

          de subsistance, la situation financière de la compagnie lui permet 

          de se verser un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins; 

     .    au dossier informatique : 

          -    ASRR : modifie les revenus; 

OU 

     .    verse l'aide en comptabilisant, au besoin, le montant que se verse 

          le  travailleur  et  ce  peu importe la  forme  soit  en  salaire, 

          remboursement  d'une avance nette dans un mois ou  sous  forme  de 

          dividende.  Si  le prestataire se verse un montant  c'est  que  la 

          compagnie est en mesure de lui verser un salaire. La façon dont le 

          prestataire se verse un montant n'a pas d'importance. 

-    Au dossier informatique : 

     .    ASRR : modifie les revenus; 

     .    ASBA : inscrit la valeur comptable des actions; 

     .    ASCD  :  inscrit l'activité de suivi 534 pour fixer une  prochaine 

          évaluation; 

     .    ASCD  :  inscrit  une  activité reliée  à  la  liquidation  de  la 

          compagnie ou à son rendement. 

Dans le cas d'une coopérative : 

-    Vérifie  si  le  prestataire  exerce des fonctions  autres  qu'en  tant 

    qu'administrateur et pour lesquelles il devrait être rémunéré. 

-    Au dossier informatique : 

     .    ASRR : inscrit le code 2100 pour le salaire. 

Informations complémentaires
OPERATIONNEL_COMPLEMENTAIRE 

L'ENTREPRISE À PROPRIÉTAIRE UNIQUE OU INDIVIDUELLE : 

-    Forme d'entreprise simple et peu coûteuse; 

-    Si nécessaire, l'immatriculation de l'entreprise se fait aux bureaux du 

     Registraire  des entreprises ou aux bureaux de Revenu Québec.  Certains 

     palais de justice offrent également le service d'immatriculation; 

¦
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-    Si  nécessaire,  obtient  les  permis  requis  pour  l'exploitation  de 

     l'entreprise; 

-    L'entreprise  immatriculée  n'est pas une  personne  morale,  c'est  le 

     propriétaire   qui   est  légalement  responsable  des   activités   de 

     l'entreprise; 

-    Est dirigée et contrôlée par son propriétaire; 

-    Le propriétaire retire tous les profits et assume toutes les pertes; 

-    Le  propriétaire déclare ses revenus d'entreprise ou de profession dans 

     sa déclaration de revenus. 

Lors  de  l'immatriculation  de l'entreprise, le propriétaire  complète  une 

déclaration d'immatriculation laquelle contient les informations suivantes : 

-    L'identification   et  l'adresse  de  résidence  du   propriétaire   de 

     l'entreprise; 

-    Le nom et l'adresse de l'entreprise; 

-    La nature des activités de l'entreprise; 

     La  consultation  des déclarations d'immatriculation  est  publique  et 

     disponible   sur   le   site   du  registraire   des   entreprises   au 

www.req.gouv.qc.ca.

Lorsque le prestataire cesse d'exploiter son entreprise, il peut demander la 

radiation  de  son  immatriculation  en  transmettant  au  Registraire   des 

entreprises le formulaire " Déclaration de radiation ". Cependant on ne peut 

pas l'exiger. 

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; 

-    Nécessite l'immatriculation tel que décrit dans le cas d'une entreprise 

     individuelle; 

-    Oblige les partenaires à s'entendre dans un contrat de société écrit ou 

     verbal; 

-    Implique  que  les partenaires ont statué sur l'apport de  chacun  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 

     et les règles en cas de dissolution de la société; 

-    Permet  le  partage des profits  entre partenaires, bien que le partage 

     puisse s'effectuer inégalement; 

-    Oblige le partage des pertes entre associés. 

Afin  de déterminer la valeur des biens et le revenu net à comptabiliser  au 

requérant  ou  au  prestataire, il faut référer au contrat de  société  pour 

obtenir la part qu'il détient dans cette société commerciale. 

On  doit  procéder à l'évaluation des biens et du revenu net de  la  société 

commerciale. Le requérant ou le prestataire se verra comptabiliser des biens 

et un revenu net au prorata des parts qu'il détient dans la société. 

LA COMPAGNIE À BUT LUCRATIF : 

-    Est une entité juridique composée d'un ou de plusieurs actionnaires  et 

     qui est indépendante de ses actionnaires; 

-    Elle possède des biens, des droits et des obligations; 

     Les  biens  et  les  avoirs liquides appartenant à la  compagnie  sont 

     complètement  distincts  de  ceux appartenant  à  ses  actionnaires  et 

¦
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     administrateurs. À l'inverse, les biens personnels des actionnaires  et 

     administrateurs  ne peuvent être saisis pour payer les  dettes  de  la 

     compagnie. Les avoirs liquides d'une compagnie à but lucratif ne  font 

     pas  partie  des avoirs liquides de la travailleuse ou du  travailleur 

     autonome. 

     En  ce  qui  concerne  les  obligations,  comme  entité  juridique,  la 

     compagnie  est  responsable des engagements qu'elle  contracte,  de  la 

     déclaration  de  ses revenus et du paiement des impôts s'y  rapportant, 

     ainsi que de la présentation d'un rapport annuel. 

-    Peut aussi se retrouver sous les appellations " société par action " ou 

     " corporation "; 

-    Elle  vise  à réaliser des profits qui sont distribués aux actionnaires 

     selon   le   mode  de  répartition  des  actions  ou  réinvestis   dans 

     l'entreprise; 

-    La  personne dont l'entreprise est incorporée doit se verser un salaire 

     en contrepartie du travail qu'elle effectue dans sa compagnie; 

     La  compagnie  étant une personne morale distincte de ses actionnaires, 

     elle   peut   posséder  des  actifs,  générer  des  revenus   qui   lui 

     appartiennent.  Les  actifs  et  les revenus  qui  appartiennent  à  la 

     compagnie  ne  peuvent  en  aucun  temps  faire  partie  du  patrimoine 

     personnel de ses actionnaires. 

     Par  conséquent, le traitement des revenus et des biens diffère lorsque 

     des requérants ou des prestataires possèdent une entreprise incorporée. 

     Dans  ce  cas,  on n'a pas à procéder à l'évaluation des biens  et  des 

     revenus de l'entreprise puisqu'ils ne peuvent être imputés au requérant 

     ou au prestataire. 

     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.  Cette obligation signifie pour  un 

     entrepreneur   qu'il  doit  d'abord  se  verser  une  rémunération   en 

     contrepartie du travail qu'il effectue dans sa compagnie. Dès lors,  un 

     revenu de travail comme salarié est comptabilisé aux fins d'établir son 

     admissibilité à un montant d'aide. 

     L'entrepreneur  qui est actionnaire dans plus d'une compagnie  à  but 

     lucratif  ne peut utiliser les déficits d'une compagnie pour  diminuer 

     les profits d'une autre compagnie. 

-    Le travailleur  qui ne peut se verser un  salaire doit démontrer que sa 

     compagnie   est   en   difficultés   financières   sérieuses.     Cette 

     démonstration étant faite, le travailleur est considéré sans revenus de 

     travail; l'aide peut lui être versée sans qu'aucune ressource  ne  soit 

     comptabilisée à ce titre. 

     Une  entreprise qui réalise des profits et qui les réinvestit  ne  peut 

     Htre 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, 

      d'immobilisation,  les  salaires versés; avant de  reconnaître  qu'une 

      entreprise  est  en  difficultés financières sérieuses,  les  dépenses 

      devront 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  ou  autres  preuves  de 

      liquidation de la compagnie, ou d'un plan de redressement,  permettant 

      d'aider temporairement le requérant. 

      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 dernière subvention est équivalente  au 

¦

¦

¦

¦

¦
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      salaire minimum et devrait permettre à l'entrepreneur de se verser  au 

      moins cette rémunération. 

-   La  valeur des actions détenues par le prestataire dans la compagnie est 

      comptabilisable à titre d'autres biens : 

      Pour  être  qualifiées d'avoir liquide en vertu de l'article  R.128-2, 

      les  valeurs mobilières doivent avoir cours régulier sur le marché  où 

      elles  se  négocient.  Or,  les actions détenues  dans  une  compagnie 

      fermée ne permettent pas à son propriétaire de les vendre librement  à 

      qui  il  veut  et  quand il le souhaite. Cet actif ne pouvant,  de  ce 

      fait, 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 R.145 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'un vendeur serait prêt à accepter  pour 

      s'en départir. 

      Cette valeur est difficile à établir compte tenu que l'action ne  peut 

      se  transiger  sur  le marché. De plus, elle ne peut  pas  être  fixée 

      automatiquement  sur  la  valeur  nominale  parce  que   celle-ci   ne 

      représente pas toujours la valeur réelle négociable. 

      Étant  donné  que le Ministère ne peut pas obliger la production  d'un 

      rapport  d'expert  comptable  vu  les  coûts  inhérents  à  une  telle 

      demande,  en son absence, la déclaration du prestataire concernant  la 

      valeur de ses actions, est retenue. 

LA COMPAGNIE À BUT NON LUCRATIF : 

Un  prestataire oeuvrant au sein d'une corporation à but non lucratif  N'EST 

PAS  CONSIDÉRÉ 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   la 

    corporation. 

-    C'est  la  forme  juridique  choisie par  les  organismes  à  caractère 

    philanthropique.  Son  but  n'est pas  de  réaliser  des  profits,  bien 

    qu'elle puisse mener des activités rémunératrices. 

-    Ces  corporations  ne  sont pas constituées  d'actionnaires;  elles  ne 

    disposent  pas d'un capital-actions. Elles sont constituées  de  membres 

    qui possèdent un droit de vote lors des assemblées générales. 

LA COOPÉRATIVE : 

-    Le  statut  de travailleur autonome NE PEUT S'APPLIQUER À UNE  PERSONNE 

    MEMBRE  D'UNE  COOPÉRATIVE qui y rend des services  ordinaires  dans  le 

    cadre de l'exploitation normale de l'entreprise, ni à l'administrateur. 

-    Selon la Loi sur les Coopératives, une coopérative est définie ainsi  : 

    "une   corporation  regroupant  des  personnes  qui  ont   des   besoins 

    économiques  et  sociaux  communs et qui,  en  vue  de  les  satisfaire, 

    s'associent  pour  exploiter  une  entreprise  conformément  aux  règles 

    d'actions d'une coopérative". 

-    Elle  est  essentiellement une organisation  par  laquelle  s'associent 

    plusieurs  personnes pour se donner les meilleurs services aux meilleurs 

    coûts. 

-    La  coopérative est une personne morale au même titre qu'une compagnie. 

    La coopérative est immatriculée auprès du registraire des entreprises. 

-    Les   administrateurs   d'une  coopérative   n'ont   droit   à   aucune 

    rémunération, sauf au remboursement de frais justifiables dans le  cadre 

    de leur fonction. 

-    La  coopérative  doit  se constituer une réserve,  laquelle  n'est  pas 

    partageable entre les membres, même en cas de dissolution. 

-    Si  la  coopérative enregistre des profits excédentaires à sa  réserve, 

    ils  peuvent  être  répartis  entre les  membres.  C'est  la  ristourne, 
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    laquelle  est  répartie  en fonction du volume  de  travail  que  chacun 

    effectue pour la coopérative. 

-    Les biens appartenant à la coopérative ne font pas partie du patrimoine 

    de ses membres ou de ses administrateurs. 

Date Par De → à Détails 
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TA - Statut juridique de l'entreprise
Version antérieure du 2012-08-30 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Il  n'y  a  pas  d'obligation  pour quelqu'un qui  travaille  à  son  compte 

d'exercer  son  activité  de  travail dans un  cadre  juridique  quelconque. 

Cependant  la  connaissance  de la forme juridique  sous  laquelle  s'exerce 

l'activité est nécessaire au traitement des revenus de travail autonome. 

Les principales formes sont : 

-    L'entreprise à propriétaire unique ou individuelle; 

-    La société en nom collectif; 

-    La compagnie à but lucratif; 

-    La compagnie à but non lucratif; 

-    La coopérative. 

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent évaluateur : 

-    Identifie la forme d'entreprise que possède la personne prestataire; 

-    Obtient et vérifie les pièces requises : 

     .    pour    une   entreprise   individuelle   :   s'il   y   a   lieu, 

          l'immatriculation auprès du registraire des entreprises, le permis 

          d'exploitation; 

     .    pour  une  société en nom collectif : l'immatriculation auprès  du 

          registraire des entreprises, le contrat de société; 

     .    pour  une  compagnie à but lucratif : l'immatriculation auprès  du 

          registraire  des  entreprises,  l'attestation  d'actionnaire,   la 

          charte d'incorporation et les copies des procès-verbaux; 

     .    pour  une compagnie à but non lucratif : l'immatriculation  auprès 

          du registraire des entreprises; 

     .    pour une coopérative : l'immatriculation auprès du registraire des 

          entreprises. 

-    En l'absence d'un document, au dossier informatique : 

     .    ASDD : inscrit le document manquant. 

Dans  le  cas d'une COMPAGNIE À BUT LUCRATIF lorsque le travailleur  invoque 

des difficultés sérieuses pour ne pas se verser un salaire : 

Page 1 sur 6TA - Statut juridique de l'entreprise - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42654/revisions/87603/view



-    Obtient les états financiers (bilan et état des revenus et dépenses) de 

     la   compagnie,  les  comptes  de  banque,  les  copies  de  prêts   et 

     subventions,  les  factures de revenus et dépenses  si  nécessaire,  la 

     liste des comptes à payer et des comptes à recevoir, le détail du poste 

     comptable " dû à l'actionnaire ", le journal des salaires et tout autre 

     document pertinent. 

Dans le cas d'une COOPÉRATIVE : 

-    Vérifie  si  la personne prestataire exerce des fonctions autres  qu'en 

     tant qu'administrateur et pour lesquelles elle devrait être rémunérée. 

Par la suite, l'agente ou l'agent du service centralisé TA : 

-    Procède à l'évaluation des activités TA : 

     .    refuse  l'aide parce que le travailleur n'est pas privé de  moyens 

          de subsistance puisque la situation financière de la compagnie lui 

          permet  de  se  verser un salaire suffisant pour  subvenir  à  ses 

          besoins; 

OU 

     .    verse l'aide en comptabilisant, au besoin, le montant que se verse 

          le  travailleur  et  ce,  peu importe la forme  soit  en  salaire, 

          remboursement  d'une avance nette dans un mois ou  sous  forme  de 

          dividendes. Si la personne prestataire se verse un montant,  c'est 

          parce que la compagnie est en mesure de lui verser un salaire.  La 

          façon  dont  la personne prestataire se verse un montant  n'a  pas 

          d'importance. 

-    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; 

-    Si le dossier demeure actif, enregistre les activités : 

     .    AS522  - Suivi revenu de travail autonome avec une date d'échéance 

          avant  le  10 du mois suivant, en y ajoutant la note "  SR-0007  - 

          Revenus  bruts  à  fournir " pour effectuer le  suivi  mensuel  du 

          dossier; 

     .    AS534  -  Évaluation travailleur autonome avec une date d'échéance 

          dans  12  mois afin d'effectuer le suivi en vue de la réévaluation 

          annuelle. 

-    Transmet  à  l'agente ou à l'agent 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  l'évaluation de la situation de la  compagnie,  l'agente  ou 

l'agent du CLE : 

-    Donne  suite  à  la recommandation de l'agent spécialiste,  s'il  y  a 

     lieu. 

¦

¦

Informations complémentaires
OPERATIONNEL_COMPLEMENTAIRE 

L'ENTREPRISE À PROPRIÉTAIRE UNIQUE OU INDIVIDUELLE 

-    Est  une  forme d'entreprise simple et dont les coûts d'opération  sont 

     minimes; 

-    Si  nécessaire, la personne prestataire procède à l'immatriculation  de 

     l'entreprise,  laquelle  se fait dans les bureaux  du  Registraire  des 

     entreprises  ou dans les bureaux de Revenu Québec. Certains  palais  de 

     justice offrent également le service d'immatriculation; 

-    Si  nécessaire,  obtient les permis requis pour l'exploitation  de  son 

     entreprise; 
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-    L'entreprise  immatriculée  n'est pas une  personne  morale,  c'est  le 

     propriétaire   qui   est  légalement  responsable  des   activités   de 

     l'entreprise; 

-    Celle-ci est dirigée et contrôlée par son propriétaire; 

-    Le propriétaire retire tous les profits et assume toutes les pertes; 

-    Le  propriétaire déclare ses revenus d'entreprise ou de profession dans 

     sa déclaration de revenus. 

Lors  de  l'immatriculation  de l'entreprise, le propriétaire  complète  une 

déclaration    d'immatriculation,   laquelle   contient   les   informations 

suivantes : 

-    L'identification   et  l'adresse  de  résidence  du   propriétaire   de 

     l'entreprise; 

-    Le nom et l'adresse de l'entreprise; 

-    La nature des activités de l'entreprise. 

La   consultation  des  déclarations  d'immatriculation  est   publique   et 

disponible sur le site du Registraire des entreprises au www.req.gouv.qc.ca.

Lorsque la personne prestataire cesse d'exploiter son entreprise, elle  peut 

demander  la radiation de son immatriculation en transmettant au Registraire 

des  entreprises  le  formulaire " Déclaration de radiation  ".  Cependant, 

l'agente ou l'agent ne peut l'exiger. 

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; 

-    Nécessite l'immatriculation tel que décrit dans le cas d'une entreprise 

     individuelle; 

-    Oblige les partenaires à s'entendre dans un contrat de société écrit ou 

     verbal; 

-    Implique  que les partenaires aient statué sur l'apport de chacun  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 

     et les règles en cas de dissolution de la société; 

-    Permet  le  partage des profits entre partenaires, bien que le  partage 

     puisse s'effectuer inégalement; 

-    Oblige le partage des pertes entre associés. 

Afin  de déterminer la valeur des biens et le revenu net à comptabiliser  au 

requérant  ou  à la personne prestataire, il faut se référer au  contrat  de 

société pour obtenir la part qu'il détient dans cette société commerciale. 

On  doit  procéder à l'évaluation des biens et du revenu net de  la  société 

commerciale.  Le requérant ou la personne prestataire se verra comptabiliser 

des  biens  et  un  revenu net au prorata des parts qu'il  détient  dans  la 

société. 

LA COMPAGNIE À BUT LUCRATIF 

-    Est une entité juridique composée d'un ou de plusieurs actionnaires  et 

     qui est indépendante de ses actionnaires; 

-    Elle possède des biens, des droits et des obligations. 

Les   biens  et  les  avoirs  liquides  appartenant  à  la  compagnie   sont 

complètement   distincts  de  ceux  appartenant  à   ses   actionnaires   et 

administrateurs.  À  l'inverse,  les biens personnels  des  actionnaires  et 

administrateurs  ne  peuvent  être  saisis  pour  payer  les  dettes  de  la 

compagnie.  Les avoirs liquides d'une compagnie à but lucratif ne  font  pas 

partie des avoirs liquides de la travailleuse ou du travailleur autonome. 

En ce qui concerne les obligations, comme entité juridique, la compagnie est 

responsable  des  engagements qu'elle contracte, de la  déclaration  de  ses 

revenus  et  du  paiement  des  impôts  s'y  rapportant,  ainsi  que  de  la 

présentation d'un rapport annuel. 

¦
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-    Peut aussi se retrouver sous les appellations " société par 

     actions " ou " corporation "; 

-    Elle  vise  à réaliser des profits qui sont distribués aux actionnaires 

     selon   le   mode  de  répartition  des  actions  ou  réinvestis   dans 

     l'entreprise; 

-    La  personne dont l'entreprise est incorporée doit se verser un salaire 

     en contrepartie du travail qu'elle effectue dans sa compagnie. 

La  compagnie étant une personne morale distincte de ses actionnaires,  elle 

peut  posséder  des  actifs, générer des revenus qui lui appartiennent.  Les 

actifs  et les revenus qui appartiennent à la compagnie ne peuvent en  aucun 

temps faire partie du patrimoine personnel de ses actionnaires. 

Par  conséquent, le traitement des revenus et des biens diffère lorsque  des 

requérants   ou   des  personnes  prestataires  possèdent   une   entreprise 

incorporée. Dans ce cas, on n'a pas à procéder à l'évaluation des  biens  et 

des  revenus de l'entreprise puisqu'ils ne peuvent être imputés au requérant 

ou à la personne prestataire. 

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.   Cette  obligation  signifie   pour   un 

entrepreneur  qu'il doit d'abord se verser une rémunération en  contrepartie 

du travail qu'il effectue dans sa compagnie. Dès lors, un 

revenu  de  travail  comme salarié est comptabilisé aux fins  d'établir  son 

admissibilité à un montant d'aide. 

L'entrepreneur qui est actionnaire dans plus d'une compagnie à but  lucratif 

ne  peut  utiliser  les déficits d'une compagnie pour diminuer  les  profits 

d'une autre compagnie : 

-    Le  travailleur qui ne peut se verser un salaire doit démontrer que  sa 

     compagnie   est   en   difficultés   financières   sérieuses.     Cette 

     démonstration étant faite, le travailleur est considéré sans revenus de 

     travail; l'aide peut lui être versée sans qu'aucune ressource  ne  soit 

     comptabilisée à ce titre. 

Une  entreprise 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, d'immobilisation, les salaires  versés;  avant  de 

reconnaître qu'une entreprise est en difficultés financières sérieuses,  les 

dépenses devront 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 ou autres preuves de liquidation de la compagnie, 

ou   d'un  plan  de  redressement,  permettant  d'aider  temporairement   le 

requérant. 

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  dernière  subvention est équivalente au  salaire  minimum  et 

devrait permettre à l'entrepreneur de se verser au moins cette rémunération. 

-    La  valeur  des  actions détenues par la personne prestataire  dans  la 

     compagnie est comptabilisable à titre d'autres biens : 

     Pour être qualifiées d'avoir liquide en vertu de l'article R.128-2, les 

     valeurs mobilières doivent avoir cours régulier sur le marché où  elles 

     se  négocient.  Or, les actions détenues dans une compagnie  fermée  ne 

     permettent pas à son propriétaire de les vendre librement à qui il veut 

     et  quand  il  le  souhaite. Cet actif ne pouvant,  de  ce  fait,  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  R.145  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 
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faire  l'acquisition  et  qu'un vendeur serait prêt  à  accepter  pour  s'en 

départir. 

Cette  valeur est difficile à établir compte tenu que l'action  ne  peut  se 

transiger   sur   le  marché.  De  plus,  elle  ne  peut  pas   être   fixée 

automatiquement sur la valeur nominale parce que celle-ci ne représente  pas 

toujours la valeur réelle négociable. 

Étant  donné que le Ministère ne peut pas obliger la production d'un rapport 

d'expert  comptable  vu  les coûts inhérents à une  telle  demande,  en  son 

absence,  la déclaration de la personne prestataire concernant la valeur  de 

ses actions, est retenue. 

LA COMPAGNIE À BUT NON LUCRATIF 

Une  personne  prestataire  oeuvrant au sein d'une  corporation  à  but  non 

lucratif  N'EST  PAS  CONSIDÉRÉ  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   la 

     corporation; 

-    C'est  la  forme  juridique  choisie par  les  organismes  à  caractère 

     philanthropique.  Son  but  n'est pas de  réaliser  des  profits,  bien 

     qu'elle puisse mener des activités rémunératrices; 

-    Ces  corporations  ne  sont  pas constituées d'actionnaires;  elles  ne 

     disposent  pas d'un capital-actions. Elles sont constituées de  membres 

     qui possèdent un droit de vote lors des assemblées générales. 

LA COOPÉRATIVE 

-    Le  statut  de travailleur autonome NE PEUT S'APPLIQUER À UNE  PERSONNE 

     MEMBRE  D'UNE  COOPÉRATIVE qui y rend des services ordinaires  dans  le 

     cadre de l'exploitation normale de l'entreprise, ni à l'administrateur; 

-    Selon la Loi sur les Coopératives, une coopérative est définie ainsi  : 

     "une   corporation  regroupant  des  personnes  qui  ont  des   besoins 

     économiques  et  sociaux  communs et qui, en  vue  de  les  satisfaire, 

     s'associent  pour  exploiter  une entreprise  conformément  aux  règles 

     d'actions d'une coopérative"; 

-    Elle  est  essentiellement  une organisation par  laquelle  s'associent 

     plusieurs personnes pour se donner les meilleurs services aux meilleurs 

     coûts; 

-    La  coopérative est une personne morale au même titre qu'une compagnie. 

     La coopérative est immatriculée auprès du Registraire des entreprises; 

-    Les   administrateurs   d'une  coopérative   n'ont   droit   à   aucune 

     rémunération, sauf au remboursement de frais justifiables dans le cadre 

     de leur fonction; 

-    La  coopérative  doit  se constituer une réserve,  laquelle  n'est  pas 

     partageable entre les membres, même en cas de dissolution; 

-    Si  la  coopérative enregistre des profits excédentaires à sa  réserve, 

     ils  peuvent  être  répartis  entre les membres.  C'est  la  ristourne, 

     laquelle  est  répartie  en fonction du volume de  travail  que  chacun 

     effectue pour la coopérative; 

-    Les biens appartenant à la coopérative ne font pas partie du patrimoine 

     de ses membres ou de ses administrateurs. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 
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antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Statut juridique de l'entreprise
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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  (se  référer  à 

     9.1.3.1); 

-    La société en nom collectif (se référer à 9.1.3.2); 

-    La  compagnie  à  but lucratif ou société par actions  (se  référer  à 

     9.1.3.3); 

-    L'organisme sans but lucratif (OSBL) (se référer 9.1.3.4); 

-    La coopérative (se référer à 9.1.3.5). 

CESSATION DE L'EXPLOITAIION 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. 
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¦

¦

Procédures opérationnelles

Un  aide-mémoire pour les demandes de documents selon le type d'entreprise 

est disponible à l'adresse intranet suivante : 

À partir du portail ministériel : 

-    Accéder au portail Solidarité sociale; 

-    Dans  les rubriques identifiées à la droite de la page, sous "  Accès 

     rapides  ",  cliquer sur " Outils complémentaires au Mani  ",  accéder 

     ensuite à " Liens utiles " à la gauche de la page. 
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¦
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TA - L'entreprise individuelle ou à propriétaire 
unique

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Procédures opérationnelles

Un  aide-mémoire pour les demandes de documents selon le type d'entreprise 

est disponible à l'adresse intranet suivante : 

À partir du portail ministériel : 

-    Accéder au portail Solidarité sociale; 

-    Dans  les rubriques identifiées à la droite de la page, sous "  Accès 

     rapides  ",  cliquer sur " Outils complémentaires au Mani  ",  accéder 

     ensuite à " Liens utiles " à la gauche de la page. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Informations complémentaires
NORMATIF_COMPLEMENTAIRE 

IMMATRICULATION D'UNE ENTREPRISE 

Le Ministère ne peut exiger l'immatriculation d'une entreprise. 

De plus, 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. 
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¦
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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 l'adresse Internet  suivante  : 

www.req.gouv.qc.ca.

L'immatriculation d'une entreprise peut se faire en ligne à partir du site 

du Registraire des entreprises. 

La   consultation  des  déclarations  d'immatriculation  est  publique   et 

disponible sur le site du Registraire des entreprises. 
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TA - La société en nom collectif
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 (se référer à 9.1.3.1). 

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. 
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Procédures opérationnelles

Un  aide-mémoire pour les demandes de documents selon le type d'entreprise 

est disponible à l'adresse intranet suivante : 

À partir du portail ministériel : 

-    Accéder au portail Solidarité sociale; 

-    Dans  les rubriques identifiées à la droite de la page, sous "  Accès 

     rapides  ",  cliquer sur " Outils complémentaires au Mani  ",  accéder 

     ensuite à " Liens utiles " à la gauche de la page. 
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TA - La compagnie à but lucratif ou société par 
actions

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.128-2, R.145 

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. 

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 requérante ou à la personne prestataire. 

La  personne  requérante ou prestataire doit fournir le bilan financier  de 

l'entreprise incorporée. (actif-passif) 
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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. 

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. 

Pour être qualifiées d'avoir liquide, les valeurs mobilières doivent avoir 

cours  régulier  sur  le marché où elles se négocient  (R.128-2).  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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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. 
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Procédures opérationnelles

Un  aide-mémoire pour les demandes de documents selon le type d'entreprise 

est disponible à l'adresse intranet suivante : 

À partir du portail ministériel : 

-    Accéder au portail Solidarité sociale; 

-    Dans  les rubriques identifiées à la droite de la page, sous "  Accès 

     rapides  ",  cliquer sur " Outils complémentaires au Mani  ",  accéder 

     ensuite à " Liens utiles " à la gauche de la page. 
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lucratif / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Organisme sans but lucratif (OSBL)

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour  plus de renseignements lorsqu'une personne exerce un travail  auprès 

d'un organisme sans but lucratif (OSBL), se référer à 11.2.1.5. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Détermination du statut de travailleur autonome et de l'entreprise / Statut juridique de l'entreprise / Coopérative / Versions / 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - La coopérative
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Un  aide-mémoire pour les demandes de documents selon le type d'entreprise 

est disponible à l'adresse intranet suivante : 

À partir du portail ministériel : 

-    Accéder au portail Solidarité sociale; 

-    Dans  les rubriques identifiées à la droite de la page, sous "  Accès 

     rapides  ",  cliquer sur " Outils complémentaires au Mani  ",  accéder 

     ensuite à " Liens utiles " à la gauche de la page. 

Pour plus de renseignements sur la Loi sur les coopératives, se référer au 

site   des   Publications  du  Québec  à  l'adresse  Internet  suivante   : 

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca.
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 

(Voir la version actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - REVENUS

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.115 

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. 

Cet item traite du revenu de travailleur autonome et des sujets suivants : 

-    La  comptabilité d'exercice et les notions comptables,  se  référer  à 

     9.2.1; 

-    Le calcul du revenu net, se référer à 9.2.2; 

-    Les subventions et allocations de subsistance, se référer à 9.2.3; 

-    Les déductions et exclusions, se référer à 9.2.4; 

-    Le début des revenus, se référer à 9.2.5; 

-    La réévaluation des revenus en cours d'exercice, se référer à 9.2.6; 

-    L'instabilité prolongée, se référer à 9.2.7; 

-    Les  revenus  inférieurs aux revenus de travail exclus, se  référer  à 

     9.2.8; 

-    La réclamation pour fausse déclaration, se référer à 9.2.9. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 

Page 1 sur 1TRAVAILLEUR AUTONOME - REVENUS - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42643/revisions/87614/view



Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Comptabilité d'exercice / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Comptabilité d'exercice - Notions 
comptables

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.115 

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 : 

-    Une  dépense est inscrite aux livres comptables, lorsque l'entreprise 

     engage une dépense, 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. 
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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. 

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. 
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Procédures opérationnelles

La  comptabilité  du  travail autonome est soumise à  l'agente  ou  l'agent 

évaluateur pour l'évaluation des ressources comptabilisables, se référer à 

9.11. 

¦

¦

Informations complémentaires
NORMATIF_COMPLEMENTAIRE 

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  créancières  ou  créanciers ou pour  être  remis  à  la  personne 

     propriétaire. 

    Ex.  :  Comptes à recevoir, marchandise, argent en banque, en  caisse, 

    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. 

    Ex. : 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. 

    Ex.  : lettres patentes, franchise, achalandage, permis de taxi, quota 

    de lait. 
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LA SUBDIVISION DU PASSIF 

-    Les  DETTES À COURT TERME (ou exigibilités) 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. 

    Ex. : Comptes à payer, emprunts bancaires. 

-    Les  DETTES À LONG TERME sont des dettes qui dans le cours  ordinaire 

     des  opérations  de  l'entreprise sont  remboursables  dans  un  délai 

     supérieur à 1 an. 

    Ex. : Obligations, hypothèques. 

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; 

     .    travaux; 

     .    services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise. 

     Ex. : Vente de marchandises 1 000 $ à crédit ou au comptant. 

-    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.   Ils sont comptabilisés  pour  la  période 

    étudiée. 

    Ex.: Intérêts courus sur obligations gouvernementales. 

-    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. 

    Ex.  : Loyer de janvier 2007 perçu en décembre 2006. En décembre  2006 

    le  montant  du  loyer sera inscrit au passif à titre de  revenu  perçu 

    d'avance  et en janvier 2007, 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. 

    Ex.  :  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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Calcul du revenu net / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Calcul du revenu net
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 9.2.7). 

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. 
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A.   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. 

B.   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. 

C.   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. 
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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. 

Pour  plus  de  renseignements  sur  le  processus  opérationnel  pour   le 

traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Informations complémentaires
NORMATIF_COMPLEMENTAIRE 

LES ÉTAPES DE CALCUL DU REVENU NET (BÉNÉFICE NET) SONT : 

    REVENU BRUT 

    -    Coût des produits vendus 

    =    PROFIT BRUT 

    -    Dépenses d'exploitation 

    =    BÉNÉFICE NET 

    +    Proportion du coût des produits consommés à des fins¦ 

          personnelles 

    -    BÉNÉFICE NET DES AUTRES ASSOCIÉS 

    =    BÉNÉFICE 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 (se référer 

     à 9.2.3). 

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 DÉBUT DE LA PÉRIODE (au prix coûtant) 

    +    ACHAT DE STOCK AU COURS DE LA PÉRIODE¦ 

    -    INVENTAIRE À LA FIN DE LA PÉRIODE (au prix coûtant) 

    =    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  du  profit  brut  et servent à établir  le  bénéfice  net  (se 

référer à l'item 9.3). 

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. 

La  consommation de produits à des fins personnelles est un avantage  pour 

l'entrepreneur, c'est pourquoi elle est AJOUTÉE à son bénéfice net. 

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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Historique des changements d'états

2016-09-21 
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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Subventions / Versions / Version antérieure du 

2010-07-05 (Voir la version actuelle)

TA - Subventions

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2010-07-05 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

LE TRAITEMENT DES SUBVENTIONS 

Une subvention peut être de la nature d'un revenu ou de la nature d'un avoir 

liquide, les fins pour lesquelles elle est versée en déterminent la  nature. 

La  subvention  est considérée comme un revenu d'entreprise lorsqu'elle  est 

versée   pour   servir   au   roulement  de   l'entreprise,   aux   dépenses 

d'exploitation.  Dans  ce cas, elle fait partie du revenu  brut  de  travail 

duquel on déduit les dépenses d'exploitation. 

La  subvention est considérée comme un avoir liquide (tel que prévu à R.141- 

4)  lorsqu'elle  est versée à des fins d'immobilisation,  c'est-à-dire  pour 

acquérir de l'équipement, un bien meuble, rénover un immeuble. Dans ce  cas, 

elle  fait  partie  de l'avoir liquide du travailleur pour  lequel  il  peut 

bénéficier d'une exclusion jusqu'à concurrence de 60 000 $, si la subvention 

est utilisée dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles elle a 

été  obtenue. Cet argent se transformera éventuellement en actif,  c'est  la 

raison  pour laquelle on ne peut le considérer dans les revenus. (Se référer 

à l'item 13.2.5). 

LES ALLOCATIONS DE SUBSISTANCE 

Elles  se  distinguent d'une subvention parce qu'elles  sont  versées  comme 

soutien  aux  revenus de l'entrepreneur pendant le temps où il  s'emploie  à 

démarrer son entreprise. Elles sont versées pour lui permettre de subvenir à 

ses  besoins et à ceux de sa famille. Elles sont comptabilisées en entier  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 (STAU), est une allocation d'aide à l'emploi qui doit  être 

comptabilisée comme tel. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Subventions / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Subventions
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.141-4 

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 

9.2.2.) 

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 13.2.5 Avoir liquide  - 

Somme 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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Déductions et exclusions / Versions / Version antérieure 

du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Déductions et exclusions
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.111-8, R.111-9, R.113, R.114 

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 

(RRQ)  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 RRQ  à 

la  fin de l'année fiscale, elle doit fournir la preuve des impôts payés et 

des contributions versées à la RRQ 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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

Pour  plus  de  renseignements  sur  le  processus  opérationnel  pour   le 

traitement des dossiers TA en: 

-    Nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    Cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Comptabilisation lors d'un début de travail autonome / Versions / 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Début des revenus

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 

Cet  item présente les 2 méthodes de comptabilisation des revenus pour les 

12 premiers mois d'activité de travail autonome : 

-    Lorsqu'il y a présence de revenus bruts à tous les mois, se référer à 

     9.2.5.1; 

-    Lorsqu'il  est  à  prévoir que certains mois  seront  SANS  REVENU  OU 

     seront   composés   de   REVENUS  mensuels  bruts   IMPRÉVISIBLES   et 

     potentiellement  élevés (ex. : agent d'immeubles ou artiste  peintre) 

     se référer à 9.2.5.2. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Comptabilisation lors d'un début de travail autonome / Présence de revenus

tous les mois / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Présence de revenus à tous les mois
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 

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. 
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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. 

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 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 9.2.7). 

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. 

À 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. 
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Pour plus de renseignements pour une 1re évaluation des activités pour une 

personne  qui  DÉBUTE ou ayant DÉJÀ DÉBUTÉ ses activités TA, se  référer  à 

9.11.4.1. 

RÉÉVALUATION pendant le 1er exercice pour ÉCART de revenus 

Situation : 

-   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  ¦1 500 $ / 3 =  ¦  ¦ 765 $ / 3 =  ¦ 

¦Après 3 mois¦500 $ par mois ¦  ¦ 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  ¦3 795 $ / 6 =  ¦  ¦2 040 $ / 6 =  ¦ 

¦Après 6 mois¦622,50 $ /mois ¦  ¦340 $ / 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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

340 $ pour le reste de l'exercice. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Comptabilisation lors d'un début de travail autonome / Mois sans revenu ou

avec revenu élevé / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Mois sans revenu ou avec revenu élevé
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

Exemple A - 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 : 

Revenus totaux de l'exercice :  7 980 $ 

Dépenses totales des mois encourus :  800 $ 

Dépenses mensuelles moyennes :  400 $  (800 $ /  2) 

Dépenses totales prévues de l'exercice : 4 800 $  (400 $ x 12) 

Revenu annuel net :  3 180 $  (7 980 $ - 4 800 $) 

Revenu mensuel net à comptabiliser :  265 $  (3 180 $ / 12) 

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 $. 

Calcul  du  revenu mensuel net à comptabiliser pour le reste de l'exercice 

financier ou jusqu'au prochain revenu : 

Revenus totaux de l'exercice :  17 700 $ (7 980 $ + 9 720 $) 

Dépenses totales des mois encourus :  1 850 $ (800 $ + 1 050 $) 

Dépenses mensuelles moyennes :  370 $ (1 850 $ / 5) 

Dépenses totales prévues de l'exercice :   4 440 $ (370 $ x 12) 

Revenu annuel net :  13 260 $ (17 700 $ - 4 440 $) 

Revenu mensuel net à comptabiliser :  1 105 $ (13 260 $ / 12) 

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 B - 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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Réévaluation des revenus en cours d'exercice / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Réévaluation des revenus en cours 
d'exercice

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 

Pour plus de renseignements sur la réévaluation des revenus lors d'une : 

-    Augmentation ou diminution du revenu, se référer à 9.2.6.1; 

-    Modification d'un revenu ou d'une dépense, se référer à 9.2.6.2. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Réévaluation des revenus en cours d'exercice / Augmentation ou diminution du

revenu / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Augmentation ou diminution du revenu
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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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 : 

-   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; 
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-   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 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; 

-   Si le dossier demeure actif, s'assure de faire le suivi de l'activité 

  " Vérification revenu travail (trav. Saison. ou autres) " (AS522). 

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) : 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦  Calcul des  ¦  Exercice  ¦  Exercice  ¦Écart entre le mois ¦ 

¦    écarts  ¦financier 2011¦financier 2012¦  2012 et le même  ¦ 

¦     ¦Revenus bruts ¦Revenus bruts ¦    mois en 2011   ¦ 

+----------------+--------------+--------------+--------------------¦ 

¦Janvier         ¦      600 $   ¦      640 $   ¦        + 07 %      ¦ 

+----------------+--------------+--------------+--------------------¦ 

¦Février         ¦      600 $   ¦      570 $   ¦        - 05 %      ¦ 

+----------------+--------------+--------------+--------------------¦ 

¦Mars            ¦  1 000 $  ¦  980 $  ¦  - 02 %  ¦ 

+----------------+--------------+--------------+--------------------¦ 

¦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 $   ¦              ¦                    ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 
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Historique des changements d'états

(suite) 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦  Calcul des  ¦  Exercice  ¦  Exercice  ¦Écart entre le mois ¦ 

¦    écarts  ¦financier 2011¦financier 2012¦  2012 et le même  ¦ 

¦     ¦Revenus bruts ¦Revenus bruts ¦    mois en 2011   ¦ 

+----------------+--------------+--------------+--------------------¦ 

¦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). 

+-----------------------------------------------+ 

¦     ¦  Exercice  ¦  Exercice  ¦ 

¦     ¦financier 2011  ¦  financier 2012  ¦ 

¦     ¦ revenus nets   ¦    revenus nets  ¦ 

+-----------+----------------+------------------¦ 

¦Avril      ¦     600 $      ¦       440 $      ¦ 

+-----------+----------------+------------------¦ 

¦Mai        ¦     800 $      ¦       510 $      ¦ 

+-----------+----------------+------------------¦ 

¦Juin       ¦     500 $      ¦       325 $      ¦ 

+-----------+----------------+------------------¦ 

¦Total      ¦  1 900 $  ¦  1 275 $  ¦ 

+-----------+----------------+------------------¦ 

¦Écart      ¦                ¦     - 625 $      ¦ 

+-----------+----------------+------------------+------------------+ 

¦Pourcentage¦  ¦  ¦- 625 $ = - 33,0 %¦ 

¦de l'écart ¦  ¦  ¦-------  ¦ 

¦           ¦  ¦  ¦1 900 $  ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Étape 3 

Pour calculer le nouveau revenu NET, il faut ajuster le revenu mensuel net 

de l'exercice précédent du 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 $ - (33 % x 1 100 $) = 737 $. 
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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Réévaluation des revenus en cours d'exercice / Modification d'un revenu ou

d'une dépense / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Modification d'un revenu ou d'une 
dépense

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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'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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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Instabilité prolongée / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Instabilité prolongée

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 de nouvelle demande ou d'une personne prestataire  déjà  à 

l'aide. 

Pour  plus  de  renseignements  sur  le  traitement  des  dossiers  TA   en 

instabilité prolongée : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.2.7.1; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.2.7.2. 

¦

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Instabilité prolongée / Instabilité prolongée en nouvelle demande / 

Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Instabilité prolongée d'un nouveau 
demandeur

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.49 

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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

comptabiliser un revenu sur l'exercice suivant. ¦

Procédures opérationnelles

Pour  le  volet  opérationnel du traitement d'un  dossier  TA  en  nouvelle 

demande, se référer à 9.11.2. 

¦

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Instabilité prolongée / Instabilité prolongée en cours d'aide / Versions / 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Instabilité prolongée en cours d'aide
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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, tel qu'expliqué à 9.2.7.1. 

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). 

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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

Pour  plus de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  d'un 

dossier TA en cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Revenus inférieurs aux revenus de travail exclus / Versions / Version 

antérieure du 2012-08-30 (Voir la version actuelle)

TA - Revenus inférieurs aux revenus de travail 
exclus

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2012-08-30 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.114, R.162 

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 personne exerçant 

un travail autonome et ses revenus et biens sont traités de la façon prévue 

en vertu de la Loi et du Règlement. 

Pour  plus de renseignements sur les revenus de travail exclus, se référer 

à 11.1. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent : 

-   Applique  les  règles opérationnelles décrites à  9.2.2  "  Étapes  de 

  calcul du revenu net ". 

Pour le processus opérationnel du traitement des dossiers TA en : 

-    Nouvelle demande, se référer à 9.2.7.1; 

-    Cours d'aide, se référer à 9.2.7.2. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Comptabilisation des revenus de travail autonome / Réclamation pour fausse déclaration / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Réclamation pour fausse déclaration
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.36, L.106, R.115 

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 11.2.1.11 - Travail au noir). 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Procédures opérationnelles

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        ¦ 

+-------------------+---------------------+-------------------------¦ 

¦2007-01 à 2007-12  ¦5 400 $ (450 $/mois) ¦6 000 $ (500 $/mois)     ¦ 

+-------------------+---------------------+-------------------------¦ 

¦2008-01 à 2008-12  ¦6 600 $ (550 $/mois) ¦6 600 $ (rev 2008 imputé)¦ 

+-------------------+---------------------+-------------------------¦ 

¦2009-01 à 2009-12  ¦7 200 $ (600 $/mois) ¦9 300 $ (775 $/mois)     ¦ 

+-------------------+---------------------+-------------------------¦ 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

¦2010-01 à 2010-12  ¦8 400 $ (700 $/mois) ¦9 600 $ (800 $/mois)     ¦ 

+-------------------+---------------------+-------------------------¦ 

¦2011-01 à 2011-09  ¦9 000 $ (750 $/mois) ¦9 600 $ (rev 2010 imputé)¦ 

¦(9 mois encourus)  ¦                     ¦                         ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

CALCUL DE LA RÉCLAMATION 

Il est à noter que : 

-    La 1re période de fausse déclaration concerne l'exercice 2007; 

-    L'exercice 2008 étant complété, ce sont les revenus du même  exercice 

    (2008) qui sont imputés; 

-    La  2e  période de fausse déclaration concerne les exercices  2009  et 

    2010; 

-    L'exercice  2011  n'étant  pas  complété,  ce  sont  les  revenus   de 

    l'exercice précédent (2010) qui sont imputés. 

Afin d'établir la réclamation, les revenus mensuels à imputer sont : 

-    Les revenus de 2007 (500 $) sur chacun des mois de l'exercice 2007; 

-    Les revenus de 2008 (550 $) sur chacun des mois de l'exercice 2008; 

-    Les revenus de 2009 (775 $) sur chacun des mois de l'exercice 2009; 

-    Les revenus de 2010 (800 $) sur chacun des mois de l'exercice 2010; 

-    Les revenus de 2010 (800 $) sur chacun des mois de l'exercice 2011. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version

actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - DÉPENSES
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.115 

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 
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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. 

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   ¦2. Amélioration        ¦3. Bien distinct     ¦ 

+----------------------+-----------------------+---------------------¦ 

¦L'achat d'un bien est ¦Une dépense qui a pour ¦L'achat d'un bien  ¦ 

¦effectué pour une     ¦résultat d'améliorer  ¦qui constitue en     ¦ 

¦longue période (plus  ¦matériellement le bien ¦soi un bien  ¦ 

¦de 12 mois) en vue de ¦au-delà de son état  ¦distinct, un bien    ¦ 

¦créer un avantage à   ¦initial.  ¦qui peut être vendu  ¦ 

¦l'entreprise, à titre ¦  ¦séparément.  ¦ 

¦de bénéfice durable.  ¦  ¦  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦             Caractéristiques d'une dépense D'EXPLOITATION          ¦ 

+--------------------------------------------------------------------¦ 

¦1. Renouvellement de  ¦2. Entretien           ¦3. Partie d'un bien  ¦ 

¦   l'article          ¦                       ¦                     ¦ 

+----------------------+-----------------------+---------------------¦ 

¦Un article est  ¦Une dépense qui a pour ¦La dépense est  ¦ 

¦l'objet de dépenses  ¦but de restaurer un  ¦engagée pour réparer ¦ 

¦répétées afin  ¦bien à son état    ¦une partie d'un  ¦ 

¦d'assurer son  ¦initial.    ¦bien.  ¦ 

¦remplacement ou son  ¦    ¦    ¦ 

¦renouvellement.  ¦    ¦    ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

Cet item présente les dépenses admissibles lors du traitement des dossiers 

TA : 

-   Les salaires, se référer à 9.3.1; 

-   Les contributions de l'employeur, se référer à 9.3.2; 

-   Les honoraires professionnels, se référer à 9.3.3; 

-   La publicité et promotion, se référer à 9.3.4; 

-   Les dépenses de véhicule, se référer à 9.3.5; 

-   Les taxes d'affaires, droits et permis, se référer à 9.3.6; 

-   Les frais de livraison, messagerie, transport, se référer à 9.3.7; 

-   Le local, frais de bureau, téléphone, se référer à 9.3.8; 

-   Les frais bancaires, se référer à 9.3.9; 

-   Les frais de voyage et d'hébergement, se référer à 9.3.10; 

-   Les amendes et pénalités, se référer à 9.3.11; 

-   Les mauvaises créances, se référer à 9.3.12; 

-   Le commerce de type " Gîte du passant ", se référer à 9.3.13. 
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Procédures opérationnelles

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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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. 

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-   En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-   En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Salaires / Versions / Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la

version actuelle)

TA - Salaires

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Les  salaires  gagnés  par  les employés sont pris  en  considération  pour 

l'établissement  du  revenu  net  de  l'entreprise.  Ces  salaires  doivent 

figurer au livre de paie de l'entreprise. 

Le salaire et/ou prélèvement que se versent le travailleur autonome et son 

conjoint  n'est  pas  admis  comme  dépense  puisque  le  revenu   net  de 

l'entreprise leur est imputé comme revenu de travail. 

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'un remplaçant. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Salaires / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la

version actuelle)

TA - Salaires

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 TA ET À LA CONJOINTE OU AU 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. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Contributions de l'employeur / Versions / Version antérieure du 

2007-07-24 (Voir la version actuelle)

TA - Contributions de l'employeur

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Les   contributions  que  l'entrepreneur  est  appelé  à  verser  en   tant 

qu'employeur sont retenues comme dépenses. Il s'agit le plus souvent de la 

part  que  l'employeur verse à des régimes publics tels que  la  Régie  des 

rentes,  la  Régie de l'assurance-maladie, l'Assurance-chômage,  le  Régime 

québécois  d'assurance  parentale, la Commission  de  la  santé  et  de  la 

sécurité du travail. 

Il  peut  s'agir  aussi de primes payées pour les employés  à  des  régimes 

privés d'assurance. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Contributions de l'employeur / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Contributions de l'employeur

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 : 

-   La Régie des rentes du Québec (RRQ); 

-   L'assurance-emploi (A-E); 

-   Le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP); 

-   La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). 

Il  peut  s'agir  aussi de primes payées pour les employés  à  des  régimes 

privés d'assurance. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Honoraires / Versions / Version antérieure du 2007-07-24 (Voir 

la version actuelle)

TA - Honoraires professionnels

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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  spécialistes 

(informatique, marketing, etc.), de frais comptables pour établir ou faire 

vérifier les états financiers, de 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. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 

Page 1 sur 1TA - Honoraires professionnels - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42685/revisions/87638/view



Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Honoraires / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir 

la version actuelle)

TA - Honoraires professionnels

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Publicité et promotion / Versions / Version antérieure du 2014-

03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Dépenses - Publicité et promotion

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Dépenses de véhicule / Versions / Version antérieure du 2007-07-

24 (Voir la version actuelle)

TA - Dépenses de véhicule
Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Les   dépenses  de  véhicule  comprennent  les  frais  d'essence,  d'huile, 

l'entretien et les réparations, les intérêts sur les emprunts,  les  frais 

de stationnement et de remisage ainsi que les frais de location. Les primes 

d'assurance, les frais d'immatriculation et de permis de conduire sont  des 

dépenses  qui  couvrent  une  période donnée.  Ces  dépenses  doivent  être 

réparties   par  mois  pour  respecter  le  principe  de  la   comptabilité 

d'exercice. 

Ces dépenses sont admises en totalité lorsque le véhicule ne sert que 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 

_____________________________________________________ 

KILOMÉTRAGE TOTAL PARCOURU 

Par  exemple,  si  les 2/3 du kilométrage parcouru sont effectués  pour  le 

travail, on retient comme dépense 2/3 des frais de permis de conduire, des 

primes  d'assurance, et ainsi de suite. Ces frais doivent être  accompagnés 

de pièces justificatives tel un registre de déplacements.  

LES PARTICULARITÉS 

Il existe des particularités quant aux dépenses de véhicule admissibles. 

Les  frais  de  déplacement entre le domicile et la place  d'affaires  sont 

considérés comme une dépense personnelle. 

Lorsque la place d'affaires et le domicile du travailleur sont un seul  et 

même  lieu,  les frais de déplacement sont admis 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 encourt des  frais  de 

déplacement  admis comme dépense d'exploitation chaque fois qu'il  se  rend 

chez un client. 

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 capitalisation. Les frais de réparation entraînés par 

un  accident ne sont pas admis lorsque remboursés par une assurance.  Aucun 

frais n'est  admis si le véhicule était utilisé à des fins personnelles  au 

moment de l'accident (voir le détail des déplacements dans le registre). 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

LE BAIL AVEC OPTION D'ACHAT 

Les  frais  de location sont admis 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 bien et, à ce titre, ils 

peuvent être déduits du revenu brut. 

Généralement, dans le cas d'un bail avec option d'achat, le  locataire  du 

bien  n'a  pas les attributs d'un propriétaire et on ne peut pas considérer 

qu'il  a  acheté  le  bien. L'achat ne demeurant qu'une  option.  Le  terme 

mensuel constitue donc une dépense d'exploitation. 

Il  en  va  tout  autrement lorsque nous sommes en  présence  d'un  contrat 

d'achat  comme  par  exemple, le contrat de vente  à  tempérament,  puisque 

l'acheteur peut 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 considérés comme une dépense d'exploitation. 

Un contrat de location avec une option d'achat dans deux 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. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Dépenses de véhicule / Versions / Version antérieure du 2014-03-

27 (Voir la version actuelle)

TA - Dépenses de véhicule
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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  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. 

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 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. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Page 1 sur 2TA - Dépenses de véhicule - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42687/revisions/87642/view



Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Taxes d'affaires, droits et permis / Versions / Version antérieure du 

2007-07-24 (Voir la version actuelle)

TA - Taxes d'affaires, droits et permis

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Ces   dépenses  regroupent  le  coût  d'acquisition  de  permis,   licences 

nécessaires  à  l'exercice d'une activité commerciale ou  professionnelle, 

des   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 démontrer que cette  dépense 

est encourue dans le but de générer un revenu à l'entreprise. 

Exemple : Le propriétaire d'une entreprise de vente d'aliments diététiques 

ou de suppléments alimentaires, qui s'abonne à un centre de conditionnement 

physique dans le but d'y recruter une clientèle. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Taxes d'affaires, droits et permis / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Taxes d'affaires, droits et permis

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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  :  La personne propriétaire d'une entreprise de vente  d'aliments 

diététiques  ou  de suppléments alimentaires qui s'abonne à  un  centre  de 

conditionnement physique dans le but d'y recruter une clientèle. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Frais de livraison, messagerie et transport / Versions / Version antérieure 

du 2007-07-24 (Voir la version actuelle)

TA - Frais de livraison, messagerie, transport

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Dans  les  cas  où  l'entrepreneur contracte pour  ces  services  avec  une 

entreprise externe, il peut déduire ces frais en tant que dépenses. 

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Frais de livraison, messagerie et transport / Versions / Version antérieure 

du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Frais de livraison, messagerie, transport

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Local, frais de bureau et téléphone / Versions / Version antérieure du 

2009-06-26 (Voir la version actuelle)

TA - Local, frais de bureau, téléphone
Version antérieure du 2009-06-26 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

LOCAL 

Les  frais  pour  le  local  regroupent les primes  d'assurance  (feu,  vol, 

responsabilité),  les  coûts d'entretien, de réparation,  d'électricité,  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, les taxes municipales et scolaires sont des dépenses 

qui  couvrent  généralement une période de douze mois.  Elles  doivent  être 

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 POUR FINS D'AFFAIRES 

_______________________________________________ 

LA SUPERFICIE TOTALE DE LA RÉSIDENCE 

Des  frais pour le local à domicile peuvent être réclamés dans la mesure  où 

ce  bureau  constitue  le  principal lieu d'affaires  ou  s'il  est  utilisé 

exclusivement pour réaliser l'activité de travail et rencontrer des  clients 

de façon régulière et continue. 

Il  est à noter que les frais d'aménagement et d'améliorations locatives  ne 

sont pas admissibles 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  et  les 

périodiques professionnels. 

L'achat  de  l'ameublement  et de l'équipement  nécessaire  aux  travaux  de 

bureautique (micro-ordinateur, photocopieur, etc.) constitue une dépense  de 

capital ne pouvant être déduite du revenu brut. L'achat de logiciels  et  de 

cassettes vidéo sont également des dépenses de capital. 

Il est à noter que l'achat de logiciels informatiques n'est pas toujours une 

dépense de capital. L'achat de logiciels informatique d'exploitation est une 

dépense  de  capital. Par contre, l'achat de logiciels tel que  le  logiciel 

d'impôt de l'année courante est une dépense d'exploitation. 

Page 1 sur 2TA - Local, frais de bureau, téléphone - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42690/revisions/87648/view



Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

TÉLÉPHONE 

Les dépenses de téléphone admissibles sont les suivantes : 

-    Lorsque  le travailleur est abonné à une ligne commerciale, ce sont  le 

     tarif  mensuel de base et les frais interurbains encourus dans le cadre 

     de l'activité de travail; 

-    Lorsque le travailleur utilise sa ligne personnelle, ce sont les  frais 

     interurbains  encourus dans le cadre de l'activité  de  travail  et  le 

     tarif   mensuel   de   base  selon  la  proportion   d'utilisation   de 

     l'entreprise; 

-    Lorsque le travailleur, aux fins de son activité de travail, doit louer 

     un  appareil avec afficheur ou utiliser le service téléréponse, ce sont 

     les coûts de location et d'utilisation de ces services. 

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. 

TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

Les dépenses de cellulaire admissibles sont les suivantes : 

-    Lorsque le travailleur est abonné à une ligne commerciale, ce sont le 

     tarif  mensuel de base, les frais interurbains encourus dans le  cadre 

     de  l'activité  de travail et le coût du service de téléréponse,  s'il 

     est nécessaire aux fins de son activité de travail; 

-    Lorsque le travailleur utilise sa ligne personnelle, ce sont le tarif 

     mensuel  de  base, les frais interurbains encourus dans  le  cadre  de 

     l'activité de travail et le coût du service de téléréponse,  s'il  est 

     nécessaire  aux  fins  de  son  activité de  travail.  Il  faut  alors 

     appliquer  la proportion d'utilisation pour l'entreprise au  tarif  de 

     base et au service de téléréponse. 

Dans  le  cas  où  le  travailleur a 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 le travailleur est abonné 

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  via  un  service externe tel un café Internet  est  admissible  en 

autant qu'il soit utilisé pour fins d'affaires. 

PAGETTE 

Si  le  travailleur  autonome  est abonné à un  service  de  téléavertisseur 

(pagette) les frais mensuels de base sont admissibles et doivent être  jugés 

raisonnables. 

¦

¦

¦
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¦
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¦

¦

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Local, frais de bureau et téléphone / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Local, frais de bureau, téléphone
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦
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¦
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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 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 PAS 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. 
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Procédures opérationnelles
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Frais bancaires / Versions / Version antérieure du 2007-07-24 

(Voir la version actuelle)

TA - Frais bancaires

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Les  frais  bancaires du compte de banque spécifique  au  travail  autonome 

sont   admis   comme   dépense   d'exploitation.   Il   s'agit   de   frais 

d'administration  générale chargés par les établissements  bancaires  pour 

l'utilisation  d'un  compte, des intérêts sur les emprunts  effectués  pour 

exploiter  l'entreprise  ou  pour acquérir un bien  qui  sera  utilisé  par 

l'entreprise. 

¦

¦

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 

Page 1 sur 1TA - Frais bancaires - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42691/revisions/87650/view



Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Frais bancaires / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 

(Voir la version actuelle)

TA - Frais bancaires

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Frais de voyage et d'hébergement / Versions / Version antérieure du 

2009-06-26 (Voir la version actuelle)

TA - Frais de voyage et d'hébergement

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2009-06-26 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Les  frais de voyage autres que les déplacements en automobile, soit le coût 

de  billets  d'avion, de train, d'autobus, ainsi que les frais d'hébergement 

et  de  repas peuvent être considérés comme une dépense d'exploitation.  Ces 

frais  sont admis dans la mesure où le travailleur est tenu, dans l'exercice 

de  son activité de travail, de se déplacer hors de sa place d'affaires.  De 

plus,  pour être admissibles, ces frais doivent être accompagnés  de  pièces 

justificatives. 

À  l'instar  de  toutes dépenses d'exploitation, les frais de repas  doivent 

être  raisonnables  et  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. 

Concernant les frais de représentation, c'est-à-dire les frais de repas du 

travailleur  et de son ou ses invités découlant d'une rencontre d'affaires, 

les  dépenses  sont admissibles en totalité.  Elles doivent toutefois  être 

justifiées selon la nature du travail. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Frais de voyage et d'hébergement / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Frais de voyage et d'hébergement

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Amendes et pénalités / Versions / Version antérieure du 2007-07-

24 (Voir la version actuelle)

TA - Amendes et pénalités

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Certaines  amendes  et  pénalités que doit payer  un  travailleur  autonome 

peuvent être admises comme dépenses d'exploitation. 

Les  amendes  et les pénalités imposées pour le non-respect  d'obligations 

auxquelles  s'était  engagé  le travailleur en concluant  un  contrat.  Ces 

pénalités  sont encourues dans l'exercice du travail, cela fait 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 un entrepreneur  pour 

ne pas avoir rencontré les échéances prévues dans un contrat. 

Cependant,  les  amendes  et  les pénalités  judiciaires  imposées  par  un 

tribunal   pour  un  manquement  ou  une  infraction  à  toute  disposition 

législative,  ne  sont  pas  admises  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, 

pour  non-paiement de montants perçus (taxes), pour production tardive;  il 

peut s'agir d'amendes relatives au secteur de l'environnement, de la faune, 

de la salubrité ou de la sécurité publique. 

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, ne sont  pas  admises  comme 

dépenses   d'exploitation,   lorsque  ces  manquements   relèvent   de   la 

responsabilité  du travailleur qui a enfreint les règles de sa  corporation 

professionnelle  ou  de  son corps de métier; elles doivent  être  assumées 

personnellement.  Il peut s'agir d'infractions reliées  au  code  d'éthique 

dans la pratique d'un métier ou d'une profession. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Amendes et pénalités / Versions / Version antérieure du 2014-03-

27 (Voir la version actuelle)

TA - Amendes et pénalités
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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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. 

¦

¦

¦

Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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TA - Mauvaises créances

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Une  créance  non  recouvrée, est une mauvaise  créance  et  constitue  une 

dépense  d'exploitation à la condition qu'il soit démontré que le débiteur 

a été mis en demeure de payer sa dette. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Mauvaises créances / Versions / Version antérieure du 2014-03-

27 (Voir la version actuelle)

TA - Mauvaises créances

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦

Informations complémentaires
NORMATIF_COMPLEMENTAIRE 

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  (se  référer  à 

13.1.4).  Une créance qui n'est pas exigible immédiatement est un bien (se 

référer à 12.1.5). 

Pour  plus  de renseignements sur les créances garanties ou non garanties, 

se référer à 12.1.5. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Dépenses du travailleur autonome / Dépenses pour les commerces de type « Gîte touristique » / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Commerce de type " Gîte touristique "

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Exclusions permises / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - EXCLUSIONS 
PERMISES

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.139, R.141-4, R.146-3, R.147-5 

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. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Page 1 sur 2TRAVAILLEUR AUTONOME - EXCLUSIONS PERMISES - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42645/revisions/87660/view



Historique des changements d'états
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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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. 

Cet  item  traite des exclusions totales et partielles de la personne  qui 

exerce un travail autonome : 

-    Les exclusions totales sur les biens, se référer à 9.4.1; 

-    Les exclusions partielles sur les biens, se référer à 9.4.2; 

-    Les exclusions totales sur l'avoir liquide, se référer à 9.4.3; 

-    Les exclusions partielles sur l'avoir liquide, se référer à 9.4.4. 
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Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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la version actuelle)

TA - Biens - Exclusions totales

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.146-3 

Les   biens  suivants  sont  exclus  en  totalité  soit  les  livres,   les 

instruments et les outils qui sont nécessaires à la pratique d'un  métier, 

d'une  profession ou d'un art. (Exemple : marteaux, scies et pinceaux).  En 

ce  qui concerne les livres, il peut s'agir de manuels de référence servant 

à  un  travailleur 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'instruments  de  musique,  de  mesure,  d'un  appareil 

informatique,  d'un outil personnel qui sert au travailleur pour  pratiquer 

son  métier,  son  art ou sa profession. À titre d'exemples,  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 sont exemptés en totalité. 

Cependant  le  professeur de musique qui opère  à  son  compte  et  possède 

plusieurs instruments destinés à ses élèves verra les instruments utilisés 

en  classe  de musique exemptés jusqu'à concurrence d'une valeur  nette  de 

90 000 $. 

De  même,  le  coffre  à outil du garagiste est exempté  en  totalité  mais 

l'outillage  garnissant  son  garage  et  utilisé  éventuellement  par  des 

employés sera exempté jusqu'à concurrence d'une valeur nette de 90 000  $. 

L'ordinateur  personnel  est  exempté en  totalité,  alors  qu'un  ensemble 

d'ordinateurs  utilisés  à  des  fins de formation  seront  exclus  jusqu'à 

concurrence d'une valeur nette de 90 000 $. 

L'exemption  totale  ne  vise  pas  les biens  meubles  et  les  véhicules, 

lesquels  entrent  dans  la  catégorie de  l'exemption  partielle,  jusqu'à 

concurrence d'une valeur nette de 90 000 $. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Exclusions permises / Biens exclus en totalité / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir 

la version actuelle)

TA - Biens - Exclusions totales
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.146-3, R.164-2 

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 90 000 $ ou 130 000 $ 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 90 000 $  ou 

130 000 $ (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 90 000 $ ou 130  000  $  (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 90 000 $ ou 130  000  $  (Programme  de 

solidarité sociale). 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

Pour le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Exclusions permises / Biens partiellement exclus / Versions / Version antérieure du 2008-04-23 

(Voir la version actuelle)

TA - Biens - Exclusions partielles
Version antérieure du 2008-04-23 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.147-1, R147-2, R147-5 

Les  biens  utilisés  dans l'exercice d'un travail  autonome  sont  exemptés 

jusqu'à concurrence d'une valeur nette totale de 90 000 $. 

Cette  exemption globale s'applique également à la résidence, à la ferme  en 

exploitation et à d'autres biens. La ferme en exploitation comprend le fonds 

de terre, les bâtiments, le cheptel et l'outillage. 

Lorsqu'il  s'agit d'évaluer les biens utilisés dans l'exercice d'un  travail 

autonome,  on retient la valeur marchande, à l'exception des immeubles  dont 

la  valeur  retenue  est  celle  indiquée au rôle  d'évaluation  municipale, 

multipliée par le facteur comparatif du rôle. 

On  doit  tenir compte de la valeur nette des biens utilisés dans l'exercice 

du  travail. La valeur nette des biens est égale à sa valeur diminuée de  la 

valeur  des  droits réels dont elle est grevée. Les droits  réels  sont  les 

hypothèques, les nantissements, les autres droits pour lesquels  un  contrat 

peut être produit. 

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,  est un contrat par lequel le débiteur  remet à son créancier 

 la  possession d'une chose mobilière à titre de sûreté pour le paiement 

 de  sa  dette.  Le débiteur demeure propriétaire de la chose;  celle-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  biens  utilisés dans l'exercice d'un travail autonome  sont  constitués 

principalement  des  immeubles  (terrains et bâtisses),  des  biens  meubles 

(ameublement de bureau, machinerie, équipement, cheptel, inventaire, etc.), 

des  biens  incorporels (achalandage, permis de taxi, quota de lait,  etc.), 

des véhicules (auto, camion, voiture-taxi, tracteur, débusqueuse, motoneige, 

¦
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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

bateau, etc.). 

Une automobile utilisée à la fois à des fins personnelles et pour le travail 

est  exemptée jusqu'à concurrence d'une valeur nette de 90 000 $. La  valeur 

d'une  automobile  ne peut être répartie; à partir du  moment  où  elle  est 

utilisée  pour  le  travail, elle est exemptée en tant que  bien  servant  à 

l'exercice d'un travail autonome. 

Pour procéder à l'évaluation des biens il faut consulter le bilan. S'il n'en 

existe  pas,  différents  documents  peuvent  être  examinés  :  les  livres 

comptables, les factures, les chèques ou toutes autres pièces justificatives 

permettant de déterminer la valeur des biens. 

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Exclusions permises / Biens partiellement exclus / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 

(Voir la version actuelle)

TA - Biens - Exclusions partielles
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.147-1, R147-2, R.147-5, R.164-2 

Les  biens  utilisés  dans  l'exercice d'un travail  autonome  sont  exclus 

jusqu'à  concurrence d'une valeur nette totale de 90 000 $  ou  130  000  $ 

(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 de  la  chose; 
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     celle-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.). 

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 90 000 $ ou 130 000 $ 

(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. 
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Procédures opérationnelles

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Exclusions permises / Avoir liquide exclu en totalité / Versions / Version antérieure du 2010-07-05 

(Voir la version actuelle)

TA - Avoir liquide - Exclusions totales
Version antérieure du 2010-07-05 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.139 

EXEMPTION 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 exempté en totalité aux fins  du  calcul  de  la 

prestation lorsque les conditions suivantes se réalisent : 

-  il  est  déposé  sans  délai  dans  un  compte  distinct  auprès  d'une 

 institution financière; 

-  il  est  utilisé  dans  les  30 jours de sa  réception  aux  fins  pour 

 lesquelles il a été obtenu. 

S'il  ne  répond  pas  aux  conditions  mentionnées  ci-dessus,  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 à R.131 et R.163 s'appliquent. (Se  référer  à 

13.5.2). 

EXEMPTION TOTALE LIMITÉE À 6 MOIS 

Dans la pratique, il peut arriver qu'un travailleur 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  afin 

D'ACQUITTER UN PRÊT OU DE REMBOURSER UN COMPTE À PAYER dans l'exercice  d'un 

travail autonome ou dans le cas 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 à la condition qu'elles soient 

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 

¦
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délai de 6 mois, les exclusions de base sur l'avoir liquide prévues à R.131 

et R.163 s'appliquent. (Se référer à 13.5.2). 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Exclusions permises / Avoir liquide exclu en totalité / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 

(Voir la version actuelle)

TA - Avoir liquide - Exclusions totales
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.139, R.141-4, R.143, R.144 

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. 

Si  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 (se référer à 13.5.2). 

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 13.5.2). 
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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Exclusions permises / Avoir liquide partiellement exclu / Versions / Version antérieure du 2010-07-

05 (Voir la version actuelle)

TA - Avoir liquide - Exclusions partielles

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2010-07-05 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.141-4 

Le  capital  provenant d'une subvention ou d'un emprunt qui  doit  servir  à 

fonder  une entreprise ou à créer son emploi est exempté jusqu'à concurrence 

d'un  montant  de  60  000 $. Cette exemption globale peut  aussi  servir  à 

exempter   d'autres  sommes  d'avoir  liquide  provenant  d'autres   sources 

(crédits de rentes, sommes destinées à la réparation de la résidence, sommes 

déposées dans le cadre d'un plan d'épargne individuel etc.). (Se référer  à 

13.2.4.). 

Cette  exemption  s'applique à la condition que les sommes  obtenues  soient 

utilisées dans les 6 mois de leur réception, aux fins pour lesquelles  elles 

ont  été  obtenues  et déposées sans délais dans un compte  distinct  auprès 

d'une institution financière. 

L'emprunt  ou la subvention obtenu pour fonder une entreprise ou  créer  son 

emploi doit être pris dans son sens large; il se peut que l'entreprise  soit 

déjà  fondée  et  que  le travailleur y travaille déjà lorsqu'il  réussit  à 

obtenir  un  emprunt ou une subvention gouvernementale; puisque  ces  sommes 

vont  lui  servir  à  rentabiliser son entreprise  et  ainsi  préserver  son 

activité  de travail, le capital provenant d'un emprunt ou d'une  subvention 

continue d'être exempté comme avoir liquide selon les conditions énoncées ci- 

dessus. 

Les  sommes  utilisées contrairement aux conditions prévues  constituent  un 

avoir liquide pendant tout le mois où elles contreviennent à ces conditions. 

Les  exclusions  de  base  sur l'avoir liquide prévues  à  R.131  et  R.163 

s'appliquent. (Se référer à 13.5.2). 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Exclusions permises / Avoir liquide partiellement exclu / Versions / Version antérieure du 2014-03-

27 (Voir la version actuelle)

TA - Avoir liquide - Exclusions partielles
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.141-4 

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. Pour plus de  renseignements 

sur les exclusions partielles d'avoir liquide, se référer à 13.2.4. 

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 13.5.2). 
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Procédures opérationnelles

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-   En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 
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-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. ¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Droits et obligations des travailleurs autonomes / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir

la version actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - DROITS ET 
OBLIGATIONS

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.107, L.118 

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, se référer à 17.1; 

-   Le  recours  devant  le Tribunal administratif  du  Québec  (TAQ),  se 

  référer à 17.2. 

Cet  item traite des particularités pour la personne qui exerce un travail 

autonome et qui doit : 

-   Présenter  une  demande  d'aide  financière  de  dernier  recours,  se 

  référer à 9.5.1; 

-   Fournir les renseignements et documents, se référer à 9.5.2; 

-   Aviser  le  Ministère de tout changement de situation,  se  référer  à 

  9.5.3; 

-   Faire valoir ses droits, se référer à 9.5.4. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

Pour plus de renseignements sur le cheminement d'une demande au Bureau  de 

révision ou au Tribunal administratif du Québec (TAQ), se référer à 9.12. 

¦

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Droits et obligations des travailleurs autonomes / Présenter une demande / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Obligation - Présenter une demande

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.30, R.103 

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. 

¦
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¦

¦

Procédures opérationnelles

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

nouvelles demandes pour les dossiers TA, se référer à 9.11.2. 

¦
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2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Droits et obligations des travailleurs autonomes / Fournir les renseignements et documents nécessaires à l'évaluation du dossier / 

Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Obligation - Fournir renseignements et 
documents

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.30, L.66 

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; 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

-    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 s'établir à partir du formulaire 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. 
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Procédures opérationnelles

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦

¦

¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Droits et obligations des travailleurs autonomes / Faire valoir ses droits et recours / Versions / Version 

antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle)

TA - Faire valoir ses droits et recours

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2007-07-24 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.63, L.66 

Le  travailleur  autonome a l'obligation d'exercer  ses  droits  ou  de  se 

prévaloir  des avantages dont il peut bénéficier en vertu d'une autre  loi 

et  qui auraient pour conséquence d'augmenter ses bénéfices nets. Ainsi, la 

réalisation des droits ou des avantages relatifs à ses affaires 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,  marques  de commerce, droits  d'auteur  et  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 un propriétaire  de  compagnie 

  pour le travail qu'il effectue dans son entreprise. 

Le  refus d'exercer ses droits ou de se prévaloir d'avantages auxquels  il 

aurait  droit peut entraîner soit le refus de sa demande, soit la réduction 

ou l'annulation de sa prestation. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Droits et obligations des travailleurs autonomes / Faire valoir ses droits et recours / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Faire valoir ses droits et recours

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.63, L.66 

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. 
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Procédures opérationnelles

Pour plus de renseignements sur le volet opérationnel et le traitement des 

dossiers TA : 

-   En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-   En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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¦
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admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Droits et obligations des travailleurs autonomes / Aviser le Ministère avec diligence de tout changement / Versions / 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Obligation - Aviser de tout changement
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

L.36, L.66 

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 (se référer à 18.1.5). 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 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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Procédures opérationnelles

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-   En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-   En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 

¦
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Revenus de travail saisonnier / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - REVENU DE 
TRAVAIL SAISONNIER

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.116, R.117 

Le  statut  de " travailleur autonome " peut être attribué à une  personne 

qui exerce un travail autonome SAISONNIER. 

RECONNAISSANCE D'UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE 

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 : comme les activités reliées à la chasse ou à la pêche; 

-    Indirects, par exemple : 

     .    une cantine installée dans une roulotte pour l'été; dès lafin 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 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Page 1 sur 3TRAVAILLEUR AUTONOME - REVENU DE TRAVAIL SAISONNIER - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42647/revisions/87685/view



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  premier  de 

ces 2 événements. L'activité doit cesser à un moment dans l'année. 

Exemple : Une personne exploite une cantine mobile du 24 juin au 

          4 septembre. 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦PÉRIODE D'ACTIVITÉ              ¦PÉRIODE D'INACTIVITÉ              ¦ 

+--------------------------------+----------------------------------¦ 

¦Juin à septembre inclusivement  ¦Octobre à mai inclusivement       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

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 ÉTABLI 

    -    LES REVENUS DE TRAVAIL EXCLUS : 

          On  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. 

    +    LES  REVENUS  D'AUTRES  SOURCES  gagnés  ou  réalisés  pendant  la¦ 

          période d'activité, tels que les revenus de : 

         .    pension alimentaire; 

         .    travail autonome de la conjointe ou du conjoint; 

         .    travail salarié d'un ou des 2 adultes; 

         .    de biens excédentaires, etc. 

         Les  prestations d'aide financière de dernier recours ne sont pas 

          des revenus d'autres sources. 

    =    REVENU DE LA PÉRIODE D'ACTIVITÉ 

    -    LES  MONTANTS PRÉVUS PAR RÈGLEMENT selon la taille de la famille, 

          pour chacun des mois d'activité (voir tableau ci-après). 

    =    EXCÉDENT DE REVENU 

Pour  le  calcul  de  l'excédent des revenus de la période  d'activité,  le 

Règlement détermine les montants suivants : 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Adultes  ¦Enfants à ¦À compter du ¦À compter du  ¦ À compter du   ¦ 

¦         ¦charge (*)¦01-01-2012   ¦01-01-2013(5) ¦du 01-01-2014   ¦ 

+---------+----------+-------------+--------------+----------------¦ 

¦    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(e)         ¦    887 $(2) ¦    887 $ (4) ¦      887 $ (7) ¦ 

¦d'étudiant(e)       ¦             ¦              ¦                ¦ 

+--------------------+-------------+--------------+----------------¦ 

¦Adulte hébergé ou   ¦    887 $    ¦    887 $     ¦      887 $     ¦ 

¦tenu de se loger ou ¦             ¦              ¦                ¦ 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

¦mère mineure        ¦             ¦              ¦                ¦ 

¦hébergée avec son   ¦             ¦              ¦                ¦ 

¦enfant              ¦             ¦              ¦                ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

 (1) :    Ces montants sont majorés de 243 $ pour le 3e enfant à charge et 

          pour chacun des suivants. 

 (2) :    Ce montant est majoré de 264 $ pour le 1er enfant à charge et de 

          243 $ pour chacun des suivants. 

 (3) :    Ce  montant  est majoré de 249 $ pour le 3e enfant  à  charge  et 

          pour chacun des suivants. 

 (4) :    Ce montant est majoré de 271 $ pour le 1er enfant à charge et de 

          249 $ pour chacun des suivants. 

 (5) :    Les montants de base ne sont pas indexés. 

 (6) :    Ce  montant  est majoré de 251 $ pour le 3e enfant  à  charge  et 

          pour chacun des suivants. 

 (7) :    Ce montant est majoré de 274 $ pour le 1er enfant à charge et de 

          251 $ pour chacun des suivants. 

 (*) :    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 179 $ au 1er janvier  2012,  de 

          183 $ au 1er janvier 2013, et de 185 $ au 1er janvier 2014. 

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. 

NOTE   :  La  RÉPARTITION  de  l'excédent  de  revenu  pendant  la  période 

d'inactivité  est DIFFÉRENTE pour les personnes oeuvrant dans  l'industrie 

de la PËCHE, puisqu'elles ont droit à l'assurance emploi malgré leur statut 

de " travailleur autonome " (se référer à 9.7). 

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 : 

-    À la fin de la période d'activité (se référer à 9.6.1); 

-    Pendant la période d'inactivité (se référer à 9.6.2). 
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TA - Saisonnier - Demande fin d'une période 
d'activité

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.116, R.117 

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. 

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. 

Pour  plus  de  renseignements sur le calcul  du  revenu  excédentaire,  se 

référer à 9.6. 

Exemple A -  DÉPÖT  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 2011; 

-   La   période   d'inactivité  s'étend  d'octobre  2011   à   mai  2012 

  inclusivement; 

-   L'excédent de revenu est de 4 000 $. 

La demande d'aide est déposée le 5 septembre 2011 : 

-   Pour établir l'aide du MOIS de la DEMANDE (septembre 2011) : 

  .  le  REVENU  NET  mensuel  de travail  GAGNÉ  pendant  la  période 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

          d'activité est comptabilisé. 

-    Pour établir l'aide du MOIS SUIVANT la demande (octobre 2011) : 

    .    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 2011 à mai 2012) : 

    .    le  REVENU  EXDENTAIRE  de  la  période  d'activité  (500  $)  est 

          comptabilisé  sur  chacun  des mois d'octobre  2011  à  mai  2012 

          prenant effet sur la prestation du mois suivant. 

-    Pour  établir  l'aide  de  la  période  d'ACTIVITÉ  SUIVANTE  (juin  à 

    septembre 2012) : 

     .    le  REVENU  NET  mensuel  de travail  gagné  pendant  la  période 

          d'activité  précédente est comptabilisé à  partir  de  juin  2012 

          prenant effet sur juillet 2012.  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

Pour plus de renseignements sur : 

-    Le calcul du revenu et de l'excédent, se référer à 9.6; 

-    Le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

     .    en nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

     .    en cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Revenus de travail saisonnier / Demande d'aide pendant la période d'inactivité / Versions / Version antérieure 

du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Saisonnier - Demande pendant la période 
d'inactivité

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.116, R.117 

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. 
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Procédures opérationnelles

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 (se  référer  à 

         9.6.1); 

     .    au cours de la PÉRIODE D'INACTIVITÉ. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

LA DEMANDE EST DÉPOSÉE PENDANT LA PÉRIODE D'INACTIVITÉ 

-    La période d'activité s'étend du 24 juin au 4 septembre 2011; 

-    La   période   d'inactivité  s'étend  d'octobre  2011   à   mai   2012 

     inclusivement; 

-    L'excédent de revenu est de 4 000 $. 

La demande d'aide est déposée le 10 novembre 2011. 

-    Pour établir l'aide du MOIS DE LA DEMANDE (novembre 2011) : 

     .    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 2011 à mai 2012) : 

     .    le  REVENU  EXÉDENTAIRE  de la période  d'activité  (500  $)  est 

         comptabilisé  sur chacun des mois de novembre 2011  à  mai  2012, 

         prenant effet sur la prestation du MOIS SUIVANT. 

-    Pour  établir  l'aide  de  la  PÉRIODE  D'ACTIVITÉ  SUIVANTE  (juin  à 

     septembre 2012) : 

     .    le  REVENU  NET  mensuel  de travail  gagné  pendant  la  période 

         d'activité  PRÉCÉDENTE est comptabilisé à partir  de  juin  2012, 

         prenant effet sur la prestation de juillet 2012. 

     Il  sera  réajusté  s'il y a un écart de revenu par  rapport  à  cette 

     période d'activité. 

Pour plus de renseignements sur : 

-    Le calcul de l'excédent de revenu, se référer à 9.6; 

-    Le volet opérationnel sur le traitement des dossiers TA : 

     .    en nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

     .    en cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Situations particulières pour certains métiers ou industries / Personne oeuvrant dans l'industrie de la pêche / Versions / 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - PÊCHE
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.115, R.116, R.117 

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 

Pour  déterminer si une personne oeuvrant dans le domaine de la pêche  est 

considérée  comme " employée salariée " ou ayant le statut de " travailleur 

autonome  saisonnier ", les caractéristiques mentionnées à l'item  9.1.2  - 

Distinction entre le statut TA et celui de salarié, 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; elle : 

-   Participe à la réalisation d'une prise; 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

-    Ne  pratique pas la pêche pour son divertissement personnel ou  celui 

     d'une autre personne; 

-    Satisfait à au moins une des exigences suivantes; soit, elle : 

     .    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; 

          À  noter,  qu'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. 

Pour plus de renseignements sur : 

-    Le calcul des revenus - pêche, se référer à 9.7.1; 

-    Les dépenses admissibles - pêche, se référer à 9.7.2; 

-    Le calcul de l'excédent - pêche, se référer à 9.7.3. 

Pour plus de renseignements sur : 

-    L'ÉMISSION DE PERMIS DE PÊCHE ainsi que les dates d'ouverture  et  de 

    fermeture  des pêches, se référer au site de Pêches et Océans Canada  à 

    l'adresse Internet suivante : www.mpo.gc.ca;

-    La  liste  des publications en lien avec l'industrie de la  pêche,  se 

    référer  au site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 

    et  de  l'Alimentation  du  Québec, à  l'adresse  Internet  suivante  : 

www.mapaq.gouv.qc.ca;

-    Le  guide  " Revenus de pêche " (T4004) et le formulaire  "  État  des 

    résultats  des  activités  d'une entreprise  de  pêche  "  (T2121),  se 

    référer au site Internet de l'ARC à l'adresse Internet suivante : 

www.arc.gc.ca;

-    Le document " Travailleur autonome ou salarié? " (IN-301), se référer 

    au  site  Internet  de Revenu Québec, à l'adresse Internet  suivante  : 

www.revenuquebec.ca.
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Situations particulières pour certains métiers ou industries / Personne oeuvrant dans l'industrie de la pêche / Revenus / 

Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Revenus - Pêche
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 

Pour  plus  de  renseignements sur le traitement des revenus  provenant  de 

subventions, se référer à 9.2.3. 

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. 

Par  contre, selon les articles 147-6 et 147-7 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 90 000 $ ou 130  000  $  (Programme  de 

solidarité sociale R.164-2) selon certaines modalités. 

Pour  plus  de  renseignements sur le capital  d'une  indemnité  versée  en 

compensation de biens mobiliers ou immobiliers, se référer à 12.2.4.6. 

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. 

Si  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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Exemple A - 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. 

Exemple B - 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

Pour  vérifier  les  revenus, l'agente ou l'agent  évaluateur  examine  les 

pièces justificatives tels les : 

-    Contrats de vente; 

-    Bordereaux de dépôts; 

-    États bancaires, etc. 

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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TA - Dépenses - Pêche
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 

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. 

Pour  plus de renseignements sur les dépenses relatives aux véhicules,  se 
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Historique des changements d'états

référer à 9.3.5. 

FILETS ET PIÈGES 

Les   filets  et  les  pièges  admissibles  comme  dépenses  d'exploitation 

comprennent les : 

-    Ficelles; 

-    Lignes; 

-    Hameçons; 

-    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; 

-    Les primes d'assurance-vie, etc. 
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TA - Calcul de l'excédent - Pêche
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 au tableau à l'item 9.6). 

CALCUL DE L'EXCÉDENT 

          REVENU NET 

    -    LES  REVENUS  DE  TRAVAIL EXCLUS sont déduits du REVENU  NET  pour 

         chacun des mois de la période d'activité. 

    +    LES  REVENUS  D'AUTRES  SOURCES  gagnés  ou  réalisés  pendant  la¦ 

          période d'activité, tels que les revenus de : 

         .    pension alimentaire; 

         .    travail autonome de la conjointe ou du conjoint; 

         .    travail salarié d'un ou des 2 adultes; 

         .    de biens excédentaires, etc. 

          Les prestations d'aide financière de dernier recours ne sont pas 

          des revenus d'autres sources. 

    =    REVENU DE LA PÉRIODE D'ACTIVITÉ 

    -    LES  MONTANTS PRÉVUS PAR RÈGLEMENT selon la taille de la famille, 

          pour  chacun des mois d'activité (se référer au tableau à  l'item 

          9.6). 

    =    EXCÉDENT DE REVENU 

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. 
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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. 

¦

¦

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent du CLE : 

-   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  11.6, 

 20.7 et 20.7.14); 

-   Effectue  une  demande d'évaluation avec l'outil Web et  achemine  les 

 documents et les renseignements obtenus. 

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-   En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-   En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 
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TRAVAILLEUR AUTONOME - TAXI
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 

A.   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. 

A.1  PERMIS DE CHAUFFEUSE ET CHAUFFEUR DE TAXI 

Le  permis de chauffeuse et de chauffeur de taxi autorise son titulaire  à 

exercer  le  métier en CONDUISANT une automobile ATTACHÉE À  UN  PERMIS  de 

propriétaire de taxi. Une ENTENTE peut être conclue avec un propriétaire de 

permis de taxi POUR EXPLOITER le véhicule taxi (se référer à la section B). 

A.2  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. 

B.   EXPLOITANTS DE PERMIS ET DE VÉHICULE TAXI 

Il existe 3 catégories d'exploitants de permis et de véhicule taxi : 

B.1  LES CHAUFFEUSES ET CHAUFFEURS DE TAXI 

Les chauffeuses et chauffeurs de taxi peuvent conclure une ENTENTE avec un 

propriétaire de permis de taxi POUR EXPLOITER le véhicule taxi, soit : 
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-    À la semaine; 

-    Sur un quart de travail; 

-    Pour une journée entière. 

Cette  catégorie  de  chauffeuses  ou  chauffeurs  avec  entente  avec   le 

propriétaire de permis : 

-    Louent le véhicule et le permis de taxi du propriétaire pour un loyer 

     déterminé à la semaine; 

-    Sont  responsables de payer l'essence nécessaire à l'exploitation  du 

     permis de taxi; 

-    Ont  le  STATUT  DE  " TRAVAILLEUR AUTONOME " et leurs  dépenses  sont 

     considérées. 

Il  existe  un  AUTRE TYPE D'ENTENTE entre propriétaire  et  chauffeuse  ou 

chauffeur qui est basée sous forme de RÉMUNÉRATION À COMMISSIONS. Dans ces 

cas, la chauffeuse ou 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 " (se référer à 11.2.4.1). 

Dans  ce  dernier cas, c'est la ou le propriétaire qui est responsable  du 

paiement de l'essence. 

B.2  LES PROPRIÉTAIRES ARTISANS 

Les  propriétaires artisans désignent les propriétaires de permis de  taxi 

qui  OPÈRENT  EUX-MÊMES  leur  permis de taxi.  Ils  sont  responsables  du 

paiement de l'essence pour exploiter leur permis de taxi. 

Ils  forment  le  groupe  le  plus  important  parmi  les  chauffeuses   ou 

chauffeurs de taxi du Québec. 

B.3  LES PROPRIÉTAIRES 

Les  propriétaires  N'EXPLOITENT  PAS personnellement  le  permis  de  taxi 

qu'ils  détiennent.  Ils  en  confient la garde  ou  l'exploitation  à  une 

chauffeuse ou 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. 

C.   VALEUR DES PERMIS DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI 

Le  permis  de 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 de 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. 

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 
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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,  une  chauffeuse ou un chauffeur de taxi  qui  est  locataire 

d'une voiture taxi n'est pas propriétaire du permis de taxi. 

D.   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 ". 
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Informations complémentaires
NORMATIF_COMPLEMENTAIRE 

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 CTQ à la suite d'une audience publique. 

Pour plus de renseignements sur : 

-    Le calcul des revenus - taxi, se référer à 9.8.1; 

-    Les dépenses admissibles - taxi, se référer à 9.8.2. 

Pour plus de renseignements sur différents sujets touchant l'industrie  du 

taxi, se référer aux sites Internet : 

-    Du  ministère des Transports du Québec (MTQ), se référer à  l'adresse 

     Internet suivante : www.mtq.gouv.qc.ca;

-    De  la  Commission  des  transports du  Québec  (CTQ),  se  référer  à 

     l'adresse Internet suivante : www.ctq.gouv.qc.ca;

-    De  la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), se référer 

     à l'adresse Internet suivante : www.saaq.gouv.qc.ca.
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TA - Revenus - Taxi
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Les  REVENUS des chauffeuses ou chauffeurs de taxi proviennent des COURSES 

qu'elles ou 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  équipés  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 

(www.ctq.gouv.qc.ca)  ainsi  que  sur le  site  de  l'aéroport  Jean-Lesage

(www.aeroportdequebec.com).  Les tarifs incluent les taxes (TPS et TVQ).

Le  taximètre indique le tarif avec les taxes, c'est-à-dire le montant que 

verse la cliente ou le client. Comme la chauffeuse ou 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 

chauffeuses ou des chauffeurs est en moyenne de 12 heures par jour. 

POURBOIRES 

Les  pourboires  doivent  être considérés  dans  le  calcul  du  revenu  de 

travail.  La chauffeuse ou le chauffeur de taxi doit déclarer  le  montant 

des pourboires reçus (se référer à  11.2.1.6). 

SUBVENTION 
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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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TA - Dépenses - Taxi
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 548 $ pour l'année 2013. 

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 
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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 

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 une ou 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). 

NOTE: Pour les taxis desservant le territoire de la ville de Montréal, les 

droits  d'État  sont de 10 $ car ils doivent verser un droit au  Bureau  du 

taxi et du remorquage de Montréal de 140 $, ce que les taxis desservant les 

autres territoires n'ont pas à payer. 

Pour  connaître le coût annuel des frais d'immatriculation, se référer  au 

site  de  la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) à l'adresse 

Internet suivante : www.saaq.gouv.qc.ca.

LES DÉPENSES DE LOCATION ET LOCATION-BAIL 

Ces dépenses comprennent les frais de location de : 

-    Locaux; 

-    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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Historique des changements d'états

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,  la chauffeuse ou 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. 
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Procédures opérationnelles

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Les  pièces justificatives n'ont pas à être conservées au dossier  si  les 

montants déclarés correspondent aux montants jugés admissibles. 

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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 
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TRAVAILLEUR AUTONOME - INDUSTRIE 
FORESTIÈRE

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Cet   item  et  ses  sous-items  fournissent  des  renseignements  sur   la 

travailleuse  ou  le  travailleur autonome en  foresterie.  L'objectif  est 

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. 
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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 FORESTIERE 

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. 

A.   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. 

B.   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; 

-   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. 
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RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS DES SYNDICATS OU OFFICES 

+---------------------------------------------------------------------+ 

¦       TYPE DE BOIS         ¦    RÔLE DES SYNDICATS OU OFFICES       ¦ 

+----------------------------+----------------------------------------¦ 

¦     ¦                                        ¦ 

¦Destiné aux usines de pâtes ¦ Ils sont responsables de la mise en  ¦ 

¦et papiers  ¦ marché.  ¦ 

¦     ¦  ¦ 

¦     ¦ Ils négocient les volumes et les prix. ¦ 

+----------------------------+----------------------------------------¦ 

¦     ¦  ¦ 

¦Destiné aux usines de  ¦ Leurs rôles varient selon la région.  ¦ 

¦sciage  ¦  ¦ 

¦     ¦ 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.    ¦ 

+---------------------------------------------------------------------+ 

C.   LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOIS DU QUÉBEC (FPBQ) 

La  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. 
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Informations complémentaires
NORMATIF_COMPLEMENTAIRE 

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 : 

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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

     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 

Pour plus de renseignements sur : 

-    Le calcul des revenus - Travailleur forestier, se référer à 9.9.1; 

-    Les dépenses admissibles - Travailleur forestier, se référer à 9.9.2; 

-    Les  références  pour  obtenir diverses informations  sur  l'industrie 

     forestière, se référer à 9.9.3. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Situations particulières pour certains métiers ou industries / Travailleur en foresterie / Revenus / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Revenus - Travailleur forestier
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.111-12 

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) (se référer à 9.2.3). 

Exemple  de  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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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 11.5.12). 

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 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. 
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Procédures opérationnelles

Pour   vérifier  les  revenus,  l'agente  ou  l'agent  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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Situations particulières pour certains métiers ou industries / Travailleur en foresterie / Dépenses / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Dépenses - Travailleur forestier
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.115 

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; 
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-   D'équipements forestiers; 

-   D'un véhicule tel : 

  .  un tracteur; 

  .  une motoneige; 

  .  un véhicule tout-terrain; 

  .  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  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; 
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  .    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 de 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; 

-   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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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. 

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. 
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Procédures opérationnelles

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Les  pièces justificatives n'ont pas à être conservées au dossier  si  les 

montants déclarés correspondent aux montants jugés admissibles. 

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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de

travail autonome / Situations particulières pour certains métiers ou industries / Agriculteur / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - AGRICULTURE
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 

(se référer au site Internet:www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca).

La  personne  prestataire conserve son statut d'"  exploitant  agricole  ", 

même si son revenu brut ne génère aucun revenu net. 

Pour plus de renseignements sur : 

-   Les exclusions se rapportant à la valeur d'une ferme en exploitation, 

 se référer à 12.2.4.1; 

-   L'exclusion  totale  d'avoir  liquide  pour  acquitter  un   prêt   ou 

  rembourser un compte à payer pour un producteur agricole, se  référer 

 à 9.4.3. 

-   Crédit de taxes foncières agricoles, se référer 11.5.12. 

Pour  plus de renseignements sur différents sujets touchant le secteur  de 

l'agriculture,  se référer au site Internet du ministère de  l'Agriculture, 

des  Pêcheries  et  de  l'Alimentation  du  Québec,  à  l'adresse  Internet 

suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca.
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir 

la version actuelle)

TRAVAILLEUR AUTONOME - ÉVALUATION DU 
DOSSIER

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

Cet  item  présente  les principales étapes d'évaluation  d'un  dossier  de 

travailleur autonome (TA) en NOUVELLE DEMANDE et en COURS D'AIDE. 

Il  présente aussi les différentes façons de recueillir et d'analyser  les 

renseignements pertinents pour : 

-    Évaluer le revenu net généré par l'entreprise; 

-    Déterminer  la valeur des biens utilisés dans le cadre de  l'activité 

     de travail de la personne. 

Pour plus de renseignements sur : 

-    Les  responsabilités  et  les tâches des différents  intervenants,  se 

     référer à 9.11.1; 

-    Le traitement du dossier TA en nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    L'état  de la provenance et de l'utilisation des fonds, se référer  à 

     9.11.3; 

-    Le traitement du dossier TA en cours d'aide, se référer à 9.11.4; 

-    Le traitement du dossier TA lorsque les activités cessent, se référer 

     à 9.11.5. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Responsabilités et tâches des différents intervenants / Versions / 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Responsabilité et tâches des différents 
intervenants

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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; la grille  de 

     détection peut être utilisée; 

-    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; 

-    Effectuer  le  prétraitement  des  demandes  de  révision   pour   les 

     nouvelles demandes et les acheminer au Bureau de révision; 

-    Informer la personne requérante du cheminement de sa demande; 

-    Effectuer  le  suivi  des  revenus  bruts  ou  le  suivi  des   heures 
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     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  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 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 et les acheminer 

     au Bureau de révision, 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. 

Pour  plus  de renseignements sur le volet opérationnel du traitement  des 

dossiers TA : 

-    En nouvelle demande, se référer à 9.11.2; 

-    En cours d'aide, se référer à 9.11.4. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Pour  consulter  le document sur le processus détaillé  du  traitement  des 

dossiers  des  travailleurs  autonomes (TA) et  des  compagnies  (CIE),  se 

référer à l'adresse intranet suivante : 

À partir du portail ministériel : 

-    Accéder au portail Solidarité sociale; 

-    Dans  les rubriques identifiées à la droite de la page, sous "  Accès 

     rapides  ",  cliquer  sur " Outils complémentaires au  MANI",  accéder 

     ensuite à " Liens utiles " à la gauche de la page. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou 

propriétaire d'une compagnie / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Traitement du dossier en nouvelle 
demande

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

Lors  du  dépôt d'une nouvelle demande et lorsque la personne déclare  des 

activités  de  travail  autonome,  l'agente  ou  l'agent  du  centre   local 

d'emploi : 

-    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)  (la  grille 

     d'aide à la détection d'un travailleur autonome peut être utilisée); 

-    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. 

-    S'assure qu'un relevé bancaire des 3 derniers mois est fourni; 

-    Refuse  la  demande si 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; 
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-    Informe la personne requérante du cheminement de sa demande. 

DÈS   LA   RÉCEPTION  DE  LA  DEMANDE  D'ÉVALUATION,  L'AGENTE  OU  L'AGENT 

ÉVALUATEUR DU CSTA : 

-    Vérifie 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  le fait qu'elle devra déclarer ses revenus  mensuels 

     bruts sur le formulaire " Déclaration mensuelle " (SR-0007); 

-    Procède à l'évaluation des activités TA; 

-    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. 

Dans certains cas, lorsque la personne qui exerce un travail autonome  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. 

DÈS   LA   RÉCEPTION  DE  LA  RECOMMANDATION  DE  L'AGENTE  OU  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); 

-    Classe la recommandation et les documents au dossier; 

-    Si la demande d'aide est acceptée, enregistre les activités : 

     .    "  Suivi revenu travail autonome " (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. 

     Cette  activité doit être assignée au secteur de l'agente ou  l'agent 

     évaluateur du CLE 157 (CSTA) (L157AFxx). 
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Informations complémentaires
OPERATIONNEL_COMPLEMENTAIRE 

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. 

Pour plus de renseignements sur : 

-    L'analyse de la déclaration du TA, se référer à 9.11.2.1; 

-    L'analyse des pièces preuves, se référer à 9.11.2.2; 

-    L'analyse des documents pour les revenus, se référer à 9.11.2.3; 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

-    L'analyse  des documents sur les dépenses et les biens, se référer  à 

     9.11.2.4; 

-    L'inventaire, se référer à 9.11.2.5; 

-    L'analyse  des  documents  attestant  les  emprunts,  se   référer   à 

     9.11.2.6. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou 

propriétaire d'une compagnie / Analyse de la déclaration du travailleur autonome / Versions / Version antérieure du 2014-

03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Analyse de la déclaration du TA
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 " (SR-0025) 

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. 
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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 supplémentaires, 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; 

-    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 : 

     .    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. 

     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 
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     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. 

     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. 

-    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 : 

     .    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). 

     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  12.1.3  et  12.1.4 - Valeur  d'un  bien  mobilier  et 

     immobilier). 

-    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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

     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 exerce  un  travail 

autonome. 

Puisque  la  personne  requérante demeure la meilleure  référence  sur  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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou 

propriétaire d'une compagnie / Analyse des pièces preuves / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la 

version actuelle)

TA - Analyse des pièces preuves
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Il importe d'avoir le souci 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. 

DOCUMENTS DEMANDÉS ATTESTANT DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE 

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) ET " Résumé de l'évaluation de l'exploitation d'une ferme  " 

         (SR-0026); 

-     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  la 

     SR-0025 ou la 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; 
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-    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 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. 
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Procédures opérationnelles

METHODE DE CLASSEMENT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

L'agente ou l'agent : 

-    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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

     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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou 

propriétaire d'une compagnie / Analyse des documents pour évaluer les revenus / Versions / Version antérieure du 2014-

03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Analyse des documents - Revenus
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 fait un bref examen du 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 
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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 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 " (se référer à 9.11.3). 

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. 
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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. 

    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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

    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. 

    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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou 

propriétaire d'une compagnie / Analyse des documents pour évaluer les dépenses et les biens / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Analyse des documents - Dépenses et 
biens

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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. 
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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 d'une pièce justificative 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Page 1 sur 3TA - Analyse des documents - Dépenses et biens - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42733/revisions/87712/view



valable. 

DEPENSES 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. 

DEPENSES DE REPARATION 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. 

DÉPENSES GENERALES OU DIVERSES 

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 (BREVET, MARQUE DE COMMERCE, DROIT D'AUTEUR) 

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. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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; 

-    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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou 

propriétaire d'une compagnie / Analyse de l'inventaire / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version 

actuelle)

TA - Inventaire
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Évaluation d'un dossier de travailleur autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en nouvelle demande ou 

propriétaire d'une compagnie / Analyse des documents attestant des emprunts / Versions / Version antérieure du 2014-03-

27 (Voir la version actuelle)

TA - Analyse des documents attestant des 
emprunts

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

Pour  chacun  des emprunts bancaires, les renseignements suivants  doivent 

être obtenus et analysés : 

-    Le nom et la succursale de l'institution prêteuse; 

-    La garantie qui appuie l'emprunt. Cette demande de renseignement 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 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

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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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / État de la provenance et de l'utilisation des fonds / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir 

la version actuelle)

TA - État de la provenance et de l'utilisation 
des fonds

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

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 : 
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     .    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 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. 

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               ¦ 

¦                                                                   ¦ 
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¦- Comptes à payer :                    ----------                  ¦ 

¦- Hypothèques :                        ----------                  ¦ 

¦- Emprunts bancaires :                 ----------                  ¦ 

¦- Autres emprunts :                    ----------                  ¦ 

¦- Marge de crédit :                    ----------                  ¦ 

¦                                                                   ¦ 

¦TOTAL (3)                              ----------                  ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

TOTAL DE LA PROVENANCE DES FONDS (TOTAL 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; 

-    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; 
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-    Billets de loto, journaux; 

-    Garderie, repas à l'école et argent de poche des enfants; 

-    Frais scolaires, frais de placement des enfants; 

-    Soins personnels (produits, coiffeur); 

-    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 :                     ----------                  ¦ 

¦- 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 (TOTAL 4+5+6) 

    ÉTAT DE LA PROVENANCE ET DE L'UTILISATION DES FONDS 

Période du ________au________ 

Total de l'utilisation des fonds (TOTAL 4 + 5 + 6) 

Total de la provenance des fonds (TOTAL 1 + 2 + 3) 

Excédent de l'utilisation des fonds sur la provenance des fonds 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

NOTE: Un excédent supérieur à 20 % doit être justifié. ¦

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide / Versions / Version antérieure du 2014-

03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Traitement du dossier en cours d'aide

Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

Cet  item  présente  les processus opérationnels pour  le  traitement  d'un 

dossier en cours d'aide d'une personne exerçant un travail autonome : 

-    Pour  le  traitement  du  dossier lors d'une première  évaluation,  se 

     référer à 9.11.4.1; 

-    Pour le suivi mensuel, se référer à 9.11.4.2. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide / Première évaluation / Versions / Version 

antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Première évaluation
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

A.   Première évaluation pour une personne débutant des activités TA 

Dès la connaissance des faits ou dès le premier mois d'activité : 

L'agente ou l'agent GDA : 

-    Détermine  le  statut  "  de  travailleur  autonome  "  et  le  statut 

     juridique  de  l'entreprise  avec  la  collaboration  de  l'agente  ou 

     l'agent   évaluateur  (la  grille  de  détection  (TA-1)   peut   être 

     utilisée); 

-    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 : 

-    Vérifie 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; 
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-    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; 

-    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 

     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; 

-    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 du CLE : 

-    Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique. 

B.   Première  évaluation des activités pour une personne  ayant  déjà  des 

     revenus TA 

L'agente ou l'agent GDA : 

-    Détermine le statut du travailleur autonome et le statut juridique de 

     l'entreprise  avec la collaboration de l'agente ou l'agent  évaluateur 

     (la grille de détection (TA-1) peut être utilisée); 

-    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; 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

-    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; 

-    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 du CLE : 

-    Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Traitement d'un dossier de travailleur autonome en cours d'aide / Suivi mensuel / Versions / Version antérieure 

du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Suivi mensuel
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent GDA : 

-    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 le TA sur la " Déclaration mensuelle " (SR-0007); 

-    Reporte la date d'échéance de l'activité AS522 au mois suivant; 

-    Si les revenus TA ne sont pas déclarés : 

     .    effectue l'une des actions suivantes : 

          -    expédie une demande de documents; 

          -    fait venir le chèque au bureau; 

          -    contacte   la   personne  prestataire  afin  d'obtenir   les 

               renseignements sur ses revenus; 

     .    annule le dossier, si les renseignements sur les revenus ne sont 

          pas fournis. 

L'agente  ou  l'agent  évaluateur  du Centre  spécialisé  des  travailleurs 

autonomes (CSTA) : 

-    S'assure  de la collecte mensuelle des revenus bruts TA  à  l'aide  de 

     l'outil Web TA; 

-    Si  le  revenu  mensuel  TA n'est pas enregistré  à  l'outil  Web  TA, 

     communique avec l'agente ou l'agent GDA; 

-    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. 

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 mensuels n'ont pas été enregistrés à l'outil Web TA. 
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Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Traitement des incohérences / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Traitement des incohérences
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

A.   TRAITEMENT  D'UNE  INCOHÉRENCE  DE  REVENUS  D'ENTREPRISE  (TYPE   29) 

     SEULEMENT 

Une  incohérence de revenus d'entreprise peut être détectée et accompagnée 

d'un  autre type d'incohérence. Pour le traitement de ces incohérences,  se 

référer à la section B. 

L'agente ou l'agent dédié au traitement des incohérences : 

-    Vérifie  les  incohérences à la transaction ASEO  pour  s'assurer  que 

     l'incohérence  est  liée  à une activité TA. Exemple  :  renseignement 

     connu  au  dossier, travailleurs à commission (relevés 1  ou  2,  case 

     " O "); 

-    Réassigne  à l'agente ou l'agent évaluateur du Centre spécialisé  des 

     travailleurs autonomes (CSTA), responsable de sa région, les activités 

     "  INCOH " DÉTECTÉE INFO. MESS " (AST18) présentes à l'ASCD du dossier 

     d'aide. 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 

-    Procède  à  la  référence du dossier à l'aide du module de  références 

     (agent inco MRQ); 

-    Demande le dossier à l'entrepôt ou au CLE compétent, s'il y a lieu; 

-    Communique avec la personne prestataire, s'il y a lieu; 

-    Expédie la lettre type " Renseignement sur la situation financière  - 

     Incohérence Revenu Québec " (K90) ou ASDD ISP. 

LORSQUE LE DOSSIER EST ACTIF 

-    Annule le dossier si les documents ne sont pas fournis; 

-    Utilise  la lettre type " Demande de renseignements " (SR-8105)  pour 

     toute demande de documents à un tiers, s'il y a lieu; 
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-    Procède à une demande de soutien ou d'enquête, au besoin; 

-    Évalue les revenus et biens 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 

     (annulation, réduction, réclamation); 

-    Pour le dossier 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  effectuer  le  suivi  de  la 

         réévaluation annuelle. 

-    Transmet à l'agent ou à l'agent du CLE la recommandation par la fiche 

     de transmission; 

-    Expédie les documents avec le dossier, s'il y a lieu; 

-    Traite  l'incohérence à la transaction ASEO présente  à  l'ASCD  ainsi 

     que l'activité " INCOH " DÉTECTÉE INFO. MESS ET " (AST18); 

-    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. 

LORSQUE LE DOSSIER EST INACTIF 

L'agente  ou  l'agent désigné au traitement des incohérences   retourne  le 

dossier physique à l'entrepôt ou au CLE compétent, s'il y a lieu. 

L'agente ou l'agent GDA : 

-    Classe  la recommandation ainsi que les documents au dossier physique 

     lors de leur réception. 

B.   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 avant de soumettre le dossier à  l'agente 

ou à l'agent évaluateur du CSTA. 

L'agente ou l'agent désigné au traitement des incohérences : 

-    Analyse les incohérences autres que le type 29; 

-    Demande le dossier à l'entrepôt ou au CLE compétent, s'il y a lieu; 

-    Expédie  une  demande  de  documents à  la  personne  prestataire,  en 

     collaboration  avec l'agente ou l'agent évaluateur du  CSTA  (l'aide- 

     mémoire pour les demandes de documents TA-2 peut être utilisé); 

-    Communique avec la personne prestataire, s'il y a lieu; 

-    Enregistre  les données relatives aux autres incohérences au  système 

     informatique (APTE/SF); 

-    Enregistre  les résultats dans la base de données MRQ CORPO  et  à  la 

     transaction ACAF lorsqu'il y a des enquêtes; 
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-    Classe les documents au dossier. 

SI  L'AIDE  FINANCIÈRE N'EST PAS RÉCLAMÉE EN ENTIER,  l'agente  ou  l'agent 

désigné au traitement des incohérences : 

LORSQUE  LE  DOSSIER  EST  ACTIF avec risque  d'impact  financier  pour  la 

période en cours: 

-    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. 

-    Réassigne  l'activité  AST18 au secteur  de  l'agente  ou  de  l'agent 

     évaluateur responsable de la région. 

LORSQUE LE DOSSIER EST INACTIF ou sans impact financier pour la période en 

cours : 

-    Réassigne  l'activité  AST18 au secteur  de  l'agente  ou  de  l'agent 

     évaluateur responsable de la région. 

DANS  LES  CAS  OÙ  L'AIDE N'AURAIT PAS ÉTÉ RÉCLAMÉE EN  TOTALITÉ  PAR  LES 

AUTRES INCOHÉRENCES : 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 

-    Demande le dossier à l'entrepôt ou au CLE compétent, s'il y a lieu; 

-    Communique avec la personne prestataire, s'il y a lieu; 

-    Expédie la lettre type " Renseignement sur la situation financière  - 

     Incohérence Revenu Québec) " (K90) ou ASDD ISP; 

-    Utilise  la lettre type " Demande de renseignements " (SR-8105)  pour 

     toute demande de documents à un tiers, s'il y a lieu; 

-    Pour  les dossiers ACTIFS, annule le dossier si les documents ne sont 

     pas fournis; 

-    Procède à une demande d'enquête, au besoin; 

-    Évalue les revenus et biens 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 

     (annulation, réduction, réclamation); 

-    Enregistre les données au système informatique (APTE/SF); 

-    Traite l'incohérence à la transaction ASEO ainsi que l'activité AST18 

     qui s'y rapporte, laquelle est présente à l'ASCD du dossier; 

-    Si le dossier est actif, enregistre les activités : 

     .    "   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 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

Page 3 sur 4TA - Traitement des incohérences - Adel

2017-07-12http://adel/sujet/42729/revisions/87720/view



Historique des changements d'états

2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

         annuelle. 

-    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; 

-    Transmet  à  l'agente ou l'agent la recommandation  par  la  fiche  de 

     transmission et expédie les documents; 

-    Inscrit une note à l'ASSI concernant l'incohérence traitée; 

-    Classe la recommandation ainsi que les documents au dossier physique; 

-    Expédie  le  dossier  au CLE compétent afin que  l'agente  ou  l'agent 

     procède au suivi mensuel des revenus bruts TA, s'il y a lieu. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Fin des activités de travail autonome / Versions / Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version 

actuelle)

TA - Fin des activités

Historique des changements d'états

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

Lorsque  les  activités  de l'entreprise CESSENT, la  comptabilisation  des 

revenus   diffère  selon  que  les  activités  cessent  TEMPORAIREMENT   ou 

DÉFINITIVEMENT. 

Cet item présente les 2 situations : 

-    Pour  la  cessation  définitive  des  activités  de  l'entreprise,  se 

     référer à 9.11.6.1; 

-    Pour  la  cessation  temporaire  des  activités  de  l'entreprise,  se 

     référer à 9.11.6.2; 

Lorsqu'il y a REPRISE des activités, se référer à 9.11.6.3. 
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Procédures opérationnelles

Pour  consulter  le document sur le processus détaillé  du  traitement  des 

dossiers  des  travailleurs  autonomes (TA) et  des  compagnies  (CIE),  se 

référer à l'adresse intranet suivante : 

À partir du portail ministériel : 

     -    Accéder au portail Solidarité sociale; 

     -    Dans  les  rubriques identifiées à la droite  de  la  page,  sous 

         "  Accès  rapides  ",  cliquer  sur "  Outils  complémentaires  au 

         MANI  ",  accéder ensuite à " Liens utiles " à  la  gauche  de  la 

         page. 
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2016-09-21 
12:13 

admin EN RÉDACTION DIFFUSÉ→
Changement d'état dû à la 
migration 

Date Par De → à Détails 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Fin des activités de travail autonome / Cessation définitive des activités / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Cessation définitive des activités
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.111-9, R.125, R.146, R.147 

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 aux articles 116 et 117 

du Règlement (se référer à 9.6 Travailleur autonome saisonnier). 

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 TA; 

-    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. 

Pour  plus  de  renseignements sur les règles et les  notions  des  revenus 

cessants, se référer à 11.1.2.2 et 15.2.2. 
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Historique des changements d'états

L'agente ou l'agent du CLE : 

-    Vérifie les raisons qui ont mené à la cessation des activités; 

-    Informe  l'agente  ou  l'agent évaluateur  du  Centre  spécialisé  des 

     travailleurs autonomes (CSTA) à l'aide de la demande d'évaluation  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  " (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 pour consultation par l'agente ou l'agent du CSTA; 

-    Expédie  le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou l'agent 

     évaluateur du CSTA. 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 

-    Obtient et vérifie les pièces justificatives; 

-    Obtient une déclaration signée de la personne prestataire, s'il  y  a 

     lieu.   Cette  déclaration  peut  être  effectuée  sur  le   formulaire 

     " Déclaration mensuelle des revenus et dépenses d'un TA " (SR-2586 ou 

     SR-2587) puisqu'une section est prévue à cet effet; 

-    Communique avec la personne prestataire, si nécessaire; 

-    Vérifie la valeur des biens utilisés à des fins de travail autonome; 

-    Vérifie  les  recours  rattachés  à  la  cessation  de  l'activité  TA 

     (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 aux activités 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 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 

     agent du CLE sur 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. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Fin des activités de travail autonome / Cessation temporaire des activités / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Cessation temporaire des activités
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Interprétations normatives

R.111-9, R.125 

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 cessation, les revenus sont comptabilisés selon  les 

    règles du revenu qui cesse (se référer à 11.1.2.2 et 15.2.2); 

-    Pendant les mois sans activité, aucun revenu n'est comptabilisé; 

-    Pour  le  mois  de  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. 
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Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent du CLE : 

-    Vérifie  les  raisons justifiant l'arrêt de travail  (la  présentation 

     d'un  rapport médical n'amène pas nécessairement un arrêt  temporaire 

     des activités); 

-    Informe  l'agente  ou  l'agent  évaluateur  du  Centre  spécialisé  du 

     travail autonome (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 "; 

     .    imprime la fiche de transmission. 

-    Annote l'ASSI 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; 

-    Expédie  le dossier ou les documents pertinents à l'agente ou l'agent 

     évaluateur du CSTA. 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 

-    Obtient et vérifie les pièces justificatives; 

-    Obtient une déclaration signée de la personne prestataire, s'il  y  a 

     lieu.   Cette  déclaration  peut  être  effectuée  sur  le   formulaire 

     " Déclaration mensuelle des revenus et dépenses d'un TA " (SR-2586 ou 

     SR-2587) puisqu'une section est prévue à cet effet; 

-    Procède à l'évaluation de l'arrêt temporaire des activités TA; 

-    Enregistre les données à l'outil Web TA qui générera une alerte à  la 

     date  prévue de la reprise des activités ou lorsqu'un suivi doit  être 

     effectué; 

-    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) à la date prévue de reprise des activités 

     en ajoutant une note " 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 sur 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. 

Pour  plus  de  renseignements  sur le volet  opérationnel  lorsqu'il  y  a 

reprise des activités, se référer à 9.11.6.3 TA - Reprise des activités. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Fin des activités de travail autonome / Reprise des activités / Versions / Version antérieure du 2014-

03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Reprise des activités
Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

REPRISE DES ACTIVITÉS 

L'agente ou l'agent du CLE : 

-    Informe  l'agente  ou  l'agent  évaluateur  du  Centre  spécialisé  du 

     travail autonome (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 "; 

     .    imprime la fiche de transmission. 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 

-    Obtient et vérifie les pièces justificatives; 

-    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 AS522 présente à l'ASCD au mois  suivant 

     pour le suivi des activités TA déclarées sur la SR-0007; 

-    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 sur l'évaluation des revenus et des biens. 

Au retour de la recommandation de l'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 
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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 AS522. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Demande d'enquête pour un dossier de travailleur autonome / Versions / Version antérieure du 2014-

03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Demande d'évaluation par le service des 
enquêtes

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

L'enquêtrice ou l'enquêteur : 

-    Détermine  le  statut du travailleur (la grille  de  détection  (TA-1) 

     peut être utilisée); 

-    Vérifie le statut juridique de l'entreprise; 

-    Contacte  l'agente  ou  l'agent évaluateur du  Centre  spécialisé  des 

     travailleurs autonomes (CSTA) avant de rencontrer la personne, s'il y 

     a lieu; 

-    Obtient  une déclaration détaillée (ex. : combien de clients, combien 

     d'heures  de travail par semaine, quels sont les montants des  revenus 

     et des dépenses, valeur des fournitures, etc.); 

-    Effectue  une  demande  de  documents, selon  la  forme  juridique  de 

     l'entreprise. 

     Les  pièces preuves pour les revenus et les dépenses doivent  couvrir 

     chaque période de 12 mois couverte par l'enquête (l'aide-mémoire  pour 

     les demandes de documents (TA-2) 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. 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 
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-    Évalue les revenus et biens TA; 

-    Enregistre les données à l'outil Web TA; 

-    Transmet à l'agente ou l'agent du CLE la recommandation par la  fiche 

     de transmission; 

-    Expédie les documents à l'enquêtrice ou l'enquêteur. 
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Accueil / Aide financière / Aide financière de dernier recours / Ressources / Revenus, gains et avantages / Revenus de travail / Revenus de 

travail autonome / Demande de révision et demande au Tribunal administratif du Québec / Versions / Version antérieure du 

2014-03-27 (Voir la version actuelle)

TA - Demande de révision ou au Tribunal adm. 
du Québec

Version antérieure du 2014-03-27 (Voir la version actuelle) DIFFUSÉ�

Procédures opérationnelles

A.   CHEMINEMENT D'UNE DEMANDE DE REVISION 

A.1  Décision rendue par L'AGENTE OU L'AGENT RESPONSABLE du dossier 

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

-    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; 

-    Achemine le dossier physique, la fiche de prétraitement ainsi que  la 

     demande de révision au bureau de révision compétent. 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 

-    Soutient   l'agente   ou   l'agent  du   CLE   responsable   dans   le 

     prétraitement. 

A.2  Décision rendue par L'AGENTE OU L'AGENT ÉVALUATEUR du CSTA 

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

-    À l'outil Web TA : 

     .    complète la demande d'évaluation des activités TA; 

     .    inscrit  les  détails de la demande au champ " Notes  de  l'agent 

         demandeur "; 

     .    imprime la fiche de transmission et la joint au dossier. 

-    Achemine  la  demande de révision à l'agente ou à  l'agent  évaluateur 

     avec le dossier physique. 

L'agente ou l'agent évaluateur du CSTA : 
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-    Procède au prétraitement des demandes de révision et les achemine  au 

     chef d'équipe du CSTA. 

La ou le chef d'équipe du CSTA, selon la situation : 

-    Achemine  le  dossier (avec le prétraitement) au  bureau  de  révision 

     compétent, si elle ou il a le dossier en main; 

-    Sinon,  elle  ou il transmet le prétraitement signé par télécopieur  à 

     l'agente ou à l'agent évaluateur du CSTA. 

Le  dossier  et  le  prétraitement sont  ensuite  acheminés  au  bureau  de 

révision. 

B.   DÉCISION DU BUREAU DE LA RÉVISION OU DU TAQ 

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

Sur   réception  d'une  décision  de  révision  ou  du  TAQ   qui   modifie 

l'évaluation des activités TA, l'agente ou l'agent du CLE : 

-    À l'outil Web TA : 

     .    complète la demande d'évaluation des activités TA; 

     .    inscrit  les  détails de la demande au champ " Notes  de  l'agent 

         demandeur "; 

     .    imprime la fiche de transmission et la joint au dossier. 

-    Achemine  la  demande de révision à l'agente ou à  l'agent  évaluateur 

     avec le dossier physique. 

Sur réception de la demande d'intervention, l'agente ou l'agent évaluateur 

du CSTA : 

-    Enregistre les données à l'outil Web TA; 

-    Procède au calcul des intérêts, s'il y a lieu; 

-    S'approprie   temporairement  le  dossier  au   système   informatique 

     (APTE/SF) et effectue les modifications selon l'évaluation; 

-    Expédie la recommandation par la fiche de transmission. 

C.   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; 

     .    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 aux modifications requises dans l'outil Web TA; 

-    N'apporte aucune modification au système APTE/SF; 
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-    Expédie la recommandation par la fiche de transmission; 

-    Transmet  à  l'agente  ou à l'agent de révision  le  résultat  et  lui 

     retourne le dossier. 

Sur  réception  des  nouveaux calculs établis à  sa  demande,  l'agente  ou 

l'agent réviseur : 

-    Finalise sa décision de révision et retourne le dossier au CLE; 

-    Transmet à l'agente ou à l'agent évaluateur par courriel une copie de 

     sa décision. 

D.   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; 

     .    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  à l'agente ou à l'agent évaluateur le dossier (ou  une  copie 

     de l'index); 

-    Au  besoin, convoque par écrit l'agente ou l'agent évaluateur à venir 

     témoigner au TAQ à titre de témoin 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 le résultat à la personne représentante du TAQ. 
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