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Extraits du Manuel d’interprétation normative 
 

Intégralité du document accessible à l’adresse http://www.mani.mess.gouv.qc.ca/ 

Considération de l'avoir liquide 

L'avoir liquide possédé le jour de la demande est considéré pour le calcul de la prestation de ce mois. 

L'avoir liquide à considérer s'établit selon l'équation suivante : 

Avoirs liquides détenus - Montants soustraits = Montant d'avoirs liquides à considérer 

Pour les requérantes et les requérants du Programme d'aide sociale, le montant d'avoirs liquides obtenu diminuera les 

besoins reconnus, sans appliquer l'exclusion de base. 

Pour les requérantes et les requérants du Programme de solidarité sociale, le montant obtenu diminuera leurs besoins 

reconnus si celui-ci est supérieur à l'exclusion de base. 

Avoirs liquides détenus 

L'avoir liquide détenu inclut l'ensemble des sommes, placements et autres montants que l'adulte et les membres de la 

famille possèdent le jour de la demande, moins les montants exclus, soit : 

 L'avoir liquide dilapidé ou auquel une personne a renoncé. Ce montant a un impact à une étape ultérieure du 

calcul. 

 Les sommes entièrement exclues pour une période de 12 mois en vertu de l'article 134 et de l'article 140 du 

Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, soit :  

o l'ajustement rétroactif de prestations versé à la suite d'une erreur administrative, d'une décision de 

la révision ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ); 

o l'indemnité versée par le Ministère et imposée par une ordonnance du TAQ; 

o la somme versée pour une remise de dette; 

o les montants d'arrérages des versements anticipés relatifs à la Prime au travail; 

o les montants d'arrérages des versements anticipés relatifs à la Prestation fiscale pour le revenu de 

travail et au Supplément pour les personnes handicapées accordées par l'Agence du revenu du 

Canada (ARC); 

o les montants d'arrérages des prestations fiscales pour enfants versés par le gouvernement provincial 

et fédéral. Les montants doivent avoir été reçus après le 1er septembre 2016, peuvent concerner des 

périodes antérieures à cette date. 

 Les sommes versées, en vertu de l'article 135 et de l'article 136 du Règlement, soit :  

o par le gouvernement du Canada et celui du Québec; 

o comme indemnité ou comme compensation à la suite d'un jugement ou d'une entente (se référer à 

Exclusions de base majorées). 

 Les avoirs liquides entièrement exclus en vertu de l'article 138 du Règlement, et pour la période qui y est 

déterminée, lorsqu'elle est précisée, notamment :  

o la valeur de rachat d'une assurance vie; 

o les exclusions de base majorées; 

o les exclusions totales; 

o les exclusions partielles.  

L'exclusion prévue au paragraphe 10 de l'article 138 du Règlement concernant les sommes 

provenant d'un revenu, gain ou avantage ne s'applique pas pour le 1er test prévu à l'article 52 et à 

l'article 53 du Règlement. Ces avoirs liquides sont donc comptabilisables. 
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 Le montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l'achat de certains biens selon l'article 

139 du Règlement, lorsque les conditions suivantes sont respectées :  

o s'il est déposé sans délai dans un compte bancaire; 

o s'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu. 

 Les sommes reçues en vertu de l'article 140 du Règlement :  

o la Prime au travail; 

o la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT); 

o le supplément pour personne handicapée versée par l'Agence du revenu du Canada; 

o le versement anticipé pour frais de garde d'enfants; 

o le paiement de soutien aux enfants. Ces sommes sont exclues :  

 en totalité le mois de leur versement; 

 au 2/3 le mois suivant; 

 au 1/3 le dernier mois ; 

o le paiement de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). 

 Les avoirs liquides exclus jusqu'à un maximum de 60 000 $, en vertu de l'article 141 du Règlement, 

notamment le REER et le REEE. Dans le cas des avoirs liquides provenant d'un plan d'épargne d'un compte 

de développement individuel (CDI), le montant maximum à exclure, en tenant compte des conditions s'y 

rattachant, est de 5 000 $. 

 Les legs ou somme forfaitaire. 

Montants à soustraire 

Chèques en circulation et paiement préautorisés 

Les montants des chèques en circulation et des paiements préautorisés à la date de la demande, encaissables 

pour le mois, s'ils ont fait l'objet d'un dépôt auprès d'une institution financière, et s'ils sont destinés à payer : 

 le logement; 

 le chauffage; 

 l'électricité; 

 toute autre forme d'énergie. 

Les chèques et les paiements préautorisés correspondant aux factures de taxes municipales et d'assurance 

habitation sont considérés être payables à leur réception. Ils sont soustraits de l'avoir liquide s'ils sont 

encaissables au cours du mois de la demande. 

Réduction pour enfant mineur 

Le montant accordé comme réduction pour famille avec enfant mineur. Cette réduction ne s'applique pas à la 

personne mineure considérée comme adulte avec un enfant à charge. 

Revenus 

Les montants déjà comptabilisés comme revenus dans l'établissement de l'aide pour le mois de la demande. 

Exemple - Sommes déjà considérées comme revenus 

Une dame dépose une demande d'aide sociale le 7 avril 2016. 

Elle possède 300 $ à la banque à cette date. Son dernier chèque de paye est de 255 $. 

Revenus à comptabiliser : 55 $, soit 255 $ - 200 $ (revenu exclu). Avoirs liquides comptabilisable en 

MD : 245 $, soit 300 $ - 55 $ (soustrait par le système). 
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Exclusions associées à l'avoir liquide 

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit que certains avoirs liquides sont exclus aux fins du 

calcul de la prestation. 

Le Ministère applique des exclusions d'avoirs liquides afin de déterminer la prestation à laquelle une personne ou une 

famille a droit. 

L'équation de base suivante est utilisée dans l'évaluation de l'avoir liquide : 

Avoirs liquides - Exclusions de base = Ressource comptabilisable 

Les exclusions de base varient selon la composition familiale et le Programme d'aide financière de dernier recours 

(AFDR). De plus, des exclusions supplémentaires permises par le règlement peuvent s'ajouter aux exclusions de base, 

selon la particularité du dossier, notamment : 

 les exclusions de base majorées; 

 les exclusions totales; 

 les exclusions partielles. 

Dans certaines circonstances, d'autres sommes sont exclues si ces sommes sont utilisées dans un délai prescrit 

ou respectent certaines conditions. 

Des règles de comptabilisation et d'application particulières s'appliquent pour le mois du dépôt d'une demande 

d'AFDR, telles que le calcul de l'avoir liquide à considérer et le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides. 
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Exclusion de base selon la composition familiale 

La détermination de la prestation à laquelle une personne ou une famille a droit est établie en tenant compte, entre 

autres, des exclusions de base sur les avoirs liquides permises par le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. 

Ces exclusions diffèrent selon que la personne ou la famille est prestataire du Programme d'aide sociale (AS) ou du 

Programme de solidarité sociale (SS). 

Exclusions de base permises sur les avoirs liquides 

Composition familiale AS ($) SS ($) 

Adulte seul 1 500 $ 2 500 $ 

Famille composée d'une adulte mineure hébergée avec son enfant à charge 1 500 $ 2 500 $ 

Conjointe ou conjoint d'une ou d'un étudiant inadmissible 1 500 $ 2 500 $ 

Famille 2 500 $ 5 000 $ 

Pour les familles avec un enfant mineur à charge, les exclusions de base sont augmentées des montants indiqués 

dans le tableau suivant, et ce, pour les 2 Programmes d'aide financière de dernier recours (AFDR). 

Note 

Ces augmentations ne s'appliquent pas aux familles composées d'une adulte mineure hébergée avec son enfant à 

charge. 

Majoration de l'exclusion sur les avoirs liquides pour famille avec enfant à charge 

Nombre d'enfants 

mineurs 

Famille 

monoparentale 

Famille 

biparentale 

Famille conjoint 

d'étudiant 

1 424 $ 284 $ 284 $ 

2 685 $ 545 $ 545 $ 

Chacun des suivants 261 $ 261 $ 261 $ 

Ces exclusions sont augmentées de : 

 192 $ pour tout enfant à charge mineur qui reçoit le supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi 

sur les impôts; 

 148 $ pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en 

formation générale. 
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Exclusions de base majorées 

L'exclusion de base sur l'avoir liquide est augmentée, sans limite de temps, d'un montant égal à la valeur totale des 

indemnités ou des sommes versées : 

 par un gouvernement; 

 à la suite d'un recours collectif; 

 à la suite d'un jugement; 

 à la suite d'une convention. 

Ces exclusions : 

 s'appliquent uniquement au capital; 

 sont associées à la personne qui en bénéficie; 

 ne sont pas transférables aux héritiers. 

Les intérêts générés par le placement des indemnités ou compensations reçues sont ajoutés à l'avoir liquide. 

 

Exclusions totales 

Certaines sommes d'argent versées à une personne ou une famille prestataire dans un but précis sont totalement exclues 

du calcul de la prestation. Ces montants proviennent de diverses sources, notamment :  

 l'avoir liquide d'un enfant à charge; 

 le transfert d'un régime enregistré à un autre; 

 les crédits d'impôt remboursables; 

 les montants reçus le mois de leur réception; 

 les frais supplémentaires dans le cadre de certains programmes ou mesures d'Emploi-Québec; 

 les sommes versées par un établissement psychiatrique; 

 le Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) ou le Régime d'épargne-invalidité déterminé (REID). 
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Exclusions partielles 

Certains avoirs liquides sont exclus, aux fins du calcul de la prestation, jusqu'à concurrence de : 

 60 000 $ pour le Programme d'aide sociale (se référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour 

les prestataires du Programme d'aide sociale); 

 219 000 $, pour l'ensemble des biens et avoirs liquides dans le cadre du Programme de solidarité sociale (se 

référer à Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme de solidarité 

sociale). 

De plus, les montants investis dans certains instruments d'épargne comme le Plan d'épargne d'une compte de 

développement individuel (CDI) et le Régime enregistré d'épargne-étude (REEE) sont également exclus, selon des 

conditions spécifiques 

 

Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les 

prestataires du Programme d'aide sociale 

Pour le Programme d'aide sociale, certains avoirs liquides sont exclus jusqu'à concurrence d'une valeur cumulative de 

60 000 $. L'excédent de 60 000 $ est considéré comme de l'avoir liquide sur lequel s'applique l'exclusion de base. 

Certains montants bénéficiant de l'exclusion de 60 000 $ doivent être placés dans un compte distinct alors que d'autres 

n'ont pas de condition particulière de placement. 

Montants placés dans un compte distinct 

Les montants qui doivent être placés dans un compte distinct sont : 

 Les sommes accumulées, jusqu'à concurrence de 5 000 $ par adulte, dans le cadre d'un plan d'épargne 

individuel ou institutionnel (CDI) reconnu par le Ministère (article 141 paragraphe 5 du Règlement sur l'aide 

aux personnes et aux familles). 

 Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins 

prévues et s'il est destiné soit :  

o à la construction; 

o à la réparation d'une résidence (article 141 paragraphe 3 du Règlement). 

 Le capital provenant d'une subvention ou d'un emprunt, s'il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins 

prévues et qu'il est destiné soit à :  

o fonder une entreprise; 

o créer son propre emploi (article 141 paragraphe 4 du Règlement). 

 Le capital provenant d'une somme ou d'un crédit de rente, s'il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux 

fins d'une contribution à un autre régime de retraite ou à un instrument d'épargne-retraite (article 141 

paragraphe 2 du Règlement). 

Montants sans condition particulière 

Les autres montants sans condition particulière de placement sont : 

La valeur des sommes ou des crédits de rente accumulés à la suite d'une adhésion à un régime de retraite qui peuvent 

être remboursées au participant avant l'âge de la retraite (article 141 paragraphe 1 du Règlement), autre que :  

 le Régime des rentes du Québec (Retraite Québec); 

 le Régime de pension du Canada (RPC). 
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 Les sommes accumulées avec intérêts à la suite de la participation à un autre instrument d'épargne-retraite 

qui, en vertu d'un régime ou d'un instrument de retraite visé par la Loi, peuvent être remboursées au 

participant avant l'âge de la retraite. 

 Les montants déposés dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un régime de retraite pendant 

que la personne ou la famille est prestataire. Dans une telle situation, le Ministère ne considère pas que la 

personne prestataire a agit de manière à se rendre admissible à une aide financière de dernier recours. 

 Les régimes de retraite obtenus lors du partage de biens à la suite d'une séparation, d'un divorce ou d'une 

dissolution d'union civile. 

La valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne-étude (REEE) (article 141 paragraphe 6 du 

Règlement). 

Pour être valides, les exclusions concernant le transfert de ces montants doivent respecter les conditions d'utilisation 

et les délais qui leur sont spécifiques. 

 

Exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les 

prestataires du Programme de solidarité sociale 

Les personnes prestataires du Programme de solidarité sociale bénéficient d'une exclusion globale de 219 000 $ pour 

l'ensemble des avoirs liquides et des biens visés par Règlement. 

Certains avoirs liquides sont visés par cette exclusion de 219 000 $ : 

 Les avoirs liquides constitués des capitaux ou sommes visés à l'article 141 du Règlement qui correspondent à 

l'exclusion partielle de certains avoirs liquides du Programme d'aide sociale, notamment les Régimes 

enregistrés d'épargne-retraite (REER), les Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) et le Plan d'épargne 

d'un compte de développement individuel (CDI); 

 Les biens et avoirs liquides reçus par une personne, seule ou membre d'une famille, à la suite d'une succession 

pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles elle est tenue :  

o à compter de mars 2016, les intérêts générés par l'avoir liquide reçu à la suite d'une succession 

s'ajoutent aux avoirs liquides du legs pour le calcul de l'aide financière. 

 Les bénéfices et indemnités de décès d'une police d'assurance vie versés sous forme forfaitaire. 

Les exclusions concernant une succession et les bénéfices et indemnités provenant d'une assurance vie s'appliquent si 

les actifs sont reçus au cours d'un mois pendant lequel l'une de ces situations se présente : 

 La personne est prestataire d'un programme d'aide financière de dernier recours, sauf si l'aide est versée en 

vertu du Pouvoir discrétionnaire du ministre. 

 Elle bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques. 

 

Particularité pour les indemnités de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 

L'indemnité de décès versée à la conjointe ou au conjoint survivant par la SAAQ peut être versée sous forme de : 

 montant forfaitaire unique; 

 versements périodiques, répartis sur une période maximale de 20 ans. 

Que le versement soit unique ou réparti, le total de l'indemnité (capital et intérêts) constitue de l'avoir liquide dont la 

personne prestataire peut disposer librement. Cet avoir liquide est inclus dans l'exclusion de 219 000 $. 
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Comme la totalité de l'indemnité est déjà prise en compte comme avoirs liquides, les montants versés périodiquement 

à la personne prestataire n'ont aucune conséquence sur la prestation. 

Réclamation 

L'exclusion sur ces avoirs liquides est maintenue jusqu'à la date de la réclamation, lorsqu'au cours d'un même mois, 

une personne : 

 reçoit un héritage ou un montant forfaitaire versé par une assurance vie; 

 se voit réclamer la totalité de l'aide qui lui a été versée. 

Toutefois, si la réclamation résulte d'une fausse déclaration, ces actifs ne peuvent profiter de l'exclusion. 

Transformation d'une somme reçue en un bien 

Les exclusions sur la succession et sur les bénéfices et indemnités d'une assurance vie s'appliquent également la 1re fois 

que les avoirs liquides sont transformés en biens ou que les biens sont transformés en avoirs liquides. 

 

Plan d'épargne d'un compte de développement individuel 

Un des engagements du Ministère, présenté dans le cadre du Plan gouvernemental en matière de lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale, vise à assouplir les règles de comptabilisation des actifs. Cette mesure est destinée à 

promouvoir l'épargne auprès des personnes prestataires d'une aide financière de dernier recours (AFDR) et, ainsi, 

favoriser leur autonomie. 

Le Règlement prévoit donc l'exclusion, jusqu'à concurrence d'un montant total de 5 000 $ par adulte, des sommes 

accumulées et reconnues par le Ministre, dans le cadre d'un : 

 Plan d'épargne individuel d'un compte de développement individuel (CDI); 

 Plan d'épargne institutionnel. 

Une ou un adulte peut posséder plus d'un CDI, donc plus d'un compte bancaire désigné comme tel. L'exclusion pour 

le total des soldes de ces comptes ne doit toutefois pas dépasser le maximum permis, soit 5 000 $. 

Lorsqu'une famille est composée de 2 adultes, chacun a droit à l'exclusion de 5 000 $. 

Ainsi, dans la situation où une ou un adulte dispose de 8 000 $ dans son plan d'épargne et son conjoint de 2 000 $, 

l'excédent d'épargne de la personne requérante peut être transféré au plan d'épargne de la personne conjointe, sans que 

cette somme ne soit considérée en contravention. Il en est de même, si la personne prestataire prend des sommes dans 

son CDI et les transfère dans un REER, REEI, REID ou un REEE. 

Sont considérées comme de l'avoir liquide toutes les sommes, incluant les intérêts générés, qui excèdent 5 000 $ par 

adulte, et ce, même si l'exclusion globale de 60 000 $ n'est pas atteinte. 

Pour être admissibles à cette exclusion, les sommes accumulées doivent être destinées à permettre à l'adulte ou à un 

membre de sa famille : 

 de réaliser un projet de formation; 

 d'acheter des instruments de travail ou d'équipements nécessaires pour occuper un emploi :  

o le mot nécessaire doit être pris dans son sens large. Le prestataire peut ajouter un instrument de 

travail plus sophistiqué à l'équipement de base dont il dispose; 
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 de créer un emploi autonome ou une entreprise :  

o les sommes épargnées peuvent être utilisées dès la phase d'exploration, même si l'entreprise n'est 

pas encore créée; 

o le capital provenant d'un emprunt ou d'une subvention destiné à fonder une entreprise ou à créer son 

propre emploi prévu au Règlement (se référer à Sommes à utiliser dans un délai prescrit), peut être 

transféré dans le CDI à l'intérieur du délai de 6 mois; 

 d'acheter ou de réparer une résidence :  

o l'immeuble acquis doit devenir la résidence principale de la personne adulte, donc le lieu où elle 

réside habituellement. 

 d'acheter une automobile; 

 de couvrir des services liés à des besoins de santé non couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec 

(RAMQ) et dispensés par un membre d'un ordre professionnel (règlement à venir). 

Les sommes doivent être déposées dans un compte distinct, auprès d'une institution financière ayant un établissement 

au Canada. Il peut s'agir soit d'un : 

 compte d'épargne; 

 compte avec opérations; 

 dépôt à terme; 

 autre placement. 

Admissibilité à ce plan d'épargne 

Pour être reconnue comme CDI, l'épargne doit débuter lors d'une des situations suivantes : 

 Au cours d'un mois où la personne est reconnue prestataire d'un programme d'aide financière de dernier 

recours. 

 Alors que la personne bénéficie du carnet de réclamation donnant accès à des services pharmaceutiques et 

dentaires. 

La personne prestataire doit informer le Ministère verbalement (annotation de la déclaration au dossier) ou par écrit 

de son projet d'épargne avant le dépôt de ces sommes dans le compte ou, au plus tard, le dernier jour du mois suivant 

la date de ce dépôt. 

Lors d'un retour à l'aide, si la personne possédait un CDI dans les 5 ans précédant la date de sa nouvelle demande, 

celui-ci sera exclu du calcul de la prestation d'aide financière jusqu'à concurrence d'un montant de 5 000 $ par adulte. 

Provenance des fonds 

Les fonds peuvent provenir : 

 d'une économie; 

 d'un don; 

 d'un gain à la loterie; 

 d'un héritage; 

 d'une autre source. 

Réclamation du mois pendant lequel débute l'épargne dans un CDI 

L'exclusion est maintenue lorsque la prestation accordée pour le mois pendant lequel débute l'épargne dans un CDI 

est réclamée en totalité. 

Toutefois, lorsqu'une réclamation résulte d'une fausse déclaration, la personne prestataire perd le bénéfice de 

l'exclusion jusqu'à la date de l'émission de la réclamation. 
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Cependant, l'exclusion peut être maintenue, pour les mois suivants celui de l'émission d'une réclamation pour fausse 

déclaration, si la personne choisit l'une des options suivantes : 

 maintient son CDI; 

 redépose les sommes dans son compte; 

ET 

 avise son agente ou son agent d'aide financière au plus tard le dernier jour du mois suivant le dépôt. 

Exemple - Provenance des fonds 

Une personne reçoit en héritage de son grand-père : 

 Un montant : 4 000 $. 

 La date de réception du montant : 18 avril 2015. 

 La date limite pour effectuer le dépôt et aviser l'agente ou l'agent d'aide financière par écrit de l'ouverture du 

CDI est le 31 mai 2015. 

Exemple - Réclamation du mois pendant lequel débute un CDI 

 Prestataire depuis février 2009. 

 Dépôt d'un CDI de 5 000 $ en juillet 2014. 

 Au mois de septembre 2015, l'aide financière reçue en juillet 2014 est réclamée en totalité, en raison d'une 

fausse déclaration. 

Exclusion refusée d'août 2014 à septembre 2015. 

Si la personne décide d'utiliser les sommes détenues dans son CDI pour rembourser sa dette, celles-ci ne sont pas 

considérées en contravention. 

Dans ce cas-ci la personne a jusqu'au dernier jour du mois de septembre 2015 pour utiliser les sommes encaissées. La 

somme résiduelle est considérée comme un avoir liquide régulier dans le calcul de la prestation d'octobre 2015. 

Note 

Toutefois, si elle décide de maintenir son CDI ou de redéposer les sommes dans son compte et qu'elle en avise son 

agente ou son agent d'aide financière au plus tard le dernier jour du mois suivant le dépôt elle pourra continuer de 

bénéficier de l'exclusion de 5 000 $ 

 

Régime enregistré d'épargne-études 

Un régime enregistré d'épargne-études (REEE) est un placement effectué pour une tierce personne dans le but de lui 

offrir le paiement de ses études. 

Pour bénéficier de l'exclusion, le montant doit être investi dans un régime qui est reconnu du point de vue fiscal. 

Le montant peut : 

 être accumulé par versements à fréquence variable; 

 faire l'objet d'un placement à la réception :  

o d'un don; 
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o d'un cadeau; 

o d'un gain à la loterie; 

o ou autre. 

La personne prestataire doit investir le montant avant le dernier jour du mois pour éviter qu'il ne soit inclus dans ses 

avoirs liquides réguliers. 

Lorsqu'un tiers acquitte l'obligation de la personne prestataire en effectuant les contributions au REEE, ces montants 

ne sont pas considérés comme un revenu à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 

 le versement est fait directement à l'institution financière; 

 la personne prestataire fait la démonstration qu'elle remet ce montant directement sans en bénéficier (se 

référer à Dons, entraide ou simple cadeau). 

Les sommes provenant d'un REEE et celles provenant des prêts et bourses que la personne ou l'enfant à charge reçoit 

comme étudiante ou étudiant, sont exclues en totalité de l'avoir liquide. 

Pour être valide, cette exclusion doit répondre à certains critères : 

 Les sommes reçues ou retirées de leur régime par le bénéficiaire au bénéfice d'un enfant à charge doivent 

être utilisées dans un délai de 6 mois de leur réception. 

 Les sommes doivent être utilisées par le bénéficiaire aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues. 

 Elles peuvent être transférées dans un plan d'épargne individuel d'un Compte de développement individuel 

(CDI), un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un autre REEE. 

Par contre, les sommes accumulées dans un REEE sont exclues jusqu'à une valeur globale de l'avoir liquide de : 

 60 000 $, pour le Programme d'aide sociale; 

 219 000 $ pour le Programme de solidarité sociale. 

Cette exclusion s'applique au propriétaire du REEE 
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Valeur de rachat d'une assurance vie 

La valeur de rachat d'une assurance vie est exclue en totalité du calcul de la prestation d'aide financière de dernier 

recours. 

Lorsque les valeurs de participation ne peuvent être encaissées sans retirer également les valeurs de rachat, elles ne 

sont pas considérées dans le calcul de la prestation. 

Particularité 

Certaines compagnies d'assurances permettent à leurs membres d'emprunter sur la valeur de rachat de leur assurance 

vie. 

Les sommes reçues d'un tel emprunt sont considérées comme un avoir liquide. 

 

Valeurs de participation et fonds de capitalisation 

Certaines polices d'assurance vie contiennent des valeurs accumulées que l'assurée ou l'assuré peut retirer : 

 Les valeurs de participation. 

 Les fonds de capitalisation. 

Ces valeurs représentent de l'avoir liquide à considérer dans le calcul de la prestation. 

Toutefois, les valeurs de participation déjà utilisées pour augmenter le montant d'assurance vie (par exemple de 

l'assurance vie libérée) ne sont pas considérées comme de l'avoir liquide. 

Valeurs de participation 

Les valeurs de participations proviennent de l'accumulation des bénéfices générés par la police et elles peuvent être 

utilisées selon les options suivantes : 

 Être payées comptant ou utilisées pour payer le montant de la prime d'assurance (en tout ou en partie), 

elles sont considérées comme de l'avoir liquide si les montants peuvent être retirés sans nuire à la protection 

d'assurance actuelle. 

 Être utilisées pour augmenter le montant de l'assurance vie, souscrire à une assurance vie additionnelle, 

acheter une assurance vie libérée, être mises en dépôt ou s'accumuler avec intérêts pour accroître la prestation 

de décès, elles sont aussi considérées comme de l'avoir liquide, car elles augmentent le montant de la 

protection actuelle. 

On entend par « actuelle » la protection totale (de base et les montants supplémentaires) détenue à la date de la 

demande d'aide financière de dernier recours ou à la date de la première évaluation (c'est-à-dire le moment où le 

Ministère a informé la personne prestataire de l'impact des valeurs de participation sur le montant de sa prestation) 

selon la plus rapprochée des deux. 
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Fonds de capitalisation 

Les fonds de capitalisation représentent : 

 l'épargne accumulée dans le cadre de la police; 

 les profits générés par cette épargne. 

Cet argent capitalisé est de l'avoir liquide en autant que le retrait des fonds n'empêche pas le maintien de la 

protection actuelle d'assurance vie. 

Lorsqu'il a été établi qu'une assurance vie possède des fonds de capitalisation, ceux-ci sont traités selon l'une des 

2 situations suivantes : 

 Comme avoirs liquides :  

o lorsque que le montant peut être retiré; 

o ce montant peut être retiré en moins de 30 jours. 

 Comme bien :  

o lorsque le montant ne peut être retiré d'une police d'assurance vie; 

o ce montant ne peut être versé par l'assureur en moins de 30 jours. 

L'avoir liquide est attribué à la personne qui est propriétaire de la police. 
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Test d'admissibilité lié aux avoirs liquides 

Le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides s'applique uniquement aux personnes et aux familles requérantes du 

Programme d'aide sociale. 

Cette première étape du calcul de l'aide en nouvelle demande est préalable à tout examen approfondi d'une demande 

d'aide financière de dernier recours. 

L'avoir liquide possédé le jour de la demande est comparé aux montants déterminés par le Règlement sur l'aide aux 

personnes et aux familles, selon la composition familiale. L'admissibilité à une allocation pour contraintes temporaires, 

les revenus ou toute autre particularité ne sont pas évalués à cette étape du traitement du dossier. 

Certaines demandes du Programme d'aide sociale nécessitent un traitement particulier, notamment pour la : 

 personne immigrante économique; 

 personnes ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services dentaires et pharmaceutiques; 

 personne ayant participé à un programme spécifique; 

 personne hébergée et pour une mineure hébergée avec un enfant à charge. 

Application du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides 

La détermination du montant d'avoirs liquides à utiliser lors de l'analyse du dossier à ce stade-ci s'établit en 3 étapes : 

 La détermination du montant d'avoirs liquides à comparer. 

 La comparaison du montant d'avoirs liquides au montant déterminé par le Règlement. 

 L'analyse des résultats du test d'admissibilité. 

Détermination du montant d'avoirs liquides à comparer 

Le montant à utiliser pour cette première étape correspond à l'équation suivante : 

Avoirs liquides 

détenus 
- 

Chèques en circulation et retraits 

préautorisés 
= 

Montant d'avoirs liquides à 

comparer 

Avoirs liquides détenus 

L'avoir liquide détenu inclut les sommes, placements et autres montants que l'adulte ou la famille 

possède le jour de la demande, moins les montants exclus. 

Le solde à considérer pour les sommes placées auprès d'une institution financière est le solde de tous 

les comptes bancaires au jour de la demande. Un solde négatif n'est pas considéré. 

Les avoirs liquides suivants sont exclus du calcul : 

 Les sommes entièrement exclues pour une période de 12 mois en vertu de l'article 134 et de l'article 140 

du Règlement, soit :  

o l'ajustement rétroactif de prestations versé à la suite :  

 d'une erreur administrative; 

 d'une décision de révision; 

 d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ); 

o l'indemnité versée par le Ministère imposée par une ordonnance du TAQ; 

o la somme versée pour une remise de dette; 

o les montants d'arrérages des versements anticipés relatifs à la Prime au travail; 
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o les montants d'arrérages des versements anticipés relatifs à la Prestation fiscale pour le revenu 

de travail et au Supplément pour les personnes handicapées accordées par l'Agence du revenu 

du Canada (ARC); 

o les montants d'arrérages versés par Retraite Québec, dans le cadre du Soutien aux enfants (le 

paiement de Soutien aux enfants, le Supplément pour enfant handicapé et le Supplément pour 

enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels); 

o les montants d’arrérages versés par l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de 

l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) qui remplace, depuis le 1er juillet 2016, la 

Prestation fiscale canadienne pour enfant (PFCE), la Prestation universelle pour la garde 

d'enfants (PUGE) et la Prestation pour enfants handicapés (PEH). 

 Les sommes versées en vertu de l'article 135 et de l'article 136 du Règlement, soit :  

o par le gouvernement du Canada et celui du Québec; 

o comme indemnité ou comme compensation prescrite par un jugement ou une entente. 

 Les avoirs liquides entièrement exclus en vertu de l'article 138 du Règlement, et pour la période qui y 

est déterminée, lorsqu'elle est précisée, notamment :  

o la valeur de rachat d'une assurance vie; 

o les exclusions de base majorées; 

o les exclusions totales; 

o les exclusions partielles. 

L'exclusion des sommes prévues au paragraphe 10 de l'article 138 du Règlement provenant d'un 

revenu, gain ou avantage ne s'applique pas. Ces avoirs liquides sont donc comptabilisables. 

 Le montant d'un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l'achat de certains biens prévus 

à l'article 139 du Règlement lorsque les conditions suivantes sont respectées :  

o le montant est déposé sans délai dans un compte bancaire; 

o le montant est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu. 

 Les sommes reçues en vertu de l'article 140 du Règlement, notamment :  

o la Prime au travail; 

o la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT); 

o le supplément pour personne handicapée versée par l'Agence du revenu du Canada; 

o le versement anticipé pour frais de garde d'enfants; 

o le paiement de soutien aux enfants; 

o le paiement de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). 

Ces sommes sont exclues : 

o en totalité le mois de leur versement; 

o aux 2/3 le mois suivant; 

o au 1/3 le dernier mois ; 

o l'exclusion partielle de certains avoirs liquides pour les prestataires du Programme d'aide sociale 

jusqu'à un maximum de 60 000 $, en vertu de l'article 141 du Règlement, notamment le REER 

et le REEE. Dans le cas des avoirs liquides provenant d'un plan d'épargne d'un compte de 

développement individuel (CDI), le montant maximum à exclure, en tenant compte des 

conditions s'y rattachant, est de 5 000 $ par adulte. 

Chèques en circulation et retraits préautorisés admissibles 

Les chèques en circulation, émis au plus tard qu'à la date de la demande et les retraits préautorisés 

soustraient de l'avoir liquide, doivent être encaissables pendant le mois de la demande et être destinés 

à payer : 

 le logement; 

 le chauffage; 

 l'électricité; 

 toute autre forme d'énergie. 
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Ces chèques et retraits préautorisés doivent être considérés, peu importe que le solde du compte sur 

lequel ils sont tirés soit positif ou négatif. 

Les chèques pour le paiement du loyer du mois précédant celui de la demande et non encore encaissé, 

ainsi que les retraits préautorisés non encaissés au jour de la demande, sont également déduits de l'avoir 

liquide détenu. Par contre, les chèques de loyer et les retraits préautorisés couvrant un mois à venir ne 

sont pas pris en considération. 

Les factures suivantes sont considérées être payables dès leur réception : 

 compte de taxes municipales (foncières, scolaires et autres); 

 assurance habitation; 

 électricité; 

 gaz; 

 chauffage. 

L'avoir liquide est réduit du montant des chèques faits par la personne requérante et encaissables 

pendant le mois de la demande. 

Exemple - Compte de taxes municipales 

Une personne dépose une demande d'aide financière de dernier recours le 5 avril après avoir transmis 2 chèques à la 

ville pour le paiement de ses taxes : 

 1er avril : 500 $; 

 1er juillet : 500 $. 

Aucun de ces chèques n'a encore été encaissé au jour de la demande. Lors du traitement, le chèque encaissable le 

1er avril est déduit de l'avoir liquide de la personne, car il est considéré comme un paiement sur une facture payable 

au moment de sa réception. Le chèque du 1er juillet n'est pas considéré, étant daté après la date de la demande. 

Si la personne avait fait un seul chèque de 1 000 $ pour payer sa facture de taxes municipales le 1er avril, c'est ce 

montant qui aurait été déduit de son avoir liquide. 
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Comparaison des montants d'avoirs liquides identifiés aux montants déterminés 

par le Règlement 

L'avoir liquide est comparé aux montants déterminés par le Règlement selon la composition familiale. 

Adultes Enfants à charge1 

Montant déterminé par Règlement à 

compter du 

01-01-20182 

1 0 887 $  

1 1 1 268 $  

1 2 1 502 $3 

2 0 1 319 $  

2 1 1 573 $  

2 2 1 807 $3 

Conjointe ou conjoint d'étudiante ou d'étudiant 887 $4 

Personne mineure considérée comme adulte hébergée 

avec enfant à charge 
887 $  

1 Un montant s'ajoute pour chaque enfant à charge qui reçoit le supplément pour enfant handicapé de Retraite Québec : 

 Janvier 2018 : 192 $. 

2 Les montants de base ne sont pas indexés. 

3 Ce montant est majoré, pour le 3e enfant à charge et pour chacun des suivants : 

 Janvier 2018 : 261 $. 

4 Ce montant est majoré, pour le 1er enfant à charge et pour chacun des suivants : 

Année   1er enfant Chacun des suivants 

Janvier 2016 280 $ 257 $ 

Janvier 2017 282 $ 259 $ 

Janvier 2018 284 $ 261 $ 

Analyse des résultats du test d'admissibilité 

Avoirs liquides à comparer supérieur au montant déterminé par le Règlement 

Lorsque le montant est supérieur au montant prévu, la personne ou la famille requérante est déclarée 

inadmissible à l'aide de dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée. La demande 

est refusée et l'analyse prend fin. 

Toutefois, si la personne ou la famille a besoin d'aide pour le mois suivant, elle doit déposer une 

nouvelle demande le mois suivant et le test d'avoirs liquides est de nouveau appliqué. 
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Par contre, la personne requérante peut choisir de se désister de cette demande. Elle peut alors déposer 

une demande le même mois. Lors du dépôt d'une seconde demande, le test d'admissibilité lié aux avoirs 

liquides est appliqué de nouveau et le traitement de la demande se poursuit selon le résultat obtenu. 

Dans ces 2 situations, lors du dépôt de la deuxième demande le mois même ou le mois suivant, la 

personne ou la famille requérante n'a pas à remplir de nouveaux formulaires de demande d'aide 

financière. Elle doit déclarer par écrit, en datant et en signant sa déclaration, que les éléments qui 

avaient donné lieu à l'annulation ou au refus du dossier ne sont plus en cause et qu'il n'y a pas d'autres 

changements dans sa situation. Elle déclare également le solde des comptes bancaires, les avoirs 

liquides en main et le montant des chèques en circulation pour le logement, le chauffage et l'électricité 

de même que les retraits préautorisés admissibles au jour de la demande pour elle et tous les membres 

de la famille, s'il y a lieu. 

Avoirs liquides possédés égal ou inférieur au montant déterminé 

Lorsque le montant est égal ou inférieur au montant prévu, l'analyse du dossier se poursuit pour calculer 

l'aide financière à verser pour le mois de la demande et le mois suivant, s'il y a lieu. 

Résumé du test d'admissibilité lié aux avoirs liquides 

Déterminer l'avoir liquide à 

comparer 

Comparer l'avoir liquide 

au montant réglementaire 
Analyser les résultats 

Avoirs liquides détenus : Tous 

les avoirs liquides à l'exclusion 

des montants cités dans les 

articles réglementaires suivants : 

134, 135, 136, 138 (sauf le 

paragraphe 10), 139, 140, 141. 

 

De ce résultat est soustrait le 

montant des chèques en 

circulation pour le logement, le 

chauffage et l'électricité de 

même que les retraits 

préautorisés admissibles. 

Le résultat obtenu à la 

1re colonne est comparé au 

montant d'avoirs liquides 

déterminés par le 

Règlement selon la 

composition familiale 

Lorsque le résultat est plus grand 

que le montant du tableau, le 

dossier est inadmissible. 

Possibilité de déposer une autre 

demande le mois suivant. 

 

Situation exceptionnelle et à 

certaines conditions : 

Possibilité de modifier la date de 

la demande lorsque la décision de 

refuser un dossier pour excédent 

d'avoirs liquides est rendue le mois 

suivant celui de la demande. 

    

Lorsque le résultat est égal ou 

inférieur au montant du tableau, 

l'évaluation du dossier se poursuit 

afin de déterminer le montant de la 

prestation pour le mois de la 

demande et pour le mois suivant. 
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NOTES EXPLICATIVES

Cette loi comporte deux parties.

Dans sa première partie, la loi modifie principalement la Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main‑d’œuvre et la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché 
du travail.

En ce qui a trait à la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main‑d’œuvre, la loi modifie 
notamment l’objet de cette loi et celui du Fonds de développement 
et de reconnaissance des compétences de la main‑d’œuvre afin d’y 
préciser que le terme « main‑d’œuvre » vise tant la main‑d’œuvre 
actuelle que future.

En ce qui concerne la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché 
du travail, la loi précise les rôles et fonctions respectifs du ministre 
et de la Commission. Ainsi, elle confie au ministre la fonction de 
préparer un plan d’action annuel et celle d’approuver les plans 
d’action régionaux en matière de main‑d’œuvre et d’emploi. De plus, 
elle prévoit que la mission de la Commission consistant à définir les 
besoins en développement de la main‑d’œuvre s’appliquera aussi à 
la main‑d’œuvre future. Elle confie également à la Commission la 
fonction de formuler des recommandations aux ministères qui y sont 
représentés en vue de répondre aux besoins du marché du travail.

Enfin, la loi abroge le chapitre III de la Loi sur le ministère de 
l’emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des 
partenaires du marché du travail, dont les dispositions créent une 
unité administrative autonome au sein du ministère identifiée sous 
le nom d’« Emploi‑Québec ».

Dans sa deuxième partie, la loi modifie la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles afin, principalement, d’instaurer le 
Programme objectif emploi, lequel vise à offrir aux personnes qui y 
participent un accompagnement personnalisé en vue d’une intégration 
en emploi.

      

30



3

  

  

La loi propose par ailleurs de mettre fin au Programme alternative 
jeunesse.

La loi apporte d’autres modifications à la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles, notamment en permettant au gouvernement 
de prévoir des règles assouplies applicables aux prestataires du 
Programme de solidarité sociale en ce qui concerne les avoirs liquides 
ainsi que les revenus tirés d’actifs reçus par succession.

La loi habilite le gouvernement à prendre les mesures 
réglementaires nécessaires à l’application du Programme objectif 
emploi et contient des dispositions de concordance, transitoires et 
finale.

LOIS MODIFIÉES PAR CETTE LOI :

– Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(chapitre A‑3.001);

– Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A‑13.1.1);

– Code de procédure civile (chapitre C‑25.01);

– Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main‑d’œuvre (chapitre D‑8.3);

– Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(chapitre E‑20.1);

– Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur 
la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‑15.001);

– Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‑2.2).

      

31



  

  

Projet de loi no 70
LOI VISANT À PERMETTRE UNE MEILLEURE ADÉQUATION 
ENTRE LA FORMATION ET L’EMPLOI AINSI QU’À 
FAVORISER L’INTÉGRATION EN EMPLOI

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

PARTIE I

MESURES PERMETTANT UNE MEILLEURE ADÉQUATION ENTRE 
LA FORMATION ET L’EMPLOI

LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES

1. L’article 21 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 
(chapitre A‑13.1.1) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT ET LA RECONNAISSANCE 
DES COMPÉTENCES DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

2. L’article 1 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main‑d’œuvre (chapitre D‑8.3) est modifié par l’insertion, 
dans le premier alinéa et après « la qualification et les compétences de la main‑
d’œuvre », de « actuelle et future ».

3. L’article 5 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le quatrième alinéa 
et après « d’un employeur », de « ou d’un organisateur ».

4. L’article 20 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du paragraphe 1° 
du premier alinéa, de « de même qu’appliquer à une catégorie de dépenses un 
facteur de pondération permettant de comptabiliser celles‑ci à un taux supérieur 
ou inférieur à leur valeur ».

5. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 21.1, du suivant :

« 21.1.1. Le ministre peut, en tout temps, proposer à la Commission les 
modifications qu’il juge nécessaires d’apporter aux règlements pris en 
application de l’article 20 afin notamment de favoriser la conformité des 
activités de formation qu’ils régissent avec l’objet de la présente loi. ».

6. L’article 22 de cette loi est modifié par l’insertion, après « l’approbation 
du gouvernement », de « , qui peut les approuver avec ou sans modification ».
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7. L’article 26 de cette loi est modifié par le remplacement de tout ce qui 
suit « « Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la 
main‑d’œuvre » » par les alinéas suivants :

« Le Fonds est affecté au financement de toute initiative répondant aux 
orientations prioritaires et aux critères d’intervention définis par un plan 
d’affectation en vue de favoriser la réalisation de l’objet de la présente loi. Une 
telle initiative peut notamment viser la promotion et le soutien financier ou 
technique de l’acquisition et du développement des compétences par la main‑
d’œuvre actuelle et future ainsi que la connaissance des besoins de compétences 
du marché du travail.

L’affectation du Fonds au financement d’initiatives à l’égard de la main‑
d’œuvre future doit prendre en considération l’accès à la formation par la 
main‑d’œuvre actuellement en emploi. ».

LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES EN VUE DE LEUR INTÉGRATION SCOLAIRE, 
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

8. L’article 63 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(chapitre E‑20.1) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de 
« responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail 
(chapitre M‑15.001) » par « de l’Emploi et de la Solidarité sociale ».

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ 
SOCIALE ET SUR LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL

9. L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‑15.001) 
est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de « dans des centres 
locaux ».

10. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 3, des suivants :

« 3.1. Le ministre prépare annuellement, en collaboration avec la 
Commission des partenaires du marché du travail, un plan d’action en matière 
de main‑d’œuvre et d’emploi qui est soumis à l’approbation du gouvernement. 
Ce plan détermine les objectifs de résultats établis à court et à moyen termes, 
les moyens retenus pour les atteindre ainsi que les paramètres de répartition 
des budgets afférents aux services publics d’emploi.

Le ministre peut également approuver, avec ou sans modification, les plans 
d’action régionaux en matière de main‑d’œuvre et d’emploi que lui transmet 
la Commission. Il rend sa décision dans les meilleurs délais.
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« 3.2. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par 
règlement, prévoir les frais exigibles de toute personne pour l’utilisation d’un 
service offert par le ministère en matière de main‑d’œuvre et d’emploi.

Le ministre doit, avant de faire sa recommandation, consulter la Commission 
des partenaires du marché du travail. ».

11. L’article 15 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de la phrase 
suivante : « Ce rapport doit comporter un volet relatif aux interventions du 
ministre en matière de main‑d’œuvre et d’emploi, lequel fait notamment état 
des résultats du plan d’action annuel visé à l’article 3.1. ».

12. L’article 17 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement de la première phrase par la suivante : « La 
Commission a pour fonction de participer à l’élaboration des politiques, 
orientations stratégiques et mesures gouvernementales dans les domaines de 
la main‑d’œuvre et de l’emploi, en particulier celles visant à favoriser l’équilibre 
entre l’offre et la demande de main‑d’œuvre sur le marché du travail, ainsi qu’à 
la prise de décisions relatives aux mesures et programmes relevant du ministre 
dans ces domaines. »;

2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « la main‑d’œuvre », de 
« actuelle et future »;

3° par l’insertion, après le paragraphe 1°, du suivant :

« 1.1° formule des recommandations aux ministères visés aux paragraphes 2° 
à 5° du troisième alinéa de l’article 21 en vue de répondre aux besoins du 
marché du travail; »;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « détermine, conformément 
à l’article 19, » par « collabore avec le ministre à la détermination »;

5° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « identifie des » par 
« collabore avec le ministre à l’identification des »;

6° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :

« 6° examine les plans d’action régionaux en matière de main‑d’œuvre et 
d’emploi qui lui ont été soumis par les conseils régionaux des partenaires du 
marché du travail et les transmet au ministre pour approbation, avec sa 
recommandation; »;

7° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :

« 8° collabore avec le ministre à la préparation du plan d’action annuel visé 
à l’article 3.1, en assure le suivi, en évalue périodiquement les résultats et, le 
cas échéant, recommande au ministre les correctifs à apporter afin d’atteindre 
les objectifs de ce plan. ».
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13. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 17, du suivant :

« 17.0.1. Lorsque la Commission lui formule des recommandations en 
vue de répondre aux besoins du marché du travail, un ministère visé à l’un des 
paragraphes 2° à 5° du troisième alinéa de l’article 21 fait rapport à celle‑ci, 
selon les modalités dont ils conviennent, des actions qu’il a prises ou qu’il 
entend prendre pour y donner suite. S’il ne donne pas suite à une recommandation, 
le ministère fait état des motifs de sa décision.

Le rapport annuel de gestion de la Commission fait état des recommandations, 
des suites apportées par le ministère et, selon le cas, du rapport ou des motifs 
visés au premier alinéa. ».

14. Les articles 19 et 20 de cette loi sont abrogés.

15. L’article 21 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 5° du premier alinéa, de « et un 
autre, du milieu de l’enseignement collégial » par « , un membre issu du milieu 
de l’enseignement collégial et un membre issu du milieu de l’enseignement 
universitaire »;

2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Ces nominations doivent tendre à une parité entre les hommes et les 
femmes. »;

3° par l’ajout, après le paragraphe 5° du troisième alinéa, du paragraphe 
suivant :

« 6° le président de la Commission de la construction du Québec ou une 
personne qu’il désigne. ».

16. L’article 22 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 22. Après avoir consulté la Commission, le ministre en nomme le 
secrétaire général parmi les sous‑ministres associés ou adjoints en fonction au 
ministère et ayant une responsabilité en matière de main‑d’œuvre ou d’emploi.

Le secrétaire général assiste la Commission dans l’exercice de ses fonctions 
et pouvoirs, y compris ceux prévus par la Loi favorisant le développement et 
la reconnaissance des compétences de la main‑d’œuvre (chapitre D‑8.3).

Le secrétaire général peut également exercer tout mandat que lui confie le 
ministre ou la Commission en lien avec les fonctions de cette dernière. ».

17. Le chapitre III de cette loi, comprenant les articles 30 à 36, est abrogé.
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18. L’article 38 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « à l’approbation de la 
Commission » par « à la Commission pour examen »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, de « Emploi‑Québec » par 
« le ministre ».

19. L’article 40 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de « autres »;

2° par l’insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, de ce qui suit :

« 4° un membre représentatif de la réalité du développement local de la 
région, choisi après consultation des membres visés aux paragraphes 1° à 3°. 

Ces nominations doivent tendre à une parité entre les hommes et les 
femmes. »;

3° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants :

« Est également membre du conseil régional et agit à titre de secrétaire un 
représentant régional du ministère désigné par le sous‑ministre parmi le 
personnel cadre.

Sont aussi membres du conseil régional, mais sans y avoir droit de vote, les 
personnes suivantes :

1° un représentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie désigné conjointement par le sous‑ministre de chacun de ces 
ministères;

2° le directeur régional du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation ou un représentant régional de ce ministère 
désigné par le sous‑ministre de ce ministère;

3° le directeur régional de la Commission de la construction du Québec ou 
un représentant qu’il désigne. ».

20. L’article 45 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, 
de la phrase suivante : « Il peut y inviter toute personne afin de l’assister dans 
ses délibérations. ».

21. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 45, du suivant :

« 45.1. Le ministre invite des représentants des conseils régionaux des 
partenaires du marché du travail à faire partie de comités d'évaluation mis en 
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place aux fins de combler un poste de directeur régional ou un poste de directeur 
local au sein du ministère. ».

LOI FACILITANT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

22. L’article 26 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 
(chapitre P‑2.2) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de 
« Emploi‑Québec » par « le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ».

PARTIE II

MESURES FAVORISANT L’INTÉGRATION EN EMPLOI

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES 
PROFESSIONNELLES

23. L’article 11 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (chapitre A‑3.001) est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 4°, de « du Programme alternative jeunesse ou d’un programme 
spécifique établis en application des chapitres III et IV » par « d’un programme 
spécifique établi en application du chapitre IV ».

LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES

24. L’article 22 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 
(chapitre A‑13.1.1) est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« La durée de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au 
paragraphe 3° du premier alinéa peut être augmentée par règlement, dans les 
cas et aux conditions qui y sont prévus. ».

25. L’article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 2°, de « du supplément de prestation nationale pour enfants accordé » 
par « des allocations ou prestations fiscales pour enfants accordées ».

26. L’article 36 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième 
alinéa par les suivants :

« Afin de permettre la vérification de l’admissibilité d’une personne ou de 
sa famille à un programme d’aide financière prévu au titre II ou pour établir 
le montant accordé, cette personne doit en outre produire une déclaration 
complète ou une déclaration abrégée sur demande du ministre ou, s’il y a lieu, 
dans les cas prévus par règlement. Ces déclarations sont produites de la manière 
prévue par le ministre.

Une personne ne peut être tenue de produire une déclaration complète qu’une 
fois par période de 12 mois. Elle ne peut être tenue de produire une déclaration 
abrégée qu’une fois par mois. ».
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27. L’article 47 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de « ou participe 
au Programme objectif emploi ».

28. L’article 55 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le sous‑
paragraphe i du sous‑paragraphe f du paragraphe 2°, de « Programme alternative 
jeunesse » par « Programme objectif emploi ».

29. L’article 72 de cette loi est modifié :

1° par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « notamment »;

2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « de biens, », de « d’avoirs 
liquides, »;

3° par l’insertion, après le paragraphe 1°, du suivant :

« 1.1° les revenus tirés d’actifs reçus par succession; ».

30. Le chapitre III du titre II de cette loi, comprenant les articles 74 à 78, 
est abrogé.

31. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 83, de ce qui suit :

« CHAPITRE V

« PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI

« 83.1. Le Programme objectif emploi vise à offrir un accompagnement 
personnalisé, notamment par une formation, en vue d’une intégration en emploi 
aux personnes qui auraient droit, pour la première fois, de bénéficier d’une 
prestation en vertu du chapitre I.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout adulte qui est tenu, 
dans les cas et aux conditions prévus par règlement, de participer au programme. 
Elles s’appliquent également à toute famille qui compte au moins un tel 
participant.

« 83.2. Un plan d’intégration en emploi est établi pour tout participant. 
Ce plan tient compte d’une évaluation des compétences du participant, du profil 
de l’emploi qu’il recherche ainsi que des particularités du marché du travail. 
Afin de contribuer à la préparation de son plan, le participant doit se présenter 
à toute entrevue demandée par le ministre et fournir tout renseignement requis 
sur sa situation.

Le plan prévoit des mesures visant à fournir au participant un accompagnement 
correspondant à ses perspectives d’intégration en emploi. Ces mesures peuvent 
notamment cibler la recherche intensive d’un emploi, la formation ou 
l’acquisition de compétences ainsi que le développement des habiletés sociales.
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Le plan énonce également les engagements que doit respecter le participant, 
notamment en ce qui a trait aux activités à réaliser dans le cadre des mesures 
qui y sont prévues. Un participant est toutefois exempté temporairement, dans 
les cas et aux conditions prévus par règlement, de l’obligation de réaliser les 
engagements énoncés au plan.

Le plan prend effet à compter du jour déterminé par règlement.

Après avoir consulté le participant ou à sa demande, le ministre peut modifier 
tout élément du plan afin de tenir compte d’un changement dans la situation 
du participant susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité à respecter les 
engagements qui y sont énoncés ou sur ses perspectives d’intégration en emploi.

« 83.3. Parmi les engagements qu’il énonce, un plan d’intégration en 
emploi peut prévoir que le participant est tenu d’accepter un emploi qui lui est 
offert lorsque celui‑ci s’inscrit dans le cadre des mesures et des engagements 
que comporte son plan. Le participant peut toutefois refuser un emploi dans 
les cas et aux conditions prévus par règlement.

De même, un plan peut prévoir que le participant qui occupe déjà un emploi 
au moment où il prend effet ou qui accepte un emploi en cours de participation 
est tenu de maintenir son lien d’emploi pour la durée de sa participation au 
programme. Toutefois, l’abandon ou la perte d’un emploi ne constitue pas un 
manquement à cette obligation dans les cas et aux conditions prévus par 
règlement.

« 83.4. La participation au Programme objectif emploi est d’une durée 
totale de 12 mois. Le ministre peut toutefois, en tout temps et avec l’accord du 
participant, augmenter d’au plus 12 mois la durée d’une participation afin de 
favoriser la réalisation d’un plan d’intégration en emploi. Cette durée ne prend 
pas en compte le mois d’une demande.

En outre, une participation est interrompue, est prolongée ou prend fin dans 
les cas et aux conditions prévus par règlement.

Le plan d’intégration en emploi porte mention de la date du début de la 
participation, de celle où elle doit prendre fin et, le cas échéant, de toute date 
fixée en application du présent article.

« 83.5. L’aide financière accordée dans le cadre du programme prend 
notamment la forme d’une prestation d’objectif emploi, à laquelle peuvent 
s’ajouter une allocation de participation en vertu de l’article 83.6 et un 
remboursement de frais en vertu de l’article 83.8.

La prestation d’objectif emploi accordée à l’adulte seul ou à la famille est 
établie mensuellement et calculée de la manière prévue par règlement.
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Aux fins du calcul de la prestation, le règlement peut notamment :

1° établir le montant d’une prestation de base applicable à l’adulte seul ou 
à la famille, dans les cas et aux conditions qu’il détermine;

2° prescrire, dans les cas et aux conditions qu’il prévoit, tout montant 
pouvant ajuster à la hausse la prestation de base et tout montant pouvant en 
être soustrait de même qu’exclure tout montant du calcul;

3° prévoir des règles particulières applicables au mois de la demande.

« 83.6. Le participant qui respecte les engagements prévus à son plan 
d’intégration en emploi a droit à une allocation de participation, dont le montant 
est établi selon les modalités prescrites par règlement, dans les cas et aux 
conditions que celui-ci prévoit.

« 83.7. Les modalités de versement de la prestation et de l’allocation sont 
prévues par règlement.

« 83.8. Le participant a droit, selon les critères fixés par le ministre, au 
remboursement des frais engagés dans le cadre de la réalisation de son plan 
d’intégration en emploi.

« 83.9. Le ministre peut accorder à un participant ou à sa famille une aide 
financière exceptionnelle s’il estime que, sans cette aide :

1° soit la réalisation du plan d’intégration en emploi de ce participant serait 
compromise;

2° soit ce participant ou les membres de sa famille seraient dans une situation 
qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au 
dénuement total.

« 83.10. Dans le cadre du programme, le ministre peut offrir à tout 
participant des mesures, des programmes et des services prévus au titre I, en 
adaptant ceux-ci afin de répondre aux exigences de son plan d’intégration en 
emploi. L’aide financière prévue aux dispositions de ce titre ne peut toutefois 
être cumulée avec celle reçue en vertu du présent chapitre ou lui être substituée, 
sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement.

« 83.11. En cas de manquement à l’une des obligations prévues aux 
articles 30 et 36, le ministre peut, selon le cas, refuser ou cesser de verser une 
aide financière ou la réduire. Il peut agir de même en cas de manquement à 
l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 63, qui s’applique au 
programme sous réserve du troisième alinéa de cet article.

« 83.12. Lorsqu’un manquement à l’une des obligations prévues au 
premier alinéa de l’article 83.2 a pour effet d’empêcher d’établir un plan 
d’intégration en emploi, le ministre peut refuser ou cesser de verser la prestation 
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de l’adulte seul ou de la famille. Cette prestation est néanmoins versée si le 
participant remédie au manquement dans le délai ou à la date que fixe le 
ministre.

« 83.13. En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements 
énoncés à un plan d’intégration en emploi, le ministre peut, à compter du mois 
qui suit celui où il constate le manquement et dans la mesure prévue par 
règlement, réduire le montant de la prestation de l’adulte seul ou de la famille. 
Le montant de cette prestation ne peut toutefois être réduit en deçà d’un montant 
établi selon la méthode de calcul prévue par règlement.

Aucune réduction n’est toutefois effectuée avant l’expiration du délai prévu 
au deuxième alinéa de l’article 108 pour demander la reconsidération de la 
décision initiale établissant un plan d’intégration en emploi et, le cas échéant, 
avant que la décision donnant suite à une telle demande ne soit rendue.

« 83.14. Une décision rendue par le ministre en vertu des articles 83.11 
à 83.13 doit être motivée et communiquée sans délai par écrit à la personne 
concernée. ».

32. L’article 89 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier 
alinéa, de « de dernier recours » par « prévu au chapitre I, II ou V du titre II ».

33. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 106, du suivant :

« 106.1. Le ministre peut établir un programme à l’intention des personnes 
qui veulent régulariser leur situation après avoir fait une fausse déclaration.

Dans le cadre de ce programme, le ministre peut, dans les cas et selon les 
conditions et les modalités qu’il détermine, reconnaître qu’une personne est 
un déclarant volontaire. Cette reconnaissance permet à cette personne de 
bénéficier de règles assouplies quant aux conséquences découlant de sa fausse 
déclaration, selon ce qui est prévu par règlement.

Le ministre peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’il 
détermine, révoquer sa décision de reconnaître une personne en tant que 
déclarant volontaire. ».

34. L’article 108 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 108. N’est pas révisable la décision rendue en vertu :

1° d’une disposition du chapitre IV du titre II;

2° d’une disposition du chapitre V du titre II, à l’exception de l'article 83.5 
ou des articles 83.11 à 83.13;

3° du programme prévu à l’article 106.1.
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La personne visée par une décision mentionnée au premier alinéa peut, par 
écrit, dans les 30 jours, en demander la reconsidération par une autorité 
compétente au sein du ministère, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu 
de l’article 83.9. ».

35. L’article 114 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le 
deuxième alinéa, de « de dernier recours » par « prévu au chapitre I, II ou V du 
titre II ».

36. L’article 131 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant :

« 7.1° augmenter, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, la durée 
de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au paragraphe 3° du 
premier alinéa de l’article 22; »;

2° par l’insertion, dans le paragraphe 16° et après « dans quels cas », de 
« une déclaration complète ou ».

37. L’article 133 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° 
par le suivant :

« 2° prévoir, pour l’application de l’article 72, des règles assouplies 
concernant les matières visées à cet article. ».

38. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 133, du suivant :

« 133.1. Pour l’application du Programme objectif emploi, le gouvernement 
peut, par règlement :

1° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.1, dans 
quels cas et à quelles conditions une personne est tenue de participer au 
Programme objectif emploi;

2° prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.2, dans 
quels cas et à quelles conditions un participant au programme est exempté 
temporairement de l’obligation de réaliser les engagements énoncés au plan 
d’intégration en emploi;

3° déterminer, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 83.2, le 
jour de la prise d’effet d’un plan d’intégration en emploi;

4° prévoir, pour l’application de l’article 83.3, les cas et les conditions 
suivant lesquels un participant peut refuser un emploi qui lui est offert ainsi 
que les cas et les conditions suivant lesquels l’abandon ou la perte d’un emploi 
ne constitue pas un manquement à l’obligation de maintenir un lien d’emploi;
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5° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.4, dans 
quels cas et à quelles conditions une participation est interrompue, est prolongée 
ou prend fin;

6° prévoir, pour l’application de l’article 83.5, la méthode de calcul de la 
prestation d’objectif emploi;

7° prévoir, pour l’application de l’article 83.6, les modalités permettant 
d’établir le montant de l’allocation de participation et déterminer dans quels 
cas et à quelles conditions cette allocation est accordée;

8° prévoir, pour l’application de l’article 83.7, les modalités de versement 
de la prestation d’objectif emploi et de l’allocation de participation;

9° prévoir, pour l’application de l’article 83.10, dans quels cas et à quelles 
conditions une aide financière prévue au titre I peut être cumulée avec celle 
reçue en vertu du chapitre V du titre II ou lui être substituée;

10° prévoir, pour l’application de l’article 83.13, dans quelle mesure le 
ministre peut réduire la prestation de l’adulte seul ou de la famille et prévoir 
la méthode de calcul permettant d’établir le montant en deçà duquel cette 
prestation ne peut être réduite. ».

39. L’article 134 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe 
suivant :

« 10° déterminer, pour l’application de l’article 106.1, les règles assouplies 
applicables à un déclarant volontaire. ».

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

40. L’article 698 du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01) est modifié 
par l’insertion, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa et après « d’aide 
sociale », de « , de prestation d’objectif emploi ».

PARTIE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE

41. Le ministre doit, au plus tard le cent vingtième jour suivant le deuxième 
anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 83.1 de la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles (chapitre A‑13.1.1), édicté par l’article 31 de la 
présente loi et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur 
la mise en œuvre du Programme objectif emploi.

Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à 
l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise 
de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce 
rapport.
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42. Les dispositions du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles, l’article 108 de cette loi de même que l’article 11 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 
(chapitre A‑3.001), tels qu’ils se lisaient avant la date de l’entrée en vigueur 
de l’article 30 de la présente loi, continuent de s’appliquer à une personne qui 
bénéficie, à cette date, d’une aide financière dans le cadre du Programme 
alternative jeunesse, pendant toute la durée de son plan d’intervention.

Le sous‑paragraphe i du sous‑paragraphe f du paragraphe 2° de l’article 55 
de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’il se lisait avant la 
date de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente loi, continue de 
s’appliquer, le cas échéant, aux fins d’établir la prestation d’aide sociale d’un 
adulte seul ou d’une famille lorsqu’un adulte qui est réputé recevoir une 
contribution parentale a bénéficié d’une prestation en vertu du Programme 
alternative jeunesse.

43. Dans toute entente conclue par le ministre en application de l’article 84 
de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles avant la date de l’entrée en 
vigueur de l’article 83.1 de cette loi, édicté par l’article 31 de la présente loi, 
une disposition relative au Programme d’aide sociale ou à un programme d’aide 
financière de dernier recours s’applique également au Programme objectif 
emploi à compter de cette date, à moins que, dans l’année qui suit celle‑ci, 
l’une des parties avise l’autre par écrit de son intention de ne pas viser ce 
programme, en tout ou en partie, dans l’entente.

Le premier alinéa cesse de s’appliquer à une entente le jour où prend effet 
la première modification qui y est apportée par les parties après la date de 
l’entrée en vigueur de l’article 83.1 de cette loi, édicté par l’article 31 de la 
présente loi.

Le premier alinéa s’applique malgré l’article 70 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A‑2.1).

44. Aux seules fins du paragraphe 1.1° de l’article 72 de la Loi sur l’aide 
aux personnes et aux familles, édicté par l’article 29 de la présente loi, le 
premier règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 133 de la Loi sur 
l’aide aux personnes et aux familles, tel que remplacé par l’article 37 de la 
présente loi, peut rétroagir à la date qu’il précise.

45. Dans tout règlement, l’expression « Emploi‑Québec » est remplacée, 
partout où elle se trouve et compte tenu des adaptations nécessaires, par 
l’expression « ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ». De même, dans 
tout autre document, une référence à Emploi‑Québec est une référence à ce 
ministre, à moins que le contexte ne s’y oppose.
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46. Les dispositions de la partie I et de l’article 45 de la présente loi entrent 
en vigueur le 10 novembre 2016. Celles de la partie II et des articles 41 à 44 
de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par 
le gouvernement.
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Règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles – articles liés aux avoirs liquides 

 
 
TITRE IV 
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS 

CHAPITRE III 
PROGRAMME D’AIDE SOCIALE 

SECTION I 
ADMISSIBILITÉ LIÉE AUX AVOIRS LIQUIDES 

 
52. Est inadmissible au Programme d’aide sociale, l’adulte seul ou la famille qui, à la date 

de la demande, possède des avoirs liquides qui excèdent un montant établi de la façon 
suivante: 
 

Adulte(s)        Enfant(s) à charge              Avoirs liquides 

 

    1                    0                             887 $ 

    1                    1                           1 268 $ 

    1                    2                           1 502 $ 

    2                    0                           1 319 $ 

    2                    1                           1 573 $ 

    2                    2                           1 807 $                                 

Ce montant est augmenté de 261 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des 
suivants. 

Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible 
ne peuvent excéder un montant de 887 $, lequel est augmenté de 284 $ pour le premier 
enfant à charge et de 261 $ pour chacun des suivants. 

Ces montants sont également augmentés de 192 $ pour tout enfant à charge qui reçoit 
un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). 

S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides 
possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 887 $. 

D. 1073-2006, a. 52; D. 1096-2006, a. 1; D. 1064-2007, a. 1; D. 1145-2008, a. 1; D. 1279-2009, a. 1; D. 1026-
2010, a. 1. 

 
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui 

bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à 
qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un 
programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au 
cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la 
demande, un montant établi de la façon suivante: 
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Adulte(s)           Enfant(s) à charge           Avoirs liquides 

 

    1                       0                        2 500 $ 

    1                       1                        5 424 $ 

    1                       2                        5 685 $ 

    2                       0                        5 000 $ 

    2                       1                        5 284 $ 

    2                       2                        5 545 $ 

                     

Ce montant est augmenté d’un montant de 261 $ pour le troisième enfant à charge et pour 
chacun des suivants. 

Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible 
ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 284 $ 
pour le premier enfant à charge et de 261 $ pour chacun des suivants. 

Ces montants sont également augmentés d’un montant de 192 $ pour tout enfant à charge 
qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts 
(chapitre I-3). 

S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides 
possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $. 

D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-
2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5. 

 
54. Pour l’application des articles 52 et 53, sont également exclus les montants suivants: 

1°  les avoirs liquides visés aux articles 134 à 136, 138, à l’exception du paragraphe 10, 
et 139 à 141; 
2°  les chèques en circulation à la date de la demande et destinés à payer le logement, le 
chauffage, l’électricité ou toute autre forme d’énergie pourvu qu’ils soient encaissables 
durant le mois de la demande. 

D. 1073-2006, a. 54. 

 
55. Conformément au deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi sur l’aide aux personnes 

et aux familles (chapitre A-13.1.1), lorsqu’une demande d’admissibilité au programme est 
refusée à l’adulte seul ou à la famille en raison d’un excédent d’avoirs liquides, en 
application des articles 52 à 54, aucune prestation ne peut être accordée pour ce mois. 
Une nouvelle demande d’admissibilité au programme ne peut alors être présentée qu’à 
compter du premier jour du mois suivant ce refus et ces articles s’appliquent à cette autre 
demande. 
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SECTION III 
RESSOURCES 

§ 2.  — Avoirs liquides 

 
128. Les avoirs liquides comprennent ce qu’un adulte seul ou une famille possède en 

espèces ou sous une forme qui en est l’équivalent et la valeur des actifs qu’il peut convertir 
en espèces à court terme, tels: 
1°  les sommes dont une institution financière est dépositaire pour lui, à demande ou à 
terme, ou celles qu’elle détient à son bénéfice s’il peut en disposer librement; 
2°  les valeurs mobilières qu’il possède si elles ont cours régulier sur le marché où elles 
se négocient; 
3°  les créances dont il peut obtenir le remboursement immédiat; 
4°  tout actif négociable à vue. 

Ils comprennent la valeur d’un dépôt à terme effectué au bénéfice de l’adulte seul ou d’un 
membre de la famille, même s’il ne peut en disposer librement, si ce dépôt est effectué 
alors que cet adulte ou cette famille est prestataire d’un programme d’aide financière de 
dernier recours ou de manière à le rendre admissible à un tel programme. 

D. 1073-2006, a. 128. 

 
129. Pour l’application de l’article 128, les avoirs liquides possédés par l’adulte seul ou la 

famille comprennent tout montant qui est exclu des revenus, gains ou avantages pour 
établir la prestation accordée. 

D. 1073-2006, a. 129. 

 
130. Malgré l’article 128, un adulte visé au paragraphe a, b ou c de l’article 21 du 

Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4), dont le 
certificat a été délivré en vue du traitement d’une demande de résidence permanente à 
l’extérieur du Canada, est réputé posséder, pendant une période de 90 jours à compter 
de celui de son arrivée au Canada, un montant d’avoirs liquides qui ne peut être inférieur 
au montant prescrit conformément au facteur relatif à la capacité d’autonomie financière 
prévu par l’Annexe A de ce règlement et applicable à la date de la signature du contrat 
relatif à la capacité d’autonomie financière. 

De même, un adulte visé au paragraphe 1 de l’article 75 du Règlement sur l’immigration 
et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), autre qu’un travailleur qualifié visé à 
l’article 76 (1)(b)(ii), adopté en application des paragraphes 12 (2) et 14(2) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), est réputé posséder, pendant 
une période de 90 jours à compter de celui de son arrivée au Canada, un montant d’avoirs 
liquides qui ne peut être inférieur au montant prescrit conformément au premier alinéa et 
applicable à la date de la délivrance de son visa. 

Les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 à 141, 163, 164 et 164.1 ne 
s’appliquent pas au montant d’avoirs liquides qu’un adulte est réputé posséder en 
application du présent article. 

D. 1073-2006, a. 130; D. 1085-2017, a. 11. 

 

Voir Dispositions transitoires (D. 1085-2017). 
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131. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides sont exclus jusqu’à 

concurrence des montants suivants: s’il s’agit d’un adulte seul, de la famille du conjoint 
d’un étudiant inadmissible ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, 
1 500 $, et s’il s’agit d’une autre famille, 2 500 $. 

D. 1073-2006, a. 131. 

 
132. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté, pour tout enfant à charge mineur, 

sauf s’il s’agit des avoirs liquides de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge 
ou de la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible, d’un montant établi de la façon 
suivante: 
 

Adulte(s)           Enfant(s) à charge           Montant 

 

    1                       1                     424 $ 

    1                       2                     685 $ 

    2                       1                     284 $ 

    2                       2                     545 $ 

                  

Ce montant est augmenté de 261 $ pour le troisième enfant à charge mineur et pour 
chacun des suivants. 

S’il s’agit d’un enfant à charge du conjoint d’un étudiant inadmissible, le montant prévu à 
l’article 131 est augmenté de 284 $ pour le premier enfant à charge mineur et de 261 $ 
pour chacun des suivants. 

Le montant prévu à l’article 131 est également augmenté de 192 $ pour tout enfant à 
charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts 
(chapitre I-3). 

D. 1073-2006, a. 132; D. 1096-2006, a. 11; D. 1064-2007, a. 11; D. 1145-2008, a. 11; D. 1279-2009, a. 11; 
D. 1026-2010, a. 10. 

 
133. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté de 147 $ pour tout enfant à charge 

majeur qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire en formation générale. 

D. 1073-2006, a. 133. 

 
134. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté pour une période de 12 mois 

consécutifs d’un montant égal au montant d’un ajustement rétroactif de prestations versé 
à la suite d’une erreur administrative, d’une décision rendue en révision ou par le Tribunal 
administratif du Québec ou versé en application de l’article 176. 

Le montant prévu à l’article 131 est aussi augmenté, pour la même période, d’un montant 
égal à l’indemnité versée par le ministre à la suite d’une décision rendue par le Tribunal 
administratif du Québec en application de l’article 114.1 de la Loi sur la justice 
administrative (chapitre J-3), de même que du montant versé à un débiteur à la suite d’une 
remise de dette accordée en application de l’article 104 de la Loi sur l’aide aux personnes 
et aux familles (chapitre A-13.1.1). 

Cette augmentation s’applique à compter de la date du versement et uniquement à l’égard 
de l’adulte ou de la famille concerné. 
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D. 1073-2006, a. 134. 

 
135. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté d’un montant égal à la valeur totale 

des sommes versées par le Gouvernement du Canada ou du Québec en vertu: 
1°  de l’Entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais conclue entre le 
Gouvernement du Canada et l’Association nationale des Japonais canadiens; 
2°  d’une déclaration faite à la Chambre des communes le 14 décembre 1989 par le 
ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada concernant les personnes ayant été 
infectées par le virus d’immuno-déficience humaine à la suite d’une transfusion sanguine 
ou par l’absorption de produits dérivés du sang; 
3°  d’un fonds d’aide humanitaire créé par le Gouvernement du Québec pour les 
hémophiles et autres personnes infectés par le virus d’immuno-déficience humaine à la 
suite d’une transfusion sanguine, sauf si ces sommes sont versées pour compenser une 
perte de revenus ou une perte de soutien; 
4°  du régime d’aide extraordinaire créé par le Gouvernement du Canada à l’égard des 
personnes victimes de la thalidomide; 
5°  du programme du Gouvernement du Canada relatif aux paiements à titre gracieux aux 
personnes déstructurées à l’institut Allan Memorial au cours des années 1950 et 1965; 
6°  du programme d’aide financière créé par le Gouvernement du Québec pour les 
personnes infectées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine ou 
de l’administration de produits sanguins effectuée au Québec avant le ler janvier 1986 ou 
entre le 2 juillet 1990 et le 28 septembre 1998; 
7°  du règlement relatif à l’hépatite C 1986-1990, du 15 juin 1999, sauf si ces sommes 
sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien en vertu des 
paragraphes 4.02 et 6.01 des régimes d’indemnisation prévus à ce règlement; 
8°  du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis 
créé par le Gouvernement du Québec; 
9°  des jugements rendus par la Cour supérieure, le 6 juillet 2001, entérinant les ententes 
intervenues avec la Société québécoise des infrastructures et le procureur général du 
Québec à la suite des recours collectifs intentés par les personnes ayant subi des 
préjudices en raison de la crue des eaux du réservoir Kénogami en juillet 1996; 
10°  du programme d’aide financière à la relocalisation créé par le Gouvernement du 
Québec à l’intention des résidents de la localité d’Aylmer Sound; 
11°  du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de 
Duplessis ayant fréquenté certaines institutions; 
12°  de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue entre le 
procureur général du Canada et les autres parties en cause, en vigueur à compter du 19 
septembre 2007; 
13°  de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 
1986 et pour la période postérieure à 1990 conclue entre le procureur général du Canada 
et les autres parties en cause. 

D. 1073-2006, a. 135; D. 210-2007, a. 1; D. 861-2008, a. 10. 

 
136. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté d’un montant égal à la valeur totale 

des sommes versées à une personne à la suite: 
1°  du jugement de la Cour suprême du Canada: Curateur public du Québec c. Syndicat 
national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, rendu le 3 octobre 1996; 
2°  d’une entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté en matière 
d’implants mammaires; 
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3°  des recommandations contenues au rapport rédigé à la suite du mandat confié par le 
Gouvernement du Québec de la Recommandation au Curateur public de mesures 
appropriées pour évaluer les pertes financières causées aux personnes représentées et 
les réparer (D. 931-98, 98-07-08), relatif au préjudice subi par certaines personnes 
représentées par le Curateur public; 
4°  du jugement de la Cour d’appel du Québec: Centre d’accueil Pavillon Saint-Théophile 
Inc. c. la Commission des droits de la personne, rendu le 21 septembre 1998; 
5°  du «Memorandum of Understanding regarding Compensation for Survivors of 
Institutional Abuse» du gouvernement de la Nouvelle-Écosse relatif au préjudice subi par 
certaines personnes vivant en institution dans cette province; 
6°  du jugement rendu par la Cour supérieure, le 14 septembre 2001, entérinant l’entente 
intervenue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge à la suite du recours collectif 
intenté par les personnes qui ont reçu une transfusion de sang contaminé par le virus de 
l’hépatite C et qui ont été infectées par ce virus avant le 1er janvier 1986 ou entre le 1er 
juillet 1990 et le 28 septembre 1998; 
7°  du jugement rendu par la Cour supérieure, le 25 avril 2003, approuvant l’entente 
intervenue avec Centerpulse Orthopedics Inc. et Centerpulse Ltd à la suite du recours 
collectif intenté par les personnes qui ont reçu l’implantation d’une prothèse défectueuse 
de la hanche; 
8°  de l’entente intervenue entre la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse et l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, le 21 juin 2007, à l’égard 
des ex-résidents du Pavillon des Pins. 

D. 1073-2006, a. 136; D. 861-2008, a. 11. 

 
137. Les augmentations prévues aux articles 135 et 136 s’appliquent à compter de la date 

du versement de ces sommes et uniquement à l’égard de la personne qui y a droit. 

D. 1073-2006, a. 137. 

 
138. Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus: 

1°  ceux que l’enfant à charge accumule par son travail personnel; 
2°  ceux dont l’enfant à charge est propriétaire si leur gestion relève d’un tuteur, d’un 
liquidateur de succession ou d’un fiduciaire avant que la reddition de compte ne soit faite 
et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt à terme qui ne permet pas d’en disposer librement; 
3°  les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études et celles provenant 
des prêts et bourses que l’adulte ou l’enfant à charge reçoit comme étudiant, si elles sont 
utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues dans les 6 mois, selon le cas, de 
leur retrait ou de leur réception; 
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie; 
5°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la 
participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et 
d’accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues 
à ce titre par le ministre; 
6°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la 
participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la 
participation au Programme objectif emploi; 
7°  les sommes provenant d’une succession jusqu’à concurrence des dettes et charges 
auxquelles l’adulte ou l’enfant à charge est tenu; 
8°  les sommes retirées d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cadre du 
Régime d’accession à la propriété, à la condition qu’elles soient déposées sans délai dans 
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un compte distinct auprès d’une institution financière et utilisées aux fins prévues par ce 
régime avant le 1er octobre de l’année qui suit ce retrait; 
9°  les sommes versées par un établissement ou un organisme à une personne qui reçoit 
son congé d’un centre hospitalier de soins psychiatriques afin de lui permettre de se 
procurer certains biens d’utilité courante; 
10°  les sommes provenant d’un revenu, gain ou avantage, pour le mois où celles-ci sont 
prises en compte pour réduire la prestation accordée; 
11°  pour le mois de leur réception, les sommes accordées pour compenser une perte 
d’intégrité physique ou psychique; 
12°  pour le mois de leur réception, les sommes reçues à titre de remboursement d’impôt; 
13°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris 
celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de 
subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte seul ou d’un 
membre de la famille et dont celui-ci peut disposer à court terme, selon les règles 
applicables à ce régime; 
14°  les sommes versées dans le cadre du programme Réussir l’intégration établi par le 
ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles; 
15°  l’aide financière reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de 
ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme général d’aide financière 
ou d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application 
de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3); 
16°  pour le mois de sa réception, l’aide financière attribuée dans le cadre d’un programme 
établi par la Commission des partenaires du marché du travail afin de favoriser l’inscription 
dans un programme de formation menant à une profession qu’elle juge prioritaire. 

D. 1073-2006, a. 138; D. 456-2008, a. 8; D. 861-2008, a. 12; D. 159-2013, a. 10; D. 330-2015, a. 13; D. 1085-
2017, a. 12. 

 
139. Aux fins du calcul de la prestation, le montant d’un emprunt obtenu pour la 

consolidation de dettes ou pour l’achat d’un bien visé aux paragraphes 1 à 3, 7 et 8 de 
l’article 146 est exclu lorsque les conditions suivantes se réalisent: 
1°  il est déposé sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution financière; 
2°  il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu. 

D. 1073-2006, a. 139. 

 
140. Les montants des versements anticipés relatifs à la prime au travail effectués en 

vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ceux relatifs au paiement de soutien aux 
enfants versés en vertu de l’article 1029.8.61.28 de cette loi ainsi que ceux versés à titre 
d’allocation canadienne pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 
1985, c. 1 (5e suppl.)) sont exclus aux fins du calcul de la prestation pour le mois de leur 
réception. 

S’ils sont versés sur une base trimestrielle, les montants des versements anticipés relatifs 
à la prestation fiscale pour le revenu de travail et au supplément pour les personnes 
handicapées accordés par l’Agence du revenu du Canada ainsi que les montants relatifs 
au paiement de soutien aux enfants qui sont accordés en vertu de l’article 1029.8.61.28 
de la Loi sur les impôts sont exclus en totalité pour le mois de leur versement, aux deux 
tiers pour le mois suivant et au tiers pour le dernier mois visé. 

Les versements d’arrérages des montants visés au présent article ainsi que ceux 
accordés par le gouvernement fédéral à titre de prestations fiscales canadiennes pour 
enfants, de suppléments de prestation nationale pour enfants et de prestations 
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universelles pour la garde d’enfants sont exclus pendant une période de 12 mois à 
compter de la date de leur versement. 

D. 1073-2006, a. 140; D. 456-2008, a. 9; D. 1085-2017, a. 13. 

 
141. Les avoirs liquides suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’une valeur totale 

de 60 000 $: 
1°  la valeur des sommes ou des crédits de rente visés au paragraphe 4 de l’article 146 
et qui, en vertu du régime ou de l’instrument de retraite visé ou de la loi, peuvent être 
retournés au participant; 
2°  le capital provenant d’une somme ou d’un crédit de rente visé au paragraphe 1, s’il est 
utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de 
retraite ou instrument d’épargne-retraite; 
3°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la 
résidence s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été 
obtenu; 
4°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise 
ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour 
lesquelles il a été obtenu; 
5°  jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $ par adulte, les sommes accumulées 
dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu 
par le ministre; 
6°  la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-études. 

D. 1073-2006, a. 141. 

 
142. L’exclusion prévue au paragraphe 5 de l’article 141 s’applique si les sommes 

accumulées sont destinées à permettre à l’adulte ou à un membre de sa famille: 
1°  de réaliser un projet de formation; 
2°  d’acheter des instruments de travail ou des équipements nécessaires pour occuper un 
emploi; 
3°  de créer un emploi autonome ou une entreprise; 
4°  d’acheter ou de réparer une résidence; 
5°  d’acheter une automobile. 

S’il s’agit d’un plan d’épargne individuel, l’épargne doit débuter au cours d’un mois où 
l’adulte est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou bénéficie 
des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48. De plus, l’adulte 
doit informer le ministre par écrit de son plan d’épargne avant le dépôt de ces sommes ou 
au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de ce dépôt. 

Si la prestation accordée pour le mois pendant lequel débute l’épargne dans un plan 
d’épargne individuel est par la suite réclamée en totalité par le ministre, l’exclusion 
s’applique, sauf si la réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à 
laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, 
conformément à l’article 97 de la Loi. 

D. 1073-2006, a. 142; D. 456-2008, a. 10. 

 
143. Les exclusions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 141 s’appliquent si les 

montants visés sont déposés sans délai dans un compte distinct auprès d’une institution 
financière. Dans le cas prévu au paragraphe 5, l’institution financière doit avoir un 
établissement au Canada. 
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D. 1073-2006, a. 143. 

 
144. Toute partie du capital visé aux paragraphes 3 et 8 de l’article 138, à l’article 139 et 

aux paragraphes 2 à 5 de l’article 141 constitue des avoirs liquides pendant tout le mois 
où elle est utilisée contrairement à ces dispositions ou, le cas échéant, n’est pas déposée 
conformément à celles-ci. 

Le premier alinéa ne s’applique pas si, au cours du même mois, les sommes visées au 
paragraphe 3 de l’article 138 et aux paragraphes 2 et 5 de l’article 141 sont transférées 
dans l’un des régimes ou plans d’épargne prévus aux paragraphes 1, 5 et 6 de cet article, 
aux conditions qui y sont énoncées. 

 

CHAPITRE V 
ÉTABLISSEMENT ET VERSEMENT DES PRESTATIONS 

SECTION I 
MOIS DE LA DEMANDE 

170. Les avoirs liquides possédés à la date de la demande sont considérés aux fins du 

calcul de la prestation pour ce mois. 

Sont toutefois soustraits des avoirs liquides, le montant des chèques en circulation et celui 
des retraits préautorisés à la date de la demande qui sont destinés à payer le logement, 
le chauffage, l’électricité ou toute autre forme d’énergie, si ces montants sont encaissables 
le mois de la demande et s’ils ont fait l’objet d’un dépôt auprès d’une institution financière. 

D. 1073-2006, a. 170. 

 
171. Les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 134 à 140 s’appliquent pour le 

mois de la demande. 

Si la demande est présentée par une famille ayant au moins un enfant à charge mineur, 
sauf s’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, sont également 
exclus les montants prévus à l’article 132. 

D. 1073-2006, a. 171. 

 
172. Dans le cadre du Programme d’aide sociale, l’exclusion d’avoirs liquides prévue à 

l’article 141 s’applique également pour le mois de la demande. Toutefois, le paragraphe 
5 de cet article s’applique si les conditions prévues aux articles 142 et 143 sont respectées 
et, dans le cas d’un plan d’épargne individuel, si l’adulte seul ou la famille a été prestataire 
d’un programme d’aide financière de dernier recours, a bénéficié d’une prestation dans le 
cadre du Programme objectif emploi ou a bénéficié des services dentaires et 
pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 5 années précédant la date 
de la demande. 

En outre, les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 et 133 s’appliquent 
également s’il s’agit: 
1°  d’un adulte seul ou d’une famille qui bénéficie des services dentaires et 
pharmaceutiques, en application de l’article 48, et si la demande est présentée au cours 
de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci; 
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2°  d’un adulte qui participe à un programme spécifique ou qui bénéficie d’une prestation 
dans le cadre du Programme objectif emploi et si la demande est présentée au cours de 
cette période ou au cours du mois suivant celle-ci; 
3°  d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge 
et si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une 
prestation a cessé de lui être versée en raison d’un excédent d’avoirs liquides. 

D. 1073-2006, a. 172; D. 1085-2017, a. 20. 

 
173. Dans le cadre du Programme de solidarité sociale, les exclusions prévues aux 

articles 133, 163, 164 et 164.1 s’appliquent également pour le mois de la demande. 

Toutefois, pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 164, si l’adulte 
seul ou la famille possède des sommes visées au paragraphe 5 de l’article 141, les 
conditions prévues au premier alinéa de l’article 172 doivent être respectées. 

En outre, les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa de l’article 164 et le premier alinéa de 
l’article 164.1 ne s’appliquent que si l’adulte seul ou la famille a été prestataire d’un 
programme d’aide financière de dernier recours ou a bénéficié des services dentaires et 
pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 6 mois précédant la date de 
la demande. 
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