






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 : 

Avoir liquide détenu - Montants soustraits = Montant d'avoir liquide à considérer 

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) Avoir liquide comptabilisable en MD : 

245 $ soit 300 $ - 55 $ (soustrait par le système).  
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Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit que certains avoirs liquides sont exclus aux 

fins du calcul de la prestation. 

Le Ministère applique des exclusions d'avoir liquide afin de déterminer la prestation à laquelle une 

personne ou une famille a droit. 

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

Avoir liquide - Exclusions de base = Ressource comptabilisable 

Les exclusions de base varient selon 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. 
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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. 

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 
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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). 

Exclusions partielles 

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

 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 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. 

5



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 $. 

Comme la totalité de l'indemnité est déjà prise en compte comme avoir liquide, les montants versés 

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

Réclamation 

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

même mois, une personne : 

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

 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. 
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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. 

 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 : 
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 Compte d'épargne; 

 Compte avec opérations; 

 Dépôt à terme; 

 Autre placement. 

Admissibilité à ce plan d'épargne 

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

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

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

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

par écrit de son projet d'épargne avant le dépôt de ces sommes dans le compte ou, au plus tard, le dernier 

jour du mois suivant la date de ce dépôt. 

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

demande, celui-ci sera exclu du calcul de la prestation d'aide financière jusqu'à concurrence d'un montant 

de 5 000 $ par adulte. 

Provenance des fonds 

Les fonds peuvent provenir : 

 D'une économie; 

 D'un don; 

 D'un gain à la loterie; 

 D'un héritage; 

 D'une autre source. 

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

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

un CDI est réclamée en totalité. 

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

de l'exclusion jusqu'à la date de l'émission de la réclamation. 

Cependant, l'exclusion peut être maintenue, pour les mois suivants celui de l'émission d'une réclamation 

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

 Maintient son CDI; 
 Redépose les sommes dans son compte; 

ET 

 Avise son agente ou son agent d'aide financière au plus tard le dernier jour du mois suivant le 
dépôt. 
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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 $. 
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Règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles 

 
Articles liés aux conditions générales d’admissibilité 

 
Articles liés aux avoirs liquides pour les personnes au 

Programme de solidarité sociale 
 
TITRE III  
DISPOSITIONS COMMUNES  
 
CHAPITRE II  
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ 
 

23. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi, constitue la fréquentation 

d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou 

postsecondaire le fait pour l’adulte: 

1°  de poursuivre des études secondaires en formation professionnelle à temps plein; 

2°  de poursuivre des études postsecondaires: 

a)  à temps plein; 

b)  pour plus de 2 cours ou pour des cours donnant droit à plus de 6 crédits ou unités par 

session; 

c)  pour un ou des cours donnant droit à des crédits ou unités comportant au total plus de 

6 périodes ou heures d’enseignement par semaine, incluant les laboratoires et les travaux 

pratiques dirigés; 

d)  s’il est inscrit pour plus de 6 crédits par session en vue de la rédaction d’un mémoire 

ou d’une thèse au deuxième ou au troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire; 

3°  d’être réputé y poursuivre à temps plein des études reconnues, au sens de l’article 10 

de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ou de l’article 46 du Règlement 

sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1); 

4°  d’être réputé inscrit à cet établissement, au sens de l’article 27 de ce règlement. 

D. 1073-2006, a. 23. 

24. Malgré l’article 23, l’adulte qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire 

en formation professionnelle ou postsecondaire est admissible à une aide financière si 

cette fréquentation s’effectue dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à 

l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social. 

D. 1073-2006, a. 24. 
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25. Est admissible à une aide financière, le conjoint d’un étudiant inadmissible en vertu 

du paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre 

A-13.1.1) si ce dernier est: 

1°  admissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études 

(chapitre A-13.3); 

2°  inadmissible à une telle aide en raison de la contribution de ses parents; 

3°  inadmissible à une telle aide pour un motif différent de celui prévu au paragraphe 2 et 

jusqu’à ce que la décision du ministre responsable soit rendue en application de l’article 

44 de cette loi. 

Pour l’application d’un programme d’aide financière de dernier recours et sauf pour les 

articles 57, 101, 128, 129, 132 à 151, 164 et 164.1, le conjoint d’un étudiant cesse de faire 

partie de la famille à compter du mois où l’étudiant devient inadmissible à une aide 

financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Il en est de même 

pour l’application du Programme objectif emploi, sauf pour l’article 101. 

D. 1073-2006, a. 25; D. 1085-2017, a. 3. 

 
TITRE IV  
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS  
 
CHAPITRE III  

PROGRAMME D’AIDE SOCIALE 
 
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. 
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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. 

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 $ 
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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. 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

15

javascript:displayOtherLang(%22se:137%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:138%22);


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 

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 
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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 

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; 
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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. 

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 IV  
PROGRAMME DE SOLIDARITÉ SOCIALE 

163. Pour l’application des dispositions relatives aux avoirs liquides, les montants prévus 

à l’article 131 sont remplacés par un montant de 2 500 $ 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 et par un montant de 5 000 $ s’il s’agit d’une autre famille. 

D. 1073-2006, a. 163. 

 

164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont 

exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 219 000 $ 
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141; 
2°  les biens énumérés à l’article 147; 
3°  tout autre bien immobilier; 
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4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite 
d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu; 
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre 
de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, 
si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire. 

Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens 
ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille 
est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en 
application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services 
dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. 
Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par 
le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette 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. 

En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la 
première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides 
sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de 
s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens. 

D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15. 

 

164.1. Sous réserve du montant total prévu au premier alinéa de l’article 164, les revenus 

tirés d’un actif visé au paragraphe 4 du premier alinéa de cet article, sauf s’il s’agit d’un 
immeuble, sont réputés être des avoirs liquides visés par ce paragraphe, jusqu’à 
concurrence de 950 $ par mois. 

L’exclusion prévue au premier alinéa ne s’applique que si, le mois où les revenus sont 
reçus pour la première fois, l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme 
d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, 
ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en 
application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour 
ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, l’exclusion s’applique, sauf si 
cette 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. 

En outre, l’exclusion prévue au premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que 
les revenus sont transformés en biens. 

D. 1085-2017, a. 16. 

165. Le pourcentage applicable à la valeur globale des biens et des avoirs liquides visés 

à l’article 164 qui excède la valeur totale calculée en application de l’article 164 est de 2% 
et les exclusions prévues aux articles 151 et 163 ne s’appliquent pas. 

Malgré le premier alinéa, lorsqu’il y a un excédent à cette valeur totale, les revenus visés 
au premier alinéa de l’article 164.1 sont réputés en faire partie et sont alors comptabilisés 
à titre de revenus. 

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. 
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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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Extraits du Manuel d’interprétation normative 

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

 

Fréquentation d’établissement d’enseignement 

Une personne adulte qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en 

formation professionnelle ou postsecondaire, de même qu'une famille qui compte un tel 

adulte, n'est pas admissible à une aide financière. 

Est également inadmissible, la personne adulte : 

 Réputée y poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES); 

 Réputée inscrite à un établissement d'enseignement. 

Toutefois, est admissible une personne adulte qui fréquente un établissement 

d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire lorsque cette 

fréquentation s'effectue dans le cadre : 

 D'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi; 

 D'un programme d'aide et d'accompagnement social, se référer à Adulte étudiant 

qui participe à une mesure ou un programme. 

De même, la personne adulte qui fréquente à temps plein un établissement 

d'enseignement secondaire en formation générale peut être admissible à une aide 

financière sauf si elle est considérée enfant à charge, se référer à Enfant à charge 

majeur qui fréquente un établissement d'enseignement. 

Début de la fréquentation d'un établissement d'enseignement 

Le statut d'étudiant s'acquiert à la date où la personne commence effectivement ses 

cours, sauf lorsqu'il s'agit d'une session suivant une autre ou suivant une période de 

vacances. 

On considère qu'une personne commence ses cours à la date du début du calendrier 

scolaire de l'établissement fréquenté. 

Ce statut ne se perd pas durant une période de vacances, sauf si la personne démontre 

qu'elle n'a pas l'intention de poursuivre ses études. Un ensemble de faits et de 

circonstances permettent de mieux apprécier son intention : 
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 La date d'inscription à un établissement d'enseignement secondaire en formation 

professionnelle, d'une demande d'admission à un CEGEP, à une université ou à un 

nouveau programme d'enseignement professionnel; 

 La lettre du registraire ou de la personne responsable de l'inscription confirmant 

que la personne aux études a manifesté, par écrit ou dans les faits, un abandon de 

sa fréquentation scolaire; 

 La date tardive de demande de prêts et bourses; 

 La recherche active d'un emploi permanent. 

Fin de la fréquentation d'un établissement d'enseignement 

Le statut d'étudiant se perd à la date de la fin ou de l'abandon des études, sans égard à la 

période couverte par le programme de prêts et bourses prévue au début des études. Un 

étudiant, ayant terminé l'ensemble de ses cours et examens le 6 mai, perd son statut 

d'étudiant à compter du 6 mai à minuit. Dans cette situation, la personne peut déposer 

une demande d'aide financière de dernier recours à compter du 7 mai. 

Toutefois, les universitaires en rédaction de mémoire ou de thèse au 2e ou 3e cycle 

perdent le statut d'étudiant lors de l'acceptation finale du mémoire ou de la thèse (les 

étapes de rédaction, correction et supervision étant complétées), ou lorsqu'ils ne sont 

plus inscrits à l'institution d'enseignement ou lorsque le nombre de crédits est de 6 ou 

moins. 

Par contre, les étudiants qui effectuent un projet supervisé dans le cadre d'une maitrise 

et qui sont en période de correction ne sont pas considérés comme étudiant à l'aide 

financière aux études. Le statut d'étudiant prend fin avant la correction. 

Lors d'une réclamation, seule la période pendant laquelle la personne avait le statut 

d'étudiant peut être réclamée. 

Prêts et bourses 

Toute personne prestataire ou demandeur d'aide financière de dernier recours, qui 

fréquente un établissement d'enseignement en formation professionnelle ou 

postsecondaire, doit se prévaloir de son droit aux prêts et bourses du MEES. 

Toutefois, selon le Règlement, une personne peut être considérée étudiante même si elle 

ne reçoit pas de prêts et bourses. 

Adulte étudiant participant à un PAAS 

Une personne adulte qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en 

formation professionnelle ou postsecondaire est admissible à une aide financière 

lorsque cette fréquentation s'effectue dans le cadre d'une mesure ou d'un programme 

d'aide à l'emploi. 
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Bien que cette personne étudiante soit inscrite à un programme d'études donnant droit à 

l'aide financière aux étudiants (prêts et bourses), elle n'a pas à exercer ce recours.  

Est également admissible à l'aide financière, la personne qui fréquente un 

établissement d'enseignement secondaire en formation professionnelle ou 

postsecondaire dans le cadre du programme d'aide ou d'accompagnement social 

(PAAS) - Réussir. 
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Extraits du Manuel d’interprétation normative 

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

Comptabilisation de l'aide financière provenant de l’aide 

financière aux études 

L'aide financière aux études couvre l'ensemble des dépenses nécessaires pour poursuivre des études, 

principalement les : 

 frais de subsistance; 

 frais de scolarité. 

Elle est calculée uniquement pour les mois où l'étudiante ou l'étudiant est dans l'une des situations 

suivantes : 

 Aux études à temps plein; 

 Réputé aux études à temps plein; 

 Réputé inscrit au sens de la Loi sur l'aide financière aux études. 

L'aide financière aux études est calculée pour la période de septembre à août de l'année suivante 

inclusivement. Elle est généralement versée le 28 de chaque mois pour couvrir les besoins du mois 

suivant. 

Aide financière aux études 

Frais considérés aux programmes d'aide sociale et de solidarité sociale : 

 Frais de subsistance; 

 Frais de subsistance pour les étudiantes et les étudiants réputés inscrits; 

 Frais de subsistance et de garde pour les enfants; 

 Frais de subsistance  pour la ou le chef de famille monoparentale. 

Règle générale, les frais de subsistance considérés aux Programmes d'aide sociale et de solidarité 

sociale sont répartis sur les périodes pour lesquelles ils sont versés. 

Frais non considérés aux programmes d'aide sociale et de solidarité sociale : 

 Frais scolaires et les frais afférants généralement versés au début de chaque session; 

 Allocation pour du matériel d'appui à la formation 

 Frais de garde couvrant les mois d'études; 

 Frais de transport en l'absence de transport en commun; 

 Frais couverts par l'allocation spéciale relative aux régions ou MRC périphériques; 

 Frais liés à l'achat de médicaments, soins chiropratiques, lunettes et autres frais médicaux. 
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En nouvelle demande 

En nouvelle demande, l'aide financière aux études est considérée conformément aux règles 

d'attribution et tient compte des revenus reçus ou à recevoir durant le mois de la demande. 

En gestion des dossiers actifs 

Pour les personnes prestataires du Programme d'aide sociale ou de solidarité sociale ayant reçu une 

prestation le 1er du mois et qui deviennent admissibles à l'aide financière aux études, la période 

couverte par les prêts et bourses débute seulement le 1er du mois suivant. 

Par exemple, le MEES alloue l'aide financière à compter du 1er octobre à une étudiante ou un 

étudiant ayant reçu des prestations de l'aide sociale ou de la solidarité sociale le 1 er septembre et 

ayant débuté ses études le 12 septembre. 

« Le relevé de calcul » que le MEES expédie à l'étudiante ou l'étudiant nous permet d'obtenir les 

renseignements nécessaires pour déterminer la ressource à considérer : 

 Le montant des frais de subsistance; 

 Le montant des frais de scolarité et des autres frais, s'il y a lieu; 

 Le montant de la contribution de l'étudiante ou l'étudiant ou de ses parents. 
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1. INTRODUCTION 

Les Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS) 

Les Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS) 
s’inscrivent dans un continuum de services offert par le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Ils s’adressent à des 
prestataires du Programme d'aide sociale ou du Programme de 
solidarité sociale qui, compte tenu de leur profil socioprofessionnel, 
requièrent un soutien et un accompagnement particuliers (art. 15 
LAPF).  

Les Programmes d’aide et d’accompagnement social ont été créés en 
vertu des articles 2, 3, 7 et 15 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles (articles détaillés à l’annexe 1*).  

* Voir l’annexe 1 - Articles 
de la Loi et du Règlement 
sur l'aide aux personnes 
et aux familles reliés au 
Programme d'aide et 
d'accompagnement 
social 
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2. LE PROGRAMME PAAS RÉUSSIR 

2.1. Objectif général 

L’objectif général est de permettre aux personnes admissibles de 
s’engager dans une démarche qui les amènera à prendre une part plus 
active à la société et ultimement à intégrer le marché du travail, et ce, 
en leur facilitant l’accès un programme d’études dans un établissement 
de formation reconnue par l’Aide financière aux études (l’AFE)*.  

2.2. Objectifs spécifiques 

Réussir a pour objectifs spécifiques pour les personnes ayant des 
contraintes sévères à l’emploi de :  

– permettre d’avoir un projet socioprofessionnel qui tient compte de 
leurs intérêts et de leurs capacités; 

– faciliter l’accès aux études secondaires professionnelles ou 
postsecondaires; 

– offrir la possibilité de poursuivre des études à un rythme adapté à 
leur situation; 

– favoriser leur intégration sociale par l’entremise d’une démarche 
d’acquisition de compétence et, ultimement, une possibilité 
d’intégration en emploi; 

– soutenir l’effort des personnes participantes en maintenant leur 
niveau d’aide financière équivalent à celui offert dans le cadre du 
programme de solidarité sociale. 

2.3. Clientèle visée 

MESS : Le PAAS Réussir vise la clientèle prestataire de la solidarité 
sociale, ou admise à ce programme en vertu d’un pouvoir 
discrétionnaire, qui présente des contraintes sévères à l’emploi et qui 
veut poursuivre des études à un rythme adapté à sa condition. 

Plus spécifiquement, le Réussir s’adresse à des personnes : 

– ayant des contraintes sévères à l’emploi reconnues par le MESS; 

– inadmissibles à la Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR);  

– admissibles à l’aide financière aux études; 

* Lien vers l’Aide 
financière aux études 
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et prend en compte l’intérêt de la personne à s’intégrer socialement et 
développer ultimement un projet socioprofessionnel par la voie de 
l’éducation. 

Réussir s’adresse aussi aux étudiants du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) ou du Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MERST). Ces 
étudiants devront se qualifier au Programme de solidarité sociale du 
MESS, au Programme de prêts et bourses ainsi qu’à une aide 
financière aux études pour être admissibles à Réussir en supplément de 
leurs revenus de prêts et bourses. 

2.4. Critères d’admissibilité 

2.4.1. Critères généraux d’admissibilité des personnes 

Le PAAS Réussir s’adresse aux prestataires du Programme de 
solidarité sociale s’étant vu reconnaître des contraintes sévères à 
l’emploi. 

Note : Au sein d’une famille admissible au programme de solidarité sociale, 
seul l’adulte s’étant vu reconnaître des contraintes sévères à l’emploi est 
admissible à Réussir*.  

Ce terme prestataire du programme de solidarité sociale désigne une 
personne qui, au cours du mois où elle commence une activité, a reçu 
au moins 1 $ en prestations, soit de l’aide sociale ou de la Solidarité 
sociale ou a reçu un carnet de réclamation en raison d’un déficit 
médicament (ASM1).  

N’est pas admissible à Réussir**, la personne qui : 

– est enfant à charge; 

– est ressortissant étranger qui demande l’asile au Canada 
(demandeur d’asile); 

– est autorisée à déposer sur place une demande de résidence 
permanente ou qui est en attente d’une décision sur sa demande; 

– est autorisée à demeurer temporairement au Canada en vertu d’un 
permis ou toute autre autorisation de séjour temporaire. 

* Voir Règlement sur 
l’aide aux personnes et 
aux familles dont R.48  

**Voir Chapitre 2.1 
Clientèle individu 
admissible à l’offre de 
service d’emploi (sections 
2.2 et 2.5) 
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2.4.2. Critères spécifiques d’admissibilité des personnes 

En plus des critères généraux, la personne doit satisfaire aux conditions 
d’admissibilité spécifiques pour être admise à Réussir pour le MESS. 
Elle doit : 

– être reconnue comme ayant des contraintes sévères à l’emploi; 

– avoir un cumul de 12 mois à l’aide financière de dernier recours 
dans les 24 derniers mois, incluant le mois où elle débute sa 
formation; 

– doit être inadmissible à la Mesure de formation de la main-d’œuvre 
(MFOR). 

Note : Il ne peut y avoir de rétroaction au PAAS Réussir pour une période 
antérieure, lorsqu’une personne a omis de déclarer qu’elle était aux études et 
bénéficiait de prêts et bourses.  

Motifs d’inadmissibilité à MFOR – se référer au guide « Chapitre 5.8 
Mesures de formation »*  

À titre d’exemple, la personne : 

– ne vise pas une intégration au marché du travail; 

– était aux études dans les derniers 24 mois (sauf exception); 

– veut une formation de moins de 15 heures semaine; 

– a déjà une formation complétée et pertinente au marché du travail 
actuel (variable selon IMT de chaque région et mobilité de la 
personne); 

– désire une formation non autorisée par la région. 

2.4.3. Conditions d’admissibilité à l’AFE 

1. Fréquenter un établissement d’enseignement reconnu par l’Aide 
financière aux études 

– l’accès à l’école privée n’est pas exclu au regard du programme 
Réussir, puisque les frais inhérents à cette option, sont 
assumés par l’AFE selon ses dispositions; 

– une personne peut être référée à un programme de formation 
offert hors de la province à la condition de résider au Québec 
et que l’établissement soit reconnu par l’AFE.  

2. Poursuivre des études ou entreprendre une formation reconnue. 
De plus, la personne doit être réputée étudiant au sens de la Loi 
sur l’aide aux personnes et aux familles dans un programme 
également reconnu. 

* Voir Chapitre 5.8 – 
Mesure de formation 
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Est réputée étudiant la personne qui : 

– poursuit à temps plein des études de niveau professionnel; 

– poursuit des études postsecondaires :  

 à temps plein; 

 de 2 cours ou plus; 

 donnant droit à six crédits ou unités et plus par session 
incluant une session pour rédaction d’un mémoire ou d’une 
thèse au deuxième ou troisième cycle; 

 comportant plus de six périodes ou heures d’enseignement 
par semaine, incluant les laboratoires et les travaux 
pratiques dirigés et donnant droit à des crédits ou unités. 

– poursuit des études à temps plein, au sens de la Loi sur l’aide 
financière aux études (LAFE)*. 

Une personne est réputée à temps plein lorsqu’elle poursuit un 
minimum de 20 heures de cours par mois et se trouve dans 
l’une des situations suivantes : 

 est reconnue comme ayant une contrainte sévère à l’emploi 
(CSE) et participe à Réussir; 

 est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure (DFM) au 
sens de l’article 47 de la LAFE. 

3. Déposer une demande à l’AFE, fournir tous les documents requis 
et compléter toutes les démarches permettant au MELS de rendre 
une décision. 

Pour déterminer l’admissibilité, l’AFE tient compte de la situation 
de la personne étudiante au 1ier mois d’études de l’année scolaire 
concernée. Si en cours d’année la personne a atteint son niveau 
d’endettement maximal ou atteint le nombre de mois d’admissibilité 
pour le niveau d’études, elle demeurera admissible au Programme 
de prêts et bourses pour l’année scolaire en cours et deviendra 
inadmissible au 1ier septembre suivant. 

La personne inadmissible au Programme de prêts et bourses en 
raison d’une des situations particulières suivantes n’est pas 
admissible au programme Réussir : 

– le niveau d’endettement maximal est atteint; 

– le nombre de mois d’admissibilité est atteint pour le niveau 
d’études; 

– il existe une situation de défaut de paiement, sans prise 
d’entente avec l’AFE. 

* Loi sur l’aide financière 
aux études 
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Noter qu’une personne sans entente pourra, dans certaines 
situations, régulariser sa demande en s’adressant directement 
à l’AFE et par la suite devenir admissible à Réussir. 

4. Être reconnue comme ayant déficiences fonctionnelles majeures  

Plusieurs personnes participantes à Réussir pourront bénéficier 
des avantages liés à la reconnaissance par l’AFE de déficiences 
fonctionnelles majeures (DFM). 

La personne reconnue comme ayant des déficiences 
fonctionnelles majeures, telles que définies par l’AFE, recevra la 
totalité de son aide financière sous forme de bourses. 

Pour être reconnue DFM par l’Aide financière aux études (AFE), la 
personne doit joindre le formulaire disponible sur le site de l’AFE et 
fournir un certificat médical lors de dépôt de sa demande d’aide 
financière. 

Les personnes ne pouvant être reconnues atteintes de déficiences 
fonctionnelles majeures recevront une portion de leur aide 
financière aux études sous forme de prêt et une autre sous forme 
de bourse. 

2.4.4. Étudiants du MELS ou du MERST 

Le PAAS Réussir permet aussi à certains étudiants du MELS ou du 
MERST présentant des contraintes sévères à l’emploi d’être admis au 
Programme de solidarité sociale en supplément de leurs revenus de 
prêts et bourses.  
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3. PARTICIPATION DES INDIVIDUS AU PAAS RÉUSSIR 

3.1. L’Approche d’intervention et le Parcours (AIP) 

Les PAAS constituent une des activités possibles du plan d’intervention 
élaboré dans le cadre de l'Approche d'intervention et le Parcours (AIP)*.  

3.1.1. L’évaluation des besoins 

C’est dans le cadre de l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi que 
l’agent(e) d’aide à l’emploi évalue les compétences de la personne face 
à l’emploi et qui détermine si une participation au programme 
« Réussir » permettra à celle-ci d’atteindre les objectifs fixés et s’assurer 
que ce programme représente une solution adaptée à ses besoins. 

Le programme Réussir peut être utilisé pour répondre à l’un ou l’autre 
de ces besoins; 

– L’intégration en emploi 

Réussir pourrait être la meilleure option pour éventuellement mener 
la personne à occuper un emploi, à temps plein ou à temps partiel, 
puisqu’il lui offre la possibilité de suivre une formation lui permettant 
d’obtenir un diplôme tout en tenant compte de son état de santé, de 
ses capacités et intérêts.  

– L’intégration sociale 

Réussir peut également répondre à des besoins autres que 
l’insertion en emploi en permettant à la personne de vivre des 
expériences enrichissantes et valorisantes favorisant son 
épanouissement personnel. 

3.1.2. Conclusion de l’évaluation : La décision 

Au terme de l’entrevue d’évaluation, élaborer un parcours relié au 
domaine d’acquisition de compétences ou d’insertion et maintien en 
emploi, selon le cas, pour la mesure PAAS Réussir. 

* Voir Chapitre 3 - 
L’Approche d’intervention 
et le Parcours (AIP) 
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3.2. Cheminement d’une demande pour un PAAS Réussir 

Afin de déterminer l’admissibilité et procéder à une référence à 
« Réussir » plusieurs éléments sont à considérer suite à l’évaluation 
(AIP). À cet effet, rappelons que le programme Réussir s’adresse à des 
personnes qui ont le désir de poursuivre des études professionnelles ou 
postsecondaires mais qui, en raison de leurs contraintes sévères à 
l’emploi, doivent le faire à leur rythme en termes de présence et de 
délai. De plus, l’objectif que poursuit ces personnes est l’intégration 
sociale et ultimement de développer leur accès au marché du travail. Le 
programme de formation est en lien avec les intérêts de la personne et 
n’est pas lié à un objectif d’intégration au marché du travail, bien que 
pour certains, leur projet d’étude mène à un emploi.  

3.2.1. Recours à un service d’orientation 

Il est possible de référer une personne admissible au programme 
Réussir, à un service d’orientation* lorsque l’agent(e) le juge pertinent. 

3.3. Inscription à l’établissement d’enseignement et échange avec l’AFE 
sur l’admissibilité ou non au Programme de prêts et bourse et à une 
aide financière aux études 

1. L’agent(e) demande à la personne si ce n’est pas déjà fait : 

a. de procéder à son inscription auprès de l’établissement 
d’enseignement; 

Note : S’il advenait que la personne ne pouvait être admissible au 
programme, elle pourrait annuler son inscription auprès de 
l’établissement d’enseignement et se désister de sa demande d’aide 
financière auprès de l’AFE. 

b. d’effectuer sa demande d’aide financière aux études auprès de 
l’AFE de son établissement de formation et de répondre aux 
différentes formalités administratives en vue de son retour aux 
études, s’il y a lieu; 

c. d’entreprendre, à son avantage, les démarches pour être 
reconnu comme « déficient fonctionnel majeur » (DFM) par l’AFE 
en même temps que sa demande d’aide financière aux études; 

Note : L’étudiant reconnu DFM profite d’une aide financière aux études 
sous forme de bourse seulement, alors que celui qui n’est pas reconnu 
DFM bénéficie d’une aide financière aux études sous forme de prêts et 
bourses. De plus, la reconnaissance d’une « déficience fonctionnelle 
majeure » n’est jamais rétroactive ce qui signifie que toute l’aide 
financière aux études versée sous forme de prêt demeure 
remboursable. L’étudiant a donc intérêt à initier cette démarche lors de 
sa demande d’aide financière aux études en complétant la section 
appropriée et répondant aux différentes formalités administratives; 

* Service d’orientation 
Chapitre 5.1 - Services 
d’aide à l’emploi 
(section 3.2.5) 
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d. fournir, dès que possible, une preuve de l’établissement 
d’enseignement qui confirme son acceptation au programme 
d’étude; 

e. produire, dès que possible, une copie du « Relevé de calcul » de 
son aide financière aux études. 

2. L’agent(e) explique à la personne qu’une demande d’information doit 
être formulée à l’AFE, afin d’obtenir la confirmation qu’elle répond 
aux critères d’admissibilité de celle-ci.  

3. L’agent(e) transmet au MELS le formulaire approprié selon les 
procédures établies, afin d’obtenir l’information relative à 
l’admissibilité potentielle de la personne référée en fonction des 
critères du MELS : 

d. L’agent(e) informe la personne qu’elle devra lui transmettre la 
lettre d’admissibilité de l’établissement d’enseignement et le 
« Relevé de calcul » à l’AFE, dès leur réception. 

f. Suite à la réception de l’ensemble des documents nécessaires et 
de la confirmation de l’admissibilité à Réussir, l’agent(e) 
rencontre la personne prestataire pour établir l’entente de 
participation et l’informer de son soutien du revenu. 

3.4. Entente de participation 

Avant de commencer une participation au PAAS Réussir, la personne 
doit signer le formulaire approprié. Ce document lie la personne et le 
Ministère. Il contient les éléments suivants : 

– l’identification du participant; 

– la durée de la participation (maximum 12 mois); 

– l’engagement d’Emploi-Québec concernant les versements de 
l’allocation de soutien et des frais supplémentaires, s’il y a lieu; 

– l’engagement de la personne en regard de ses obligations; 

– les modalités de versement de l’allocation de soutien (3.5); 

– le détail des frais supplémentaires alloués (frais de transport, frais 
de garde, autres frais ponctuels), s’il y a lieu (3.6); 

– les modalités concernant la révision; 

– le consentement du participant à l’échange de renseignements 
personnels avec l’organisme. 
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De plus, au moment de la signature de l’entente, l’agent(e) informe la 
personne qu’elle devra, afin d’éviter une réclamation : 

– lui fournir une preuve de fréquentation scolaire émise par son 
institution d’enseignement, soit une lettre ou le formulaire approprié, 
dans le but de confirmer la date de début de participation et d’établir 
le versement de l’allocation de soutien à laquelle elle a droit; 

– l’informer de tout changement pouvant influencer sa participation; 

– et informer son agent(e) d’aide financière dès réception de son 
premier versement de prêts et bourses et lui fournir, s’il y a lieu, tous 
les « Relevés de calcul » émis par l’AFE. 

3.5. Allocation de soutien à la participation 

Une allocation de soutien* à la participation d’un montant mensuel de 
130 $ est accordée aux personnes prestataires de la solidarité sociale 
participant au PAAS Réussir. Le montant de l’allocation s’ajoute à la 
prestation de base. 

Le versement de l’allocation de soutien est généré automatiquement par 
la saisie informatique de la date du début de la participation lorsque 
l’agent d’aide financière rend sa décision (ASPG). 

L’allocation de soutien n’est pas accordée à un participant qui poursuit 
sa participation au PAAS Réussir malgré une sortie de l’aide financière 
de dernier recours.  

3.6. Frais supplémentaires  

L’admissibilité aux frais supplémentaires** est évaluée seulement suite 
à la demande du participant et à la détermination des frais 
supplémentaires octroyés par l’AFE. Le MESS pourrait évaluer la 
pertinence de payer des frais supplémentaires additionnels, si ceux 
accordés par l’AFE, étaient insuffisants pour permettre la participation 
de la personne. 

Il peut s’agir de frais de garde, de frais de transport, de frais directement 
liés à la participation à Réussir. Cependant, les frais de scolarité et ceux 
relatifs au matériel scolaire et à l’émission de la preuve de fréquentation 
scolaire ne sont pas admissibles dans le cadre de Réussir. 

Les montants accordés par l’AFE sont indiqués et précisés dans la 
section « répartition des dépenses » du « Relevé de calcul » émis suite 
au dépôt de la demande ou d’une modification à l’aide financière aux 
études.  

* Manuel intégré (MANI) 
chapitre 22.4 - Allocation 
de soutien 

** Voir Chapitre 4 – 
Politique de soutien du 
revenu (section 6 – 
Établissement des frais 
supplémentaires) 
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Les frais assumés par l’AFE* sont : 

– frais de subsistance (y compris les frais de transport en commun); 

– frais de transport (si transport en commun non disponible); 

– frais scolaires : généralement versés en début de chaque session; 

– frais de garde; 

– achat ou la réparation d’un appareil ou de matériel indispensable; 

– frais relatifs à la traduction ou ouvrage de référence en braille; 

– achat de matériel périssable pour prise de notes et transcriptions; 

– frais de services spécialisés : lecture orale, accompagnement, prise 
de notes, transcription, interprétation en langage des signes. 

Le montant des allocations accordé par l’AFE à titre de frais 
supplémentaires, dans le cadre du Programme d’allocation pour 
besoins particuliers, est indiqué sur un « Relevé de calcul » distinct de 
celui émis pour l’aide financière aux études régulières. 

3.7. Accompagnement en cours de participation 

Dans le cadre du programme Réussir, le MESS a la responsabilité 
d’assurer le suivi et d’offrir les services d’aide et d’accompagnement à la 
personne participante.  

Ce suivi a pour but de vérifier si la personne participante rencontre des 
difficultés et assiste à ses cours de façon assidue, selon l’horaire 
d’enseignement, sans que cela soit un contrôle d’assiduité car non 
requis dans le cadre de Réussir. L’objectif de ce suivi est d’apporter du 
support pour identifier des pistes de solutions et faciliter l’intégration et 
la participation dès l’émergence d’un besoin ou d’un obstacle. Il pourrait, 
par exemple, être possible de convenir de diminuer le nombre de cours 
pour permettre une meilleure intégration à la vie étudiante. Ce suivi 
permet aussi d’offrir l’accompagnement dont la personne a besoin 
puisque non prévu dans le cadre de l’entente avec le MELS ou le 
MERST contrairement à MFOR. 

Recours à un accompagnement particulier 

Il peut arriver qu’une personne rencontre des difficultés qui viennent 
compromettre la poursuite de sa participation au PAAS Réussir. Il peut 
s’agir de différents problèmes psychosociaux ou socioprofessionnels, 
vécus ou non dans le cadre de la participation. L’accompagnement de 
l’agent(e) peut s’avérer insuffisant pour aider la personne à faire face, à 
mieux composer ou à résoudre ses problèmes. Dans une telle situation, 
il est possible d’avoir recours de manière ponctuelle à un 
accompagnement particulier, offert dans le cadre des services unitaires 

* Voir le site sur l’aide 
financière aux études  

* Voir Chapitre 5.1 – 
Services d’aide à l’emploi 
(section 3.2.1 – Services 
unitaires - Volet 4, 2ième 
picot l’accompagnement 
dans le cadre d’une autre 
mesure) 
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de la mesure Services d’aide à l’emploi (SAE)*, qui se traduira 
généralement par des rencontres individuelles sur une courte période. 

3.8. Suivi administratif en cours de participation 

– Demander une preuve de fréquentation scolaire à chaque début 
d’année ou de session, selon le niveau d’études. 

– Pour les études de niveau collégial ou universitaire, l’agent(e) devra 
vérifier, à la fin de chaque session scolaire, l’intention de la 
personne de poursuivre son programme d’études à la session 
suivante et obtenir les pièces justificatives. 

3.8.1. Interruption temporaire 

Dans le cadre du programme Réussir, lors d’une interruption d’un mois 
civil ou plus, l’agent(e) met fin à la participation de la personne. 
Cependant, la personne participante répond toujours aux critères 
d’admissibilité du programme, et ce, qu’elle soit aidée financièrement 
par l’AFE ou non. Ainsi, elle ne verra pas son aide financière de dernier 
recours annulée en raison de son statut de personne étudiante. 
Toutefois, durant cette période la personne ne sera plus admissible à 
son allocation de soutien. 

Note : Une absence de plus d’un mois du Québec rend une personne 
inadmissible à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et, par le fait 
même, cette personne devient inadmissible au programme Réussir. 

3.8.2. Période de vacances estivales 

Lors d’études au niveau collégial ou universitaire, la date de début et de 
fin d’une participation est celle de la session, et ce, pour chacune des 
sessions : automne-hiver-été. Il en est de même si la personne prévoit 
interrompe ses études pour la période estivale, c’est aussi la date de fin 
réelle qui doit être inscrite dans MSI. Si la personne prévoit retourner 
aux études à la session suivante ou à l’automne suivant, il sera 
nécessaire d’enregistrer une nouvelle référence.* 

L’AFE : Lors d’une interruption de fréquentation scolaire, l’AFE peut 
poursuivre le versement de l’aide financière à la personne étudiante, en 
autant que cette interruption soit d’une durée maximale de quatre mois. 

MESS : Une personne conserve son statut d’étudiant pendant la 
période estivale lorsque celle-ci prévoit retourner aux études à 
l’automne suivant. Toutefois, elle ne reçoit pas son allocation de soutien 
durant cette période d’interruption. 

* Loi sur l’aide financière 
aux études, articles 32 et 
46 du règlement 
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3.9. Fin de participation au PAAS Réussir 

La fin de participation diffère d’une fin de session, d’une interruption 
temporaire, d’une période de vacances ou d’un changement de 
programme de formation, on parle ici de ne plus participer au 
programme Réussir pour une période indéterminée ou définitive, selon 
la situation. 

3.9.1. Fin de la participation prématurée 

Différentes situations peuvent survenir en cours de participation, 
mettant fin au PAAS Réussir avant la date de fin prévue. Cette décision 
pourrait être prise par la personne elle-même. 

La fin de participation prématurée peut aussi survenir suite à une 
décision du MELS ou du MERST et de l’AFE : 

– en regard de la diminution du nombre d’heures d’études par mois* 
en deçà de 20 heures (20 heures et plus correspond généralement 
à six crédits ou deux cours),  

– du taux d’endettement,  

– du nombre de mois d’admissibilité permis selon le niveau d’études, 

– du taux d’échec,  

– du taux d’absentéisme non-conforme à ce qui est attendu d’une 
personne étudiante,  

– du comportement de l’étudiant(e). 

Pour être admissible à Réussir, la personne doit répondre à la définition 
de personne étudiant « réputée inscrite » ou « réputée à temps plein », 
tel que précisé aux articles 27 et 46 de la LAFE**. 

La participation au programme Réussir cesse dès que la personne 
prestataire n’est plus admissible à recevoir une prestation de solidarité 
sociale. Ainsi, il y aura une fin de participation à la suite de l’annulation 
du dossier d’aide de dernier recours ou d’un changement de carnet de 
réclamation. 

3.9.2. Fin de participation – Durée de participation complétée  

Lorsque la participation au PAAS Réussir est complétée, la personne 
est rencontrée dans le cadre d’un suivi de fin de participation afin de 
procéder à l’évaluation de ses besoins et déterminer si elle est en 
mesure, dans l’immédiat, d’entreprendre une démarche 
d’employabilité*** ou un PAAS Action. 

* Voir section 2.4.3 – lien 
Conditions d’admissibilité  
à l’AFE, point 2 

** Loi sur l’aide financière 
aux études, articles 27 et 
46 du règlement 

*** Chapitre 3, Approche 
d’intervention et Parcours 
individualisé  
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3.10. Gestion de l’aide financière 

L’information normative et le processus opérationnel de la gestion 
financière relèvent en général de l’agent(e) d’aide financière.  

3.11. Réclamation et recouvrement 

Le Ministère peut réclamer et assurer le recouvrement des sommes qui 
pourraient avoir été indûment versées dans des cas de fausses 
déclarations, de non-utilisation des montants pour lesquels ils ont été 
versés ou à la suite d’une fin de participation. 

3.12. La demande de révision et le réexamen administratif  

Les dispositions légales concernant le recours de la personne dans le 
cadre des PAAS sont les mêmes que celles prévues pour les autres 
programmes et mesures d’Emploi-Québec*. Le formulaire à utiliser est 
celui d’une demande de réexamen administratif dans le cadre d’un 
Parcours

* Voir Chapitre 11 Politique 
de réexamen administratif  
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