
PROJET DE MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES 

 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L’ANALYSE D’IMPACT DES 

10 MESURES RÉGLEMENTAIRES PROPOSÉES 
 
PRÉAMBULE 
Comme prévu à l’article 20 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (L.Q., 2002, c.61), 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a produit une analyse des impacts directs et 
significatifs du Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (RAPF) 
sur le revenu des personnes ou des familles en situation de pauvreté. 
Le présent document présente donc les impacts des mesures proposées dans le cadre du processus 
d’adoption des modifications réglementaires publiées dans la Gazette officielle du Québec du 12 juillet 2017. 
 
IMPACTS PAR MESURE 

1. Mettre en œuvre le Programme objectif emploi.  
Contexte : 
o Le Québec fait face à certains défis relatifs au marché du travail. Les phénomènes de vieillissement 

de la population et de rareté grandissante de main-d’œuvre appellent à des actions concrètes de la 
part du gouvernement du Québec, particulièrement dans un contexte où des centaines de milliers 
d’emplois seront disponibles au cours des prochaines années. 

o Il est donc primordial de s’assurer que les personnes qui sont en mesure d’intégrer le marché du 
travail puissent le faire de façon durable en disposant des compétences nécessaires et d’un soutien 
approprié. 

o Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), trois conditions 
doivent être réunies pour assurer le succès d’une stratégie d’activation et d’intégration au marché du 
travail : 
- une aide adéquate par des services publics d’emploi; 
- une incitation financière au travail; 
- une obligation vers l’emploi pour les personnes aptes au travail en contrepartie de leur droit à une 

prestation, assortie de sanctions modérées appliquées de façon stricte, dans le cas de celles qui 
manquent à leurs obligations. 

o À la suite de l’adoption du projet de loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation 
et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi modifiant, notamment, la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles, le 10 novembre 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) se doit de proposer des modifications au Règlement sur l’aide aux personnes et 
aux familles pour permettre la mise en œuvre du Programme objectif emploi. 

o Le Programme objectif emploi s’inscrit dans les orientations retenues par une majorité des provinces 
canadiennes et des pays de l’OCDE en matière d’activation des personnes vers le marché du travail. 

Mesure : 
o Le projet de règlement modifiant le RAPF vient préciser les paramètres du Programme objectif 

emploi. 
o Le Programme objectif emploi s’appuie sur une nouvelle approche de réciprocité entre l’État et les 

participants et participantes et un accompagnement personnalisé pour les personnes qui auraient 
droit de bénéficier pour une première fois d’une prestation du Programme d’aide sociale. Ces 
personnes pourront obtenir une évaluation de leurs besoins, un suivi et un accompagnement 
personnalisé, et ce, dans le cadre d’un programme distinct de celui de l’aide sociale. 

o Une évaluation des compétences sera réalisée, afin d’établir un plan d’intégration en emploi. Elle 
tiendra compte : 
- du profil de profession recherchée; 
- des caractéristiques de la personne; 
- des particularités du marché du travail (perspectives d’emploi, taux de chômage). 

o Selon la situation, différents parcours pourraient être offerts aux participants et participantes : 
- La recherche active d’emploi pour accélérer l’intégration au marché du travail des demandeurs 

plus près du marché du travail. 
- Le développement des compétences, afin que la personne intègre le marché du travail de façon 

durable, par l’entremise des mesures actives suivantes : 
 La mesure de formation de la main-d’œuvre qui permet d’accéder à la formation 

professionnelle ou technique dans des domaines en demande. Elle permet aussi d’effectuer 
de l’alphabétisation, de la francisation et de la formation générale préalable à la formation 
professionnelle ou technique. 

 Les projets de préparation à l’emploi qui permettent à des personnes défavorisées sur le plan 
de l’emploi de développer des compétences personnelles et relationnelles, de rafraîchir les 
connaissances de base, de réaliser des stages d’exploration en entreprise et des activités 
d’intégration en emploi. 
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- Le développement des habiletés sociales pour soutenir les personnes qui ne sont pas prêtes à 
entreprendre une démarche de recherche d’emploi ou un processus de développement des 
compétences, compte tenu de difficultés liées à un évènement de vie, ou qui doivent développer 
des habiletés, des attitudes ou des comportements favorables dans un contexte 
socioprofessionnel. 

o Une allocation de participation sera accordée au participant, s’il respecte les engagements prévus 
au plan d’intégration en emploi selon le type d’activité à réaliser dans le cadre de celui-ci : 
- Recherche active d’un emploi et développement des habiletés sociales : 38 $ par semaine (165 $ 

par mois); 
- Développement des compétences : 60 $ par semaine (260 $ par mois); pour les familles 

monoparentales, 90 $ par semaine (390 $ par mois). 
o Dans tous les cas, la personne sera accompagnée de façon personnalisée dans les activités à 

réaliser pour s’assurer de son engagement et de sa mobilisation dans sa démarche vers l’emploi. 
o S’ils ou elles vivent des difficultés, les participants et les participantes pourront en discuter avec leur 

agent et convenir ensemble des moyens pour les surmonter. 
o Dans la situation où la personne éprouve des difficultés, le plan d’intégration en emploi personnalisé 

sera ajusté à ses besoins, de façon à lui permettre de progresser dans ses démarches. 
o Dans une logique de réciprocité de l’engagement, des interventions seront faites, si le participant ne 

respecte pas les obligations qui sont prévues et convenues dans son plan d’intégration en emploi 
sans motif sérieux (arrêt du versement de l’allocation de participation, communication avec la 
personne pour connaître les raisons de son manquement). 

o Les manquements à ces engagements pourraient mener à des sanctions financières appliquées à la 
prestation de base. Celles-ci seront modérées, graduelles, d’une durée d’un mois et appliquées 
lorsque la situation l’exigera, afin d’assurer l’engagement continu et le succès de la démarche au 
bénéfice du participant. 

o La diminution de la prestation sera de 56 $ pour le premier manquement, de 112 $ pour le deuxième 
manquement et de 224 $ pour tout manquement additionnel. Ce n’est que le troisième mois que le 
montant maximal de 224 $ par mois pourrait être atteint, et ce, pour un troisième manquement. 
Cependant, un seul manquement par mois par ménage pourra s’appliquer. 

o La réduction s’appliquerait le mois suivant celui où le manquement serait constaté ou, si cela n’est 
pas possible, le mois subséquent et ne pourrait toutefois réduire de plus de 50 % la prestation d’aide 
financière qu’aurait autrement reçue le ménage (prestation minimale). 

o L’allocation de participation ne sera versée qu’à la reprise des engagements prévue au plan 
d’intégration en emploi par le participant ou la participante, ce qui permettrait, malgré la réduction 
financière de base, d’accroître son revenu mensuel. 

Entrée en vigueur : 
1er avril 2018. 
Ménages visés et caractéristiques : 
o On estime à environ 17 000 le nombre de ménages qui, annuellement, seraient admis au 

programme : 
 Près des trois quarts des participants et participantes ont 35 ans ou moins (73,1 %), dont 40,8 % 

sont âgés de moins de 25 ans; 
 Près des trois quarts sont des personnes seules (71,3 %); 
 Près de 22 % sont des ménages avec enfants (3 899), dont 4 % sont des familles 

monoparentales; 
 Plus du tiers est né hors Canada (36,8 %); 
 Près de 40 % (38,4 %) sont issus d’une famille dont les parents étaient prestataires de l’aide 

financière de dernier recours (AFDR) (indépendamment de l’âge du demandeur); 
 Près de 40 % résident sur l’île de Montréal (39,3 %). 

Impact financier : 
o Le Programme objectif emploi représenterait des investissements, à terme, de près de 45 M$ par 

année. Ces investissements seraient principalement affectés au financement de l’augmentation de 
l’utilisation des mesures d’emploi, de l’augmentation du nombre de participants et participantes et 
des allocations de participation supplémentaires accordées aux participants du Programme objectif 
emploi. 

o L’aide, l’accompagnement et le suivi personnalisé offert à tous les participants et participantes dès 
leur admission au Programme objectif emploi permettront d’observer des effets positifs pour les 
participants sur le plan de l’intégration et du maintien en emploi. Ces effets positifs, notamment 
associés à l’intégration en emploi d’un plus grand nombre de participants, pourraient permettre à la 
troisième année de générer des économies, notamment en intervention des services publics 
d’emploi. 

Impacts sur le revenu disponible : 
o La prestation, dans le cadre du Programme objectif emploi, représente seulement une portion de 

l’ensemble des aides gouvernementales. La présente analyse d’impact doit donc tenir compte de 
l’ensemble des composantes du revenu disponible (crédit d’impôt pour la solidarité, allocation 
logement et crédits d’impôt TPS, etc.). 



 3 

o Le Programme objectif emploi aura un impact significatif sur le revenu des personnes : par exemple, 
une personne seule, sans contraintes, participant au Programme objectif emploi, verrait son revenu 
annuel disponible s’établir à 11 941 $, comparativement à 9 389 $, si elle était prestataire du 
Programme d’aide sociale, soit une augmentation de 27,2 % de son revenu annuel disponible. 

o L’application d’une sanction, si un participant ne respectait pas les obligations prévues à son plan 
d’intégration en emploi sans motif sérieux, aurait pour effet de réduire son revenu disponible. 
Cependant, la perte financière cessera, si le participant se conforme à nouveau aux engagements 
prévus à son plan d’intégration en emploi. 

o À la suite de sa participation au Programme objectif emploi, une personne seule qui intègre le marché 
du travail à temps plein (35 heures par semaine) au salaire minimum (11,25 $ l’heure) verra son 
revenu disponible s’élever à 19 139 $, soit : 
 plus du double (+ 103,8 % ou + 9 750 $) que si elle avait été prestataire du Programme d’aide 

sociale; 
 une fois et demie (+ 60,3 % ou + 7 198 $) le revenu dont elle disposait lorsqu’elle était 

participante au Programme objectif emploi. 
2. Abroger les dispositions relatives à la production mensuelle d’une déclaration abrégée. 

Contexte : 
o Actuellement, le RAPF prévoit que cette déclaration doit être produite chaque mois pour les 

prestataires du Programme d’aide sociale et dès qu’un changement de situation survient pour les 
prestataires du Programme de solidarité sociale. 

o Le projet de loi nº70 sanctionné donne les habilitations nécessaires pour que les prestataires de 
l’AFDR aient l’obligation de produire une déclaration abrégée uniquement lorsque le MTESS 
l’estimera nécessaire ou, s’il y a lieu, dans les cas prévus par règlement. 

Mesure : 
o La production de la déclaration abrégée ne serait plus obligatoire tous les mois pour les personnes 

bénéficiant du Programme d’aide sociale ou des Programmes spécifiques. 
o L’obligation pour les prestataires d’un programme d’aide financière d’informer le MTESS sans délai 

de tout changement de leur situation est maintenue. 
o Les prestataires pourront toujours communiquer avec le Centre de communication avec la clientèle 

ou se rendre au centre local d’emploi (CLE) ou à un bureau de Services Québec, pour informer le 
MTESS de tout changement. 

Entrée en vigueur : 
1er avril 2018. 

Ménages visés et caractéristiques : 
o Cette mesure toucherait les prestataires du Programme d’aide sociale (179 921 ménages en 

mars 2017). 

Impact financier : 
o La réduction des envois postaux permettra au MTESS de réduire son empreinte écologique, tout en 

réduisant les coûts administratifs de 0,17 M$ annuellement. 
Impacts sur le revenu disponible : 
Aucun impact sur le revenu des personnes. Les ménages n’auront plus l’obligation d’acheminer leur 
déclaration abrégée chaque mois et de débourser les frais afférents. 
 

3. E xc lure, uniquement au P rogramme de s olidarité s oc iale, le revenu et les  intérêts  provenant d’une 
s ucc es s ion, jus qu’à un maximum de 950 $ par mois , par l’exc lus ion globale prévue pour les  ac tifs . 

Contexte : 
Actuellement, le RAPF ne prévoit aucune exclusion pour les revenus de succession, versés sous la forme 
d’une rente viagère, et le cas échant les intérêts. Ceux-ci sont pris en compte et viennent réduire la 
prestation d’aide financière dollar pour dollar, alors qu’un revenu de succession reçu sous forme d’un 
montant forfaitaire est exclu jusqu’à concurrence de l’exclusion globale prévue pour les actifs. 
L’avoir liquide, tel que défini dans le RAPF, comprend tout ce qu’une personne seule ou une famille 
possède en espèces, ou sous une forme équivalente (en chèques, en mandats-poste, etc.). Il comprend 
aussi la valeur des actifs qu’elle peut transformer en espèces à court terme. S’il ne peut être converti qu’à 
long terme, un avoir liquide est considéré dans la valeur globale des biens. 
Le projet de loi no70 sanctionné prévoit une habilitation permettant d’exclure, par règlement, uniquement 
au Programme de solidarité sociale, tout revenu provenant d’une succession. 

Mesure : 
o Cette mesure permettra aux prestataires du Programme de solidarité sociale ayant des contraintes 

sévères à l’emploi de bénéficier d’une exclusion pour les revenus reçus par succession jusqu’à un 
maximum de 950 $ par mois. 

o De plus, les intérêts générés par les sommes provenant d’une succession seront exclus à titre 
d’avoirs liquides jusqu’à concurrence de l’exclusion globale prévue pour les actifs (212 129 $ au 
1er juillet 2017). 
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o Cette mesure sera appliquée rétroactivement au 1er novembre 2015 pour les ménages actuellement 
prestataires du Programme de solidarité sociale, ce qui correspond au mois du dépôt du projet de loi 
nº 70 à l’Assemblée nationale. 

Entrée en vigueur : 
1er février 2018. 
Ménages visés et caractéristiques : 
o En 2015-2016, on comptait, en moyenne, 80 ménages prestataires du Programme de solidarité 

sociale qui avaient un revenu en provenance d’une succession : 
 Ces ménages sont principalement composés de personnes seules (87,2 %); 
 Ils sont composés de personnes âgées de 55 ans ou plus (56,2 %); 
 La majorité des ménages prestataires (64,2 %) a déclaré un revenu de succession inférieur à 

300 $ par mois. 

Impact financier : 
o La bonification représente un investissement estimé à 0,32 M$ annuellement. 

Impacts sur le revenu disponible : 
o La prestation d’AFDR représente seulement une portion de l’ensemble des aides gouvernementales. 

La présente analyse d’impact doit donc tenir compte de l’ensemble des composantes du revenu 
disponible (crédit d’impôt pour la solidarité, allocation logement et crédits d’impôt TPS, etc.). 

o Ainsi, le prestataire du Programme de solidarité sociale qui déclarera un revenu de succession de 
950 $ chaque mois atteindra un revenu disponible de 24 149 $ par année (un adulte seul au 
Programme de solidarité sociale). Or, le revenu disponible annuel, d’une personne dans la même 
situation sans revenu de succession, serait de 13 709 $. 

 
4. Abroger les dispositions relatives au Programme alternative jeunesse 

Contexte : 
Le projet de loi nº70 sanctionné a abrogé les dispositions relatives au Programme alternative jeunesse. 
Les jeunes qui auraient droit, pour la première fois, de bénéficier d’une prestation du Programme d’aide 
sociale seraient dirigés vers le Programme objectif emploi, tandis que ceux qui ont déjà reçu une 
prestation d’AFDR pourront continuer de bénéficier d’une gamme de mesures, programmes et services 
adaptée à leur situation. 

Mesure : 
o Le projet de règlement modifiant le RAPF propose d’abroger les dispositions correspondantes au 

Programme alternative jeunesse. 
o Les jeunes adultes qui participent actuellement au Programme alternative jeunesse conserveront 

l’aide financière accordée, puisque le programme sera maintenu actif de façon transitoire, et ce, pour 
la durée de leur participation. 

Entrée en vigueur : 
1er avril 2018. 

Ménages visés et caractéristiques : 
En mars 2017, 97 jeunes adultes participaient au Programme alternative jeunesse. Ce nombre devrait 
diminuer au cours de l’année 2017-2018. 

Impact financier : 
La décroissance, prévue, de ce programme pour l’année 2017-2018 implique que l’impact financier sera 
marginal. 
Impacts sur le revenu disponible : 
o Les jeunes qui participent actuellement au Programme alternative jeunesse conserveront l’aide 

financière accordée pour la durée de leur participation. 
o S’il choisissait de cesser sa participation à ce programme et qu’il devait recourir au Programme d’aide 

sociale, un jeune adulte se verrait allouer une prestation de base moindre de 130 $ par mois pour 
une personne seule (758 $ par mois au Programme alternative jeunesse contre 628 $ par mois au 
Programme d’aide sociale). 

o Néanmoins, s’il décidait de participer à une mesure des services publics d’emploi au moyen, entre 
autres, de la Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR) ou des Projets de préparation à 
l’emploi (PPE), il pourrait recevoir une allocation d’aide à l’emploi de 195 $ par mois (ou 325 $ par 
mois dans le cas des familles monoparentales) pour soutenir leur participation intensive. 

 
5. Mettre en œuvre les dispositions relatives au Programme de déclaration volontaire 

Contexte : 
o Une disposition a été intégrée au projet de loi nº70 sanctionné, afin de permettre au ministre d’établir 

un programme à l’intention des personnes qui veulent régulariser une situation irrégulière se 
rapportant à leur dossier dans le cadre d’un programme d’aide financière, soit le Programme de 
déclaration volontaire. 

Mesure : 
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o Les personnes qui souhaitent reconnaître de façon libre et volontaire une situation irrégulière 
pourraient bénéficier des avantages suivants : 
- les frais de recouvrement de 100 $ dans les cas de fausses déclarations ne seront pas 

appliqués; 
- les intérêts facturés sur la dette lorsqu’il y a une fausse déclaration ne seront pas appliqués; 
- le montant minimal exigé pour le remboursement d’une dette correspondra à celui applicable 

lorsqu’il n’y a pas de fausse déclaration (ex. : 56 $ par mois au lieu de 112 $ ou 224 $ par mois); 
- contrairement aux personnes ayant effectué une fausse déclaration, l’exclusion de revenus de 

travail continuera d’être appliquée. 
Entrée en vigueur : 
1er décembre 2017. 

Ménages visés et caractéristiques : 
o Il est difficile d’estimer le nombre de personnes qui se prévaudront de ce programme. 

Impact financier : 
o S. o. 
Impacts sur le revenu disponible : 
o Les déclarants volontaires ne seront pas traités comme ayant effectué une fausse déclaration, ce qui 

réduira le montant de la réclamation comparativement au prestataire qui a fait une fausse déclaration, 
puisque les frais de recouvrement ne seront pas appliqués et qu’ils pourront bénéficier de l’exclusion 
de revenus de travail. 

 
6. Exclure, à titre d’avoirs liquides pour le mois de leur réception, les montants de prestations 

fiscales pour enfants versés par le gouvernement provincial ou fédéral et exclure les montants 
d’arrérage des prestations fiscales pour enfants et pour adultes, pour une période de 12 mois, à 
compter de la date du versement. 
Contexte : 
o Le RAPF prévoit que les prestations fiscales pour les enfants et les adultes versées par le 

gouvernement provincial ou fédéral sont exclues, comme revenu, du calcul de la prestation. 
o Le gouvernement du Québec a mis en place le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des 

soins exceptionnels. Cette aide financière additionnelle est offerte dans le cadre du crédit d’impôt 
remboursable pour le Soutien aux enfants. À titre indicatif, le montant de ce supplément correspond 
à la prestation de solidarité sociale pour une personne seule, soit 954 $ par mois (11 448 $ par 
année). 

o Pour sa part, le gouvernement fédéral a mis en place l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), 
pour remplacer les prestations fédérales pour enfants (la Prestation fiscale canadienne pour enfant 
(PFCE), incluant le supplément à la prestation nationale pour enfants (SPNE) et la Prestation 
universelle pour la garde d’enfants (PUGE). L’ACE inclut aussi la Prestation pour enfants handicapés 
(PEH). 

o Les dossiers peuvent nécessiter plusieurs mois d’analyse, particulièrement dans le cas des 
prestations pour enfants handicapés, ce qui peut entraîner des montants importants d’arrérage 
versés aux ménages. Ces montants peuvent être déduits de la prestation s’ils sont supérieurs aux 
exemptions d’avoirs liquides permises au Règlement. 

Mesure : 
o La modification réglementaire permettra d’exclure, à titre d’avoirs liquides, du calcul de l’aide 

financière : 
- pour le mois de la réception, les montants de prestations fiscales pour enfants; 
- pour une période de 12 mois à compter du mois du versement, les montants des arrérages des 

prestations fiscales pour enfants et pour adultes. 
Entrée en vigueur : 
1er décembre 2017. 

Ménages visés et caractéristiques : 
o Cette mesure toucherait principalement les ménages avec enfants, dont ceux avec un enfant 

handicapé : 
 En mars 2017, 48 698 ménages avaient au moins un enfant à charge. De ce nombre, 

2 351 ménages avaient un enfant handicapé. 
 Il est à noter qu’un faible nombre de ménages prestataires avec des arrérages importants seront 

touchés annuellement. 

Impact financier : 
o Aucun impact financier. 

Impacts sur le revenu disponible : 
o Permettra aux ménages prestataires qui reçoivent des montants d’arrérages importants de conserver 

ces sommes sans qu’elles réduisent leur prestation. 
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7. Exclure pour le mois de leur réception les montants des « Bourses de promotion des programmes 
de formation menant aux professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT) ». 
Contexte : 
o Le MTESS a mis en place le nouveau programme « Bourses de promotion des programmes de 

formation menant aux professions priorisées par la CPMT ». 
o Les bourses de 1 700 $ seront attribuées annuellement. Le premier versement de 500 $ sera effectué 

au début de la formation et le deuxième versement de 1 200 $ sera effectué à la fin de la formation, 
sur présentation d’une preuve de réussite des études. 

o Les bourses s’adressent à tous. Il est donc possible que des prestataires d’AFDR puissent en 
bénéficier. 

Mesure : 
o Afin de ne pas pénaliser les prestataires des programmes d’AFDR qui pourraient avoir accès à cette 

bourse durant leurs études, les sommes reçues seraient exclues à titre d’avoirs liquides le mois de 
leur réception. 

Entrée en vigueur : 
1er décembre 2017. 

Ménages visés et caractéristiques : 
o La CPMT prévoit accorder 5 000 bourses d’ici 2021. Certains prestataires de l’AFDR, s’ils respectent 

les critères du programme, pourraient en bénéficier. 

Impact financier : 
S. o. 
Impacts sur le revenu disponible : 
Permettra aux ménages prestataires qui reçoivent des bourses de la CPMT de conserver ces sommes 
sans qu’elles réduisent leur prestation. 
 

8. Établir les montants d’exclusion des biens et avoirs liquides, incluant la valeur de la résidence, à 
153 000 $ pour le Programme d’aide sociale et à 219 000 $ pour le Programme de solidarité sociale 
et indexer ces montants le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue au règlement. 
Contexte : 
o Afin de protéger certains prestataires propriétaires qui ont plus difficilement accès à des logements 

de location (ex. : en région) et ceux qui possèdent des résidences dont la valeur est relativement 
faible, certains biens incluant principalement la résidence principale, dont la valeur nette (valeur 
foncière moins montant de l’hypothèque) est inférieure à un certain seuil, sont exemptés et n’ont 
aucun impact sur le calcul de l’AFDR versée. 

o La valeur nette qui excède le montant de l’exclusion est considérée à raison de 2 %. 
o Dans le but de continuer à s’adapter à la hausse des valeurs foncières, les montants d’exclusion sont 

indexés le 1er juillet de chaque année, de façon automatique, en fonction de la variation en 
pourcentage de la valeur imposable moyenne uniformisée pour les résidences unifamiliales au 
Québec. 

o Au 1er juillet 2017, les montants d’exclusion de la valeur de la résidence s’établissent à 148 490 $ au 
Programme d’aide sociale et à 212 129 $ au Programme de solidarité sociale. 

o Toutefois, l’information quant au taux d’indexation, diffusée par l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), n’est pas toujours disponible en temps opportun pour permettre l’indexation des montants 
d’exclusion au 1er juillet. 

Mesure : 
o Afin de s’assurer que l’information nécessaire à l’indexation soit disponible, le RAPF sera modifié 

afin de fixer, au 1er juillet 2018, de nouveaux montants d’exclusion, soit 153 000 $ pour le Programme 
d’aide sociale et 219 000 $ pour le Programme de solidarité sociale. Ces montants seront indexés 
au 1er janvier de chaque année à compter de l’année 2019, selon la méthode déjà prévue au 
Règlement. 

Entrée en vigueur : 
1er juillet 2018. 

Ménages visés et caractéristiques : 
o En mars 2017, on comptait 205 ménages propriétaires à l’AFDR. 
o Les caractéristiques des ménages visés sont les suivantes : 

 La majorité (93,2 %) est au Programme d’aide sociale; 
 Plus des deux tiers (66,3 %) sont des personnes seules; 
 Les ménages prestataires propriétaires habitent principalement : la Montérégie (20 %), l’Île-de-

Montréal (13,7 %), Lanaudière (13,7 %) et les Laurentides (10,7 %). 
Impact financier : 
S. o. 
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Impacts sur le revenu disponible : 
Permettra aux ménages prestataires qui possèdent une résidence de garder une part plus importante de 
leur prestation compte tenu des nouveaux montants d’exclusion. 
 

9. Modifier la prestation spéciale pour les frais funéraires. 
Contexte : 
o Le RAPF prévoit qu’une prestation spéciale est accordée pour défrayer les frais funéraires d’un adulte 

ou d’un enfant à charge, jusqu’à concurrence de 2 500 $ par personne décédée. Les frais permettent 
de couvrir ce qui a trait aux funérailles, incluant les coûts de transport pour permettre l’inhumation de 
la personne décédée. 

o Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès, des sommes payées à la 
date du décès en vertu d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat 
d’achat préalable de sépulture et, s’il s’agit d’un adulte seul, de la totalité de ses avoirs liquides et de 
la valeur de ses biens auxquels les dettes ont été soustraites. 

o La prestation spéciale pour frais funéraires ne peut être accordée pour l’enfant mineur qui n’est pas 
à la charge d’un adulte admissible à l’AFDR. 

Mesure : 
o Le RAPF sera modifié afin : 

- d’accorder la prestation jusqu’à 2 500 $ seulement si le montant du contrat d’arrangement 
préalable est de 12 000 $ ou moins; 

- de défrayer les frais funéraires d’un enfant mort-né et ceux d’un enfant mineur décédé qui n’est 
pas à la charge de son parent admissible à l’AFDR. 

Entrée en vigueur : 
1er décembre 2017. 

Ménages visés et caractéristiques : 
o On estime que 22 ménages prestataires des programmes d’AFDR pourraient bénéficier 

annuellement de cette prestation spéciale. 

Impact financier : 
La bonification représente un investissement estimé à 45 000 $ annuellement. 

Impacts sur le revenu disponible : 
Permettra aux personnes d’obtenir une aide financière pour assumer des frais à la suite d’un décès. 
 

10. Hausser le tarif remboursable de 0,41 $ à 0,43 $ par kilomètre lorsque le transport est effectué par 
un conducteur bénévole œuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
Contexte : 
o Les prestations spéciales pour transport offertes dans le cadre des programmes d’AFDR permettent 

de couvrir les frais de déplacement du moyen de transport le moins dispendieux utilisé par les 
prestataires qui doivent se déplacer pour des raisons de santé. 

o Les frais d’utilisation lorsque le transport est effectué par un conducteur bénévole œuvrant sous le 
contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
sont payables jusqu’à concurrence de 0,41 $ le kilomètre. 

Mesure : 
o Afin de permettre à sa clientèle de continuer de bénéficier du transport bénévole, le RAPF sera 

modifié, afin d’hausser le tarif de 0,41 $ le kilomètre à 0,43 $ le kilomètre. 

Entrée en vigueur : 
1er décembre 2017. 

Ménages visés et caractéristiques : 
o En 2015-2016, près de 8 500 ménages ont bénéficié d’un transport à des fins médicales par un 

conducteur bénévole. 

o Les caractéristiques des ménages visés sont les suivantes : 
 Ce sont principalement des prestataires du Programme de solidarité sociale (74,5 %); 
 Les ménages prestataires habitent principalement : Lanaudière (19,2 %) et la Montérégie 

(14,7 %). 
Impact financier : 
La bonification représente un investissement estimé à 0,17 M$ annuellement. 

Impacts sur le revenu disponible : 
o Aucun impact sur le revenu des personnes. 
 


