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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 13 
avril 2022 par courriel, qui vise à obtenir les renseignements suivants : 
 

• obtenir copie de toutes les directives ou politiques qui ont été 
émises spécifiquement en lien avec l’administration des différents 
programmes d’aide financière de dernier recours dans le cadre de 
la situation d’urgence sanitaire engendrée par la pandémie, et ce 
depuis la déclaration d’état d’urgence sanitaire le 13 mars 2020 
jusqu’à ce jour. 
 

• Nous savons que des directives ou politiques ont été émises, 
notamment, sur les aspects suivants de l’administration des 
programmes d’aide financière de dernier recours : 
 
- La suspension des retenues sur les prestations d’aide financière 

de dernier recours pour les prestataires ayant une dette auprès 
du MTESS; 

- Le traitement particulier des dossiers des prestataires bénéficiant 
d’allocations pour contraintes temporaires au travail et 
prestataires du programme de solidarité sociale; 

- L’augmentation du seuil maximal d’avoirs liquides pouvant être 
détenus par une personne en cours d’aide; 

- La comptabilisation des sommes reçues sous forme de dons en 
argent au-delà de l’exclusion mensuelle de 100$ prévue au 
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles; 
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- Les mesures visant les personnes prestataires devenues 
inadmissibles en raison du fait qu’elles ont reçu des sommes 
d’argent de programmes fédéraux dans le contexte d’urgence 
sanitaire (notamment quant au carnet de réclamation); 

- Le traitement des dossiers des prestataires faisant à la fois l’objet 
d’une réclamation pour certaines sommes prétendument versées 
en trop dans le cadre de programmes fédéraux d’urgence (PCU, 
PCRE, etc.) ainsi que d’une réclamation du MTESS pour de 
l’aide financière de dernier recours versée en trop en raison de 
ces mêmes sommes. 

 
Après vérification et analyse, nous vous transmettons les documents recensés 
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). À 
noter que certains renseignements ont été protégés puisque leur divulgation 
pourrait réduire l’efficacité d’un programme du MTESS ou sont des 
renseignements confidentiels qui ne sont pas accessibles, et ce, conformément 
aux articles 19, 20, 22 et 29 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Enfin, prendre note que ces documents contiennent des directives appelées à 
être mises à jour régulièrement puisque certaines mesures d’assouplissements 
ont été mises en place, pour ensuite être levées ou prolongées. Dans certains 
cas, des mesures ont été réinstaurées et levées de nouveau.  
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 

Art. 19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 
 
Art. 20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours 
avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence. 
 
Art. 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui 
lui appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue 
de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de 
dette ou de gestion de fonds. 
 
Art. 29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement portant sur une méthode ou une arme 
susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 
 
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un 
programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de sécurité destiné à la protection 
d’un bien ou d’une personne. 
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Contexte 
Le contexte de la pandémie de la COVID-19 nécessite des 
ajustements importants dans la gestion des programmes 
d’assistance sociale.  

Date d’entrée 
en vigueur 

Le 16 mars 2020 

Collaborateurs 

Direction de la conception, de l’architecture et de la sécurité 
Direction de la révision et des recours administratifs 
Direction de l’intégration et de l’implantation de la prestation de 
services 
Direction des enquêtes spécialisées 
Direction des mesures et des services aux individus 
Direction des plaintes et des relations avec la clientèle 
Direction des politiques d’assistance sociale 
Direction du Centre de recouvrement 
Direction générale des opérations de Services Québec de l’Ouest 
Service des pilotages systèmes 
Service d’évaluation médicale et socioprofessionnelle 
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1 Contexte 

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois en raison de la pandémie de la COVID-19. Cette mesure exceptionnelle 
octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires afin de mettre en place l’ensemble 
des mesures jugées nécessaires visant à assurer la protection de la santé de la population. Afin de 
soutenir ses différentes clientèles, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
met en place certaines mesures d’assouplissement visant à simplifier les démarches 
administratives de sa clientèle et à alléger la tâche des agents du réseau en cette période 
exceptionnelle. 

Ce document contient l’ensemble des mesures d’assouplissement applicables à la clientèle de 
l’aide financière de dernier recours, du Programme objectif emploi, des Services publics d’emploi 
et du Centre de recouvrement. Celui-ci se veut évolutif en fonction de l’évolution de la situation 
et des décisions prises par les autorités ministérielles et gouvernementales. 

Pour des explications plus détaillées au sujet des mesures relevant des Services publics d’emploi 
et du Centre de recouvrement, le personnel du réseau doit transmettre leurs questions aux 
répondants respectifs de ces directions. 

2 Directives générales 

Devant la situation unique à laquelle le Québec est confronté, il importe que les agents du réseau 
fassent preuve de jugement, de souplesse et d’équité dans le processus de prise de décision. 

Afin de respecter les consignes sanitaires provenant du gouvernement, il est souhaité de limiter 
au strict minimum les demandes de documents à la clientèle afin d’éviter à celle-ci d’avoir à se 
déplacer dans les Centres locaux d’emploi et bureaux de Services Québec. Ainsi, les contacts 
téléphoniques doivent être privilégiés dès qu’il est possible d’obtenir l’information de cette 
façon. 

Il est possible d'inscrire un dépôt direct au dossier d'une personne sans spécimen de chèque, selon 
les informations verbales fournies par celle-ci. 

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LAPF) et son Règlement continuent de 
s’appliquer à chacun de ses programmes. Ainsi, les directives prévues à l’outil Aide à la décision 
en ligne (ADEL) doivent être respectées, à moins d’indications contraires dans ce document. 

2.1 Clientèle pénalisée par une mesure d’assouplissement 

La Direction du soutien à l’application des normes d’assistance sociale (DSANAS) a été interpellée 
dans certains dossiers dont l’application d’une mesure d’assouplissement a causé un préjudice à 
des personnes prestataires de l’assistance sociale. 

Les objectifs de ces mesures sont de simplifier les démarches administratives de la clientèle ainsi 
que d’alléger la tâche des agents du réseau en cette période exceptionnelle. 

Dans ces circonstances, il importe que les agentes et agents du réseau fassent preuve de 
jugement, de souplesse et d’équité dans le processus d’analyse du dossier et dans la prise de 
décision. 

Exemple : 

En raison de la crise sanitaire, le ministère a suspendu toutes émissions de réclamations entre 
mars 2020 et le 16 juillet 2020 par les agents d’aide financière en lien avec la conformité 
administrative. 

Situation : 

En avril 2020, une personne prestataire est en excédent d’avoir liquide. En raison de cet excédent, 
le dossier est annulé pour l’émission de mai 2020. La personne est alors informée qu’en raison de 
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son excédent d’avoir liquide, une réclamation sera effectuée lors de la reprise des activités 
régulières du MTESS. 

La personne prestataire conserve les sommes dans l’attente de recevoir l’avis de réclamation afin 
de rembourser sa dette au MTESS mais, considérant le délai, celle-ci est contrainte d’utiliser cet 
argent afin de subvenir à ses besoins. En août 2020, la réclamation est finalement émise et le pic 
d’avoir liquide fait en sorte que l’aide versée en octobre, novembre, décembre 2019 ainsi que 
janvier 2020 est réclamée en totalité (4 mois). Lors de la régularisation du dossier, la personne 
prestataire ne possède plus la somme afin de rembourser sa dette. De plus, celle-ci est dans 
l’obligation de déposer une nouvelle demande. En conséquence, la personne prestataire cumule 
une dette et une nouvelle date d’admissibilité. 

Constat :  

En l’absence de cette mesure d’assouplissement, la réclamation aurait été émise dès l’annulation 
du dossier d’aide. Ainsi, la personne prestataire aurait remboursé sa dette plus rapidement et 
aurait eu la possibilité de recevoir à nouveau de l’aide financière de dernier recours plus tôt. 

Pour cette raison, lorsque la clientèle se retrouve pénalisée en raison d’une mesure 
d’assouplissement, il est demandé aux agents de verser l’aide à laquelle une personne prestataire 
aurait eu droit, sans l’application de celle-ci. 

Dans cet exemple, l’agent doit accorder une aide mensuelle rétroactive à compter de mai 2020, 
en excluant des avoirs liquides l’excédent que nous pouvions réclamer puisque, si l’agent avait 
été en mesure de faire le traitement normalement, la personne aurait été en mesure de 
rembourser sa dette plus tôt.  

À la suite de ce traitement, il est possible qu’un versement rétroactif soit versé au citoyen.  

Le citoyen disposera d’un délai raisonnable, soit jusqu’au dernier jour du mois suivant la date 
d’émission du versement rétroactif pour rembourser sa dette.  

Advenant le cas où le citoyen ne rembourse pas sa dette dans ce délai avec le montant du 
versement rétroactif, les avoirs liquides possédés devront être comptabilisés. 

De plus, par ce traitement, la dernière date d’admissibilité sera corrigée afin de permettre à la 
personne de continuer à être admissible aux prestations spéciales et aux différents ajustements 
de la prestation sans devoir recommencer son délai de carence. 

Enfin, ce traitement évite aussi la perte d’admissibilité au futur Programme de revenu de base 
pour la clientèle du Programme de solidarité sociale. 

2.2 Levée des mesures d’assouplissement 

Les autorités ont approuvé une séquence de levée des mesures d’assouplissement. Celle-ci se 
veut graduelle afin de respecter, entre autres, la capacité organisationnelle des unités locales et 
régionales ainsi que des directions centrales concernées.  

Ainsi, depuis la semaine du 13 juillet 2020, certaines mesures d’assouplissement ont été levées. 
En pareil cas, les consignes et les procédures opérationnelles, s’il y a lieu, seront inscrites dans ce 
guide, vis-à-vis la section appropriée. Il est important de respecter les consignes afin de respecter 
la séquence logique prévue et approuvée par les autorités. 

Par ailleurs, bien que certaines mesures d’assouplissement soient levées, il demeure nécessaire 
de limiter au strict minimum les déplacements de la clientèle dans les unités locales. Ainsi, 
lorsqu’une information peut être obtenue par le biais d’une déclaration verbale, ce moyen doit 
être privilégié. Il demeure qu’en cas de doute sur la justesse de la déclaration de la personne, le 
document preuve doit être exigé. 
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2.3 Réinstauration des mesures d’assouplissement 

Avec l’arrivée du second confinement et du couvre-feu, les autorités ont approuvé la 
réinstauration de certaines mesures d’assouplissement.  

Les consignes et procédures opérationnelles, s’il y a lieu, seront inscrites dans ce guide sous les 
sections concernées.  

Afin de limiter la propagation du virus, il demeure nécessaire de limiter au strict minimum les 
déplacements de la clientèle dans les unités locales. Ainsi, lorsqu’une information peut être 
obtenue par le biais d’une déclaration verbale, ce moyen doit être privilégié. Il demeure qu’en cas 
de doute sur la justesse de la déclaration de la personne, le document preuve doit être exigé. 

3 Obligation de fournir les renseignements et documents 
nécessaires à la vérification de l’admissibilité ainsi qu’à 
l’établissement de la prestation 

En raison des différentes consignes sanitaires, il est essentiel d’exiger le moins de documents 
possible à la clientèle. Ainsi, lorsqu’une information peut être obtenue par le biais d’une 
déclaration verbale, ce moyen doit être privilégié. Il demeure qu’en cas de doute sur la justesse 
de la déclaration de la personne, le document preuve doit être exigé. 

Un maximum d’informations doit être obtenu via un contact téléphonique, ce qui implique 
nécessairement une annotation claire et détaillée à l’ASSI. De plus, la clientèle doit être informée 
de conserver ses documents puisqu’ils lui seront exigés lors de la reprise des activités régulières 
du ministère. Afin d’effectuer le suivi adéquat de ces dossiers, l’agent inscrit une relance 
personnelle à l’effet de demander les documents requis, avec une échéance de 30 jours. Si à 
l’échéance aucune consigne n’a été transmise au réseau sur la reprise des activités régulières, 
l’activité de suivi doit être reportée pour une nouvelle période de 30 jours. 

Cette consigne s’applique tant à l’attribution initiale qu’en gestion des dossiers actifs et à la 
clientèle récidiviste (ayant plus d’une fausse déclaration). 

Par exemple, une personne prestataire nous informe de la fin de son emploi à temps partiel. Les 
informations relatives au talon de paie de vacances et à la fin de son emploi doivent être obtenues 
verbalement. Si elle a son talon de paie de vacances sur son téléphone cellulaire, elle peut nous 
donner les informations relatives à la période couverte par le talon, les montants bruts et nets, 
etc. par contact téléphonique. Une fois l’ASSI annotée correctement, l’agent rend sa décision et 
inscrit une relance personnelle à l’effet de demander le talon de paie de vacances ainsi que le 
relevé d’emploi avec une échéance de 30 jours. Si à l’échéance aucune consigne n’a été transmise 
au réseau sur la reprise des activités régulières, l’activité de suivi doit être reportée pour une 
nouvelle période de 30 jours. 

Par contre, les formulaires de nouvelles demandes et autres formulaires semblables demeurent 
essentiels pour l’analyse des demandes. Ainsi, demeurent obligatoires les formulaires suivants, 
sans être limitatifs : 

• « Demande de services - Renseignements généraux » (3003); 
• « Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01); 
• « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02); 
• « Demande initiale d'aide financière de dernier recours - Demandeur d'asile » (3002); 
• « Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour les personnes détenant 

un carnet de réclamation » (3004); 
• « Demande de remboursement de frais funéraires pour un adulte seul non prestataire 

d'une aide financière de dernier recours » (3005) ; 
• « Demande d'ajout au dossier d'un participant - Conjoint ne recevant pas d'aide financière 

de dernier recours ni de prestations au Programme objectif emploi » (3006) ; 
• « Demande d'aide financière de dernier recours après la fin de la participation au 

Programme objectif emploi » (3007). 
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Le formulaire « Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour les personnes 
détenant un carnet de réclamation » (3004) est maintenant disponible en ligne sur le site 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca. Pour l’obtenir, la clientèle doit se rendre dans la section 
« Publications et formulaires » du site internet et inscrire « 3004 » dans le moteur de recherche. 

Il est également disponible d’y accéder par ces hyperliens : 

• Version française : https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-
formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=form&no_cache=1 

• Version anglaise: https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/publications-and-
forms/?tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=form&no_cache=1 

La clientèle doit cependant retourner la demande simplifiée par la poste ou par télécopieur. 

Note : Le Curateur public du Québec peut retourner la demande simplifiée (formulaire 3004) 
complétée en format PDF en utilisant le courriel sécurisé déjà utilisé dans le cadre des échanges 
avec le CTDPAE. 

LEVÉE PARTIELLE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 20 JUILLET 2020 

Depuis le 20 juillet 2020, la mesure d’assouplissement mise en place pour l’obtention des 
renseignements et documents nécessaires à la vérification de l’admissibilité à l’attribution initiale 
est levée. Bien que les déclarations verbales demeurent privilégiées pour l’obtention de 
renseignements, ceux devant être produits par un document preuve devront l’être sous cette 
forme à compter de cette date. 

Par ailleurs, les agents d’aide financière doivent régulariser les nouvelles demandes admises 
depuis la mi-mars pour lesquelles l’ensemble des documents justificatifs n’a pas été reçu. À noter 
qu’il n’est pas possible, pour un agent d’aide financière, de procéder à l’annulation d’un dossier 
en raison d’un refus de fournir des documents relatifs à des mois antérieurs. Par contre, si le 
document manquant fait en sorte que l’agent entretient un doute sur l’admissibilité de la 
personne à la prestation du mois suivant, il est permis de procéder à l’annulation du dossier. 

Depuis le 17 août 2020, le même principe s’applique pour les dossiers actifs à l’assistance sociale. 
Il y a donc eu levée de la mesure d’assouplissement quant à l’obtention des documents preuves, 
dans les situations où la déclaration verbale ne peut être appliquée. Il en est de même dans les 
cas où l’agent entretient un doute sur la justesse de la déclaration de la personne prestataire et 
que les documents preuves doivent être demandés. Dans le même ordre d’idées, les agents 
doivent régulariser les dossiers pour lesquels ces documents n’ont pas été obtenus depuis la mise 
en place de cette mesure. 

Conséquemment à la levée de cette mesure, advenant qu’une personne prestataire ne produise 
pas les documents ou les informations nécessaires au maintien de son admissibilité à l’aide 
financière, celle-ci pourra voir son dossier annulé. 

 

RÉINSTAURATION DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER JANVIER 2021 

Les autorités ont convenu de réinstaurer la mesure d’assouplissement. Veuillez vous référer aux 
informations transmises lors de la première vague aux sections 3, 3.1, 3.2 et 10. 

Ainsi, lorsqu’une information peut être obtenue par le biais d’une déclaration verbale, ce moyen 
doit être privilégié. Il demeure qu’en cas de doute sur la justesse de la déclaration de la personne, 
le document preuve doit être exigé. 

3.1 Formulaires de nouvelle demande incomplets  

Si des questions sont non répondues sur le formulaire de nouvelle demande, un contact 
téléphonique doit être effectué auprès du requérant afin d’obtenir la réponse à chacune des 
questions non répondues. Une annotation complète et détaillée à l’ASSI doit être effectuée. Il 
n’est pas possible pour le personnel du réseau de poser les questions verbalement au requérant 
et d’inscrire les réponses directement sur le formulaire sans la présence de celui-ci. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=form&no_cache=1
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=form&no_cache=1
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/publications-and-forms/?tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=form&no_cache=1
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/en/publications-and-forms/?tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=form&no_cache=1
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Si la majorité des questions ne sont pas répondues, un contact téléphonique doit être effectué 
avec le requérant pour l’informer qu’il recevra ses formulaires par la poste afin qu’il puisse 
répondre aux questions non répondues. Si le requérant le demande, il peut se déplacer à son 
Centre local d’emploi ou bureau de Services Québec de proximité afin de remplir les formulaires 
visés directement sur place. 

Si les formulaires incomplets sont retournés au requérant par la poste, ce dernier conservera sa 
date de réception initiale, si les formulaires dûment complétés sont retournés au ministère dans 
un délai raisonnable, soit 30 jours. 

3.2 Formulaires de nouvelle demande non signés 

Dans le cas d’un formulaire « papier » de nouvelle demande non signé par le requérant, ce 
formulaire ne peut être accepté tel quel. Il n’est également pas possible de communiquer avec le 
requérant verbalement afin de confirmer qu’il a bel et bien complété les documents (signature 
verbale). En pareil cas, le formulaire non signé doit lui être retourné par la poste ou, s’il le 
souhaite, il peut se déplacer à son unité de proximité afin de le signer. 

En raison de la situation exceptionnelle, le requérant conservera sa date de réception initiale si le 
formulaire dûment signé est retourné au ministère dans un délai raisonnable, soit 30 jours. 

4 Programme objectif emploi 
Depuis le 13 juillet 2020, les procédures habituelles relatives au Programme objectif emploi 
reprennent pour les personnes admissibles, pour une première fois, au Programme d’aide sociale 
et les processus réguliers s’appliquent, incluant l’accompagnement personnalisé des participants. 
Ainsi, la clientèle visée a retrouvé, depuis le 13 juillet, l’obligation de participer au Programme 
objectif emploi. 

En outre, les primodemandeurs admissibles pour lesquels une décision en date du 13 juillet n’a 
pas encore été rendue seront dirigés vers le Programme objectif emploi. 

Il en est de même pour les personnes qui ont participé au Programme objectif emploi, avant sa 
suspension en mars, et qui ont quitté sans avoir terminé la période de 12 mois obligatoires, dans 
les 24 mois, et qui reviennent déposer une nouvelle demande. En pareil cas, ceux-ci devront être 
redirigés vers le Programme leur permettant ainsi de poursuivre leur période de participation 
obligatoire. À noter que la DMSI a corrigé sa position inscrite dans leur « tableau SPE individus » 
du 19 août dernier. 

RÉINSTAURATION DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 7 FÉVRIER 2022 

La suspension de l’application des sanctions est maintenue, jusqu’à nouvel ordre. 

4.1 Nouveau demandeur visé par le Programme objectif emploi 

L’évaluation dans le cadre du Programme objectif emploi est suspendue lors du dépôt d’une 
nouvelle demande, et ce, jusqu’à nouvel ordre.  

Aucun demandeur ne doit être dirigé vers ce programme, une évaluation de l’admissibilité à l’aide 
financière de dernier recours doit être faite. 

Précision de la Direction des mesures et services aux individus (DMSI) pour les nouvelles 
demandes déposées entre le 16 et le 25 mars 2020 : 

Les nouveaux demandeurs ciblés par le Programme objectif emploi qui ont déposé une nouvelle 
demande entre le 16 et 25 mars 2020 doivent être admis sur le Programme objectif emploi si 
l’agent d’aide à l’emploi a réalisé l’Entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi (EEAE) et a élaboré 
un plan d’intégration pour le nouveau demandeur. La DMSI ajoute également que pour ces 
dossiers, il est nécessaire de faire preuve d’une grande souplesse et de réaliser des suivis 
minimaux tout en poursuivant le versement de l’allocation. 

Consignes transactionnelles particulières : 
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.  

L’objectif de l’activité de suivi « Vérifier suspension POE en lien avec pandémie » est de 
reconnaître les prestataires qui auraient dû être dirigés vers le Programme objectif emploi lors de 
leur entrée à l’aide, mais qui, en raison de la suspension du Programme, ne peuvent l’être et qui 
ne pouvaient bénéficier du traitement allégé lors de l’analyse de la nouvelle demande (prévu à 
l’annexe I). 

Des travaux sont en cours afin de déterminer, si tel est le souhait des autorités, le meilleur moyen 
pour diriger ces personnes vers le Programme objectif emploi, tel qu’aurait été le cas, n’eût été la 
pandémie. Ainsi, il est important de ne pas traiter les activités de suivi  qui venaient à 
échéance le 2020-06-01. Pour les nouveaux demandeurs admis à l’AFDR concernés par cette 
situation, l’activité de suivi  doit être inscrite et la date d’échéance doit correspondre au 1er 
du mois suivant. 

4.2 Formulaire « Programme objectif emploi - Déclaration relative à la 
participation » (SR-8149) 

Il est prévu à ADEL 119526, qu’au dépôt de la demande, lorsque la personne satisfait aux critères 
et qu'elle peut faire le choix de participer ou non à Objectif emploi, en présence du demandeur, 
l'agente ou l'agent d'aide financière ou l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi : 

• Imprime le formulaire « Programme objectif emploi - Déclaration relative à la 
participation » (SR-8149); 

• Explique les droits et obligations du Programme d'aide sociale et du Programme objectif 
emploi; 

• Explique les particularités s'appliquant au Programme objectif emploi; 
• Consigne le choix du demandeur de participer ou non au Programme objectif emploi et 

lui fait signer la déclaration; 
• Transmet immédiatement la déclaration de participation à l’agent d’attribution initiale, le 

cas échéant. 

À la réception de la déclaration du choix de participation, l'agente ou l'agent d'attribution initiale : 

• Au dossier informatique :  

L'original de la déclaration du choix de participation doit être conservé au dossier d'aide financière 
de dernier recours. 

Si le demandeur est en présentiel, la procédure prévue à ADEL demeure la même. Dans le cas 
contraire, soit dans les cas où le demandeur n’est pas présent dans les locaux du Ministère, le 
formulaire « Programme objectif emploi - Déclaration relative à la participation » (SR-8149) devra 
être transmis par la poste, puisque ce dernier constitue un document obligatoire pour 
l’acceptation de la demande dans l’un ou l’autre des programmes.  

Lorsque l’agent aura expliqué les droits et obligations du Programme d’aide sociale et du 
Programme objectif emploi ainsi que les particularités relatives à ce dernier, par le biais d’un 
contact téléphonique, l’agente ou l’agent d’aide financière transmet une demande de documents 
permettant l’obtention du formulaire SR-8149. Puisque ce document constitue un renseignement 
déterminant pour l’admissibilité, s’il n’est pas reçu à l’échéance, l’aide doit être refusée. 

• Au dossier informatique :  

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24046&token=efb9400ccb9c000a8c5c5ffc6fcd2c38261c6606
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24046&token=efb9400ccb9c000a8c5c5ffc6fcd2c38261c6606
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À la réception de la déclaration du choix de participation, l'agente ou l'agent d'attribution initiale 
annote le choix du demandeur de façon complète et détaillée à l’ASSI en utilisant le gabarit AI01, 
puis rend la décision conformément aux directives habituelles. Enfin, l'original de la déclaration 
du choix de participation doit être conservé au dossier d'aide financière de dernier recours. 

4.3 Opération spéciale pour les personnes visées par le Programme objectif 
emploi ayant été admises à l’AFDR 

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, le Programme objectif emploi a 
été suspendu le 16 mars dernier. Les personnes qui auraient dû être participantes devront se voir 
offrir la possibilité d’y participer sur une base volontaire. Le choix d’intégrer le Programme objectif 
emploi est irrévocable et implique l’obligation de participer selon les mêmes conditions et 
avantages que les autres participants. Dans le cas où la personne décline l’offre d’intégrer le 
programme, elle demeure à l’aide financière de dernier recours. 

Pour plus d’informations sur la procédure opérationnelle, que ce soit de l’opération spéciale sur 
les primodemandeurs ou les réitérants, consulter le fichier approprié. 

5 Authentification de l’identité 

Bien que l’authentification de l’identité soit une activité à reprendre prioritairement, la reprise 
n’est pas autorisée puisqu’une révision complète du processus d’authentification de l’identité est 
en cours. 

L’authentification de l’identité ne sera plus une obligation pour les nouveaux demandeurs, peu 
importe qu’il s’agisse d’un primodemandeur ou d’un réitérant, si celle-ci n’a pu être réalisée au 
dépôt de la demande. Il n’est pas nécessaire de vérifier si la personne est en mesure d’être 
authentifiée ou pas. Par contre, pour que cette mesure d’assouplissement puisse s’appliquer, un 
échange d’information provenant d’un autre ministère (Société de l’assurance automobile du 
Québec, Revenu Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation) doit permettre la 
corroboration de l’identité du requérant avant l’acceptation de la nouvelle demande. À défaut, la 
personne doit se présenter à son unité de proximité afin d’être authentifiée. 

Si une personne non authentifiée est admise à l’assistance sociale, une relance personnelle doit 
être inscrite afin de lui transmettre un avis de convocation pour authentification, dans 30 jours. 
Au besoin, la relance sera reportée, par période de 30 jours, si des règles sanitaires sur les 
déplacements des citoyens continuaient de s’appliquer à ce moment. 

La mesure d’assouplissement sur l’authentification ne s’applique pas aux personnes déposant une 
nouvelle demande pour le remboursement de frais funéraires, considérant qu’une fois le 
traitement de ce dossier terminé, le dossier est inactif. 

Enfin, quant à la transmission des formulaires de nouvelle demande en ligne via Québec.ca ou via 
Mon dossier-Aide à l’emploi-Assistance sociale, bien que la transmission électronique fasse foi de 
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la signature, cela n’empêche pas au requérant qu’il devra être dûment authentifié à la reprise des 
activités. Un suivi approprié doit être effectué en ce sens. 

6 Notion de conjoint 

Il est possible d’associer que la situation d’urgence actuelle de la COVID-19 permette la reprise de 
la cohabitation entre deux ex-conjoints lorsque cette reprise de cohabitation est temporaire et 
qu’elle résulte de la pandémie1.  

Cohabitation et situation de dépannage 

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

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

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

Cohabitation temporaire qui devient permanente 

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

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

7 Adulte qui fréquente un établissement d’enseignement 

7.1 Étudiants au postsecondaire  

L’Aide financière aux études (AFE) maintient le versement de l’aide financière tel que prévu au 
début de la pandémie. Considérant que les cégeps et universités devraient maintenir la formation 
à distance, le statut d’étudiant est maintenu pour ces personnes, et ce, en fonction du calendrier 
scolaire de l’établissement d’enseignement. 

Un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire, au sens du RAPF, 
conserve son statut durant la pandémie et n’est pas admissible à l’assistance sociale. 

7.2 Étudiants au secondaire professionnel 

Si un étudiant au secondaire professionnel voit ses cours annulés, il continuera tout de même de 
recevoir ses versements de l’AFE. Les sommes reçues devront alors être considérées selon les 
directives présentes à ADEL 42373 « Personne qui n'est pas étudiante selon l'article 23 du 
Règlement, mais qui poursuit ses études ».  À cet égard, pour le moment, le statut d’étudiant au 
secondaire professionnel est maintenu conformément à la dernière directive émise par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

Un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement secondaire professionnel à temps 
plein conserve son statut durant la pandémie et n’est pas admissible à l’assistance sociale. 

Si la formation se poursuit à distance : référer à 7.1 Étudiants au postsecondaire. 

Les mêmes principes s’appliquent pour les enfants à charge. 

7.3 Formation Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé (AEP) 

Pour pallier la rareté des ressources dans le domaine des soins aux aînés et aux personnes 
vulnérables, mise en lumière par la crise sanitaire de la COVID-19, le gouvernement du Québec a 

 
1 ADEL 42258 
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mis en place un nouveau programme accéléré Soutien aux soins d’assistance en établissement de 
santé. En effet, environ 10 000 postes de préposés demeurent à combler dans les CHSLD du 
Québec. 

Le nouveau programme de formation est offert en accéléré sur une période de trois mois pour un 
total de 375 heures. Il conduit à une attestation d’études professionnelles (AEP), émise par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). La formation est gratuite; elle 
est offerte selon un mode hybride, en centres de formation et en milieu de travail. Les premières 
sessions ont débuté à la mi-juin. Une autre session sera offerte à la fin de l’été, en septembre. 

Les candidats retenus reçoivent une bourse d’études du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) totalisant un montant 9 210$. La bourse est versée en 3 versements et équivaut à 
760$ par semaine pendant la durée de cette formation. 

Advenant qu’une personne prestataire soit sélectionnée afin de suivre cette formation, celle-ci 
sera considérée fréquenter un établissement d’enseignement secondaire en formation 
professionnelle et, conséquemment, ne sera plus admissible à l’assistance sociale. En effet, une 
telle personne respecterait l’ensemble des critères permettant de considérer qu’elle fréquente 
un établissement d’enseignement. 

Les procédures opérationnelles prévues à ADEL 42282 doivent être respectées. 

7.3.1 Conjoint d’étudiant 
Considérant que l’étudiant adulte reçoit une aide financière du MSSS, le conjoint d’étudiant ne 
peut bénéficier d’une aide financière de dernier recours à ce titre considérant qu’il ne répond pas 
aux critères indiqués à l’article 25 du RAPF. Si la situation se présente, l’agent ou l’agente d’aide 
financière saisit :  

• Au dossier informatique:  

Ceci aura pour effet de rendre la famille inadmissible à une aide financière de dernier recours. 

8 Obligation d’exercer un recours et suivi des recours 

L’obligation d’exercer ses recours à d’autres ministères ou organismes est maintenue. 

Cependant, certains bureaux de l’aide juridique ou cabinets d’avocats peuvent être fermés. Aux 
fins d’exercer son recours en pension alimentaire ou en partage du patrimoine, une déclaration 
verbale d’engagement à exercer son recours est suffisante. Une annotation claire et détaillée doit 
être inscrite à l’ASSI et un suivi doit être effectué dans 30 jours. Le suivi doit être effectué via la 
transaction ASAD : 

Évidemment, dans un contexte de pandémie, ce suivi peut être reporté au bout de l’échéance 
pour un délai supplémentaire de 30 jours à la fois. 

Le suivi de la réalisation des droits demeure une priorité via un contact téléphonique, et ce, 
conformément aux procédures actuelles inscrites dans ADEL. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 13 JUILLET 2020 
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La mesure d’assouplissement relative à l’exercice et au suivi des recours est levée depuis le 
13 juillet 2020. À compter de cette date, les prestataires ont l’obligation d’entreprendre leur 
recours en pension alimentaire et de fournir les documents preuves, si la situation le justifie. 
Advenant que la personne soit dans l’impossibilité d’agir puisque le bureau de son avocat n’est 
pas rouvert, par exemple, un nouveau suivi devra être effectué à la fin du mois de septembre 
2020 et l’activité de suivi doit être reportée en conséquence. 

Enfin, le personnel du réseau doit effectuer le suivi des recours non effectués depuis la mise en 
place de cette mesure et les procédures habituelles prévues à ADEL s’appliquent. 

9 Reconnaissance des contraintes temporaires et sévères à 
l’emploi 

Le Centre des services d’évaluation médicale et socioprofessionnelle (CSEMS) maintient, parmi 
ses activités essentielles, l’évaluation des demandes de reconnaissance des contraintes sévères à 
l’emploi (CSE).  

REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS DU CSEMS DEPUIS LE 3 AOÛT 2020 

Le CSEMS a repris graduellement ses activités depuis le 3 août 2020, bien que la majorité des 
services aient été maintenus. Ainsi, depuis le 10 août, la majorité des assouplissements mis en 
place sont levés, à l’exception de la consigne à l’égard de la transmission des documents relatifs 
aux demandes d’évaluation de contraintes sévères à l’emploi (CSE) en attribution initiale (section 
9.1), qui elles, doivent toujours être transmises au bureau de Québec, soit par télécopieur au 
418 644-9319. 

9.1 Transmission des documents 

Les documents de moins de 20 pages doivent être envoyés par télécopieur au Centre des services 
d’évaluation médicale et socioprofessionnelle (CSEMS), ceux de plus de 20 pages, par la poste. 

Toutes les demandes d’évaluation de contraintes sévères à l’emploi (CSE) faites en attribution 
initiale doivent être transmises par télécopieur au 418 644-9319. 

Toutes les autres demandes d’évaluation CSE doivent être transmises : 

• Pour les régions de la Montérégie, Montréal et Laval : 
Direction générale des opérations de Services Québec de l’Est (DGOSQE) 
Centre des services d'évaluation médicale et socioprofessionnelle 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.01 
Montréal (Québec) H2M 1L2 
Télécopieur : 514 873-6711 
 

• Pour les autres régions : 
Direction générale des opérations de Services Québec de l’Est (DGOSQE) 
Centre des services d'évaluation médicale et socioprofessionnelle 
575, rue Jacques-Parizeau, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 2G4 
Télécopieur : 418 644-9319 

En aucun temps, l’agent doit demander à la personne prestataire de transmettre ses documents 
médicaux directement au CSEMS. Ceux-ci doivent nécessairement être traités par l’agent d’aide 
financière avant d’être acheminés au CSEMS, si la situation le requiert. Les numéros de 
télécopieurs du CSEMS ne doivent pas être transmis à la clientèle ni aux professionnels de la santé. 

9.2 Obligation de compléter le rapport médical du Ministère 

Le formulaire «  Rapport médical » (SR-2100) officiel du Ministère n’est plus obligatoire durant la 
pandémie. Tout autre document similaire doit cependant être accepté. Cependant, ce dernier 
doit comporter minimalement un diagnostic ainsi qu’une durée. L’agent devra transmettre au 
CSEMS les documents que la personne possède déjà (attestation médicale ou le rapport médical 
signé de son médecin). Tous les documents nécessaires à l’analyse doivent, eux, être expédiés. 
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LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 10 AOÛT 2020 

La mesure d’assouplissement mise en place à l’égard des attestations médicales (versus rapport 
médical du Ministère) est levée depuis le 10 août 2020. 

RÉINSTAURATION DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 20 JANVIER 2021 

Le formulaire «  Rapport médical » (SR-2100) officiel du Ministère ne doit pas être exigé. Tout 
autre document similaire doit être accepté. 

Lorsqu’un client contacte le ministère afin d’obtenir un formulaire « Rapport médical », celui-ci 
doit être avisé qu’une attestation peut remplacer le formulaire officiel. L’agent doit aussi informer 
le client que le document doit contenir le diagnostic, la durée de la contrainte, les limitations 
fonctionnelles, la médication ainsi que la signature du médecin. 

Sur réception du document, celui-ci doit être évalué avec les renseignements qu’il contient, pour 
autant qu’on y retrouve le diagnostic, la durée et la signature du médecin. Si l’agent ne peut 
accepter la contrainte, une demande d’évaluation devra être faite au CSEMS. Il devra transmettre 
au CSEMS les documents que la personne possède déjà (attestation médicale ou le rapport 
médical signé de son médecin). Tous les documents nécessaires à l’analyse doivent, eux, être 
expédiés. 

9.3 Prolongation de la durée des limitations fonctionnelles 

Cet assouplissement est terminé. Une seconde prolongation a été approuvée par les autorités à 
compter de janvier 2021. Veuillez vous référer à la section 9.4.  

Depuis le 29 juillet 2020 le déversement des activités de suivi en lien avec l’échéance de la période 
de reconnaissance des contraintes est effectué tel qu’il l’était auparavant, soit : 

Sur réception de l’une de ces relances, l’agent d’aide financière doit effectuer le traitement 
régulier tel que prévu à ADEL. 

Les autorités ont convenu de prolonger la durée de reconnaissance des contraintes temporaires 
à l’emploi, pour raison de santé, jusqu’au 31 juillet 2020. Il en est de même pour la reconnaissance 
des contraintes sévères à l’emploi, dans les cas de réexamens des contraintes. Cette décision est 
rétroactive au 1er mars 2020. Une telle orientation a été prise afin d’éviter à la clientèle d’avoir à 
se tourner vers un médecin pour obtenir une nouvelle attestation médicale. Par le fait même, les 
agents n’auront pas à procéder aux réévaluations des contraintes durant cette période. 

Afin de prolonger la durée de reconnaissance des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi, 
l’agent devra modifier la durée présente à la transaction  afin que les allocations qui étaient 
reconnues à la personne prestataire soient reconduites jusqu’au 31 juillet 2020. Pour l’ensemble 
des ménages concernés, la prochaine prestation régulière qui devra faire l’objet d’une diminution, 
en raison de la fin des contraintes à l’emploi, est celle d’août 2020. 

Pour chacune des décisions rendues, un avis de décision doit être émis et le texte libre indiqué 
doit être inscrit en fonction de s’il s’agit de contraintes temporaires ou sévères à l’emploi. 

9.3.1 Fin de l’allocation au 31 mars 2020 
Une liste sera produite afin d’extraire les numéros de dossiers des personnes prestataires dont la 
reconnaissance des contraintes était valide jusqu'au 31 mars 2020. Puisque la position prise par 
les autorités est rétroactive au 1er mars 2020, ces personnes recevront un versement rétroactif 
visant à augmenter leur prestation régulière du mois d’avril 2020 et celles des mois suivants. Elles 
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bénéficient donc d’un prolongement de la durée des reconnaissances des contraintes pour une 
période de 4 mois.  

Le traitement de cette liste sera effectué par le personnel d’unités centrales. Il est prévu que 
toutes les décisions soient rendues d’ici la fin du mois d’avril 2020. À l’échelle nationale, 2 096 
ménages sont concernés par cette situation. 

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

• Au dossier informatique : 

9.3.2 Fin de l’allocation au 30 avril 2020 
Une liste sera produite afin d’extraire les numéros de dossiers des personnes prestataires dont la 
reconnaissance des contraintes se terminera le 30 avril 2020. Ces personnes ont reçu, suite à la 
reconduction du 27 mars dernier, un avis de décision les informant d’une diminution de leur 
prestation à compter du 1er mai 2020. Elles bénéficient donc d’un prolongement de la durée des 
reconnaissances des contraintes pour une période de 3 mois. 

Il est demandé au personnel du réseau de traiter cette liste avant la fermeture du mois 
d’avril 2020, soit le 21 avril. Un suivi devra être effectué par les répondants normatifs régionaux, 
à cet effet. À l’échelle nationale, 2 420 ménages sont concernés par cette situation. 

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

9.3.3 Fin de l’allocation au 31 mai 2020 
Le déversement des activités de suivi en prévision de la fin de la période de reconnaissance des 
contraintes au 31 mai 2020 a été devancé. 

Ainsi, depuis le 14 avril 2020, l’agent retrouve, dans son agenda, les activités de suivi suivantes : 

Il est demandé au personnel du réseau de traiter ces dossiers avant la reconduction du mois 
d’avril 2020, soit le 1er mai. Un suivi devra être effectué par les répondants normatifs régionaux, 
à cet effet. À l’échelle nationale, 2 376 ménages sont concernés par cette situation, ceux-ci 
bénéficieront d’un prolongement de leurs contraintes pour une période de 2 mois. 

Pour chacune des décisions rendues, l’agent devra s’assurer qu’un avis de décision soit libéré. 

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



16 

• Au dossier informatique : 

9.3.4 Fin de l’allocation au 30 juin 2020 
Depuis le 15 mai, l’agent retrouve, dans son agenda, les activités de suivi suivantes (dates 
d’échéance en juin 2020) : 

Il est demandé au personnel du réseau de traiter ces dossiers avant la reconduction du mois de 
mai 2020, soit le 29 mai. Un suivi devra être effectué par les répondants normatifs régionaux, à 
cet effet. À l’échelle nationale, 1 759 ménages sont concernés par cette situation, ceux-ci 
bénéficieront d’un prolongement de leurs contraintes pour une période d’un mois. 

Pour chacune des décisions rendues, l’agent devra s’assurer qu’un avis de décision soit libéré. 

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

• Au dossier informatique : 

9.3.5 Fin de l’allocation au 31 juillet 2020 
Au 31 juillet prochain, 7 797 prestataires perdront leur allocation pour contraintes à l’emploi, 
causant une diminution de la prestation régulière d’août 2020. Afin d’éviter un « goulot » dans la 
prestation de services, les prestataires dont l’échéance initiale des contraintes était prévue 
entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, verront la durée de leurs contraintes ajuster pour une 
période totalisant 4 mois. Ainsi, les prestataires dont l’échéance des contraintes était 
initialement prévue pour le 31 juillet ou les mois subséquents, ne bénéficieront pas d’une 
prolongation systématique de leurs contraintes. À terme, ceci permettra une reprise graduelle 
des activités dans le traitement des contraintes temporaires et des réévaluations des contraintes 
sévères. 
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Tableau récapitulatif 

 Nombre de 
prestataires 

Prolongation 
reçue 

Prolongation 
à recevoir 

Nombre de 
mois total 

Nouvelle 
échéance 

Échéance au 
31 mars 1 215 4 mois 0 mois 4 mois 2020-07-31 

Échéance au 
30 avril 2 307 3 mois 1 mois 4 mois 2020-08-31 

Échéance au 
31 mai 2 016 2 mois 2 mois 4 mois 2020-09-30 

Échéance au 
30 juin 1 387 1 mois 3 mois 4 mois 2020-10-31 

 

Afin d’éviter que ces personnes prestataires reçoivent un avis de diminution pour la prestation du 
1er août, le personnel du réseau doit ajuster la durée des contraintes d’ici la reconduction prévue 
vendredi le 26 juin prochain. Un fichier contenant la liste des dossiers à ajuster sera transmis au 
réseau. 

Ce fichier se divise en 3 onglets : 

1. Onglet « avril 2020 » : l’agent doit ajuster la durée des contraintes afin qu’elle totalise 
4 mois. Considérant que 3 mois ont déjà été accordés, l’agent doit octroyer 1 mois 
supplémentaire. La nouvelle échéance des contraintes sera donc au 31 août 2020. 

2. Onglet « mai 2020 » : l’agent doit ajuster la durée des contraintes afin qu’elle totalise 
4 mois. Considérant que 2 mois ont déjà été accordés, l’agent doit octroyer 2 mois 
supplémentaires. La nouvelle échéance des contraintes sera donc au 30 septembre 2020. 

3. Onglet « juin 2020 » : l’agent doit ajuster la durée des contraintes afin qu’elle totalise 
4 mois. Considérant que 1 mois a déjà été accordé, l’agent doit octroyer 3 mois 
supplémentaires. La nouvelle échéance des contraintes sera donc au 31 octobre 2020. 

Pour chacune des décisions rendues, l’agent devra s’assurer qu’un avis de décision soit libéré. 

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

• Au dossier informatique : 

9.4 Seconde prolongation de la durée des limitations fonctionnelles venant à 
échéance entre janvier 2021 et mars 2021 

Les autorités ont convenu de prolonger à nouveau la durée de reconnaissance des contraintes 
temporaires à l’emploi, pour raison de santé, et ce pour une durée de 4 mois. Il en est de même 
pour le réexamen des contraintes sévères à l’emploi. Cette décision est effective à compter de 
janvier 2021 pour les contraintes et réexamens venant à échéance entre janvier 2021 et mars 
2021. Une telle orientation a été prise afin d’éviter à la clientèle d’avoir à se tourner vers un 
médecin pour obtenir une nouvelle attestation médicale. Par le fait même, les agents n’auront 
pas à procéder aux réévaluations des contraintes durant cette période. 
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Afin de prolonger la durée de reconnaissance des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi, 
l’agent devra modifier la durée présente à la transaction afin que les allocations qui étaient 
reconnues à la personne prestataire soient reconduites de 4 mois supplémentaires.  

Pour chacune des décisions rendues, un avis de décision doit être émis et le texte libre indiqué 
doit être inscrit en fonction de s’il s’agit de contraintes temporaires ou sévères à l’emploi. 

 

9.4.1 Fin de l’allocation en janvier 2021 
Une  liste sera produite afin d’extraire les numéros de dossiers des personnes prestataires dont 
la reconnaissance des contraintes se terminera en janvier 2021. Ces personnes ont reçu, suite à 
la reconduction du 30 décembre dernier, un avis de décision les informant d’une diminution de 
leur prestation à compter du 1er février 2021.  

Ces personnes bénéficient donc d’un prolongement de la durée de la période de reconnaissance 
des contraintes pour une période de 4 mois supplémentaires.  

Il est demandé au personnel du réseau de traiter cette liste avant la reconduction du 29 janvier 
2021. Un suivi devra être effectué par les répondants normatifs régionaux, via la _Boîte DSANAS 
Normes.  

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

• Au dossier informatique : 

9.4.2 Fin de l’allocation en février 2021 et en mars 2021  
Le déversement des activités de suivi en prévision de la fin de la période de reconnaissance des 
contraintes de février et mars a été devancé. Exceptionnellement, pour les mois de février 2021 
et mars 2021, ces activités seront déversées directement à l’agenda.  

Pour les dossiers dont la contrainte se termine en février 2021, ces activités seront déversées à 
l’agenda le 22 janvier 2021. Bien que l’échéance de l’activité sera le 1er février 2021, celles-ci 
devront être traitées avant la reconduction du 29 janvier 2021.  

 Prolongation  
Nouvelle échéance 

(date de fin) 

Diminution de la 
prestation à compter 

du  

Échéance en janvier 2021 4 mois 2021-05 2021-06 

Échéance en février 2021 4 mois 2021-06 2021-07 

Échéance en mars 2021 4 mois 2021-07 2021-08 
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Pour les dossiers dont la contrainte se termine en mars 2021, ces activités seront déversées à 
l’agenda le 2 février 2021. Encore une fois, bien que l’échéance sera le 1er mars 2021, elles devront 
être traitées avant la reconduction du 26 février 2021. 

L’agent retrouvera, dans son agenda, les activités de suivi suivantes : 

Pour chacune des décisions rendues, l’agent devra s’assurer qu’un avis de décision soit libéré. 

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

• Au dossier informatique : 

9.5 Prolongation de la durée des limitations fonctionnelles venant à échéance 
entre avril 2021 et juin 2021. 

Les autorités ont convenu de prolonger à nouveau la durée de reconnaissance des contraintes 
temporaires à l’emploi, pour raison de santé, et ce pour une durée de 3 mois. Il en est de même 
pour le réexamen des contraintes sévères à l’emploi. Cette décision est effective pour les 
contraintes et réexamens venant à échéance entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021. Une telle 
orientation a été prise afin d’éviter à la clientèle d’avoir à se tourner vers un médecin pour obtenir 
une nouvelle attestation médicale. Par le fait même, les agents n’auront pas à procéder aux 
réévaluations des contraintes durant cette période. 

Afin de prolonger la durée de reconnaissance des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi, 
l’agent devra modifier la durée présente à la transaction , afin que les allocations qui étaient 
reconnues à la personne prestataire soient reconduites de 3 mois supplémentaires.  

Pour chacune des décisions rendues, un avis de décision doit être émis et le texte libre indiqué 
doit être inscrit en fonction de s’il s’agit de contraintes temporaires ou sévères à l’emploi. 

 

9.5.1 Fin de l’allocation en avril 2021, mai 2021 et juin 2021 
En raison de l’assouplissement, le déversement des activités de suivi en prévision de la fin de la 
période de reconnaissance des contraintes a été devancé. Celles-ci sont maintenant déversées 
directement à l’agenda le mois précédent la fin de la contrainte.  

Pour les dossiers dont la contrainte se termine en avril 2021, ces activités ont été déversées à 
l’agenda le 2 mars 2021. Bien que l’échéance de l’activité est le 1er avril 2021, celles-ci doivent 
être traitées avant la reconduction du 1er avril 2021 en suivant la procédure plus bas.  

 Prolongation  
Nouvelle échéance 

(date de fin) 

Diminution de la 
prestation à compter 

du  

Échéance en avril 2021 3 mois 2021-07 2021-08 

Échéance en mai 2021 3 mois 2021-08 2021-09 

Échéance en juin 2021 3 mois 2021-09 2021-10 
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Pour les dossiers dont la contrainte se termine en mai 2021, ces activités seront déversées à 
l’agenda le 6 avril 2021. Encore une fois, bien que l’échéance sera le 1er mai 2021, elles devront 
être traitées avant la reconduction du 30 avril 2021 en suivant la procédure plus bas. 

Pour les dossiers dont la contrainte se termine en juin 2021, ces activités seront déversées à 
l’agenda le 4 mai 2021. Encore une fois, bien que l’échéance sera le 1er juin 2021, elles devront 
être traitées avant la reconduction du 28 mai 2021 en suivant la procédure plus bas. 

L’agent retrouvera, dans son agenda, les activités de suivi suivantes : 

Pour chacune des décisions rendues, l’agent devra s’assurer qu’un avis de décision soit libéré. 

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

• Au dossier informatique : 

9.6 Prolongation de la durée des limitations fonctionnelles venant à échéance 
en juillet 2021 et août 2021. 

Les autorités ont convenu de prolonger à nouveau la durée de reconnaissance des contraintes 
temporaires à l’emploi, pour raison de santé, et ce pour une durée de 2 mois. Il en est de même 
pour le réexamen des contraintes sévères à l’emploi. Cette décision est effective pour les 
contraintes et réexamens venant à échéance entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021. Une telle 
orientation a été prise afin d’éviter à la clientèle d’avoir à se tourner vers un médecin pour obtenir 
une nouvelle attestation médicale. Par le fait même, les agents n’auront pas à procéder aux 
réévaluations des contraintes durant cette période. 

Afin de prolonger la durée de reconnaissance des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi, 
l’agent devra modifier la durée présente à la transaction  afin que les allocations qui étaient 
reconnues à la personne prestataire soient reconduites de 2 mois supplémentaires.  

Pour chacune des décisions rendues, un avis de décision doit être émis et le texte libre indiqué 
doit être inscrit en fonction de s’il s’agit de contraintes temporaires ou sévères à l’emploi. 

 
9.6.1 Fin de l’allocation en juillet 2021 et août 2021 

En raison de l’assouplissement, le déversement des activités de suivi en prévision de la fin de la 
période de reconnaissance des contraintes a été devancé. Celles-ci sont maintenant déversées 
directement à l’agenda le mois précédent la fin de la contrainte.  

Pour les dossiers dont la contrainte ou le réexamen viennent à échéance en juillet 2021, une 
équipe a été mandatée pour effectuer le traitement des dossiers avant le 25 juin 2021. 

Date d’échéance de la 
contrainte Prolongation  

Nouvelle échéance 
(date de fin) 

Diminution de la 
prestation à compter 

du  

 

 

Juillet 2021 2 mois 2021-09 2021-10   

Août 2021 2 mois 2021-10 2021-11   
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Pour les dossiers dont la contrainte se termine en août 2021, ces activités seront déversées à 
l’agenda le 5 juillet 2021. Encore une fois, bien que l’échéance sera le 1er août 2021, elles devront 
être traitées avant la reconduction du 30 juillet 2021 en suivant la procédure plus bas. 

L’agent retrouvera, dans son agenda, les activités de suivi suivantes : 

Pour chacune des décisions rendues, l’agent devra s’assurer qu’un avis de décision soit libéré. 

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

• Au dossier informatique : 

9.7 Prolongation de la durée des limitations fonctionnelles venant à échéance 
en septembre 2021. 

Les autorités ont convenu de prolonger à nouveau la durée de reconnaissance des contraintes 
temporaires à l’emploi, pour raison de santé, et ce pour une durée de 1 mois. Il en est de même 
pour le réexamen des contraintes sévères à l’emploi. Cette décision est effective pour les 
contraintes et réexamens venant à échéance en septembre 2021. Une telle orientation a été 
prise afin d’éviter à la clientèle d’avoir à se tourner vers un médecin pour obtenir une nouvelle 
attestation médicale. Par le fait même, les agents n’auront pas à procéder aux réévaluations des 
contraintes durant cette période. 

Afin de prolonger la durée de reconnaissance des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi, 
l’agent devra modifier la durée présente à la transaction  afin que les allocations qui étaient 
reconnues à la personne prestataire soient reconduites de 1 mois supplémentaire.  

Pour chacune des décisions rendues, un avis de décision doit être émis et le texte libre indiqué 
doit être inscrit en fonction de s’il s’agit de contraintes temporaires ou sévères à l’emploi. 

 
En raison de l’assouplissement, le déversement des activités de suivi en prévision de la fin de la 
période de reconnaissance des contraintes a été devancé. Celles-ci sont maintenant déversées 
directement à l’agenda le mois précédent la fin de la contrainte.  

Pour les dossiers dont la contrainte ou le réexamen viennent à échéance en septembre 2021, les 
activités ont été déversées à l’agenda au début août 2021. Bien que l’échéance soit le 1er 
septembre 2021, elles doivent être traitées avant la reconduction du 27 août 2021 en suivant la 
procédure plus bas. 

L’agent retrouvera, dans son agenda, les activités de suivi suivantes : 

Date d’échéance de la 
contrainte Prolongation  

Nouvelle échéance 
(date de fin) 

Diminution de la 
prestation à compter 

du  

 

 

Septembre 2021 1 mois 2021-10 2021-11   
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Pour chacune des décisions rendues, l’agent devra s’assurer qu’un avis de décision soit libéré. 

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

• Au dossier informatique : 

 
LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2021 

Les autorités ont décidé de lever à la mesure d’assouplissement à compter du 1er octobre 2021. 
Cette décision est effective pour les contraintes temporaires pour raison de santé et les 
réexamens des contraintes sévères à l’emploi venant à échéance à partir du 1er octobre 2021 
inclusivement. 

Depuis la réinstauration de la mesure d’assouplissement à l’hiver 2021,  
 est déversée à l’agenda de l’agent d’aide 

financière. Conséquemment, pour les dossiers dont les contraintes temporaires sont échues en 
octobre, l’activité a été déversée au début septembre. En raison de la levée de la mesure 
d’assouplissement, aucun traitement n’est requis dans ces dossiers. À la reconduction du 1er 
octobre 2021, le système expédiera un avis de décision pour informer la personne prestataire de 
la fin de son allocation pour contraintes temporaires et de la diminution de sa prestation de 
novembre. Toutefois, si elle démontre avoir des contraintes temporaires par le biais d’un nouveau 
rapport médical l’agent devra réévaluer la situation. Une attestation médicale peut être acceptée 
tant que l’assouplissement à cet effet (section 9.2) est en vigueur. 

De plus, les réexamens de contraintes sévères à l’emploi échus à compter du 1er octobre 2021 
doivent être effectués selon la procédure prévue à ADEL.  

        
  

Enfin, à compter d’octobre 2021, le déversement des activités de suivi en lien avec l’échéance de 
la période de reconnaissance des contraintes sera effectué tel qu’il l’était auparavant et le 
traitement régulier prévu à ADEL doit être effectué. 

RAPPEL 

En raison du contexte actuel, il est possible que des personnes aient de la difficulté à obtenir une 
consultation médicale avec leur médecin. Si la personne prestataire répond aux critères prévus à 
ADEL 42461 « Versement de l’allocation pour contraintes temporaires » ou à ADEL 42313 
« Allocation de solidarité sociale », il est possible d’accorder l’allocation rétroactivement. 

9.8 Formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » 

Le formulaire « Renseignements complémentaires au rapport médical » (SR-2105) doit être 
demandé à la clientèle pour laquelle une évaluation des contraintes sévères à l’emploi est requise 
par le CSEMS. 

Par contre, si pour une raison exceptionnelle due à la pandémie, la personne prestataire est dans 
l’impossibilité de transmettre ce formulaire dûment complété, l’évaluation de cette demande 
pourra s’effectuer qu’avec un rapport médical ou avec une attestation médicale signée par un 
médecin. 
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Les autres documents prévus à ADEL 42475 demeurent nécessaires pour une évaluation des 
contraintes sévères à l’emploi. 

9.9 Prolongation des contraintes à l’emploi sans document médical  

Un agent peut prolonger les contraintes à l’emploi d’un prestataire lorsque celui-ci l’informe qu’il 
n’est pas en mesure d’obtenir un rendez-vous avec son médecin avant l’échéance de sa contrainte 
à compter du 1er janvier 2022. L’agent doit demander au prestataire la date prévue de son 
rendez-vous et prolonger la contrainte jusqu’à celui-ci. Si un doute subsiste quant à la validité de 
la date du rendez-vous, l’agent peut demander au client de lui fournir une preuve, par exemple 
une confirmation écrite de la clinique médicale. Lorsque l’agent reçoit le document médical, se 
référer à la procédure opérationnelle ADEL 42433.  

À noter que les allocations pour contraintes ne doivent pas être réclamées pour les périodes 
antérieures si les contraintes ne sont pas reconnues de nouveau par le médecin.  

9.10 Vérification des nouveaux documents médicaux 

Les agents n’ont plus besoin de procéder aux vérifications habituelles (document médical ambigu 
ou non conforme) des nouveaux documents médicaux. Le CSEMS effectuera ces validations, 
lorsque nécessaires. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 10 AOÛT 2020 

La mesure d’assouplissement relative à la vérification des nouveaux documents médicaux est 
levée depuis le 10 août 2020. 

9.11 Limitations fonctionnelles (contraintes temporaires à l’emploi) d’une durée 
de 6 mois ou moins 

Les agents pourront accepter les attestations médicales, sans exiger de rapport médical, et 
accorder la durée demandée par le médecin traitant lorsque la durée des limitations 
fonctionnelles est de 6 mois et moins (temporaires). Un diagnostic doit être indiqué sur 
l’attestation médicale. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 10 AOÛT 2020 

La mesure d’assouplissement concernant la reconnaissance des contraintes temporaires à 
l’emploi d’une durée de 6 mois ou moins est levée depuis le 10 août 2020. Les règles prévues à 
ADEL portant sur les demandes d’évaluation d’un rapport médical par le médecin évaluateur du 
CSEMS doivent être appliquées. 

9.12 Limitations fonctionnelles (contraintes temporaires à l’emploi) d’une durée 
de 7 mois et plus 

Si l’attestation médicale recommande une période de contraintes temporaires à l’emploi de 7 
mois et plus, celle-ci devra être transmise au CSEMS selon la procédure habituelle. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 10 AOÛT 2020 

Depuis le 10 août 2020, les règles prévues à ADEL portant sur les demandes d’évaluation d’un 
rapport médical par le médecin évaluateur du CSEMS doivent être appliquées. 

9.13 Rapports (attestations) répétitifs 

La consigne concernant les rapports médicaux répétitifs est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 10 AOÛT 2020 

La mesure d’assouplissement visant les rapports médicaux répétitifs est levée depuis le 
10 août 2020. 

10 Revenus de travail  



24 

Puisque la majorité des entreprises sont fermées, l’agent devra valider les revenus de travail 
(montant net, date de fin réelle, etc.), obligatoirement par contact téléphonique et d’annoter la 
déclaration verbale à la transaction ASSI.  Une relance personnelle avec une échéance de 30 jours 
doit également être inscrite afin de demander les documents justificatifs. Celle-ci doit être 
reportée, par strate de 30 jours, jusqu’à indications contraires. 

Il est important d’appliquer les règles de revenus cessants lorsque requis.  

Lors d’un début d’emploi, les procédures prévues à ADEL 42744 doivent être appliquées. Peu 
importe la méthode choisie pour l’enregistrement des revenus, le suivi doit se faire en mode 
déclaratoire, tel que décrit plus haut, et les revenus nets réels déclarés verbalement doivent être 
inscrits à l’ASRR afin que la personne puisse bénéficier du SPT, s’il y a lieu. 

Lorsque la personne a perdu son travail en raison de la pandémie COVID-19, un recours à la 
Prestation canadienne d’urgence ( ) doit 
être exercé et l’ouverture du droit réalisable doit être consignée, se référer à la section 12.4. 

À noter que la personne prestataire ne doit pas être référée au Programme d’aide temporaire aux 
travailleurs (PATT COVID-19), car celle-ci n’est pas admissible. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 10 AOÛT 2020 

Considérant que la mesure d’assouplissement visant l’obtention des pièces preuves en gestion 
des dossiers actifs est levée depuis le 10 août dernier, la mesure prévue pour les preuves de 
revenus d’emploi est levée depuis cette même date. 

 

RÉINSTAURATION DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT  

Les autorités ont convenu de réinstaurer la mesure d’assouplissement. Veuillez vous référer aux 
informations transmises lors de la première vague. À noter qu’il n’est plus possible de faire une 
demande de PCU/PCUE depuis l’automne 2020. Il n’en demeure pas moins que la personne a 
l’obligation d’exercer ces droits et d’entamer les recours possibles selon sa situation.  

11 Assurance-emploi 

Toutes les personnes qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 doivent demander la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU), que celles-ci aient droit ou non à l’assurance-emploi. 

Les personnes qui ont perdu leur emploi pour une raison autre que la COVID-19 et qui ont droit 
à l’assurance-emploi peuvent continuer à faire une demande d’assurance-emploi selon le 
processus habituel. Ces personnes et celles recevant déjà des prestations d’assurance-emploi 
n’ont pas droit aux avantages de la PCU mentionnés dans ce document. 

Si une personne est devenue admissible pour une demande de prestations régulières ou de 
prestations de maladie de l’assurance-emploi le 15 mars ou après, sa demande sera 
automatiquement traitée au moyen du processus mis en place pour la PCU. 

Pour les autres prestations d’assurance-emploi, y compris les prestations pour proches aidants, 
les prestations de pêcheur et les prestations de Travail partagé, les personnes concernées doivent 
continuer à présenter leurs demandes. 

Toute personne susceptible d’être admissible à l’assurance-emploi doit y exercer son recours. Le 
suivi de ces recours doit être effectué selon la procédure habituelle (code de droit 225). 

La personne n’a pas à fournir au MTESS l’avis de décision à l’égard de ses recours auprès du 
gouvernement fédéral, tant au niveau des avis de décision de l’assurance-emploi que de la PCU, 

 
 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/demande.html
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11.1 Transition de la PCU vers le régime de l’assurance-emploi 

Dans le cadre de son Plan pour soutenir les Canadiens pendant la prochaine phase de la relance, 
le gouvernement fédéral a annoncé qu’à compter du 27 septembre prochain, soit au moment où 
les 28 semaines de la PCU se termineront, les personnes bénéficiant de cette mesure transigeront 
vers le régime d’assurance-emploi. Le gouvernement fédéral indique que des assouplissements 
seront apportés au régime d’assurance-emploi afin que ce dernier soit plus souple et généreux. 

11.1.1 Changements temporaires à l’assurance-emploi 

Depuis le 27 septembre 2020, des changements sont apportés au régime d’assurance-emploi afin 
d’aider les citoyens à obtenir des prestations régulières de l’assurance-emploi. Ces changements 
sont en vigueur pour 1 an et se résument ainsi : 

• Les bénéficiaires de l'assurance-emploi auront droit à un taux de prestations imposables 
d’au moins 500 dollars par semaine, avant impôt; 

• Les prestations régulières seront versées pendant au moins 26 semaines. En février 2021, 
le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation du nombre de semaines 
d’admissibilité pour les personnes admissibles aux prestations régulières. Celles-ci 
peuvent demander jusqu’à un maximum de 50 semaines; 

• Le programme sera accessible aux Canadiens ayant cumulé 120 heures ou plus d’emploi 
assurable; et 

• La période de 52 semaines pour accumuler les heures assurables sera prolongée, si le 
citoyen a reçu la PCU. 

Le 30 juillet 2021, le gouvernement du Canada a annoncé que le taux minimal de prestations 
passera à 300$ par semaine, avant impôt. Le taux minimal de 300$ s’appliquera aux demandes 
établies entre le 26 septembre et le 20 novembre 2021. 

À compter du 26 septembre 2021 jusqu’au 24 septembre 2022, l’assurance-emploi sera accessible 
aux gens ayant cumulés 420 heures d’emploi assurable pendant la période de référence. Après le 
24 septembre 2022, les gens devront avoir accumulé entre 420 et 700 heures d’emploi assurable, 
dépendamment du taux de chômage de leur région économique. Pour plus d’informations, se 
référer au site internet du Gouvernement de Canada :  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-
reguliere/admissibilite.html 

11.1.2 Pour recevoir des prestations de l’assurance-emploi 
Dans la plupart des cas, les citoyens qui auront reçu toutes les sommes provenant de la PCU 
auxquelles ils avaient droit, n’auront pas à présenter une demande de prestations de l’assurance-
emploi. Le fait de présenter une nouvelle demande de prestations peut retarder le traitement de 
la demande. Par contre, afin d’assurer une reprise des paiements le plus rapidement possible, le 
citoyen (ou son employeur) devra transmettre un relevé d’emploi (RE) à Service Canada, pour 
chaque emploi occupé au cours des 52 semaines précédant le début de la PCU. Durant cette 
période, le citoyen doit continuer à remplir ses déclarations aux deux semaines. Lorsque les RE 
auront été reçus par le gouvernement fédéral, le cas échéant, Service Canada évaluera 
automatiquement l’admissibilité de la personne aux prestations régulières de l’assurance-emploi. 

 
 

 

11.1.3 Comptabilisation des revenus de l’assurance-emploi 
Les règles usuelles à l’égard de la comptabilisation des revenus de l’assurance-emploi, ainsi que 
les principes qui en découlent, s’appliquent. 

11.1.4 Maintien du carnet de réclamation 
En vertu de l’article 50 du RAPF, la personne ayant des contraintes sévères à l’emploi qui transige 
de la PCU vers les prestations de l’assurance-emploi peut maintenir son accès au carnet de 
réclamation pour une période maximale de 48 mois. Ceci s’explique par le fait que la PCU est 
considérée comme étant des revenus de travail. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/government-of-canada-announces-plan-to-help-support-canadians-through-the-next-phase-of-the-recovery.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html
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Sur réception de l’information à l’effet qu’une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi 
reçoit des prestations de l’assurance-emploi, suite à la fin des revenus de la PCU, l’agente ou 
l’agent d’aide financière : 

• Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :  
• le montant reçu à titre de prestations d’assurance-emploi; 
• la date du début de paiement; 
• le type de prestations versées, le cas échéant. 

• Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée,  
 

• Au système informatique : 

11.2 Période d’attente 

De façon générale, avant de recevoir des prestations d'assurance-emploi, il y a une semaine 
pendant laquelle le demandeur n’est pas payé, ce qu'on appelle la « période d'attente » ou le 
« délai de carence ». 

Or, le 16 septembre 2020, le gouvernement fédéral a éliminé cette période d’attente, de manière 
temporaire, pour la majorité des prestations versées par le régime d’assurance-emploi 
(prestations régulières, prestations spéciales, etc.). Cependant, seules les demandes dont la 
période débute au plus tard le 25 octobre 2020 sont visées par cet assouplissement. 

À compter du 26 septembre 2021, pour les nouvelles demandes d’assurance emploi, il y aura de 
nouveau une période d’attente d’une semaine.  

12 Prestation canadienne d’urgence 

Les informations à l’égard de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) changent régulièrement. 
Il est possible d’obtenir les plus récentes précisions en consultant la foire aux questions de la PCU. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
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Le 16 juin dernier, le gouvernement fédéral a prolongé de 8 semaines la PCU, jusqu’à un maximum 
de 24 semaines, au taux actuel de 500 $ par semaine. Il demeure que la prestation est disponible 
du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Les demandeurs peuvent postuler au plus tard le 
2 décembre 2020 pour les paiements rétroactifs à cette période. 

Le 20 août dernier, le gouvernement fédéral a annoncé que la PCU était à nouveau prolongée, 
mais cette fois de 4 semaines, soit jusqu’à un maximum de 28 semaines. 

La Prestation canadienne d’urgence (PCU) procure un soutien du revenu temporaire aux 
travailleurs qui ont dû s’arrêter de travailler à cause de la COVID-19. 

Les personnes qui sont admissibles aux prestations régulières ou aux prestations de maladie de 
l’assurance-emploi pourraient aussi y avoir droit. 

Elle fournit un paiement de 2 000 $ pour une période de 4 semaines (équivalent à 500 $ par 
semaine). Si la situation d’une personne perdure, elle pourra faire une nouvelle demande pour 
une autre période de quatre semaines, jusqu’à concurrence de 28 semaines de prestations. 

Après avoir fait sa demande, le citoyen devrait recevoir son paiement dans les 3 jours ouvrables 
s’il est inscrit au dépôt direct. Sinon, il devrait le recevoir dans environ 10 jours ouvrables. Il n’y a 
aucun délai de carence dans le cadre de la PCU. 

La PCU est administrée conjointement par Service Canada et l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Enfin, celle-ci est imposable. 

12.1 Qui peut faire une demande 

La PCU est accessible aux travailleurs qui : 

• vivent au Canada et sont âgés d’au moins 15 ans;  
• ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 ou sont admissibles aux prestations 

régulières ou de maladie de l’assurance emploi, ou ont épuisé leurs prestations 
d’assurance-emploi durant la période du 29 décembre 2019 au 3 octobre 2020; 

• ont gagné un revenu d’emploi ou un revenu de travail indépendant d’au moins 5 000 $ en 
2019 ou dans les 12 mois précédant la date de leur demande; 

• n’ont pas quitté leur emploi volontairement. 

Lorsqu’une personne présente une demande, celle-ci ne peut gagner plus de 1 000$ de revenus 
combinés d’un emploi ou d’un travail indépendant pendant 14 jours consécutifs ou plus au cours 
de la période initiale de 4 semaines. Lorsque celle-ci présentera des demandes pour les périodes 
de prestations suivantes, elle ne peut pas avoir gagné plus de 1 000$ de revenus d’emploi ou de 
travail indépendant combinés au cours de la période de 4 semaines pour laquelle elle présente 
une demande. 

Le revenu d’au moins 5 000$ comprend tous les revenus d’emploi et les revenus de travail 
indépendant (travail autonome ou à contrat). Il s’agit entre autres des pourboires déclarés comme 
revenu, des dividendes non déterminés, des honoraires et des redevances (p. ex. celles versées 
aux artistes). Les personnes qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi peuvent également 
inclure dans le calcul du revenu les prestations de maternité et les prestations parentales du 
régime d’assurance-emploi et/ou les prestations versées en vertu du Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP). 

Enfin, les pensions, les prêts aux étudiants et les bourses ne sont pas considérés comme des 
revenus d’emploi; il ne faut pas les inclure. 

12.2 Périodes d'admissibilité 

La PCU est offerte du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Les périodes d'admissibilité sont des 
périodes de 4 semaines. 



28 

Si, après une première demande, la situation de la personne se poursuit, elle pourra envoyer une 
demande de PCU pour d'autres périodes de 4 semaines, jusqu'à un maximum de 28 semaines 
(7 périodes). 

Il est possible de se prévaloir de la PCU jusqu’au 2 décembre 2020 et les paiements seront 
rétroactifs à la période en question. 

Comprendre les périodes de paiement 
Cycle des périodes de 4 semaines Dates des périodes 

1 15 mars 2020 au 11 avril 2020 
2 12 avril 2020 au 9 mai 2020 
3 10 mai 2020 au 6 juin 2020 
4 7 juin 2020 au 4 juillet 2020 
5 5 juillet 2020 au 1er août 2020 
6 2 août 2020 au 29 août 2020 
7 30 août 2020 au 26 septembre 2020 

12.3 Processus de demande 

Les demandes de Prestation canadienne d’urgence peuvent être transmises depuis le 6 avril 2020 
sur la page Canada.ca/coronavirus. 

Les demandeurs devront confirmer qu’ils répondent aux critères d’admissibilité, et les 
renseignements que les demandeurs auront fournis au cours du processus de demande pourront 
être vérifiés à une date ultérieure. 

Enfin, les personnes malades ou en quarantaine à cause de la COVID-19 n’auront pas à produire 
de certificat médical. Aucun autre document ne sera exigé au moment de soumettre une 
demande à la PCU, mais des documents pourraient être exigés ultérieurement afin de vérifier 
l’admissibilité de la personne. 

12.4 Obligation d’exercer son recours 

Les personnes déposant une nouvelle demande à l’assistance sociale doivent se prévaloir de leur 
droit à la PCU. Un traitement allégé est possible si la personne a perdu son emploi à cause de la 
COVID-19 et qu’elle est en attente d’une décision de la PCU. En pareil cas, se référer au document 
sur les Mesures d’assouplissement pour le traitement des nouvelles demandes dans le cadre de la 
COVID-19 (annexe 1). 

Les personnes prestataires d’une aide financière de dernier recours (dossiers actifs) qui sont 
potentiellement admissibles à la PCU doivent exercer leur recours, à moins d’indications 
contraires.  

, avec l’inscription « PCU – COVID-19 ». Considérant le 
processus de décision rapide par le gouvernement fédéral, un suivi rapproché doit être effectué. 

12.5 Comptabilisation des sommes provenant de la PCU 

En cours d’aide, lorsqu’une personne prestataire nous informe de son admissibilité à la PCU, les 
revenus doivent être comptabilisés pour le mois où ils sont dus. Ils diminuent la prestation du 
mois suivant selon la règle de l'antériorité du déficit (ADEL 42317). 

La comptabilisation des sommes provenant de la PCU différera selon les situations suivantes : 

12.5.1 Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID-19 
12.5.2 Personne prestataire active - admissible à la PCU 
12.5.3 Personne inadmissible à la PCU : 

a) PCU remboursée 
b) PCU non remboursée 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
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12.5.1 Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID-19 

Les revenus provenant de la PCU par une personne qui a déposé une demande d’AFDR dans le 
cadre de la COVID-19 et qui était en attente de réception de ce revenu doivent être comptabilisés 
au même titre que les prestations d’assurance-emploi, dollar pour dollar, sans exemption et sans 
possibilité de conserver le carnet de réclamation en cas d’absence de déficit. 

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

• Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :  
• le montant reçu de la Prestation canadienne d’urgence; 
• la date du début de paiement; 
• le type de prestations versées, le cas échéant. 

• Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée,  
 

• 

12.5.2 Personne prestataire déjà active à l’aide - admissible à la PCU 
Pour la personne prestataire active à l’assistance sociale ou recevant un carnet ASM-2, les revenus 
provenant de la PCU doivent être saisis à titre de prestations d’assurance-emploi, mais pour 
lesquels les avantages prévus pour les revenus de travail s’appliquent, tels que l’exemption 
mensuelle accordée aux revenus de travail et le maintien du carnet de réclamation. La notion des 
revenus cessants pourra être appliquée si les conditions sont remplies. 

Le carnet de réclamation est octroyé selon la période prévue à l’article 48 du Règlement, et ce, 
sans égard à la durée pour laquelle la personne reçoit la PCU. Ainsi pour un prestataire du 
Programme d’aide sociale, le carnet de réclamation ASM-2 est accordé pour une période de 
6 mois et pour un prestataire du Programme de solidarité sociale, le carnet de réclamation ASM-2 
est accordé pour une période de 48 mois. 

Si une personne recevait déjà un carnet ASM-2 avant la PCU, ces périodes doivent être incluses 
dans le nombre de mois octroyé. 

Bien que la durée de la PCU ait été prolongée à 28 semaines, le nombre de mois pour lequel le 
carnet est octroyé n’est pas augmenté pour autant. 

Les dossiers annulés en raison de la comptabilisation de la PCU comme étant des prestations 
d’assurance-emploi doivent être réactivés. Une liste des dossiers ayant un revenu d’assurance 
emploi (code 2330) d’inscrit, pour les périodes d’aide d’avril et mai 2020, a été transmise au 
réseau, le 13 mai dernier afin que ceux-ci soient vérifiés par l’agent et réactivés au besoin. 

L'agente ou l'agent d'aide financière : 
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• Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :  
• le montant reçu de la Prestation canadienne d’urgence; 
• la date du début de paiement; 
• le type de prestations versées, le cas échéant. 

• Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée,  
 

• Au dossier informatique:  

 
Calcul du montant mensuel brut de la PCU : 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel brut 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

Calcul du montant mensuel net de la PCU 

Revenu mensuel brut moins l’exemption de revenu de travail applicable = revenu mensuel net 

Exemple dans le cas d’une personne seule (exemption de 200$) 

2174.11$ - 200$ = 1974.11$ 

Afin de maintenir le carnet de réclamation et ainsi éviter la perte de la date de dernière admission, 
un amendement de type «  doit être enregistré, et ce, pour 
chaque période à laquelle la personne prestataire est inadmissible à l’aide financière en raison de 
la PCU. 

Au dossier informatique : 



31 

 
 

 

 

Programme d’aide sociale 

• Calcule manuellement la date correspondant à la fin de la période d’admissibilité au 
carnet de réclamation prévue à l’article 48 du Règlement, soit 6 mois. 

Au dossier informatique : 

Programme de la Solidarité sociale 

• Calcule manuellement la date correspondant à la fin de la période d’admissibilité au 
carnet de réclamation prévue à l’article 48 du Règlement, soit 48 mois; 

• Détermine la date la plus proche entre cette date ou la date de fin prévue de la PCU 
(28 semaines). La date obtenue servira de date de fin . 

Au système informatique :  

12.5.3 Personne inadmissible à la PCU 
La comptabilisation du montant de PCU reçu indûment par une personne, qu’elle soit 
prestataire active à l’assistance sociale ou en nouvelle demande, différera en fonction d’un 
remboursement ou non de la somme. 

a) Montants de PCU reçus indûment remboursés : 

La personne doit être en mesure de démontrer qu’elle a remboursé cette somme (ex. : reçu 
officiel du fédéral, relevé bancaire, etc.). 

Le délai de remboursement a été établi à 90 jours suivant la réception du premier versement de 
PCU. 

Lorsque la personne a remboursé en totalité les montants de PCU reçus indûment dans les 
90 jours, qu’elle les ait utilisés ou non, aucune comptabilisation ne sera faite. 

Si la personne a effectué un remboursement partiel, seule la partie remboursée ne sera pas 
comptabilisée. 

Lorsque le remboursement a été effectué dans les 90 jours suivant la réception du premier 
versement avec preuve, le dossier de la personne revient à l’état où elle était, n’eut été la 
comptabilisation de la PCU. 
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PROLONGATION DU DÉLAI POUR LE REMBOURSEMENT DE LA PCU 

Il a été décidé par les autorités de revoir le délai de la mesure d’assouplissement (90 jours) afin 
de permettre de ne pas comptabiliser les montants de PCU reçus indûment s’ils ont été 
remboursés au gouvernement du Canada au plus tard le 30 juin 2021. 

Aucune opération spéciale n’est prévue pour retracer les dossiers de l’AFDR. Ainsi, un papillon 
d’information et la zone de message de l’envoi mensuel de juin 2021 seront utilisés afin 
d’informer la clientèle de la mesure. Les personnes ayant reçu des montants de PCU, seront 
invitées à contacter le CCC d’ici le 30 juin 2021 afin de le déclarer. L’agent doit les informer que 
si elles ont remboursé les sommes reçues indûment au gouvernement du Canada au plus tard 
le 30 juin 2021, celles-ci ne seront pas comptabilisées à leur dossier sur présentation de pièces 
justificatives. Une demande de documents doit être expédiée.  

Sur réception des documents démontrant un remboursement de la PCU reçue indûment au 
plus tard le 30 juin 2021, le dossier de la personne revient à l’état où il était, n’eut été la 
comptabilisation de la PCU.  

IMPORTANT : Lorsqu’une modification est requise au système  
« Traitement de la PCU ou PCUE » ayant comme date d’échéance le lendemain, doit être 
inscrite à . Cette activité doit 
obligatoirement être traitée au moment de rendre la décision à la transaction  Le 
texte libre présent dans le gabarit doit être utilisé. 

Txt libre PCU 
remboursée 30 juin 20 

Si la personne a effectué un remboursement partiel, seule la partie remboursée ne sera pas 
comptabilisée. Dans le cas où la personne n’est pas en mesure de démontrer pour quelles 
périodes le remboursement a été effectué, le remboursement doit être imputé sur les périodes 
les plus anciennes. 

S’il s’avère que seul un carnet médicament ASM2 était versé en raison des revenus de PCU et 
que la personne démontre avoir remboursé les sommes, l’admissibilité à l’aide doit être 
réévaluée à compter de la première période pour laquelle le remboursement a été effectué. 
Lors de la réévaluation, il est nécessaire de prendre en considération tout changement ayant 
survenu dans la situation de la personne.  

Par exemple, en août une personne démontre avoir remboursé la totalité de la PCU depuis avril 
alors qu’elle recevait l’ASM2 depuis mai, il y a lieu de vérifier si la personne est admissible à 
l’aide financière à compter de mai. 

Dans les cas où une personne n’avait pas déclaré ses revenus de PCU, aucune nouvelle 
réclamation ne doit être effectuée pour le moment. Si la personne déclare avoir remboursée 
les sommes reçues indûment, les pièces preuves sont requises et une demande de documents 
doit être expédiée. De plus,  « Traitement de la PCU ou PCUE » avec une 
date d’échéance au 30 septembre 2021 doit être inscrite à  dans l’attente des consignes 
qui seront transmises ultérieurement. 

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
« Traitement de la PCU ou PCUE » ayant pour échéance le 31 mars 2022, doivent être reportées 
au 30 juin 2022 dans l’attente des consignes. 

 

b) Montants de PCU reçus indûment non remboursés : 

Lorsque la personne a reçu des montants de PCU indûment et ne prouve pas qu’elle ait effectué 
un remboursement dans les 90 jours, qu’elle les ait utilisés ou non, ces montants seront 
comptabilisés comme un revenu d’assurance emploi avec les avantages reliés à un revenu de 
travail et elle pourra conserver son carnet de réclamation (se référer à 12.5.2). 

PROLONGATION DU DÉLAI POUR LE REMBOURSEMENT DE LA PCU 
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Lorsque la personne a reçu des montants de PCU indûment et ne prouve pas qu’elle ait effectué 
un remboursement au plus tard le 30 juin 2021, ces montants sont comptabilisés tels que décrit 
à la section 12.5.2. Toutefois, à compter du 17 mai 2021, lorsqu’une personne déclare avoir 
reçu des prestations de PCU et que celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’établissement 
de la prestation, aucune nouvelle réclamation ne doit être faite au dossier.  

 Traitement de la PCU ou PCUE » avec une date d’échéance au 30 septembre 2021 doit 
être inscrite à  dans l’attente des consignes qui seront transmises ultérieurement. 

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
« Traitement de la PCU ou PCUE » ayant pour échéance le 31 mars 2022, doivent être reportées 
au 30 juin 2022 dans l’attente des consignes. 

 

12.5.4 Périodes d’inadmissibilité à la PCU 
Les prestataires admissibles à la PCU, pour lesquels la mesure était administrée par Service 
Canada (EDSC), ont reçu une avance de 2 000$ à titre de paiement initial, à condition que la 
demande ait été finalisée avant le 22 juin 2020. Ce paiement constitue une avance de quatre 
semaines permettant aux bénéficiaires visés de recevoir de l’argent le plus rapidement possible. 
Pour les dossiers finalisés après le 22 juin, aucune avance monétaire n’a été versée, et ce, sans 
égard à la date de rétroaction de la demande. 

Les bénéficiaires ayant reçu l’avance doivent tout de même produire leurs déclarations pour les 
semaines concernées, mais ils ne recevront pas les prestations hebdomadaires pour ces périodes 
(semaines 13-14-20 et 21), permettant ainsi de recouvrir l’avance de 2 000$ ayant été versée. 

Par ailleurs, il faut souligner que Service Canada a avisé les prestataires concernés, soit par courriel 
ou autrement, de l’avance versée et de l’application d’une période d’inadmissibilité pour les 
semaines 13-14-20 et 21. 

Considérant que, dans un contexte de situation exceptionnelle, Service Canada a choisi de verser 
une avance dans ces cas particuliers, il est nécessaire de considérer que ces sommes sont 
« dues » et, conséquemment, l’aide financière ne doit pas être réajustée. 

Enfin, si une personne se retrouve en situation de dénuement total, il faudra évaluer la situation 
au niveau du pouvoir discrétionnaire du Ministre. 

12.6 Retour à l’aide des personnes détenant un carnet de réclamation en raison 
de la PCU 

Avant de réadmettre une personne à l’aide financière en raison de la fin de ses versements de 
la PCU, l’agent doit valider, s’il y a lieu, les motifs de cette personne justifiant pourquoi elle 
n’effectue pas les démarches lui permettant d’obtenir le maximum de prestations offertes par 
la mesure fédérale. La clientèle répondant aux critères d’admissibilité de la PCU a l’obligation 
d’obtenir la totalité des prestations admissibles. Dans le cas contraire, si la PCU a été reçue 
indûment, ou si ces prestations sont épuisées, il y a lieu de procéder à la réinstallation fin ASM-2. 

Afin de bénéficier des règles particulières liées à la fin de l’ASM-2, le formulaire de « Demande 
simplifiée d'aide financière de dernier recours pour les personnes détenant un carnet de 
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réclamation » (3004) doit être déposé au plus tard le dernier jour mois suivant la fin de 
l'admissibilité au carnet de réclamation. 

Pour les prestataires du Programme d’aide sociale, l’agente ou l’agent d’aide financière doit 
effectuer manuellement le calcul du test d’admissibilité lié aux avoirs liquides tel que précisé à 
« Personne ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des services dentaires et 
pharmaceutiques » (ADEL 42763). Si le montant est supérieur au montant déterminé par le 
Règlement, la personne ou la famille requérante doit être déclarée inadmissible à l'aide de 
dernier recours pour tout le mois où la demande a été formulée. La demande est refusée et 
l'analyse prend fin. 

Pour le mois de la demande (MD) et le mois courant, l’agente ou l’agent d’aide financière : 

• Au système informatique :  

12.7 Comptabilisation des sommes provenant de la PCU pour les participants du 
Programme objectif emploi 

Pour les participants au Programme objectif emploi, les sommes reçues lors de la réalisation d’un 
droit sont considérées comme de l’avoir liquide, pour les mois antérieurs et un revenu, pour les 
mois suivants la réception des sommes. Aucune réclamation ne doit être effectuée pour les mois 
antérieurs lorsqu’il s’agit d’aide conditionnelle. 

De plus, pour ces participants, le montant à comptabiliser est celui reçu au moment où il est reçu 
et non le montant dû.  

. 

Par exemple, si un participant reçoit sa PCU en avril, le montant reçu est comptabilisé pour mai, 
même si une partie du montant reçu était due pour mars, et aucune réclamation ne devra être 
effectuée pour la prestation d’avril. 
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Le texte de l’avis de décision doit ainsi être modifié pour : 

Textes libres 
PCU.docx  

12.7.1 Personne inadmissible à la PCU 
Il a été décidé par les autorités de permettre de ne pas comptabiliser les montants de PCU reçues 
indûment s’ils ont été remboursés au gouvernement du Canada au plus tard le 30 juin 2021. 

Advenant le cas où une personne contact son agent ou le CCC afin de l’informer qu’elle a 
remboursé la PCU reçue indûment, celui-ci doit l’aviser que les preuves du remboursement sont 
requises (ex. : reçu officiel du fédéral, relevé bancaire, etc.), lui faire parvenir une demande de 
documents, inscrire l’activité de  « Traitement de la PCU ou PCUE » avec une date 
d’échéance au 30 septembre 2021  et attendre les directives avant de traiter le dossier. 

Aucune réclamation ne doit être effectuée dans les dossiers de participants au Programme 
objectif emploi. 

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
« Traitement de la PCU ou PCUE » ayant pour échéance le 30 septembre 2021, doivent être 
reportées au 31 mars 2022 dans l’attente des consignes. 

12.8 Comptabilisation de la PCU pour un enfant à charge 

La Prestation canadienne d’urgence (PCU) est assimilée à des prestations des revenus de travail. 
Ainsi, dans le cas d’un enfant à charge, ces revenus sont considérés comme étant accessoires à 
ses études.  

La PCU reçue pour un enfant à charge doit être considérée comme étant ponctuel, tant et aussi 
longtemps qu’elle fréquente (ou a l’intention) de fréquenter un établissement d’enseignement. 

12.9 Suivi du droit réalisable « 210 » PCU – COVID-19 

La PCU est offerte conjointement par Service Canada et l’Agence du revenu du Canada (ARC). La 
personne doit présenter une demande par l’intermédiaire de l’un ou l’autre, mais pas des deux. 

Pour faire le suivi au 1er juin 2020, il faut distinguer selon que : 

12.9.1 Demande traitée par Service Canada 

Pour les demandes traitées par Service Canada pour des personnes prestataires, des incohérences 
peuvent être déversées à la suite d’une comparaison de fichiers. Le traitement de ces activités de 
suivi s’effectue selon ADEL 42403, soit l’envoi d’un préavis d’annulation.  

Ces dossiers doivent être annulés à l’échéance du préavis.  

Malgré les différents assouplissements en place en raison de la pandémie, il demeure que ces 
incohérences sont générées parce que la personne prestataire n’a pas déclaré ses revenus de PCU. 
Elle ne se qualifie donc pas au carnet de réclamation.  

si la personne ne communique pas avec nous, 
l’information parvient toujours d’un tiers et n’est donc pas corroborée.  

Lorsqu’une personne prestataire déclare débuter un emploi, un carnet de réclamation est émis 
pendant 2 mois  afin qu’elle puisse nous transmettre ses preuves de revenus 
d’emploi. Or, dans la situation actuelle, celle-ci ne nous a pas déclaré le début de ses revenus de 
PCU, donc elle ne peut bénéficier de cet avantage. 

Si la personne se manifeste dans son mois d’annulation, les règles prévues s’appliquent afin de 
réactiver le dossier. 
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12.9.2 Demande traitée par Agence de revenu Canada 
Pour les demandes traitées par l’Agence du Revenu du Canada pour des personnes prestataires, 
l’agent doit contacter la personne prestataire et obtenir une déclaration verbale de ce dernier. 

La personne admissible à la PCU qui refuserait d’exercer son recours ou qui rembourserait ces 
sommes après les avoir reçues les verra comptabiliser à son dossier (L.63). 

12.10 Admissibilité au Programme de revenu de base 

Les périodes où un prestataire reçoit le carnet ASM2 sont exclues du calcul du 66/72 pour 
l’admissibilité au Programme de revenu de base (PRB). 

AMENDEMENT RÉGLEMENTAIRE AU 1ER JANVIER 2021 

L’article 157.1 est modifié, à compter du 1er janvier 2021, afin d’inclure les périodes où une 
personne prestataire au Programme de solidarité sociale reçoit le carnet ASM-2 dans le calcul du 
66/72 pour l’admissibilité à l’ajustement à la prestation de base. À cet effet, la page ADEL 168216 
« Prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours des 72 mois 
précédents » a été mise à jour. 

12.11 Admissibilité aux prestations spéciales pour les prestataires du Programme 
de solidarité sociale recevant le carnet de réclamation en raison de la PCU 

Considérant que le système informatique ne supporte pas le paiement d’une prestation spéciale, 
lorsqu’un amendement de type «  » est saisi en raison des revenus 
provenant de la PCU, une procédure particulière doit être appliquée. 

Pour connaître la liste des prestations spéciales, liées à la santé, prévues au Règlement et pouvant 
être accordées aux prestataires du Programme de solidarité sociale visés, se référer à l’Outil des 
prestations spéciales, à la fiche « ASM-2 » sous l’onglet « Carnets de réclamation » présent dans 
le menu de gauche. 

Pour le mois où la prestation spéciale est accordée, l’agente ou l’agente d’aide financière doit 
d’abord déterminer si le paiement doit être effectué à la personne prestataire ou à un fournisseur. 

12.11.1 Paiement à la personne prestataire 

Au système informatique : 

Calcul du montant mensuel 
 

 l’agente ou l’agent effectue le 
calcul suivant : 
 
Revenu comptabilisable - la prestation + le montant de prestation spéciale = montant mensuel. 
 
Exemple pour le paiement d’une PSS de 150$ : 
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1 974,11$ - 690,00$ + 150$ = 1 434,11$ 
 

Puisqu’aucune retenue ne doit être effectuée sur le paiement d’une prestation spéciale, l’agente 
ou l’agent doit, dès le lendemain, vérifier à la transaction  si un montant a été retenu. 

En pareil cas, l’agente ou l’agent doit effectuer une  afin de verser le 
montant retenu au prestataire. 

12.11.2 Paiement à un fournisseur 
Important : Aucun paiement à un fournisseur ne doit être effectué la journée de la fermeture, 
ceci aurait pour effet de libérer la prestation d’aide financière au nom et à l’adresse du 
fournisseur.  

Au système informatique : 

Calcul du montant mensuel 
 

, l’agent ou l’agent effectue le 
calcul suivant : 
 
Revenu comptabilisable - la prestation + le montant de prestation spéciale = montant mensuel. 
 
Exemple pour le paiement d’une PSS de 150$ : 
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1 974,11$ - 690,00$ + 150$ = 1 434,11$ 
 

Important : Si la décision est « A PRIORI » l’agente ou l’agent doit attendre la confirmation de la 
décision par le chef d’équipe avant d’imprimer l’avis et de modifier . Ces actions doivent 
être effectuées la journée même où le priori est confirmé. Dans le cas contraire le versement sera 
émis au client.  

Dès le lendemain, après avoir vérifié à la transaction SCPE SOM que le versement a été effectué, 
l’agente ou l’agent doit détruire les données entrées . 

Puisqu’aucune retenue ne doit être effectuée sur le paiement d’une prestation spéciale, l’agente 
ou l’agent doit, dès le lendemain, vérifier à la transaction  si un montant a été retenu. 

En pareil cas, l’agente ou l’agent doit effectuer une  afin de verser le 
montant retenu au fournisseur. 

12.12 Réclamation de l’aide en raison des sommes provenant de la PCU (aide 
financière de dernier recours) 

Nouvelle réclamation à compter du 17 mai 2021 

À compter du 17 mai 2021, lorsqu’une personne déclare avoir reçu des prestations de PCU et 
que celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’établissement de la prestation, aucune 
nouvelle réclamation ne doit être faite au dossier.  « Traitement de la 
PCU ou PCUE » avec une date d’échéance au 30 septembre 2021 doit être inscrite à l’ASCD dans 
l’attente des consignes qui seront transmises ultérieurement. 

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
« Traitement de la PCU ou PCUE » ayant pour échéance le 30 septembre 2021, doivent être 
reportées au 31 mars 2022 dans l’attente des consignes. 
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Demande de documents 

Lorsque la personne déclare avoir eu des revenus de PCU et que les sommes n’ont pas été 
prises en compte, l’agent peut demander les renseignements ou documents à la personne 
prestataire à l’égard des revenus selon les consignes prévues aux sections 12.5 et 12.7. Les 
informations peuvent être consignées au dossier dans l’attente des consignes relatives à la 
réclamation des revenus de la PCU. Toutefois, un dossier ne peut être refusé en raison des 
documents non fournis puisque ceux-ci sont requis pour établir une réclamation et n’ont pas 
d’incidence sur l’admissibilité à l’aide financière pour la période en vigueur (ADEL 42874).      

 

Tel qu’indiqué à la section 12.5, lorsqu’une personne prestataire de l’assistance sociale reçoit des 
sommes de la PCU, ces revenus reçus doivent être comptabilisés en fonction de l’antériorité du 
déficit. Pour plus d’informations sur la comptabilisation des sommes provenant de la PCU, se 
référer à la section 12.5. 

Les personnes prestataires qui ont reçu des prestations de la PCU devront rembourser les sommes 
reçues en trop depuis la mise en place du programme fédéral, soit depuis le 15 mars 2020. À cet 
effet, un communiqué de presse a été publié le 8 juillet dernier indiquant que les personnes visées 
devaient communiquer avec leur agent afin de déclarer les sommes reçues et ainsi régulariser 
leur dossier. Le communiqué est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=349&idArticl
e=2807088109. 

Une foire aux questions est également disponible via le Bulletin des actualités 
gouvernementales (BAG) du 7 juillet 2020.   

En ce qui a trait aux participants du Programme objectif emploi qui ont reçu des sommes de la 
PCU ou de la PCUÉ, aucune réclamation ne doit être effectuée pour le moment. Des consignes 
opérationnelles, de concert avec le Secteur d’Emploi-Québec, parviendront ultérieurement. 

Par ailleurs, la position normative que l’on retrouve à ADEL 42287, portant sur l’erreur 
administrative sur les droits réalisés, ne peut s’appliquer pour la réalisation des droits à l’égard de 
la PCU, notamment. En effet, on ne peut reprocher au Ministère un manque de diligence lors de 
la mise en place de la consigne de ne pas émettre d’avis de réclamation à la clientèle considérant 
l’urgence sanitaire à laquelle nous étions confrontés. 

Les réclamations dans les dossiers, pour lesquels un droit réalisable (ASDR) a été ouvert, doivent 
être effectuées ». Ainsi, l’agente ou l’agent d’aide 
financière doit fermer  ouvrir  

 ». 

• Au dossier informatique :  

La réclamation des sommes provenant de la PCU différera selon les situations suivantes : 

• 12.12.1 Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID-19 
• 12.12.2 Personne prestataire active avec présence d’un droit réalisable (  

) 
• 12.12.3 Personne prestataire active sans présence d’un droit réalisable (réclamation  

 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=349&idArticle=2807088109
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=349&idArticle=2807088109
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=349&idArticle=2807088109
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12.12.1 Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID-19 

• Au dossier informatique :  

Pour obtenir le montant mensuel brut, l’agente ou l’agent d’aide financière doit prendre le 
montant hebdomadaire de la PCU soit 500$ et appliquer le facteur de mensualisation.  

Calcul du montant mensuel brut: 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel réel 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

L’exemption mensuelle des revenus de travail ne doit pas être accordée pour ces dossiers. 

À noter que le capital réalisé pour une période peut être supérieur à l'aide financière versée. 
Toutefois, le montant maximal qui peut être réclamé ne peut pas être plus élevé que le montant 
d'aide versé. 

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

alors, dans un premier temps, concilier le droit et, dans un second temps, modifier les données 
de l’ASRR pour comptabiliser les montants de la PCU dans le futur, s’il y a lieu (Voir la section 
12.5.1 pour la procédure à appliquer pour comptabiliser la PCU.) 

12.12.2 Personne prestataire active avec présence d’un droit réalisable 
(réclamation par la transaction ASDR) 

Puisque les montants reçus de la PCU sont considérés comme des revenus de travail, lors de la 
réclamation, l’agente ou l’agent d’aide financière doit appliquer les exemptions reliées au revenu 
de travail pour chacune des périodes auquel la personne prestataire était admissible à la PCU.  

• Au dossier informatique :  
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Calcul du montant mensuel brut de la PCU : 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel brut 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

Calcul du montant mensuel net de la PCU 

Revenu mensuel brut moins l’exemption de revenu de travail applicable = revenu mensuel net 

Exemple dans le cas d’une personne seule (exemption de 200$) 

2174.11$ - 200$ = 1974.11$ 

À noter que le capital réalisé pour une période peut être supérieur à l'aide financière versée. 
Toutefois, le montant maximal qui peut être réclamé ne peut pas être plus élevé que le montant 
d'aide versé. 

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

alors, dans un premier temps, concilier le droit et, dans un second temps, modifier les données 
pour comptabilisation les montants de la PCU dans le futur, s’il y a lieu (Voir la section 

12.5.2 pour la procédure à appliquer pour comptabiliser la PCU).  

Afin de maintenir le carnet de réclamation pour les périodes réclamées et ainsi éviter la perte de 
la date de dernière admission, un amendement de type «  doit 
être enregistré, et ce, pour chaque période auquel la personne prestataire était inadmissible à 
l’aide financière en raison de la PCU. Dans une seconde décision, l’agente ou l’agent d’aide 
financière doit : 

Au dossier informatique : 
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12.12.3 Personne prestataire active sans présence d’un droit réalisable 
(réclamation par la transaction ASRR) 

Puisque les montants reçus de la PCU sont considérés comme des revenus de travail, lors de la 
réclamation, l’agente ou l’agent d’aide financière doit appliquer les exemptions reliées au revenu 
de travail pour chacune des périodes auquel la personne prestataire était admissible à la PCU.  

Pour toutes les périodes couvertes par la réclamation de la PCU, l’agente ou l’agent d’aide 
financière doit : 

• Au dossier informatique:  

 
Calcul du montant mensuel brut de la PCU : 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel brut 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

Calcul du montant mensuel net de la PCU 

Revenu mensuel brut moins l’exemption de revenu de travail applicable = revenu mensuel net 

Exemple dans le cas d’une personne seule (exemption de 200$) 

2174.11$ - 200$ = 1974.11$ 

Afin de maintenir le carnet de réclamation et ainsi éviter la perte de la date de dernière admission, 
un amendement de type  doit être enregistré, et ce, pour 
chaque période auquel la personne prestataire est inadmissible à l’aide financière en raison de la 
PCU. 

Au dossier informatique : 
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12.12.4 Réclamation de la PCU par les Services publics d’emploi 

Du côté des individus qui participent à une mesure des services d’aide à l’emploi, ils devront 
rembourser toute somme reçue en trop, en raison de la PCU, après le 5 juillet 2020.  

Advenant la situation où un agent d’aide à l’emploi réclame les sommes versées en raison de la 
PCU, dans un dossier où la personne ne recevait que le « carnet allocation aide à l’emploi ASM-2 » 
(catégorie d’aide 14), l’aide deviendra nulle. Or, puisque les revenus de PCU sont considérés 
comme des revenus de travail, un carnet de réclamation ASM-2 (catégorie d’aide 17) doit être 
accordé en raison de ces revenus. 

En pareille situation, l’agent d’aide à l’emploi transmettra, à l’agent d’aide financière, le 
formulaire « Fiche interne de renseignements » (2361). Sur réception du formulaire, l’agent d’aide 
financière devra accorder le carnet de réclamation, pour les périodes visées, en appliquant la 
procédure prévue à la section 12.5.2. 

12.13 Réclamation de l’aide en raison des sommes provenant de la PCU pour les 
participants au Programme objectif emploi 

En ce qui a trait aux participants du Programme objectif emploi qui ont reçu des sommes de la 
PCU, aucune réclamation ne doit être effectuée pour le moment. Tout dossier pour lequel des 
revenus de PCU sont déclarés à compter du 17 mai 2021,  « Traitement de 
la PCU ou PCUE » avec une date d’échéance au 30 septembre 2021 doit être inscrite à dans 
l’attente des consignes opérationnelles, de concert avec le Secteur d’Emploi-Québec, qui seront 
transmises ultérieurement. 

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
« Traitement de la PCU ou PCUE » ayant pour échéance le 30 septembre 2021, doivent être 
reportées au 31 mars 2022 dans l’attente des consignes. 

Demande de documents 

Lorsque la personne déclare avoir eu des revenus de PCU et que les sommes n’ont pas été prises 
en compte, l’agent peut demander les renseignements ou documents à la personne prestataire à 
l’égard des revenus selon les consignes prévues aux sections 12.5 et 12.7. Les informations 
peuvent être consignées au dossier dans l’attente des consignes relatives à la réclamation des 
revenus de la PCU. Toutefois, un dossier ne peut être refusé en raison des documents non fournis 
puisque ceux-ci sont requis pour établir une réclamation et n’ont pas d’incidence sur 
l’admissibilité à l’aide financière pour la période en vigueur (ADEL 42874).     
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12.14 Réclamation « fausse déclaration » 

L’exemption mensuelle accordée pour les revenus de travail ne doit pas être appliquée dans une 
situation de fausse déclaration. Il s’agit d’un effet de considérer les sommes de la PCU comme 
étant des revenus de travail. Les postions normatives prévues à ADEL 42764 s’appliquent donc en 
situation de PCU/PCUÉ et l’agent doit adapter la procédure opérationnelle en conséquence (non 
application des exemptions mensuelles). 

Dans le cas d’une réclamation « fausse déclaration », les textes libres suivants (numéro 4 du 
fichier) peuvent être utilisés. 

Texte 
libre_Réclamation FDE   

NOUVELLE RÉCLAMATION À COMPTER DU 17 MAI 2021 

À compter du 17 mai 2021, lorsque le ministère est informé qu’une personne a reçu des 
prestations de PCU et que celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’établissement de la 
prestation, aucune nouvelle réclamation ne doit être faite au dossier.  
« Traitement de la PCU ou PCUE » avec une date d’échéance au 30 septembre 2021 doit être 
inscrite  dans l’attente des consignes qui seront transmises ultérieurement. 

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
ayant pour échéance le 30 septembre 2021, doivent être 

reportées au 31 mars 2022 dans l’attente des consignes. 

 

Demande de documents 

Lorsque la personne déclare avoir eu des revenus de PCU et que les sommes n’ont pas été 
prises en compte, l’agent peut demander les renseignements ou documents à la personne 
prestataire à l’égard des revenus selon les consignes prévues aux sections 12.5 et 12.7. Les 
informations peuvent être consignées au dossier dans l’attente des consignes relatives à la 
réclamation des revenus de la PCU. Toutefois, un dossier ne peut être refusé en raison des 
documents non fournis puisque ceux-ci sont requis pour établir une réclamation et n’ont pas 
d’incidence sur l’admissibilité à l’aide financière pour la période en vigueur (ADEL 42874).      

12.15 Dépôt d’une nouvelle demande en raison de la fin des revenus provenant 
de la PCU 

S’agissant encore une fois d’un effet cascade de considérer les revenus de la PCU comme étant 
des revenus de travail, dans le cas où une personne dépose une nouvelle demande d’aide 
financière en raison de la fin des revenus provenant de la PCU et que des revenus reçus ou à 
recevoir doivent être considérés au mois de la demande, l’exemption prévue pour les revenus de 
travail doit être accordée. Pour ce faire, l’agent doit appliquer la procédure opérationnelle prévue 
à la section 12.5.2. Par contre, s’il y a absence de déficit au mois de la demande (aide nulle), aucun 
carnet de réclamation ne doit être octroyé pour ce mois (traitement habituel) et la pleine 
prestation sera versée pour le mois suivant (cessant MD). 

12.16 Supplément au revenu familial 

Le supplément au revenu familial est une mesure visant à augmenter le taux des prestations 
d’assurance-emploi d’un membre d’une famille à faible revenu. Cette mesure s’applique 
également, avec les adaptations nécessaires, au montant de la PCU. 

Ainsi, si le revenu familial net d’une personne est de 25 921$ ou moins par an, qu’elle a des 
enfants et qu’elle ou son conjoint reçoit l’Allocation canadienne pour enfants, elle sera considérée 
comme membre d’une famille à faible revenu et, conséquemment, aura droit au supplément au 
revenu familial. 
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Pour ces personnes, le supplément au revenu familial s’ajoutera au montant hebdomadaire de 
500$ reçu à titre de PCU, pouvant donc augmenter le taux de prestations jusqu’à concurrence de 
80% de la rémunération assurable moyenne. 

13 Prestation canadienne d’urgence pour étudiants 

La Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUÉ) offre un soutien financier aux 
étudiants de niveau postsecondaire ainsi qu’aux récents diplômés de niveau secondaire et 
postsecondaire qui ne peuvent pas trouver de travail en raison de la COVID-19.  

Cette prestation est destinée aux étudiants qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne 
d'urgence (PCU) ou à l'assurance-emploi. 

Entre mai et août 2020, la PCUÉ peut offrir aux étudiants admissibles un paiement de : 

• 1 250$ pour chaque période de 4 semaines, ou 
• 2 000$ pour chaque période de 4 semaines, si la personne visée a des personnes à charge 

ou un handicap. 

Il est possible d’obtenir des informations supplémentaires sur la PCUÉ en consultant le site 
internet du gouvernement fédéral : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-
etudiants.html. 

13.1 Comptabilisation des sommes provenant de la PCUÉ 

Au même titre que la PCU, les sommes reçues de la PCUÉ sont comptabilisables, tout en accordant 
les avantages prévus pour les revenus de travail (exemption mensuelle). À moins que la personne 
n’ait un statut d’étudiant, le carnet de réclamation ASM2 doit être émis. 

Lorsque la PCUÉ est reçue par : 

• Un enfant à charge : la PCUÉ est exclue, car il s’agit d’un revenu accessoire aux études, 
tant et aussi longtemps que l’enfant à charge a l’intention de retourner aux études. 

• Un adulte déjà à l’aide ou en nouvelle demande inscrit aux études pour l’automne 2020 : 
la PCUÉ est comptabilisée de la même façon que la PCU. Cependant, au début des cours, 
la personne perdra son ASM-2 en raison de son statut d’étudiant. 

• Un participant à PAAS Réussir : la PCUÉ est comptabilisée de la même façon que la PCU. 
Bien que recevoir un carnet de réclamation ASM-2 rend le participant PAAS Réussir 
inadmissible au programme, cela ne devrait pas causer de problème pour son retour aux 
études pour la session d’automne, puisque pour être admissible, la personne doit avoir 
une présence à l’aide de 12 mois au cours des 24 mois. Cependant, advenant un cas 
litigieux, le répondant régional devra soumettre le cas à l’attention de son répondant 
central respectif. 

Les procédures opérationnelles sont les mêmes que pour la PCU. 

13.1.1 Personne inadmissible à la PCUÉ 
Il a été décidé par les autorités de permettre de ne pas comptabiliser les montants de PCUÉ reçus 
indûment s’ils ont été remboursés au gouvernement du Canada au plus tard le 30 juin 2021. 

À compter du 17 mai 2021, lorsque le ministère est informé qu’une personne a reçu des 
prestations de PCU et que celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’établissement de la 
prestation, aucune nouvelle réclamation ne doit être faite au dossier. Les procédures 
opérationnelles sont les mêmes que pour la PCU, se référer à l’encadré de la section 12.5.3. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
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13.2 Obligation d’exercer son recours 

Pour demeurer admissible à la PCUÉ, la personne doit être en recherche active d’emploi pendant 
qu’elle reçoit ces prestations. Pour cette raison, aucun recours à la PCUÉ ne doit être exigé auprès 
de la clientèle, bien que des informations générales sur la mesure puissent être transmises. 

13.3 Réclamation de l’aide en raison des sommes provenant de la PCUÉ (aide 
financière de dernier recours) 

À compter du 17 mai 2021, lorsque le ministère est informé qu’une personne a reçu des 
prestations de PCU et que celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’établissement de la 
prestation, aucune nouvelle réclamation ne doit être faite au dossier. Les procédures 
opérationnelles sont les mêmes que pour la PCU, se référer à la section 12.12. 

Demande de documents 

Lorsque la personne déclare avoir eu des revenus de PCUÉ et que les sommes n’ont pas été prises 
en compte, l’agent peut demander les renseignements ou documents à la personne prestataire à 
l’égard des revenus selon les consignes prévues à la section 13.1. Les informations peuvent être 
consignées au dossier dans l’attente des consignes relatives à la réclamation des revenus de la 
PCUÉ. Toutefois, un dossier ne peut être refusé en raison des documents non fournis puisque 
ceux-ci sont requis pour établir une réclamation et n’ont pas d’incidence sur l’admissibilité à l’aide 
financière pour la période en vigueur (ADEL 42874).     

13.4 Réclamation de l’aide en raison des sommes provenant de la PCUÉ pour les 
participants au Programme objectif emploi 

En ce qui a trait aux participants du Programme objectif emploi qui ont reçu des sommes de la 
PCUÉ, aucune réclamation ne doit être effectuée pour le moment. Les procédures 
opérationnelles sont les mêmes que pour la PCU, se référer à la section 12.13. 

Demande de documents 

Lorsque la personne déclare avoir eu des revenus de PCUÉ et que les sommes n’ont pas été prises 
en compte, l’agent peut demander les renseignements ou documents à la personne prestataire à 
l’égard des revenus selon les consignes prévues à la section 13.1. Les informations peuvent être 
consignées au dossier dans l’attente des consignes relatives à la réclamation des revenus de la 
PCUÉ. Toutefois, un dossier ne peut être refusé en raison des documents non fournis puisque 
ceux-ci sont requis pour établir une réclamation et n’ont pas d’incidence sur l’admissibilité à l’aide 
financière pour la période en vigueur (ADEL 42874).     

14 Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la 
COVID-19 

AMENDEMENT RÉGLEMENTAIRE AU 1ER JANVIER 2021 

À la suite de l’amendement réglementaire du 1er janvier 2021, les articles 48 et 177.17 du RAPF 
ont été modifiés afin de permettre aux prestataires des programmes d’aide financière de dernier 
recours (AFDR) et du Programme objectif emploi qui reçoivent des prestations visant à compenser 
la perte de revenu d’emploi et qui leur sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre 
d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de 
prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19, de bénéficier de 
l’admissibilité au carnet de réclamation et, dans certains cas, de certaines prestations spéciales 
déjà prévues à l’article 48.  

L’article 157.1 est aussi modifié le 1er janvier 2021, afin d’inclure les périodes où une personne 
prestataire reçoit le carnet ASM-2 dans le calcul du 66/72 pour l’admissibilité au PRB. À cet effet, 
la page ADEL 168216 « Prestataire du Programme de solidarité sociale depuis 66 mois au cours 
des 72 mois précédents » a été mise à jour. 

Les renseignements portant sur la comptabilisation de ces revenus sont, quant à eux, disponibles 
à la nouvelle page ADEL 206566 « Prestations d’urgence et de relance économique ». 
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Le contenu des prochaines sections a été complètement révisé afin de refléter l’information 
disponible sur le site internet du gouvernement fédéral. Certains éléments peuvent avoir été 
changés, à la suite de l’adoption de la loi par la Chambre des communes et le Sénat, 
comparativement à la dernière version du guide. 

Dans le cadre de son Plan pour soutenir les Canadiens pendant la prochaine phase de la relance, 
le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place de trois nouvelles prestations d’aide au 
revenu, soit : 

1. La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE); 
2. La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE); et 
3. La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA). 

En raison de la fin de la PCRE en octobre 2021, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en 
place d’une nouvelle prestation, soit la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de 
confinement (PCTCC). 

14.1 Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) 

La Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) s’adresse aux salariés et travailleurs 
autonomes qui sont directement touchés par la COVID-19 et qui ne sont pas admissibles à 
l’assurance-emploi. La PCRE est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Les personnes admissibles à la PCRE peuvent recevoir 1 000$ (900$ après les retenues d’impôt) 
pour une période de 2 semaines. Si la situation de la personne perdure au-delà de 2 semaines, 
celle-ci devra faire une nouvelle demande. Il est possible de faire des demandes jusqu’à un total 
de 13 périodes d’admissibilité (26 semaines) entre le 27 septembre 2020 et le 
25 septembre 2021. 

En février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation du nombre de 
semaines payables. Chaque personne peut maintenant demander jusqu’à un maximum de 38 
semaines (19 périodes d’admissibilité) entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. 

Le 30 juillet 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une prolongation de la PCRE pour 4 
semaines supplémentaires, soit jusqu’au 23 octobre 2021. Chaque personne peut maintenant 
demander jusqu’à un maximum de 54 semaines (27 périodes d’admissibilité) entre le 27 
septembre 2020 et le 23 octobre 2021. À compter de la période 22 débutant le 18 juillet 2021, les 
montants de PCRE passent à 600$ brut (540$ net) pour chaque période de 2 semaines si la 
personne répond à l’un des 2 critères suivants : 

• A déjà fait une demande pour 21 périodes (42 semaines); 
• la première période pour laquelle la personne fait une demande de PCRE est la 

période 22 (18 au 31 juillet 2021 ou après). 

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a confirmé que la PCRE se terminait le 23 octobre 
2021. 

Pour être admissible, la personne doit remplir les conditions suivantes pendant la période de 2 
semaines visée par sa demande : 

• N’a pas travaillé pour des raisons liées à la COVID-19 ou a subi une baisse de 50% de son 
revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente à cause de la COVID-19; 

• N’a pas demandé ou reçu l’une des prestations suivantes : 
o Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA); 
o Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE); 
o Prestations d'invalidité de courte durée; 
o Indemnités d'accident du travail; 
o Prestations d’assurance-emploi; 
o Prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). 

• N’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi; 
• Réside et soit présente au Canada lors de la période de demande; 
• Est âgée d’au moins 15 ans et possède un numéro d'assurance sociale (NAS) valide; 
• Ait gagné un revenu d'emploi (salaire total ou brut) ou de travail indépendant (après 

déduction des dépenses), ou provenant du Régime québécois d’assurance 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/08/government-of-canada-announces-plan-to-help-support-canadians-through-the-next-phase-of-the-recovery.html
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parentale (RQAP) d'au moins 5 000$ en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois 
précédant la date à laquelle la demande pour cette prestation est demandée; 

• N’ait pas quitté son emploi ou réduit ses heures de travail de façon volontaire le 
27 septembre 2020 ou après, sauf pour des raisons valables; 

• Était à la recherche d’un emploi pendant la période visée, soit comme salarié, soit comme 
travailleur indépendant; et 

• N’a pas refusé un travail raisonnable pendant la période de 2 semaines visées par la 
demande. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la PCRE, notamment sur les critères 
d’admissibilité, se référer au : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-
economique.html.  

14.2 Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 

La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) fournit une aide 
financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui sont incapables de travailler parce 
qu'ils sont malades, qui doivent s'isoler en raison de la COVID-19 ou qui ont un problème de santé 
sous-jacent qui les met plus à risque de contracter la COVID-19. La PCMRE est administrée par 
l'ARC. 

Les personnes admissibles à la PCMRE peuvent recevoir 500$ (450$ après les retenues d’impôt) 
pour une période d’une semaine. Si la situation de la personne perdure au-delà d’une semaine, 
celle-ci devra faire une nouvelle demande. Il est possible de faire une autre demande, pour un 
total de 2 semaines, entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. 

En février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation du nombre de 
semaines d’admissibilité à la PCMRE. Chaque personne peut maintenant faire une demande 
jusqu’à un total de 4 semaines entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. 

Le 30 juillet 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une prolongation de la PCMRE pour 4 
semaines supplémentaires, soit jusqu’au 23 octobre 2021. Toutefois le nombre maximal de 
semaines pour lesquelles une demande peut être déposée reste inchangé (4 semaines) entre le 
27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021. 

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la prolongation de la PCMRE jusqu’au 
7 mai 2022. De plus, le nombre maximal de semaines pour lesquelles une personne peut déposer 
une demande est prolongé de 2 semaines, pour un total de 6 semaines, entre le 27 septembre 
2020 et le 7 mai 2022. 

Pour demander la PCMRE, la personne doit remplir tous les critères d'admissibilité et être salarié 
ou travailleur indépendant le jour précédant sa première période de demande. 

Pour avoir droit à la PCMRE, la personne doit remplir toutes les conditions suivantes pendant la 
période d’une semaine visée par sa demande : 

• Est dans l’incapacité de travailler au moins 50% de sa semaine de travail prévue pour se 
mettre en isolement ou pour l’une des raisons suivantes : 

o Est atteint ou pourrait être atteint de la COVID-19; 
o A reçu la recommandation de se mettre en isolement à cause de la COVID-19; 
o A un problème de santé sous-jacent qui la met plus à risque de contracter la 

COVID-19. 
• N’a pas demandé ou reçu l’une des prestations suivantes : 

o Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE); 
o Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA); 
o Prestations d'invalidité de courte durée; 
o Indemnités d'accident du travail; 
o Prestations d’assurance-emploi; 
o Prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). 

• Réside et soit présente au Canada lors de la période de demande; 
• Est âgée d’au moins 15 ans et possède un numéro d'assurance sociale (NAS) valide; 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique.html
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• Ait gagné un revenu d'emploi (salaire total ou brut) ou de travail indépendant (après 
déduction des dépenses), ou provenant du Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP) d'au moins 5 000$ en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois 
précédant la date à laquelle la demande pour cette prestation est demandée; 

• Ne reçoit pas de congé payé de son employeur pour la même période. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la PCMRE, notamment sur les critères 
d’admissibilité, se référer au : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-
economique.html. 

14.3 Prestation canadienne de la relance économique pour proches 
aidants (PCREPA) 

La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) fournit une 
aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui sont incapables de travailler parce 
qu'ils doivent s'occuper de leur enfant de moins de 12 ans ou d'un membre de leur famille qui a 
besoin de soins supervisés. Cela s'applique si leur école, leur programme régulier ou leur 
établissement est fermé ou ne leur est pas accessible, ou s’ils sont malades, en isolement ou à 
risque de graves complications de santé en raison de la COVID-19. La PCREPA est administrée par 
l'ARC. 

Si la personne est admissible à la PCREPA, le ménage peut recevoir 500$ (450$ après les retenues 
d’impôt) pour chaque période d’une semaine. Si la situation du ménage perdure au-delà d’une 
semaine, celui-ci devra faire une nouvelle demande. Il est possible de faire des demandes jusqu’à 
un total de 26 semaines, entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. 

En février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation du nombre de 
semaines payables. Chaque ménage peut maintenant demander jusqu’à un maximum de 38 
semaines entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. 

Le 30 juillet 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une prolongation de la PCREPA pour 4 
semaines supplémentaires, soit jusqu’au 23 octobre 2021. Une demande peut être déposée pour 
un maximum de 42 semaines entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021. 

Le 21 octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la prolongation de la PCREPA jusqu’au 
7 mai 2022. De plus, le nombre maximal de semaines pour lesquelles une personne peut déposer 
une demande est prolongé de 2 semaines, pour un total de 44 semaines, entre le 27 septembre 
2020 et le 7 mai 2022. 

Pour demander la PCREPA, la personne doit remplir tous les critères d'admissibilité et être salariée 
ou travailleur indépendant le jour précédant sa première période de demande. 

Pour avoir droit à la PCREPA, la personne doit remplir toutes les conditions suivantes pendant la 
période d’une semaine visée par sa demande : 

• Est dans l’incapacité de travailler au moins 50% de sa semaine de travail prévue pour 
s’occuper d’un membre de sa famille; 

• Elle doit s’occuper de son enfant de moins de 12 ans ou d’un membre de sa famille qui a 
besoin de soins supervisés parce qu’il est à la maison pour l’une des raisons suivantes : 

o Son école, sa garderie, son programme de jour ou son établissement de soins est 
fermé ou inaccessible en raison de la COVID-19; 

o Ses services de soins réguliers ne sont pas disponibles en raison de la COVID-19; 
o La personne dont elle s’occupe est : 

 atteinte de la COVID-19 ou en a les symptômes; 
 à risque de graves complications de santé si elle contracte la COVID-19, 

selon les recommandations d'un professionnel de la santé; 
 •en isolement à cause de la COVID-19 sur avis d'un professionnel de la 

santé ou d'une autorité de santé publique. 
• N’a pas demandé ou reçu l’une des prestations suivantes : 

o Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE); 
o Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE); 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-maladie-relance-economique.html
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o Prestations d'invalidité de courte durée; 
o Indemnités d'accident du travail; 
o Prestations d’assurance-emploi; 
o Prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). 

• Réside et soit présente au Canada lors de la période de demande; 
• Est âgée d’au moins 15 ans et possède un numéro d'assurance sociale (NAS) valide; 
• Ait gagné un revenu d'emploi (salaire total ou brut) ou de travail indépendant (après 

déduction des dépenses), ou provenant du Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP) d'au moins 5 000$ en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois 
précédant la date à laquelle la demande pour cette prestation est demandée; 

• Est la seule personne de son ménage à demander la prestation pour la semaine; et 
• Ne reçoit pas de congé payé de son employeur pour la même période. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la PCREPA, notamment sur les critères 
d’admissibilité, se référer au : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-
proches-aidants.html. 

14.4 Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement 

La Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC) fournit un soutien 
au revenu temporaire pour les employés et les travailleurs indépendants qui ne peuvent pas 
travailler en raison d’un confinement lié à la COVID-19 et qui ne sont pas admissibles à 
l’assurance-emploi. La PCTCC est administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). 

Cette nouvelle prestation est disponible seulement dans les régions désignées par un ordre de 
confinement lié à la COVID-19. 

Les personnes admissibles à la PCTCC peuvent recevoir 300 $(270 $ après les retenues d'impôt) 
par semaine entre le 24 octobre 2021 et le 7 mai 2022. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la PCTCC, notamment sur les critères 
d’admissibilité, se référer au : 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-
confinement.html 

Les règles de comptabilisation prévues à ADEL 206566 « Prestations d’urgence et de relance 
économique » s’appliquent.  

14.5 Obligation d’exercer son recours 

Les règles habituelles portant sur l’obligation d’exercer son recours, à l’une ou l’autre de ces trois 
mesures, s’appliquent. Lors de l’inscription de l’aide conditionnelle à ASDR,  

 doit être saisi. 

14.6 Comptabilisation des sommes 

La présente section portant sur la comptabilisation des sommes des différentes prestations de 
la relance économique n’est plus mise à jour à compter du 4 mai 2021. Afin d’obtenir des 
informations sur la comptabilisation des sommes, se référer à la page ADEL 206566 
« Prestations d’urgence et de relance économique ». 

 
Les sommes provenant de la PCRE, de la PCMRE ou de la PCREPA sont considérées comme étant 
des prestations d’assurance-emploi. Ainsi, les règles usuelles à l’égard de la comptabilisation des 
revenus de l’assurance-emploi, ainsi que les principes qui en découlent, s’appliquent, tant aux 
programmes d’aide financière de dernier recours qu’au Programme objectif emploi. 
Conséquemment, contrairement aux sommes provenant de la PCU, l’exemption mensuelle 
accordée pour les revenus de travail ne s’applique pas.  

Puisque ces 3 prestations sont administrées par l’ARC, aucun échange n’est actuellement 
disponible pour corroborer les informations reçues par la clientèle, celles-ci devant être acceptées 
par déclaration verbale.  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-relance-economique-proches-aidants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-confinement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-travailleurs-confinement.html
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La comptabilisation des sommes provenant de la PCRE, de la PCMRE ou de la PCREPA diffère, 
selon que la personne soit en nouvelle demande ou prestataire de l’aide financière de dernier 
recours. Quant aux particularités visant les participants au Programme objectif emploi en matière 
de comptabilisation de revenus, les adaptations nécessaires doivent être effectuées (ADEL 
119550). 

14.6.1 Comptabilisation des sommes en nouvelle demande 

Pour la comptabilisation de ces revenus en nouvelle demande, se référer à ADEL 206566. 

NOUVEAU CODE DE REVENU  
 
Un nouveau code de revenus a été créé pour les prestations d’urgence et de relance 
économique. Celui-ci doit être utilisé à compter de mai 2021 pour tous les nouveaux débuts 
d’admissibilité aux prestations de relance économique à partir de décembre 2020. Se référer à 
la page ADEL 206566 « Prestations d’urgence et de relance économique » afin de connaître le 
traitement à effectuer. 
 
Les informations contenues dans cette section ne seront plus mise à jour à compter du 4 mai 
2021.   

14.6.2 Personne prestataire déjà active à l’aide  

NOUVEAU CODE DE REVENU  
 
Un nouveau code de revenus a été créé pour les prestations d’urgence et de relance 
économique. Celui-ci doit être utilisé à compter de mai 2021 pour tous les nouveaux débuts 
d’admissibilité aux prestations de relance économique à partir décembre 2020. Se référer à la 
page ADEL 206566 Prestations d’urgence et de relance économique afin de connaître le 
traitement à effectuer. 
 
Les informations contenues dans cette section ne seront plus mise à jour à compter du 4 mai 
2021.   

 
Bien qu’il s’agisse de revenus de l’assurance-emploi, le carnet de réclamation doit être accordé 
selon la période prévue à l’article 48 du Règlement, et ce, sans égard à la durée pour laquelle la 
personne reçoit des sommes provenant du Plan d’intervention économique du Canada. Ainsi, 
pour un prestataire du Programme d’aide sociale, le carnet de réclamation ASM-2 est accordé 
pour une période de 6 mois et pour un prestataire du Programme de solidarité sociale, le carnet 
de réclamation ASM-2 est accordé pour une période de 48 mois. 

Si une personne recevait déjà un carnet ASM-2, pour des revenus de travail ou en raison de la 
PCU, ces périodes doivent être incluses dans le nombre de mois accordé. 

Cette procédure opérationnelle doit être appliquée pour l’une ou l’autre des 3 mesures du 
gouvernement fédéral et être adaptée par l’agent d’aide financière, selon la situation de la 
personne prestataire. 

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

• Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :  
• le montant reçu de la PCRE, de la PCMRE ou de la PCREPA; 
• la date du début de paiement; 
• le type de prestations versées, le cas échéant. 

• Lorsque la déclaration est verbale, annote l'ASSI de façon complète et détaillée,  
, selon la déclaration 

verbale de la personne; 
• Au système informatique : 

http://adel/sujet/42624
http://adel/sujet/206566
http://adel/sujet/206566
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Afin de maintenir le carnet de réclamation et ainsi éviter la perte de la date de dernière admission, 
un amendement de type «  » doit être enregistré, et ce, pour 
chaque période à laquelle la personne prestataire est inadmissible à l’aide financière en raison de 
la PCRE, de la PCMRE ou de la PCREPA. 

Au dossier informatique : 

15 Revenus de travail autonome 

LEVÉE PARTIELLE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 27 JUILLET 2020 

Le Centre spécialisé du travail autonome (CTSA) a amorcé, le 27 juillet dernier, une reprise 
partielle de ses activités. Depuis ce moment, les agents évaluateurs du CSTA peuvent finaliser les 
évaluations des revenus et des biens de travail autonome ou de compagnies pour lesquelles il 
possède déjà les documents nécessaires, en émettant des décisions avec impact monétaire 
(réclamations incluses). 

Depuis lundi le 3 août, les mesures d’assouplissement mises en place pour l’évaluation des 
revenus et des biens de travail autonome en attribution initiale sont levées. Quant aux régions 
participantes au projet pilote Lean portant sur l’Optimisation des processus des travailleurs 
autonomes à l’attribution initiale, la procédure initialement prévue pour le projet s’applique, à 
compter de cette même date. 

LEVÉE COMPLÈTE DES MESURES D’ASSOUPLISSEMENT AU CSTA DEPUIS LE 13 JANVIER 2021 

Depuis le 13 janvier 2021, le CSTA a repris la totalité de ses activités. Les mesures 
d’assouplissement mises en place pour la cessation temporaire des activités et la réévaluation des 
revenus et des biens de travail autonome en gestion des dossiers actifs sont levées. 
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15.1 Cessation temporaire des activités en GDA 

Lorsqu’un travailleur autonome, actif à l’AFDR, informe son agent d’aide financière qu’il a cessé 
ses activités temporairement en raison de la pandémie de la COVID-19, l’agent doit effectuer une 
référence au CSTA, via l’outil Web TA.  

L’agent évaluateur du CSTA communiquera avec la personne prestataire afin d’obtenir la date de 
fin réelle des activités. L’agent évaluateur appliquera la notion des revenus cessants afin 
d’émettre la pleine prestation pour le mois suivant. Aucune pièce justificative ne doit être 
demandée. 

L’agent évaluateur expliquera au travailleur autonome son obligation à exercer son droit à la PCU, 
ouvre un droit réalisable et annote l’ASSI en conséquence selon les consignes générales 
mentionnées dans ce document. La responsabilité du suivi des droits réalisables demeure à 
l’agent responsable du dossier. 

Enfin, si la personne ne recevait que le carnet de réclamation et qu’elle est visée par le processus 
allégé d’analyse des nouvelles demandes, il lui est possible d’en bénéficier (se référer à 
l’annexe 1). 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 13 JANVIER 2021 

Cette mesure est levée depuis le 13 janvier 2021. Ainsi, lorsqu’un travailleur autonome, actif à 
l’AFDR, informe son agent d’aide financière qu’il a cessé ses activités temporairement en raison 
de la pandémie de la COVID-19,  et la procédure décrite à 
ADEL 42740 s’applique. 

15.2 Cessation temporaire ou définitive des activités en nouvelle demande 
(incluant les réinstallations fin ASM2) 

Si un travailleur autonome ou propriétaire d’une compagnie dépose une nouvelle demande d’aide 
financière en raison de la fin temporaire ou définitive de ses activités due à la COVID-19 et qu’il 
est en attente d’une décision à l’égard de la PCU, celui-ci peut voir sa nouvelle demande traitée 
par la procédure allégée (annexe 1). 

Pour les travailleurs autonomes ou propriétaires de compagnie qui déposent une nouvelle 
demande et qui ne peuvent bénéficier du processus allégé, ceux-ci doivent être référés au CSTA 
via l’outil Web TA s’ils ont touché des revenus au mois de la demande. Cette directive s’applique 
tant pour les fins temporaires des activités que des fins définitives. 

Aucune demande de documents ne doit être transmise, à ces nouveaux demandeurs, pour 
l’évaluation des revenus et des biens de travailleurs autonomes. 

Afin de faciliter la prise en charge de la demande d’évaluation par l’agent évaluateur du CSTA et 
considérant qu’il ne reçoive aucune pièce justificative sur les revenus et les biens du requérant, il 
est souhaité que l’agent d’aide financière inscrive un minimum d’informations dans sa demande 
d’évaluation (date et raison de la demande, type d’activités, raison et date de fin des activités). 
Enfin, il est demandé de préciser si des documents seront acheminés à l’agent évaluateur, ou non 
et d’indiquer le mode de transmission. 

L’agent évaluateur effectuera, verbalement, une évaluation des revenus bruts et nets reçus au 
mois de la demande ainsi que des biens. L’agent évaluateur transmettra une recommandation à 
l’agent d’aide financière, tel que prévu dans les procédures opérationnelles. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 3 AOÛT 2020 

Cette mesure est levée depuis le 3 août 2020, et ce, pour l’ensemble des régions. Ainsi, les 
procédures habituelles pour l’évaluation des revenus et des biens de travail autonome en 
nouvelle demande s’appliquent à nouveau, à l’exception des régions participantes au projet Lean 
sur l’Optimisation des processus des travailleurs autonomes à l’attribution initiale, puisque celles-
ci devront appliquer les procédures prévues dans le cadre du projet. 

Par ailleurs, toujours depuis le 3 août 2020, les agents évaluateurs procèdent à l’évaluation des 
revenus et des biens de travail autonome ou de compagnies des nouvelles demandes admises 
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depuis la mi-mars, pour lesquelles des mesures d’assouplissement ont été appliquées. Les agents 
du CSTA demandent les documents nécessaires aux prestataires visés et, lorsque l’évaluation est 
terminée, une recommandation est transmise à l’agent responsable du dossier afin que celle-ci 
soit appliquée, le cas échéant. Les agents du réseau n’ont donc pas à transmettre une demande 
d’évaluation au CSTA, celui-ci procède en flux tiré. 

Dans un premier temps, les agents évaluateurs cibleront les dossiers pour lesquels aucun revenu 
de PCU n’a été saisi. Advenant que l’aide soit entièrement réclamée en raison de la PCU, aucune 
évaluation ne sera faite par le CSTA. 

Enfin, si un agent doit régulariser un dossier de nouvelle demande et qu’en plus le CSTA doit 
procéder à une nouvelle analyse des revenus et des biens de travail autonome, il est demandé à 
ce que l’agent d’aide financière attende la recommandation du CSTA avant de rendre sa décision, 
permettant ainsi de rendre qu’une seule décision. 

15.3 Nouvelle demande d’un travailleur en activité ayant une diminution de ses 
revenus 

Pour les travailleurs autonomes ou propriétaire de compagnie toujours en activité qui déposent 
une nouvelle demande en raison d’une diminution de leurs revenus de travail et qui ne peuvent 
bénéficier du processus allégé, ceux-ci doivent être référés au CSTA via , sans égard 
à la réception, ou non, de revenus au mois de leur demande. 

Aucune demande de documents ne doit être transmise, à ces nouveaux demandeurs, pour 
l’évaluation des revenus et des biens de travailleurs autonomes. 

Afin de faciliter la prise en charge de la demande d’évaluation par l’agent évaluateur du CSTA et 
considérant qu’il ne reçoive aucune pièce justificative sur les revenus et les biens du requérant, il 
est souhaité que l’agent d’aide financière inscrive un minimum d’informations dans sa demande 
d’évaluation (date et raison de la demande, type d’activités). Enfin, il est demandé de préciser si 
des documents seront acheminés à l’agent évaluateur, ou non, et d’indiquer le mode de 
transmission. 

L’agent évaluateur effectuera, verbalement, une évaluation des revenus bruts et nets des mois 
précédents celui de la demande ainsi que des biens. L’agent évaluateur transmettra une 
recommandation à l’agent d’aide financière, comme prévu dans les procédures opérationnelles. 
Enfin, une relance personnelle avec une échéance de 30 jours doit également être inscrite afin de 
demander les documents justificatifs. Celle-ci doit être reportée, par strate de 30 jours, jusqu’à 
indications contraires. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 3 AOÛT 2020 

Voir l’encadré précédent (section 15.2). 

15.4 Augmentation et diminution des revenus des travailleurs autonomes 

Pour les dossiers actifs à l’aide financière, les procédures sur l’augmentation et la diminution des 
revenus (3 mois consécutifs à 20%) sont maintenues. 

15.5 Réévaluations annuelles des travailleurs autonomes 

Les réévaluations annuelles sont suspendues et doivent être reportées de 60 jours, jusqu’à ce que 
les activités régulières du réseau reprennent. 

Cependant, il est possible de réaliser les réévaluations annuelles pour lesquelles nous avons les 
documents en main, uniquement si celles-ci se concluent par une décision sans impact ou par une 
décision avec versement rétroactif. Aucune réclamation résultant d’une réévaluation annuelle ne 
doit être émise. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 13 JANVIER 2021 

Les agents évaluateurs du CSTA ont repris la réévaluation annuelle des revenus de travail 
autonome pour les dossiers actifs. À cet effet, les agents du CSTA ont débuté l’envoi des demandes 
de documents à la clientèle en priorisant les dossiers dont la réévaluation est échue, avec des 
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revenus nets égaux ou supérieurs aux exemptions, en tenant compte des dates les plus anciennes 
aux plus récentes. Dans un deuxième temps, les dossiers dont les revenus nets sont inférieurs aux 
exemptions seront traités, toujours en tenant compte des dates les moins récentes.  

16 Avoir liquide 

Des prestataires de l’assistance sociale se retrouvent actuellement avec un excédent d’avoir 
liquide en raison de la pandémie de la COVID-19. Un processus d’analyse est présentement en 
cours et sera soumis prochainement aux autorités pour décision. Afin de ne pas pénaliser la 
clientèle pour une situation hors de son contrôle, il est demandé de ne pas traiter les dossiers en 
excédent d’avoir liquide. Des consignes seront transmises ultérieurement. 

PRÉCISIONS : EXCÉDENT D’AVOIR LIQUIDE EN RAISON DE LA PANDÉMIE 

Les dossiers se trouvant en excédent d’avoir liquide depuis le mois d’avril 2020 en raison de la 
pandémie de la COVID-19 ne doivent pas être traités dans l’attente de la position des autorités. 
L’objectif visé est de ne pas pénaliser la clientèle, pour une situation qui est hors de son contrôle.  

Dès la connaissance d’un excédent d’avoir liquide, l’agente ou l’agent d’aide financière doit 
vérifier auprès de la personne prestataire, les raisons ayant mené au dépassement des exclusions 
prévues et annoter l’ASSI. Si celui-ci n’est pas relié à la pandémie, le traitement habituel lors d’un 
excédent d’avoir liquide doit être fait.  

Voici quelques situations qui ne doivent pas être traitées pour le moment : 

* Des résidents des RI-RTF ont été temporairement retournés vivre dans leur famille afin d’éviter 
la propagation de la COVID-19. Suite à un remboursement des frais de loyer payés en trop, il est 
possible que ceux-ci se retrouvent en excédent d’avoir liquide. 

*  Un prestataire ayant reçu des sommes d’argent et qui déclare être dans l’impossibilité de faire 
l’acquisition d’un bien ou d’un service dû à la fermeture des commerces par le gouvernement en 
raison des consignes sanitaires. 

*  Un prestataire ayant conservé des sommes d’argent dans l’attente que notre Ministère (ou 
autre organisme) régularise son dossier et qu’il puisse rembourser sa dette à même ces sommes.  

*  Un ménage qui reçoit, de façon inattendue, un montant d’aide lié à la pandémie (ex : paiement 
unique aux personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada) et que cette somme 
crée un dépassement de leur avoir liquide le mois de la réception.  

Voici quelques dossiers qui doivent être traités selon les procédures habituelles : 

*  Un prestataire reçoit une somme d’argent à la suite d’un gain à la loterie, de la réalisation d’un 
droit ou d’un héritage, sans avoir de justification quant à l’impossibilité d’en disposer dans les 
délais prévus. 

*  Un ménage ayant un avoir liquide excédentaire avant l’arrivée des consignes sanitaires. 

16.1 Majoration de l’exclusion d’avoir liquide en vigueur du 1er avril 2020 au 30 
juin 2021 pour la clientèle du Programme de solidarité sociale 

Les autorités ont convenu d’instaurer une mesure d’assouplissement visant exclusivement la 
clientèle du Programme de solidarité sociale (PSS) puisqu’un nombre important de prestataires 
ont eu un avoir liquide supérieur aux exclusions permises. Les difficultés à maintenir un rythme 
de dépenses habituel en raison, entre autres, de la fermeture des commerces due à la pandémie 
de la COVID-19 sont souvent invoquées par ceux-ci ou par différents organismes et 
regroupements. 

Cette nouvelle mesure d’assouplissement est autorisée du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. 

Ainsi, si l’excédent est relié à la pandémie de la COVID-19 et afin d’éviter de pénaliser la clientèle 
pour cette situation hors de son contrôle, l’exclusion d’avoir liquide est augmenté de 5 000 $ par 
ménage à compter du 31 mars 2020 (pour l’aide versée en avril 2020) jusqu’au 30 juin 2021 (pour 
l’aide versée en juillet 2021). 
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Nouvelle exclusion d’avoir liquide autorisée du 1er avril 2020 au 30 juin 
2021 pour la clientèle du programme de la solidarité sociale 

Composition familiale Programme de la 
solidarité sociale 
(exclusion de base) 

Montant 
supplémentaire 

d’exclusion d’avoir 
liquide 

Total de la nouvelle 
exclusion d’avoir 

liquide 

Adulte seul 2 500 $ 5 000 $ 7 500 $ 
Famille composée d’une 
adulte mineure 
hébergée avec son 
enfant à charge 

2 500 $ 5 000 $ 7 500 $ 

Conjointe ou conjoint 
d’une ou d’un étudiant 
inadmissible 

2 500 $ 5 000 $ 7 500 $ 

Famille* 5 000 $ 5 000 $ 10 000 $ 

* La majoration de l’exclusion sur les avoirs liquides pour famille avec enfant à charge doit être 
ajoutée (ADEL 42382). 

 

Tous les dossiers du Programme d’aide sociale (PAS) doivent être traités selon les règles 
habituelles, car ceux-ci ne sont pas visés par cette mesure d’assouplissement. Toutefois, 
certaines situations délicates ou certaines décisions administratives reliées aux conséquences 
de la pandémie peuvent expliquer un excédent d’avoir liquide dans certains dossiers PAS. 

À titre d’exemples (pas limitatif à ces deux exemples) : 

- La cause directe d’un excédent d’avoir liquide est en raison de la mise en place d’une 
autre mesure d’assouplissement émise par le MTESS; 

- La cause directe d’un excédent d’avoir liquide dans un dossier PAS d’une famille est en 
raison de la fermeture complète d’un centre de jour ou d’un centre de répit pour leur 
enfant handicapé pour lequel la famille reçoit des sommes pour ces services. 

Donc, pour certaines situations et avant de procéder au traitement de ces dossiers 
« particuliers », il est impératif de signaler ces dossiers en excédent d’avoir liquide à son 
répondant régional qui, au besoin, sera invité à communiquer avec la _Boîte DSANAS Normes 
pour une analyse de la situation selon la procédure habituelle. 

16.1.1 Prolongation de la mesure d’assouplissement au 31 août 2021 
Les autorités ont convenu de prolonger la mesure d’assouplissement portant sur la majoration de 
l’exclusion d’avoir liquide pour la clientèle du Programme de solidarité sociale pour deux mois 
supplémentaires, soit jusqu’au 31 août 2021 (pour l’aide versée en septembre 2021). De plus, 
pour bénéficier de cette majoration de 5 000$, l’accumulation de l’avoir liquide doit résulter d’une 
situation en lien avec la pandémie. 

Pour toutes les nouvelles situations visées par cette mesure d’assouplissement, veuillez-vous 
référer à la procédure opérationnelle prévue à la section 16.1. 

Pour chacun des dossiers ayant une activité de suivi  
 ayant pour échéance le 30 juin 2021, l’agente ou l’agent d’aide financière : 

• Contacte le client afin d’obtenir le solde de l’avoir liquide détenu au 30 juin 2021; 
• Détermine si l’avoir liquide détenu est INFÉRIEUR ou SUPÉRIEUR à l’exclusion de base 

au dossier. 
 
Selon le résultat de cette évaluation, l’agente ou l’agent d’aide financière applique la procédure 
appropriée : 
 
A. Avoir liquide INFÉRIEUR  à l’exclusion de base. 
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Au dossier informatique : 

B. Avoir liquide SUPÉRIEUR à l’exclusion de base. 
 

Au dossier informatique : 

Pour tous les dossiers dont la date d’échéance de l’activité  
était le 30 juin 2021, le traitement ou le report de cette activité au 31 août 

2021 est obligatoire.  

À  l’échéance de l’activité, attendre les  consignes avant de traiter les dossiers. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021 

Les autorités ont convenu de ne pas reconduire la mesure d’assouplissement portant sur la 
majoration de l’exclusion d’avoir liquide pour la clientèle du Programme de solidarité sociale à 
l’échéance le 31 août 2021. Ainsi, dès septembre 2021, pour établir la prestation d’octobre 
2021,  les exclusions de base d’avoir liquide s’appliquent (ADEL 42382 « Exclusion de base selon 
la composition familiale »).  
 
Pour chacun des dossiers ayant une activité de suivi  

ayant pour échéance le 31 août 2021, à compter du 1er septembre 2021, l’agente 
ou l’agent d’aide financière : 

• Contacte le client afin d’obtenir le solde de l’avoir liquide à considérer; 
 
Au dossier informatique : 

17 Réévaluation annuelle des revenus de contribution parentale 
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17.1 Réévaluation annuelle des revenus de contribution parentale (année fiscale 
2019) 

Puisque les citoyens avaient jusqu’au 1er juin 2020 afin de produire leur déclaration de revenus, 
la réévaluation annuelle des dossiers des personnes prestataires assujetties à la contribution 
parentale est reportée au 1er septembre 2020 (art.152 RAPF). L’objectif de cette mesure est de 
s’assurer que les parents des prestataires visés aient reçu leur avis de cotisation permettant de 
remplir le formulaire « Contribution parentale – Année fiscale 2019 » (SR-2102). 

Il est demandé de ne pas débuter les envois de la lettre-type « Réévaluation de la contribution 
parentale » (J59) et du formulaire « Contribution parentale - Année fiscale 2019 » (SR-2102) avant 
le 1er juillet afin de ne pas susciter d’éventuelles plaintes des parents qui n’auraient pas encore 
reçu leur avis de cotisation. Les parents auront jusqu’en août pour fournir l’information 
demandée, le traitement de réévaluation annuelle de la contribution parentale devant être 
conclue pour la fermeture d’août prochain (21 août). 

Ce report doit être traité à l’avantage des personnes prestataires au moment de la réévaluation. 
Ainsi, lorsque le nouveau revenu comptabilisable de contribution parentale est moindre que celui 
de l’année précédente, il faudra rétroagir à l’émission de juillet 2020. Dans le cas contraire, les 
nouveaux revenus devront être inscrits en vue de l’émission de la prestation de septembre 2020. 

Les procédures opérationnelles demeurent inchangées, seules les périodes doivent être ajustées 
en fonction de la situation. Il est important que l’année de référence (année fiscale) inscrite à 
l’ASCP respecte bien l’année réelle afin d’éviter des incohérences lors des comparaisons de 
fichiers avec Revenu Québec. Enfin, l’activité de suivi  

 qui a été déversée en juin ne doit pas être traitée avant que la réévaluation annuelle 
ne soit complétée, en août. 

17.2 Réévaluation annuelle des revenus de contribution parentale (année fiscale 
2020) 

Contrairement au printemps 2020, la date pour transmettre les déclarations de revenus n’a pas 
été retardée. Les citoyens avaient jusqu’au 30 avril 2021 pour transmettre leur déclaration de 
revenus pour l’année fiscale 2020.  

Conséquemment, la procédure prévue à ADEL 43078 doit être appliquée. 

Pour plus d’information : 

Date limite pour transmettre votre déclaration de revenus | Revenu Québec (revenuquebec.ca) 

Dates de production et de paiement : L'ARC et la COVID-19 - Canada.ca 

18 Programme incitatif pour la rétention des travailleurs 
essentiels (PIRTE) 

Le 3 avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la création du Programme incitatif pour 
la rétention des travailleurs essentiels (PIRTE). Ce programme accorde une aide financière aux 
travailleurs essentiels pendant la période de pandémie et vise à compenser la différence entre 
leur salaire et la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 

Les travailleurs admissibles peuvent recevoir 100$ pour chaque semaine de travail admissible, 
rétroactivement au 15 mars 2020. Le programme s’applique pour un maximum de 16 semaines 
et la date limite pour s’en prévaloir est le 15 novembre 2020. Enfin, les sommes reçues dans le 
cadre de la PIRTE sont imposables. 

Les conditions d’admissibilité sont les suivantes : 
• travailler à temps plein ou à temps partiel dans un secteur lié aux services essentiels au 

cours de la période visée; 
• gagner un salaire brut de 550 $ ou moins par semaine; 
• avoir un revenu de travail annuel d’au moins 5 000 $ et un revenu total annuel 

de 28 600 $ ou moins pour l’année 2020; et 
• être âgé d’au moins 15 ans au moment où la personne présente sa demande. 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/transmettre-votre-declaration-de-revenus/date-limite-pour-transmettre-votre-declaration/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
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Les sommes provenant de la PIRTE sont exclues totalement du calcul de la prestation à titre de 
revenus. Cependant, celles-ci demeurent comptabilisables dans l’avoir liquide détenu au dernier 
jour du mois. 

Pour cette raison, aucun recours à la PIRTE ne doit être exigé auprès de la clientèle, bien que des 
informations générales sur ce programme puissent être transmises. 

Lorsqu’une personne prestataire nous informe de son admissibilité à la PIRTE, les informations 
reçues doivent être consignées au dossier de la personne prestataire. De plus, considérant que 
les sommes reçues de la PIRTE sont imposables, il est à prévoir que des incohérences pourraient 
être déversées à la suite d’une comparaison de fichiers. Pour ce faire, l’agente ou l’agent d’aide 
financière obtient une déclaration verbale de la personne prestataire sur le montant reçu de la 
PIRTE ainsi que la date de début et de fin de paiement et consigne le tout à l’ASSI, par le biais du 

. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la PIRTE, il est possible de consulter le site de 
Revenu Québec : https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-
en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-
essentiels/programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/.  

19 Activités de conformité opérationnelle 

19.1 Réclamations 

Depuis le 10 août 2020, il est possible d’émettre des avis de réclamation à l’égard de la Prestation 
canadienne d’urgence ou de la Prestation canadienne d’urgence pour étudiants, à l’exception des 
participants au Programme objectif emploi. 

À compter du 17 mai 2021, lorsqu’une personne déclare avoir reçu des prestations de PCU et que 
celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’établissement de la prestation, aucune nouvelle 
réclamation ne doit être faite au dossier.  « Traitement de la PCU ou 
PCUE » avec une date d’échéance au 30 juin 2022 doit être inscrite  dans l’attente des 
consignes qui seront transmises ultérieurement. 

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
ayant pour échéance le 30 septembre 2021, doivent être 

reportées au dans l’attente des consignes. 

Demande de documents 

Lorsque la personne déclare avoir eu des revenus de PCU et que les sommes n’ont pas été prises 
en compte, l’agent peut demander les renseignements ou documents à la personne prestataire à 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/services-en-ligne/services-en-ligne/demander-les-prestations-du-programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/programme-incitatif-pour-la-retention-des-travailleurs-essentiels/
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l’égard des revenus selon les consignes prévues aux sections 12.5 et 12.7. Les informations 
peuvent être consignées au dossier dans l’attente des consignes relatives à la réclamation des 
revenus de la PCU. Toutefois, un dossier ne peut être refusé en raison des documents non fournis 
puisque ceux-ci sont requis pour établir une réclamation et n’ont pas d’incidence sur 
l’admissibilité à l’aide financière pour la période en vigueur (ADEL 42874). 

19.2 Traitement des incohérences 

Le traitement des incohérences déversées ayant un impact monétaire sur la prestation du mois 
suivant doit être poursuivi, mais la corroboration de l’information doit s’effectuer par contact 
téléphonique. 

Si une incohérence amenait l’annulation d’un dossier, un contact téléphonique doit être privilégié 
afin d’obtenir la confirmation de la personne prestataire. À défaut, un préavis d’annulation 
(10 jours) doit être transmis et, à l’échéance, le dossier doit être annulé, si la personne prestataire 
n’a pas communiqué avec nous permettant de régulariser sa situation. 

Les demandes à des organismes gouvernementaux, incluant Revenu Québec, doivent être 
suspendues. De plus, il est à noter que toutes les demandes de copies de déclarations de revenus 
(rapports d’impôts) et ses annexes (SR-0019), qui sont actuellement en traitement à Revenu 
Québec, sont suspendues. Les demandes seront finalisées et les informations seront transmises 
lorsque le cours normal des choses reprendra. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 16 JUILLET 2020 

Depuis le 16 juillet dernier, il est possible de finaliser le traitement des incohérences et, le cas 
échéant, d’émettre des avis de réclamation. Parallèlement, il est possible de demander des 
documents, auprès des personnes prestataires ou des tiers, permettant ainsi le traitement des 
incohérences. 

Depuis le 10 août 2020, il est possible de procéder au traitement des incohérences relatives à la 
Prestation canadienne d’urgence ou à la Prestation canadienne d’urgence pour étudiants, à 
l’exception des participants au Programme objectif emploi. 

19.2.1 Incohérences pour incarcération 
Lorsqu’une incohérence pour incarcération est versée à l’Agenda de l’agent, un préavis 
d’annulation doit être expédié. Si, à l’échéance du préavis, la personne prestataire n’a pas 
communiqué avec l’agent, un contact téléphonique doit être tenté auprès de la personne avant 
de procéder à l’annulation. Si dans les deux cas il n’a pas été possible de joindre la personne 
prestataire, le dossier doit être annulé pour le mois suivant. 

Cependant, aucune confirmation d’incarcération ne doit être demandée à l’établissement 
d’incarcération, les réclamations étant suspendues. Une fois le dossier annulé, une relance doit 
être inscrite, avec échéance dans 60 jours, afin d’effectuer les démarches nécessaires pour 
réclamer les sommes versées en trop, s’il y a lieu. Au besoin, la relance devra être reportée jusqu’à 
ce qu’il soit possible d’émettre des avis de réclamation. 

19.2.2 Incohérences pour décès 

La procédure opérationnelle prévue à ADEL pour les incohérences décès doit être respectée. 
Cependant, aucune réclamation ne doit être transmise à la succession. Une activité de suivi, avec 
une échéance dans 60 jours, doit être inscrite. Au besoin, la relance devra être reportée jusqu’à 
ce qu’il soit possible d’émettre des avis de réclamation. 

19.2.3 Incohérences Allocation famille et Allocation canadienne pour 
enfants (ACE) 

Les échanges de renseignements pour l’Allocation famille (juin) et pour l’ACE (juillet) sont 
maintenus aux dates prévues, même si la période pour produire sa déclaration de revenus a été 
prolongée au 1er juin.  

Les procédures à appliquer demeurent les mêmes.  

Pour l’Allocation famille, vous référer à ADEL 43428 et pour l’ACE, vous référer à ADEL 43431.  
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19.3 Rencontres individualisées et rencontres ciblées 

Les rencontres individualisées (massive) et les rencontres ciblées (AMAM) sont suspendues sans 
exception. 

LEVÉE PARTIELLE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 13 JUILLET 2020 

Depuis le 13 juillet dernier, les convocations en rencontres ciblées (en présentiel seulement, à 
moins d’un projet-pilote) sont permises uniquement dans le cadre du Programme objectif emploi 
(OE), de la Stratégie d’Intervention renforcée (IR) et de la Stratégie d’accueil et 
d’accompagnement soutenu (APAS). Conséquemment, il est permis de procéder à l’annulation du 
dossier des prestataires ne donnant pas suite à la convocation en rencontre ciblée, selon les 
consignes usuelles. 

SUIVI DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DANS LE CADRE DE OE, IR ET APAS   

Les assouplissements en vigueur en lien avec les rencontres individualisées et/ou ciblées dans le 
cadre du Programme objectif emploi, de la Stratégie d’Intervention renforcée et de la Stratégie 
d’accueil et d’accompagnement soutenu, sont disponibles à la page intranet « Outils de travail » 
du dossier « COVID-19 » dans la section « Programmes, mesures et services destinés aux 
individus ». 

LEVÉE COMPLÈTE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 1ER AVRIL 2022 

Les rencontres individualisées ainsi que les rencontres ciblées sont reprises pour toute la clientèle. 

19.3.1 Rencontres ciblées dans un contexte de COVID-19 

MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À RÉINSTAURER À COMPTER DU 07 FÉVRIER 2022 

Les rencontres en présentiel sont suspendues, seules les rencontres en mode virtuel et 
téléphonique sont possibles. 

LEVÉE COMPLÈTE DE LA MESURE À COMPTER DEPUIS LE 1ER AVRIL 2022 

Les rencontres en présentiel peuvent reprendre. Toutefois, les rencontres téléphoniques et en 
mode virtuel doivent être privilégiées. 

Les autorités ont décidé de permettre les rencontres ciblées (AMAM) pour toutes les clientèles 
de l’assistance sociale à compter de juillet 2021. De façon très exceptionnelle, une convocation 
en présentiel dans le respect des règles sanitaires est possible. Les convocations en 
visioconférence ou en mode téléphonique doivent être privilégiées. 

Avant de convoquer une personne prestataire à une rencontre en visioconférence, il est 
primordial que la personne prestataire ait donné son consentement. Avant une première 
rencontre, l’agent doit obligatoirement établir un contact téléphonique avec la personne afin de 
lui proposer une rencontre en visioconférence et consigner l’information au dossier à la 
transaction  ayant pour titre « Rencontre visioconférence ». Lorsque la personne 
accepte, l’autorisation demeure valide pour toutes convocations subséquentes, à moins 
d’indications contraires, que ce soit pour une entrevue ou une rencontre ciblée. L’autorisation est 
valide tant que la personne demeure prestataire ou jusqu’à ce qu’elle retire son consentement. 
Si la personne refuse, aucune convocation ne peut être faite en visioconférence. Enfin, seule la 
plateforme Teams peut être utilisée pour la rencontre. 

Si l’agent privilégie le mode téléphonique, c’est la personne prestataire qui doit initier le contact 
téléphonique. Dans les cas où le client informe l’agent qu’il n’a pas accès à une ligne téléphonique, 
ce dernier pourra lui proposer de se présenter dans un bureau de proximité, où une salle 
d’entrevue munie d’un téléphone lui sera assignée. L’agent devra alors s’assurer qu’une salle sera 
disponible au moment prévu. 

Afin de retenir le versement de la prestation et d’informer par écrit des conséquences auxquelles 
la personne s’expose si elle ne se présente pas au rendez-vous, la procédure opérationnelle 
prévue aux documents « Étapes du processus de visioconférence » à la section « Rencontres 
ciblées par visioconférence  » ou « Rencontres ciblées en mode téléphonique » doit être 
appliquée. En aucun temps, la convocation ne peut être transmise par courriel. 
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IMPORTANT 

À aucun moment, l’agent ne peut utiliser la transaction  pour acheminer un chèque 
au bureau afin de s’assurer de la conformité d’un dossier. Ceci aurait pour conséquence de ne pas 
expédier d’avis de convocation et cette pratique va à l'encontre des règles d'éthique et de 
transparence à l'égard de la clientèle. 

19.3.1.1 Personne présente à la rencontre ciblée 
Les règles entourant les rencontres ciblées en présentiel s’appliquent aussi en visioconférence et 
en mode téléphonique. Dès le début de la rencontre, avant de transmettre tout renseignement à 
la personne, l’agent doit s’assurer de l’identité de la personne et appliquer le protocole 
d’identification de la personne (prévu à Adel 42416). 

Si un doute persiste quant à l’identité de la personne, l’agent l’avise que la rencontre doit se faire 
en présentiel au bureau de proximité et convient d’un nouveau rendez-vous. Il informe la 
personne prestataire que ses pièces d’identité seront requises. Le formulaire « Attestation de 
présence à une rencontre liée au versement d’une prestation » (SR-2600) sera aussi requis. 

Lors d’une rencontre en visioconférence, il est interdit de transmettre ou de recevoir des 
documents ou des renseignements contenant des données confidentielles, sensibles ou 
nominatives par la messagerie instantanée de Teams. 

Une fois la rencontre terminée, si la personne prestataire est admissible à sa prestation, l’agent 
applique la procédure habituelle afin de libérer la prestation et l’informe des délais applicables 
selon le mode d’émission de la prestation. Lors d’une rencontre ciblée en visioconférence ou en 
mode téléphonique, le formulaire « Attestation de présence à une rencontre liée au versement 
d’une prestation » (SR-2600) n’est pas requis.  

 
 

19.3.1.2 Personne absente à la rencontre ciblée  
Les rencontres ciblées découlent de l’obligation du prestataire de produire les renseignements et 
les documents nécessaires à l’évaluation de sa demande de prestations ou à l’établissement du 
montant de sa prestation (art. 30 LAPF). 

Si les conditions décrites ci-dessus sont respectées et que la personne prestataire ne peut justifier 
son absence, l’agent annule le dossier et le versement en raison de l’absence à l’entrevue et 
expédie l’avis de décision par la poste, selon les règles habituelles.  

Une mise à jour du Guide des Consignes normatives et opérationnelles destinées au personnel du 
réseau dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 suivra. 

19.4 Déclaration complète et abrégée 

Les déclarations complètes (réévaluations annuelles) et abrégées sont suspendues. De plus, aucun 
dossier ne doit être annulé pour non-retour d’une déclaration complète ou abrégée. 

Si des formulaires de réévaluation annuelle demandés avant la suspension de l’activité ont été 
reçus, ils peuvent être traités à moins que ceux-ci ne génèrent une réclamation. 

REPRISE GRADUELLE DE L’ACTIVITÉ DEPUIS LE 20 OCTOBRE 2020 

La reprise des réévaluations annuelle est permise depuis le 20 octobre 2020 dans les dossiers où 
il y a une activité de conformité faite par l’agent de conformité. Conséquemment, le dossier peut 
être annulé si la personne ne retourne pas le formulaire et qu’elle ne demande pas un délai 
supplémentaire. 

LEVÉE TOTALE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2021  

Depuis le 1er septembre 2021, il est possible pour les agentes et agents d’aide financière de 
transmettre un formulaire « Déclaration complète » (réévaluation annuelle) et « Déclaration 
abrégée » à la clientèle qu’il y ait ou pas une activité de conformité dans le dossier. 
Conséquemment, le dossier peut être annulé si la personne ne retourne pas le formulaire et 
qu’elle ne demande pas un délai supplémentaire. 

http://adel/sujet/42416
http://adel/sujet/42416
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MESURE D’ASSOUPLISSEMENT RÉINSTAURÉE À COMPTER DU 07 FÉVRIER 2022 

Les déclarations complètes (réévaluations annuelles) et abrégées sont suspendues pour les agents 
de dossiers actifs. De plus, aucun dossier ne peut être annulé pour non-retour d’une déclaration 
complète ou abrégée. 

19.5 Traitement des dénonciations 

Le traitement des dénonciations est suspendu. 

REPRISE GRADUELLE DE L’ACTIVITÉ DEPUIS LE 6 AOÛT 2020 

Depuis le 6 août dernier, il est permis de procéder au traitement des dénonciations jugées 
simples, visant particulièrement celles ayant un impact sur l’admissibilité de la prestation du mois 
suivant. Par exemple, une dénonciation portant sur un décès est jugée simple, alors qu’une 
dénonciation portant sur un compte bancaire non déclaré serait jugée complexe, dans les 
circonstances. Cette levée s’adresse tant aux agents d’aide financière qu’aux agents de 
conformité, en fonction de l’organisation de chacune des régions. 

Depuis le 20 octobre, il est permis de procéder au traitement des dénonciations jugées plus 
complexes. Cette levée s’adresse tant aux agents d’aide financière qu’aux agents de conformité, 
en fonction de l’organisation de chacune des régions. 

 

19.6 Agents de conformité 

Toutes les activités des agents de conformité auprès de la clientèle sont suspendues, incluant les 
interventions auprès des entreprises et des institutions financières. De plus, l’implantation du 
bassin provincial, prévu initialement le 1er mai, est reportée à une date indéterminée. 

REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS DEPUIS LE 13 JUILLET 2020 

Le 20 octobre 2020, les agents de conformité et les agents dédiés au traitement des incohérences 
Revenu Québec (RQ) ont repris la totalité de leurs activités régulières. 

MESURES D’ASSOUPLISSEMENT À RÉINSTAURER À COMPTER DU 20 JANVIER 2021 

Suite au second confinement, il est nécessaire de réinstaurer certaines mesures 
d’assouplissement. À compter du 20 janvier 2021, les agents de conformité doivent octroyer des 
délais supplémentaires à la clientèle individu et entreprise pour les documents à fournir. De plus, 
en raison du second confinement, aucune annulation de dossier ne doit être faite si la personne 
prestataire n’est pas en mesure ou refuse de fournir les documents demandés. Conséquemment, 
aucune annulation de dossier n’est possible si l’information reçue ne permet pas de prendre une 
décision hors de tout doute. 

LEVÉE TOTALE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À PARTIR DE JUILLET 2021 

À compter de juillet 2021, les agents de conformité reprennent la totalité de leurs activités 
régulières.  

MESURES D’ASSOUPLISSEMENT À RÉINSTAURER À COMPTER DU 08 FÉVRIER 2022 

Aucun dossier ne peut être annulé pour un non-retour d’une déclaration complète ou abrégée.  

LEVÉE TOTALE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 1ER AVRIL 2022 

À compter du 1er avril 2022, les agents de conformité reprennent la totalité de leurs activités 
régulières.  
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Toutes les activités d'enquêtes régulières sont suspendues jusqu'à nouvel ordre,  
 

REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS D’ENQUÊTES OPÉRATIONNELLES 

Depuis le 20 juillet 2020, il est possible d’assigner de nouvelles enquêtes et des interventions de 
soutien. De plus, les interventions auprès des tiers sont permises, comme les demandes de 
documents ainsi que des entrevues téléphoniques. 

MESURES D’ASSOUPLISSEMENT À RÉINSTAURER À COMPTER DU 20 JANVIER 2021 

Le soutien au traitement des incohérences Revenu Québec doit être maintenu, mais avec 
souplesse. Des délais supplémentaires doivent être accordés à la clientèle prestataire ainsi qu’aux 
tiers. De plus, les entrevues au bureau, qui avaient été autorisées le 9 novembre 2020, doivent 
être suspendues pendant la période du second confinement. 

LEVÉE GRADUELLE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2021 

Le soutien au traitement des incohérences Revenu Québec doit être maintenu mais depuis le 1er 
septembre 2021, les délais réguliers pour les demandes aux tiers et aux prestataires ont repris. 
Les entrevues téléphoniques et en visioconférence doivent être priorisées. Les rencontres en 
direct au BSQ sont possibles, mais doivent se réaliser seulement lorsque la situation l'exige. Les 
sorties sur la route demeurent interdites.  

Depuis le 29 septembre 2021, les enquêtes en vue de poursuites pénales peuvent être reprises 
en respectant les mesures d’assouplissement en vigueur. 

MESURES D’ASSOUPLISSEMENT À RÉINSTAURER À COMPTER DU 07 FÉVRIER 2022 

Le soutien aux agents de conformité pour le traitement des dossiers ou pour des opérations 
spéciales doit être maintenu. Les entrevues en présentiel ne sont plus permises pendant la 
période de confinement sauf pour les dossiers de poursuite pénale. De plus, la suspension des 
sorties à l’extérieur du bureau est maintenue. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 21 MARS 2022 

Les enquêteurs peuvent reprendre leurs activités régulières incluant les sorties à l’extérieur des 
bureaux. De plus, les entrevues au bureau peuvent reprendre lorsque cela est nécessaire. 

20 Dons 

Dans le but de favoriser l’entraide pendant le confinement et le respect de ces mesures pour les 
personnes plus vulnérables, il a été décidé d’exclure du calcul de la prestation l’ensemble des dons 
comptabilisables qui excédent l’exemption mensuelle de 100$, pour la période du 1er mars 2020 
(incluant 2003 MD) au 30 septembre 2020. Cette mesure s’applique pour l’ensemble de la 
clientèle de l’assistance sociale, et ce, même en situation de fausse déclaration. Somme toute, les 
dons reçus demeurent comptabilisables dans l’avoir liquide détenu au dernier jour du mois. 

Pour l’ensemble des périodes visées depuis le mois de mars 2020 (2003), l'agente ou l'agent 
d'aide financière : 

• Au dossier informatique:  
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Dans le cas d’un dossier annulé en raison de la comptabilisation d’un don, il est essentiel que 
l’agente ou l’agent d’aide financière confirme avec la personne prestataire le montant d’avoir 
liquide détenu par cette dernière afin d’inscrire le montant réel à la transaction  Malgré que 
le don en argent ne soit pas comptabilisable, il est possible que l’annulation du dossier soit 
maintenue en raison de l’avoir liquide possédé par la personne prestataire.  

Une liste recensant l’ensemble des dons comptabilisés dans les dossiers des personnes 
prestataires de l’assistance sociale sera transmise au réseau le 9 juin 2020. Il est demandé à ce 
que ces dossiers soient corrigés d’ici la fermeture du mois de juin, soit le 19 juin 2020, et ce, en 
fonction de la procédure opérationnelle indiquée précédemment. 

20.1 Prolongation de la mesure d’assouplissement au 31 décembre 2020 

Les autorités ont convenu de prolonger la mesure d’assouplissement, portant sur la 
comptabilisation des dons, pour trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
Ainsi, les dons excédents l’exemption mensuelle de 100$ ne doivent pas être considérés pour 
l’établissement de la prestation des mois de novembre et décembre 2020 et janvier 2021. Il n’en 
demeure pas moins que, bien que les dons doivent être exclus à titre de revenus, ceux-ci 
demeurent comptabilisables dans l’avoir liquide détenu au dernier jour du mois. 

La date du 31 décembre 2020 pourrait être éventuellement prolongée, selon la décision des 
autorités. Conséquemment, il est nécessaire d’attendre de nouvelles directives avant de mettre 
fin à cette mesure d’assouplissement. 

Pour la période de novembre 2020 (2011), l'agente ou l'agent d'aide financière : 

• Au dossier informatique:  

Dans le cas d’un dossier annulé en raison de la comptabilisation d’un don, il est essentiel que 
l’agente ou l’agent d’aide financière confirme avec la personne prestataire le montant d’avoir 
liquide détenu par cette dernière afin d’inscrire le montant réel à la transaction . Malgré que 
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le don en argent ne soit pas comptabilisable, il est possible que l’annulation du dossier soit 
maintenue en raison de l’avoir liquide possédé par la personne prestataire.  

20.2 Prolongation de la mesure d’assouplissement au 31 janvier 2021 

Les autorités ont convenu de prolonger la mesure d’assouplissement, portant sur la 
comptabilisation des dons, pour un mois supplémentaire, soit jusqu’au 31 janvier 2021. Ainsi, les 
dons excédents l’exemption mensuelle de 100$ ne doivent pas être considérés pour 
l’établissement de la prestation du mois de février 2021. Il n’en demeure pas moins que, bien que 
les dons doivent être exclus à titre de revenus, ceux-ci demeurent comptabilisables dans l’avoir 
liquide détenu au dernier jour du mois. 

La date du 31 janvier 2021 pourrait être éventuellement prolongée, selon la décision des 
autorités. Conséquemment, il est nécessaire d’attendre de nouvelles directives avant de mettre 
fin à cette mesure d’assouplissement. 

Pour toutes les périodes à partir du mois de février 2021 (2102), l'agente ou l'agent d'aide 
financière : 

• Au dossier informatique:  

Dans le cas d’un dossier annulé en raison de la comptabilisation d’un don, il est essentiel que 
l’agente ou l’agent d’aide financière confirme avec la personne prestataire le montant d’avoir 
liquide détenu par cette dernière afin d’inscrire le montant réel à la transaction . Malgré que 
le don en argent ne soit pas comptabilisable, il est possible que l’annulation du dossier soit 
maintenue en raison de l’avoir liquide possédé par la personne prestataire.  

20.3 Prolongation de la mesure d’assouplissement au 31 mars 2021 

Les autorités ont convenu de prolonger la mesure d’assouplissement, portant sur la 
comptabilisation des dons, pour deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 mars 2021. 

La procédure opérationnelle devra être appliquée seulement à compter du 1er février 2021, suite 
à la reconduction du 29 janvier 2021, celle-ci vous sera transmise ultérieurement. 

Les dons excédents l’exemption mensuelle de 100$ ne doivent pas être considérés pour 
l’établissement de la prestation des mois de mars et avril 2021. Il n’en demeure pas moins que, 
bien que les dons doivent être exclus à titre de revenus, ceux-ci demeurent comptabilisables dans 
l’avoir liquide détenu au dernier jour du mois. 

La date  du 31 mars 2021 pourrait être éventuellement prolongée, selon la décision des autorités. 
Conséquemment, il est nécessaire d’attendre de nouvelles directives avant de mettre fin à cette 
mesure d’assouplissement 

Procédure à appliquer à compter du 1er février 2021 seulement :  
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Pour toutes les périodes à partir du mois de mars 2021 (2103), l'agente ou l'agent d'aide 
financière : 

• Au dossier informatique:  

l

20.4 Prolongation de la mesure d’assouplissement au 30 juin 2021  

Les autorités ont convenu de prolonger la mesure d’assouplissement, portant sur la 
comptabilisation des dons, pour trois mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2021. 

La procédure opérationnelle devra être appliquée seulement à compter du 6 avril 2021, suite à la 
reconduction du 1er avril 2021, celle-ci vous sera transmise ultérieurement. 

Les dons excédents l’exemption mensuelle de 100$ ne doivent pas être considérés pour 
l’établissement de la prestation des mois de mai, juin et juillet 2021. Il n’en demeure pas moins 
que, bien que les dons doivent être exclus à titre de revenus, ceux-ci demeurent comptabilisables 
dans l’avoir liquide détenu au dernier jour du mois. 

La date du 30 juin 2021 pourrait être éventuellement prolongée, selon la décision des autorités. 
Conséquemment, il est nécessaire d’attendre de nouvelles directives avant de mettre fin à cette 
mesure d’assouplissement. 

Procédure à appliquer à compter du 6 avril 2021 seulement :  

Pour toutes les périodes à partir du mois de mai 2021 (2105), l'agente ou l'agent d'aide 
financière : 

• Au dossier informatique:  
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Dans le cas d’un dossier annulé en raison de la comptabilisation d’un don, il est essentiel que 
l’agente ou l’agent d’aide financière confirme avec la personne prestataire le montant d’avoir 
liquide détenu par cette dernière afin d’inscrire le montant réel à la transaction . Malgré que 
le don en argent ne soit pas comptabilisable, il est possible que l’annulation du dossier soit 
maintenue en raison de l’avoir liquide possédé par la personne prestataire.  

20.5 Prolongation de la mesure d’assouplissement au 31 août 2021  

Les autorités ont convenu de prolonger la mesure d’assouplissement portant sur la 
comptabilisation des dons, pour deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 août 2021. 

Les dossiers visés par la mesure ont été mis en temporaire lors de la reconduction du 25 juin 2021. 
Ainsi, la procédure opérationnelle peut être appliquée dès maintenant et doit être complétée au 
plus tard le 20 juillet 2021, date de la fermeture. 

Les dons excédents l’exemption mensuelle de 100$ ne doivent pas être considérés pour 
l’établissement de la prestation des mois d’août et septembre 2021. Il n’en demeure pas moins 
que, bien que les dons doivent être exclus à titre de revenus, ceux-ci demeurent comptabilisables 
dans l’avoir liquide détenu au dernier jour du mois. 

La date du 31 août 2021 pourrait être éventuellement prolongée, selon la décision des autorités. 
Conséquemment, il est nécessaire d’attendre de nouvelles directives avant de mettre fin à cette 
mesure d’assouplissement. 

Pour la période du mois d’août 2021 (2108), l'agente ou l'agent d'aide financière : 

• Au dossier informatique:  

 
Dans le cas d’un dossier annulé en raison de la comptabilisation d’un don, il est essentiel que 
l’agente ou l’agent d’aide financière confirme avec la personne prestataire le montant d’avoir 
liquide détenu par cette dernière afin d’inscrire le montant réel à la transaction . Malgré que 
le don en argent ne soit pas comptabilisable, il est possible que l’annulation du dossier soit 
maintenue en raison de l’avoir liquide possédé par la personne prestataire. 
 
LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021 

La mesure d’assouplissement portant sur la comptabilisation des dons n’est pas reconduite à 
l’échéance le 31 août 2021. Ainsi, les personnes prestataires ayant bénéficié de cette mesure 
d’assouplissement verront leur prestation régulière d’octobre 2021 diminuée, du montant des 
dons qui excède l’exemption mensuelle de 100$. 

Suite à la reconduction du 27 août, les dossiers pour lesquels un amendement a été enregistré en 
raison de la comptabilisation des dons ont été laissés « en temporaire » par le système 
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informatique. À ce moment, l’agent doit confirmer la décision ayant pour effet de diminuer la 
prestation d’octobre 2021, en prenant soin d’y inclure l’un des textes libres suivants : 

Texte libre_Fin 
exclusion dons septem   

21 Pension de la Sécurité de la vieillesse 

21.1 Réévaluation annuelle du Supplément de revenu garanti pour les prestataires 
ayant une prestation réduite en raison d’une cohabitation 

Le 13 juin 2020, les avis de « Réévaluation annuelle de l’exemption liée à la cohabitation avec 
votre père ou votre mère » ont été transmis aux prestataires concernés afin de procéder à la 
réévaluation annuelle du Supplément de revenu garanti (SRG), selon les indications prévues à 
ADEL 42432.  

Dans cette lettre, il est mentionné que ces prestataires ont jusqu’au 14 août 2020 pour produire 
l’avis du gouvernement fédéral - Emploi et Développement social Canada (EDSC), reçu par ses 
parents, les informant du nouveau montant qui leur sera versé selon le Programme de la sécurité 
de la vieillesse (PSV). 

Puisque le gouvernement fédéral a prolongé la période pour transmettre la déclaration de 
revenus au 1er juin 2020, il est possible que certains prestataires ne puissent produire l’avis de 
EDSC de ses parents pour le 14 août 2020 puisqu’ils ne l’auront pas encore reçu. 

Les consignes mentionnées à ADEL 42432 indiquent qu’en raison de la date d'émission des avis 
de détermination de EDSC et des délais pour l'émission des prestations d'aide financière de 
dernier recours du mois d'août, la personne prestataire qui est exclue de la prestation de base 
réduite en juillet, en raison du montant du SRG reçu par son père ou sa mère, est présumée être 
exclue également en août.  

En raison de la pandémie, si une personne prestataire nous informe de son impossibilité à 
transmettre l’avis du gouvernement fédéral de ses parents puisque ceux-ci ne l’ont pas encore 
reçu, celle-ci sera également exclue de la prestation de base réduite pour le mois de 
septembre 2020. Ainsi, les prestations des mois d’août et septembre 2020 ne seront pas 
diminuées ni réclamées en raison de la cohabitation avec un parent, si la personne prestataire est 
dans l’impossibilité d’agir en raison de la pandémie et que l’avis reçu de EDSC indique que le 
parent ne reçoit plus le montant maximum du SRG. 

D’autre part, si une personne prestataire nous démontre que son ou ses parents reçoivent 
dorénavant le montant maximum du SRG, l’aide devra être ajustée à l’avantage de la personne 
prestataire, soit à la prestation d’août 2020. 

21.2 Bonification pour les personnes âgées admissibles 

Le gouvernement fédéral a annoncé l’octroi d’un paiement unique non imposable de 300$ aux 
personnes âgées admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et 200$ 
supplémentaire pour les personnes âgées admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG). 
Cette mesure donnera un total de 500$ aux personnes âgées qui reçoivent à la fois la pension de 
la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti, et les aidera, aux dires du 
gouvernement fédéral, à couvrir les coûts accrus causés par la COVID-19. 

Les personnes visées n’ont pas à soumettre de demande auprès du gouvernement fédéral. Toutes 
les personnes qui ont droit à la PSV ou au SRG en juin 2020 recevront le paiement unique pour les 
personnes âgées. En fait, ces bonifications ont été versées au cours de la semaine du 6 juillet 
dernier, par le biais d’un versement unique et distinct. 

Le paiement unique pour les personnes âgées est une prestation non imposable. Le montant total, 
sans retenue, a été versé. Les personnes visées ne recevront pas de relevé d’impôt et n’auront 
pas à déclarer ce montant dans la déclaration d'impôts de 2020. 
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Considérant qu’il s’agit d’un paiement unique non imposable et afin de s’assurer que les 
prestataires de l’assistance sociale qui reçoivent la PSV et/ou le SRG puissent bénéficier de cet 
avantage financier, les autorités du Ministère ont accepté d’exclure totalement ces bonifications 
au moment d’établir la prestation à verser. Conséquemment, les sommes reçues ne doivent pas 
être saisies au système informatique. 

21.3 Demande d’aide financière en supplément à la Pension de la sécurité de la 
vieillesse 

Certaines personnes âgées de plus de 65 ans et plus ont obtenu la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) en 2020. Cela a pour effet que plusieurs d’entre elles ont perdu leur droit au 
Supplément de revenu garanti (SRG) pour l’année 2021-2022 et déposent une demande 
d’assistance sociale en supplément à leur revenu de Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV). 

Le montant de SRG auquel une personne peut être admissible est déterminé en fonction du 
revenu net de l’année civile précédente. Toutefois, lorsque la personne a perdu un revenu, il est 
possible qu’une estimation du revenu pour l’année civile en cours puisse remplacer le revenu de 
l’année précédente. 

La personne doit obligatoirement faire les démarches auprès de Emploi et Développement social 
Canada (EDSC) pour obtenir le SRG sur la base de l’estimation des revenus de l’année civile en 
cours. L’aide peut être versée, en supplément aux revenus de la PSV, sous forme d’aide 
remboursable dans l’attente de la régularisation de la demande de SRG. Se référer à ADEL 42822 
« Aide en attente de la réalisation d’un droit » pour les procédures opérationnelles. 

En décembre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé le versement automatiquement d’un 
paiement unique qui rembourserait les bénéficiaires du SRG et de l'Allocation (pour le conjoint) 
ayant subi une réduction ou une perte de prestations du SRG en juillet 2021. Le versement étant 
automatique, les personnes visées n’auront pas a en faire la demande. Dans l’attente de ce 
paiement, dont le versement est prévu en mai 2022, il n’est plus requis que les personnes 
effectuent des démarches auprès d’EDSC pour obtenir le SRG sur la base de l’estimation des 
revenus de l’année civile en cours. La méthode de calcul et le montant du versement étant 
inconnus, des consignes quant au traitement de ce paiement vous seront transmises 
ultérieurement. D’ici là, l’aide financière doit être versée sous forme d’aide remboursable selon 
la procédure prévue à ADEL 42822« Aide en attente de la réalisation d’un droit ». 

22 Allocation canadienne pour enfants supplément pour jeunes 
enfants (ACESJE) 

À l’automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un versement allant jusqu’à 1 200 $ 
aux bénéficiaires de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) qui ont des enfants de moins de 
six ans en janvier, avril, juillet et octobre 2021. Le Supplément pour jeunes enfants de l’ACE 
(ACESJE), qui est une mesure temporaire, sera versé aux bénéficiaires de l’ACE admissibles, et ce,  
à compter du 28 mai 2021. Les personnes visées n’ont pas à soumettre de demande auprès du 
gouvernement fédéral. 

Les personnes admissibles pourront recevoir jusqu’à 300$ par versement. L’agence du revenu du 
Canada (ARC) effectuera les versements suivants de l’ACESJE : 

• 28 mai 2021 (versements de janvier et d’avril) 
• 30 juillet 2021 
• 29 octobre 2021 

Les versements seront effectués séparément de ceux de l’ACE. Dans les relevés bancaires, les 
paiements de ce supplément de l’ACE seront identifiés par « gouvernement fédéral ». 

Les autorités du Ministère ont décidé d’exclure complètement les versements  « ACE supplément 
pour jeunes enfants » à titre de revenus et d’avoir liquide. 

De plus, tout versement d’arrérages est exclu pour une période de 12 mois suivant la date de 
réception. Conséquemment, puisque le versement du 28 mai inclut les versements de janvier et 
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avril 2021, celui-ci est exclu jusqu’en mai 2022. Aucune intervention n’est requise dans les 
dossiers.  

Pour plus d’information sur cette mesure temporaire, référer au site web de l’ARC : ACE 
supplément pour jeunes enfants - Canada.ca 

23 Paiement unique pour les personnes handicapées 

Afin de soutenir les personnes en situation de handicap, le gouvernement  fédéral a créé le 
« Paiement unique pour les personnes handicapées », dont l’objectif est d’aider la clientèle visée 
à couvrir les dépenses supplémentaires engagées pendant la pandémie de la COVID-19. Cette 
mesure s’ajoute aux précédentes qui ont été créées depuis le début de la pandémie. 

Ce paiement est unique, non imposable et non déclarable auprès du gouvernement fédéral et 
fournit un maximum de 600$ aux personnes concernées. Les personnes admissibles 
commenceront à recevoir les paiements à compter du 30 octobre 2020. 

Les autorités du Ministère ont décidé d’exclure complètement le « Paiement unique pour les 
personnes handicapées » à titre de revenu, en l’associant à un crédit d’impôt (art. 111.12 RAPF). 
Cependant, cette somme demeure comptabilisable dans l’avoir liquide détenu au dernier jour du 
mois. 

Pour plus d’informations sur cette mesure, se référer au : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement-
unique-personnes-handicapees.html. 

24 Montant forfaitaire accordé aux citoyens américains par le 
gouvernement fédéral des États-Unis 

Afin de soutenir les Américains pendant la pandémie, le gouvernement fédéral des États-Unis 
octroie une aide financière à ses citoyens pouvant atteindre 1 200$ US.  

Cette mesure ne vise pas à remplacer les revenus perdus par ces personnes en raison de la 
pandémie. En effet, contrairement à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui apporte une 
aide financière aux employés et aux travailleurs indépendants qui sont directement touchés par 
la COVID-19, pouvant aller jusqu’à 24 semaines, l’aide financière accordée à tous les Américains 
est un montant forfaitaire unique sans égard à l’occupation d’un emploi rémunéré, ou non. 

Il est possible que des citoyens américains, prestataires de l’assistance sociale au Québec, 
bénéficient de cette mesure. En pareil cas, ces sommes doivent être considérées comme un avoir 
liquide comptabilisable au dernier jour du mois. 

Si ces sommes sont déposées dans un compte bancaire en devises américaines, le solde d’avoir 
liquide doit être converti en dollars canadiens. 

25 Prestations spéciales 

25.1 Autorisation préalable 

Les consignes à l’égard de l’autorisation préalable pour l’obtention d’une prestation spéciale sont 
maintenues. 

25.2 Délai d’une demande de remboursement 

Compte tenu des circonstances actuelles, les consignes à l’égard du délai de 30 jours, pour les 
prestations spéciales prévues au règlement, sont suspendues (formulaires d’autorisation de 
remboursement, délai pour réclamer une prestation spéciale, durée de validité d’une autorisation 
préalable, durée d’une soumission ou d’un estimé) durant cette crise exceptionnelle. 

Le délai de 90 jours pour déposer une demande de frais funéraires est aussi suspendu. Ceci a aussi 
pour effet de suspendre le délai de 60 jours dont dispose la personne pour faire une demande de 
prestation de décès au Régime des rentes du Québec (RRQ). 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ace-supplement-pour-jeunes-enfants.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/ace-supplement-pour-jeunes-enfants.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement-unique-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/covid-19-prestations-urgence/paiement-unique-personnes-handicapees.html
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LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 

Les règles habituelles à l’égard du délai de 30 jours doivent être de nouveau appliquées. Ainsi, 
pour les demandes de remboursement de prestation spéciales et les soumissions ou estimés 
reçus à compter du 1er juillet, le délai de 30 jours s’applique. Les formulaires d’autorisation émis 
au plus tard le 30 juin 2021 doivent être respectés et le fournisseur doit être remboursé dans 
la mesure où la demande parvient au ministère dans les 30 jours suivant la date à laquelle le 
service a été rendu.  

De plus, pour toute nouvelle demande de frais funéraire à compter du 1er juillet 2021, les règles 
habituelles à l’égard du délai de 90 jours s’appliquent. Il en est de même pour le délai de 60 
jours dont la personne dispose pour faire une demande de prestation de décès au Régime des 
rentes du Québec.  

Malgré un retour aux règles habituelles à l’égard des délais, une période de transition de 30 
jours est prévue et pendant cette période il est demandé aux agents de faire preuve de 
souplesse. 

25.3 Signatures sur les factures reçues par les fournisseurs 

En raison des consignes sanitaires, il est possible que le ministère reçoive des factures de 
prestations spéciales directement des fournisseurs, sans qu’elles ne soient signées par les 
personnes prestataires. Or cette signature sert à attester la réception du bien ou du service par la 
personne prestataire. En cas d’absence de signature du prestataire, l’agent peut contacter ce 
dernier, par téléphone, pour confirmer le tout et il doit annoter l’ASSI. 

Dans un souci d’alléger la tâche des agents aux prestations spéciales, il est possible de procéder 
au paiement des factures reçues directement par le fournisseur, sans communiquer avec le 
prestataire, dans le cas des paiements récurrents.  Ceci est possible dans les cas où, après 
vérification au dossier de la personne, il appert que la facture reçue provient du même fournisseur 
qu’à l’habitude et que le montant correspond à celui de la garantie de paiement ou aux montants 
payés antérieurement. Si le montant de la facture reçu ne correspond pas aux montants 
précédents, ou en cas de doute sur la justesse des informations inscrites par le fournisseur sur la 
facture, un contact téléphonique doit être effectué auprès de la personne prestataire afin de 
corroborer les informations reçues du fournisseur. Une annotation complète et détaillée doit être 
faite à l’ASSI. 

25.4 Soumissions ou estimés 

La position à l’effet que la personne prestataire doive fournir deux soumissions ou estimés, pour 
l’obtention de certaines prestations spéciales, est suspendue. Par contre, les consignes par 
rapport à l’autorisation préalable sont maintenues. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 

Pour les nouvelles demandes de prestations spéciales reçues à compter du 1er juillet 2021, les 
personnes prestataires doivent de nouveau fournir deux soumissions ou estimés. Malgré un 
retour aux règles habituelles, une période de transition de 30 jours est prévue et pendant cette 
période il est demandé aux agents de faire preuve de souplesse. 

25.5 Charge de frais supplémentaires « COVID-19 » 

Il arrive que des compagnies de transport ou des fournisseurs ajoutent des frais supplémentaires 
à leur facture à cause de la pandémie. Il est possible de rembourser ces charges supplémentaires 
si les critères habituels sont respectés (moyen de transport le plus économique, nécessité du 
besoin, montant maximal prévu au RAPF, etc.). Dans tous les cas, il n’est pas permis de dépasser 
les montants maximaux prévus au RAPF. 

25.6 Prestations spéciales non prévues au règlement 

Certains assouplissements sont possibles lors de l’analyse d’une demande de remboursement 
d’une prestation spéciale non prévue au règlement (PSNPR). L’agente ou l’agent d’aide financière 
doit obtenir et vérifier les pièces justificatives suivantes : 
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• Recommandation d'une ou d’un professionnel de la santé (médecin, dentiste, 
optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés) mettant 
en relief le caractère essentiel du besoin de santé et les conséquences possibles d'un 
refus. Cette recommandation médicale peut être inscrite sur une prescription; 

• Une estimation du coût de la prestation spéciale de santé pour obtenir une autorisation 
préalable. Celle-ci peut être transmise à l’agent par télécopieur; 

• Idéalement, les relevés bancaires couvrant 3 mois précédents la demande doivent être 
fournie ainsi que le solde en date de la demande. Si, en raison de la pandémie, la personne 
est incapable de fournir ces documents, les transactions couvrant le mois en cours, 
jusqu’à la date de la demande de PSNPR peuvent être acceptées. Un simple relevé 
n’indiquant que le solde ne peut être accepté. 

Puisque nous sommes en situation de prestations spéciales non prévues au Règlement, il demeure 
nécessaire, même en contexte de pandémie, d’obtenir des informations sur l’avoir liquide détenu 
par la personne et cette ressource doit être prise en compte lors de l’analyse de la demande. De 
plus, il faut prendre en considération que puisque les PSNPR sont versées par SAGIR, il n’est pas 
possible de procéder à une réclamation ultérieurement. 

Les autres éléments mentionnés à l’Outil des prestations spéciales demeurent inchangés. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 3 AOÛT 2020 

Depuis le 3 août 2020, les assouplissements mis en place à l’égard des prestations spéciales non 
prévues au règlement sont levés. 

25.6.1 Couvre-visages 
Le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (RAPF) ne prévoit pas le remboursement de 
couvre-visages ou de masques.  

Malgré que celui-ci soit maintenant obligatoire dans tous les espaces publics fermés, il n’y a pas 
lieu d’accepter le remboursement dans le cadre d’une demande de prestation spéciale non 
prévue au Règlement. 

Des solutions alternatives sont offertes aux citoyens afin de se procurer des couvre-visages pour 
assurer une protection lors de déplacements vers les espaces publics fermés. Outre la possibilité 
pour la clientèle d’obtenir des couvre-visages dans les Centres locaux d’emploi ou les bureaux de 
Services Québec, il est également possible pour un citoyen d’obtenir un couvre-visage dans les 
hôpitaux, le transport en commun, certains commerces, etc. lorsque celui-ci n’en possédera pas. 

25.7 Personne en situation d’itinérance ou sans abri logeant dans un centre 
offrant des services en toxicomanie 

L’adulte itinérant, sans abri ou sans domicile fixe qui est logé dans un centre offrant des services 
en toxicomanie peut, au terme de sa thérapie, continuer à y être hébergé s’il n’a pas d’endroit où 
demeurer à sa sortie. En pareille situation, le ministère continuera d’assumer les frais de séjour 
jusqu’à indications contraires. Cependant, cette personne n’a droit qu’à la prestation de base pour 
personne séjournant dans un centre offrant des services en toxicomanie (260$ par mois). 

Cette consigne ne s’applique pas aux personnes qui ont reçu la prestation spéciale Frais de 
logement pendant leur séjour au centre. 

25.8 Frais de transport 

25.8.1 Renouvellement des attestations médicales pour le remboursement 
de frais de transport 

Lorsqu’une personne prestataire doit renouveler son certificat médical afin de justifier le 
remboursement de frais de transport en raison de sa participation à une activité thérapeutique, 
l’agent ne doit pas procéder à une demande de documents. L’agent doit effectuer un contact 
téléphonique à la personne afin d’évaluer si elle participe toujours aux activités thérapeutiques. 
Dans l’affirmative, le certificat médical précédent doit être prolongé pour la durée de la pandémie 
et les remboursements doivent être effectués comme à l’habitude. Lorsque le ministère aura 
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repris ses activités régulières, la personne prestataire devra fournir une attestation médicale afin 
de justifier que le besoin est toujours présent. 

Le même principe s’applique pour les prestations spéciales régulières qui sont payables 
mensuellement. 

En aucun cas, il n’est permis de déduire que la personne a cessé sa participation aux activités 
thérapeutiques en raison des différentes consignes sanitaires ou en raison de la fermeture de 
certains établissements. L’information doit toujours être demandée à la personne et sa 
déclaration doit être annotée à l’ASSI. 

25.8.2 Transport bénévole, transport moins coûteux compte tenu des 
circonstances 

Certaines régions ont interpellé la DSANAS indiquant que certains Centres d’action 
bénévole (CAB) n’étaient plus en mesure d’offrir leurs services de transports réguliers en raison 
des consignes d’isolement en lien avec la COVID-19. En pareilles circonstances, le moyen 
disponible et le plus économique doit être évalué. Ainsi, si l’utilisation du taxi s’avère être la 
meilleure solution dans les circonstances, cette option doit être envisagée. 

25.8.3 Remboursement de frais de transport – Test de dépistage COVID-19 
Les frais de transport peuvent être remboursés à une personne prestataire s’étant déplacée pour 
effectuer un test de dépistage lié à la COVID-19. Cependant, la personne devra produire une 
preuve démontrant qu’elle s’est bel et bien déplacée pour ce test. Cependant, il est demandé au 
réseau de faire preuve d’ouverture dans le document preuve exigé puisqu’il peut être difficile 
d’obtenir une attestation provenant directement de la clinique de dépistage. Ainsi, une 
confirmation écrite de rendez-vous à une clinique de dépistage, une confirmation écrite du 
résultat obtenu, une attestation justifiant l’absence au travail pour la passation du test, un reçu 
de taxi, etc. sont tous des documents preuves pouvant être acceptés permettant le 
remboursement des frais de transport. 

25.8.4 Remboursement de frais de transport – Vaccin  COVID-19 
Les frais de transport peuvent être remboursés à une personne prestataire s’étant déplacée pour 
recevoir le vaccin contre la COVID-19, s’inscrire sur une liste d’attente ou pour obtenir un coupon 
donnant accès à la vaccination sans rendez-vous. Le remboursement des frais reliés à la 
vaccination doit s’effectuer selon les modalités prévues aux remboursements des prestations 
spéciales à l’exception que les personnes auront plus de 30 jours pour demander le 
remboursement. De plus, considérant que la santé publique suggère que la majorité de la 
population se fasse vacciner contre la COVID-19, la nécessité du besoin est reconnue d’emblée. 
L’autorisation préalable n’est donc pas requise. 

Il faut  rappeler que si des frais de transport sont déjà accordés sur une base mensuelle (ex. passe 
d’autobus), un remboursement supplémentaire  ne pourra être effectué. De plus pour la clientèle 
qui ne reçoit aucune aide financière, mais qui est détentrice d’un carnet de réclamation, les règles 
particulières applicables à ces détenteurs sont prises en compte avant d’évaluer une demande de 
remboursement. On retrouve ces règles particulières à l’Outil des prestations spéciales à la 
section « Carnet de réclamation ». 

Les documents acceptés pour confirmer que la personne a reçu le vaccin sont le carnet de 
vaccination ou une attestation de vaccination datée remise par le vaccinateur. 

À défaut d’avoir en sa possession un de ces deux documents, une personne peut obtenir une 
preuve de vaccination en complétant le formulaire de demande d’accès aux renseignements 
relatifs à la vaccination à l’adresse suivante : 

https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/registre-de-vaccination-du-
quebec/procedure-pour-obtenir-copie-des-renseignements-vous-concernant/ 

Une demande de remboursement pour chaque dose de vaccin reçue est possible. La preuve de 
vaccination ainsi que les pièces justifiant les dépenses de transport devront être fournies à chaque 
fois.  Le remboursement des frais de transport est permis pour toute personne ayant reçu le vaccin 
depuis le début de la campagne de vaccination. 

https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/registre-de-vaccination-du-quebec/procedure-pour-obtenir-copie-des-renseignements-vous-concernant/
https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/registre-de-vaccination-du-quebec/procedure-pour-obtenir-copie-des-renseignements-vous-concernant/
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Si une personne prestataire se fait accompagner à son déplacement vers une clinique de 
vaccination, il est possible également de rembourser les frais encourus de cet accompagnateur, 
lorsque l’état de santé de la personne qui se fait vacciner nécessite la présence de celui-ci. 

Considérant le caractère exceptionnel de la situation actuelle, si une personne a perdu les reçus 
de transport, mais possède sa preuve de vaccination, celle-ci pourra quand même soumettre une 
demande de remboursement en produisant avec sa demande, une déclaration écrite complète et 
détaillée. 

Il en va de même si une personne ne possède pas une preuve indiquant qu’on lui a remis un 
coupon ou donnée un rendez-vous. Celle-ci pourra faire une demande de remboursement en 
joignant une déclaration écrite détaillée à ses documents de frais de déplacement.  

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

• Au dossier informatique:  

Note importante : l’inscription du mot « VACCIN » servira d’indicateur pour la reddition de 
compte. De plus, si plusieurs paiements de prestations spéciales doivent être effectués pour une 
même personne, le remboursement pour les frais de déplacement en lien avec la vaccination doit 
s’effectuer distinctement des autres remboursements. 

25.9 Soins dentaires 

25.9.1 Obtention de prothèses dentaires acryliques 
Il peut arriver des situations où une personne prestataire obtienne une autorisation pour 
l’obtention de prothèses dentaires acryliques, mais qu’au moment de l’obtention du service, 
considérant la fermeture de plusieurs cabinets de denturologistes en raison de la COVID-19, celle-
ci ne soit plus admissible au carnet de réclamation. 

Le ministère a obtenu la confirmation de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) que, 
si la personne assurée détient, à la date d’autorisation émise par le MTESS, un carnet de 
réclamation valide, mais que celui-ci ne l’est plus à la date du service, l’admissibilité du prestataire 
sera considérée en tenant compte de la date d’autorisation du MTESS. 

25.9.2 Perte de l’accessibilité aux soins dentaires pour les prestataires 
atteignant 65 ans  

Le rôle du Ministère, à l’égard du carnet de réclamation, est d’évaluer l’admissibilité de la 
personne et de lui émettre le carnet lui permettant l’obtention des services prévus par la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). En effet, les services offerts par le carnet relèvent de 
la RAMQ et non du Ministère, conformément à leurs missions respectives.  

Ainsi, les personnes prestataires ayant atteint 65 ans pendant la pandémie et qui ont été dans 
l’impossibilité de recevoir des soins dentaires en raison de celle-ci, doivent être référées à la 
RAMQ si les soins demandés ne sont pas couverts par le régime public.  

Enfin, la position relative à l’obtention de prothèses acryliques (section 24.9.1) demeure 
inchangée. 

25.9.3 Imposition de frais supplémentaires « COVID-19 » par les dentistes 
Il a été porté à l’attention des autorités que certains dentistes exigeraient des frais 
supplémentaires à notre clientèle, en raison d’une augmentation des coûts liée aux nouvelles 
exigences de port d’équipement de protection individuel devant être mises en place à cause de la 
pandémie. 

En fonction des différentes ententes, le dentiste ne peut réclamer de frais engagés à la 
dispensation d’un service assuré lors d’une visite où uniquement des services assurés (couverts 
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par le carnet de réclamation) seraient dispensés. Au contraire, si seulement des services non 
assurés sont rendus lors d’une séance, il revient au dentiste de déterminer ce qui peut être 
réclamé pour la dispensation de ces services non assurés. 

Si la personne assurée croit avoir payé à tort des frais à un professionnel de la santé participant 
au régime d'assurance maladie, elle peut demander un remboursement à la Régie en acheminant 
le formulaire « Demande de remboursement (frais accessoires) » à l’adresse suivante : 

Régie de l'assurance maladie du Québec 
Case postale 6600 
Québec (Québec)  G1K 7T3 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/formulaires/form_remb_fr
ais_access_4387.pdf 

La demande doit inclure une copie des factures détaillées et des preuves de paiements 
démontrant que les frais ont été payés en totalité.  

Par la suite, la Régie procédera à l’analyse du dossier. Dans le cas où les sommes ont été facturées 
indûment, la personne assurée sera remboursée et le professionnel de la santé sera récupéré de 
la somme reçue. La Régie agit donc en tant qu’intermédiaire entre la personne assurée et le 
professionnel de la santé. 

Il est également possible de rejoindre la Régie de l’assurance maladie en composant l’un des 
numéros  suivants : 

Québec : 418 646-4636 
Montréal : 514 864-3411 
Ailleurs au Québec : 1 800 561-9749 

25.10 Perte de l’accessibilité aux soins d’optométries pour les personnes 
prestataires atteignant 65 ans 

Si des personnes prestataires qui avaient droit aux soins d’optométries, mais qu’en raison de la 
fermeture de ces services elle n’a pu obtenir son examen de la vue avant qu’elles atteignent 
65 ans, elles ne seront pas désavantagées puisque le régime public couvre ce type de soins pour 
les personnes âgées de 65 ans et plus. Au besoin, ces personnes doivent être dirigées vers la Régie 
de l’assurance maladie du Québec. 

25.11 Frais funéraires – Obtention des documents nécessaires 

Considérant le caractère particulier de la prestation spéciale pour le remboursement de frais 
funéraires, les documents mentionnés à l’Outil des prestations spéciales demeurent obligatoires 
pour l’analyse de ces demandes, et ce, tant en nouvelle demande qu’en gestion des dossiers actifs. 

26 Adulte incarcéré ayant une permission de sortir en raison de la 
pandémie 

Dans un souci d’éviter la propagation de la COVID-19 dans les établissements de détention du 
Québec, un arrêté ministériel a été adopté, le 7 mai 2020, autorisant un directeur d’un 
établissement de détention à permettre une sortie à des fins médicales, aux conditions qu’il 
détermine, à une personne qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, entre 
autres. Les personnes incarcérées visées sont celles dont il reste 30 jours ou moins à purger à sa 
peine d’emprisonnement avant d’être libérées. 

Cet arrêté ministériel permet au ministère de la Sécurité publique (MSP) d’élargir l’interprétation 
d’une sortie à des fins médicales pour permettre la libération d’un détenu en raison du contexte 
sanitaire. Le MSP considère qu’un détenu ayant cette permission est considéré en réinsertion 
sociale. 

La page ADEL 42350 mentionne que : « Lorsque la permission de sortir est accordée pour faciliter 
la réinsertion sociale sans autres conditions, la personne est admissible à une aide financière 
régulière ». 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/formulaires/form_remb_frais_access_4387.pdf
https://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/formulaires/form_remb_frais_access_4387.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-033.pdf?1588866336
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Ainsi, dans le cas d’un adulte incarcéré qui a une permission de sortir à des fins médicales en 
raison de la pandémie de la COVID-19, celui-ci est admissible à l’aide financière régulière puisqu’il 
est considéré en permission de sortir pour réinsertion sociale. 

Afin de reconnaître une personne en permission de sortir en raison de l’urgence sanitaire, l’une 
des conditions spécifiques inscrites sur le certificat de permission de sortir est : « Retourner à 
l'établissement de détention dans les 24 heures suivant la fin de la déclaration d'urgence sanitaire 
ou à la demande du directeur de l'établissement ». 

 
 
 
 
 

 

27 Prestation émise par chèque 

Le gouvernement du Québec reconnaît les services financiers (institutions financières, guichets et 
autres modes de paiement) comme étant des services prioritaires. Ainsi, les chèques émis par le 
ministère pourront y être négociés. En raison des requêtes d’isolement, il est primordial d’inviter 
la clientèle d’adhérer le plus rapidement possible au dépôt direct. 

28 Émissions mensuelles 

28.1 Prestation émise par chèque 

Le gouvernement du Québec reconnaît les services financiers (institutions financières, guichets et 
autres modes de paiement) comme étant des services prioritaires. Ainsi, les chèques émis par le 
ministère pourront y être négociés. En raison des requêtes d’isolement, il est primordial d’inviter 
la clientèle d’adhérer le plus rapidement possible au dépôt direct. 

28.2 Attestation de remise de pièce 

L’attestation de remise de pièce demeure obligatoire, y compris la signature de la personne 
prestataire afin d’attester la réception de sa prestation. Cependant, des mesures sanitaires 
doivent être prises. Par exemple, les attestations signées par la clientèle devraient être déposées 
dans un plateau, par celle-ci pour être récupérées le lendemain et l’utilisation sécuritaire des 
stylos par la clientèle afin de signer les formulaires, etc. 

28.3 Remplacement de chèques 

Les directives prévues pour l’annulation des chèques et le remplacement de ceux-ci continuent 
de s’appliquer selon les règles prévues à ADEL 43150. Pour le moment, la date de remplacement 
des chèques demeure inchangée. 

28.4 Devancement de la date de livraison à Postes Canada 

Les émissions régulières relatives à la prestation de mai 2020 ont été remises à Postes Canada 
plus tôt que prévu afin de pallier à un possible retard dans la livraison aux prestataires. Ainsi, il est 
possible que la clientèle reçoive leur prestation plus tôt qu’à l’habitude. Toutefois, dans le cas des 
versements effectués par chèques, ceux-ci ne pourront être encaissés avant la date inscrite, soit 
le 1er mai 2020. Un message à cet effet sera inscrit sur le document « Note importante » 
accompagnant le chèque ou l’avis de dépôt direct. Une ligne de communication a été transmise 
au personnel du réseau le 24 avril dernier. 

Après évaluation, les émissions régulières relatives à la prestation de juillet 2020 seront remises 
à Postes Canada à la date prévue au calendrier des émissions mensuelles. 

Mensuellement, le ministère réévaluera la situation avec Postes Canada. 
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28.5 Reconduction 

Des travaux ont été effectués afin d’évaluer la faisabilité de modifier certaines actions qui sont 
faites automatiquement par la reconduction, plus précisément à l’égard des dossiers aidés dans 
l’attente de l’exercice d’un recours. Or, il s’est avéré que les solutions possibles n’amenaient pas 
de réels assouplissements pour les agents du réseau.  

En contexte de pandémie, il est d’autant plus important que l’agent d’aide financière effectue 
correctement le suivi des droits réalisables, afin d’éviter que des dossiers soient annulés sans 
raison valable. Il est rappelé aux agents du réseau que les dossiers doivent être annulés 
uniquement pour des situations jugées essentielles ou pour les cas où l’information causant 
l’inadmissibilité aura été confirmée par la personne prestataire. 

Rappel : le lendemain de l'inscription d’un droit réalisable, 2 activités de suivi sont déversées au 
plan de suivi (ASCD) : 

 est déversée à l'agenda de l'employée ou l'employé le lendemain de la 
fermeture du mois précédant le mois de la date d'échéance de l'activité de suivi. 

Si l'agent n'intervient pas avant l'échéance de l'activité (la date d’échéance de l’activité est plus 
petite ou égale au mois reconduit), la reconduction annule le dossier en inscrivant un 
manquement dans  expédie un avis de décision et concilie  en lien avec la 
décision. 

Procédure opérationnelle : 

Afin de faciliter le suivi des droits réalisables, la durée maximale permise pour les droits de 
l’assurance-emploi et du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), ont été prolongés à 
3 mois.  

Un fichier contenant l’ensemble des droits réalisables du réseau, ayant une date d’échéance entre 
le 1er mai 2020 et le 30 juin 2020, sera transmis aux répondants régionaux. Les dossiers ayant une 
échéance en mai doivent être traités par l’agent avant la reconduction du 1er mai prochain et les 
dossiers ayant une échéance en juin, doivent être traités avant la reconduction du 29 mai 2020. 

Par ce fichier, il est possible pour les répondants régionaux d’avoir une vue d’ensemble des 
dossiers venant à échéance prochainement afin de prendre les actions jugées nécessaires. 

29 Curateur public du Québec 

Pour la clientèle desservie par le Curateur public du Québec (CPQ), les échanges d’avoir liquide 
ne sont pas suspendus. 
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29.1 Échanges mensuels d’avoir liquide 

• Si l’échange confirme un avoir liquide supérieur à 3 588$ ou 3 710$, les procédures 
habituelles s’appliquent soit, l’attribution d’une carte médicament pour le mois suivant 
l’échange puisque ces informations confirment que la personne administrée par le CPQ 
n’est plus admissible à une aide financière. 

• Si l’échange confirme un solde entre 2 000$ et 3 588$ ou 3 710$, le traitement se fera 
avec les soldes disponibles au système informatique du Curateur et fournis par l’échange 
uniquement. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1er JANVIER 2022 

Les règles habituelles à l’égard des échanges mensuels s’appliquent à compter du 1er janvier 
2022. Ainsi, l’ensemble des avoirs liquides possédés par la clientèle desservie par le Curateur 
public du Québec (CPQ) doit être obtenu. 

Cependant, pour ce qui est des montants d’avoir liquide détenus par les ressources (petites 
caisses, fiducie), le dernier montant connu du Curateur est accepté. 

 

29.2 Réinstallation des dossiers en attente du solde d’avoir liquide depuis janvier 
2020 (le mois de mars 2020 est inclus dans la période d’évaluation du solde 
d’avoir liquide). 

Les dossiers depuis janvier 2020 qui sont actuellement en attente de la réception des soldes des 
avoirs liquides sont réinstallés en tenant compte des mêmes consignes que pour les échanges 
mensuels (montants obtenus lors de l’échange uniquement).  

29.3 Réajustements des dossiers en cours d’aide, dépôt d’une nouvelle demande 
et dépôt d’une nouvelle demande allégée  

Lors d’un réajustement d’un dossier en cours d’aide, du dépôt d’une nouvelle demande ou d’une 
demande allégée fournie par le CPQ, l’ensemble des avoirs liquide possédé par sa clientèle est 
nécessaire pour l’évaluation de l’aide. Concernant les montants possédés auprès des ressources 
(petites caisses, fiducie), à défaut de fournir un solde à jour, le dernier montant connu dont le 
Curateur dispose sera accepté. 

Le Curateur public du Québec peut transmettre le formulaire « Demande simplifiée d'aide 
financière de dernier recours pour les personnes détenant un carnet de réclamation » (3004) 
dûment complété, en format PDF, en utilisant le courriel sécurisé déjà utilisé dans le cadre des 
échanges avec le CTDPAE. Pour ces situations, la signature électronique est acceptée et la date du 
courriel sera la date du dépôt de la demande. 

29.4 PCU remboursée 

Dans les cas où le CPQ a retourné les chèques de la PCU reçus indûment par ces clients et qu’aucun 
de ces chèques n’a été encaissé, le CPQ peut faire la démonstration que les sommes ont été 
remboursées dans le délai de 90 jours suivant la réception du premier montant par une 
déclaration expliquant la situation (retour de chèques à l’ARC sans les encaisser) et lister toutes 
les personnes prestataires concernées avec les dates de réception et retour. Il devra transmettre 
la réponse de l’ARC concernant ces retours quand il la recevra. Ainsi si les chèques ont bien été 
retournés dans les 90 jours de leur réception, ces cas pourront être traités comme si le 
remboursement avait été fait. 

PROLONGATION DU DÉLAI POUR LE REMBOURSEMENT DE LA PCU/PCUÉ 

Il a été décidé par les autorités de permettre de ne pas comptabiliser les montants de  
PCU/PCUÉ reçus indûment s’ils ont été remboursés au gouvernement du Canada au plus tard 
le 30 juin 2021. La procédure décrite ci-haut doit être ajustée en conséquence.  

Se référer aux consignes opérationnelles de la section 12.5.3. 
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À compter du 17 mai 2021, lorsqu’une personne déclare avoir reçu des prestations de PCU et 
que celles-ci n’ont pas été prises en compte pour l’établissement de la prestation, aucune 
nouvelle réclamation ne doit être effectuée au dossier.  Traitement 
de la PCU ou PCUE » avec une date d’échéance au 30 septembre 2021 doit être inscrite à l  
dans l’attente des consignes qui seront transmises ultérieurement.  

Les réclamations de PCU ou de PCUÉ n’étant toujours pas autorisées,  
« Traitement de la PCU ou PCUE » ayant pour échéance le 30 septembre 2021, doivent être 
reportées au 31 mars 2022 dans l’attente des consignes. 

Demande de documents 

Lorsque la personne déclare avoir eu des revenus de PCU et que les sommes n’ont pas été 
prises en compte, l’agent peut demander les renseignements ou documents à la personne 
prestataire à l’égard des revenus selon les consignes prévues aux sections 12.5 et 12.7. Les 
informations peuvent être consignées au dossier dans l’attente des consignes relatives à la 
réclamation des revenus de la PCU. Toutefois, un dossier ne peut être refusé en raison des 
documents non fournis puisque ceux-ci sont requis pour établir une réclamation et n’ont pas 
d’incidence sur l’admissibilité à l’aide financière pour la période en vigueur (ADEL 42874). 

29.5 Majoration de l’exclusion d’avoir liquide de 5 000$ 

Les autorités ont convenu d’instaurer une mesure d’assouplissement visant exclusivement la 
clientèle du Programme de solidarité sociale (PSS) puisqu’un nombre important de prestataires 
ont ou ont eu un avoir liquide supérieur aux exclusions permises. Les difficultés à maintenir un 
rythme de dépenses habituel en raison, entre autres, de la fermeture des commerces due à la 
pandémie de la COVID-19 sont souvent invoquées par ceux-ci ou par différents organismes et 
regroupements. 

Cette nouvelle mesure d’assouplissement est autorisée du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. 

Ainsi, afin d’éviter de pénaliser la clientèle pour cette situation hors de son contrôle, l’exclusion 
d’avoir liquide est augmenté de 5 000 $ par ménage à compter du 31 mars 2020 (pour l’aide 
versée en avril 2020) jusqu’au 30 juin 2021 (pour l’aide versée en juillet 2021). 

À la levée de la mesure, les dossiers dont le  solde réel détenu au compte curateur n’est pas 
suffisamment élevé pour générer une sortie d’aide, la prestation du mois suivant sera versée 
en conséquence (prestation diminuée), sans exiger les soldes détenus dans une institution 
financière et/ou une petite caisse.  

Si le solde réel détenu au compte curateur à la levée de la mesure est suffisamment élevés pour 
générer une sortie d’aide, ces personnes administrées se verront accorder le carnet réclamation 
pour le mois suivant. 

De plus, lorsque les soldes seront diminués en dessus de l’exemption régulière permise, une 
nouvelle demande simplifiée devra être déposée (formulaire 3004). Pour le traitement de celle-
ci, uniquement le compte curateur sera demandé.  

Nouvelle exclusion d’avoir liquide autorisée du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 pour la clientèle 
du programme de la solidarité sociale 

Composition familiale Programme de la 
solidarité sociale 
(exclusion de base) 

Montant 
supplémentaire 
d’exclusion d’avoir 
liquide 

Total de la nouvelle 
exclusion d’avoir 
liquide 

Adulte seul 2 500 $ 5 000 $ 7 500 $ 
Famille* 5 000 $ 5 000 $ 10 000 $ 
* La majoration de l’exclusion sur les avoirs liquides pour famille avec enfant à charge 

doit être ajoutée (ADEL 42382). 
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29.5.1 Prolongation de la mesure d’assouplissement au 31 août 2021 
Les autorités ont convenu de prolonger la mesure d’assouplissement portant sur la majoration de 
5 000$ de l’exclusion d’avoir liquide pour la clientèle du Programme de solidarité sociale pour 
deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 août 2021 (pour l’aide versée en septembre 2021).  

Pour toutes les nouvelles situations visées par cette mesure d’assouplissement, veuillez-vous 
référer à la procédure opérationnelle prévue à la section 29.5. 

À  l’échéance de l’activité, attendre les consignes avant de traiter les dossiers. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021 

Les autorités ont convenu de ne pas reconduire la mesure d’assouplissement portant sur la 
majoration de l’exclusion d’avoir liquide pour la clientèle du Programme de solidarité sociale à 
l’échéance le 31 août 2021. Ainsi, dès septembre 2021, pour établir la prestation d’octobre 
2021,  les exclusions de base d’avoir liquide s’appliquent (ADEL 42382 « Exclusion de base selon 
la composition familiale »).  
 
Pour chacun des dossiers ayant une activité de suivi «  

» ayant pour échéance le 31 août 2021, à compter du 1er septembre 2021, l’agente 
ou l’agent d’aide financière : 
Au dossier informatique : 

29.6 Délai de 120 jours (demande de remboursement de prestations spéciales) 

Un délai supplémentaire est accordé uniquement pour les factures à compter du 1er novembre 
2019 afin de tenir compte de l’impossibilité d’agir. Pour les factures antérieures au 1er novembre, 
la demande de remboursement sera refusée car il n’y avait pas impossibilité d’agir. 

NB : Le 1er novembre 2019 correspond au 1er mars 2020 (mois du début de la pandémie) moins le 
120 jours prévu à l’entente de base.  

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER AOÛT 2021 

Les règles habituelles à l’égard du délai de 120 jours pour demander le remboursement d’une 
prestation spéciale s’appliquent à compter du 1er août 2021. Ainsi, une demande de 
remboursement d’une facture datant de plus de 120 jours sera refusée. 

30 Centre spécialisé des pensions alimentaires 

Le formulaire « Déclaration de défaut de paiement de la pension alimentaire » (SR-2405) n’a pas 
à être rempli et signé par la personne créancière lors d’un défaut de paiement de pension 
alimentaire. La personne créancière peut transmettre les informations requises verbalement à 
l’agent d’aide financière. En pareil cas, il est essentiel que la déclaration et l’annotation à l’ASSI 
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reflètent les informations présentent au formulaire SR-2405 dont, entre autres, l’identification 
complète du débiteur (nom, date de naissance et adresse du débiteur) et les informations 
permettant de savoir depuis quand la créancière ne reçoit pas ses revenus de pension alimentaire. 

 

PÉRÉNNISATION DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT 

L’assouplissement mis en place à l’égard du formulaire « Déclaration de défaut de paiement de la 
pension alimentaire » (SR-2405) est pérennisé, c’est-à-dire que ces informations peuvent être 
obtenues par le formulaire complété ou par déclaration verbale. Cependant, il est essentiel que 
la déclaration et l’annotation à l’ASSI répondent à toutes les questions mentionnées au formulaire 
SR-2405. 

31 Programme d’aide financière pour la francisation des 
immigrants (PAFILI) 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) précise que tous les 
cours de français, à temps complet et à temps partiel, actuellement offerts dans les 
établissements d’enseignement et dans les organismes communautaires sont suspendus jusqu’à 
nouvel ordre.  

Pendant la période de suspension des cours de français, les allocations que les élèves reçoivent 
actuellement dans le cadre du Programme d’aide financière pour la francisation des immigrants 
(PAFILI) continueront d’être payées : 

• jusqu’à la fin de la suspension des cours pour les élèves du temps complet; 
• jusqu’à la fin de la session pour les élèves du temps partiel. 

Afin de suivre l’évolution de la situation en lien avec la COVID-19, veuillez vous référer à 
l’adresse : 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/actualites/actualites-2020/covid-
19.html 

32 Mesures et services d’emplois 

La section portant sur les mesures et services d’emplois n’est plus mise à jour. Afin d’obtenir des 
informations sur l’application des mesures et programmes d’employabilité du Ministère dans le 
contexte de la pandémie, se référer à la page intranet « Outils de travail » dans le dossier « COVID-
19 ». 

Pour l’application de l’ensemble des mesures et programmes d’emploi, les échanges avec la 
clientèle s’effectuent en mode téléphonique. 

Aucune réclamation ne doit être effectuée dans ces dossiers jusqu’à nouvel ordre. 

32.1  Participation aux mesures et services d’emploi 

À compter du 16 mars 2020, le versement de l’allocation d’aide à l’emploi ainsi que les frais 
supplémentaires (frais de garde et de transport) se poursuit auprès des participants pendant la 
période où ils doivent interrompre leur participation en raison de leur état de santé lié au COVID-
19, de la fermeture des établissements scolaires, de la fermeture des organismes spécialisés en 
développement de l’employabilité (s’il y a lieu), ou en raison des directives d’isolement (volontaire 
ou obligatoire), et ce, jusqu’à nouvel ordre.  

La poursuite du versement aux participants de l’allocation d’aide à l’emploi ainsi que des frais 
supplémentaires s’effectueront automatiquement.  Compte tenu de la situation exceptionnelle 
de la pandémie, il n’est donc pas requis pour le participant de produire un document médical 
puisqu’une confirmation verbale (mode déclaratoire) est suffisante.  

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/actualites/actualites-2020/covid-19.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/actualites/actualites-2020/covid-19.html
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32.2 Stratégie d’intervention renforcée (IR) et Stratégie d’accueil personnalisé et 
d’accompagnement soutenu (APAS) 

Ces stratégies sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Durant cette période, les nouveaux 
demandeurs ne seront pas rencontrés. 

32.3 Programme objectif emploi  

Le Programme objectif emploi est suspendu pour l’acceptation de nouvelle demande, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, à compter du 16 mars 2020, pour toutes les nouvelles demandes qui 
ne sont pas encore traitées, la référence et le traitement en lien avec le Programme objectif 
emploi est suspendu, se référer à la section Nouveau demandeur visé par le Programme objectif 
emploi.  

32.3.1 Versement des allocations  
À compter du 16 mars 2020, le versement aux participants de l’allocation ainsi que des frais 
supplémentaires (frais de garde et de transport) se poursuivra pendant la période où ils ne 
peuvent se présenter à leurs activités en raison de leur état de santé lié à la pandémie, de la 
fermeture des établissements scolaires, de la fermeture des organismes spécialisés en 
développement de l’employabilité (s’il y a lieu), ou en raison des directives d’isolement (volontaire 
ou obligatoire), et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

À compter du 16 mars 2020, le versement des allocations de participation dans le volet des 
habiletés sociales se poursuivra pour les personnes en attente d’une participation à une mesure 
ou un service, et ce, jusqu’au moment où les services seront à nouveau offerts.  

32.3.2 Retenue de la prestation de base   

À compter du 16 mars 2020, la convocation en remise ciblée est suspendue, aux fins de 
l’élaboration d’un plan d’intégration en emploi, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

32.3.3 Application des sanctions 
À compter du 16 mars 2020, l’application des sanctions est suspendue, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
Ainsi, durant cette période, aucune situation ne sera considérée comme un manquement pouvant 
conduire à l’application d’une sanction pour non-respect des engagements prévus au plan 
d’intégration en emploi. 

33 Demandeurs d’asile, garants défaillants et immigrants parrainés 

33.1 Fermeture temporaire des locaux du CSDAGDSP 

Depuis le 29 avril 2020, le CSDAGDSP a rouvert ses portes à la clientèle. Toutefois, les contacts 
téléphoniques et la prise de rendez-vous pour les rencontres sont privilégiés. Il est toujours 
possible de transmettre les différents documents par télécopieur (514 872-0728) ou par l’envoi 
de documents numérisés. 

33.2 Séances d’informations pour les demandeurs d’asile 

Les sessions de groupes offertes aux demandeurs d’asile, par la Direction régionale de Services 
Québec de l’Île-de-Montréal, sont suspendues. Le Programme régional d'accueil et d'intégration 
des demandeurs d'asile (PRAIDA) accompagne les demandeurs d’asile pour remplir les 
formulaires et les transmettra, exceptionnellement, par télécopieur ou courriel au CSDAGDSP afin 
d’assurer le traitement des nouvelles demandes. 

33.3 Immigrants parrainés 

Afin de soutenir davantage la clientèle parrainée en attente d’une aide financière, le traitement 
des nouvelles demandes déposées par cette clientèle a été modifié. Par contre, le traitement à 
effectuer par les unités locales demeure inchangé. 

Les modifications apportées ont pour objectif de permettre le versement d’une aide financière 
aux immigrants parrainés sans que les démarches régulières n’aient été complétées auprès du 
garant. Ainsi, il ne sera pas possible de récupérer l’aide financière versée, et ce, jusqu’à la reprise 
des activités régulières du Ministère. 
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Tout d’abord, il sera possible pour le personnel du CSDAGDSP, d’effectuer les échanges 
d’informations par courriel ou par téléphone avec le MIFI durant la crise reliée à la COVID-19. Les 
formulaires qui auraient normalement été requis devront être transmis ultérieurement. 

Lors de la réception d’une nouvelle demande d’un immigrant parrainé, l’agente ou l’agent d’aide 
financière du CSDAGDSP devra  effectuer un premier appel téléphonique auprès de la personne 
garante afin de lui rappeler son engagement de parrainage et son obligation de prendre en charge 
les besoins essentiels de la personne parrainée. Dans les cas où l’agent n’est pas en mesure de 
joindre le garant, l’agent devra effectuer jusqu’à trois tentatives téléphoniques, sur une période 
de 72 heures. 

En cas de refus de la part du garant d’assumer son obligation vers la personne qu’il parraine, ou 
dans le cas d’une impossibilité à joindre la personne garante, l’agent du CSDAGDSP pourra 
analyser la nouvelle demande selon les critères d’admissibilité établis et octroyer une aide 
financière sous forme gratuite (non remboursable). 

Enfin, l’agent du CSDAGDSP devra transmettre au garant, au moment d’accepter la nouvelle 
demande, la lettre type l’invitant à communiquer avec le Ministère afin de lui rappeler son 
engagement de parrainage. Un délai de 20 jours ouvrables est alors laissé au garant. Si ce dernier 
communique avec nous et nous informe qu’il accepte de subvenir aux besoins de la personne 
parrainée, l’aide financière cessera pour le mois suivant. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER JUILLET 
 
La mesure d’assouplissement est levée à compter du 1er juillet 2021. Le traitement habituel des 
nouvelles demandes prévu à ADEL 42395 doit reprendre. Ainsi, l’agent d’aide financière du 
CSDAGDSP doit de nouveau établir un contact avec le garant avant de commencer l’analyse de 
la nouvelle demande. Dans une démarche d’optimisation, le processus de contact avec le 
garant est bonifié et une mise à jour ADEL suivra. 

Dès le dépôt d’une nouvelle demande, l’agent doit transmettre au garant la lettre type l’invitant 
à communiquer avec le Ministère afin de lui rappeler son engagement de parrainage. L’agent 
doit aussi tenter de communiquer avec le garant par téléphone à 3 reprises sur une période de 
72 heures. Tel que prévu à ADEL 42395, aucune aide financière n’est versée dans l’attente de 
contacter le garant. 

De plus, lorsque le garant désire reprendre la personne à sa charge, mais qu’il ne peut le faire 
en raison d’une situation liée à une directive de la Santé publique (une personne en isolement 
en raison de la COVID-19, etc.) une aide gratuite pourrait être versée à la personne parrainée 
le temps que la situation se résorbe. L’admissibilité à l’aide peut être évaluée selon la 
déclaration verbale de la personne. Lorsque les règles de la Santé publique permettent au 
garant de prendre en charge la personne parrainée (fin de la période d’isolement obligatoire, 
etc.) l’aide est annulée. 

33.4 Preuve de statut de résident permanent 

Afin d’assurer la sécurité des clients et des employés et de limiter la propagation de la COVID-19, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a modifié ses procédures en ce qui concerne 
la présentation d’une preuve de statut de résident permanent (RP) pour les demandeurs qui se 
trouvent au Canada. 

IRCC n’est pas en mesure de fournir des documents de confirmation de résidence permanente 
(CRP) à l’heure actuelle. En remplacement du CRP, les clients recevront une lettre qui servira de 
preuve de statut de résident permanent au Canada. Deux versions de cette lettre sont en 
circulation. L’ancienne version de la lettre (qui était en circulation du 20 avril au 22 juillet 2020), 
est encore utilisée par de nombreux RP comme preuve de statut lors de la demande de services 
et la nouvelle version (à compter du 20 juillet 2020). Puisque plusieurs informations essentielles 
à l’étude du dossier sont manquantes sur l’ancienne version, l’agent doit exiger d’obtenir la 
nouvelle version de la lettre. 
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34 Personnes autochtones 

34.1 Allocation temporaire versée aux personnes prestataires habitants sur une 
réserve autochtone 

En février 2021 le gouvernement fédéral a accordé une aide financière aux réserves autochtones 
en lien avec la crise sanitaire afin de venir en aide aux personnes prestataires habitant sur une 
réserve. Cette allocation temporaire de 150$ par mois est versée de février à mai 2021. 

Au même titre que les sommes versées par l’Aide financière aux études dans le cadre de la COVID-
19, ce montant ne doit pas être pris en considération afin d’établir la prestation d’aide financière 
de dernier recours. 

35 Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) 

La participation des personnes qui atteignent ou qui excèdent la durée maximale de participation 
au programme doit être prolongée, et ce, jusqu’au 30 août 2020. Il en est de même pour les 
participants qui ne peuvent atteindre les objectifs de développement socioprofessionnel prévus 
à leur plan d’intervention. 

Le versement des allocations de soutien doit être maintenu aux participants PAAS, jusqu’au 
30 août 2020 également, même si leurs activités sont actuellement suspendues ou que des 
participants souhaitent restreindre leurs déplacements. Par contre, les participations dont la fin 
était prévue pour une fin de session ou un arrêt estival ne doivent pas être prolongées. 

Il est par ailleurs demandé de continuer le versement des sommes aux organismes qui accueillent 
des bénéficiaires d’un PAAS jusqu’au 30 août 2020, même si ceux-ci sont fermés, afin de ne pas 
alourdir l’administration de ce programme dans le contexte actuel. Par contre, les organismes 
fermés pour la période estivale, tel que prévu dans l’entente, ne sont pas visés (plus de 
4 semaines). 

Enfin, le versement des frais supplémentaires doit être maintenu pour les participants du 
PAAS Action, sauf pour les cas de fin de session ou d’arrêt estival. Quant à la clientèle du PAAS 
Réussir, la participation et les frais supplémentaires s’y rattachant doivent cesser au moment 
opportun (fin de session, obtention du diplôme, etc.). 

RÉINSTAURATION PARTIELLE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER DU 1ER 
NOVEMBRE 2020 
 
Depuis le mois de septembre 2020, différentes mesures sanitaires liées à la pandémie de la 
COVID-19 ont été à nouveau mises en place dans certaines régions du Québec. Dans certains 
cas, cela a occasionné la fermeture temporaire de plusieurs organismes et donc la suspension 
des activités liées au programme PAAS Action. Il est donc possible de maintenir le versement 
des allocations de participation, des frais supplémentaires aux participants ainsi que des 
sommes versées aux organismes pour une période et aux conditions suivantes : 

• L’organisme se situe en zone rouge ou due à un retour en confinement complet; 
• L’organisme fait la démonstration qu’il a pris toutes les mesures à sa disposition pour 

se conformer aux règles sanitaires exigées par les autorités de la santé publique et qu’il 
n’est pas en mesure d’accueillir les participants du programme PAAS Action dans le 
respect des exigences sanitaires; 

• Impossibilité qu’un autre organisme ayant une entente PAAS accueille le participant. 

Pour les organismes qui ne sont pas en zone rouge ou qui sont en mesure de respecter les 
conditions sanitaires, le traitement habituel des participations et des ententes se poursuit 
comme prévu dans le Guide des mesures d’emploi. 
 
MODIFICATION DES CRITÈRES À COMPTER DU 15 MARS 2021 
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Malgré que plusieurs régions soient maintenant en zone orange, les règles sanitaires 
demeurent les mêmes que celles que l’on retrouvait en zone rouge à l’automne 2020. 
Conséquemment, plusieurs organismes doivent demeurer fermés. La condition de se situer en 
zone rouge est donc retirée. Il n’en demeure pas moins que : 

• L’organisme doit faire la démonstration qu’il a pris toutes les mesures à sa disposition 
pour se conformer aux règles sanitaires exigées par les autorités de la santé publique 
et qu’il n’est pas en mesure d’accueillir les participants du programme PAAS Action 
dans le respect des exigences sanitaires.  

• Impossibilité qu’un autre organisme ayant une entente PAAS accueille le participant. 

Pour les organismes qui sont en mesure de respecter les conditions sanitaires, le traitement 
habituel des participations et des ententes se poursuit comme prévu dans le Guide des mesures 
d’emploi. 

35.1 Montant supplémentaire temporaire accordé par l’Aide financière aux 
études (AFE) 

En août dernier, des bonifications au Programme de prêts et bourses ont été annoncées dans le 
contexte de la COVID-19. Ces bonifications visent à assurer une meilleure couverture des 
besoins des étudiants et favoriser le retour aux études malgré la pandémie. 

Une bonification temporaire a été mise en place. Pour les étudiants résidant chez leurs parents, 
la bonification temporaire est de 96 $ par mois et pour ceux ne résidant pas chez leurs parents, 
elle est de 205 $ par mois. Cette bonification s’applique de septembre 2020 à août 2021. 

Pour les étudiants ayant déjà fait leur demande, un exercice automatique de recalcul a été 
effectué par l’AFE au moment de l’entrée en vigueur des bonifications et l’ajustement a été ou 
sera versé rétroactivement au début de la session d’automne 2020. 

Les étudiants ont reçu un nouveau relevé de calcul. Une nouvelle ligne « Montant supplémentaire 
temporaire 2020-2021 en raison de la COVID-19 » se retrouve maintenant dans la répartition des 
dépenses admises.  

Pour les participants au PAAS Réussir, ce montant ne fait pas partie des frais comptabilisables 
prévus à ADEL 43477. Par conséquent, ce montant ne doit pas être pas pris en considération afin 
d’établir la prestation des participants. 

36 Activités de recouvrement 

36.1 Offre de services de la DCR 

Bien que la plupart des effectifs de la Direction du Centre de recouvrement (DCR) soient en 
télétravail, il est toujours possible pour les personnes débitrices de parler avec un agent disponible 
ou de laisser un message dans la boîte vocale aux numéros de téléphone réguliers du Centre de 
recouvrement. Les agents effectueront les retours d’appels dans les meilleurs délais.  

En tout temps, les personnes inactives à un programme qui désirent prendre entente ou modifier 
leur entente de remboursement sont invitées à communiquer avec la DCR. 

À compter du 19 octobre 2020, les personnes débitrices qui manifestent être dans une situation 
difficile liée à la pandémie, pourront bénéficier de mesures d’assouplissement : 

• Tolérance administrative lors de la prise d’une entente de remboursement; 
• Suspension du recouvrement pour une période de 6 mois pour les personnes qui sont 

dans l’impossibilité de prendre ou de respecter une entente; 
• Aucune procédure judiciaire ne sera entreprise. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT  

À partir du 2 août 2021, l’ensemble des activités de recouvrement ont repris selon les procédures 
habituelles.  Les procédures habituelles s’appliquent, toutefois, une tolérance administrative est 
maintenue pour les personnes débitrices qui vivent des situations difficiles et dont la capacité 
financière est diminuée par la pandémie. 
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À compter du 18 janvier 2022, les personnes débitrices qui manifestent être dans une situation 
difficile liée à la pandémie, pourront bénéficier de mesures d’assouplissement : 

• Application d’une tolérance administrative dans le traitement des dossiers. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 1ER AVRIL 2022 

La mesure d’assouplissement relative au traitement des dossiers est levée depuis le 1er avril 2022. 
À compter de cette date, les procédures habituelles s’appliquent. 

Les activités de recouvrement régulières sont maintenues pour la clientèle qui ne manifeste pas 
une situation difficile liée à la pandémie. 

Quant au Pouvoir discrétionnaire du ministre, l’analyse des demandes se poursuit. La nature 
exceptionnelle de la pandémie est prise en compte dans ces analyses. 

36.2 Suspension des compensations par Revenu Québec 

À noter que, le 12 avril 2020 et pour une période de trois mois, Revenu Québec (RQ) a cessé la 
compensation à l’égard des créances fiscales. Ainsi, les personnes ayant une créance envers le 
ministère recevront, durant cette période, leur plein montant du Crédit d’impôt pour 
solidarité (CIS) ainsi que l’entièreté de leur remboursement d’impôt, s’il y a lieu. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 13 JUILLET 2020  

Cette activité a été reprise par RQ le 13 juillet 2020. 

À compter du 1er avril 2021 et pour une période de trois mois, Revenu Québec (RQ) cessera la 
compensation fiscale à l’égard des créances d’assistance sociale et d’aide à l’emploi pour les 
personnes bénéficiaires de ces programmes. Ainsi, ces personnes recevront, durant cette période, 
leur plein montant du Crédit d’impôt pour solidarité (CIS) ainsi que l’entièreté de leur 
remboursement d’impôt, s’il y a lieu.  

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT  

La reprise des compensations fiscales (CIS et remboursements d’impôts) par RQ débutera à partir 
de la mi-juillet, plus précisément; 

- Les compensations sur les remboursements d’impôt reprendront à partir du 15 juillet 2021; 

- Les compensations sur le CIS par RQ reprendront à partir du 20 juillet 2021 pour les versements 
à la clientèle prévus le 5 août 2021. 

Il est à noter que les compensations transmises au MTESS avant le 30 juillet 2021 apparaitront 
dans les dossiers et sur les relevés de compte du recouvrement des personnes prestataires en 
juillet. 

36.3 Suspension des compensations sur les prestations versées par le Ministère 

Depuis le 21 avril 2020, la compensation, pour les bénéficiaires des programmes d’assistance 
sociale et d’aide à l’emploi, est suspendue pour une période de 3 mois. À noter qu’en raison des 
délais trop courts, il n’a pas été possible d’inclure un papillon d’informations dans les enveloppes 
de chèques et de relevés de dépôts afin d’informer les personnes débitrices concernées. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT  

Cette activité a été reprise sur les versements d’août 2020. Un encart a été inséré dans l’envoi du 
versement du mois d’août. 

À compter du 1er novembre 2020, les retenues sur les versements des programmes d’assistance 
sociale et d’aide à l’emploi sont de nouveau suspendues pour une période de 3 mois (novembre, 
décembre 2020 et janvier 2021). À noter qu’en raison des délais trop courts, il n’a pas été possible 
d’inclure un papillon d’informations dans les enveloppes de chèques et de relevés de dépôts afin 
d’informer les personnes débitrices concernées. 
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À cet égard, les retenues pour le mois de novembre 2020, prélevées sur les émissions spéciales 
effectuées entre le 21 et 30 octobre, doivent être remboursées sur demande de la personne 
débitrice. 

Pour la procédure opérationnelle - Aide financière de dernier recours : se référer à ADEL 43349. 

Pour la procédure opérationnelle – Allocation d’aide à l’emploi : se référer à ADEL 43350. 

En janvier 2021, la suspension des retenues sur les versements des programmes d’assistance 
sociale et d’aide à l’emploi est prolongée pour une période de 2 mois (février et mars 2021). 

En mars 2021, la suspension des retenues sur les versements des programmes d’assistance sociale 
et d’aide à l’emploi est prolongée pour une période de 3 mois (avril, mai et juin 2021). 

En juin 2021, la suspension des retenues sur les versements des programmes d’assistance sociale 
et d’aide à l’emploi est prolongée pour une période d’un mois (juillet 2021). 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT À COMPTER D’AOÛT 2021 

Cette activité sera reprise sur les versements d’août 2021 (versement prévu le 30 juillet). Un 
encart a été inséré dans l’envoi du versement du mois de juillet. 

36.4 Remboursement reçu pour une réclamation pas encore effectuée 

Bien que des activités de conformité opérationnelle soient reprises depuis le 16 juillet 2020, des 
situations pour lesquelles il n’est pas possible de transmettre des avis de réclamation à la clientèle 
demeurent et il peut arriver que certains prestataires souhaitent tout de même procéder au 
remboursement d’une éventuelle dette. Le message qui doit être véhiculé auprès de la clientèle 
est qu’il est préférable d’attendre que la réclamation soit effectuée avant de procéder au 
remboursement. Cependant, si la personne souhaite tout de même faire un remboursement, il 
est nécessaire de l’accepter. 

En pareil cas, les sommes encaissées seront alors imputées à un registre « non-créditable » et 
transférées au dossier une fois la réclamation émise. 

De plus, lorsqu’un encaissement « non-créditable » est enregistré dans un dossier, une activité 
«ASC01 « Vérif.si réclam.à faire » est déversée à l’agenda de l’agent responsable du dossier. 
L’agent ne devra pas traiter cette relance, jusqu’à ce que la réclamation puisse être émise. 

36.5 Suspension du recouvrement dans les dossiers actifs à l’assistance sociale 
ayant une dette de PCU ou de PCUÉ 

Comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Prestation canadienne d’urgence pour les 
étudiants (PCUÉ) ont été déployées rapidement pour la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 
2020, sans tenir compte des programmes provinciaux, des prestataires d’assistance sociale ont 
pu les percevoir simultanément, avec ou sans droit. Entre juin 2020 et mai 2021, des réclamations 
ont été émises dans certains dossiers.  

Dans l’attente du positionnement du gouvernement fédéral à l’égard de ses propres réclamations 
pour les personnes inadmissibles à la PCU ou à la PCUÉ, la suspension du recouvrement se 
poursuit pour les personnes prestataires de l’assistance sociale qui ont une dette en lien avec la 
PCU et la PCUÉ.  

À noter que le recouvrement est maintenu pour les dettes en lien avec les diverses prestations 
canadienne de relance économique (PCRE, PCMRE, PCREPA et PCTCC) qui ont été versées après 
la PCU et la PCUÉ. 

36.5.1 Retour à l’aide (nouvelle demande, réinstallation, réintégration, etc.) 

À compter du 20 juillet 2021, pour chaque retour à l’aide (réinstallation, réintégration, demande 
allégée fin ASM-2, nouvelle demande, etc.) l’agent doit vérifier s’il y a présence d’une dette en 
raison d’une réclamation de revenus de PCU ou de PCUÉ avant d’accepter le dossier.  

Lorsque la personne a une dette liée à la PCU ou la PCUÉ et que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une 
note de crédit ou d’un remboursement total, le recouvrement doit être suspendu avant de rendre 
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la décision d’acceptation à l’aide. Pour ce faire, l’agent fait parvenir un courriel à la _Boîte CR 
Support aux opérations. L’objet du courriel doit être « Réclamation PCU » et les renseignements 
suivants doivent être indiqués dans le courriel : 

o CP12 
o Numéro de(s) réclamation(s) de PCU ou de PCUÉ 
o CP12 de la personne solidaire si elle a un dossier actif à l’assistance sociale 

La Direction du Centre de recouvrement (DCR) fera un retour à l’agent dans un délai maximum de 
24 heures. Sur réception de la confirmation de la DCR que le recouvrement est suspendu, l’agent 
rend la décision et accepte le dossier. 

36.5.2 Recouvrement non suspendu et dette liée à la PCU ou la PCUÉ 
Il est possible que certains dossiers actifs à l’assistance sociale n’aient pas été identifiés lors de 
l’opération spéciale visant à cibler les dossiers ayant une dette en raison de la PCU ou de la PCUÉ 
et que le recouvrement n’ait pas été suspendu. 

Une vérification de la présence d’une dette liée à la PCU ou la PCUÉ doit également être réalisée 
lorsqu’une personne prestataire demande une diminution ou une suspension de la retenue. Le 
cas échéant, le recouvrement doit être suspendu dans le dossier et l’agente ou l’agent n’a pas à 
transmettre de demande de pouvoir discrétionnaire du ministre.  

De plus, à la demande de la personne prestataire, il est possible que le recouvrement soit 
maintenu ou repris dans son dossier malgré la présence d’une dette liée à la PCU ou la PCUÉ. Dans 
ces cas, l’agent recevra un courriel de la _Boîte CR Support aux opérations pour l’aviser. Une note 
doit être inscrite à l’ASSI en utilisant le  ayant pour titre « recouvrement PCU » 

Lorsque la personne prestataire informe son agent ou lorsque l’agent constate qu’une retenue 
est effectuée sur la prestation alors que la personne a une dette liée à la PCU ou la PCUÉ (dette 
non remboursée ou n’ayant pas fait l’objet d’une note de crédit), une vérification de l’ASSI est 
nécessaire afin de déterminer si la personne a demandé le maintien ou la reprise du recouvrement 
dans son dossier.  

 
 

 

  
  
  

  

  
 

o Au dossier informatique :  
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36.6 Reprise graduelle des activités de recouvrement 

Un calendrier des activités d’assouplissement et de reprises des activités de la Direction du Centre 
de recouvrement a été élaboré puis approuvé par les autorités ministérielles.  

25 juin au 
31 juillet 2020 

Aucune entente de remboursement initiée par le CR.  

Le travail se limite à répondre aux appels provenant des personnes 
débitrices et à effectuer l’analyse de dossiers (solvabilité des personnes 
débitrices, appels téléphoniques et envoi de lettres aux tiers, etc.). 

31 juillet 2020 Reprise des retenues à même les prestations des programmes du Ministère 
et du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). 

• Insertion d’un encart dans l’envoi du versement du mois d’août.  
3 août au 
2 octobre 2020 

Recouvrement de courtoisie  

Appels téléphoniques faits aux personnes débitrices pour convenir d’une 
entente de recouvrement. Durant cette période aucune procédure 
judiciaire ne sera entreprise envers les personnes débitrices. Il est demandé 
aux agents de recouvrement de faire preuve d’empathie et de compassion 
pour les personnes débitrices qui vivent des situations difficiles et dont la 
capacité financière est diminuée.  

Du  5 au 
16 octobre 2020 

Reprise du processus global en recouvrement 

Reprise de toutes les activités de recouvrement incluant la prise de 
procédures judiciaires. 

Du 
19 octobre 2020 
au 30 juillet 
2021 

Suspension ciblée du recouvrement 

Pour les personnes débitrices inactives qui manifestent être dans une 
situation difficile liée à la pandémie  

Du 1er novembre 
2020 au 31 
janvier 2021  

Suspension des retenues sur les prestations d’assistance sociale et d’aide 
à l’emploi 

Du 1er février 
2021 au 31 mars 
2021 

Prolongation de la suspension des retenues sur les prestations 
d’assistance sociale et d’aide à l’emploi. 

Du 1er avril 2021 
au 30 juin 2021 

Prolongation de la suspension des retenues sur les prestations 
d’assistance sociale et d’aide à l’emploi. À noter que les retenues sur le 
crédit d’impôt pour solidarité (CIS) et les remboursements d’impôts seront 
aussi suspendues pour cette période.  

Du 1 au 31 juillet 
2021 

Prolongation de la suspension des retenues sur les prestations 
d’assistance sociale et d’aide à l’emploi. 

15 juillet 2021 Reprise des retenues sur les remboursements d’impôts sauf pour les 
personnes prestataires de l’assistance sociale ayant une dette en lien avec 
la PCU ou la PCUÉ. 

20 juillet 2021 Reprise des compensations sur le crédit d’impôt pour solidarité (CIS) par 
RQ pour les versements à la clientèle prévus le 5 août 2021 sauf pour les 
personnes prestataires de l’assistance sociale ayant une dette en lien avec 
la PCU ou la PCUÉ. 

1er août 2021 Reprise des retenues à même les prestations des programmes du 
Ministère sur les versements d’août (30 juillet 2021) sauf pour les 
personnes prestataires de l’assistance sociale ayant une dette en lien avec 
la PCU ou la PCUÉ. 
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Du 18 janvier au 
31 mars 2022 

Application d’une tolérance administrative dans le traitement des 
dossiers.  

37 Révision et recours administratifs 

37.1 Impossibilité d’agir 

La pandémie à la COVID-19 est considérée comme une impossibilité d’agir dans l’évaluation du 
délai pour déposer les demandes de révision. 

37.2 Activités prioritaires 

Les demandes relatives aux annulations de dossier, aux diminutions de la prestation de plus de 
50% ainsi que les refus à l’attribution initiale sont priorisés. 

En représentation, seules les audiences pour les articles 107 de la Loi sur la justice administrative 
(sursis) sont tenues par le TAQ. 

Enfin, même en service essentiel, le personnel de soutien continue de saisir les informations à la 
transaction PCSD visant à suspendre le recouvrement des réclamations contestées. 

37.3 Demande de révision non signée par le demandeur 

Lorsqu’une unité locale reçoit une demande de révision non signée par le demandeur, le 
personnel du réseau doit tout de même l’inscrire dans OSCAR et la faire parvenir à la Direction de 
la révision et des recours administratifs (DRRA), même si elle n’est pas signée. 

Normalement, en faisant le prétraitement, un contact doit être fait avec la clientèle, l’agent peut 
alors vérifier que c’est bien la personne qui a déposé cette demande et le noter dans ses 
remarques au prétraitement. Si le contact téléphonique n'a pu être fait, le personnel de la DRRA 
s'occupera de faire la validation avec le demandeur. 

37.4 Reprise des activités 

La reprise des activités régulières de la DRRA, à partir du 29 juin 2020, a été approuvée par les 
autorités ministérielles. Le traitement des dossiers de révision se fait selon l’ordre de priorité de 
traitement habituel.  

En représentation, les activités du TAQ sont reprises pour tous types de recours depuis le 
1er juin 2020. 

Concernant l’impossibilité d’agir, les jours écoulés entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2020 ne 
seront pas comptés dans le calcul des 97 jours incluant le délai de poste afin d'évaluer si la 
demande de révision est hors délai. 

À compter du 1er septembre 2020, l’impossibilité d’agir est évaluée selon les règles habituelles. 

38 Emprunts d’un dossier archivé ou semi-actif 

Le Centre de conservation des documents (CCD), responsable de l’archivage des dossiers archivés 
et semi-actifs, continue de répondre aux demandes d’emprunts de dossiers à raison de deux 
journées par semaine, soit les mardis et mercredis.  Toutefois, la procédure demeure la même. 

REPRISE DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Les activités régulières ont repris en juin 2020 selon la procédure habituelle. 

39 Opération spéciale – Programme objectif emploi 

Le traitement des listes dans le cadre de l’opération spéciale pour corriger les dossiers 
problématiques du Programme objectif emploi se poursuit pour l’aide financière de dernier 
recours. La liste 1 est actuellement complétée à plus de 70% et son traitement est important, car 
cette liste gère le délai légal de 24 mois de participation au Programme objectif emploi. 
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Concernant la liste 2, les régions seront interpellées directement par la DSANAS après la pandémie 
COVID-19. 

40 Activités en lien avec la prestation de services 

Les questions relatives à l’application de consignes sanitaires dans les Centres locaux d’emploi et 
bureaux de Services Québec doivent être adressées au Secteur des opérations (accueil de la 
clientèle, réception des documents, etc.). Lorsqu’une position est prise par le Secteur des 
opérations, celle-ci est transmise aux personnes concernées ainsi qu’à la DSANAS afin de l’intégrer 
au présent guide. 

Il en est de même pour les questions liées à la capacité organisationnelle du réseau à l’égard des 
activités courantes (traitement de certaines activités régionalisées ou centralisées à un bureau 
local ou à une région). 

40.1 Manipulation de l’argent liquide 

Des démarches sont en cours avec les autorités pour valider si nous pouvons refuser l’argent 
liquide pour le paiement des créances. Nous sommes toujours en attente d’une position 
gouvernementale sur le sujet. Dans l’intervalle, nous devons continuer à accepter l'argent 
comptant des débiteurs, ces derniers ayant des ententes de paiements à respecter. 

En attendant, vous trouverez en pièce jointe la procédure pour la manipulation sécuritaire de 
l’argent. Tel que discuté précédemment, cette procédure indique d’attendre 72 heures avant de 
manipuler les billets remis par le citoyen, ce qui pourrait venir en contradiction avec la directive à 
l’effet que la durée de vie du virus est de 3 heures sur une surface sèche. C’est que sur une surface 
plastique, le virus peut être transmissible pour une période pouvant aller jusqu’à 72 heures. 
Comme nos billets de banque sont en polymères, nous vous demandons d’appliquer les règles de 
sécurité qui s’appliquent pour le plastique. 

Procédure de 
manipulation de l.pdf  

Pour toutes questions à cet effet, il faut communiquer avec le Secteur des opérations. 

40.2 Manipulation des documents entrants 

Le Guide autosoins, produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux (p. 8) précise que 
« le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les objets et surfaces. Sa durée de vie est de 3 heures 
sur les objets avec surfaces sèches et de 6 jours sur les objets à surfaces humides. » 

Ce guide est disponible au www.quebec.ca/coronavirus.  

41 Date de début de l’admissibilité à une aide financière 

La date de réception d’une nouvelle demande d’aide financière doit être celle où le formulaire est 
dûment rempli, signé et reçu par le ministre, dans la mesure où il lui est possible de confirmer 
cette date avec certitude. Ainsi, puisque pour une nouvelle demande reçue par télécopieur ou par 
courriel, il est possible de connaître le moment exact de sa réception, cette date doit alors être 
retenue comme date de dépôt de la demande, sans égard aux jours de fin de semaine ou aux jours 
fériés. 

Par contre, dans les cas d’une nouvelle demande « papier » reçue à l’extérieur des heures 
d’ouverture du ministère, puisque nous ne sommes pas en mesure de confirmer la date de 
réception avec certitude, la date de réception de la nouvelle demande qui doit être considérée 
est le premier jour ouvrable suivant. 

http://www.quebec.ca/coronavirus
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42 Mesures d’assouplissement pour le traitement des nouvelles 
demandes dans le cadre de la COVID-19 (annexe 1) 

Dernière version : transmise le 22 avril 2020. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 13 JUILLET 2020 

Les autorités ont approuvé de mettre fin au traitement allégé des nouvelles demandes à compter 
du 13 juillet 2020, soit au même moment de la relance du Programme objectif emploi ainsi que 
des stratégies d’intervention renforcée et d’accueil personnalisé et d’accompagnement soutenu. 
Dans le cas d’une personne ayant déposé une nouvelle demande avant le 13 juillet et qu’elle se 
qualifie au traitement allégé, celle-ci doit se voir accorder les avantages prévus par ce traitement. 

Conséquemment, aucune nouvelle demande reçue le 13 juillet ou ultérieurement ne devra être 
identifiée « COVID-19 » à la transaction  

Des procédures opérationnelles sont en développement pour les dossiers ayant bénéficié du 
traitement allégé qui se sont avérés inadmissibles à la Prestation canadienne d’urgence. 

43 Section intranet « Outils à l’agent » 

Dans un souci de faciliter le travail du personnel du réseau, le Comité sur les mesures 
d’assouplissement a convenu de créer une nouvelle page intranet « Outils de travail », dans la 
section COVID-19 de l’intranet ministériel. Cette page contient différents documents utiles dans 
le contexte de la COVID-19. De nouveaux documents seront déposés au fur et à mesure que la 
situation évolue et la mise à jour des documents disponibles sera effectuée, s'il y a lieu. 

Pour y accéder à partir de la page d’accueil de l’intranet,  
  

Enfin, il est également possible de soumettre différentes propositions de documents à inclure 
dans cette page. À cet effet, pour toutes propositions, questions ou commentaires, le personnel 
du réseau est invité à communiquer avec la _Boîte ADEL, dont le lien est présent dans la page 
intranet. 

44 Obtention d’une carte d’assurance maladie pour les personnes 
en situation d’itinérance 

Pour la clientèle en situation d’itinérance, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a 
décidé de permettre le renouvellement ou le remplacement des cartes d’assurance 
maladie (CAM) sans authentification. Ainsi, le formulaire prévu à cette fin ne sera pas exigé. La 
déclaration d’identité et de domicile au Québec produite par un CLE ou un bureau de Services 
Québec sera suffisante pour procéder. Il n’y aura donc ni photo, ni signature sur la CAM qui sera 
délivrée à la personne en situation d’itinérance. 

La RAMQ demande la collaboration habituelle du personnel du réseau afin de respecter les 
critères déjà établis pour l’émission de la déclaration d’identité et de domicile au Québec soit : 

• L’agent d’aide financière est en mesure d’identifier la personne; 
• La personne est en situation d’itinérance; 
• La personne a plus de 18 ans. 

La déclaration d’identité et de domicile au Québec devra être postée par l’unité locale à l’adresse 
suivante : 

RAMQ 
Case Postale 16000 
Québec Qc G1K 9A2 
Lorsque la CAM sera produite, elle sera acheminée à l’unité qui en a fait la demande.  
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Références : ADEL 42328, Procédure - obtention d'une carte d'assurance maladie pour les 
personnes itinérantes, du bloc Outils. 

45 Obtention de la signature lors de l’envoi de courrier par poste 
certifiée 

Au début de la pandémie, pour des raisons sanitaires, Postes Canada a modifié ses façons de faire, 
en suspendant l’exigence à l’égard de la signature, pour les avis de réclamation transmis par 
Xpresspost certifié. 

Depuis le 5 octobre dernier, en raison d’enjeux juridiques soulevés par différentes organisations 
utilisant ce service, Postes Canada laisse maintenant une carte « Avis de livraison » au destinataire 
visé par un envoi Xpresspost certifié. Ce dernier doit donc se présenter au bureau de poste avec 
cet avis pour prendre possession de son courrier. La signature est alors requise, et donc, la capture 
de la signature est à nouveau possible.  

46 Concours Gagner à être vacciné 

Le gouvernement du Québec a mis en place un concours pour favoriser la vaccination contre la 
COVID-19. Des lots en argent sont prévus pour les adultes alors que les participants mineurs 
pourront remporter des bourses d’études. Des lots additionnels ont aussi été annoncés pour les 
personnes âgées de 18 ans et plus. Plus de détails sur les lots, les dates de tirage et les règles du 
concours sont disponibles sur le site internet :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-
vaccination-contre-la-covid-19/concours-gagner-a-etre-vaccine . 

Advenant qu’un prestataire de l’assistance sociale remporte l’un de ces prix, le traitement doit 
être effectué selon les dispositions actuelles prévues à la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles (LAPF) et au Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (RAPF). 

46.1 Prix en argent pour une personne adulte (18 ans) 

Les gains à la loterie sont comptabilisables à titre d’avoir liquide le mois de leur réception. Pour 
plus de détail, se référer à ADEL 42877 « Gains de loterie ou de jeux ponctuels ». 

46.2 Bourses d’études pour l’enfant à charge 

Selon les règles du concours « Gagner à être vacciné », le gagnant d’une bourse ne peut bénéficier 
de son lot qu’au moment où il entreprend des études postsecondaires. Dans l’intervalle, le lot est 
remis à Fiducie Desjardins Inc. qui aura la pleine administration du lot au nom de la personne 
gagnante jusqu’à l’épuisement du lot, ou jusqu’à ce que la personne atteigne l’âge de 21 ans ou 
jusqu’à ce que la personne décède. Lorsqu’un gagnant atteint l’âge de 21 ans, le solde du lot, ou 
la totalité du lot s’il n’a pas fait d’études, lui sera versé. 

Pour le traitement des bourses d’études d’un enfant à charge, se référer à ADEL 42383 « Sommes 
utilisées pour les frais liés aux études ». 

Dans le cas où la personne n’est plus étudiante au moment de la réception de la somme, celle-ci 
s’ajoute aux avoirs liquides réguliers possédés dès le mois de la réception. 

46.3 Lots additionnels 

Plusieurs lots ont été ajoutés depuis le lancement du concours. Ceux-ci sont soumis aux 
dispositions actuelles de la LAPF et du RAPF et aucun traitement particulier n’est prévu. 

Les biens reçus à la suite du tirage sont comptabilisables selon la nature et la valeur du bien. Par 
exemple, si une personne seule prestataire du Programme d’aise sociale remporte la motomarine, 
celle-ci pourra bénéficier de l’exclusion de base de 1500$ attribuée à l’ensemble de ses biens et 
la valeur qui excédera sera considérée à raison de 2% (ADEL 43093 « Exclusions de base associées 
aux biens »).  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/concours-gagner-a-etre-vaccine
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/concours-gagner-a-etre-vaccine


95 

Les forfaits voyage et/ou escapade ne sont pas comptabilisables à titre de bien ni d’avoir liquide. 
Si la personne décide de vendre son prix, la somme reçue en contrepartie est comptabilisable à 
titre d’avoir liquide. Toutefois, les règles habituelles à l’égard des séjours hors Québec 
s’appliquent. Au besoin, se référer à ADEL 42329 « Adulte en absence temporaire du Québec ». 

Enfin, si la personne décide de transformer son prix en argent lorsqu’elle en a la possibilité, la 
somme reçue est alors comptabilisable à titre d’avoir liquide, se référer à la section 46.1. 

47 Questions et/ou commentaires 

Pour toutes questions ou commentaires, les répondants normatifs régionaux doivent 
communiquer avec la DSANAS via la _Boîte DSANAS Normes. 



Annexe 1 

1 
Direction du soutien à l’application des normes d’assistance sociale 

Mesures d’assouplissement pour le traitement des nouvelles 
demandes dans le cadre de la COVID-19 (annexe 1) 

 

1 Principales orientations 
• Versement sous forme d’aide conditionnelle, en raison de l’exercice d’un droit à la 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) uniquement; 
• Contact téléphonique obligatoire avant d’accepter la nouvelle demande; 
• Aucune référence au Programme objectif emploi; 
• Codification dès le dépôt de la nouvelle demande de la clientèle visée; 
• Déclaration des renseignements nécessaires à l’analyse de la demande, sauf si exception 

mentionnée dans ce document; 
• Respect de la composition familiale; 
• Augmentation des barèmes pour le premier test d’avoir liquide; 
• Aucune comptabilisation de la valeur des biens et des revenus; 
• Aucune comptabilisation des revenus de contribution parentale; 
• Aucune diminution en raison de la cohabitation avec un parent; 
• Aucune analyse des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi pour raisons de santé; 
• Aucun dénuement pour les allocations familiales; 
• Versement des ajustements de la prestation; 
• Émission du carnet de réclamation; 
• Inadmissible aux prestations spéciales spécifiques ou régulières; 
• Compensation maintenue en cas de dette au ministère. 

2 Clientèle visée 
La clientèle visée par ces mesures d’assouplissement est uniquement les personnes ayant perdu 
leur emploi en raison de la pandémie de la COVID-19 et qui sont en attente d’une décision de la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU). 

Les personnes bénéficiant d’un carnet de réclamation qui ont perdu leur emploi en raison de la 
pandémie de la COVID-19 et qui sont en attente d’une décision de la PCU sont également visées 
par ce processus allégé. 

Dans le cas d’un couple, afin de bénéficier de ce processus allégé, il faut que les deux adultes 
soient en attente d’une décision de la PCU. Si seulement un seul adulte sur deux est visé, le 
processus allégé ne peut s’appliquer et le traitement régulier doit être effectué en considérant 
l’ensemble des ressources de la famille. 

Pour tout autre type de demande, le traitement régulier doit être effectué, en tenant compte des 
mesures d’assouplissement prévues dans le guide. 
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3 Application des mesures d’assouplissement 
Ces mesures d’assouplissement s’appliquent pour les nouvelles demandes déposées par la 
clientèle ciblée depuis le 13 mars 2020, soit depuis l’adoption, par le gouvernement du Québec, 
du décret déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Ces mesures 
s’appliquent pour une durée indéterminée. 

4 Aide versée sous forme d’aide conditionnelle 
L’aide financière versée dans le cadre de ce traitement simplifié sera, nécessairement, sous forme 
d’aide conditionnelle puisque les requérants doivent être dans l’attente d’une décision quant à la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU). Les requérants devront être informés adéquatement des 
modalités de versement (aide conditionnelle en attente de la réalisation du droit à la PCU) et de 
l’éventuelle réclamation s’ils sont admissibles à la PCU, avant l’acceptation de la nouvelle 
demande d’aide. 

5 Obligation d’exercer son recours 
Toute personne susceptible d’être admissible à la PCU a l’obligation d’exercer son recours. Une 
personne qui refuserait d’exercer son recours se voit inadmissible à l’aide financière de dernier 
recours, autant pour le traitement « régulier » que pour le traitement « allégé ». 

Il n’est pas opportun d’exiger une preuve que la personne ait exercé son recours à la PCU afin 
d’accepter sa demande AFDR. Par contre, la personne requérante doit nous confirmer 
verbalement qu’elle a déjà exercé son recours. L’agent doit annoter le dossier à l’ASSI en fonction 
des renseignements obtenus de la personne requérante. 

6 Prestation canadienne d’urgence 
Les informations à l’égard de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) changent 
quotidiennement. Il est possible d’obtenir les plus récentes précisions en consultant la foire aux 
questions de la PCU. 

Pour des informations sur la Prestation canadienne d’urgence, se référer à la section 12 du Guide. 

6.1 Fin des prestations d’assurance emploi 

Une personne qui reçoit déjà des prestations régulières de l’assurance-emploi continuera de les 
recevoir jusqu’à la fin de sa période prévue de prestation. 

Par contre, si une personne était admissible à des prestations d’assurance-emploi qui ont 
commencé avant le 15 mars 2020, et que ces prestations prennent fin avant le 3 octobre 2020, 
alors elle peut demander la Prestation canadienne d’urgence. Elle doit toutefois respecter les 
critères d’admissibilité et doit avoir cessé de travailler en raison de la COVID-19. 

Il n’est pas possible de recevoir des prestations d’assurance-emploi et la Prestation canadienne 
d’urgence en même temps. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/questions.html
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6.2 Précision sur les travailleurs étrangers 

Afin d’être admissible à la PCU, les personnes doivent résider au Canada et avoir un numéro 
d’assurance sociale valide. 

Les travailleurs qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents, y compris les 
travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers, peuvent être admissibles à la PCU 
s’ils respectent les autres critères. 

Voir également Statut du requérant. 

7 Réception d’une nouvelle demande 
À la réception d’une nouvelle demande, le personnel administratif procède à l’ouverture du 
dossier en effectuant les opérations régulières et en saisissant toutes les informations requises 
(incluant le GDIN pour l’ensemble des membres de la famille). 

Avant de créer un dossier au GDI, il est très important que l’agent consulte « AIDE-MÉMOIRE – 
CRÉATION DE NOUVEAU DOSSIERS AU SYSTÈME GDI » que l’on retrouve sur le Portail du pilotage 
des systèmes : 

 

L’agent d’administration repérera si, la raison de la nouvelle demande est l’une ou l’autre des 
suivantes : 

• Perte d’emploi sans droit à l’assurance-emploi ; 
• Perte d’emploi et en attente de prestations d’assurance-emploi. 

En pareil cas, l’agent de bureau devra  
, et ce, même si le requérant aurait dû être dirigé vers le Programme objectif emploi. 

La saisie du code « COVID-19 » est essentielle puisque c’est par ce marquage que nous 
reconnaîtrons que cette demande n’a pas été traitée comme le veut la coutume. Elle permettra 
également une reddition de compte quotidienne aux autorités. 

Toutes les nouvelles demandes déposées par la clientèle visée, depuis le 13 mars 2020, et pour 
lesquelles aucune décision n’a encore été rendue doivent être codifiées à l’ASDO. 

8 Statut de requérant 
Une personne admissible à la PCU, à l’égard de son statut, n’est pas nécessairement admissible à 
l’aide conditionnelle de l’AFDR si son statut ne lui confère pas le droit à l’aide. 
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Par exemple, une personne ayant le statut d’étudiant peut-être admissible à la PCU si elle répond 
aux critères mais elle n’est pas admissible à l’AFDR en raison de son statut d’étudiant. Il n’est donc 
pas possible d’aider ces personnes dans l’attente de la réalisation de leur droit à la PCU. 

9 Programme objectif emploi 
Le Programme objectif emploi étant suspendu pour l’acceptation des nouvelles demandes depuis 
le 25 mars 2020, pour une durée indéterminée, aucune référence au Programme ne doit être 
effectuée. 

Un nouveau demandeur, ciblé par le Programme objectif emploi, qui voit l’analyse de sa nouvelle 
demande être allégé en raison de la COVID-19, n’a pas à être identifié  

 
. 

Si un nouveau demandeur, ayant bénéficié du traitement allégé, demeure à l’AFDR pour une 
raison quelconque, l’analyse complète de son admissibilité devrait être effectuée, y compris à 
l’égard du Programme objectif emploi. La liste des dossiers concernés sera extraite en fonction 
des inscriptions « COVID-19 »  

10 Comptabilisation des ressources 
Dans le cadre du traitement des nouvelles demandes d’aide financière de la clientèle visée, 
certains articles de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, et de son Règlement, sont 
suspendus. Par contre, la personne requérante conserve l’obligation de déclarer l’ensemble de 
ses ressources au dépôt de la demande, incluant les informations requises sur le formulaire de 
nouvelles demandes et les informations requises par l’agent pour assurer le traitement. 

De façon générale, toutes formes de revenus et la valeur des biens ne seront pas comptabilisés. 

Ainsi, les ressources suivantes ne seront pas comptabilisées : 

• Revenus de travail, incluant les revenus cessant au mois de la demande; 
• Revenus de travail autonome; 
• Revenus provenant de ministères ou organismes gouvernementaux (Retraite Québec, 

Société de l’assurance automobile du Québec, etc.); 
• Revenus de pension alimentaire; 
• Revenus de contribution parentale 
• Revenus de chambre et de pension; 
• Revenus de location; 
• Comptabilisation de la valeur des biens, incluant la résidence principale et les véhicules 

automobile; 
• Etc. 
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Les renseignements sur la valeur des biens et des revenus ne doivent pas être inscrits au système 
informatique. Par contre, il est important d’inscrire à l’ASSI les informations sur le dernier emploi 
(type de revenus, nom de l’employeur, date de fin, raison de fin d’emploi, etc.). 

Aucun dossier de travailleur autonome ou de propriétaire d'une compagnie, bénéficiant de ce 
processus allégé, ne doit être référé au CSTA. 

11 Comptabilisation de l’avoir liquide 
L’une des mesures d’assouplissement est la majoration des exemptions d’avoir liquide pour 
l’application du Test d’admissibilité lié aux avoir liquides (1er test). Ces nouveaux barèmes sont : 

• Adulte seul : 1 500$ 
• Famille : 2 500$ 

Rappel : dès qu’un ménage est composé d’un adulte et d’un enfant à charge, celui-ci est considéré 
une famille.  

Aucune autre majoration de l’avoir liquide n’est possible (majoration pour enfants à charge, 
enfant handicapé, etc.). 

Si, au dépôt de la demande, l’avoir liquide détenu par le requérant est supérieur à 1 500$ dans 
le cas d’une personne seule ou 2 500$ dans le cas d’une famille, la nouvelle demande doit faire 
l’objet d’un refus en raison d’un avoir liquide excédentaire. En pareil cas, le montant d’avoir 
liquide déclaré par le requérant doit être saisi à l’ Ce processus décisionnel est supporté par 
le système informatique. 

Avoir liquide supérieur aux barèmes bonifiés du premier test : 
codification du montant d’avoir liquide réel. 

 

Si l’avoir liquide déclaré par le requérant est en-deçà des barèmes mentionnés, aucun montant 
d’avoir liquide ne doit être saisi à afin d’éviter une comptabilisation de cette ressource 
dans l’évaluation du déficit. En pareil cas, la valeur , avec une valeur 
de 0.00$. Les coordonnées des comptes bancaires doivent être saisies à la transaction . 

Avoir liquide égal ou inférieur aux barèmes bonifiés du premier test : 
codification de l’avoir liquide à 0.00$. 

Les exclusions générales applicables au premier test d’avoir liquide sont maintenues dans le cadre 
du traitement de ces nouvelles demandes (soustraction de l’Allocation famille reçue 
mensuellement, des chèques en circulation pour le paiement du logement, etc.)1. 

Cet assouplissement ne vaut que pour les personnes au Programme d’aide sociale. Les règles 
concernant l’avoir liquide en nouvelle demande ne sont pas changées pour le Programme de 
solidarité sociale. 

 
1 Adel 43120 

http://adel/sujet/43120
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12 Contribution parentale 
Pour les personnes primo demandeurs, il est nécessaire d’évaluer si la personne répond à un 
critère d’exclusion de la contribution parentale en analysant la situation de la personne en 
fonction des renseignements déclarés sur ses formulaires. Selon la situation, l’agent applique le 
critère d’indépendance qu’il aurait normalement appliqué. 

S’il n’est pas possible de déterminer que la personne répond à un critère d’indépendance, l’agent 
devra inscrire le motif « Fin période de trois ans (A) » et inscrire une note à l’ASSI en conséquence.  

Les dossiers qui demeureront à l’aide financière pour une raison quelconque devront 
nécessairement être réévalués afin de basculer officiellement au Programme d’aide sociale. C’est 
pourquoi, l’évaluation du motif de critère d’indépendance de la contribution parentale doit être 
effectuée correctement. Dans les cas d’incertitudes ou dans les cas où la personne serait 
normalement assujettie à la contribution parentale, le motif « Fin période de trois ans (A) » doit 
être saisi. 

13 Données sur le logement 
Les données sur le logement doivent être inscrites à l’exception des informations amenant une 
diminution en raison de la cohabitation ou celles amenant la comptabilisation des revenus de 
chambres et de pension. 

Plus de précisions à venir. 

14 Ajustements pour enfants à charge 
Les différents ajustements pour enfants à charge doivent être versés, à l’exception du dénuement 
pour les allocations familiales. 

15 Dénuement pour allocations familiales 
Aucun dénuement ne doit être versé pour les allocations familiales. Ainsi, un code 9000 doit 
être saisi à l’ASAU afin de ne verser aucun dénuement. 

16 Évaluation des contraintes à l’emploi pour raisons de santé 
Aucune évaluation des contraintes temporaires, pour raisons de santé, ou sévères à l’emploi ne 
doit être effectuée. Ainsi, si des contraintes sévères ont déjà été reconnues à une personne et 
que celle-ci revient à l’aide à l’intérieur de sa période de 48 mois, les contraintes sévères à l’emploi 
doivent lui être à nouveau reconnues et les montants versés doivent respecter les barèmes du 
Programme de solidarité sociale. 

Par contre, le versement de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi doit être effectué, 
pour tout autre type de motif, si la personne s’y qualifie. 

17 Prestations spéciales 
La clientèle ciblée n’est admissible à aucune prestation spéciale, qu’elle soit spécifique ou 
régulière. 



Annexe 1 

7 
Direction du soutien à l’application des normes d’assistance sociale 

18 Émission du carnet de réclamation 
Le carnet de réclamation doit être émis, tel qu’effectué habituellement. 

19 Versement de l’aide conditionnelle 
Avant d’accepter une nouvelle demande, un contact téléphonique doit être effectué afin 
d’expliquer à la personne requérante que sa demande d’aide financière a été évaluée d’une façon 
assouplie et que certaines de ses ressources n’ont pas été pris en compte. L’objectif d’une telle 
démarche est d’accélérer le traitement des nouvelles demandes d’aide financière en raison de la 
pandémie de la COVID-19. Celle-ci doit clairement être informée qu’il s’agit d’une aide financière 
versée sous forme d’aide conditionnelle. Ainsi, dès que l’Agence du revenu du Canada (ARC) aura 
déterminé son admissibilité ou non à la Prestation canadienne d’urgence, elle a l’obligation d’en 
informer le ministère. Advenant que celle-ci n’est pas admissible à la PCU, sa situation financière 
devra être réévaluée en fonction de toutes les dispositions législatives et réglementaires. 

 
 

Un droit réalisable 210 doit être ouvert en indiquant PCU- COVID-19 dans la description. La date 
de suivi à inscrire est le 1er juin 2020. 

19.1 Clientèle n’ayant pas de téléphone 

La clientèle n’ayant pas déclaré de numéro de téléphone au dépôt de la demande doit tout de 
même avoir été informée que l’aide versée est sous forme conditionnelle. En pareil cas, une lettre-
type « Communiquer avec agent » (J05) doit lui être transmise (échéance de 10 jours ouvrables) 
l’invitant à communiquer avec nous. Un texte complémentaire devra être inscrit afin de préciser 
que si la personne n’a pas communiqué avec le ministère, à l’échéance, nous considérerons 
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qu’elle se désiste de sa demande d’aide financière. La demande ne peut être acceptée tant et 
aussi longtemps que la personne n’a pas été informée de ses obligations, des modalités de 
versements et de réclamations de l’aide. 

Exceptionnellement, si la personne requérante n’a pas communiqué avec nous à l’échéance, sa 
demande sera refusée en raison d’un désistement. 

20 Étapes préalables à l’acceptation d’une nouvelle demande 
Avant d’accepter une nouvelle demande : 
1. S’assure que le requérant a été codifié correctement à l’ASDO ; 
2. Contact téléphonique obligatoire ; 
3. Inscription des informations transmises à l’ASSI  
4. Ouverture d’un droit réalisable avec échéance au 1er juin 2020  ; 
5. Utilisation tu texte complémentaire  dans l’avis de décision. 

21 Compensation maintenue en cas de dette au ministère 
En cas de sommes dues au ministère, les règles générales liées aux compensations sont 
maintenues, à moins d’indications contraire provenant de la Direction du centre de recouvrement 
qui elles, s’appliqueraient à l’ensemble des clientèles si tel était le cas. 

22 Réclamation de l’aide conditionnelle versée 
Les consignes quant aux réclamations de l’aide conditionnelle seront éventuellement précisées 
puisqu’à l’heure actuelle, les réclamations sont suspendues, et ce, pour une durée indéterminée. 
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23 Demande de révision 
Une nouvelle activité d’origine a été créée dans OSCAR afin d’identifier les demandes de révision 
portant sur des décisions rendues dans les dossiers traités par la procédure allégée. 

Ainsi, peu importe le motif de la décision contestée, que ce soit la réclamation de l’aide 
conditionnelle, un refus à une prestation spéciale ou autre, si la décision contestée a été prise 
dans le contexte du traitement allégé COVID-19, ce code d’activité d’origine doit être sélectionné 
pour permettre à la révision de bien identifier les particularités du dossier.  

 

24 Lignes de communication 
Des lignes de communication seront disponibles sous peu. 

25 Questions ou commentaires 
Les répondants régionaux sont invités à transmettre leurs questions ou commentaires par le biais 
de la Boîte DSANAS Sinistre. 

Pour toutes questions liées à la Prestation canadienne d’urgence, il est demandé de consulter la 
section Informations supplémentaires sur la PCU avant de communiquer avec la DSANAS. 

 

Dernière mise à jour : 22 avril 2020. 



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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