






Ensemble du Québec 
Nombre 

d'adultes1  
Variation 
annuelle 

Participants2  Non 
participants3  

Évolution 
571 s.o. 548 23 avril 2018 

mai 2018 1 373 s.o. 1 304 69 
juin 2018 1 956 s.o. 1 846 110 
juillet 2018 2 502 s.o. 2 364 138 

Total des adultes en juillet 2018 
2 502 s.o. 2 364 138 Nombre d'adultes 

Proportion du total des adultes 100,0% s.o. 94,5% 5,5% 

Caractéristiques des adultes en juillet 2018 
Nombre 

d'adultes1  
Proportion Participants2  Non 

participants3  
Situation familiale 

1 821 72,8% 1 821 Personnes seules 
Couples sans enfants 116 4,6% 80 36 
Familles monoparentales 158 6,3% 158 
Couples avec enfants 394 15,7% 292 102 
Conjoint d'étudiant 13 0,5% 13 
Sexe 

1 363 54,5% 1 305 58 Hommes 
Femmes 1 139 45,5% 1 059 80 
Âge 

473 18,9% 467 6 Moins de 20 ans 
De 20 à 24 ans 502 20,1% 481 21 
De 25 à 29 ans 390 15,6% 373 17 
De 30 à 34 ans 311 12,4% 284 27 
De 35 à 39 ans 270 10,8% 254 16 
De 40 à 44 ans 191 7,6% 175 16 
De 45 à 49 ans 127 5,1% 118 9 
De 50 à 54 ans 131 5,2% 127 4 
55 ans et plus 107 4,3% 85 22 
_ 

1 732 69,2% 1 657 75 35 ans et moins 
36 ans et plus 770 30,8% 707 63 
Niveau de scolarité atteint4  

136 5,4% 131 5 Primaire 
Secondaire I à IV 823 32,9% 783 40 
Secondaire V 530 21,2% 498 32 
Collégiale 221 8,8% 217 4 
Universitaire 372 14,9% 354 18 
Inconnue 420 16,8% 381 39 
Diplôme maximum obtenu 

1 116 44,6% 1 055 61 Aucun diplôme 
Secondaire - DES 364 14,5% 351 13 
Secondaire - DEP 65 2,6% 61 4 
Secondaire - ASP 5 0,2% 5 
Collégial - AEC 33 1,3% 32 1 
Collégial - DEC général 29 1,2% 28 1 
Collégial - DEC professionnel 61 2,4% 61 
Universitaire - Certificat 29 1,2% 29 
Universitaire - Baccalauréat 174 7,0% 163 11 
Universitaire - Maîtrise ou doctorat 58 2,3% 58 
Inconnu 568 22,7% 521 47 
Durée cumulative au Programme objectif emploi 

672 26,9% 635 37 Premier mois 
De 2 à 3 mois 1 334 53,3% 1 264 70 
De 4 à 6 mois 496 19,8% 465 31 
Durée consécutive au Programme objectif 
emploi 

678 27,1% 641 37 Premier mois 
De 2 à 3 mois 1 328 53,1% 1 258 70 
De 4 à 6 mois 496 19,8% 465 31 
Statut au programme 

2 364 94,5% 2 364 Participants2  
Non participants3  138 5,5% 138 
Région 

48 1,9% 46 2 01 - Bas-Saint-Laurent 
02 - Saguenay - Lac-St-Jean 69 2,8% 66 3 
03 - Capitale-Nationale 143 5,7% 142 1 
04 - Mauricie 88 3,5% 84 4 
05 - Estrie 104 4,2% 98 6 
06 - Île-de-Montréal 1 005 40,2% 934 71 
07 - Outaouais 155 6,2% 145 10 
08 - Abitibi-Témiscamingue 21 0,8% 19 2 
09 - Côte-Nord 15 0,6% 15 
10 - Nord-du-Québec 4 0,2% 4 
11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 29 1,2% 27 2 
12 - Chaudières-Appalaches 48 1,9% 47 1 
13 - Laval 119 4,8% 112 7 
14 - Lanaudière 150 6,0% 141 9 
15 - Laurentides 129 5,2% 126 3 
16 - Montérégie 301 12,0% 286 15 
17 - Centre-du-Québec 74 3,0% 72 2 
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Ensemble du Québec 
 NHC - moins de 

5 ans 
NHC - 5 ans et 

plus 
Total Nés hors 

du Canada 
Femmes Hommes Moins de 25 

ans 
Âge moyen 

(années) 
Durée 

cumulative 
moyenne à 

Objectif emploi 
(mois) 

Évolution 
95 94 189 237 334 215 31,0 1,0 avril 2018 

mai 2018 242 218 460 613 760 527 31,1 1,5 
juin 2018 369 322 691 896 1 060 755 31,1 2,0 
juillet 2018 515 386 901 1 139 1 363 975 30,8 2,4 
 
Total des adultes en juillet 2018 

515 386 901 1 139 1 363 975 30,8 2,4 Nombre d'adultes 
Proportion du total des adultes 20,6% 15,4% 36,0% 45,5% 54,5% 39,0%   
 
 
Caractéristiques des adultes en juillet 2018 

 NHC - moins de 
5 ans 

NHC - 5 ans et 
plus 

Total Nés hors 
du Canada 

Femmes Hommes Moins de 25 
ans 

Âge moyen 
(années) 

Durée 
cumulative 
moyenne à 

Objectif emploi 
(mois) 

Situation familiale 
201 251 452 736 1 085 882 28,8 2,4 Personnes seules 

Couples sans enfants 46 34 80 58 58 14 39,8 2,5 
Familles monoparentales 27 30 57 142 16 25 34,2 2,3 
Couples avec enfants 233 69 302 196 198 52 35,9 2,4 
Conjoint d'étudiant 8 2 10 7 6 2 34,0 2,7 
Sexe 

250 211 461  1 363 493 31,3 2,4 Hommes 
Femmes 265 175 440 1 139  482 30,1 2,4 
Âge 

31 22 53 231 242 473 18,3 2,5 Moins de 20 ans 
De 20 à 24 ans 56 45 101 251 251 502 21,9 2,4 
De 25 à 29 ans 52 65 117 162 228  26,9 2,4 
De 30 à 34 ans 111 56 167 144 167  31,9 2,2 
De 35 à 39 ans 117 39 156 121 149  36,9 2,3 
De 40 à 44 ans 73 51 124 76 115  41,9 2,4 
De 45 à 49 ans 37 43 80 50 77  47,0 2,5 
De 50 à 54 ans 18 35 53 60 71  51,9 2,3 
55 ans et plus 20 30 50 44 63  58,2 2,5 
_ 

275 198 473 811 921 975 24,3 2,4 35 ans et moins 
36 ans et plus 240 188 428 328 442  45,5 2,4 
Niveau de scolarité atteint4  

61 7 68 70 66 69 28,2 2,4 Primaire 
Secondaire I à IV 57 67 124 343 480 531 25,4 2,4 
Secondaire V 68 100 168 253 277 169 32,8 2,4 
Collégiale 42 37 79 105 116 33 35,6 2,3 
Universitaire 160 106 266 176 196 18 38,1 2,4 
Inconnue 127 69 196 192 228 155 30,8 2,4 
Diplôme maximum obtenu 

157 114 271 499 617 644 27,0 2,4 Aucun diplôme 
Secondaire - DES 24 59 83 165 199 129 30,8 2,4 
Secondaire - DEP 9 11 20 30 35 11 36,9 2,2 
Secondaire - ASP    2 3 1 37,4 2,4 
Collégial - AEC 5 8 13 16 17 2 36,1 2,2 
Collégial - DEC général 3 6 9 13 16 6 35,1 2,2 
Collégial - DEC professionnel 12 9 21 33 28 2 39,5 2,4 
Universitaire - Certificat 7 6 13 10 19 2 38,3 2,8 
Universitaire - Baccalauréat 73 46 119 84 90 12 37,6 2,4 
Universitaire - Maîtrise ou doctorat 27 18 45 26 32  39,9 2,2 
Inconnu 198 109 307 261 307 166 32,5 2,4 
Durée cumulative au Programme objectif emploi 

158 88 246 297 375 241 31,3 1,0 Premier mois 
De 2 à 3 mois 264 221 485 620 714 518 30,8 2,5 
De 4 à 6 mois 93 77 170 222 274 216 30,2 4,0 
Durée consécutive au Programme objectif 
emploi 

158 88 246 299 379 244 31,3 1,0 Premier mois 
De 2 à 3 mois 264 221 485 618 710 515 30,8 2,5 
De 4 à 6 mois 93 77 170 222 274 216 30,2 4,0 
Statut au programme 

471 342 813 1 059 1 305 948 30,4 2,4 Participants2  
Non participants3  44 44 88 80 58 27 37,1 2,4 
Région 

10 1 11 19 29 24 27,5 1,8 01 - Bas-Saint-Laurent 
02 - Saguenay - Lac-St-Jean 2 2 4 24 45 35 28,7 2,7 
03 - Capitale-Nationale 39 11 50 68 75 58 30,4 2,3 
04 - Mauricie 1 8 9 49 39 50 27,9 2,4 
05 - Estrie 32 8 40 48 56 46 29,0 2,1 
06 - Île-de-Montréal 287 257 544 453 552 283 32,7 2,4 
07 - Outaouais 32 22 54 59 96 47 32,5 2,4 
08 - Abitibi-Témiscamingue  1 1 9 12 9 28,7 2,1 
09 - Côte-Nord  1 1 6 9 11 24,4 2,1 
10 - Nord-du-Québec    2 2 2 28,5 1,5 
11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine    13 16 19 24,8 2,5 
12 - Chaudières-Appalaches 3 1 4 17 31 21 29,5 2,2 
13 - Laval 38 33 71 62 57 36 33,7 2,5 
14 - Lanaudière 12 6 18 74 76 70 28,5 2,6 
15 - Laurentides 5 3 8 56 73 70 29,4 2,5 
16 - Montérégie 46 32 78 145 156 143 29,5 2,5 
17 - Centre-du-Québec 8  8 35 39 51 24,0 2,2 
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119290

Programme objectif emploi

Le Programme objectif emploi (OE), découlant de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, vise à aider les
personnes qui peuvent se qualifier, pour une première fois, au Programme d'aide sociale. Objectif emploi vise à
développer leur employabilité afin de leur permettre d'acquérir leur autonomie financière.

Ce programme obligatoire offre une aide financière aux personnes participantes, tout en favorisant leur
intégration à l'emploi en fonction de trois types de démarche :

La recherche d'emploi;
Le développement des compétences;
Le développement des habiletés sociales.

Objectifs du Programme

Le Programme objectif emploi vise à :

Accompagner vers l’emploi, les personnes sans contraintes à l’emploi, afin qu’elles contribuent au
développement social et économique du Québec;
Favoriser l’autonomie financière des personnes, en leur offrant un soutien adapté et planifié pour
qu’elles aient accès à un revenu de travail suffisant;
Développer le potentiel des personnes, notamment par la formation;
Réduire l’exclusion et la dépendance à l’aide financière gouvernementale des personnes et des
familles;
Favoriser l’intégration durable sur le marché du travail.

Durée du Programme

La démarche de participation au Programme objectif emploi prévoit une durée minimale de participation de 12
mois. La Loi prévoit également la possibilité d’augmenter la durée de participation de 12 mois supplémentaires,
avec l’accord de la personne participante.

Outils

Lexique des termes utilisés
Cheminement de la clientèle
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Clientèle visée et non visée
2018-08-29

Interprétations normatives

La clientèle visée a l'obligation de participer au Programme objectif emploi (OE).

L'adulte seul ou l'adulte membre d'une famille est tenu de participer au Programme objectif emploi, s'il répond
aux 3 situations suivantes :

Est admissible à une aide financière du Programme d'aide sociale pour le mois qui suit celui de sa
demande d'admissibilité;
Est primodemandeur, c'est-à-dire qu'il n'a jamais reçu, en tant qu'adulte, une aide financière en vertu
d'un programme d'aide financière de dernier recours;
N'a jamais participé au Programme OE, ou sa participation à OE n'a pas été complétée, c'est-à-dire qu'il
n'a pas terminé la durée inscrite dans son Plan d'intégration et que le délai de 24 mois consécutifs n'est
pas atteint.

Primodemandeur

Dans les situations suivantes, la personne est considérée comme étant primodemandeur :

Elle n'a reçu que des montants à titre de compensation pour les denrées alimentaires lors de la tempête
du verglas en janvier 1998;
Elle a été admise à l'aide financière de dernier recours ou à Objectif emploi seulement en tant
qu'étudiante dans un dossier de conjoint d'étudiant;
Elle a été admise à l'aide financière de dernier recours ou à Objectif emploi, seulement en tant qu'enfant
à charge;
Elle a reçu une aide financière dans une autre province ou d'un conseil de bande.

N'est pas un primodemandeur, l'adulte :

Dont les sommes d'aide financière de dernier recours reçues ont été réclamées en totalité;
Qui a reçu un carnet de réclamation ASM-1, en raison d'un déficit médicament;
Qui a complété sa participation à Objectif emploi;
Pour qui le délai de 24 mois depuis le premier jour du mois suivant la date de la première demande
initiale, est atteint;
Qui a reçu des sommes dans le cadre d'Objectif emploi en tant que non-participant;
Admis à Objectif emploi qui perd son statut de participant.

Clientèle non visée

La personne ne peut participer à Objectif emploi si, à la date de sa demande, elle se trouve dans l'une des
situations suivantes :

Elle ou son conjoint est admissible au Programme de Solidarité sociale, ou les deux;
Elle est hébergée et une contribution lui est exigée à titre de bénéficiaire ou d'usager hébergé;
Elle est tenue sous garde pour évaluation;
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Elle séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec hébergement en vertu du
paragraphe 3.1 de l'article 19 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles;
Elle demande que l'asile lui soit conféré au Canada. Dans le cas d'un couple, les 2 personnes doivent
être des demandeurs d'asile;
Elle s'est vue refuser la demande d'asile, mais sa présence sur le territoire est permise;
Elle est visée par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ou
d'intérêt public, qui possède un certificat de sélection dont le conjoint est un citoyen canadien, un indien
inscrit, un résident permanent ou une personne à qui l'asile a été conféré;
Elle démontre, par la production d'un rapport médical, qu'elle se trouve dans la situation prévue au
paragraphe 1 de l'article 53 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles pour une période d'au
moins 12 semaines consécutives;
Elle est membre d'une famille composée de 2 adultes et a à sa charge un enfant de moins d'un an, un
seul des 2 adultes peut choisir de ne pas participer;
Elle est tenue de participer au Programme, mais elle choisit de ne pas y participer et elle démontre, à la
date de sa demande, qu'elle est dans une situation lui donnant droit à une allocation pour contraintes
temporaires, autre que celle prévue par la production d'un rapport médical (exemple : la personne a
atteint 20 semaines de grossesse, la personne est âgée de 58 ans et plus).

Note

Pour les 2 dernières situations, le choix de ne pas participer est irrévocable. À cet effet, lors du dépôt de sa
demande, la personne doit faire une déclaration écrite en y indiquant son choix.

 

Procédures opérationnelles

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 document « Programme objectif emploi - Déclaration du choix de participation » en
sélectionnant le format « Légal US (8 1/2 x 14) »;
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.

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

Au dossier informatique :
ASSI : annote de façon complète et détaillée le gabarit AI01.

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

Mise en contexte - Conjoint d'étudiant

Un client dépose une demande d’aide financière en juillet 2018. Il n’a jamais reçu d’aide financière de dernier
recours (AFDR) à titre d’adulte seul. Toutefois, il a déjà été admis comme étudiant dans un dossier de conjoint
d’étudiant.

Doit-il être considéré comme un primodemandeur et être dirigé au Programme objectif emploi (OE) ?

Explications

Comme il n’a jamais reçu d’AFDR à titre d’adulte, il est considéré comme un primodemandeur. Il doit donc être
dirigé à OE.

Mise en contexte - Obligation de participer

Un couple primodemandeur a un enfant de dix mois. Madame choisit de s'occuper de l'enfant.
Lorsque l'enfant atteint l’âge d’un an, est-ce que madame aura l'obligation de participer au Programme objectif
emploi (OE) pour les mois de participation obligatoire qui restent ?

Explications

Non. Comme l’article 177.11 du Règlement le stipule, le choix est irrévocable. Toutefois, si madame le désire
elle pourra participer aux mesures et programmes des Services publics d’emploi. Elle pourrait alors recevoir, le
cas échéant, une allocation d’aide à l’emploi.

Mise en contexte - Couple mixte primodemandeur dont l'enfant vient de naître

1. Un couple mixte dépose une demande d'aide financière. Madame est primodemandeur et vient d’accoucher.
L'enfant est âgé de 8 semaines. Madame est-elle tenue de participer au Programme objectif emploi ?

2. Qu'en est-il si le couple dépose une demande d'aide financière à l'intérieur des 5 semaines suivant
l'accouchement ?

Explications

1. Comme madame est primodemandeur et que le conjoint est non participant, l’article 177.11 du Règlement ne
peut s’appliquer et le couple est dirigé à OE. L’agente ou l'agent d’aide à l’emploi convient d’un plan
d’intégration adapté à la situation de la personne.

2. Considérant la contrainte temporaire pour grossesse accordée jusqu’à la 5e semaine suivant l’accouchement,
si le couple dépose une demande avant que le délai de 5 semaines soit terminé, le primodemandeur peut faire
le choix irrévocable d’aller à OE ou à l’AFDR.

Mise en contexte - Primodemandeur à qui des contraintes sévères étaient reconnues dans une autre
province

Selon les règles du Programme objectif emploi, une personne n’ayant jamais reçu d'aide financière de dernier
recours (AFDR) au Québec, même si elle recevait de l’aide financière dans une autre province, est considérée
comme un primodemandeur. Une personne dépose une demande d'AFDR pour la première fois au Québec et
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recevait une aide financière à titre de personne ayant un handicap dans une autre province. Elle ne peut fournir
de rapport médical au dépôt de la demande. Comment traiter la demande ?

Explications

Les personnes qui sont en mesure de démontrer qu’elles recevaient une aide financière à titre de personne
ayant un handicap dans une autre province, doivent être dirigées à l’AFDR. Elles doivent être admises au
Programme aide sociale et devront fournir un rapport médical pour se voir reconnaître des contraintes
temporaires ou des contraintes sévères, s'il y a lieu.

Mise en contexte - Le demandeur a le choix de participer au Programme OE au dépôt de la demande
mais déclare avoir changé d'idée

Une personne de 58 ans dépose une demande d'aide financière le 10 mai 2018, et elle n'a jamais reçu d'aide
financière de dernier recours. Elle est tenue de participer au Programme objectif emploi, toutefois en raison de
son âge, elle peut choisir de ne pas y participer. Elle est rencontrée par un agent et celui-ci lui explique le
Programme OE. La personne choisit de participer au Programme OE et signe le formulaire « Programme objectif
emploi - Déclaration du choix de participation » en ce sens. Le 13 mai, la personne communique avec l'agent
d'attribution initiale pour lui expliquer qu'après avoir réfléchi elle ne désire plus participer à OE.

La personne doit-elle être admise au Programme objectif emploi ou au à l'AFDR ?

Explications

Si, au moment où la personne nous informe avoir changé d'idée, l'admissibilité à une aide financière n'a pas
encore été établie, l'agent peut modifier la décision s'il obtient une nouvelle déclaration écrite.

Toutefois, si au moment où la personne nous informe avoir changé d'idée, l'admissibilité au Programme OE a
été établie, la personne doit être dirigée au Programme objectif emploi. La personne doit être informée qu'elle
peut déposer une demande de réexamen.

Mise en contexte - CTE ou CSE non accordée et admissibilité au Programme OE non rendue

Une personne dépose une demande d'aide financière. Elle fournit un rapport médical d'une durée de 12 mois.
L'agente ou l'agent d'attribution initiale demande une évaluation par le comité d'évaluation médicale et
socioprofessionnelle (CEMS). La recommandation du CEMS n'accorde pas de contraintes temporaire (CTE) ni
de contraintes sévères à l'emploi (CSE) ou de CTE de moins de 12 semaines.

L'admissibilité à une aide financière n'est pas finalisée.

Comment doit être traité le dossier ?

Explications

Comme la décision d'admissibilité à une aide financière n'est pas rendue au moment où la recommandation
du CEMS est émise, la personne doit être dirigée à OE.

La personne doit être informée de la décision du médecin évaluateur ou du CEMS. Pour ce faire, la codification
à la transaction ASPG doit être réalisée lors de l'évaluation du dossier selon les critères du Programme objectif
emploi.
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Avis de changement

Admission au Programme objectif emploi lorsqu'aucune contrainte temporaire ou contrainte sévère à
l'emploi n'est reconnue

Des modifications ont été apportées au tiroir Procédures opérationnelles afin de préciser le traitement
informatique à effectuer lorsqu'aucune contrainte temporaire ou contrainte sévère à l'emploi n'est reconnue par
le médecin évaluateur ou par le comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) en nouvelle
demande. Une précision a également été ajoutée à la mise en contexte « CTE ou CSE non accordée et
admissibilité au Programme OE non rendue ».

Outils

Programme objectif emploi - Déclaration du choix de participation
Programme objectif emploi - Déclaration du choix de participation - Version anglaise
Programme objectif emploi - Aide-mémoire - Dépôt d'une demande par une personne ciblée
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Identification de la clientèle
2018-04-01

Interprétations normatives

Le Programme objectif emploi (OE) s'adresse à l'adulte seul ou à une famille.

Famille

Une famille est composée :

De 2 conjoints sans enfants à charge;
D'un adulte avec un ou des enfants à charge;
De 2 conjoints avec un ou des enfants à charge de l'un ou de l'autre des conjoints.

Une personne qui fait partie d'une famille ne peut recevoir d'aide à titre individuel.

Couple mixte

Un couple mixte est composé d'un adulte tenu de participer et d'un adulte non participant au Programme objectif
emploi.

L'adulte non participant peut participer à des mesures d'employabilité offertes par les services publics d'emploi et
recevoir des allocations d'aide à l'emploi.

Conjoint d'étudiant

La conjointe ou le conjoint d'une personne étudiante est admissible à une aide financière selon les règles d'OE,
soit la pleine prestation de base.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119530

Ajout ou retrait d'un enfant à charge
2018-04-01

Interprétations normatives

Un enfant est à la charge de son père, de sa mère ou d'un tuteur lorsqu'il dépend de l'une ou l'autre de ces
personnes pour sa subsistance.

Ajout d'un enfant

Pour l'application du Programme objectif emploi, un enfant à charge devient membre de la famille à compter du
mois suivant celui où il s'ajoute.

Retrait d'un enfant

Un enfant cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant l'évènement, sauf lors d'un décès, auquel
cas s'applique une période de 3 mois.

Placement

L'enfant faisant l'objet d'un placement permanent est retiré du dossier le mois suivant le placement.

L'enfant faisant l'objet d'un placement avec un plan d'intervention est considéré comme enfant à charge et
demeure dans la taille de la famille.

Procédures opérationnelles

Ajout d'un enfant à charge

Pour l'ajout d'un enfant, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique les procédures opérationnelles prévues pour l'ajout d'un enfant aux programmes d'aide
financière de dernier recours.

Toutefois, à la transaction ASAU, les informations ne sont pas affichées pour le mois de l'ajout et aucune saisie
n'est possible. Pour le mois suivant, les informations sont affichées.

Note

Les ajustements « clause de dénuement » ne sont pas accordés pour le mois de l'ajout de l'enfant. En effet, ces
derniers sont payables à compter du mois suivant.

Retrait d'un enfant
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Pour le mois réel où l’enfant quitte la famille, l’agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDE : saisit aux champs :

« SITUA. PARTIC. » : « Q » : « QUITTE FAMILLE »;
« SIT. DEB./FIN » : saisir la date d’application.

ASRD : rend et confirme la décision.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119532

Ajout d'un conjoint
2018-06-22

Interprétations normatives

Pour l'ajout d'un conjoint participant au Programme objectif emploi ou qui reçoit de l'aide financière de dernier
recours, une déclaration écrite de la personne est suffisante puisque les informations sont présentes au dossier.

Pour l'ajout d'un conjoint ne recevant pas d'aide financière, le formulaire « 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) doit être rempli.

De plus, pour le conjoint ne recevant pas d'aide financière, les formulaires « Demande de services -
Renseignements généraux » (3003) et « Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01)
doivent être remplis.

Procédures opérationnelles

L'ajout d'un conjoint, en cours d'aide, se fait selon les règles du Programme objectif emploi (OE) et non celles
prévues à l'aide financière de dernier recours (AFDR). Le traitement est différent selon le statut des personnes.

Couple participant

Lorsque les 2 personnes participent à OE, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Dans le dossier seul de chacun des participants

Au dossier informatique :
ASAD : annule le dossier en modifiant le code de situation maritale correspondant à la situation;
ASRD : rend et confirme la décision.

Lorsque l'information est complète

Au dossier informatique :
GDIN : modifie les données d'identification s'il y a lieu (exemple : l'état civil);
ASDO : crée le nouveau dossier couple et identifie le type de clientèle s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie interdossiers, vers le dossier couple, pour le mois réel de l'évènement
et complète les autres transactions appropriées à la demande couple;
ASRD :

rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Couple mixte
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Lorsqu'il s'agit d'une union entre une personne participante à OE et une personne prestataire, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Dans le dossier de chacun des adultes seuls

Au dossier informatique :
ASAD : annule le dossier en modifiant le code de situation maritale correspondant à la situation;
ASRD : rend et confirme la décision.

Dans le dossier couple

Au dossier informatique :
GDIN : modifie les données d'identification s'il y a lieu (exemple : l'état civil);
ASDO : crée le dossier couple et identifie le type de clientèle s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie interdossiers;
ASAD : saisit au champ :

« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « N » : « NON PARTICIPANT » pour la personne non
participante;
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT » pour la personne participante;

ASBA : lorsque le mode de versement de la prestation choisi est le dépôt direct, saisit aux
champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $; 

Note

La destruction du code 1100 n'est pas permise en présence d'informations à la
transaction ASDS.

ASDS : saisit la note « Dépôt direct OE », s'il y a lieu. Pour la personne qui était prestataire, pour
chacun des biens et avoirs liquides, inscrit une date de fin correspondant au mois de l’ajout.

Complète les autres transactions.
ASRD :

rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Couple dont une personne ne reçoit pas de prestation d'aide financière de dernier recours ou du
Programme objectif emploi

Lorsque le couple est composé d'une personne participante et d'une personne ne recevant pas de prestation
d'aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

S'assure que le formulaire « 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) est
correctement rempli par les 2 adultes. Le conjoint doit également remplir les formulaires « Demande de
services - Renseignements généraux » (3003) et « Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à
l'emploi » (3003-01).
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Au dossier seul de la personne participante

Au dossier informatique :
ASAD : annule le dossier en modifiant le code de situation maritale correspondant à la situation;
ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (022) afin d'informer la personne
de déposer une demande d’aide financière comme couple au Programme objectif emploi.

Afin d'établir si le couple est admissible à un déficit pour le mois de l'ajout du conjoint, le montant de la
prestation de base reçu par la personne participante est saisi dans le dossier couple pour le mois de
l'ajout

Au dossier informatique :
GDRE : recherche la personne, au besoin;
GDIN : modifie les données d'identification, s'il y a lieu (exemple : l'état civil);
ASAF : vérifie si la personne non prestataire a déjà reçu une AFDR;
ASDO :

crée le nouveau dossier couple, selon la situation;
identifie le type de clientèle, s'il y a lieu;
saisit au champ : « ENVOI REQUÊTES » : « N » : « NON ».

ASCM : fait une copie interdossiers;
ASAD :

pour la personne participante, saisit au champ :
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT »;

pour le conjoint, selon la situation, saisit au champ :
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT » : lorsque le conjoint répond
aux critères d'OE;
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « N » : « NON PARTICIPANT » : lorsque le conjoint ne
répond pas aux critères d'OE.

ASRR : pour le mois de la demande, saisit au champ :
« CODE » : 2430 : le montant de la prestation de base OE reçu par la personne
participante pour le mois de la demande;

ASDS : inscrit une note à l'effet que le montant saisi correspond à l'aide financière OE reçue par
la personne participante.

Complète les autres transactions appropriées à la demande couple.

Lorsque le couple est inadmissible à un montant pour le mois de l'ajout

Au dossier informatique :
ASCM : saisit au champ :

« DESTRUCTION » : le mois réel à détruire (exemple : 18 07 MD).
ASRD :

rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Lorsque le conjoint est admissible à l’allocation pour contraintes temporaires autre que pour raison de santé, il
doit faire le choix de participer ou non au Programme objectif emploi. Une déclaration écrite de son choix doit
être complétée.

Lorsque le conjoint est dirigé à OE
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Au dossier informatique :
ASXO : saisit aux champs :

« IDENTIFIANT » : le CP12 du conjoint;
« DATE DÉCISION ADMIS. » à la section Programme objectif emploi : la date de la
décision d’admission à OE comme couple.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Carnet ASM-1

Un couple composé d’un participant et d’une personne recevant un carnet ASM-1 à l’aide financière de dernier
recours (AFDR), en raison du coût élevé de ses médicaments, atteint les 12 mois de vie maritale.
Madame est-elle ajoutée au dossier de Monsieur, qui lui est au Programme objectif emploi (OE) ?

Explications

Puisque les revenus de Madame font en sorte qu’il n’y a aucun déficit pour le mois suivant l’ajout de conjoint,
Monsieur est ajouté au dossier d’AFDR de Madame selon les règles habituelles d’ajout de conjoint en cours
d’aide. Monsieur peut continuer sa participation dans le cadre des mesures prévues pour les prestataires d’une
AFDR. Pour connaître le traitement à réaliser, se référer à Transition vers l'aide financière de dernier recours.

Avis de changement

Outils

Formulaire 3003
Formulaire 3003-01
Formulaire 3006
Textes libres des avis de décision
Activité de suivi AS666
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119535

Retrait d'un conjoint
2018-07-13

Interprétations normatives

Un adulte cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant l'évènement, sauf lors du décès de l'un
d'eux, auquel cas s'applique une période de 3 mois.

Procédures opérationnelles

Couple formé de 2 personnes participant au Programme objectif emploi

Pour l'annulation du dossier couple participant, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ :

« SITUATION MARITALE » : « 1 » : « UN SEUL ADULTE »;
ASRD : rend et confirme la décision.

Au dossier seul de chacun des participants, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDO : crée ou réintègre le dossier seul et identifie le type de clientèle s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du dossier
couple au dossier de chaque personne participante;
ASAD : saisit au champ :

« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT »;
ASRD :

rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Couple mixte

Le traitement des couples n'ayant pas le même statut varie selon la situation de chaque conjoint.

Couple formé d'une personne non participante et d'une personne participant au Programme objectif
emploi

Pour l'annulation du dossier couple, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ :

« SITUATION MARITALE » : « 1 » : « UN SEUL ADULTE »;
ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (011) afin d'informer la personne
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non participante qu'elle peut déposer une demande d'aide financière de dernier recours, au
besoin.

Dossier de la personne participante

Au dossier seul de la personne participante, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDO : crée ou réintégre le dossier seul et identifie le type de clientèle, s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du dossier
couple au dossier de la personne participante;
ASAD : saisit au champ :

« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT ».
Complète les autres transactions.

ASRD :
rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Dossier de la personne non participante

La personne non participante, qui veut faire une demande d'aide financière de dernier recours, remplit le
formulaire « Demande d'aide financière de dernier recours après la fin de la participation au Programme objectif
emploi » (3007). À la réception du formulaire, la demande est traitée par l’agente ou l'agent d'aide financière.
Pour connaître le traitement à réaliser, se référer à la page Transition vers une aide financière de dernier recours
.

Couple formé d'une personne non participante en hébergement, en toxicomanie ou en détention et d'une
personne participant au Programme objectif emploi

Pour l'annulation du dossier couple mixte, composé d'une personne non participante qui entre en hébergement,
dans un centre offrant des services en toxicomanie ou en détention, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « INADMISSIBLE AU POE »;
« DATE APPPLICATION » : date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (011) afin d’informer la personne
non participante qu’elle peut déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au
besoin (sauf pour détention, car inadmissible). De plus, sélectionnne le texte libre selon la
situation :

le texte libre (012) pour la personne en détention;
le texte libre (015) pour la personne qui séjourne dans un centre offrant des services en
toxicomanie;
le texte libre (017) pour la personne hébergée.

Dossier de la personne participante

Au dossier de la personne participante l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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ASDO : crée ou réintégre le dossier seul et identifie le type de clientèle, s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du dossier
couple au dossier de la personne participante;
ASAD :

saisit au champ :
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT », s'il y a lieu;

blanchit les champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE D'APPLICATION ».

Complète les autres transactions.
ASRD :

rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Dossier de la personne non participante

La personne non participante doit remplir le formulaire « Demande d'aide financière de dernier recours après
la fin de la participation au Programme objectif emploi » (3007). À la réception du formulaire, la demande est
traitée par l’agente ou l'agent d'aide financière. Pour connaître le traitement à réaliser, se référer à la
page Transition vers une aide financière de dernier recours.

Couple formé d'une personne non participante et d'une personne participante en hébergement, en
toxicomanie, ou en détention

Pour l'annulation du dossier couple mixte, composé d'une personne non participante et d'une participante qui
entre en hébergement, dans un centre offrant des services en toxicomanie ou en détention, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « Inadmissible au POE »;
ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre correspondant à la situation afin
d’informer la famille qu’elle peut déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au
besoin :

le texte libre (013) pour la personne en détention;
le texte libre (014) pour la personne qui séjourne dans un centre offrant des services en
toxicomanie;
le texte libre (016) pour la personne hébergée;

ASXO : à la section Changement au Programme OE, saisit aux champs :
« MOTIF » : ANN : « ANNULATION »;
« RAISON ANNULATION » : selon la situation.

La demande d'aide financière de dernier recours est traitée à la réception du formulaire « Demande d'aide
financière de dernier recours après la fin de la participation au Programme objectif emploi » (3007). L’agente ou
l'agent d'aide financière applique les procédures opérationnelles prévues à Transition vers une aide financière
de dernier recours.

Note

Le dossier couple, transféré au programme d'aide financière de dernier recours, sera maintenu pour une période
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de 3 mois.

Séparation de conjoint dans un mois antérieur

Lorsque la séparation survient dans un mois antérieur, une déclaration écrite de chaque adulte est nécessaire,
afin de s’assurer que l’information est corroborée par les 2 personnes.

Couple formé de 2 personnes participantes

Pour l'annulation du dossier couple, à compter du mois réel de la séparation, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ :

« SITUATION MARITALE » : « 1 » : « UN SEUL ADULTE »;
ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : COM : « COMPENSATION MOINS »;
« MOTIF » : 06 : « COMPENSATION »;
« SOUS-MOTIFS » : 13 : « COMPOSITION FAMILIALE »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DESCRIPTION » : séparation;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin;

ASRD : rend et confirme la décision.

Au dossier seul des personnes participantes, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDO : crée ou réintégre le dossier seul et identifie le type de clientèle, s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du dossier
couple dans les dossiers de chaque adulte seul;
ASAD : saisit au champ :

« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT », s'il y a lieu;
ASAM : saisit au champ :

« CATÉGORIE » : COP : « COMPENSATION PLUS »;
« MOTIF » : 06 : « COMPENSATION »;
« SOUS-MOTIFS » : 13 : « COMPOSITION FAMILIALE »;
« MONTANT » : montant déclaré par l'adulte;
« DESCRIPTION » : séparation;
« DATE DÉB/FIN » : les dates de début et de fin concernées.

Complète les autres transactions.
ASRD :

rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Note

Un versement rétroactif est effectué dans chaque dossier seul.

21

http://intranet/actsuivi/as999/as666.htm


Couple formé d'une personne non participante et d'une personne participante

Pour effectuer les modifications en lien avec la séparation pour un mois antérieur, l’agente ou l'agent d’aide
financière :

Attend la réception du formulaire « Demande d'aide financière de dernier recours après la fin de la
participation au Programme objectif emploi » (3007);
Évalue l’admissibilité à l’aide financière de dernier recours de la personne non participante.

Dans l’attente du formulaire, l’agente ou l'agent annule le dossier couple pour le mois suivant.

Note

Le dossier seul de la personne participante est réinstallé pour le mois suivant sans attendre le formulaire de la
personne non participante.

À la réception du formulaire « Demande d'aide financière de dernier recours après la fin de la participation au
Programme objectif emploi » (3007), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dossier couple, à compter du mois réel de la séparation;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ :
« SITUATION MARITALE » : « 1 » : « UN SEUL ADULTE »;

ASAM :
« CATÉGORIE » : COM : « COMPENSATION MOINS »;
« MOTIF » : 06 : « COMPENSATION »;
« SOUS-MOTIFS » : 13 : « COMPOSITION FAMILIALE »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DESCRIPTION » : séparation;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin;

ASRD : rend et confirme la décision.

Dossier de la personne participante

Dans le dossier de la personne participante pour le mois réel de la séparation, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
ASDO : crée ou réintégre le dossier seul et identifie le type de clientèle, s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du dossier
couple dans le dossier seul de la personne participante;
ASAD : saisit au champ :

« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « PARTICIPANT », s'il y a lieu;
ASAM : saisit aux champs suivants :

« CATÉGORIE » : COP : « COMPENSATION PLUS »;
« MOTIF » : 06 : « COMPENSATION »;
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« SOUS-MOTIF » : 13 : « COMPOSITION FAMILIALE »;
« MONTANT » : le montant déclaré par l'adulte;
« DESCRIPTION » : séparation;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin concernée.

Complète les autres transactions.
ASRD :

rend et confirme la décision;
inscrit pour chacun des adultes, l’activité de suivi « Fin Programme objectif emploi /
24 mois atteint » (AS666) avec comme date d’échéance la date de fin inscrite au champ
« DEBUT/FIN OE » de la transaction ASDO.

Note

Un versement rétroactif est effectué dans chaque dossier seul.

Dossier de la personne non participante

Pour le dossier de l'adulte non participant qui dépose le formulaire « Demande d'aide financière de dernier
recours après la fin de la participation au Programme objectif emploi » (3007), pour le mois réel de la
séparation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDO : crée ou réintégre le dossier seul et blanchit le type de clientèle, s'il y a lieu;
ASCM : effectue une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du dossier
couple dans le dossier seul de la personne participante;
ASAD : saisit au champ :

« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « N » : « NON PARTICIPANT »;
ASAM : saisit aux champs suivants :

« CATÉGORIE » : COP : « COMPENSATION PLUS »;
« MOTIF » : 06 : « COMPENSATION »;
« SOUS-MOTIF » : 13 : « COMPOSITION FAMILIALE »;
« MONTANT » : le montant déclaré par l'adulte;
« DESCRIPTION » : séparation;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin concernée.

Complète les autres transactions.
ASRD : rend et confirme la décision.

Note

Un versement rétroactif est effectué dans chaque dossier seul.

 

Avis de changement

Modifications mineures au contenu du Programme objectif emploi
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Des précisions ont été apportées aux tiroirs Interprétations normatives et Procédures opérationnelles
concernant :

La définition de la clientèle ciblée comme potentiel Accueil personnalisé et accompagnement soutenu
(APAS);
Le retrait d'un conjoint au Programme objectif emploi et la transition à un programme d'aide financière;
La personne admissible au supplément allaitement.

Lois et règlements

Article 19 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)

Pour en savoir plus

Transition vers une aide financière de dernier recours

Outils

Textes libres des avis de décision
Activité de suivi AS666
Formulaire 3007
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119536

Obligations
2018-04-01

Interprétations normatives

Pour bénéficier des avantages prévus au Programme objectif emploi, la personne ou la famille doit en tout temps
respecter les obligations auxquelles elle est assujettie.

Demande d'aide financière de dernier recours

Une personne doit, pour obtenir une aide financière, en faire la demande au ministre, selon les modalités qu'il
prévoit, et lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité ou celle de
sa famille, et à l'établissement du montant accordé.

Déclarer tout changement

La personne participante et son conjoint, s'il y a lieu, doivent déclarer tout changement à leur situation.

Déclaration abrégée

La personne participante à Objectif emploi doit produire une déclaration abrégée sur demande du ministre.

Recours

La personne participante et son conjoint, s'il y a lieu, ont l'obligation d'exercer leurs droits ou de se prévaloir des
avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d'une autre loi. En cas de refus de s'y soumettre, la prestation
Objectif emploi peut être refusée, réduite ou annulée.

Rencontre ciblée

La personne qui reçoit une convocation pour une rencontre a l'obligation de se présenter si elle veut obtenir sa
prestation. Dans un dossier couple, l'adulte convoqué a l'obligation de se présenter.

Plan d'intégration

Afin de contribuer à la préparation de son plan d'intégration, la personne participante doit se présenter à toute
entrevue demandée par le ministre et fournir tout renseignement requis sur sa situation.

Procédures opérationnelles

Certaines obligations au Programme objectif emploi (OE) sont différentes du programme d'aide financière de
dernier recours (AFDR).

Déclaration annuelle
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Aucune déclaration annuelle n'est demandée pour la personne participante à Objectif emploi. Toutefois, elle doit
aviser le ministre, avec diligence, de tous changements dans sa situation, de nature à influer sur l'aide financière
accordée.

Rencontre individualisée

La personne participante ou sa famille admise à Objectif emploi est exclue de la clientèle visée pour les
rencontres individualisées.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 83.2 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 83.11 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 83.12 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)

Pour en savoir plus

Réalisation d'un droit
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119537

Engagements
2018-04-01

Interprétations normatives

Le Programme objectif emploi implique une réciprocité. Les engagements du ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale (MTESS) et de la personne participante vont de pair et définissent les fondements de la
démarche favorisant l'intégration à l'emploi de la personne participante.

Engagements du Ministère

Le Programme objectif emploi vise à offrir aux personnes qui y participent un accompagnement personnalisé en
vue de leur intégration au marché du travail. Dans ce cadre, le Ministère s’engage à :

Verser une aide financière aux personnes participantes et à soutenir leurs efforts selon les modalités
prévues;
Offrir à chaque personne participante un accompagnement personnalisé, tenant compte de ses
perspectives d’intégration au marché du travail;
Offrir à chaque personne participante des services diversifiés et de qualité, qui seront déterminés à la
suite d’une évaluation de ses compétences et de ses caractéristiques personnelles, du type d’emploi
recherché et des particularités du marché du travail;
Revoir, en collaboration avec chaque personne participante, le Plan d’intégration en emploi afin de tenir
compte des changements dans la situation de la personne susceptibles d’avoir une incidence sur sa
capacité à respecter les engagements qui y figurent ou ses perspectives d’intégration au marché du
travail.

Engagements de la personne participante

Les engagements de la personne participante sont consignés au Plan d'intégration en emploi. Lorsque son Plan
d'intégration le prévoit, la personne participante s'engage à :

Réaliser les activités figurant dans son Plan d’intégration en emploi;
Respecter les suivis prévus au plan et à rendre compte des activités qu’il a réalisées, selon ce qui a été
convenu avec l’agente ou l'agent d'aide à l'emploi ou, s’il y a lieu, la ressource externe;
Accepter tout emploi qui lui est offert lorsque celui-ci correspond à son profil d’emploi, sauf pour les
motifs prévus à l'article 177.14 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles;
Maintenir son lien d'emploi, s'il en occupe déjà un ou en accepte un en cours de participation, et ce, pour
la durée de participation au programme, sauf pour tous motifs prévus à l'article 177.15 du Règlement;
Informer le Ministère de tout changement à sa situation pouvant avoir une incidence sur sa participation
au Programme ou sur les montants de l’aide accordée;
Fournir tout document ou renseignement nécessaires à la vérification de son admissibilité ou, s’il y a
lieu, de celle de sa famille ainsi qu’au calcul du montant de l’aide.

Avis de changement
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Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 83.2 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 83.3 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
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119538

Prestation d'Objectif emploi
2018-04-01

Interprétations normatives

L'aide financière accordée à un adulte seul ou à une famille dans le cadre du Programme objectif emploi (OE)
est composée de :

La prestation de base;
L'ajustement à la prestation de base.

D'autres montants peuvent s'ajouter, selon la situation :

L'ajustement pour enfant à charge;
L'allocation pour contraintes temporaires;
Montant des prestations spéciales;
Montant supplémentaire applicable aux revenus de travail.

Soutien du revenu

En plus de la prestation d'Objectif emploi, la personne participant à OE peut recevoir un soutien du revenu
accordé en fonction du statut et de la mesure.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119539

Prestation de base
2018-04-01

Interprétations normatives

La prestation de base accordée pour une participation au Programme objectif emploi (OE) est de :

633 $ par mois pour un adulte seul, une famille composée d'un seul adulte, un conjoint d'étudiant ou un
adulte seul tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale;
980 $ par mois pour une famille composée de deux adultes.

Ajustement à la prestation de base

Un ajustement de 15 $ s'ajoute à la prestation de base, et ce, pour toute clientèle.

Insaisissabilité

Conformément à l'article 20 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, la prestation versée en vertu du
présent Programme est incessible et insaisissable.

Imposition

Tout comme les prestations d'aide financière de dernier recours, l'aide financière versée dans le cadre de OE est
imposable. Il n'y a pas de retenue d'impôt à la source au moment du versement.

Indexation

Les montants visés sont indexés le 1er janvier de chaque année selon le facteur d'indexation établi pour cette
année.

Lorsqu'un montant résultant de l'indexation prévue n'est pas un multiple de 1 $, il est rajusté au multiple de 1 $ le
plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 1 $ supérieur.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.
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Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119540

Ajustement à la prestation de base
2018-04-01

Interprétations normatives

La prestation de base accordée à un adulte seul ou à sa famille est augmentée d'un montant mensuel de 15 $.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119541

Ajustement pour enfant à charge
2018-04-01

Interprétations normatives

La prestation de base accordée à une famille est augmentée d'un montant mensuel équivalent à la somme des 
ajustements pour enfants à charge auxquels elle aurait eu droit dans le cadre du Programme d'aide sociale.

Ajout d'un enfant

Lors de l'ajout d'un enfant à charge, les ajustements sont payables pour le mois suivant, puisque, dans le cadre
du Programme objectif emploi, l'ajout d'un enfant est effectif pour le mois suivant.

Procédures opérationnelles

À la transaction ASAU, les informations ne sont pas affichées pour le mois de l'ajout d'un enfant et aucune saisie
n'est possible.

Toutefois, ces informations sont affichées pour le mois suivant.

Note

Les ajustements « clause de dénuement » ne sont pas accordés pour le mois de l'ajout de l'enfant. En effet, ces
derniers sont payables à compter du mois suivant.

 

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
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accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 177.26 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
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119542

Ajustement pour personne seule
2018-04-01

Interprétations normatives

L'ajustement pour personne seule n'est pas accordé aux personnes participantes du Programme objectif emploi.

Les mois de participation au Programme objectif emploi ne sont pas considérés dans le calcul du délai pour
l'octroi de l'ajustement pour personne seule (APS).

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne participante au Programme objectif emploi dépose une demande d'aide financière de
dernier recours (AFDR), elle n'est pas admissible à l'ajustement pour personne seule (APS) pour les 6 premiers
mois de son admission à l'AFDR.

Afin d'éviter de verser l'APS, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « REDUCTION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;
« MONTANT » : « 50 $ »;
« DESCRIPTION » : fin OE - cumul 6 mois consécutifs AFDR;
« DEB/FIN APPLICAT » : selon la situation.

Lorsqu'un adulte reçoit une allocation pour contraintes temporaires (CTE), l'APS n'est pas accordé. L'agente ou
l'agent d'aide financière saisit une date de fin à l'ASAM afin d'éviter de diminuer la prestation 2 fois. Une activité
de suivi « Relance personnelle » (AS590 à AS599) est également inscrite à la transaction ASCD avec une date
d'échéance identique à la date de fin des contraintes temporaires. À l'échéance de l'activité de suivi, une
réduction du déficit de 50 $ pour les mois restants est appliquée, s'il y a lieu.

Délai de carence

Le montant de l'ajustement pour personne seule est accordé selon le principe de l'antériorité du déficit.
Lorsqu'un montant d'aide financière de dernier recours (AFDR) est versé pour le mois de la demande, la date de
début et de fin devra en tenir compte. Sinon, le calcul du 6 mois débute le mois suivant celui du dépôt de la
demande.

Avis de changement
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Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Activité de suivi AS590
Activité de suivi AS591
Activité de suivi AS592
Activité de suivi AS593
Activité de suivi AS594
Activité de suivi AS595
Activité de suivi AS596
Activité de suivi AS597
Activité de suivi AS598
Activité de suivi AS599
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119543

Allocation pour contraintes temporaires
2018-04-01

Interprétations normatives

Une personne participante au Programme objectif emploi ne peut pas recevoir une allocation pour contraintes
temporaires (CTE). Toutefois, une allocation pour arrêt temporaire peut lui être versée.

Couple mixte

La prestation de base accordée à une famille est augmentée d'un montant équivalent à l'allocation pour
contraintes temporaires, lorsque l'adulte non participant y aurait eu droit dans le cadre du Programme d'aide
sociale.

En cours de participation, l'allocation pour contraintes temporaires (CTE) pour raison de santé est accordée
selon la durée indiquée au document médical. Si la durée indiquée au document médical est « indéterminée », le
médecin devra préciser la durée. Le rapport médical (SR-2100) n'est pas obligatoire. Un document du médecin
indiquant une incapacité d'au moins un mois est suffisant pour accorder l'allocation.

Procédures opérationnelles

Lors de l'attribution de contraintes temporaires pour raison de santé, aucune référence au Service d'évaluation
médicale et socioprofessionnelle (SEMS) n'est effectuée.

Note

Au dépôt de la demande, si la durée indiquée sur le document médical ne correspond pas à celle prévue au
guide des diagnostics médicaux et qu'une référence au SEMS est nécessaire, la contrainte temporaire (CTE)
doit être accordée pour le mois de la demande et le mois suivant. Si la recommandation du SEMS n'accorde
aucune CTE ou une durée de moins de 12 semaines, la personne demeure à l'aide financière de dernier recours
(AFDR) puisqu'elle a déjà reçu une aide financière au Programme d'aide sociale.

 

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.
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Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 177.25 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
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119544

Prestations spéciales
2018-07-13

Interprétations normatives

La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille est augmentée de toute prestation spéciale à
laquelle l'adulte seul, la famille ou un de ses membres aurait eu droit dans le cadre du Programme d'aide
sociale.

La personne seule ou la famille admise au Programme objectif emploi (OE) est admissible au carnet de
réclamation et à l'ensemble des prestations spéciales prévues au Règlement sur l'aide aux personnes et aux
familles. Ces prestations spéciales sont payables pour le mois même tant pour les adultes que pour les enfants
et lors de l'ajout d'un enfant.

Délai de carence

Les mois pendant lesquels une personne participe au Programme objectif emploi sont comptabilisables pour
établir le délai requis pour l'octroi de certaines prestations spéciales.

Allaitement

Dans le cadre du Programme OE, l'étudiant est réputé faire partie de la famille pour l'octroi de la prestation
spéciale accordée pour l'allaitement.

Procédures opérationnelles

Le système informatique supporte le paiement des prestations spéciales pour les dossiers du Programme
objectif emploi.

Allaitement

La prestation spéciale allaitement est payable à la personne participante même si c'est sa conjointe qui est
étudiante au sens du Règlement. Pour cette situation, la transaction ASAM doit être utilisée pour verser le
montant.

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

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIFS » : 26 : « PRESTATION SPÉCIALE REGULIÈRE »;
« DESCRIPTION » : prestation allaitement;
« DATE DÉB/FIN » : dates de début et de fin concernées.
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Avis de changement

Modifications mineures au contenu du Programme objectif emploi

Des précisions ont été apportées aux tiroirs Interprétations normatives et Procédures opérationnelles
concernant :

La définition de la clientèle ciblée comme potentiel Accueil personnalisé et accompagnement soutenu
(APAS);
Le retrait d'un conjoint au Programme objectif emploi et la transition à un programme d'aide financière;
La personne admissible au supplément allaitement.

Outils

Outil sur les prestations spéciales
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119545

Montant supplémentaire applicable aux revenus de travail
2018-04-01

Interprétations normatives

La prestation accordée au Programme objectif emploi peut être augmentée lorsque la personne participante a
des revenus de travail. Ce montant supplémentaire correspond à 20 % de la portion des revenus de travail
excédant le montant de l'exclusion applicable à sa situation, en vertu du premier alinéa de l'article 114 du
Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Montants non considérés à titre de revenus de travail

Les revenus suivants ne sont pas considérés comme des revenus de travail :

Les montants accordés, en vertu de la Loi de l'assurance parentale, à titre de prestations de maternité,
de paternité, parentales ou d'adoption;
Les prestations de maternité, parentales ou de soignant accordées en vertu de la Loi sur l'assurance-
emploi.

Note

Le montant supplémentaire aux revenus de travail s'applique seulement lorsque l'adulte seul ou la famille est
admissible à une prestation d'objectif emploi d'au moins 1 $. Le montant supplémentaire aux revenus de travail
ne peut pas être considéré pour établir le déficit.

 

Procédures opérationnelles

Le montant supplémentaire de 20 % s'applique pour une personne participant à OE qui a des revenus de travail.

Dans un couple mixte, bien que la personne non participante ait des revenus de travail, il faut absolument que
son conjoint participant ait aussi des revenus de travail pour que la famille puisse bénéficier du montant
supplémentaire de 20 %.

L'application de ce montant supplémentaire n'étant pas supportée par le système, un versement rétroactif doit
être effectué pour toutes les périodes où il n'a pas été accordé.

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

Au dossier informatique :
ASRR : inscrit les revenus de travail reçus en sélectionnant la fréquence « mensuelle » ou
« irrégulière »;
ASRD : vérifie s'il y a un déficit d'au moins 1 $ à la suite de l'inscription des revenus.
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Lorsqu'un déficit d'au moins 1 $ est généré, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Détermine le total des revenus de travail comptabilisables auquel le montant supplémentaire de 20 %
doit être accordé.

Ces informations peuvent être consultées en effectuant les étapes suivantes :

Au dossier informatique :
ASEV : saisit aux champs :

1er panorama :
« S » : « X » sur la ligne du champ « REVENUS COMPTABILIS. » pour chaîner au
panorama suivant;

2e panorama :
« S » : « X » sur la ligne du champ « REV. TRAVAIL » de l'adulte 1 et de l'adulte 2,
au besoin pour consulter le détail.

Lorsque la personne a également des revenus autres que des revenus de travail (exemple : RQAP, prestations
de maternité de l'assurance-emploi, prestations de compassion) auxquels s'appliquent les exemptions de 200 $
et 300 $, ces dernières doivent être appliquées en premier lieu sur ces revenus.

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

À l'aide de la calculette, effectue le calcul du montant supplémentaire de 20 % à accorder à partir du
revenu de travail comptabilisable obtenu.

Note

La calculette est conçue pour gérer l'application des exemptions (200 $ et 300 $).

Lorsque le calcul du montant supplémentaire est connu, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « Augmentation deficit »;
« MOTIF » : 05 : « Règle non supportée »;
« SOUS-MOTIF » : 18 : « Revenus de travail »;
« MONTANT » : le montant obtenu à l'aide de la calculette;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin correspondant au mois réel où le 20 % est
appliqué;

ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (019) afin d'informer la personne
du montant supplémentaire accordé en raison de ses revenus de travail;
ASSI : copie le résultat de la calculette dans le gabarit OE99.

Dans le cas d'un revenu irrégulier, un suivi mensuel est fait afin de calculer le montant supplémentaire applicable
aux revenus de travail. Une activité de suivi « réajuster revenu de travail irrégulier » (ASS19) est alors générée à
l'agenda d'employé.

Note
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Lorsqu'aucune date de fin n'est inscrite à la transaction ASAM, l'activité de suivi « VÉRIF. AMEND. SANS FIN
S.-MOTIF » (ASS26) est générée à l'ASCD. Elle a comme échéance la date de début de l'amendement plus
3 mois. Elle est déversée à l'agenda le premier jour du mois de la date d'échéance. Il est donc important de
mettre une date de fin à l'ASAM.

 

Informations complémentaires

Mise en contexte - Revenus de travail

Un participant au Programme objectif emploi (OE) reçoit des revenus de travail de 450 $ par mois.

Comment doit-on effectuer le calcul en considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ?

Explications

Prestation de base : 633 $
Ajustement à la prestation de base : 15 $
Revenu de travail : 450 $
Exemption pour revenu de travail : 200 $
Revenu de travail comptabilisable : 450 $ - 200 $ = 250 $
Aide financière de base : 648 $ (633 $ + 15 $) - 250 $ = 398 $
Supplément de 20 % : 20 % x 250 $ = 50 $ (montant à inscrire à l’ASAM)
Prestation OE : 398 $ + 50 $ = 448 $

Mise en contexte - Rente de la CNESST

Un couple participe au Programme objectif emploi. Monsieur reçoit des revenus de travail de 500 $ par mois. Sa
conjointe reçoit une rente de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) de 230 $ par mois.

En considérant l’application du montant supplémentaire de 20 %, comment doit-on effectuer le calcul ?

Explications

Prestation de base : 980 $
Ajustement à la prestation de base : 15 $
Revenu de travail : 500 $
Revenu de CNESST : 230 $
Exemption pour revenu de travail : 300 $
Revenu de travail comptabilisable : 500 $ - 300 $ = 200 $
Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 200 $ - 230 $ = 565 $
Supplément de 20 % : 200 $ x 20% = 40 $ (montant à inscrire à l’ASAM)
Prestation OE : 565 $ + 40 $ = 605 $

Mise en contexte - Prestations d'assurance parentale - 1re situation

Un couple mixte est admis au Programme objectif emploi. Madame est non participante et reçoit 500 $ par mois
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du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Son conjoint est participant et reçoit des revenus de
travail de 325 $ par mois.

Comment doit-on effectuer le calcul en considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ?

Explications

Prestation de base : 980 $
Ajustement à la prestation de base : 15 $
Revenu de travail : 325 $
Revenu RQAP : 500 $
Exemption pour revenu de travail : 300 $
Revenu de RQAP comptabilisable : 500 $ - 300 $ (exemption) = 200 $
Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 325 $ (Revenu de travail) - 200 $ (RQAP) = 470 $
Supplément de 20 % : 20 % x 325 $ = 65 $ (montant à inscrire à l’ASAM)
Prestation OE : 470 $ + 65 $ = 535 $

L’exemption pour les revenus de travail sera d’abord appliquée sur les revenus de RQAP.
Le supplément de 20 % s’applique uniquement pour les revenus de travail de la personne participant à OE, tel
que précisé à l’article 177.28 du Règlement.
Il en serait de même, si la personne non participante recevait des prestations de maternité, parentales ou de
soignant, en vertu de la Loi sur l’assurance emploi.

Mise en contexte - Prestations d'assurance parentale - 2e situation

Un couple mixte est admis au Programme objectif emploi. Madame, qui est participante OE, reçoit 500 $ par
mois du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Son conjoint est non participant et reçoit des
revenus de travail de 325 $ par mois.

Comment doit-on effectuer le calcul en considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ?

Explications

Prestation de base : 980 $
Ajustement à la prestation de base : 15 $
Revenu de travail : 325 $
Revenu RQAP : 500 $
Exemption pour revenu de travail : 300 $
Revenu de RQAP comptabilisable : 500 $ - 300 $ (exemption) = 200 $
Revenu comptabilisable : 325 $ (revenu de travail) + 200 $ (RQAP) = 525 $
Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 525 $ (Revenu de travail + RQAP) = 470 $
Supplément de 20 % : 0 $
Prestation OE : 470 $

Les revenus du RQAP sont admissibles à l’exclusion pour revenu de travail.

Dans un couple mixte, pour que le montant supplémentaire de 20 % s’applique, il faut minimalement que le
participant ait des revenus de travail tel que précisé à l’article 177.28 du Règlement.

Mise en contexte - Prestations d'assurance parentale - 3e situation

Un couple mixte est admis au Programme objectif emploi. Madame, qui est participante OE, reçoit 500 $ par
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mois du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).

Comment doit-on effectuer le calcul en considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ?

Explications

Prestation de base : 980 $
Ajustement à la prestation de base : 15 $
Revenu de travail : 325 $
Revenu RQAP : 500 $
Exemption pour revenu de travail : 300 $
Revenu comptabilisable : 500 $ - 300 $ (exemption) = 200 $
Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 200 $ (RQAP) = 795 $
Supplément de 20 % : 0 $
Prestation OE : 795 $

Le montant supplémentaire ne s’applique qu’au revenu de travail.

Mise en contexte - Prestations d'assurance parentale - 4e situation

Un couple mixte est admis au Programme objectif emploi. Madame est non participante et reçoit 200 $ par mois
du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Son conjoint est participant et reçoit des revenus de
travail de 325 $ par mois.

Comment doit-on effectuer le calcul en considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ?

Explications

Prestation de base : 980 $
Ajustement à la prestation de base : 15 $
Revenu de travail : 325 $
Revenu RQAP : 200 $
Exemption pour revenu de travail : 300 $
Revenu de RQAP comptabilisable : 200 $ - 200 $ (exemption) = 0 $
Revenu de travail comptabilisable : 325 $ - 100 $ (excédent du montant d'exemption permise de 300 $) = 225 $
Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 225 $ (revenu de travail) = 770 $
Supplément de 20 % : 20 % x 225 $ = 45 $ (montant à inscrire à l'ASAM)
Prestation OE : 770 $ + 45 $ = 815 $

Pour cet exemple, comme le revenu de RQAP est moindre que les exemptions permises, le montant restant
sera appliqué sur le revenu de travail.

Mise en contexte - 2 adultes ayant des revenus de travail

Un couple mixte est admis au Programme objectif emploi. La conjointe non participante reçoit des revenus de
travail de 300 $ par mois et son conjoint participant reçoit des revenus de travail de 325 $ par mois.

Est-ce que le montant supplémentaire de 20 % s’applique aux revenus des 2 personnes ou seulement au
revenu du participant ?

Explications
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Prestation de base : 980 $
Ajustement à la prestation de base : 15 $
Revenu de travail de monsieur (participant OE) : 325 $
Revenu de travail de madame (non participante) : 300 $
Revenu de travail comptabilisable : 325 $ + 300 $ - 300 $ (exemption) = 325 $
Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 325 $ = 670 $
Supplément de 20 % : 20 % x 325 $ = 65 $
Prestation OE : 670 $ + 65 $ = 735 $

Le supplément de 20 % s’applique uniquement pour les revenus de travail de la personne participant à OE, tel
que précisé à l’article 177.28 du Règlement.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 177.23 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 177.28 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)

Outils

Activité de suivi ASS19
Activité de suivi ASS26
Calculette - Calcul de la prestation
Textes libres des avis de décision
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119546

Cohabitation avec le père ou la mère
2018-04-01

Interprétations normatives

La personne ou la famille participant au Programme objectif emploi n'est pas assujettie à la cohabitation avec le
père ou la mère.

Toutefois, la personne qui reçoit une aide financière de dernier recours et qui demeure avec son père ou sa
mère, qui eux, reçoivent une aide financière dans le cadre du Programme objectif emploi, y est assujettie.

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne participante à Objectif emploi demeure avec son père ou sa mère non-prestataire, l'agente
ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« RESIDENCE » : le code s'appliquant à la situation sauf le code « 7 »;
« OCCUP » : le code s'appliquant à la situation;
« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : laisser le champ à blanc.

Lorsque l'enfant est prestataire et que son ou ses parents sont admis à Objectif emploi, l'agente ou l'agent d'aide
financière de l'adulte concerné :

Au dossier informatique :
ASLO : saisit aux champs :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT » : « O » : « PÈRE ET/OU MÈRE NON
PRESTATAIRE ».

S'assure que le CP12 du parent n'est pas inscrit à l'ASLO, afin d'éviter que le système considère le
parent "prestataire". Lorsque le numéro de dossier est présent, ce dernier doit être enlevé;
Inscrit une activité de suivi « Relance personnelle » (AS590 à AS599) afin de ne plus appliquer la
cohabitation avec le père et la mère, si le ou les parents sont admis à l'AFDR. La date d'échéance doit
être de 12 mois.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.
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Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Activité de suivi AS590
Activité de suivi AS591
Activité de suivi AS592
Activité de suivi AS593
Activité de suivi AS594
Activité de suivi AS595
Activité de suivi AS596
Activité de suivi AS597
Activité de suivi AS598
Activité de suivi AS599
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119547

Droits acquis
2018-04-01

Interprétations normatives

Contrairement au programme d'aide financière de dernier recours (AFDR) les droits acquis suivants ne
s'appliquent pas dans le cadre du Programme objectif emploi (OE) :

Garde partagée de moins de 40 % du temps de garde;
Ajustement pour famille monoparentale avec 1 ou 2 enfants.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 196 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 204 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
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119548

Allocation de soutien aux Programmes d'aide et d'accompagnement social
2018-04-01

Interprétations normatives

Aucune allocation de soutien ne peut être versée à une personne participant au Programme objectif emploi
(OE).

Toutefois, dans un couple mixte, si la personne non tenue de participer reçoit déjà une allocation de soutien au
moment où elle est dirigée au Programme objectif emploi, elle peut continuer de la recevoir si elle poursuit sa
participation.

Une participation au Programme d'aide et d'accompagnement social (PAAS) interrompue durant une présence
à OE peut être reprise si la personne non participante le demande.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119549

Ressources
2018-04-01

Interprétations normatives

Le calcul de la prestation du Programme objectif emploi (OE), à laquelle une personne ou une famille a droit,
tient compte des montants suivants :

Revenus, gains et avantages;
Pension alimentaire;
Contribution parentale;
Biens et avoirs liquides.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119550

Revenus, gains et avantages
2018-04-01

Interprétations normatives

Les revenus, gains et avantages sont considérés pour établir le calcul du mois suivant, à moins qu'ils ne soient
exclus en vertu de l'article 177.29 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles.

Dans le cadre du Programme objectif emploi (OE), les revenus à considérer aux fins du calcul de la prestation
du mois suivant sont ceux reçus au cours d'un mois. Le facteur de mensualisation n'est pas utilisé.

La notion de revenu cessant ne s'applique pas en cours d'aide, toutefois, elle s'applique pour le mois de la
demande.

Procédures opérationnelles

La notion de revenu cessant ne s'applique pas au Programme objectif emploi (OE). Le code de revenu cessant
ne doit donc pas être inscrit dans les transactions lors de la cessation d'un revenu en cours d'aide.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Couple mixte

Dans un couple mixte, Monsieur est participant et reçoit des allocations de participation. Sa conjointe est non
participante et reçoit des allocations d’aide à l’emploi de 45 $ par semaine. Comme il s’agit d’un dossier du
Programme objectif emploi (OE) et que les revenus à considérer sont ceux reçus, est-il possible que le couple
voie sa prestation de base diminuer, et ce, malgré l’exclusion de 196 $ prévue au paragraphe 16 de l'article 111
du Règlement ?

Explications

Puisque dans le cadre d’OE ce sont les revenus reçus qui sont pris en compte pour établir l’aide financière à
verser, s’il y a des mois où la personne non participante reçoit 3 paiements de 90 $, soit 45 $ par semaine
d’allocation d’aide à l’emploi, l’excédent de 196 $ est comptabilisable.

Avis de changement

Revenus à considérer et fréquence permise dans le cadre du Programme objectif emploi
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Des modifications ont été apportées au tiroir Procédures opérationnelles afin de préciser quels sont les revenus
à considérer et quelle est la fréquence permise de ces revenus lors du calcul de la prestation du mois suivant,
dans le cadre du Programme objectif emploi (OE). 
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119552

Revenus de travail
2018-04-01

Interprétations normatives

L'expression « revenus de travail » vise toute rémunération accordée pour l'exécution d'un travail. Ces revenus
de travail proviennent de :

L'occupation d'un emploi;
L'exercice d'une charge publique;
L'exécution d'un travail autonome.

Travail autonome

Les revenus nets provenant de tout travail autonome sont établis à un montant correspondant à 40 % du revenu
brut.

Déductions permises

Des déductions sont accordées à tout revenu associé à un revenu de travail ainsi qu'aux prestations versées en
vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de l'assurance parentale et aux allocations d'aide à l'emploi. Afin
d'établir le revenu net, les montants suivants sont déduits des revenus bruts :

Impôts sur les revenus;
Assurance-emploi;
Assurance parentale;
Rentes du Régime des rentes du Québec;
Cotisation syndicale.

Revenus de travail exclus

Des exclusions s'appliquent aux revenus suivants :

Revenus de travail;
Montants accordés à titre de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d'adoption en vertu de
la Loi sur l'assurance parentale;
Montants accordés à titre de prestations de maternité, parentales ou de soignant en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.

Le montant des exclusions est de :

200 $ pour une personne seule;
300 $ pour une famille composée de 2 adultes.

Ces exclusions ne s'appliquent pas lorsqu'une réclamation pour fausse déclaration est établie pour les revenus
visés.

Revenu reconnu à titre de revenu de travail
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Les revenus de travail, dont un adulte seul ou un membre adulte de la famille se prive, sont réputés gagnés
(exemple : les réductions du temps de travail, les congés sans rémunération).

Montant supplémentaire applicable aux revenus de travail

Lorsque la personne participant au Programme objectif emploi (OE) reçoit des revenus de travail et qu'elle est
admissible à au moins 1 $, un montant supplémentaire aux revenus de travail est prévu. Ce supplément
correspond à 20 % de la portion des revenus excédant le montant de l'exclusion.

Ce montant supplémentaire ne s'applique pas lorsqu'une réclamation pour fausse déclaration est établie pour les
revenus visés.

Note

Dans un couple mixte, bien que la personne non participante ait des revenus de travail, il faut absolument que
son conjoint participant ait aussi des revenus de travail pour que la famille puisse bénéficier du montant
supplémentaire de 20 %.

 

Informations complémentaires

Calcul des revenus de travail autonome dans le cadre du Programme objectif emploi

Mise en contexte - Revenu du mois suivant celui de la demande

Un primodemandeur travailleur autonome dépose une nouvelle demande le 2 mai. Le dossier est transmis au
Centre spécialisé du travail autonome (CSTA) pour évaluation selon les règles de l’aide financière de dernier
recours. Le 20 mai, à la suite de l’évaluation du spécialiste du CSTA, un revenu brut de 700 $ et un revenu net
de 350 $ sont établis. La personne se qualifie donc à au moins 1 $ pour le mois suivant sa demande.

Comme il faut refaire la situation avec les règles prévues au Programme objectif emploi (OE), quels revenus
seront inscrits au dossier pour le mois de la demande et le suivant ?

Explications

Puisque ce sont les revenus reçus et à recevoir qui servent à déterminer le calcul de l’aide pour le mois de la
demande, et ceux reçus pour le mois suivant, un revenu fictif doit être inscrit pour le mois de la demande et le
mois suivant.

En effet, la personne n’est pas en mesure de nous dire quel est son revenu brut pour le mois de mai puisque le
mois n’est pas terminé.

Mise en contexte - Revenu brut et net

Le 6 juin, la personne informe le Ministère que son revenu brut reçu pour le mois de mai est de 895 $.

Quel montant sera comptabilisable pour établir son aide du mois de la demande et du mois suivant ?
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Explications

La méthode de calcul au Programme OE pour un revenu de travailleur autonome étant de 40 % du brut, un
montant de 895 $ devra être inscrit comme revenu brut et un montant de 358 $ comme revenu net.

Avis de changement

Revenus à considérer et fréquence permise dans le cadre du Programme objectif emploi

Des modifications ont été apportées au tiroir Procédures opérationnelles afin de préciser quels sont les revenus
à considérer et quelle est la fréquence permise de ces revenus lors du calcul de la prestation du mois suivant,
dans le cadre du Programme objectif emploi (OE). 

Lois et règlements

Article 56 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 114 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 177.30 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 177.31 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
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119553

Revenus de chambre ou pension
2018-07-13

Interprétations normatives

Le revenu de location de chambre ou de pension se comptabilise dès la première chambre louée et ce, peu
importe que le chambreur ou le pensionnaire soit un parent prestataire ascendant en ligne directe, un frère ou
une soeur ou qu'il offre ou reçoive des soins constants. Le revenu comptabilisé est de :

125 $ par personne;
50 $ par personne additionnelle de la même famille.

La personne ou la famille admise au Programme objectif emploi (OE) est considérée non-prestataire d'une aide
financière de dernier recours (AFDR). Elle n'est donc pas assujettie à la solidarité familiale.

Toutefois, une personne ou une famille qui reçoit une Prestation d'aide sociale, et qui demeure chez un parent
qui est participant à OE, est assujettie à la cohabitation avec son père ou sa mère et sa prestation est réduite si
elle habite avec son père ou sa mère.

La notion d'hébergement temporaire (dépannage) s'applique au Programme OE selon les mêmes règles qu'aux
programmes d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Procédures opérationnelles

Revenus de chambre et pension non supportés par le système informatique

Le système informatique ne supporte pas l'application de cette disposition. Lorsque la personne ne loue qu'une
seule chambre, le système ignore cette information et ne diminue pas la prestation en conséquence.

De plus, pour les situations où 2 chambres sont offertes en location, le système exempte la chambre qui
rapporte le moins ou les 2 chambres selon la situation du chambreur.

Note

Il est possible pour un même mois de saisir plus d'une catégorie d'amendement AGD et RDD.

Chambreur ou pensionnaire présent un mois complet (date de début avant le mois en cours ou le 1er du
mois)

Afin de faciliter le traitement des revenus de chambre et pension et d'accorder le bon montant d'aide financière
et ce, dès la première chambre louée, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

57

http://adel/sujet/42379
http://adel/sujet/42379
http://adel/sujet/42437


ASLO : aux sections « situation d'occupant » et « revenus de chambre ou pension » : ne saisit
aucune information concernant le ou les chambreurs;
ASAM : diminue la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable en
saisissant aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DÉFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MONTANT » : le montant selon la situation;
« DESCRIPTION » : les informations suivantes : diminution revenu de chambre ou
pension et le nombre de chambreurs;
« DATE DÉBUT/FIN » : la date de début et de fin du revenu. La date de fin est de 12 mois
plus tard;

ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (020) afin d'informer la personne
de la raison de la diminution;
ASCD : inscrit une activité de suivi « Relance personnelle » (AS590 à AS599) 2 mois avant la fin
de l'amendement.

À l'échéance de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne pour mettre à jour les informations;
Reporte la date de fin à la transaction ASAM, s'il y a lieu;
Reporte l'activité de suivi « Relance personnelle » (AS590 à AS599), s'il y a lieu.

ASSI :
consigne, de façon complète et détaillée, les informations expliquant le calcul;
précise le nom du ou des chambreurs ains que la date d’arrivée ou de départ.

Note

Lorsqu'aucune date de fin n'est inscrite à la transaction ASAM, l'activité de suivi « VÉRIF. AMEND. SANS FIN
S.-MOTIF » (ASS26) est générée à la transaction ASCD. Elle a comme échéance la date de début de
l'amendement plus 3 mois. Elle est déversée à l'agenda le premier jour du mois de la date d'échéance.

Chambreur ou pensionnaire dont l'occupation débute ou se termine au cours d'un mois

Lorsque le chambreur ou le pensionnaire arrive ou quitte pendant le mois, les revenus sont comptabilisés en
fonction du nombre de jours d'occupation dans le mois. Afin d'établir le revenu comptabilisable, l'agente ou
l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLO : à la section « situations d'occupant et revenus de chambre ou pension » pour chaque
chambreur ou pensionnaire, saisit aux champs :

« NBR DE CHAMBRES LOUÉES OU OFFERTES PAR LE PREST. » : considérant que le
système exclu d'emblée la première chambre, saisit le nombre de chambre correspondant
à la situation + 1, afin de permettre au système de comptabiliser le revenu de chambre à
considérer pour le mois de l'ajout ou du retrait.
« NOM » : le nom de la personne;
« NBR PERS. » : le nombre de personnes dans la chambre;
« DEBUT/FIN » : la date d'arrivée ou la date de départ;
« OCCUP » : « G » : « pensionnai. ou chambreur »;
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ASRD : ne confirme pas la décision et retourne à la transaction ASLO;
ASLO : aux champs :

« REV.CH.COMPT. » : prend en note le revenu comptabilisé pour chacun des chambreurs
ou pensionnaires;
« DES » : détruit les situations d'occupant générant des revenus; 

Note

Lorsque la personne est chambreur ou pensionnaire et que la situation maritale est « vie
maritale de moins d'un an », les informations reliées au conjoint ne doivent pas être
détruites. Comme il n'y a qu'une seule chambre codifiée, le système ne la comptabilise
pas, donc aucun impact financier.

ASAM : diminue ou modifie la prestation du montant de revenu de chambre ou pension
comptabilisable en saisissant aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DÉFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MONTANT » : le montant selon la situation;
« DESCRIPTION » : les informations suivantes : diminution revenu de chambre ou
pension et le nombre de chambreurs;
« DATE DÉBUT/FIN » : la date de début et de fin doit correspondre au mois d'arrivée;
ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (020) afin d'informer la
personne de la raison de la diminution.

À la reconduction, le dossier est laissé en décision temporaire et une activité de suivi « Avis déc: motif 001/002
généré suite à reconduction » (ASTJ4) est générée au dossier de l'agente ou l'agent d'aide financière.

À la réception de l'activité de suivi, afin de modifier le montant de la prestation en fonction du revenu de chambre
ou pension comptabilisé pour le mois entier, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DÉFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MONTANT » : selon la situation;
« DESCRIPTION » : les informations suivantes : diminution revenu de chambre ou
pension et le nombre de chambreurs;
« DATE DÉBUT/FIN » : la date de début et de fin du revenu. L'échéance de la date de fin
doit être 12 mois plus tard;

ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (020) afin d'informer la personne
de la raison de la diminution;
ASCD : inscrit une activité de suivi « Relance personnelle » (AS590 à AS599) 2 mois avant la fin
de l'amendement.

À l'échéance de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Contacte la personne pour mettre à jour les informations;
Reporte la date de fin à la transaction ASAM, s'il y a lieu;
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Reporte l'activité de suivi « Relance personnelle » (AS590 à AS599), s'il y a lieu.
ASSI :

consigne, de façon complète et détaillée, les informations expliquant le calcul;
précise le nom du ou des chambreurs ains que la date d’arrivée ou de départ.

Note

Lorsqu'aucune date de fin n'est inscrite à la transaction ASAM, l'activité de suivi « VÉRIF. AMEND. SANS FIN
S.-MOTIF » (ASS26) est générée à la transaction ASCD. Elle a comme échéance la date de début de
l'amendement plus 3 mois. Elle est déversée à l'agenda le premier jour du mois de la date d'échéance. Lorsque
le suivi n'est pas effectué, l'activité de suivi « Avis déc: motif 001/002 généré suite à reconduction » (ASTJ4) est
générée à la suite de la reconduction.

Liens interdossiers

Afin d'éviter que le système considère la personne participant au Programme objectif emploi (OE), prestataire
d'une aide financière de dernier recours (AFDR) lorsqu'elle habite avec un membre de sa famille prestataire
d'une AFDR et génère des activités de suivi interdossier, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :

ASLO : ne saisit rien aux champs suivants :
« Code d'habitation avec parent »;
« Identification du parent de # »;
« CP12 ».

Lorsque des données sont présentes à ces champs, des activités de suivi sont générées selon la situation :

« Parent prestataire » (ASSM1);
« Composition familiale modifiée/dossier parent » (ASSM2);
« Inscrire ou détruire occupant parent » (ASSM3);
« Vérifier ASLO : Parent non-prestataire » (ASSM0).

Droit d'habitation

Lorsqu'une personne participante a un chambreur et que ce dernier bénéficie d'un droit d'habitation, aucun
revenu de chambre ne doit être calculé pour ce chambreur. Par exemple, si la mère d'une personne participante
lui donne sa maison en échange d'un droit d'habitation gratuit pour tout le temps où elle désire demeurer dans la
maison. Dans ce cas, aucun revenu de chambre ne doit être inscrit au dossier.

Avis de changement

Modifications mineures au contenu du Programme objectif emploi

Des précisions ont été apportées aux tiroirs Interprétations normatives et Procédures opérationnelles
concernant :
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La définition de la clientèle ciblée comme potentiel Accueil personnalisé et accompagnement soutenu
(APAS);
Le retrait d'un conjoint au Programme objectif emploi et la transition à un programme d'aide financière;
La personne admissible au supplément allaitement.

Pour en savoir plus

Situation de dépannage

Outils

Activité de suivi ASSM1
Activité de suivi ASSM2
Activité de suivi ASSM3
Activité de suivi ASSM0
Activité de suivi AS590
Activité de suivi AS591
Activité de suivi AS592
Activité de suivi AS593
Activité de suivi AS594
Activité de suivi AS595
Activité de suivi AS596
Activité de suivi AS597
Activité de suivi ASS26
Activité de suivi AS598
Activité de suivi AS599
Activité de suivi ASTJ4
Textes libres des avis de décision
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119554

Revenus, gains et avantages exclus
2018-04-01

Interprétations normatives

Certains montants ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la prestation du Programme objectif
emploi (OE). Ces montants sont les suivants :

Le paiement de soutien aux enfants (PSAE);
L'allocation canadienne pour enfants (ACE);
Les sommes reçues en tant que ressource intermédiaire ou de type familial, autrement qu'à titre de
rétribution comparable;
Les sommes reçues pour favoriser l'adoption d'un enfant et celles reçues par une personne tutrice
nommée par le Tribunal pour la prise en charge d'un enfant;
L'ensemble des revenus d'un enfant à charge (si l'enfant répond toujours à la notion d'enfant à charge);
Les revenus de succession, de fiducie ou de donation ouverte au profit d'un enfant à charge, avant que
n'existe la faculté d'en disposer pour son entretien;
Les revenus cessant au mois de la demande aux fins d'établir la prestation du mois suivant;
Les revenus d'intérêts;
Les revenus de dividendes, sauf s'ils sont versés à titre de rémunération;
Les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d'impôt;
Les allocations réalisées en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur la société d'habitation du Québec;
Les frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi ou
d'aide et d'accompagnement social, de même que les sommes versées par un tiers et reconnues à ce
titre;
Les frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement
de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
Les allocations d'aide à l'emploi versées par le Ministre de même que les allocations d'aide à l'emploi
versées par un tiers et reconnues à ce titre par le Ministre, jusqu'à concurrence de 196 $ par mois par
personne ou 327 $ pour un membre d'une famille monoparentale;
Les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre, jusqu'à concurrence de 130 $ par
mois par personne;
Les sommes reçues en vertu d'un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour
bénéficier des services d'aide et de soins à domicile;
Les sommes reçues à titre de responsable d'un foyer d'accueil lié par un contrat de services conclu avec
le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d'y loger;
Les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d'un scrutin ou mandataire d'un
candidat si ce dernier est désigné par procuration;
Les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille jusqu'à concurrence de 100 $
par mois par enfant à charge;
Les versements périodiques de pension alimentaire lorsque ces versements se font sous forme de
paiement d'une résidence habitée par la personne créancière et dont la personne débitrice de la pension
est propriétaire;
Les remboursements d'une dette lorsqu'ils sont effectués en vertu d'un contrat d'assurance invalidité;
La valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de
meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le
locataire, s'ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l'exécution d'un jugement ou d'un
acte juridique;
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Les paiements viagers provenant d'un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) effectués au
bénéfice d'un enfant à charge.

Procédures opérationnelles

Deux types de versements ne doivent pas être saisis au système informatique (exemple : ASSI, ASBA, ASRR)
puisqu'ils sont exclus au Programme objectif emploi (OE), soit :

Les versements périodiques de pension alimentaire faits sous forme de paiement d'une résidence
habitée par la personne créancière et dont la personne débitrice de la pension est propriétaire;
Les remboursements d'une dette effectués en vertu d'un contrat d'assurance-invalidité.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 44 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 113 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 114 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 114.1 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 118 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 119 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 120 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 122 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 126 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 177.29 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
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119555

Prime au travail et Supplément à la Prime au travail
2018-04-01

Interprétations normatives

La période où une personne participante est admise au Programme objectif emploi (OE) est considérée aux fins
du calcul des mois permettant d'établir l'admissibilité au supplément à la prime au travail (SPT) (présence de
24 mois dans les 30 derniers mois à compter de janvier 2018).

De plus, la personne seule ou la famille admise à OE doit être considérée dans le processus de versement
anticipé du SPT si elle devient inadmissible à une aide financière en raison de ses revenus de travail et qu'elle
remplit les conditions d'admissibilité du SPT.

Les adultes admis à OE sont également considérés dans le processus de versement anticipé de la prime au
travail (PT).

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119556

Pension alimentaire
2018-08-09

Interprétations normatives

Dans le cadre du Programme objectif emploi (OE), la pension alimentaire est un revenu qui est pris en compte
dans le calcul de la prestation à verser. Toutefois, un montant de 100 $ par mois par enfant à charge est exclu
du calcul du revenu de pension alimentaire comptabilisable.

De plus, les versements périodiques de pension alimentaire faits sous forme de paiement d'une résidence
habitée par la personne créancière, dont la personne débitrice de la pension alimentaire est propriétaire, sont
exclus en totalité.

Recours

La personne ou la famille a l'obligation de faire valoir ses recours en vue de l'obtention d'une pension
alimentaire.

Subrogation

Aucun processus de subrogation n'est entrepris lorsque la personne ne reçoit pas sa pension alimentaire.

Dans le cas d'un couple mixte pour lequel une subrogation est présente pour l'adulte non participant, la
subrogation cesse pour les périodes où le couple est admis au Programme objectif emploi.

Arrérages

Durant sa participation à OE, lorsque la personne reçoit des montants de pension alimentaire qui incluent des
arrérages, ces derniers sont considérés comme de l'avoir liquide et sont exclus du calcul de la prestation. Seul le
montant prévu au jugement peut être inscrit comme revenu pour le mois suivant sa réception.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne possède un jugement de pension alimentaire, le traitement du dossier diffère selon les
situations suivantes :

La personne reçoit sa pension alimentaire en totalité;
La personne ne reçoit pas sa pension alimentaire;
La personne reçoit en partie sa pension alimentaire.

Pension alimentaire reçue en totalité

Lorsque la personne reçoit sa pension alimentaire, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
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ASAD : saisit au champ :
« SIT. RECOURS PAL » : « I » : « jugement respecté ou non »;

ASPA : saisit au champ :
« CODE » : 2400 : les revenus de pension alimentaire conformément au jugement;

ASRD : rend et confirme la décision.

Pension alimentaire non reçue

Lorsque la personne ne reçoit pas sa pension alimentaire, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ :

« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « procédures en cours »;
« DETAIL » : « Jugement reçu, défaut de paiement Objectif emploi »;

ASPA : au champ :
« MONT » : met à blanc le revenu inscrit, s'il y a lieu;

Lorsque le revenu cesse dans le mois courant, saisit au champ :

« DT DEBUT-FIN » : une date de fin. Le code de revenu cessant ne doit pas être saisi;
ASRD : rend et confirme la décision. Une activité de suivi « Vérifier la procédure en cours pour
jugement PAL » (ASS05) est générée au plan de suivi;
ASCD : annote l'activité de suivi en inscrivant « POE subro si retour AFDR » et modifie la date
d'échéance pour la date de fin du Parcours d'Objectif emploi inscrite à la transaction ASXO.

Pension alimentaire partiellement reçue

Lorsque la personne reçoit sa pension alimentaire en partie seulement, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ :

« SIT. RECOURS PAL » : « H » : « procédures en cours »;
« DETAIL » : « Jugement reçu, défaut de paiement Objectif emploi »;

ASPA : au champ :
« CODE » : 2400 : les revenus de pension reçus, selon la déclaration de la personne
créancière;

ASRD : rend et confirme la décision. Une activité de suivi « Vérifier la procédure en cours pour
jugement PAL » (ASS05) est générée au plan de suivi;
ASCD : annote l'activité de suivi en inscrivant « POE subro si retour AFDR » et modifie la date
d'échéance pour la date de fin du Parcours d'Objectif emploi inscrite à la transaction ASXO.

Subrogation dans le dossier couple mixte

Considérant que dans le dossier d'un couple mixte pour lequel une subrogation est présente pour l'adulte non
participant, la subrogation cesse pour les périodes où le couple est admis au Programme objectif emploi (OE),
le CSPA doit en être avisé.

Conjointe ou conjoint non participant ayant une subrogation qui est ajoutée au dossier d'une personne
participante à OE

L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Avise le CSPA en utilisant le formulaire « Transmission d'informations - Pension alimentaire » (SR-2400);
Coche la case « Fin d'aide : début de participation au Programme objectif emploi ».

Conjointe ou conjoint est de retour à l'AFDR (fin Objectif emploi)

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

Avise le CSPA en utilisant le formulaire « Transmission d'informations - Pension alimentaire » (SR-2400);
Coche la case « Retour à l'aide : fin de participation au Programme objectif emploi ».

Avis de changement

Subrogation dans le dossier d'un couple mixte

Des modifications ont été apportées au tiroir Procédures opérationnelles, afin de préciser la procédure en cas de
subrogation dans le dossier d'un couple mixte.

Outils

Activité de suivi ASS05
Formulaire SR-2400
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119557

Contribution parentale
2018-04-01

Interprétations normatives

Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre du Programme d'aide sociale, la notion de contribution parentale
n'existe pas au Programme objectif emploi (OE).

Par contre, lors du dépôt d'une demande d'aide financière de dernier recours, la personne qui est assujettie à la
contribution parentale doit entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer le montant à considérer à
titre de contribution parentale. Ce montant constitue une ressource considérée dans le calcul de l'aide financière
et peut entraîner un refus à l'aide financière de dernier recours.

Toutefois, lorsque la personne se qualifie à au moins 1 $, en considérant les revenus de contribution parentale,
l'évaluation pour le Programme OE se poursuit. Les démarches cessent et aucun avis n'est transmis aux parents
ni au primodemandeur en lien avec le montant établi de la contribution parentale.

Cependant, lorsqu'une personne déclare recevoir une aide financière de ses parents, ce montant est
comptabilisé à titre de revenus.

Note

Les mois pendant lesquels un participant est au Programme objectif emploi sont pris en compte pour établir le
délai de 3 ans lié au critère d’indépendance, et de 2 ans, pour la période hors foyer pendant laquelle il doit avoir
subvenu à ses besoins, afin de ne plus être assujetti à la contribution parentale.

 

Procédures opérationnelles

Les informations inscrites à la transaction ASCP ne peuvent être détruites lorsqu'un primodemandeur est admis
au Programme OE. Par contre, les montants de contribution parentale considérés pour le calcul de l'aide
financière de dernier recours sont ignorés par le système lorsque la personne est admise au Programme objectif
emploi (OE).

Contribution parentale reçue

Lorsque la personne participante reçoit une aide financière de ses parents, cette dernière est comptabilisable à
titre d'autres revenus. Lorsqu'une contribution parentale est reçue, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « autres revenus, gains ou avantages », saisit aux champs :

« CODE » : 2430;
« NET » : le montant reçu des parents;

ASDS : précise que le montant provient des parents;
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ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (002).

Note

Aucun échange de renseignements avec Revenu Québec (RQ) concernant les revenus des parents pour la
contribution parentale n'est effectué.

 

Informations complémentaires

Mise en contexte - Information aux parents

Un primodemandeur dépose une demande d’aide financière de dernier recours (AFDR). Il est soumis à la
contribution parentale. Il produit les documents de ses parents, et selon le calcul, un montant de 250 $ est établi
à titre de contribution parentale.

Le demandeur se qualifie à une AFDR pour le mois suivant sa demande. Doit-on aviser les parents et le
primodemandeur du montant à payer ?

Explications

Non, comme le primodemandeur est admis au Programme objectif emploi (OE), et qu’à ce programme la notion
de contribution parentale n’existe pas, les parents ne doivent pas être avisés. Toutefois, si les parents donnent
une aide financière, cette dernière devra être considérée dans le calcul de l’aide financière OE.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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Outils

Textes libres des avis de décision
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119558

Biens et avoirs liquides
2018-04-01

Interprétations normatives

Bien qu'une personne participante doive initialement être admissible au Programme d'aide sociale, les avoirs
liquides et la valeur de ses biens ne sont pas considérés dans le calcul de l'aide financière dans le cadre du
Programme objectif emploi (OE).

Toutefois, si la personne cède un avoir liquide ou un bien durant sa participation à OE, et qu'elle dépose une
demande au programme d'aide financière de dernier recours (AFDR), les règles établies pour la comptabilisation
d'un bien cédé ou d'un avoir liquide cédé s'appliquent, en vue d'établir la prestation d'AFDR à lui accorder, le cas
échéant.

Procédures opérationnelles

Les biens et avoirs liquides ne sont pas considérés au Programme objectif emploi (OE), ils ne doivent pas être
saisis au dossier informatique, en cours de participation à OE.

Acquisition d'un bien ou gain d'argent

Lorsqu'une personne contacte le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour
signaler l'acquisition, la vente ou la cession d'un bien ou le gain ou la cession d'un montant d'argent, cette
dernière doit être informée que les biens et avoirs liquides ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de l'aide
financière à OE.

La personne est informée qu'aucune information n'est consignée à son dossier à cet effet. Lorsque cette
dernière insiste, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne de faire sa déclaration par écrit et de la transmettre à son Centre local d'emploi
(CLE) ou au Bureau de Services Québec (BSQ).

Dépôt direct

Lors de l'inscription d'un dépôt direct à la transaction ASDI, s'il n'y a aucun code 1100 d'inscrit à la transaction
ASBA, une activité de suivi « Présence dépôt direct et absence av. liq. à l'ASBA » (AS439) est générée chaque
jour. Afin d'éviter de générer l'activité, pour chaque personne qui demande le dépôt direct, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF NEG. A
VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $.

ASDS : saisit la note « Dépôt direct OE ».
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Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Activité de suivi AS439
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143905

Réalisation d'un droit
2018-09-12

Interprétations normatives

Les sommes reçues lors de la réalisation d'un droit sont considérées comme :

De l'avoir liquide, lorsqu'elles concernent les mois antérieurs;
Un revenu, pour les mois suivant la réception de ces sommes.

Procédures opérationnelles

Aucune aide remboursable n'est versée dans le cadre du Programme objectif emploi.

Lorsque la personne participant au Programme objectif emploi (OE) est en attente de la réalisation d'un droit,
l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne prestataire par téléphone :
de ses obligations;
des conséquences de ne pas exercer ses recours (annulation ou réduction de la prestation).

Au dossier informatique :
ASDR : saisit aux champs :

« # » : le code de la personne concernée;
« CODE » : le code correspondant au droit;
« DATE EVENEMENT » : date de l'événement;
« INFO SUPPL » : des informations supplémentaires, si nécessaire;

ASSI : consigne l'information de façon complète et détaillée en utilisant le gabarit « G019 ».

Lorsque la personne participante n'est pas jointe par téléphone, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASLT : expédie la lettre type « communiquer avec agent » (J05).

Afin d'éviter que le système n'émette un avis d'annulation, un mois avant l'échéance de l'activité de suivi
générée par la création du droit réalisable, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Effectue le suivi du droit réalisable :
lorsque le suivi du droit réalisable est supporté par un échange de renseignements, reporte la
date de suivi;
lorsque le suivi du droit réalisable n'est pas supporté par un échange de renseignements,
contacte la personne prestataire par téléphone, la questionne verbalement et annote l'ASSI de
manière complète et détaillée en utilisant le gabarit « G021 ».

Lorsque le droit est réalisé, il doit être fermé sans impact. S'il y a lieu, le revenu doit être appliqué pour le mois
suivant. L'agente ou l'agent d'aide financière :
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Obtient la déclaration verbale de la personne;
Annote l'ASSI de façon complète et détaillée;
Obtient le document attestant des sommes reçues (exemple : copie de l'avis de décision), si le
renseignement obtenu de la personne ou de l'échange de renseignements paraît incomplet ou l'agente
ou l'agent entretient un doute sur la justesse de celui-ci ou constate un écart;
Évalue les périodes concernées par la réalisation du droit (présence ou non à l'aide financière de dernier
recours (AFDR) d'une personne prestataire dans un dossier couple mixte qui était dans l'attente d'un
droit avant d'être ajoutée au dossier de son conjoint participant à OE);
Au dossier informatique :

ASDR : saisit aux champs :
« TYPE » : 08 : « AUCUN MONTANT »;
« DATE VERSEMENT/REGLEMENT » : la date du jour;

ASRR : à la section « autres revenus, gains ou avantages » : saisit aux champs :
« # » : le code de la personne concernée;
« CODE » : selon la situation;
« FREQUENCE » : selon la situation;
« DT DEBUT-FIN » : la date réelle de début;
« BRUT » : le montant brut;
« NET » : le montant net, s'il y a lieu.

Note

Lorsque l'information est reçue après la fermeture, une réclamation doit être faite pour le mois suivant. Par
exemple, on reçoit l'information le 24 mai, soit après la fermeture. Le montant doit être réclamé pour juin. Dans
cette situation, la réclamation doit être effectuée par la transaction ASRR en sélectionnant le code de l'adulte
concerné. La réclamation ne doit pas être solidaire.

 

Avis de changement

Ajout de la page Réalisation d'un droit

Une nouvelle page a été créée afin de regrouper l'information concernant la réalisation d'un droit dans le cadre
du Programme objectif emploi (OE). Le contenu de la page Réclamation a été revu à la suite du déplacement
d'une partie du contenu vers la page Réalisation d'un droit.
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119560

Dépôt de la demande d'aide financière
2018-07-13

Interprétations normatives

Lors du dépôt d'une nouvelle demande, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
évalue le profil de la personne requérante et de son conjoint, s'il y a lieu, en fonction des caractéristiques de
l'une des 3 clientèles ciblées, soit :

Potentiel Objectif emploi (OE) :
pour un primodemandeur;

Potentiel Intervention renforcée (IR) : pour un réitérant sans contraintes dont les épisodes précédents à
l'aide financière de dernier recours (AFDR) représentent moins de 24 mois cumulatifs et dont la raison de
la demande est l'une des raisons suivantes :

fin d'emploi;
fin d'études;
en attente d'assurance-emploi;
fin d'assurance-emploi ou fin de prestations d'assurance parentale.

Potentiel Accueil personnalisé et accompagnement soutenu (APAS) :
pour un réitérant de moins de 25 ans dont la raison de la demande est autre que celle de la
clientèle « Potentiel IR »;
pour un réitérant de moins de 25 ans dont les épisodes à l'AFDR sont de 24 mois et plus.

Procédures opérationnelles

Pour chaque adulte identifié sur le formulaire « Demande de services - Renseignements généraux » (3003) et
« Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02), l'agente ou l'agent d'accueil :

Au dossier informatique :
GDRE : vérifie si un dossier existe;
ASAF : identifie les stages;
ASDA : vérifie si des versements ont été effectués pour au moins un stage;
ASXO : vérifie si la personne a déjà participé au Programme objectif emploi (OE);
ASPP : vérifie si la personne a déjà reçu de l'aide financière de dernier recours. Pour cela, saisit
au champ :

« REGROUPEMENT » : 02 : « Général ».
À la suite de l'analyse, identifie le type de clientèle, soit OE, IR ou APAS.

Pour le primodemandeur non visé par les stratégies IR et APAS, la personne responsable :

Au dossier informatique :
ASDO : pour chacun des adultes identifiés comme tel, saisit au champ :

« TYPE CLIENTÈLE » : « 1 » : « PRIMODEMANDEUR ».
Procède à la création du dossier et inscrit le ciblage du primodemandeur à l'application Attribution initiale
(AI).
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Clientèle ciblée

Au moment du dépôt de la demande, lorsque la personne requérante est ciblée comme client potentiel Objectif
emploi (OE), Intervention renforcée (IR) ou Accueil personnalisé et accompagnement soutenu (APAS), la
personne responsable :

Informe l'agente ou l'agent d'aide financière et l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi qu'une personne
potentiellement admissible OE, IR ou APAS a déposé une demande d'aide financière;
Informe l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi qu'un client potentiel doit être rencontré;
Transmet la demande au centre de traitement, lorsque la demande est déposée dans un centre local
d'emploi (CLE) ou un bureau de Services Québec (BSQ) où il n'y a pas de traitement de nouvelles
demandes;
Réfère le primodemandeur ou la personne réitérante aux Services publics d'emploi et l'informe qu'une
agente ou un agent d'aide à l'emploi le rencontrera immédiatement afin de réaliser une entrevue
d'évaluation et d'aide à l'emploi pour établir un Plan d'intervention;
Consigne l'information à l'application Attribution initiale (AI), uniquement pour les demandes traitées
en attribution initiale;
Invite le primodemandeur ou la personne réitérante à patienter quelques minutes, le temps qu'une ou un
agent d'aide à l'emploi se libère;
Au dossier informatique :

à partir de l'application MSI :
clique sur « Recherche individu »;
inscrit le CP12;
sélectionne le dossier;
éclate l'onglet « Références Assistance-emploi » à gauche de l'écran;
sélectionne « Référer un prestataire de l'assistance-emploi »;
sélectionne, à l'aide des menus déroulants :

le numéro de CLE;
le critère de repérage;
le motif de référence;

clique sur le bouton « Enregistrer »;
sélectionne « Entrevue d'évaluation d'aide à l'emploi » au champ « CONVOCATION » si la
personne est déjà admise à OE.

Un message d'erreur empêche l'agente ou l'agent d'accueil de procéder à une référence manuelle :

Si la personne participante est en Parcours planifié sur une session de groupe;
Si une entrevue d'évaluation d'aide à l'emploi est planifiée;
Si la personne participante est en participation sur un recrutement direct.

Ce message est généré comme suit :

DC920108 Référence impossible, individu en intervention
DC920154 L'individu est inscrit à une activité, référence refusée

Un autre message d'erreur peut être généré :

Si le code EC apparaît à la transaction ASIC. Dans cette situation, l'agente ou l'agent d'aide financière
doit blanchir le code EC présent à l'ASIC. Le message d'erreur est généré comme suit :

DC920223 Référence refusée, une raison d'exclusion est inscrite
au dossier
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L'agente ou l'agent d'aide financière :

Rencontre la personne requérante lorsque c'est possible et effectue le traitement de la nouvelle
demande dans les meilleurs délais possible.

Information sur les droits et obligations lors du dépôt de la demande

Lors de l'entrevue ou lors du contact téléphonique avec le primodemandeur, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Explique les droits et obligations des 2 programmes (Aide sociale et Objectif emploi) s'il n'est pas en
mesure de déterminer dans quel programme la personne sera admise;
Remet les dépliants.

Lorsque l'admissibilité du primodemandeur ou de la famille est déterminée, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Expédie le dépliant sur les droits et obligations correspondant au programme, si ces derniers n'ont pas
été remis lors de l'entrevue.

L'obligation de contacter le primodemandeur demeure et une annotation complète et détaillée devra être faite à
la transaction ASSI, afin d'indiquer les informations transmises à la personne ou à la famille.

Avis de changement

Modifications mineures au contenu du Programme objectif emploi

Des précisions ont été apportées aux tiroirs Interprétations normatives et Procédures opérationnelles
concernant :

La définition de la clientèle ciblée comme potentiel Accueil personnalisé et accompagnement soutenu
(APAS);
Le retrait d'un conjoint au Programme objectif emploi et la transition à un programme d'aide financière;
La personne admissible au supplément allaitement.

Outils

Formulaire 3003
Formulaire 3003-02
Application Attribution initiale (AI)
Application MSI
Dépliant sur les renseignements essentiels (programmes AFDR et Objectif emploi)
Dépliant (droits et obligations AFDR)
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Dépliant (droits et obligations Objectif emploi)
Programme objectif emploi - Aide-mémoire - Dépôt d'une demande par une personne ciblée
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119561

Référence aux services publics d'emploi
2018-05-24

Interprétations normatives

Les personnes visées sont référées aux Services publics d'emploi afin de rencontrer une agente ou un agent
d'aide à l'emploi. Ces entrevues, dans le cadre du Programme objectif emploi, visent à effectuer :

Une évaluation de l’employabilité;
Des interventions d’accompagnement pendant la réalisation des activités convenues.

Entrevues dans le cadre d'Objectif emploi

Entrevue d'évaluation et d'aide à l'emploi Entrevue ou intervention d'accompagnement dans
un contexte de réciprocité

Établir l'alliance de travail :

Objectifs visés par la rencontre;
Rôles et tâches de chacun;
Relation/collaboration.

Maintenir ou restaurer l'alliance de travail :

Objectifs visés par la rencontre;
Rôles et tâches de chacun;
Relation/collaboration.

Convenir d'un objectif commun Convenir d'un objectif commun
Évaluer les compétences face à l'emploi Évaluer les compétences face à l'emploi (au besoin)
Conclure l'évaluation Conclure l'évaluation (au besoin)
Identifier les activités à réaliser Identifier les activités à réaliser (au besoin)
Convenir de l'accompagnement Convenir de l'accompagnement
 S'assurer de la réalisation des activités
 Évaluer la possibilité de passer à une autre activité

Personnes visées

Les personnes référées sont celles visées par l'une des 3 stratégies suivantes :

Objectif emploi (OE);
Intervention renforcée (IR);
Accueil personnalisé et accompagnement soutenu (APAS).

Procédures opérationnelles

L'agente ou l'agent d'accueil réfère aux Services publics d'emploi les personnes visées par l'une des 3 stratégies
suivantes :

Objectif emploi (OE);
Intervention renforcée (IR);
Accueil personnalisé et accompagnement soutenu (APAS).
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Lorsque la personne requérante peut rencontrer une agente ou un agent d'aide à l'emploi, il y a une prise en
charge immédiate par les Services plublics d'emploi.

Lorsque la personne requérante ne peut pas rencontrer une agente ou un agent d'aide à l'emploi, il y a une prise
en charge différée par les Services publics d'emploi.

Avis de changement

Aide-mémoire pour le dépôt d'une demande au Programme objectif emploi

L'aide-mémoire Dépôt d'une demande par une personne ciblée dans le cadre du Programme objectif emploi a
été ajouté dans le bloc Outils de pages concernant Objectif emploi.

Outils

Programme objectif emploi - Aide-mémoire - Dépôt d'une demande par une personne ciblée

81

http://adel/sujet/119562
http://adel/sujet/119562
http://adel/sujet/119563
http://adel/sujet/119563
http://intranet-mtess/fileadmin/Fichiers_client/Centre_documentaire/Outils_de_travail/ADEL/OE/OE_Depot_Demande_Personne_Ciblee.pdf


119562

Prise en charge immédiate
2018-04-01

Procédures opérationnelles

Lors du dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière, lorsque la personne requérante est identifiée comme
clientèle potentielle, elle est immédiatement prise en charge. L'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Rencontre la personne requérante pour une évaluation de l'employabilité, dans le cadre d'une entrevue
d'évaluation et d'aide à l'emploi;
À l'application MSI : dans la zone des menus :

sélectionne « Services individu »;
saisit et consigne : « Activité : Entrevue d'évaluation et d'aide à l'emploi ».

Consigne l'information à l'application Attribution initiale (AI).

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Application Attribution initiale (AI)
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119563

Prise en charge différée
2018-05-24

Procédures opérationnelles

La personne identifiée comme clientèle potentielle Objectif emploi (OE), Intervention renforcée (IR) ou Accueil
personnalisé et accompagnement soutenu (APAS), qui n'est pas rencontrée immédiatement par l'agente ou
l'agent d'aide à l'emploi au moment du dépôt de sa demande d'aide financière se voit prise en charge de façon
différée par les Services publics d'emploi.

Un rendez-vous pour une rencontre avec une agente ou un agent d'aide à l'emploi est planifié. Cette rencontre
permet de réaliser une évaluation de l'employabilité par une entrevue d'évaluation et d'aide à l'emploi et d'établir
un Plan d'intervention.

L'agente ou l'agent d'accueil ou l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Inscrit et remet à la personne une convocation avec une échéance dans les 5 jours ouvrables suivants.
Si la personne ne peut demeurer sur place pour recevoir la convocation, elle lui est transmise par la
poste le jour même ou le lendemain en considérant le délai postal;
À l'application MSI :

clique sur « Recherche individu »;
saisit un CP12;
sélectionne le dossier;
éclate l'onglet « Références Assistance-emploi » dans la zone de tâches, à gauche de l'écran :

convoque la personne ciblée :
personne sans Parcours :

Services individuels / Inscrire / Activité : Entrevue d’évaluation d’aide à
l’emploi / Sélectionner le type de convocation : Aide à l’emploi/Primo-
demandeur. Une activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou
« Convocation en personne » (ASI96) est générée à l'agenda d'employé
selon le mode d'intervention;

personne en Parcours :
MSI WEB / Intervention : Transfert vers un plan OE pour client déjà en
Parcours / Sélectionner le type de convocation : Primo-demandeur/en
Parcours. Une activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou
« Convocation en personne » (ASI96) est générée à l'agenda d'employé
selon le mode d'intervention.

Inscrit le rendez-vous dans l’agenda de l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi, dans Outlook ou dans
Gestac.

Avis de changement

Aide-mémoire pour le dépôt d'une demande au Programme objectif emploi

L'aide-mémoire Dépôt d'une demande par une personne ciblée dans le cadre du Programme objectif emploi a
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été ajouté dans le bloc Outils de pages concernant Objectif emploi.

Outils

Application MSI
Activité de suivi ASI95
Activité de suivi ASI96
Programme objectif emploi - Aide-mémoire - Dépôt d'une demande par une personne ciblée
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119564

Rendez-vous d'évaluation et d'aide à l'emploi
2018-04-01

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne ciblée pour OE est présente au rendez-vous d'évaluation et d'aide à l'emploi, l'agente ou
l'agent d'aide à l'emploi :

Réalise l'évaluation de l'employabilité;
À l'application MSI :

pour une personne sans Parcours :
Services individuels / Consigner le résultat / Activité / Entrevue d'évaluation et d'aide à
l'emploi / Résultat : Présent. L'activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou
« Convocation en personne » (ASI96) est traitée à l'agenda d'employé;

pour une personne avec un Parcours :
MSI WEB / Intervention / Transfert vers un plan OE déjà en Parcours / Résultat : Présent.
L'activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou « Convocation en
personne » (ASI96) est traitée à l'agenda d'employé.

Absence au rendez-vous

Lorsque la personne est absente au rendez-vous d'évaluation et d'aide à l'emploi, l'agente ou l'agent d'aide à
l'emploi :

Lorsque la personne est convoquée avant qu'elle ne soit admise au Programme objectif emploi (OE) :
À l'application MSI :

consigne le résultat de la convocation :
personne sans Parcours :

Services individuels / Consigner le résultat / Activité / Entrevue d'évaluation
et d'aide à l'emploi / Résultat : Absent. L'activité de suivi « Convocation
téléphonique » (ASI95) ou « Convocation en personne » (ASI96) est traitée
à l'agenda d'employé.

personne avec Parcours :
MSI WEB / Intervention / Transfert vers un plan OE déjà en Parcours /
Résultat : Absent. L'activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95)
ou « Convocation en personne » (ASI96) est traitée à l'agenda d'employé. 

Note

L'agente ou l'agent d'aide à l'emploi doit attendre que la personne soit
admise au Programme objectif emploi avant de le convoquer de nouveau.

Lorsque la personne est admise à OE, la convoque de nouveau pour établir son plan d'intégration :
À l'application MSI :

personne sans Parcours :
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Services individuels / Activité / Entrevue d'évaluation et d'aide à l'emploi / Type de
convocation : Admis OE ou Réadmis (sans PI). Une activité de suivi « Convocation
téléphonique » (ASI95) ou « Convocation en personne » (ASI96) est générée à
l'agenda d'employé selon le mode d'intervention.

personne avec Parcours :
MSI WEB / Intervention / Transfert vers un plan OE déjà en Parcours / Type de
convocation : Admis OE/en parcours ou Réadmis (sans PI). Une activité de suivi
« Convocation téléphonique » (ASI95) ou « Convocation en personne » (ASI96) est
générée à l'agenda d'employé selon le mode d'intervention.

Lorsque la personne est convoquée alors qu'elle est participante à OE, l'agente ou l'agent d'aide à
l'emploi :

informe l'agente ou l'agent d'aide financière de l'absence de la personne afin qu'elle soit
convoquée dans le cadre d'une rencontre ciblée;
À l'application MSI :

MSI WEB / Intervention / Rencontre ciblée absence première entrevue. L'activité de suivi
« Rencontre ciblée » (ASI70) est générée à l'agenda de l'agente ou l'agent d'aide à
l'emploi afin que le suivi de la rencontre soit effectué.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Application MSI
Activité de suivi ASI70
Activité de suivi ASI95
Activité de suivi ASI96

86

http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://adel/aide-financiere/programme-objectif-emploi
http://intraeq-2k8:81/ov2_deploiement/prxcache/application/ov2.application
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46


119565

Convocation pour établir un Plan d'intégration
2018-04-01

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne participant au Programme objectif emploi (OE) se présente à la rencontre pour établir un
Plan d'intégration, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Réalise l'entrevue d'évaluation de l'employabilité;
À l'application MSI :

pour une personne avec un Parcours :
MSI WEB / Intervention : Transfert vers un plan OE pour client déjà en parcours : Présent.
L'activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou « Convocation en
personne » (ASI96) est traitée à l'agenda d'employé;

pour une personne sans Parcours :
Services individuels / Consigner le résultat / Activités : Entrevue d'évaluation et d'aide à
l'emploi / Résultat : Présent. L'activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou
« Convocation en personne » (ASI96) est traitée à l'agenda d'employé.

Absence à l'entrevue

Lorsque la personne participante à OE est absente à la rencontre pour établir un Plan d'intégration, l'agente ou
l'agent d'aide à l'emploi :

À l'application MSI :
personne sans Parcours :

Services individuels / Consigner le résultat / Activités : Entrevue d'évaluation et d'aide à
l'emploi / Résultat : Absent. L'activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou
« Convocation en personne » (ASI96) est traitée à l'agenda d'employé;

personne avec Parcours :
MSI WEB / Intervention : Transfert vers un plan OE pour client déjà en parcours : Absent.
L'activité de suivi « Convocation téléphonique » (ASI95) ou « Convocation en
personne » (ASI96) est traitée à l'agenda d'employé.

Demande par courriel à l'agente ou l'agent d'aide financière de retenir la prestation et de convoquer la
personne pour une rencontre ciblée. Lors de l'envoi de la convocation, le nom de l'agente ou de l'agent
d'aide à l'emploi à rencontrer doit être indiqué dans la partie « texte libre »;
À la confirmation de la rencontre ciblée, à l'application MSI :

MSI WEB / Intervention : Rencontre ciblée absence première entrevue. Une activité de suivi
« Rencontre ciblée » (ASI70) est générée à l'agenda de l'agente ou de l'agent d'aide à l'emploi
afin de consigner le résultat de la rencontre. À la consignation du résultat, cette activité est traitée
par le système.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1
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Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Application MSI
Activité de suivi ASI70
Activité de suivi ASI95
Activité de suivi ASI96

88

http://adel/aide-financiere/programme-objectif-emploi
http://intraeq-2k8:81/ov2_deploiement/prxcache/application/ov2.application
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46
http://intranet-mtess/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=3177&token=1e23b9f69af37c6b52890f8d1c1f0046cc268e46


119566

Rencontre ciblée
2018-04-01

Interprétations normatives

L'article 83.12 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit l’obligation, pour la personne participant
au Programme objectif emploi (OE), de se présenter à toute convocation, en vue d’évaluer sa situation face à
l’emploi et de fournir toute information utile à l’établissement de son Plan d’intégration.

Procédures opérationnelles

Obligation de contribuer à la préparation du Plan d'intégration

En cas d’absence à la convocation pour établir un Plan d’intégration, le Ministre est habilité, en vertu de
l'article 83.12 de la Loi, à retenir la prestation et à convoquer la personne dans le cadre d’une rencontre ciblée.

Présent à la rencontre ciblée, entrevue réalisée et collaboration

Lorsque la personne participant à OE est présente à la rencontre ciblée et que l'entrevue d'évaluation et d'aide à
l'emploi est réalisée, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Réalise l'entrevue d'évaluation de l'employabilité;
Convient d’un Plan d’intégration avec la personne participante à OE;
Détermine l’activité appropriée à la situation de la personne face à l’emploi;
Consigne le résultat de la rencontre ciblée;
À l'application MSI :

MSI WEB / Intervention : Rencontre ciblée absence première entrevue / Résultat : Présent.
L'activité de suivi « Rencontre ciblée » (ASI70) est traitée à l'agenda de l'agente ou de l'agent
d'aide à l'emploi;

Avise l'agente ou l'agent d'aide financière le jour même par courriel de libérer le versement de la
prestation OE.

Présent à la rencontre ciblée, entrevue réalisée, mais sans collaboration

Lorsque l'entrevue d'évaluation et d'aide à l'emploi est réalisée et que la personne participant à OE ne collabore
pas à l’établissement de son Plan d’intégration, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Impose un Plan d'intégration à la personne en fonction de sa propre évaluation de la situation de la
personne participant à OE;
Explique à la personne participant à OE, les conséquences auxquelles elle s’expose dans le cas où elle
ferait le choix de ne pas respecter les conditions de son Plan d'intégration.

Présent à la rencontre ciblée, entrevue non réalisée

Lorsque la personne participant à OE est présente à la rencontre ciblée et que l'entrevue d'évaluation et d'aide à
l'emploi (EEAE) n'est pas réalisée, car la personne se dit non disponible, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :
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Informe la personne que ce refus est considéré comme une absence et que le versement de sa
prestation ne sera pas libéré tant qu'aucune EEAE n'est réalisée. La personne participante est invitée à
se présenter le lendemain.

Absent à la rencontre ciblée

Lorsque la personne participant à OE est absente à la rencontre ciblée, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Consigne le résultat de la rencontre ciblée;
À l'application MSI :

MSI WEB / Intervention : Rencontre ciblée absence première entrevue / Résultat : Absent.
L'activité de suivi « Rencontre ciblée » (ASI70) est traitée à l'agenda de l'agente ou l'agent d'aide
à l'emploi;

Informe la journée même par courriel l’agente ou l'agent d’aide financière de l'absence, de la personne
participante, au rendez-vous.

À la réception du courriel, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le versement et le dossier en raison de l'absence en entrevue;
Au dossier informatique :

SCPE : annule le versement en attente;
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « Inadmissible au POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (018);
ASXO : saisit aux champs :

« MOTIF » : ANN : « Annulation »;
« RAISON D'ANNULATION » : AE : « Absence en entrevue AFDR ».

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements
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Article 83.2 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 83.12 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)

Outils

Textes libres des avis de décision
Aide-mémoire - Rencontres ciblées et individualisées au CLE - 2018
Activité de suivi ASI70
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119569

Calcul du versement de l'aide financière
2018-08-29

Interprétations normatives

Pour être admissible à une aide financière dans le cadre du Programme objectif emploi (OE), la personne qui
dépose une demande d'aide financière de dernier recours (AFDR) doit d'abord se qualifier pour le mois suivant
celui de sa demande d'AFDR selon les règles du Programme d'aide sociale.

Lorsque la personne ou la famille ciblée pour le Programme objectif emploi (OE) s'est qualifiée pour le
Programme d'aide sociale, le montant à verser est celui prévu dans le cadre du Programme OE en fonction des
règles s'appliquant à ce programme.

La prestation du Programme objectif emploi est accordée à l'adulte seul ou à la famille à compter du mois
suivant celui de la demande d'aide financière de dernier recours. Elle peut également être accordée pour le mois
de la demande.

Mois de la demande

Pour le mois de la demande, la prestation de base, le montant de l'ajustement à la prestation de base et, s'il y a
lieu, l'allocation pour contraintes temporaires ainsi que les ajustements pour enfant à charge sont établis :

En proportion du nombre de jours restant à courir dans le mois;
À partir de la date de la demande jusqu'au dernier jour de ce mois;
En déduisant les revenus, gains et autres avantages reçus ou à recevoir pendant ce mois, sans égard à
la période pour laquelle ils sont dus.

Les ajustements pour enfant à charge peuvent être accordés pour le mois de la demande, sauf si l'enfant
s'ajoute à la famille dans ce mois (exemple : naissance ou changement de garde au mois de la demande).

Un revenu, gain ou autre avantage reçu ou à recevoir au cours du mois de la demande est considéré pour
établir la prestation à accorder pour le mois suivant, sans égard à la comptabilisation de ce même revenu pour
établir l'aide accordée pour le mois de la demande. La notion de revenu cessant s'applique pour le mois de la
demande. Toutefois, aucune proportion n'est appliquée lors du calcul des prestations spéciales.

Mois suivants

La prestation du Programme objectif emploi (OE) se présente de la façon suivante :

Elle est établie, pour chaque mois, en considérant la situation de l'adulte seul ou de la famille au dernier
jour du mois précédent;
Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins, lequel est calculé en effectuant les opérations
suivantes :

en déterminant le montant de la prestation de base qui lui est applicable et en ajoutant, s'il y a
lieu :

les contraintes temporaires (CTE);
les ajustements pour enfants;
l'ajustement à la prestation de base;
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les prestations spéciales;
en soustrayant du montant obtenu, les revenus, gains et autres avantages que l'adulte seul ou les
membres de la famille ont reçus au cours du mois précédent, sauf les revenus, gains ou autres
avantages exclus.

Lorsque le montant obtenu est supérieur à 0 $, la prestation est augmentée, s'il y a lieu, d'un montant
supplémentaire correspondant à 20 % de la portion des revenus de travail de la personne participante qui
excède le montant de l'exclusion applicable à sa situation.

Procédures opérationnelles

Lors de l'évaluation d'une nouvelle demande, lorsque la personne requérante est admissible à au moins 1 $ au
Programme d'aide sociale pour le mois suivant celui de la demande, la décision ne doit pas être confirmée.

Afin de rendre le dossier inadmissible à l'aide financière de dernier recours (AFDR), l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
ASAD : pour le mois de la demande et les mois suivants, saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « K » : « Dirigé au POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision (aucun avis de décision n'est émis).

Le dossier doit être réévalué selon les critères du Programme objectif emploi (OE) pour le mois de la demande
et le mois suivant.

Certaines situations exigent un traitement particulier :

Famille avec un adulte incarcéré ou qui séjourne dans un centre de toxicomanie depuis moins de 3 mois;
Famille avec un adulte incarcéré ou qui séjourne dans un centre de toxicomanie au cours du mois de la
demande;
Famille admissible au Programme objectif emploi sans être admissible à une prestation de base.

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

Au dossier informatique :
ASAD :

à partir du mois de la demande et pour tous les mois concernés par la décision, saisit aux
champs :

« DATE DERNIERE ADMISSION » : la date du dépôt de la demande. S'il s'agit
d'un enfant qui quitte le dossier de ses parents prestataires, saisit la date de
dernière admission la plus ancienne inscrite au dossier des parents;
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : selon la situation, modifie le statut de ou des adultes
admissibles à OE;

« O » : participant;
« N » : non-participant;

blanchit les champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION ».

93

http://adel/sujet/121772
http://adel/sujet/121773
http://adel/sujet/121773
http://adel/sujet/119570


Si l'agente ou l'agent oublie d'inscrire ou d'enlever le code de manquement pour une période, le message sévère
DC945373 « Décision incompatible avec Dirigé au POE » est généré à la transaction ASRD. Dans cette
situation, l'agente ou l'agent :

Identifie la ou les périodes où le code de manquement aux obligations « K » est présent ou absent selon
la situation et apporte la modification requise;
Vérifie, pour chacune des périodes concernées par la décision, la date de dernière admissibilité et
s'assure qu'elle corresponde à la date du dépôt de la demande, sinon, la modifie, le cas échéant.

Lorsque le mode de versement de la prestation choisi est le dépôt direct, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASBA :

saisit aux champs :
« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES, BANQUE, CREANCE EXIGIBLE, ACTIF
NEG. A VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $;

détruit les autres informations présentes; 

Note

La destruction du code 1100 n'est pas permise en présence d'informations à la
transaction ASDS.

ASDS :
détruit les informations concernant les comptes bancaires;
saisit la note « Dépôt direct OE »;

ASLO : lorsque la personne cohabite avec un parent non prestataire :
détruit les informations suivantes :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT »;
« IDENTIFICATION DU PARENT # »;
« CP12 »;

remplace le code de résidence « 7 » « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE CHEZ UN
PARENT OU UN ENFANT » par le code « 4 » « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE »;
ne saisit pas la section « SITUATIONS D'OCCUPANT ET REVENUS DE CHAMBRE OU
PENSION » si des revenus de chambre et de pension doivent être comptabilisés;
détermine le montant du revenu de chambre et pension à inscrire à la transaction ASAM;

ASAM : diminue la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable en
saisissant aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DÉCIFIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MONTANT » : le montant selon la situation;
« DESCRIPTION » : diminution revenu de chambre ou pension et inscrire le nombre de
chambreurs;
« DATE DÉBUT/FIN » : la date de début et de fin du revenu. L'échéance de la date de fin
doit être 12 mois plus tard;

ASRR :
saisit les revenus reçus et à recevoir durant le mois pour le mois de la demande;
saisit les revenus reçus pour les mois suivants;
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se réfère aux revenus de travail pour ajouter le montant supplémentaire de 20 % aux
revenus de travail comptabilisables pour le mois de la demande et les mois suivants, au
besoin; 

Note

Pour les revenus de travail autonome, les revenus à considérer sont de 40 % du montant
brut reçu pendant le mois et non ceux inscrits sur le rapport du Centre spécialisé du
travail autonome (CSTA). Ce montant est calculé par l'agente ou l'agent d'aide financière.

ASRD : accorde le montant supplémentaire de 20 % pour tous les mois où un revenu de travail
est comptabilisé, si un déficit d'au moins 1 $ est présent pour ces mois;
ASSI : reporte le résultat obtenu au gabarit OE99;
ASAM : pour inscrire le montant supplémentaire (20 %) pour les revenus de travail, s'il y a lieu,
saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « Augmentation deficit »;
« MOTIF » : 05 : « Règle non supportée »;
« SOUS-MOTIF » : 18 : « Revenus de travail »;
« MONTANT » : le montant obtenu à l'aide de la calculette;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin correspondant au mois réel où le 20 % est
appliqué;

Lorsque le médecin évaluateur n'accorde aucune contrainte temporaire ou le comité d'évaluation médicale et
socioprofessionnelle (CEMS) n'accorde aucune contrainte sévère à l'emploi, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
ASPG : saisit aux champs :

« DATE RÉCEPTION PIÈCE » : la date de réception de la pièce médicale si elle a été
reçue dans un délai raisonnable, soit jusqu'au dernier jour du mois suivant;
« DATE SIGNATURE PIÈCE » : la date de signature du rapport médical;
« ÉTAT PIECE, FIN ATT » : le code approprié selon la situation :

« J » : « REF COMITÉ CSE/CTE »;
« L » : « REFUS CTE ».

Complète les autres transactions;
ASRD : en raison de la solution informatique transitoire, les avis de décision n'ont pas été
adaptés. Pour cette raison, saisit :

le code de priorité « 1 » pour le motif 194. Pour ce motif, un texte libre est obligatoire;
choisit un des textes libres prévus correspondant à la situation, s'il y a lieu, sinon
saisit le texte libre (023);

le code de priorité « 2 » pour le motif 358 s'il y a lieu, afin d'informer la personne que son
dossier ne permet pas de lui reconnaître des contraintes temporaires ou des contraintes
sévères à l'emploi liées à son état de santé;

saisit au panorama 2, à la section « TEXTE LIBRE DE L'AGENT », un texte libre
afin d'informer la personne des motifs fournis par le médecin évaluateur ou le
CEMS, au besoin;

le code de priorité « 0 » pour les autres motifs qui ne sont pas en lien avec OE (par
exemple : cohabitation avec le père et la mère, bien et avoirs liquides);
le texte libre (001) si la personne a fait le choix irrévocable de participer ou non au
Programme objectif emploi;
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ASCD : 
saisit l'activité de suivi « Fin Programme objectif emploi/24 mois atteint » (AS666) avec
comme date d'échéance, la date inscrite au champ « DÉB/FIN OE » de la transaction
ASDO. Dans un dossier couple, si la date de fin est différente, l'agente ou l'agent inscrit
celle de la personne participante qui a la date la plus éloignée;
confirme la décision sans traiter l'activité de suivi « Importation de la compétence du
dossier en cours » (ASTN1), s'il y a lieu.

Complète les informations à l'application Attribution initiale (AI).
ASXO : saisit au champ : « DATE DÉCISION ADMIS. » : la date de la décision d'admission au
Programme objectif emploi;
ASCD :

si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est
présente au plan de suivi :

effectue la référence à l'Application MSI pour l'adulte concerné par l'activité de
suivi;
traite l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan
d'integra. » (ASTF7);
traite l'activité de suivi « Importation de la compétence du dossier en
cours » (ASTN1), s'il y a lieu.

Note

Lorsque la personne n'a pas de numéro d'assurance sociale (NAS), l'agente ou l'agent d'aide financière doit tout
de même saisir la transaction ASXO. À la saisie de celle-ci, l'activité de suivi « Faire référence MSI/Admis POE
sans plan d'intégra » (ASTF7) sera générée à la transaction ASCD. À la réception du NAS, l'agente ou l'agent
fait la référence au système MSI et traite l'activité de suivi.

Référence à l'Application MSI

Si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est générée à l'agenda
d'employé, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
à partir de l'application MSI :

clique sur « Recherche individu »;
inscrit le CP12;
sélectionne le dossier;
éclate l'onglet « Références Assistance-emploi » à gauche de l'écran;
sélectionne « Référer un prestataire de l'assistance-emploi »;
sélectionne, à l'aide des menus déroulants :

le numéro de CLE;
le critère de repérage;
le motif de référence;

clique sur le bouton « Enregistrer »;
sélectionne « Entrevue d'évaluation d'aide à l'emploi » au champ « CONVOCATION » si la
personne est déjà admise à OE.

Que la personne ou la famille soit acceptée ou refusée à l'AFDR, l'agente ou l'agent d'aide financière doit
informer par courriel l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi la journée même de la décision. Pour connaître le

96

http://intranet/actsuivi/as999/as666.htm
http://intranet/actsuivi/ast/astn1.htm
http://intranet/securitedurevenu/SoutienConformite/TAAI/Liste.asp?
http://intranet/actsuivi/ast/astf7.htm
http://intraeq-2k8:81/ov2_deploiement/prxcache/application/ov2.application
http://intranet/actsuivi/ast/astf7.htm
http://intranet/actsuivi/ast/astn1.htm
http://intranet/actsuivi/ast/astf7.htm
http://intranet/actsuivi/ast/astf7.htm
http://intraeq-2k8:81/ov2_deploiement/prxcache/application/ov2.application


nom de l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi, elle ou il consulte MSI.

À l'application MSI :

Clique sur « Rech.individu »;
Saisit le CP12;
Clique sur « Rechercher ».

Avis de décision

Lorsqu'une décision est prise, le Ministre en avise le plus tôt possible la personne ou la famille requérante au
moyen d'un avis de décision.

Lorsque l'avis de décision contient le motif 202 « règle non supportée » à la transaction ASAV, un texte libre doit
être saisi.

À la section « Explications » l'agente ou l'agent d'aide financière écrit le texte libre suivant :

Version française :

« Nous avons mis à jour votre dossier en tenant compte de votre situation. »

Version anglaise :

"We have updated your file taking into account your situation."

Il est possible qu'une ligne de calcul distincte soit présente à la section « Calcul de la prestation » de l'avis de
décision pour :

Une augmentation de déficit en raison d'une décision du Ministère (ASAM AGD);
Une réduction de déficit en raison d'une décision du Ministère (ASAM RDD).

Dans ce cas, un texte libre doit être saisit afin d'expliquer la raison de l'augmentation ou de la réduction, s'il y a
lieu.

Si l'avis de décision ne contient pas de texte libre, un message sévère DC945781 « Inscrire un texte libre ou un
texte compl. » est généré à la transaction ASCD option DEC.

Dossier refusé au Programme objectif emploi

Si la personne requérante est primodemandeur, mais qu'après évaluation, elle n'est pas dirigée à OE, l'agente
ou l'agent d'aide financière saisit dans l'avis de décision d'acceptation au Programme d'aide sociale, le texte
libre (003) afin de l'aviser qu'elle peut faire une demande de réexamen administratif.

Travail autonome

Les revenus de travailleur autonome doivent être transmis au Centre spécialisé du travail autonome (CSTA) afin
d'être évalués selon les règles du programme d'aide financière de dernier recours (AFDR). La personne
requérante doit d'abord se qualifier à l'AFDR avec les revenus déterminés par le CSTA.

Les dossiers des primodemandeurs potentiellement admissibles au Programme objectif emploi (OE) doivent être
priorisés. Une note à cet effet doit être inscrite sur la fiche de transmission. Une fois admis à OE, les revenus

97

http://intraeq-2k8:81/ov2_deploiement/prxcache/application/ov2.application
http://intranet-mtess/fileadmin/Fichiers_client/Centre_documentaire/Outils_de_travail/ADEL/OE/Programme_OE_Textes_libres_AFDR.doc


mensuels à inscrire sont les revenus bruts reçus durant le mois (déclaration du travailleur autonome) et pour le
revenu net, il faut inscrire 40 % du revenu brut.

Les revenus de travailleur autonome ne doivent pas être consignés à l'outil WEB des travailleurs autonomes
pour les mois où la personne est participante à OE.

Dans son avis d'acceptation au Programme objectif emploi, le travailleur autonome doit être informé de la
manière dont il doit déclarer ses revenus bruts reçus à chaque mois (CCC, CLE, BSQ ou déclaration de
changement).

Avis de changement

Admission au Programme objectif emploi lorsqu'aucune contrainte temporaire ou contrainte sévère à
l'emploi n'est reconnue

Des modifications ont été apportées au tiroir Procédures opérationnelles afin de préciser le traitement
informatique à effectuer lorsqu'aucune contrainte temporaire ou contrainte sévère à l'emploi n'est reconnue par
le médecin évaluateur ou par le comité d'évaluation médicale et socioprofessionnelle (CEMS) en nouvelle
demande. Une précision a également été ajoutée à la mise en contexte « CTE ou CSE non accordée et
admissibilité au Programme OE non rendue ».

Outils

Activité de suivi ASTN1
Activité de suivi AS666
Activité de suivi ASTF7
Application Attribution initiale (AI)
Calculette - Calcul de la prestation
Textes libres des avis de décision
Application MSI
Aide-mémoire - Nouvelle demande - Primodemandeur
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121772

Famille avec adulte incarcéré ou dans un centre de toxicomanie depuis
moins de 3 mois
2018-04-01

Procédures opérationnelles

Si un des adultes de la famille est entré en détention ou en centre offrant des services en toxicomanie avant le
mois du dépôt de la demande d'aide financière, cette dernière est étudiée comme couple selon les règles
d'attribution initiale. Si le couple se qualifie à au moins 1 $, la personne qui n'est pas en désintoxication ou en
détention est dirigée au Programme objectif emploi (OE). Aucune aide n'est versée pour le couple pour le mois
de la demande et le mois suivant, puisque la notion de 3 mois ne s'applique pas à OE pour ces 2 situations, le
conjoint doit être retiré du dossier le mois suivant l'événement.

Pour évaluer l'admissibilité à l'aide financière de dernier recours (AFDR), après avoir complété les transactions
appropriées à la situation du couple, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD :

un déficit n'est pas nécessaire au mois de la demande;
un déficit d'au moins 1 $ est nécessaire pour le mois suivant;
ne confirme pas la décision;

ASAD : pour le mois de la demande et le mois suivant, dans le but de rendre le dossier couple
inadmissible à l'AFDR, saisit au champ :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « K » : « DIRIGÉ AU POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision (aucun avis de décision n'est émis).

Dossier de l'adulte seul dirigé au Programme objectif emploi pour le mois de la demande et le mois
suivant

Afin de traiter le dossier de l'adulte seul qui est dirigé au Programme objectif emploi, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
ASDO :

créé ou réintègre le dossier seul;
identifie le type de clientèle, s'il y a lieu;

ASCM : copie les données mensuelles du dossier couple vers le dossier seul de l'adulte
admissible à OE;
ASAD :

saisit au champ :
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « participant »;
« DT. EFF. DEMANDE » : la date de réception de la demande du dossier couple
correspondant à la date réelle du dépôt de la demande;
« DATE DERNIERE ADMISSION » : la date du dépôt de la demande (si l'enfant
quitte le dossier des parents prestataires, inscrit la date de dernière admission la
plus ancienne présente au dossier des parents;

met à blanc les champs :
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« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION »;

ASBA : lorsque le mode de versement de la prestation choisi est le dépôt direct :
saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES. BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF
NEG. A VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $;

détruit les autres informations présentes; 

Note

La destruction du code 1100 n'est pas permise en présence d'informations à la
transaction ASDS.

ASDS :
détruit les informations concernant les comptes bancaires;
saisit la note « dépôt direct OE »;

ASLO :
détruit les informations aux champs :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT »;
« IDENTIFICATION DU PARENT # »;
« CP12 »;

au champ « RÉSIDENCE », remplace le code de résidence « 7 » « CHAMBREUR OU
PENSIONNAIRE CHEZ UN PARENT OU UN ENFANT » par le code
« 4 » « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE »;
détermine le montant de revenu de chambre et pension à considérer, s'il y a lieu;

ASAM : diminue la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable en
saisissant aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DÉCIFIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MONTANT » : le montant selon la situation;
« DESCRIPTION » : revenu de chambre ou pension (inscrire le nombre de chambreurs);
« DATE DÉBUT/FIN » : la date de début et de fin du revenu. L'échéance de la date de fin
doit être 12 mois plus tard;

ASRR : saisit les revenus reçus et à recevoir durant le mois pour le mois de la demande;
ASRD : accorde le montant supplémentaire de 20 % pour tous les mois où un revenu de travail
est comptabilisé, si un déficit d'au moins 1 $ est présent pour ces mois;
ASSI : reporte le résultat obtenu au gabarit OE99;
ASAM : pour inscrire le montant supplémentaire (20 %) pour les revenus de travail, s'il y a lieu,
saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « Augmentation deficit »;
« MOTIF » : 05 : « Règle non supportée »;
« SOUS-MOTIF » : 18 : « Revenus de travail »;
« MONTANT » : le montant obtenu à l'aide de la calculette;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin correspondant au mois réel où le 20 % est
appliqué.

Complète les autres transactions, s'il y a lieu;
ASRD : rend et confirme la décision sans traiter l'activité de suivi « Importation de la compétence
du dossier en cours » (ASTN1), s'il y a lieu, et saisit le texte libre (006) afin d'expliquer que le
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dossier a été évalué en tant qu'adulte seul, puisque la personne en détention ou qui séjourne en
centre offrant des services en toxicomanie ne peut faire partie de la famille au Programme OE;
ASCD : inscrit l'activité de suivi « Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint » (AS666) avec
une date d'échéance correspondant à la date de fin OE de la transaction ASDO.

Complète les informations à l'application Attribution initiale (AI).
ASXO : saisit au champ : « DATE DÉCISION ADMIS. » : la date de la décision d'admission au
Programme objectif emploi;
ASCD :

si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est
présente au plan de suivi :

effectue la référence à l'Application MSI pour l'adulte concerné par l'activité de
suivi;
traite l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan
d'integra. » (ASTF7);
traite l'activité de suivi « Importation de la compétence du dossier en
cours » (ASTN1), s'il y a lieu.

Référence à l'Application MSI

Si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est générée à l'agenda
d'employé, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
à partir de l'application MSI :

clique sur « Recherche individu »;
inscrit le CP12;
sélectionne le dossier;
éclate l'onglet « Références Assistance-emploi » à gauche de l'écran;
sélectionne « Référer un prestataire de l'assistance-emploi »;
sélectionne, à l'aide des menus déroulants :

le numéro de CLE;
le critère de repérage;
le motif de référence;

clique sur le bouton « Enregistrer »;
sélectionne « Entrevue d'évaluation d'aide à l'emploi » au champ « CONVOCATION » si la
personne est déjà admise à OE.

Que la personne ou la famille soit acceptée ou refusée à l'AFDR, l'agente ou l'agent d'aide financière doit
informer par courriel l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi la journée même de la décision. Pour connaître le
nom de l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi, elle ou il consulte MSI.

À l'application MSI :

Clique sur « Rech.individu »;
Saisit le CP12;
Clique sur « Rechercher ».

Dossier de l'adulte en détention ou qui séjourne en centre offrant des services en toxicomanie pour le
mois de la demande et le mois suivant

Le dossier de l'adulte qui est en détention ou qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie
est traité selon les règles de l'AFDR comme personne seule. Pour la personne en détention, le dossier doit être
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annulé en raison de son incarcération.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Conjoint incarcéré le mois précédent la demande

Le 8 octobre, une dame dont le conjoint est incarcéré depuis le 20 septembre, dépose une nouvelle demande.
Comment doit-on traiter le dossier ?

Explications

Le dossier est évalué comme couple. S’ils sont admissibles pour le mois suivant celui de la demande et que
Madame est tenue de participer au Programme objectif emploi (OE), elle sera aidée comme personne seule à
OE pour le mois suivant, et le mois de la demande, le cas échéant. Le dossier de Monsieur devra être traité
comme personne seule à l’aide financière de dernier recours (AFDR), donc refusé en raison de sa détention.
Lors de sa sortie de prison, Monsieur pourra être ajouté au dossier de madame au Programme OE.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Activité de suivi ASTN1
Activité de suivi ASTF7
Activité de suivi AS666
Textes libres des avis de décision
Calculette - Calcul de la prestation
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Application MSI
Aide-mémoire - Situation particulière - Mois précédant la demande
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121773

Famille avec adulte incarcéré ou dans un centre de toxicomanie au cours du
mois de la demande
2018-04-01

Procédures opérationnelles

La demande d'aide financière d'une famille dont un des adultes est incarcéré ou séjourne dans un centre offrant
des services en toxicomanie est étudiée selon les règles d'attribution initiale prévue à l'aide financière de dernier
recours (AFDR). Si la famille est admissible à au moins 1 $ pour le mois suivant celui de la demande, le dossier
est évalué pour le mois de la demande selon les règles du Programme objectif emploi, et l'aide financière est
versée, s'il y a lieu.

Pour le mois suivant, le dossier couple est annulé en raison de la situation de l'adulte en désintoxication ou
incarcéré. Le dossier de chacun des adultes est évalué comme personne seule, même celui de la personne en
détention qui est inadmissible à l'aide financière.

Pour évaluer l'admissibilité à l'aide financière, après avoir complété les transactions appropriées à la situation du
couple, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD :

un déficit n'est pas nécessaire au mois de la demande;
un déficit d'au moins 1 $ est nécessaire pour le mois suivant;
ne confirme pas la décision;

ASAD : pour le mois de la demande et le mois suivant, dans le but de rendre le dossier couple
inadmissible à l'AFDR, saisit au champ :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « K » : « DIRIGÉ AU POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision (aucun avis de décision n'est émis).

Mois de la demande du dossier couple

Pour le mois de la demande, dans le dossier couple, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD :

saisit au champ :
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : « participant » pour identifier le membre de la
famille qui est participant à OE;
« DATE DERNIERE ADMISSION » : la date du dépôt de la demande (si l'enfant
quitte le dossier des parents prestataires, inscrit la date de dernière admission la
plus ancienne présente au dossier des parents;

met à blanc les champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION »;

ASBA : lorsque le mode de versement de la prestation choisi est le dépôt direct :
saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES. BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF
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NEG. A VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $;

détruit les autres informations présentes;
ASDS :

détruit les informations concernant les comptes bancaires;
saisit la note « dépôt direct OE »;

ASLO :
détruit les informations aux champs :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT »;
« IDENTIFICATION DU PARENT # »;
« CP12 »;

au champ « RÉSIDENCE », remplace le code de résidence « 7 » « CHAMBREUR OU
PENSIONNAIRE CHEZ UN PARENT OU UN ENFANT » par le code
« 4 » « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE »;
détermine le montant de revenu de chambre et pension à considérer, s'il y a lieu;

ASAM : diminue la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable en
saisissant aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DÉCIFIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MONTANT » : le montant selon la situation;
« DESCRIPTION » : revenu de chambre ou pension (inscrire le nombre de chambreurs);
« DATE DÉBUT/FIN » : la date de début et de fin du revenu. L'échéance de la date de fin
doit être 12 mois plus tard;

ASRR : saisit les revenus reçus et à recevoir durant le mois de la demande;
ASRD : accorde le montant supplémentaire de 20 % pour tous les mois où un revenu de travail
est comptabilisé, si un déficit d'au moins 1 $ est présent pour ces mois;
ASSI : reporte le résultat obtenu au gabarit OE99;
ASAM : pour inscrire le montant supplémentaire de 20 % pour les revenus de travail, s'il y a lieu,
saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « Augmentation deficit »;
« MOTIF » : 05 : « Règle non supportée »;
« SOUS-MOTIF » : 18 : « Revenus de travail »;
« MONTANT » : le montant obtenu à l'aide de la calculette;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin correspondant au mois réel où le 20 % est
appliqué.

Mois suivant celui de la demande du dossier couple

Pour le mois suivant celui de la demande, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » pour l'adulte participant;
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « Inadmissible au POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision et saisit un des 2 textes libres suivants afin d'informer le
couple qu'un adulte est dirigé à OE et l'autre à l'AFDR en raison de sa situation :

texte libre (005) pour l'adulte d'une famille qui séjourne dans un centre offrant des
services en toxicomanie;
texte libre (006) pour l'adulte en détention.
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Dossier de l'adulte seul dirigé au Programme objectif emploi pour le mois suivant celui de la demande

Afin de traiter le dossier de l'adulte seul qui est dirigé au Programme objectif emploi, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Au dossier informatique :
ASDO :

créé ou réintègre le dossier seul;
identifie le type de clientèle, s'il y a lieu;

ASCM : copie les données mensuelles du dossier couple vers le dossier seul de l'adulte
admissible à OE;
ASAD :

met à blanc les champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION »;

saisit aux champs :
« DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « O » : Participant;
« DATE DERNIERE ADMISSION » : la date du dépôt de la demande;

ASBA : lorsque le mode de versement de la prestation choisi est le dépôt direct :
saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES. BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF
NEG. A VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $;

détruit les autres informations présentes; 

Note

La destruction du code 1100 n'est pas permise en présence d'informations à la
transaction ASDS.

ASDS :
détruit les informations concernant les comptes bancaires;
saisit la note « dépôt direct OE ».

Complète les autres transactions.
ASRD : rend et confirme la décision sans traiter l'activité de suivi « Importation de la compétence
du dossier en cours » (ASTN1), s'il y a lieu, et saisit le texte libre (006) afin d'expliquer que le
dossier a été évalué en tant qu'adulte seul, puisque la personne en détention ou qui séjourne en
centre offrant des services en toxicomanie ne peut faire partie de la famille au Programme OE;
ASCD : inscrit l'activité de suivi « Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint » (AS666) avec
une date d'échéance correspondant à la date de fin OE de la transaction ASDO.

Complète les informations à l'application Attribution initiale (AI).
ASXO : saisit au champ : « DATE DÉCISION ADMIS. » : la date de la décision d'admission au
Programme objectif emploi;
ASCD :

si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est
présente au plan de suivi :

effectue la référence à l'Application MSI pour l'adulte concerné par l'activité de
suivi;
traite l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan
d'integra. » (ASTF7);
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traite l'activité de suivi « Importation de la compétence du dossier en
cours » (ASTN1), s'il y a lieu.

Référence à l'Application MSI

Si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est générée à l'agenda
d'employé, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
à partir de l'application MSI :

clique sur « Recherche individu »;
inscrit le CP12;
sélectionne le dossier;
éclate l'onglet « Références Assistance-emploi » à gauche de l'écran;
sélectionne « Référer un prestataire de l'assistance-emploi »;
sélectionne, à l'aide des menus déroulants :

le numéro de CLE;
le critère de repérage;
le motif de référence;

clique sur le bouton « Enregistrer »;
sélectionne « Entrevue d'évaluation d'aide à l'emploi » au champ « CONVOCATION » si la
personne est déjà admise à OE.

Que la personne ou la famille soit acceptée ou refusée à l'AFDR, l'agente ou l'agent d'aide financière doit
informer par courriel l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi la journée même de la décision. Pour connaître le
nom de l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi, elle ou il consulte MSI.

À l'application MSI :

Clique sur « Rech.individu »;
Saisit le CP12;
Clique sur « Rechercher ».

Dossier de l'adulte seul en détention ou en toxicomanie

Pour la personne en détention ou qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie, le dossier
seul est traité selon les règles de l'AFDR. Pour la personne en détention, le dossier doit être annulé en raison de
son incarcération.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Dépôt de la demande avant l'admission en centre offrant des services en toxicomanie

Un couple dépose une demande le 8 septembre. Le 10 septembre, Monsieur est admis dans un centre offrant
des services en toxicomanie.
Comment doit-on traiter le dossier ?

Explications
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Le dossier est évalué comme couple. S’ils sont admissibles au mois suivant celui de la demande, le dossier
couple sera annulé pour ce même mois. À compter du mois d’octobre, Madame sera aidée comme personne
seule au Programme objectif emploi (OE). Quant à Monsieur, il sera aidé comme personne seule à l’aide
financière de dernier recours (AFDR).

Pour le mois de la demande, soit septembre, l’évaluation se fait dans le dossier couple, selon les règles d’OE,
et l’aide est versée pour ce mois en tant que couple, s’il y a lieu.

Mise en contexte - Dépôt de la demande après l'admission en centre offrant des services en toxicomanie

Est-ce que le dossier aurait été traité de la même façon si la personne avait déposé une demande le
14 septembre, soit après l'entrée, de son conjoint, dans un centre offrant des services en toxicomanie ?

Oui.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Activité de suivi ASTN1
Activité de suivi ASTF7
Activité de suivi AS666
Textes libres des avis de décision
Calculette - Calcul de la prestation
Application MSI
Aide-mémoire - Situation particulière - Mois de la demande
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119570

Famille admissible sans prestation de base
2018-04-01

Procédures opérationnelles

Lorsqu'une personne seule ou une famille répondant aux critères du Programme objectif emploi (OE) se qualifie
pour une prestation d'aide sociale pour le mois suivant sa demande, mais qu'elle ne se qualifie pas à la
prestation d'objectif emploi (OE), elle doit quand même être dirigée à OE.

Un carnet ASM-1 est accordé pour le mois suivant sa demande. De plus, un carnet de réclamation peut lui être
accordé pour le mois de la demande, si un déficit est présent pour ce mois, lors de l'étude de sa demande selon
les règles de l'aide financière de dernier recours (AFDR).

Durant sa participation, elle peut recevoir les allocations de participation OE.

Pour évaluer l'admissibilité à l'AFDR, après avoir complété les transactions appropriées à la situation de la
personne seule ou de la famille, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD :

un déficit n'est pas nécessaire au mois de la demande;
un déficit d'au moins 1 $ est nécessaire pour le mois suivant;
ne confirme pas la décision;

ASAD : pour le mois de la demande et le mois suivant, dans le but de rendre le dossier
inadmissible à l'AFDR, saisit au champ :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « K » : « DIRIGÉ AU POE »;
ASRD : rend et confirme la décision (aucun avis de décision n'est émis);
ASAD :

selon le statut de ou des adultes admissibles à OE, saisit au champ :
« DIRIGIÉ AU POE (O/N) » :

« O » : Participant;
« N » : Non participant;

met à blanc les champs :
« DIRIGÉ AU POE (O/N) »;
« DATE APPLICATION »;

ASBA : lorsque le mode de versement de la prestation choisi est le dépôt direct :
saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES. BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF
NEG. A VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $;

détruit les autres informations présentes; 

Note

La destruction du code 1100 n'est pas permise en présence d'informations à la
transaction ASDS.
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ASDS :
détruit les informations concernant les comptes bancaires;
saisit la note « dépôt direct OE »;

ASLO :
détruit les informations aux champs :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT »;
« IDENTIFICATION DU PARENT # »;
« CP12 »;

au champ « RÉSIDENCE », remplace le code de résidence « 7 » « CHAMBREUR OU
PENSIONNAIRE CHEZ UN PARENT OU UN ENFANT » par le
code « 4 » « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE »;
détermine le montant de revenu de chambre et pension à considérer, s'il y a lieu;

ASAM : diminue la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable en
saisissant aux champs :

« CATÉGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DÉCIFIT »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DÉFICIT »;
« MONTANT » : le montant selon la situation;
« DESCRIPTION » : Revenu de chambre ou pension (inscrire le nombre de chambreurs);
« DATE DÉBUT/FIN » : la date de début et de fin du revenu. L'échéance de la date de fin
doit être 12 mois plus tard;

ASRR :
pour le mois de la demande :

inscrit les revenus reçus ou à recevoir durant le mois de la demande;
n'accorde pas le montant supplémentaire (20 %) pour les revenus de travail,
puisqu'il n'y a aucun déficit pour ce mois;

pour le mois suivant :
inscrit les revenus reçus dans le mois précédent selon l'antériorité du déficit;
n'accorde pas le montant supplémentaire (20 %) pour les revenus de travail,
puisqu'il n'y a aucun déficit pour ce mois.

Complète les autres transactions, s'ily a lieu;
ASRD : ne confirme pas la décision;
ASAM : afin d'accorder un carnet de réclamation, pour chacun des mois concernés par la
décision, saisit aux champs :

« CATÉGORIE » : GCR : « GLOBAL CARNET RÉCLAMATION »;
« MOTIF » : 05 : « RÈGLE NON SUPPORTÉE »;
« SOUS-MOTIF » : selon la situation;
« DESCRIPTION » : admissible à OE sans déficit;
« DATE DEBUT/FIN » : date de début et la date de fin doit correspondre à la date de fin
inscrite au plan d'intégration de la transaction ASXO. Si elle n'est pas connue au moment
de confirmer la décision, l'agente ou l'agent doit inscrire une relance « Voir
dossier » (AS587) afin d'inscrire la date de fin lorsqu'elle sera connue;

ASRD : rend et confirme la décision sans traiter l'activité de suivi « Importation de la compétence
du dossier en cours » (ASTN1), s'il y a lieu et saisit le texte libre (004) afin d'informer la personne
seule ou la famille que la demande d'aide financière est acceptée et qu'elle doit participer au
Programme objectif emploi;
ASXO : saisit au champ :

« DATE DÉCISION ADMIS. » : la date de la décision d'admission au Programme objectif
emploi;

ASCD : traite l'activité de suivi « Importation de la compétence du dossier en cours » (ASTN1), s'il
y a lieu.
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Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Activité de suivi ASTN1
Activité de suivi AS587
Textes libres des avis de décision
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138548

Rapport médical signé durant le mois de la demande
2018-07-19

Procédures opérationnelles

Lorsqu’une personne ou une famille est admise au Programme objectif emploi (OE) et qu’un rapport médical
est fourni, le dossier doit être réévalué à l'aide financière de dernier recours (AFDR) à partir de la date du dépôt
de la demande lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies :

Le rapport médical d’une durée de 12 semaines et plus est fourni dans le mois de la demande ou dans
le mois suivant la demande;
Le rapport médical a été rempli et signé par le médecin le même mois que celui de la demande.

Comme la personne a été avisée de son admission à OE ainsi que des règles applicables à ce programme,
puis qu’elle est dirigée à l’AFDR en raison du rapport médical, elle doit être informée de l’annulation de son
dossier au Programme objectif emploi.

De plus, comme elle sera admise à l’AFDR, un nouvel avis de décision sera émis l’informant de son admission
au programme d'aide sociale.

Annulation du dossier au Programme objectif emploi

Le dossier doit être annulé pour le mois suivant. L'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « Inadmissible au POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision.

Évaluation de l’aide financière de dernier recours

Afin d'évaluer l'aide financière de dernier recours, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Se réfère à Calcul de l'aide financière à verser au mois de la demande.

De plus, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDO : blanchit le champ « TYPE CLIENTELE »;
ASAD : pour le mois de la demande et le mois suivant :

saisit au champ :
« DIRIGÉ AU POE O/N » : « N » : « non participant »;
« DATE DERNIERE ADMISSION » : la date de la dernière admissibilité;

met à blanc les champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION ».

ASPG : pour le mois de la demande et le mois suivant, saisit les informations appropriées à la
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situation médicale de la personne.
Complète les autres transactions selon la situation;

ASRD : pour le mois de la demande et les mois suivants, verse le montant rétroactif, s'il y a lieu
et confirme la décision.

Si la décision génère une réclamation pour le mois de la demande, la réclamation est annulée. L'agente ou
l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :

« CATEGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;
« MONTANT » : le montant de la réclamation ne devant pas être réclamé pour le mois de
la demande;
« DESCRIPTION » : fin OE - admission rétroactive AFDR - CTE + 12 sem MD;
« DATE DEB/FIN » : selon la situation;

ASRD : rend et confirme la décision.
ASXO : à la section Changement au Programme OE, saisit aux champs :

« MOTIF » : ANN : « annulation »;
« RAISON ANNULATION » : RS : « CTE RAISON DE SANTE (ADMISSIBLE AFDR) ».

Si la décision génère une réclamation pour les mois suivants, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD : saisit au champ :

« NATURE RECL » : NOU : « nouvelle dette ».
ASCD : confirme la décision.
ASXO : à la section Changement au Programme OE, saisit aux champs :

« MOTIF » : ANN : « annulation »;
« RAISON ANNULATION » : RS : « CTE RAISON DE SANTE (ADMISSIBLE AFDR) ».

Avis de changement

Rapport médical signé durant le mois de la demande

Une nouvelle page a été créée afin de préciser la procédure à suivre lorsqu’une personne ou une
famille admise au Programme objectif emploi (OE) fournit un rapport médical signé dans le mois de la demande
par le médecin traitant et que le dossier doit être réévalué à l'aide financière de dernier recours (AFDR)
rétroactivement à la date de la demande.
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125068

Primodemandeur ne détenant pas de numéro d'assurance sociale
2018-04-01

Procédures opérationnelles

Un primodemandeur qui ne possède pas de numéro d'assurance sociale (NAS) :

Doit entreprendre les démarches nécessaires afin d'en obtenir un rapidement;
Est rencontré par une agente ou un agent d'aide à l'emploi et le même cheminement OE s’applique,
dont la rencontre ciblée s'il y a lieu, dans le but d’établir un Plan d’intégration.

Note

En l'absence du NAS, il est impossible de référer la personne à une agente ou un agent d'aide à l'emploi par
l'application MSI.

Prestation Objectif emploi

En l'absence de NAS, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Informe la personne de la nécessité de faire les démarches pour l'obtenir rapidement et des
conséquences sur sa prestation si elle ne les fait pas;
Inscrit une activité de suivi « Relance personnelle » (AS590 à AS599) dont l'échéance est fixée à un
mois.

À l'échéance de l'activité de suivi, lorsque la personne n'a pas fourni son NAS, l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Valide la raison de la non-production du NAS :
lorsque la raison est valable, prolonge l'échéance de l'activité de suivi d'un autre mois;
lorsque la raison n'est pas valable, annule le dossier.

Pour annuler le dossier, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « A » : « REFUS FOURNIR DOCUM. »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant un texte libre afin d'informer la personne qu'elle
n'a pas fourni son NAS.

Emploi

Lorsqu'une personne sans NAS est rencontrée par l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi dans le cadre d'une
entrevue d'évaluation et d'aide à l'emploi (EEAE), l'agente ou l'agent ne peut ouvrir un dossier Emploi (MSI et
MSI WEB). Toutefois, un dossier peut être créé au système central du MTESS.
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Lorsqu'un primodemandeur se présente dans un centre local d'emploi (CLE) ou un bureau de Services Québec
(BSQ), l'agente ou l'agent d'accueil :

Réfère le primodemandeur à une agente ou agent d'aide à l'emploi pour une EEAE. Si la personne ne
peut attendre d'être rencontrée, une convocation est émise au moyen de la lettre type « Entrevue
d'évaluation et d'aide à l'emploi en personne pour participant (OE) » (EQ-9534) lorsque la personne est
admise à OE ou au moyen d'une lettre maison s'il est « Potentiel OE »;

Lors de la rencontre, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Procède à l'EEAE et donne à la personne toutes les informations requises afin d'obtenir son NAS et
avise de la procédure à l'AFDR si elle ne fait pas ses démarches pour l'obtention de son NAS;
Remet le « Plan d'intervention » (EQ-6532) à la personne;
Complète la synthèse des annotations et l'enregistre dans un fichier Word.

Lorsque la décision à l'AFDR est rendue et que la personne participante est dirigée à OE, l'agente ou l'agent
d'aide financière :

Avise, par courriel, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi de la décision;
Complète la transaction ASXO.

Lorsque la décision par courriel est reçue, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Contacte la personne participante et lui confirme son « Plan d'intégration en emploi - Programme objectif
emploi » (EQ-6533) comportant des activités en développement des habiletés sociales;
Crée un parcours ainsi que le Plan d'intégration à la confirmation du NAS;
Complète la synthèse des annotations;
À l'application MSI :

clique sur « Activité » afin de sélectionner la tâche « Participation sans référence »;
sélectionne l'activité « Développement des habiletés socialese (OEDH) ».

Crée le calendrier de versements afin d'émettre les versements rétroactifs;
Au dossier informatique :

ASFE : saisit aux champs :
« ACTIVITE » : OEDH : DEVELOPPEMENT HABILETES SOCIALES;
« CODE DE FRAIS » : OI : RETRO_OE DEVEL. HABILETES SOCIALES. 

Note

Aucune allocation de participation ne peut être versée par la transaction ASFE si aucun
NAS n'est présent au GDI.

Fait une demande à la Direction du pilotage des systèmes à la Boîte pilotage SS afin de modifier la date
de prise d'effet du Plan.

Avis de changement
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Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Outils

Activité de suivi AS590
Activité de suivi AS591
Activité de suivi AS592
Activité de suivi AS593
Activité de suivi AS594
Activité de suivi AS595
Activité de suivi AS596
Activité de suivi AS597
Activité de suivi AS598
Activité de suivi AS599
Application MSI
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119571

Traitement du dossier d'aide financière
2018-04-01

Interprétations normatives

Le traitement administratif d'un dossier d'aide financière dans le cadre du Programme objectif emploi touche
plusieurs sujets, tels que :

Les modalités de versement;
La réinstallation en cours d'aide;
La transition vers l'aide financière de dernier recours;
La demande d'aide financière pour une personne détenant un carnet de réclamation ASM-2;
La reconnaissance des contraintes sévères à l'emploi;
Le Pouvoir discrétionnaire du Ministre;
Les immigrants parrainés;
La conformité et les échanges de renseignements.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119573

Modalité de versement
2018-04-01

Interprétations normatives

La prestation du Programme objectif emploi (OE) est versée mensuellement, le premier jour du mois, à moins de
circonstances exceptionnelles. Le versement est fait conjointement aux 2 adultes ou à l'un d'eux, à leur
demande.

Les prestations spéciales sont versées selon les mêmes modalités que lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre
d'un Programme d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119574

Réinstallation en cours d'aide
2018-04-01

Procédures opérationnelles

Lors d'une réinstallation en cours de participation au Programme objectif emploi (OE), les mêmes règles que les
programmes d'aide financière de dernier recours (AFDR) s'appliquent.

En pareil cas, la personne doit faire une déclaration au regard de sa situation. Si elle se qualifie à nouveau à une
AFDR pour le mois suivant, elle sera réadmise à OE. L'agente ou l'agent d'aide financière :

Applique les procédures opérationnelles prévues à Calcul du versement de l'aide financière.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.
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119575

Transition vers l'aide financière de dernier recours
2018-04-01

Interprétations normatives

À la fin du Programme objectif emploi (OE) ou en cours de participation lorsque la situation fait en sorte que la
personne participante n'est plus admissible au Programme OE, une transition vers l'aide financière de dernier
recours (AFDR) est prévue pour les personnes qui en font la demande dans les délais déterminés. Un formulaire
de « Demande d'aide financière de dernier recours après la fin de la participation au Programme objectif
emploi » (3007) doit être rempli.

Lors d'une nouvelle demande à l'AFDR, le calcul de l'aide financière diffère des procédures habituelles pour les
personnes ayant bénéficié du Programme OE. Des règles particulières s'appliquent et pour en bénéficier, la
demande de la personne doit être déposée, au plus tard, au cours du mois suivant celui où elle a cessé sa
participation à OE.

Les règles particulières appliquées à la suite d'une participation au Programme objectif emploi concernent :

Le calcul de l'aide financière à verser pour le mois de la demande;
Les montants, plus élevés, pour le premier test d'avoir liquide au programme d'aide financière de dernier
recours selon les articles 53 et 54 du Règlement;
Les besoins du mois de la demande établis sans appliquer de prorata, selon l'article 169 du Règlement;
L'application des exclusions de base et d'avoir liquide pour le mois de la demande, selon les articles 172
et 173 du Règlement.

Les revenus suivants sont considérés afin d'établir le montant de la prestation pour le mois de la demande,
seulement s'ils sont reçus et dus pour ce mois :

Les revenus de travail;
Les allocations d'aide à l'emploi;
Les allocations de participation OE;
Les allocations d'arrêt temporaire;
L'aide financière versée dans le cadre du Programme objectif emploi.

Les autres types de revenus, gains et avantages que la personne ou la famille a reçus, ou va effectivement
recevoir pendant ce mois, sont comptabilisés sans tenir compte de la période pour laquelle ils sont dus.

Procédures opérationnelles

Ajustement pour personne seule

L’ajustement pour personnes seules ne doit pas être accordé pour les 6 premiers mois d’admission à l’aide
financière de dernier recours (AFDR). Comme cet ajustement est accordé selon le principe de l'antériorité du
déficit, le calcul du délai débute au mois de la demande si un déficit est présent. Sinon, il débute le mois suivant.

Contraintes temporaires en raison de santé
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Lorsqu’une personne transite vers l’AFDR en raison de contraintes temporaires de 12 semaines et plus (cumul
de semaines ou 12 semaines), elle n’a pas à faire remplir le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) si elle a
produit un autre document médical. Toutefois, à la fin du délai inscrit au document médical, si elle a toujours des
contraintes temporaires, le rapport médical devra être produit considérant qu’elle est à l’AFDR.
Par ailleurs, si la personne à OE produit un document médical indiquant une durée d’incapacité de 12 mois et
qu’aucun diagnostic n’est présent sur le document, l'allocation pour contraintes temporaires lui est accordée et
le formulaire « Rapport médical » (SR-2100) lui est transmis, puisque sans diagnostic, le Service d'évaluation
médicale et socioprofessionnelle (SEMS) ne peut évaluer la présence de contraintes sévères à l'emploi (CSE).

Séparation

Lors d'une transition vers l'AFDR en raison d'une séparation, le dossier seul est réinstallé à partir du mois
suivant la séparation.

Séparation - Couple mixte

Lors d'une séparation d'un couple mixte, la personne participant au Programme objectif emploi demeure à OE
en tant qu'adulte seul.

Pour la personne non participante, le dossier est réinstallé selon les règles du programme d'aide financière de
dernier recours (AFDR). Toutefois, aucun montant n'est accordé à la personne non participante pour le mois de
la séparation, et ce, même si la demande est déposée dans ce mois.

Séparation en raison de l'entrée d'un des adultes dans un centre offrant des services en toxicomanie ou
en détention

Au Programme objectif emploi (OE), l'adulte qui se retrouve dans l'une de ces situations quitte la famille à partir
du mois suivant l'événement. Pour le traitement de la demande, l'agente ou l'agent d'aide financière se réfère à 
Retrait d'un conjoint.

À l'AFDR, cet adulte doit être évalué en tant que personne seule. Cependant, pour la personne en détention, son
dossier est annulé, car elle est inadmissible à une aide financière de dernier recours en raison de son statut.

Autres situations

Pour les autres situations que celles énumérées précédemment, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Analyse la demande;
Pour le mois de la demande et le suivant, s'il y a lieu, traite la demande selon les procédures
opérationnelles prévues à Personne ayant bénéficié du carnet de réclamation donnant droit à des
services dentaires et pharmaceutiques.

Lors du traitement de la demande, les contraintes temporaires (CTE) sont ajoutées au calcul du déficit pour le 
mois même du dépôt de la demande, et ce, même si la personne a reçu un montant d'allocation d'arrêt
temporaire à OE pour ce mois. Toutefois, ce montant doit être saisi au code 2430 à la transaction ASRR comme
autre revenu au dossier d'AFDR.

Note

Lors d’une transition vers l’aide financière de dernier recours, aucune réclamation ne doit être effectuée pour le
mois de la demande
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Code 1537

La saisie du code 1537 « EXCLUSION SPECIFIQUE D'AVOIR LIQUIDE POUR ASM2 », à la transaction ASBA,
n'est pas permise pour ces situations sauf lors d'une fin d'ASM-2.

Afin d'accorder la pleine prestation pour le mois de la demande (aucun prorata), l'agente ou l'agent d'aide
financière :

Augmente le déficit, afin d’accorder le montant correspondant à la prestation de base mensuelle. Les
ajustements pour enfants doivent également être accordés pour le mois complet, s’il y a lieu.

Montant d'avoir liquide à considérer pour le mois de la demande

Afin de déterminer l'avoir liquide à considérer pour le mois de la demande, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Pour le 1er test d'avoir liquide :
se réfère aux montants prévus selon l'article 53 du Règlement;

Pour le 2e test d'avoir liquide :
applique les exemptions d'avoir liquide permis, selon l'article 172 du Règlement, soit 1 500 $ pour
une personne seule et 2 500 $ pour une famille de 2 adultes, au montant d'avoir liquide possédé
au jour de la demande et ajuste l'exemption selon le nombre d'enfants présents au dossier;
saisit uniquement le montant qui excède les exemptions.

Mois de la demande

Pour la réinstallation du dossier pour le mois de la demande, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASDO : blanchit le champ « TYPE CLIENTELE »;
ASAD :

saisit aux champs :
« DIRIGÉ AU POE O/N » : « N » : « non participant »;
« DATE DERNIERE ADMISSION » : la date de la dernière admissibilité;

met à blanc les champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION »;

ASPG : saisit les informations appropriées à la situation médicale de la personne, s'il y a lieu;
ASAM : effectue un calcul manuel afin d'accorder la pleine prestation pour le mois de la
demande. Une fois le calcul fait, saisit aux champs :

« CATEGORIE » : AGD : « AUGMENTATION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;
« MONTANT » : le résultat du calcul;
« DESCRIPTION » : Fin OE - Ajustement du prorata;
« DATE DEB/FIN » : date de début et de fin correspondant au mois de la demande.

Afin d'éviter de verser l'ajustement pour personne seule, s'il y a lieu, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAM : saisit aux champs :
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« CATEGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;
« MONTANT » : 50 $;
« DESCRIPTION » : Fin OE - Cumul 6 mois consécutifs AFDR;
« DATE DEB/FIN » : selon la situation; 

Note

Lorsque la personne est admissible à l'allocation pour contraintes temporaires (CTE),
l'APS n'est pas versé. La transaction ASAM doit être détruite afin de ne pas diminuer la
prestation.

ASBA :
en MD seulement, saisit, au code 1100, uniquement le montant qui excède les
exemptions permises et saisit tous les autres biens;
pour les mois suivants, saisit les avoirs liquides réels et la valeurs des autres biens; 

Note

Le code 1537 n'est pas permis, lors de la transition vers l'AFDR à la fin d'une participation
au Programme objectif emploi, pour une raison autre qu'une fin d'ASM-2.

ASSI : annote, de façon complète et détaillée, le calcul du mois de la demande;
ASLO :

inscrit le code de résidence correspondant à la situation;
inscrit toutes les informations requises dans la section « Situation d'occupant et revenus
de chambre ou pension ».

Complète les autres transactions.
ASRD : rend et confirme la décision. Pour le mois de la demande, le résultat peut être un
versement rétroactif (VRO), une réclamation (REC) ou une décision sans impact (SIM).

Code de décision VRO

Lorsque le code de décision est VRO, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Calcule les sommes reçues et dues dans le cadre d’OE pour le mois de la demande;
Lorsque le résultat est inférieur au montant du VRO :

Au dossier informatique :
ASRR : à la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », saisit au champ :

« CODE » : 2430 : « autre revenu » le total des revenus suivants :
le montant des allocations d'arrêt temporaire reçu et dû, s'il y a lieu;
le montant des allocations de participation reçu et dû, s'il y a lieu;

ASDS : précise la nature de chacun des montants saisis;
ASRD : rend et confirme la décision.

Lorsque le résultat est supérieur au montant du VRO :
Au dossier informatique :

ASCM : saisit au champ : « DESTRUCTION » : le mois réel à détruire (exemple :
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18 07 MD);
ASRD : rend et confirme la décision.

Code de décision REC

Lorsque le code de décision est REC, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Pour le mois de la demande, ne saisit pas les revenus reçus et dus dans le cadre de OE;
Au dossier informatique :

ASCM : saisit au champ : « DESTRUCTION » : le mois réel à détruire (exemple : 18 07 MD);
ASRD : rend et confirme la décision.

Code de décision SIM

Lorsque le code de décision est SIM, aucune intervention n'est nécessaire SAUF si, lors de la confirmation de la
décision, le mois de la demande est détruit. Dans cette situation, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRD : rend et confirme la décision;
ASSI : annote de façon complète et détaillée le résultat de l’évaluation de l’AFDR afin de justifier
la destruction du mois de la demande et ainsi, éviter la réclamation de l’aide reçue dans le cadre
du Programme objectif emploi.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Demande d'aide financière et fin d'Objectif emploi durant le même mois

En mai 2019, un participant au Programme objectif emploi (OE) termine ses 12 mois de participation
obligatoires.
Peut-il déposer une demande à l’aide financière de dernier recours (AFDR) ce même mois ?

Explications

Comme ce sont les règles de l’article 169 du Règlement qui s’appliquent, la personne peut déposer sa
demande le mois même ou le mois suivant la fin de sa participation. Les sommes reçues à OE pour mai sont
comptabilisées pour établir le déficit du mois de mai. De plus, si la personne possède des biens ou des avoirs
liquides, ces derniers sont pris en compte dans le calcul du mois de mai (md).

Mais aucune réclamation ne doit être effectuée, si le montant reçu à OE en mai est supérieur à celui du déficit à
l’AFDR.

Mise en contexte - Demande d'aide financière déposée après la fermeture

1. Qu’arrive-t-il si une personne dépose sa demande à l’aide financière de dernier recours (AFDR) le
28 mai 2019, soit après la fermeture ?

Explications

Le calcul doit être fait pour le mois de la demande (mai), en considérant les sommes reçues au Programme
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objectif emploi (OE) pour ce mois. Comme la prestation de juin est déjà commandée au Programme OE, le
montant de cette dernière doit être considéré pour établir le déficit de juin à l’AFDR.

Si le montant versé dans le cadre d’OE est plus élevé, une REC doit être effectuée dans le dossier d’AFDR.

Si le montant est moins élevé, un VRO doit être effectué. Dans cet exemple, si l’agente ou l'agent peut faire un
rappel du dépôt direct au regard de l’aide financière versée à OE, le rappel doit alors être fait et la prestation de
juin pour le Programme AFDR doit être recommandée.

Mois $ Programme OE $ AFDR Montant admissible

Mai 700 $ 650 $ 0 $
Juin 700 $ 650 $ REC 50 $

2. Considérons maintenant que nous sommes en septembre 2019. La personne est à l’AFDR, et on se rend
compte qu’elle avait des revenus de travail depuis avril 2019. Comment doit-on effectuer la réclamation ?

Explications

Une réclamation (REC) doit être effectuée dans le dossier d’AFDR pour les mois de mai, juin, juillet, août et
septembre 2019. Pour ce faire, ce sont les règles de l’AFDR qui seront applicables.
Pour cet exemple, le 20 % supplémentaire ne doit pas être accordé pour le mois de la demande.

Mise en contexte - Rapport médical fourni

Le 30 novembre 2019, une personne participant au Programme objectif emploi (OE) fournit un rapport médical
d’une durée de 6 mois. Comme la date de fermeture est passée, la prestation de décembre est donc déjà
commandée.
Comment traiter ce dossier ?

Explications

La personne doit déposer une demande à l’aide financière de dernier recours (AFDR). La demande est traitée
selon les règles prévues à l’article 169 du Règlement.
Le montant de l'allocation pour contraintes temporaires (CTE) doit être ajouté à celui de la prestation. Les
montants reçus dans le cadre d’OE, incluant les allocations de participation et d’arrêt temporaire, s’il y a lieu,
doivent être comptabilisés pour établir l’aide à verser.
Aucune réclamation de l’aide versée à OE ne doit être effectuée.

Mise en contexte - Excédent d'avoir liquide

Le 20 juin, une personne participante dépose une demande allégée à la suite de la fin de sa participation. Au
moment du dépôt de sa demande, elle possède un avoir liquide de 1 950 $ dans son compte bancaire. De plus,
elle a reçu un montant de 648 $ le 1er juin comme prestation de base à OE et 180 $ d’allocation de participation.
Les montants de 180 $ et 648 $ ne sont pas inclus dans le 1 950 $.

Comment traiter le dossier ?

Explications

Comme ce sont les règles prévues à l’article 169 du Règlement qui s’appliquent, les allocations de participation

125

http://adel/loi-et-reglement/42196
http://adel/loi-et-reglement/42196


reçues et dues doivent être considérées au code 2430 de la transaction ASRR. De plus, comme la personne a
un avoir liquide en deçà des montants prévus à l'article 53 du Règlement, soit 2 500 $, elle passe le 1er test.
Toutefois, selon les règles prévues à l'article 172 du Règlement, les exclusions d'avoirs liquides prévues à
l’article 131 du Règlement (1 500 $) s’appliquent également. Dans l'exemple, un montant de 450 $ doit être
ajouté à la transaction ASBA - comme le système ne supporte pas cette norme, il faut inscrire au système
uniquement le montant qui excède les exemptions afin de diminuer d’autant la prestation d’AFDR.

La prestation de base de 648 $ reçue en juin sera prise en compte par le système.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 53 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 54 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 169 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 172 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 173 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)

Outils

Formulaire SR-2100
Formulaire 3007
Calculette - Calcul de la prestation
Aide-mémoire - Transition vers l'AFDR
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126086

Demande d'aide financière pour une personne détenant un carnet de
réclamation ASM-2
2018-07-05

Procédures opérationnelles

Lorsque la personne ou la famille qui fait une demande d’aide financière bénéficie d’un carnet de
réclamation ASM-2, à la réception du formulaire « Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour
les personnes détenant un carnet de réclamation » (3004), l’agente ou l'agent d'aide financière : 

Annule le dossier au Programme objectif emploi;
Au dossier informatique :

ASAD : saisit aux champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « Inadmissible au POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision;
Détermine si la personne ou la famille a terminé sa participation au Programme objectif emploi.

Participation au Programme objectif emploi non terminée

À la réception du formulaire « Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour les personnes
détenant un carnet de réclamation » (3004), l’admissibilité à l’aide financière de dernier recours est évaluée,
l’agente ou l'agent d'aide financière :

Traite le dossier selon les règles particulières prévues à Personne ayant bénéficié du carnet de
réclamation donnant droit à des services dentaires et pharmaceutiques;
Au dossier informatique :

ASAD :
saisit au champ : « DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « N » : non participant;
blanchit les champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION »;

ASAM : réduit le déficit afin de ne pas accorder l’ajustement pour personne seule, saisit aux
champs :

« CATEGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;
« MONTANT » : 50 $;
« DESCRIPTION » : Fin OE - Cumul 6 mois consécutifs AFDR;
« DATE DEB/FIN » : selon la situation. 

Note

Lorsque la personne est admissible à l'allocation pour contraintes temporaires (CTE),
l'APS n'est pas versé. La transaction ASAM doit être détruite afin de ne pas diminuer la
prestation.
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Complète les autres transactions selon la situation de la personne;
ASRD :

lorsque la personne est admissible pour le mois suivant celui de la demande :
ne confirme pas la décision;

ASAD : pour le mois de la demande et les mois suivants, afin de rendre la personne inadmissible
à l’AFDR, saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « K » : « Dirigé au POE »;
« DATE APPLICATION » : inscrit la date d'application;

ASRD : rend et confirme la décision (aucun avis de décision n’est émis);
saisit au champ : « DIRIGÉ AU POE (O/N) » : selon la situation :

« N » : non participant;
« O » : participant;

blanchit les champs :
« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION »;

ASBA : lorsque le mode de versement de la prestation choisi est le dépôt direct :
saisit aux champs :

« CODE » : 1100 : « AV. LIQ. ESPECES. BANQUE, CRÉANCE EXIGIBLE, ACTIF
NEG. A VUE »;
« MONTANT » : 0,00 $;

détruit les autres informations présentes, à l'exception du code 1537; 

Note

La destruction du code 1100 n'est pas permise en présence d'informations à la
transaction ASDS.

ASDS :
détruit les informations concernant les comptes bancaires;
saisit la note « dépôt direct OE »;

ASLO :
modifie le code de résidence, s'il y a lieu;
blanchit les champs :

« CODE D'HABITATION AVEC PARENT »;
« IDENTIFICATION DU PARENT DE # »;
« CP12 »;

détermine les revenus de chambre et pension à comptabiliser;
détruit les informations concernant les chambreurs (sauf pour la vie maritale de moins
d’un an);

ASAM : réduit le déficit selon les revenus de chambre à comptabiliser;
ASRR :

saisit les revenus reçus ou à recevoir pour le mois de la demande et pour les mois
suivants (fréquence mensuelle ou irrégulière);
calcule 40 % des revenus mensuels bruts reçus, pour un travailleur autonome;

Complète les autres transactions selon la situation de la personne;
ASRD : accorde le montant supplémentaire de 20 % à l'aide la calculette, pour tous les mois où
un revenu de travail est comptabilisé lorsque le déficit est d’au moins 1 $ pour ces mois;
ASSI : reporte le résultat obtenu à l'aide de la calculette, au gabarit OE99;
ASAM : pour inscrire le montant supplémentaire (20 %) pour les revenus de travail, s'il y a lieu,
saisit aux champs :
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« CATEGORIE » : AGD : « Augmentation deficit »;
« MOTIF » : 05 : « Règle non supportée »;
« SOUS-MOTIF » : 18 : « Revenus de travail »;
« MONTANT » : le montant obtenu à l'aide de la calculette;
« DATE DÉB/FIN » : la date de début et de fin correspondant au mois réel où le 20 % est
appliqué;

ASRD : chaîne à l’ASAV, et met la priorité « 1 » au motif 194 et « 0 » pour les autres motifs, et
inscrit le texte libre correspondant à la situation;
ASCD :

confirme la décision;
inscrit l'activité de suivi « Fin programme objectif emploi/ 24 mois atteint » (AS666) avec
une date d'échéance correspondant à la date de fin OE de la transaction ASDO, s'il y a
lieu.

Complète les informations à l'application Attribution initiale (AI);
ASXO : saisit au champ : « DATE DECISION READMIN. » : la date de la décision d'admission au
Programme objectif emploi;
ASCD :

si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est
présente au plan de suivi :

effectue la référence à l'Application MSI pour l'adulte concerné par l'activité de
suivi;
traite l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan
d'integra. » (ASTF7).

Référence à l'Application MSI

Si l'activité de suivi « Faire référence MSI / Admis POE sans plan d'integra. » (ASTF7) est générée à l'agenda
d'employé, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
à partir de l'application MSI :

clique sur « Recherche individu »;
inscrit le CP12;
sélectionne le dossier;
éclate l'onglet « Références Assistance-emploi » à gauche de l'écran;
sélectionne « Référer un prestataire de l'assistance-emploi »;
sélectionne, à l'aide des menus déroulants :

le numéro de CLE;
le critère de repérage;
le motif de référence;

clique sur le bouton « Enregistrer »;
sélectionne « Entrevue d'évaluation d'aide à l'emploi » au champ « CONVOCATION » si la
personne est déjà admise à OE.

Que la personne ou la famille soit acceptée ou refusée à l'AFDR, l'agente ou l'agent d'aide financière doit
informer par courriel l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi la journée même de la décision. Pour connaître le
nom de l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi, elle ou il consulte MSI.

À l'application MSI :

Clique sur « Rech.individu »;
Saisit le CP12;
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Clique sur « Rechercher ».

Participation au Programme objectif emploi terminée

À la réception du formulaire « Demande simplifiée d'aide financière de dernier recours pour les personnes
détenant un carnet de réclamation » (3004), l’admissibilité à l’aide financière de dernier recours est évaluée,
l’agente ou l'agent d'aide financière :

Traite le dossier selon les règles particulières prévues à Personne ayant bénéficié du carnet de
réclamation donnant droit à des services dentaires et pharmaceutiques;
Au dossier informatique :

ASDO : blanchit le champ « TYPE DE CLIENTELE »;
ASAD :

saisit au champ : « DIRIGÉ AU POE (O/N) » : « N » : non participant;
blanchit les champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION »;
« DATE APPLICATION »;

ASAM :
afin d’éviter de verser l’ajustement pour personne seule (APS), saisit aux champs :

« CATEGORIE » : RDD : « RÉDUCTION DEFICIT »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 27 : « DEFICIT »;
« MONTANT » : 50 $;
« DESCRIPTION » : Fin OE - Cumul 6 mois consécutifs AFDR;
« DATE DEB/FIN » : selon la situation;

afin d'accorder la pleine prestation, augmenter le déficit pour le mois de la demande. Les
ajustements pour enfants doivent être accordés en entier. 

Note

Lorsque la personne est admissible à l'allocation pour contraintes temporaires (CTE),
l'APS n'est pas versé. La transaction ASAM soit être détruite afin de ne pas diminuer la
prestation.

Complète les autres transactions selon la situation de la personne.
ASRD : rend et confirme la décision.

Avis de changement

Demande d'aide financière pour une personne détenant un carnet de réclamation ASM-2

Des précisions ont été apportées au tiroir Procédures opérationnelles, à la section Participation au Programme
objectif emploi non terminée, afin de rappeler à l'agente ou l'agent d'aide financière de ne pas détruire le code
1537 de la transaction ABSA lors d'une demande d'aide financière pour une personne détenant un carnet de
réclamation ASM-2 puisqu'aucun prorata ne doit être appliqué.
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Lois et règlements

Article 169 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 172 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 173 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)

Outils

Activité de suivi AS666
Activité de suivi ASTF7
Formulaire 3004
Calculette - Calcul de la prestation
Application MSI
Application Attribution initiale
Aide-mémoire - Demande AFDR - Personne détenant un carnet ASM-2
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119576

Reconnaissance de contraintes sévères à l'emploi
2018-06-22

Interprétations normatives

Lorsqu'une personne participante ou son conjoint est reconnu comme ayant des contraintes sévères à l'emploi
(CSE), la personne ou la famille devient inadmissible au Programme objectif emploi (OE) et elle est dirigée au
programme d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Si la personne est admissible rétroactivement à une allocation pour contraintes sévères à l'emploi, aucun
réajustement n'est prévu pour les mois où cette personne ou sa famille participait à OE.

Ainsi, la prestation de solidarité sociale est accordée à partir du mois du transfert vers l'aide financière de dernier
recours et pour les mois suivants.

Procédures opérationnelles

Lorsqu'en cours de participation, une personne ou une famille admise au Programme objectif emploi (OE) est
reconnue comme ayant des contraintes sévères à l'emploi, elle doit remplir le formulaire « Demande d'aide
financière de dernier recours après la fin de la participation au Programme objectif emploi » (3007). Elle n'est
plus admissible au Programme OE.

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

Au dossier informatique :
ASAD : saisit aux champs :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « Inadmissible au POE »;
« DATE APPLICATION » : la date du jour;

ASRD : rend et confirme la décision en inscrivant le texte libre (010) afin d'informer la personne
ou la famille qu'une demande d'aide financière de dernier recours peut être faite au besoin;
ASXO : saisit aux champs « Changement au Programme OE » :

« MOTIF » : annulation;
« RAISON ANNULATION » : AU : « Autre ».

Note

Une note doit être inscrite sur la fiche de transmission à l'effet qu'il s'agit d'un dossier du Programme objectif
emploi, afin que le traitement du dossier soit accéléré, considérant que le Programme de solidarité sociale n'est
pas accordé rétroactivement.
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Avis de changement

Ajout des formulaires 3006 et 3007

Des modifications ont été apportées aux tiroirs Interprétations normatives et Procédures opérationnelles afin
d'inclure le formulaire « 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) et « Demande d'aide financière de
dernier recours après la fin de la participation au Programme objectif emploi » (3007). De plus, un lien a été
ajouté dans le bloc Outils.

 

Outils

Formulaire 3007
Textes libres des avis de décision
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119577

Pouvoir discrétionnaire du Ministre
2018-04-01

Interprétations normatives

Le Ministre peut accorder à une personne participante ou à sa famille une aide exceptionnelle, s'il estime que,
sans cette aide :

La réalisation du plan d'intégration en emploi de la personne participante est compromise (exemple :
obtention de lentilles ou de lunettes nécessaires pour une formation, alors que le délai de carence de
6 mois n'est pas atteint);
La personne participante ou les membres de sa famille sont dans une situation qui risquerait de
compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.

Le pouvoir discrétionnaire du Ministre ne peut être utilisé pour combler le manque à gagner qui résulte de
l'application d'une sanction.

La décision d'accorder ou non une aide financière en vertu du pouvoir discrétionnaire du Ministre n'est pas
révisable.

Procédures opérationnelles

Les ressources doivent être considérées pour l'évaluation du risque de dénuement total, incluant les biens et les
avoirs liquides même si ces derniers ne sont pas considérés pour établir la prestation de base.

L'aide financière accordée pour couvrir une prestation spéciale n'est pas remboursable, donc elle est versée
sous forme d'aide gratuite.

L'aide financière accordée pour couvrir un manque à la prestation de base est remboursable, donc elle est
versée sous forme d'aide remboursable.

Que l'aide accordée soit considérée comme étant une aide gratuite ou remboursable, l'étude du risque pour la
santé, la sécurité ou le dénuement total doit être faite dans tous les cas.

La répondante ou le répondant normatif régional :

Étudie la demande d'admissibilité au pouvoir discrétionnaire;
Consigne les informations à l'application Suivi du pouvoir discrétionnaire.

Avis de changement
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Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 83.9 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 83.12 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)

Pour en savoir plus

Admissibilité au pouvoir discrétionnaire du Ministre
Pouvoir discrétionnaire du Ministre
Aide remboursable

Outils

Suivi du pouvoir discrétionnaire
Formulaire SR-2474
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119578

Immigrant parrainé
2018-04-01

Interprétations normatives

En matière de contrats de parrainage, il est possible que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) établisse une réclamation au garant lorsque la personne parrainée reçoit des prestations d'aide
financière de dernier recours.

Toutefois, aucune somme n'est réclamée au garant pour une personne parrainée admise au Programme objectif
emploi. En effet, le recouvrement auprès de la personne garante ne vise que les sommes versées dans le cadre
d'un Programme d'aide financière de dernier recours.

Procédures opérationnelles

Les nouvelles demandes d'immigrants parrainés sont traitées au Centre spécialisé des demandeurs d'asile, des
garants défaillants et des services aux parrainés (CSDAGDSP) (unité administrative 162). Le traitement est le
même que celui prévu dans le cheminement d'une nouvelle demande déposée par une personne parrainée.
Toutefois, dans le cadre du Programme objectif emploi (OE), les procédures suivantes s'appliquent selon la
situation.

Primodemandeur OE, IR ou APAS qui se présente dans un CLE ou un Bureau de Services Québec

Lorsqu'un primodemandeur OE, IR ou APAS se présente dans un Centre local d'emploi (CLE) ou un Bureau de
Services Québec (BSQ), l'agente ou l'agent d'accueil :

Cible le client OE, IR ou APAS et avise une agente ou un agent d'aide à l'emploi que la personne doit
être rencontrée (la procédure régulière d’OE s’applique);
Consigne l'information à l'application Attribution initiale (AI);
Au dossier informatique, pour un primodemandeur potentiel OE non visé par les stratégies IR et APAS :

ASDO : saisit au champ :
« TYPE CLIENTÈLE » : « 1 » : « Primodemandeur »;

complète les autres champs requis, s'il y a lieu.
Transmet le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le CLE et le CSDAGDSP » ainsi que
les formulaires « Demande de services - Renseignements généraux » (3003) et « Annexe 2 - Demande
d'aide financière de dernier recours » (3003-02) au Centre des services aux parrainés (unité
administrative 162).

Note

L'application Attribution initiale (AI) est complétée par le CLE responsable pour les sections « Agent d'accueil » et
« Agent d'aide à l'emploi ». La section « Agent d'aide financière » est complétée par le CSDAGDSP qui
sélectionne le CLE responsable du primodemandeur.

Primodemandeur admis à Objectif emploi
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Lorsqu'un primodemandeur est admis à OE, l'agente ou l'agent d'aide financière de l'unité administrative 162 :

Demande le transfert du dossier;
Consigne l'information à l'application Attribution initiale (AI);
Complète la transaction ASXO;
Envoie un courriel ou le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le CLE et le CSDAGDSP
 » à l’agente ou l'agent d'aide à l'emploi du CLE ou du BSQ;
Fait la référence au MSI; s’il y a lieu.

Primodemandeur OE, IR ou APAS qui se présente au Centre des services aux parrainés

Lorsqu'un primodemandeur OE, IR ou APAS se présente au Centre des services aux parrainés (unité
administrative 162), à la réception de la nouvelle demande d’aide financière de dernier recours, l’agente ou
l'agent de bureau du CLE 162 :

Envoie à l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le
CLE et le CSDAGDSP » ainsi que les formulaires « Demande de services - Renseignements
généraux » (3003) et « Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01) au CLE
ou au BSQ en indiquant OE, IR ou APAS prise en charge immédiate requise;
Au dossier informatique, pour un primodemandeur potentiel OE non visé par les stratégies IR et APAS :

ASDO : saisit au champ :
« TYPE CLIENTÈLE » : « 1 » : « Primodemandeur »;

complète les autres champs requis, s'il y a lieu.
Consigne l'information à l'application Attribution initiale (AI) en choisissant le CLE responsable du dossier
Emploi.

L'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Convoque le client potentiel OE dès la réception du formulaire « Fiche d'échange de renseignements
entre le CLE et le CSDAGDSP »;
Consigne l'information à l'application Attribution initiale (AI).

Primodemandeur admis à Objectif emploi

Lorsqu'un primodemandeur est admis à OE, l'agente ou l'agent d'aide financière de l'unité administrative 162 :

Complète la transaction ASXO;
Envoie un courriel ou le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le CLE et le CSDAGDSP
 » à l’agente ou l'agent d'aide à l'emploi du CLE ou du BSQ pour confirmer l'acceptation;
Fait la référence au MSI, s’il y a lieu;
Consigne l'information à l'application Attribution initiale (AI);
Inscrit une activité de suivi personnelle correspondant à la date de fin du parrainage ou de la fin du plan
d'intégration, si cette dernière est plus petite que la date de fin de parrainage.

À la fin de sa participation à OE, si la personne parrainée dépose une demande d'aide financière de dernier
recours (AFDR) et qu'elle est admissible, un suivi devra être effectué dans le cas où le contrat de parrainage est
toujours en vigueur.

Note

Le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le CLE et le CSDAGDSP - Annexe 9 » est utilisée
lorsque l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi souhaite rencontrer le primodemandeur en rencontre ciblée.
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Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 91 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)

Outils

Formulaire 3003
Formulaire 3003-01
Formulaire 3003-02
Cheminement d'une nouvelle demande déposée par une personne parrainée
Application Attribution initiale (AI)
Application MSI
Fiche d'échange de renseignements
Fiche d'échange de renseignements - Annexe 9
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119579

Conformité et échanges de renseignements
2018-07-01

Procédures opérationnelles

Tout comme les programmes d'aide financière de dernier recours (AFDR), le souci de la conformité est présent.
Les agentes et agents d'aide financière doivent aller au bout de leurs pouvoirs afin de s'assurer de la conformité
des dossiers. Un signalement auprès d'une agente ou d'un agent de conformité ou une référence en enquête
peut être fait au besoin.

Dans le but de s'assurer de la conformité des dossiers, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS) a conclu des ententes d'échanges de renseignements avec des ministères et organismes.

Les revenus à considérer sont ceux reçus dans un mois.

Les échanges proviennent des ministères et organismes suivants :

Agence du revenu du Canada (ARC);
Retraite Québec (Retraite Québec);
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST);
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ);
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Allocation canadienne pour enfants

À la suite de l'échange de renseignements, le traitement des dossiers est modifié afin de ne pas réaliser les
droits.

Ainsi, les variations de montant à la baisse seront traitées par le système informatique, tout comme pour la
clientèle de l'aide financière de dernier recours (AFDR). Par ailleurs, pour les variations de montant à la hausse,
une activité de suivi « REC SPNE imposs.: objectif emploi » (ASTE1) est au plan de suivi (ASCD).

À la réception de l'activité de suivi, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASEI et ASPE : consulte les montants calculés;
ASAU : saisit aux champs :

« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 9510 : « Montant de la SPNE »;
« MONTANT » : le montant calculé pour la prochaine période d'aide; 

Note

La transaction ASAU est en mois réel. Il faut s'assurer d'inscrire le montant pour la bonne
période.
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ASRD : rend et confirme la décision en traitant l'activité de suivi;
ASDR : ferme le droit 291 :

« TYPE » : 08 : « AUCUN MONTANT ACCORDE »;
« DATE VERSEMENT/REGLEMENT » : la date du jour.

Paiement de soutien aux enfants

À la suite de l'échange de renseignements, l'activité de suivi « Inscrire rev. 9110 à l'ASAU » (AST46) est générée
avec une note indiquant le montant du versement mensuel à saisir comme revenu de paiement de Soutien aux
enfants pour le mois courant.

Le traitement des dossiers à la suite de l'échange de renseignements est modifié afin d'éviter de réaliser les
droits pour les périodes où la personne est admise au Programme objectif emploi. Si des périodes à réclamer
concernent des mois où la personne est prestataire de l'aide financière de dernier recours (AFDR), elles seront
réclamées par le système.

Les variations de montant à la baisse seront traitées par le système informatique, tout comme pour la clientèle
de l'AFDR.

Des incohérences seront générées lors de la comparaison mensuelle. Les critères pour générer les
incohérences sont les mêmes qu'à l'aide financière de dernier recours. Comme le droit ne sera pas réalisé pour
la clientèle admise à OE (pas de montant réclamé), certaines incohérences seront déversées, car le système
détectera un écart.

À la réception de l'activité de suivi « Inscrire rev. 9110 à l'ASAU » (AST46), l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAU : saisit aux champs :

« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 9110 : « Paiement de soutien aux enfants »;
« MONTANT » : le montant de paiement de Soutien aux enfants;

ASRD : rend et confirme la décision et traite l'activité de suivi.

Retraite Québec, Société de l'assurance automobile du Québec et Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail

Lorsqu'une décision est rendue dans le cadre d'une rente provenant de Retraite Québec, de la SAAQ ou de la
CNESST, une activité de suivi « Décision de CSST/SAAQ/RRQ a été rendue » (ASHC6) est déversée à l'ASDA.

Le droit réalisable est fermé par le système avec le code 08 « Aucun montant ».

Les montants sont transmis au centre spécialisé d'aide conditionnelle (unité administrative 164) pour que la
réclamation soit effectuée par la transaction ASDR. Aucune réclamation ne doit être faite pour tous les mois où
la personne participante est admise au Programme objectif emploi.

Incohérences

Le traitement opérationnel des incohérences est le même qu'à l'aide financière de dernier recours. Toutefois,
avant de procéder à une réclamation pour une période où la personne est admise à OE, une évaluation doit être
faite afin de s'assurer que l'écart est dû à une situation non déclarée.

De plus, si la personne n'a pas déclaré un montant de rente reçu mensuellement et qu'on l'apprend alors qu'elle
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est rendue à l'aide financière de dernier recours, les montants d'aide financière reçus dans le cadre du
Programme objectif emploi doivent être réclamés en considérant le montant de la rente reçu mensuellement.
Toutefois, si la personne a reçu un montant forfaitaire pendant qu'elle était à OE pour des périodes passées et
une rente par la suite, la réclamation doit s'appliquer uniquement pour les mois où une rente était reçue.

Régime de rentes du Québec de Retraite Québec

Les critères pour les incohérences détectées lors de l'échange de renseignements sont les mêmes qu'à l'aide
financière de dernier recours.

Toutefois, aucune incohérence n'est générée pour les montants forfaitaires, puisque ces montants sont exclus
du calcul du versement de l'aide.

Le suivi du droit réalisable doit se faire afin de s'assurer que la personne fait valoir son droit. Cependant, aucune
réclamation ne doit être faite pour les mois où la personne participante était dans l'attente d'un droit.

À la réception du montant à inscrire, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » pour
le mois courant :

« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 2310 : « RRQ - CONJOINT SURVIVANT »;
« CODE » : 2311 : « RRQ - (INVALIDITE) »;
« CODE » : 2313 : « RRQ CONJOINT SURVIVANT - RETRAITE »;
« CODE » : 2315 : « RRQ CONJOINT SURVIV. - INVALIDITE »;
« DETAIL » : « X » : pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début du paiement;
« BRUT » : le montant brut de la rente;

ASDS : saisit au champ :
« DETAIL » : les informations relatives au revenu;

ASRD : rend et confirme la décision.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Les critères pour les incohérences détectées lors de l'échange de renseignements sont les mêmes qu'à l'aide
financière de dernier recours.

Toutefois, aucune incohérence n'est générée pour les montants forfaitaires, puisque ces montants sont exclus
du calcul du versement de l'aide.

Le suivi du droit réalisable doit se faire afin de s'assurer que la personne fait valoir son droit. Cependant, aucune
réclamation ne doit être faite pour les mois où la personne participante était dans l'attente d'un droit.

À la réception du montant à inscrire, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » pour
le mois courant :

« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 2270 : « CSST NON INDEXABLE »;
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« CODE » : 2280 : « CSST INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN. »;
« CODE » : 2320 : « CSST INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« DETAIL » : « X » : pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : le code de fréquence;
« DT DEBUT » : la date de début du paiement;
« BRUT » : le montant brut de la rente;

ASDS : saisit au champ :
« DETAIL » : les informations relatives au revenu;

ASRD : rend et confirme la décision.

Rentes de la Société de l'assurance automobile du Québec

Les critères pour les incohérences détectées lors de l'échange de renseignements sont les mêmes qu'à l'aide
financière de dernier recours.

Toutefois, aucune incohérence n'est générée pour les montants forfaitaires, puisque ces montants sont exclus
du calcul du versement de l'aide.

Le suivi du droit réalisable doit se faire afin de s'assurer que la personne fait valoir son droit. Cependant, aucune
réclamation ne doit être faite pour les mois où la personne participante était dans l'attente d'un droit.

À la réception du montant à inscrire, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » pour
le mois courant :

« # » : le code de l'adulte concerné;
« CODE » : 2500 : « SAAQ INDEXABLE AU 1ER JANVIER »;
« CODE » : 2501 : « SAAQ INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN. »;
« DETAIL » : « X » : pour chaîner à la transaction ASDS;
« FREQUENCE » : le code de fréquence (pour le 1er mois et lorsque le revenu ne couvre
pas tout le mois, le code de fréquence « M » doit être utilisé);
« DT DEBUT » : la date de début du paiement;
« INDEX » : la date d'anniversaire de l'événement si le code de revenu est « 2501 »;
« BRUT » : le montant brut des indemnités;

ASDS : saisit au champ :
« DETAIL » : les informations relatives au revenu;

ASRD : rend et confirme la décision.

Société de l'assurance automobile du Québec

Les critères pour les incohérences détectées lors de l'échange de renseignements sont modifiés :

L'ASEI VEH n'est pas permise lorsque le dossier est actif au Programme objectif emploi;
Les requêtes sélectives (ASDO) sont permises lors du dépôt de la demande à l'AFDR, puisque le
programme n'est pas encore déterminé;
Il n'y a aucune comparaison annuelle.

Revenu Québec

Pour les adultes admis au Programme objectif emploi, l'échange de renseignements est modifié pour toute
l'année, afin de ne pas générer d'incohérence pour les gains en capital et les intérêts.
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Les autres incohérences sont détectées comme à l'AFDR.

Les requêtes sélectives (ASDO) sont permises lors du dépôt de la demande à l'AFDR, puisque le programme
n'est pas encore déterminé.

Note

Pour l'année 2018, les informations pour la clientèle OE seront disponibles à partir de juin 2019.

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Les requêtes ponctuelles ne sont pas permises lorsque le dossier est actif au Programme objectif emploi.

Les requêtes sélectives (ASDO) sont permises lors du dépôt de la demande à l'AFDR, puisque le programme
n'est pas encore déterminé.

Il n'y a aucune comparaison annuelle.

Requêtes

Les requêtes pour le MAMOT, Revenu Québec et la SAAQ sont permises pour les enquêteurs et les agentes et
agents de recouvrement.

Avis de changement

Remplacement du Supplément de la prestation nationale pour enfants pour Allocation canadienne pour
enfants

Des modifications ont été apportées aux tiroirs Interprétations normatives et Procédures opérationnelles afin de
remplacer l'appellation Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) pour Allocation canadienne
pour enfants (ACE). De plus, certains titres de pages ont été modifiés.

Outils

Activité de suivi AST46
Activité de suivi ASHC6
Activité de suivi ASTE1
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119628

Recours
2018-04-01

Interprétations normatives

La Loi sur l'aide aux personnes et aux familles accorde à une personne insatisfaite d'une décision, deux recours
possibles :

La révision;
Le recours au Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Dans certaines situations, une personne peut également avoir recours à un processus de reconsidération, soit le
réexamen administratif.

Révision

La demande de révision doit être faite par écrit dans les 90 jours suivant la date à laquelle la personne a été
avisée de la décision qu'elle veut contester, à moins qu'elle n'ait été dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

Dans le cadre du Programme objectif emploi (OE), les éléments révisables sont les suivants :

Le montant de la prestation de base Objectif emploi;
Les diminutions et les augmentations en lien avec la comptabilisation d'un revenu;
L'annulation du dossier;
Les sanctions;
Les prestations spéciales;
Les réclamations.

Le recours au Tribunal administratif du Québec s'exerce lorsqu'une personne se croit lésée, soit par une
décision rendue à la suite de son recours en révision, soit parce que la décision de révision n'est pas rendue
dans un délai de 90 jours.

Réexamen administratif

Le réexamen administratif se distingue des autres moyens par le fait qu'il n'est pas un recours légal. Il ne couvre
que les décisions pour lesquelles aucun recours n'est prévu dans la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles.

La décision rendue dans le processus de réexamen administratif est finale et sans appel.

Pour être recevable, la demande de réexamen administratif doit être présentée dans un délai de 30 jours suivant
la date de réception de la décision du Centre local d'emploi (CLE) ou du Bureau de Services Québec (BSQ)
lorsqu'il s'agit d'une décision écrite. Les demandes qui font suite à des décisions non écrites doivent être
présentées dans les 30 jours suivant la date à laquelle la personne a été avisée. Le premier jour est exclu du
calcul.

Dans le cadre du Programme objectif emploi, les éléments qui peuvent faire l'objet d'un réexamen sont les
suivants :
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L'obligation de participer à Objectif emploi en tant que primodemandeur sans contrainte à l'emploi;
Le refus d'être dirigé au Programme objectif emploi, car la personne ne rencontre pas les critères du
Programme;
Le Plan d'intégration et les activités prévues au Plan d'intégration;
Les frais supplémentaires;
Les allocations de participation;
Les allocations d'arrêt temporaire versées en cours de participation en raison de contraintes temporaires.

Procédures opérationnelles

Le personnel du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prête assistance à la
personne qui sollicite une aide pour formuler une demande de révision ou un réexamen administratif.

Demande de révision

Lors du dépôt d'une demande de révision au Centre local d'emploi (CLE) ou au Bureau de Services Québec
(BSQ), la personne qui reçoit la demande :

Vérifie qu'il s'agit du bon recours en fonction du motif de la demande;
Consulte l'application MSI pour vérifier si une demande de réexamen est inscrite pour les demandes de
révision qui concernent une sanction;
Annote dans l'onglet « prétraitement » à l'application OSCAR lorsque la personne a fait une demande de
réexamen de son plan;
Traite la demande de révision.

Note

Le prétraitement d'une demande de révision pour l'application d'une sanction est effectué par l'agente ou l'agent
d'aide à l'emploi.

Réexamen administratif

Lors du dépôt d'une demande de réexamen administratif au Centre local d'emploi (CLE) ou au Bureau de
Services Québec (BSQ), la personne qui reçoit la demande :

Valide le motif de la demande, en s'assurant que la personne a choisi le recours approprié à la décision
contestée, soit la demande de réexamen administratif ou la révision;
Explique à la personne les étapes du réexamen administratif;
Informe la personne du délai de réponse de 30 jours à la suite du dépôt de la demande.

La personne responsable au CLE ou au BSQ :

Vérifie au moyen de l'application OSCAR si la personne exerce présentement un recours en révision
pour une sanction. Lorsque la personne a fait une demande de révision pour une sanction, une note à
cet effet doit être inscrite sur le formulaire du prétraitement;
Consulte l'application MSI pour vérifier la présence d'une demande de réexamen administratif;
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Inscrit le réexamen administratif à l'application MSI, dans la tâche « Intervention -
Réexamen administratif » (Premier plan ou Autres motifs);
Transmet la demande de réexamen au Service de réexamen administratif des services publics d'emploi
de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle (DPRC) à la boîte courriel Boîte DPRC
Réexamen.

Prétraitement du réexamen administratif

Le prétraitement de la demande du réexamen administratif est pris en charge par la personne responsable à cet
effet selon l'objet du réexamen, dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de réexamen administratif. La
personne responsable :

Communique avec la personne pour obtenir ses commentaires, pour connaître les éléments motivant la
décision contestée et offrir des pistes de solutions, s'il y a lieu;
Consigne les informations obtenues, lors de la communication, au formulaire « Fiche de prétraitement
d'une demande de réexamen administratif » (EQ-6503) et inscrit le résultat du prétraitement (maintien,
modification ou désistement).

L'agente ou l'agent d'aide financière, qui a rendu la décision de la nouvelle demande, effectue le prétraitement
lorsque l'objet du réexamen porte sur :

L'obligation de participer à Objectif emploi en tant que primodemandeur sans contrainte à l'emploi;
Le refus d'être dirigé au Programme objectif emploi, car la personne ne rencontre pas les critères du
Programme.

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

Transmet le résultat du prétraitement à son chef d'équipe pour approbation.

Admission au Programme objectif emploi contestée

Lorsqu'une personne conteste son admission au Programme objectif emploi et que la décision est maintenue,
aucune intervention n'est requise.

Décision accueillie

Lorsqu'une personne conteste son admission au Programme objectif emploi et que la décision est accueillie,
l'agente ou l'agent d'aide financière :

Annule le dossier Objectif emploi :
Au dossier informatique :

ASAD : saisit au champ, pour toutes les périodes concernées :
« MANQUEMENT OBLIGATION » : « P » : « Inadmissible au POE ».

ASRD : prend en note les montants admissibles par période;
ASAM : saisit aux champs pour toutes les périodes concernées :

« CATEGORIE » : GDC : « GLOBAL DEFICIT/CARNET REC »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 14 « CATEGORIE PROGRAMME DOSSIER » ou
27 « DEFICIT »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DESCRIPTION » : Réexamen admin. admissible au POE;
« DATE DEB/FIN » : date de début et de fin.
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ASRD : intercepte l'avis;
ASCD : confirme la décision.

Évalue l'aide financière de dernier recours :
Au dossier informatique :

ASDO : blanchit le champ « type de clientèle »;
ASAD :

enlève le code de manquement « P » : « Inadmissible au POE » et la date
d’application pour toutes les périodes concernées;
inscrit « N » au champ « dirigé au POE ».

ASAM : détruit les amendements GDC fait précédemment, et ce, pour toutes les périodes
visées;
ASRD : émet le versement rétroactif et annule la réclamation par le biais de la transaction
ASAM option AGD s'il y a lieu;
ASCD : confirme la décision.

Admission au Programme d'aide sociale contestée

Lorsqu'une personne conteste son admissibilité à une aide financière de dernier recours (AFDR) et que la
décision est maintenue, aucune intervention n'est requise.

Décision accueillie

Lorsqu'une personne conteste son admission au Programme d'aide sociale et que la décision est accueillie, une
annulation du dossier d'aide sociale doit être effectuée. Pour ce faire, l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASAD : saisit au champ, pour toutes les périodes concernées :

« MANQUEMENT OBLIGATION » : « F » : « Désistement ».
ASRD : prend en note les montants admissibles par périodes;
ASAM : saisit aux champs, pour toutes les périodes concernées :

« CATEGORIE » : GDC : « GLOBAL DEFICIT/CARNET REC »;
« MOTIF » : 05 : « REGLE NON SUPPORTEE »;
« SOUS-MOTIF » : 14 : « CATEGORIE PROGRAMME DOSSIER » ou 27 « DEFICIT »;
« MONTANT » : le montant reçu;
« DESCRIPTION » : Réexamen admin. admissible au POE;
« DATE DEB/FIN » : date de début et de fin.

ASRD : intercepte l'avis de décision;
ASCD : confirme la décision.

Évalue la demande au Programme objectif emploi :
ASAM : détruit les amendements GDC fait précédemment et ce, pour toutes les périodes visées;
ASRD : émet le versement rétroactif et annule la réclamation par le biais de l'ASAM AGD, s'il y a
lieu;
ASCD : confirme la décision.

Intérêts

Lorsqu'une décision de révision entraîne un versement rétroactif, les procédures opérationnelles à appliquer sont
celles prévues à la page Intérêts versés à la suite d’une demande de révision ou d’un recours au Tribunal
administratif du Québec.

Réexamen administratif en lien avec les Services publics d'emploi
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Les demandes de réexamen portant sur les sujets suivants sont traitées par les Services publics d'emploi :

Le Plan d'intégration et les activités prévues au plan;
Les frais supplémentaires;
Les allocations de participation;
Les allocations d'arrêt temporaire.

La personne responsable :

Effectue le prétraitement de la demande de réexamen administratif dans un délai de 10 jours suivant le
dépôt de la demande;
Consigne les informations obtenues, lors de la communication, au formulaire « Fiche de prétraitement
d'une demande de réexamen administratif » (EQ-6503) et inscrit le résultat du prétraitement (maintien,
modification ou désistement);
Transmet le résultat du prétraitement à son chef d’équipe pour approbation;
Transmet le résultat du prétraitement au Service de réexamen administratif des services publics de la
DPRC à la boîte courriel Boîte DPRC Réexamen.

Décision

Le service du réexamen administratif de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle (DPRC) :

Étudie la demande;
Rend une décision concernant la requête dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande de réexamen
administratif;
Transmet une copie de la décision au CLE ou au BSQ ainsi qu'à la direction régionale concernés, en
utilisant les boîtes courriels génériques;
Transmet une copie de la décision à la Direction de la révision et des recours administratifs (DRRA), s'il y
a lieu.

Lorsque la décision est prise, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi :

Ferme le dossier;
Consigne le résultat du réexamen à l'application MSI, dans la tâche « Intervention - Réexamen
administratif (Premier plan ou Autres motifs) Résultat » :

« Accueillie au prétraitement »;
« Désistement du client »;
« Maintien de la décision »;
« Non-recevable hors délai »;
« Non-recevable-objet ».

Contacte la personne ou la convoque selon la décision rendue à la suite du réexamen, en vue de
modifier le Plan d’intégration, le cas échéant.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Admissibilité au Programme OE

Un primodemandeur dépose une demande de réexamen administratif. Il conteste son admissibilité au
Programme objectif emploi (OE).
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Dans l'attente de la décision, le Ministère peut-il convenir, voire même lui imposer un Plan d'intégration ?

Explications

Oui. La personne devra se présenter pour établir son Plan d'intégration, et dans certaines situations, s'en voir
imposer un.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.

Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 83.13 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)

Outils

Formulaire EQ-6503
Application MSI
Application OSCAR
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Réclamation
2018-09-12

Interprétations normatives

Une personne doit rembourser au Ministère tout montant accordé en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et
aux familles qui n'aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa famille, sauf s'il s'agit d'un montant :

Déterminé par règlement;
Accordé à la suite d'une erreur administrative qu'elle ne pouvait raisonnablement pas constater.

Aucune aide remboursable n'est versée dans le cadre du Programme objectif emploi.

Les sommes reçues lors de la réalisation d'un droit sont considérées comme :

De l'avoir liquide, lorsqu'elles concernent les mois antérieurs;
Un revenu, pour les mois suivant la réception de ces sommes.

Dans le cadre de la réalisation d'un Plan d'intégration, les montants versés en trop, alors que la personne qui
participe au Programme objectif emploi (OE) n'y a pas droit, peuvent faire l'objet de réclamation.

Procédures opérationnelles

Dans le cadre du Programme objectif emploi (OE), lorsqu'une information est reçue après la fermeture à l'effet
qu'un droit est réalisé par la personne participante, une réclamation doit être faite pour le mois suivant.

Exemple

Le 24 mai, soit après la fermeture, l'agent reçoit l'information qu'une personne participant à OE a réalisé un droit.
Le montant doit être réclamé pour juin. Dans cette situation, la réclamation doit être effectuée par la transaction
ASRR en sélectionnant le code de l'adulte concerné. La réclamation ne doit pas être solidaire.

Frais de recouvrement

Les frais de recouvrement de 100 $ prévus lors de l'émission d'une réclamation pour fausse déclaration
s'appliquent dans le cadre d'une participation à OE.

Notion de récidive

La notion de récidive s'applique dans le cadre d'OE de même que les frais pour fausse déclaration.

Émission d'un avis de réclamation
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Dans le cadre de la réalisation d'un Plan d'intégration, les montants versés en trop, alors que la personne qui
participe au Programme objectif emploi (OE) n'y a pas droit, peuvent faire l'objet de réclamation. La procédure
d’enregistrement d’une réclamation pour un « Dossier Individu » participant à (OE) est identique, qu’il s’agisse
d’une personne admise à un programme régulier ou à OE.

Pour Objectif emploi, les réclamations sont associées au calendrier de versements des allocations prévues dans
le cadre de la participation au Programme. Par ailleurs, elles sont inscrites au dossier de l’individu par
l’entremise de la transaction ASTP option CRE. La réclamation peut être émise pour les types de créances
suivantes : nouvelle dette, fausse déclaration ou erreur administrative.

Pour établir la réclamation, l'agente ou l'agent d'aide à l'emploi consulte et applique les procédures
opérationnelles prévues aux Règles et procédures relatives à la réclamation des sommes versées en trop.

Éléments administratifs de la réclamation

L’en-tête de la lettre de réclamation s’intègre en fonction de la sélection de l’agente ou de l'agent d'aide à
l'emploi quant à la source de la réclamation, à savoir qu’elle a trait à l’allocation de participation au Programme
objectif emploi ou à l’allocation pour arrêt temporaire.

Les avis de réclamation ont été modifiés en fonction des modalités du Programme objectif emploi, puisqu’elles
diffèrent des autres mesures et programmes en ce qui concerne les retenues. À cet effet, des capsules textes
ont été ajoutées dans l’avis de réclamation.

Ces ajustements sont nécessaires, puisqu’à la suite de l’émission d’une réclamation, le remboursement d’une
créance au Ministère à même une prestation n’est pas possible s’il s’agit d’allocations de participation,
d’allocations d’arrêt temporaire ou d’allocations d’aide à l’emploi versées pendant une démarche vers
l’emploi réalisée dans le cadre du Programme objectif emploi.

Motifs de réclamation

De nouveaux motifs de réclamation ont été créés pour les personnes participant à OE, et des textes différents
sont générés sur l’avis de réclamation. Ces motifs sont :

122 Fin part./rens. du participant OE;
123 Changement dans la situation OE;
124 Changement dans les revenus OE;
125 Abandon des activités OE;
126 Fin d’une activité OE;
127 Absence tot.partielle d’une activité OE.

D’autres motifs de réclamation sont permis pour une personne participant à OE :

105 Prest.Ass.Emploi modifiée;
106 Changement non déclaré;
107 Changement déclaré en retard;
108 Fausse décl.encais.chèque;
109 Double paiement prov.féd.;
110 Non-admissible montant versé.

Pour les notes de crédit, les mêmes motifs sont conservés, soit :

111 Prétraitement;
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112 Révision bureau régional;
113 Tribunal administratif.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Fausse déclaration

Il est démontré qu'une personne participante au Programme objectif emploi (OE) a fait une fausse déclaration au
regard de sa situation lors du dépôt de sa demande. Comment doit être traitée la réclamation ?

Cette personne peut-elle se requalifier à OE ?

Explications

Lorsque l'administration s'aperçoit qu'une personne participante à OE ne se serait pas qualifiée à une aide
financière de dernier recours (AFDR) pour le mois qui suit sa demande, l'aide financière versée dans le cadre
d'OE est réclamée. Pour que cette personne puisse demeurer à OE, elle doit se qualifier à nouveau à une aide
financière pour le mois suivant, selon les règles de l'AFDR, en considérant sa situation au moment où
l'administration apprend qu'elle n'avait pas déclaré sa situation réelle.

Mise en contexte - Participant OE possédant un terrain

Un client est admis au Programme objectif emploi au mois de juillet à la suite de sa demande du 15 juin. Au mois
de novembre l'administration apprend que le participant possédait un terrain, ce qui le rendait inadmissible à une
AFDR. Le participant est toujours en possession de son terrain au mois de novembre. Comment doit-on traiter
ce dossier ?

Explications

La valeur du terrain doit être considérée et l'aide doit être réclamée en conséquence. La personne doit compléter
de nouveau une demande afin de vérifier son admissibilité pour le mois suivant, décembre, selon les règles
régulières de l'AFDR. Dans ce cas, la personne ne sera pas admissible en raison de son terrain. Toutefois, elle
pourra être aidée en vertu de l'article 49 de la Loi.

Mise en contexte - Participant OE possédait un terrain et le vend

Un client est admis au Programme objectif emploi au mois de juillet à la suite de sa demande du 15 juin. Au mois
de novembre, l'administration apprend que le participant possédait un terrain mais qu'il l'a vendu en octobre et a
payé ses dettes avec le montant reçu (toutes les preuves sont présentées). Comment doit-on traiter ce cas ?

Explications

La valeur du terrain doit être considérée et l'aide doit être réclamée en conséquence pour les mois où la
personne possédait le terrain, dans ce cas jusqu'en octobre. La personne devra refaire une demande à l'AFDR
et si elle se qualifie pour le mois suivant, elle restera à OE. Les mois réclamés ne comptent pas dans les 12
mois obligatoires.

Mise en contexte - Avoir liquide non déclaré à OE
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Un primodemandeur dépose une demande à l'AFDR au mois de juin. Le mois suivant, il est admis à OE. En
novembre, l'administration apprend que le client n'a pas déclaré un avoir liquide qui l'aurait rendu inadmissible à
l'AFDR. Après des vérifications, on constate qu'au mois d'août le participant n'avait plus d'argent. Comment doit-
on traiter ce cas ?

Explications

L'avoir liquide doit être pris en considération et l'aide réclamée pour les mois de juin, juillet et août. La situation
de la personne devrait être réévaluée au mois d'août pour savoir si elle est admissible à l'AFDR pour le mois
suivant (septembre). Si oui, la personne demeurera à OE. Par contre, les mois réclamés ne seront pas comptés
dans les 12 mois obligatoires du programme.

Avis de changement

Ajout de la page Réalisation d'un droit

Une nouvelle page a été créée afin de regrouper l'information concernant la réalisation d'un droit dans le cadre
du Programme objectif emploi (OE). Le contenu de la page Réclamation a été revu à la suite du déplacement
d'une partie du contenu vers la page Réalisation d'un droit.

Lois et règlements

Article 187 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 194 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)

Pour en savoir plus

Réalisation d'un droit

Outils

Règles et procédures relatives à la réclamation des sommes versées en trop
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Recouvrement
2018-04-01

Interprétations normatives

Le Ministre peut, après avoir délivré un certificat de recouvrement, retenir une partie de tout montant accordé à
la personne débitrice et, le cas échéant, à sa famille jusqu'à concurrence du montant prévu par le règlement, afin
de l'appliquer au remboursement de la dette.

Par contre, lorsqu'une personne débitrice ou son conjoint participe au Programme objectif emploi (OE), le
Ministre suspend les retenues sur :

La prestation de base, au début de chaque mois, et ce, jusqu'à la fin de la participation à OE;
Les allocations de participation, au début de chaque semaine, et ce, jusqu'à la fin de la participation à
OE;
Les allocations de participation pour arrêt temporaire;
Les allocations d'aide à l'emploi de la personne non participante, au début de chaque semaine jusqu'à la
fin de la participation, sauf pour une dette alimentaire en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'aide aux
personnes et aux familles.

Versements rétroactifs

Une retenue peut s'effectuer sur des versements rétroactifs, même si ce versement couvre des périodes où une
personne participait à OE, si cette dernière n'est plus au Programme OE.

Compensation à même les remboursements

Des retenues peuvent s'effectuer à même les remboursements d'impôt ainsi que sur le Crédit d'impôt pour
solidarité.

Intérêts

La personne débitrice n'est pas tenue au paiement d'intérêts, si elle est participante à OE. Il en est de même
pour son conjoint, sauf si le montant recouvrable l'est à la suite d'une fausse déclaration « FDE ».

La suspension d'intérêts s'applique aussi pour une réclamation solidaire « NOU » effectuée pour un couple mixte.

Relevés de compte

L’émission des relevés de compte se fait règle générale aux trois mois. Toutefois, il existe des exceptions
comme dans le cas des dossiers actifs au Programme objectif emploi. En l’absence de charge d’intérêts ou de
compensation durant les périodes couvertes par le relevé, ce dernier est émis une fois par année.

Ententes de remboursement

Des ententes de remboursement pourront être conclues. Cependant, les paiements ne pourront être effectués
par débit préautorisé et aucun suivi ne sera réalisé par le système en cas de non-respect de l’entente.
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Acte interruptif pour le recouvrement

L'absence de compensation ne constitue pas un geste interruptif de prescription.

Délai de prescription

Le délai de prescription de la dette est repoussé d'autant de mois que ceux de la participation, lorsqu'une
personne débitrice ou son conjoint a le statut de personne participante à OE et ce, même si aucune retenue
n'est possible.

Certificat de recouvrement

Lors d'une réclamation, le certificat de recouvrement est transmis à la personne visée par ce certificat, et ce,
même si aucune retenue ne peut être effectuée durant la période où elle est participante à OE.

Informations complémentaires

Mise en contexte - Compensation sur un versement rétroactif

Une personne participe au Programme objectif emploi (OE) de février à septembre. Des revenus de travail ont
été considérés pour ces périodes. En septembre, elle devient admissible à l’aide financière de dernier recours
(AFDR). En octobre, le Ministère apprend que la personne avait des revenus de travail moindre que ceux
calculés, et un versement rétroactif est effectué.

Comme la personne a une dette envers le Ministère, pouvons-nous effectuer une compensation sur le
versement rétroactif, considérant qu’il concerne des périodes où la personne participait à OE ?

Explications

Une compensation peut s’effectuer sur le versement rétroactif de cette personne, même si ce dernier vise une
période où la personne était à OE. Ce qui n’est pas permis, c’est d’effectuer une retenue durant la participation
à OE.

Avis de changement

Déploiement ADEL - Programme objectif emploi - Livraison 1

Les travaux d'intégration des contenus dans l'outil ADEL se poursuivent et les déploiements se font de manière
progressive.

Cette livraison concerne le déploiement des contenus spécifiques au Programme objectif emploi, pour le volet
Aide financière de dernier recours, qui se retrouvent dans le nouveau sous-domaine Programme objectif emploi.

Le déploiement des contenus spécifiques au volet Emploi aura lieu dans les prochaines semaines.
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Certains hyperliens ne sont pas fonctionnels puisqu'ils dirigent vers une page du volet Emploi non déployée
présentement. De plus, certains formulaires ainsi que certaines descriptions d'activités de suivi ne sont pas
accessibles. Ils seront intégrés dans ADEL dès qu'ils deviendront disponibles.

Lois et règlements

Article 101 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 187 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 189 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
Article 193 (Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles)
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1 

PLAN DE FORMATION 

Objectif général  

Au terme de la formation, les apprenants pourront reconnaître les principes 
spécifiques sous-tendus par la Loi et le règlement du Programme objectif emploi, et, 
en fonction de leurs responsabilités respectives, les mettre en application selon leur 
rôle dans le cadre du programme 

Objectifs spécifiques  

Au terme de la formation, l’apprenant pourra : 

 Appliquer les normes relatives au Programme objectif emploi ; 

 Gérer administrativement, opérationnellement et informatiquement les 
dossiers des primodemandeurs ; 

 Administrer les sanctions, en conformité avec les processus prévus ; 

 Utiliser efficacement les mécanismes d’échange d’information avec le personnel 
désigné à l’interne. 
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3 

MISE EN CONTEXTE 

L’adoption de la Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et 
l’emploi, ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi des personnes aptes au travail, a 
nécessité des modifications à la Loi et au règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles. Certaines dispositions ayant trait aux programmes d’aide financière de 
dernier recours (AFDR) ont ainsi été remaniées dans le but de prévoir un soutien plus 
adéquat et adapté aux personnes et aux familles à faible revenu. Le Programme 
objectif emploi visant l’atteinte de cet objectif, tout en ayant comme visée la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dans un esprit d’équité et de justice sociale, 
est l’un des changements importants intégrés à cette Loi.  

Ce programme, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er avril 2018, a été inspiré des 
meilleures pratiques déjà mises en place au Ministère, telles la Stratégie d’accueil 
personnalisé et l’Accompagnement soutenu (APAS) auprès des jeunes, ainsi que la 
Stratégie d’intervention renforcée (IR). Il s’appuie sur les observations de l’Organi-
sation de coopération et de développement économique (OCDE), qui mentionne que 
trois éléments favorisent le succès d’une stratégie d’activation et d’intégration au 
marché du travail, tels : 

 Une aide adéquate des services publics d’emploi;  

 Une obligation de démarche vers l’emploi pour les personnes aptes au travail 
(avec prévision de sanctions modérées); 

 Une incitation financière au travail. 

Plusieurs pays de l’OCDE et la plupart des provinces canadiennes reconnaissent 
d’ailleurs le fondement de ces obligations en matière de recherche d’emploi ou de 
participation dans le cadre des mesures actives. Par ailleurs, depuis 2005, la province 
de Québec, quant à elle, mettait de l’avant une approche basée sur l’incitation à 
intégrer le marché du travail, sans y lier le principe d’obligation. 

Finalement, précisons simplement quelques principes justifiant ce changement et 
cette nouvelle orientation : 

 Parce que l’emploi demeure la meilleure façon de lutter contre la pauvreté; 

 Parce que la situation démographique actuelle du Québec fait en sorte que des 
centaines de milliers d’emplois seront disponibles dans les prochaines années. 

Dans cette optique, et dans le but de favoriser l’intégration en emploi des personnes 
aptes au travail, il s’avère important d’agir tôt. Le Ministère met donc de l’avant le 
Programme objectif emploi afin d’atteindre cet objectif. 
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4  

Agir dès le dépôt de la demande d’aide financière 

Le Programme objectif emploi propose une nouvelle approche visant à aider les 
personnes qui se qualifient, pour une première fois, à une prestation d’aide financière 
de dernier recours. Elle vise à développer leur employabilité afin de leur permettre 
d’acquérir leur autonomie financière. 

Ce programme obligatoire offre une aide financière majorée aux participants, tout en 
favorisant leur intégration à l’emploi en fonction de trois types de parcours : 

 la recherche intensive d’un emploi; 

 le développement des compétences; 

 le développement des habiletés sociales. 

En intervenant rapidement, de façon soutenue et personnalisée auprès des nouveaux 
demandeurs, on favorise leur mobilisation et leur intégration sur le marché du travail. 

La démarche de participation au Programme objectif emploi prévoit une durée minimale de 
participation de 12 mois. Cette durée commence le 1er jour du mois qui suit celui de la 
demande. La Loi prévoit également la possibilité d’augmenter la durée de participation de 
12 mois supplémentaires, avec l’accord de la personne participante. Cette prolongation est 
prévue afin de permettre à un participant de compléter la réalisation d’une activité énoncée 
à son plan d’intégration en emploi. Toutefois, cette durée ne pourra pas excéder 24 mois à 
compter du mois qui suit celui du dépôt de la demande. 

Le principe de réciprocité 

Le Programme objectif emploi vise à développer le plein potentiel des personnes, en 
réduisant l’exclusion et la dépendance à l’assistance sociale. Pour ce faire, on compte 
sur un accompagnement soutenu dans le cadre d’un engagement réciproque entre 
l’État et la personne. Les engagements respectifs de chacune des parties seront 
indiqués dans le Plan d’intégration en emploi convenu entre l’agent d’aide à l’emploi 
et le participant ou imposé par l’agent d’aide à l’emploi.  

Les participants au Programme objectif emploi seront donc accompagnés vers l’emploi 
par le Ministère et ses partenaires, de manière soutenue et adaptée. 

Les objectifs du Programme objectif emploi 

Les objectifs du Programme objectif emploi sont les suivants :  

 Accompagner vers l’emploi, les personnes sans contraintes à l’emploi, afin 
qu’elles contribuent au développement social et économique du Québec; 

 Favoriser l’autonomie financière des personnes, en leur offrant un soutien 
adapté et planifié pour qu’elles aient accès à un revenu de travail suffisant; 

 Développer le potentiel des personnes, notamment par la formation; 

 Réduire l’exclusion et la dépendance à l’aide financière gouvernementale des 
personnes et des familles; 

 Favoriser l’intégration durable sur le marché du travail. 
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LA TERMINOLOGIE DANS LE CADRE D’OBJECTIF EMPLOI 

TERME DÉFINITION 

Primodemandeur  Adulte n’ayant jamais reçu de prestations AFDR 
ou qui a reçu des prestations OE en tant que 
participant, s’il n’a pas complété la durée de 
participation minimale exigée de douze mois ou 
celle convenue à son plan d’intégration en 
emploi, et ce, en considérant la période de 24 
mois à compter du mois suivant le dépôt de sa 
demande initiale. 

 Sauf exception, il s’agit d’une personne qui aurait 
droit de bénéficier d’une prestation d’aide sociale 
pour le mois suivant celui de sa demande, et ce, 
en tant qu’adulte seul ou membre d’une famille. 

Potentiel OE  Primodemandeur potentiellement admissible au 
Programme OE, mais dont la décision établissant 
cette admissibilité n’a pas encore été rendue.  

Participant OE  Adulte admis à OE qui, à la date de la demande, 
remplit les conditions d’admissibilité au 
Programme objectif emploi et continue de les 
rencontrer en cours de participation. 

 Une personne ayant complété sa participation au 
programme est considérée comme ayant le statut 
de participant, tant que son conjoint, participant à 
OE, n’a pas complété sa durée de participation au 
programme.  

Adulte ayant le statut de 
participant 

 Adulte qui participe à une mesure d’employabilité 
au dernier jour du mois, peu importe que ce soit 
dans le cadre du POE ou non. 

Non-participant OE  Adulte admis à OE qui, à la date de la demande, 
ne remplit pas les conditions d’admissibilité à OE 
ou qui cesse de les rencontrer en cours de 
participation. Un non-participant au POE peut 
tout de même participer à des mesures 
d’employabilité offertes par les SPE (mêmes qu’à 
l’AFDR).  

Couple mixte  Un couple mixte est composé d’un adulte tenu de 
participer et d’un adulte non participant. 
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1. UN SEUL CHEMINEMENT, TROIS CLIENTÈLES  

Préambule 

Au cours des années, différentes évaluations1 du cheminement de la clientèle à travers 
notre offre de service et nos stratégies nous ont permis d’identifier des moments 
charnières dans l’intervention, où une communication adéquate entre les partenaires 
constitue une bonne pratique afin d’éviter qu’une personne réalise une entrée passive 
à l’aide sociale, et qu’elle développe une dépendance à l’aide financière de dernier recours.  

Ainsi, le présent cheminement propose d’intervenir dès le dépôt de la demande et 
d’accompagner les participants de manière à rapidement mobiliser la clientèle, à 
maintenir l’engagement de la personne dans son plan et à favoriser la réussite. 

1.1 La rencontre avec le client2 
Le ciblage de la clientèle potentielle OE, IR et APAS 

Lors du dépôt d’une demande, l’agent d’aide financière ou l’agent d’accueil (selon 
l’organisation locale) cible le demandeur en fonction des caractéristiques de l’une des 
trois clientèles ciblées : 

 Potentiel OE : primodemandeur. 

 Potentiel IR : réitérant dont les épisodes précédents à l’AFDR représentent 
moins de 24 mois cumulatifs, et dont la raison de la demande est : 

� fin d’emploi; 

� fin des études; 

� en attente d’assurance-emploi;  

� fin d’assurance emploi ou RQAP. 

 Potentiel APAS : réitérant de moins de 25 ans dont la raison de la demande est 
autre que celle de la clientèle « potentiel IR », ainsi que le réitérant dont les 
épisodes à l’AFDR sont de 24 mois et plus. 

Ce ciblage permet d’orienter la capacité organisationnelle du CLE vers les clientèles 
prioritaires. 

                                                      

1 Duclos, Fortin, Lacroix et Roberge (1996) et étude interne réalisée par la Direction de l’évaluation du MTESS. 

2 Le cheminement présenté correspond au cheminement de la majorité des régions du Québec. Cependant, il 
convient de mentionner que le CLE des Quartiers-Historiques et celui de St-Michel expérimentent actuellement 
la rencontre du client en direct à l’attribution initiale. 
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1.2 Les principes orientant le cheminement du client 

La collaboration et la complémentarité des partenaires  

Pour la bonne marche d’Objectif emploi, la complémentarité des services offerts par 
les agents d’aide à l’emploi, les agents d’aide financière, les intervenants externes et 
ceux des ressources communautaires du milieu doit être mise à profit. Ainsi : 

 L’agent d’aide financière s’assure du traitement rapide de la demande d’aide 
financière afin d’établir l’admissibilité du demandeur. 

 L’agent d’aide à l’emploi rencontre le primodemandeur potentiellement 
admissible au Programme objectif emploi ou le réitérant visé par les stratégies 
(IR, APAS), et réalise l’évaluation d’aide à l’emploi lors du dépôt de la demande 
d’aide financière. 

 L’agent d’aide à l’emploi mobilise le participant dans un contexte de réciprocité, 
l’objectif étant que ce dernier s’engage pleinement dans la démarche 
d’intégration proposée.  

 Le partage de l’information et la rétroaction entre l’agent d’aide à l’emploi et les 
partenaires externes sont indispensables pour prévenir l’abandon et favoriser la 
participation et l’atteinte des objectifs prévus au plan d’intégration ou 
d’intervention.  

 Une communication efficace et constante entre l’agent d’aide à l’emploi et 
l’agent d’aide financière est essentielle en vue d’assurer la continuité prévue au 
programme. 

1.3 Les six étapes du cheminement du client 

Étape 1 Le dépôt de la demande 

Au moment du dépôt de la demande d’aide financière de dernier recours, lorsque 
l’agent d’accueil (selon l’organisation locale) cible le nouveau demandeur comme client 
potentiel OE, IR ou APAS, il : 

 informe l’agent d’aide à l’emploi qu’un client potentiel doit être rencontré; 

 transmet la demande au centre administratif pour traitement ou remet la 
demande au secteur de l’attribution lorsque ce service est offert au CLE ou BSQ; 

 avise le primodemandeur ou le réitérant qu’un agent d’aide à l’emploi le 
rencontrera immédiatement afin de réaliser une entrevue d’évaluation et d’aide 
à l’emploi et établir un plan d’intervention; 

 invite le primodemandeur ou le réitérant à patienter quelques minutes, le 
temps qu’un agent d’aide à l’emploi se libère. 
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Si le client refuse de rencontrer immédiatement l’agent d’aide à l’emploi, un rendez-
vous est planifié dans les cinq jours ouvrables suivants.3 La convocation doit aussitôt 
être imprimée sur place, puis remise au client. 

Si le client est absent au rendez-vous prévu, l’agent d’aide à l’emploi attend la 
décision au regard de son admissibilité à l’aide financière. Au moment de la 
confirmation de l’admission du nouveau demandeur au Programme OE ou à l’AFDR, 
l’agent d’aide à l’emploi convoque le participant à Objectif emploi ou le prestataire 
visé par l’une ou l’autre des stratégies, en lui faisant parvenir une convocation 
« emploi », et ce, dans les cinq jours ouvrables suivants.  

Lorsque l’agent d’aide à l’emploi constate l’absence non justifiée4 au rendez-vous du 
participant OE ou du prestataire, à la suite de la convocation « emploi » transmise au 
moment de la confirmation de l’admission de la personne, il demande à l’agent d’aide 
financière de le convoquer à une rencontre ciblée, ce qui aura pour effet de mettre le 
versement en attente.  

L’OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À L’ENTREVUE D’ÉVALUATION ET D’AIDE À 
L’EMPLOI ET DE COLLABORER À L’ÉTABLISSEMENT DE SON PLAN D’INTÉGRATION 
POUR LE PARTICIPANT À OBJECTIF EMPLOI5 

Une fois admis à OE, la loi prévoit l’obligation, pour le participant, de se présenter à 
toute convocation, en vue d’évaluer sa situation face à l’emploi et de fournir toute 
information utile à l’établissement de son plan d’intégration. Ainsi, en cas d’absence à 
la convocation de l’agent d’aide à l’emploi, le ministre est habilité, en vertu de la loi, à 
le convoquer dans le cadre d’une rencontre ciblée.6 

LA RENCONTRE CIBLÉE 

Le participant et l’AAE conviennent d’un plan d’intégration déterminant l’activité 
appropriée à la situation de la personne face à l’emploi. Si le participant OE ne 
collabore pas à l’établissement de son plan d’intégration, l’agent lui en impose un, en 
fonction de sa propre évaluation de sa situation, et lui explique les conséquences 
auxquelles il s’expose, dans le cas où il ferait le choix de ne pas respecter les conditions 
prévues à son plan.  

                                                      

3 Ce rendez-vous est fixé par l’agent d’aide à l’emploi ou par l’agent de bureau responsable de la planification des 
rendez-vous (pour les agents d’aide à l’emploi), selon l’organisation du travail locale établie. 

4 Un contact téléphonique avec l’individu est recommandé afin de connaître le motif de l’absence et d’établir la 
pertinence d’une nouvelle convocation « emploi », si cette dernière est justifiée. 

5 Pour les clients IR et APAS, se référer au guide opérationnel de l’Intervention renforcée ou cheminement 
disponibles dans les portails IR et APAS.  

6 L’individu est donc convoqué par l’agent d’aide financière à une rencontre ciblée avec l’agent d’aide à l’emploi. 
Ce processus exige une coordination entre l’AAF et l’AAE. 
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Étape 2 L’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi et l’élaboration du plan 
d’intervention 

L’agent d’aide à l’emploi rencontre le primodemandeur OE ou le réitérant priorisé IR 
ou APAS, et procède à l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi, selon les principes 
et modalités prévus à l’AIP. En fonction de la conclusion de l’entrevue et des obstacles 
à l’emploi du client, il ouvre un Parcours et établit le plan d’intervention.  

Le primodemandeur ou le réitérant sera contacté par l’agent d’aide financière pour lui 
expliquer ses droits et obligations selon le programme dans lequel il sera admis. Il se 
peut que l’agent AF ait à expliquer les obligations des 2 programmes s’il n’est pas en 
mesure de déterminer dans quel programme la personne sera admise. (Par exemple, 
l’agent est en attente d’un rapport médical. Selon la durée inscrite au rapport, la 
personne pourrait être dans l’un ou l’autre des programmes). 

À  NOTER  

Tant que le primodemandeur n’est pas admis à OE, il importe de considérer qu’il n’est 
assujetti à aucune obligation en vue de réaliser des activités prévues au plan 
d’intervention. Aucune sanction ne pourra être imposée au participant pour un 
manquement qui aurait eu lieu avant la prise d’effet de son plan d’intégration. Cette 
date correspondant à celle où l’avis confirmant l’admissibilité à une aide financière OE 
est transmis, si un plan d’intervention avait été fait, ou à la date du jour où le plan 
d’intégration a été fait si cette date est postérieure à l’avis d’acceptation. 

Étape 3 La décision d’aide financière 

L’agent d’aide financière informe immédiatement l’agent d’aide à l’emploi de la 
décision rendue selon les modalités opérationnelles retenues localement. 

Étape 4 La mise en référence et la confirmation 

Lorsque la personne est admise au Programme objectif emploi ou à l’aide financière de 
dernier recours, l’agent d’aide à l’emploi doit contacter le participant afin de lui 
confirmer les activités inscrites au Plan, lui donner les coordonnées de l’intervenant 
externe, et lui expliquer le soutien du revenu qu’il recevra. Pour le participant OE, il lui 
rappelle ses obligations et les conséquences d’un manquement. 

Dans le cas du participant OE, le plan d’intervention doit être converti en plan 
d’intégration. Les activités prévues à ces deux plans devraient être identiques. 

À  NOTER  

Dans le cas où la personne n’est pas admise à l’AFDR ou à OE, elle est dirigée vers 
l’offre de service public d’emploi appropriée.  

169



10  

Étape 5 La participation et la rétro-information 

En cours de participation, l’agent d’aide à l’emploi accompagne le participant et assure 
un suivi soutenu en fonction de la mesure et des activités prévues à son plan. Ainsi, 
l’agent d’aide à l’emploi doit notamment : 

 Modifier, lorsque requis, le plan d’intervention ou d’intégration afin de 
l’adapter aux changements dans la situation du participant OE ou du réitérant IR 
et APAS ; 

 Assurer le suivi en fin de participation OE, IR et APAS (succès de la démarche ou 
interruption en cours de parcours);  

 Fournir les renseignements à l’agent d’aide financière concernant les sanctions 
à appliquer pour les participants OE; 

 Prolonger la participation au Programme OE, au-delà de la période obligatoire 
de 12 mois, en accord avec le participant, lorsque la réalisation de la mesure 
l’exige sans toutefois dépasser les 24 mois. 

Étape 6 La fin de participation 

À la fin d’une participation au programme, l’agent d’aide à l’emploi consigne les 
résultats. Dans le cas où le participant OE n’a pas intégré un emploi, et qu’il a 
toujours besoin d’une aide financière de l’État pour subvenir à ses besoins, une 
demande allégée doit être remplie (formulaire en développement). S’il est 
toujours admissible, il poursuit son cheminement dans le cadre de l’une ou 
l’autre des stratégies (IR ou APAS), jusqu’à son intégration en emploi ou 
l’atteinte de l’objectif prévu à son plan. Le cas échéant, le montant accordé en 
guise de soutien du revenu devra être modifié en fonction des règles en vigueur 
pour les prestataires d’une AFDR. 

 

À  NOTER  

Avant la fin de la participation au Programme OE (délai de 24 mois), une gestion du 
changement doit être faite tant par l’agent d’aide financière que par l’agent d’aide à 
l’emploi, afin d’assurer une transition harmonieuse entre les deux programmes 
(Informer la personne des possibilités qui s’offrent à elle, notamment celle de 
déposer une demande à l’AFDR, au besoin) et ce, malgré le déficit financier potentiel 
encouru au changement de programme. En effet, les participants avantagés par les 
différentes exceptions prévues à OE (contribution parentale, biens et avoirs liquides) 
pourraient recevoir une prestation d’aide financière de dernier recours inférieure à 
la prestation de base du Programme objectif emploi. Ces personnes auront accès à 
un accompagnement soutenu dans le cadre des stratégies. 
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1.3.1 Le plan d’intégration en emploi 

Le plan d’intégration en emploi prend effet : 

 Le premier jour du deuxième mois suivant la date de la décision par laquelle 
l’admissibilité de la personne à une aide financière a été reconnue pour le mois 
suivant celui de la demande. La date de prise d’effet du plan d’intervention peut 
être devancée, si l’agent d’aide à l’emploi (AAE) et le participant en 
conviennent. (R-177.12) 

 Tout participant qui, au début ou en cours de participation, produit un rapport 
médical d’une durée de quatre semaines et plus, mais inférieure à 12 semaines, 
est exempté de réaliser les engagements prévus à son plan pendant cette 
période. 

 À la fin de cette période d’exemption, le participant a cependant l’obligation de 
reprendre ses activités, et ce, à compter de la semaine suivant celle où la 
situation a cessé (R-177.13).  

Le participant dont le plan prévoit l’acceptation ou le maintien d’un emploi, peut 
refuser ou abandonner un tel emploi, si :  

 dans le cadre de cet emploi, il était soumis à des conditions de travail qui : 

� contreviennent à l’ordre public ou à une disposition de la Charte des droits et 
libertés de la personne ou de la Loi sur les normes du travail; 

� sont susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique ou psychologique, notamment parce que l’emploi comporte des 
tâches trop difficiles à accomplir, compte tenu de son état de santé, de ses 
capacités physiques ou de son handicap; 

� exigent l’accomplissement d’un volume de tâches ou un nombre d’heures de 
travail nettement supérieur aux attentes prévisibles pour un tel emploi. 

 l’emploi est inoccupé en raison d’une grève ou d’un lock-out; 

 l’horaire est incompatible avec ses obligations familiales, car il doit prendre soin 
d’un enfant, d’un conjoint ou d’un proche parent; 

 l’emploi lui occasionne des frais plus importants que la rémunération proposée, 
déduction faite des montants prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article R-113; 

 l’accès au lieu de travail lui est difficile, notamment en raison de son 
éloignement ou du manque de transport pour s’y rendre; 

 il doit accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de 
résidence; 

 il obtient l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat; 

 il n’a pas les compétences requises pour l’emploi. (R-177.14) 
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De plus, le participant ne commet pas un manquement s’il abandonne son emploi dans 
l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

 il a été victime de discrimination ou de harcèlement fondé sur un des motifs 
prévus à la Charte des droits et libertés de la personne ou de harcèlement 
psychologique au sens de l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail; 

 il a fait l’objet d’intimidation, d’une mesure discriminatoire ou de représailles ou 
d’une menace de congédiement, en raison de son appartenance à une 
association de travailleurs ou parce qu’il a exercé un droit reconnu par une loi; 

 il a subi des pressions indues de la part de son employeur pour qu’il quitte son 
emploi; 

 il a connu des relations conflictuelles avec un supérieur, dont la cause ne lui est 
pas essentiellement imputable; 

 il a subi une modification importante de ses conditions de rémunération ou un 
retard indu à être payé pour du travail effectué. (R-177.15) 

La personne congédiée ne contrevient pas à son obligation de maintenir son emploi, à 
moins que la perte d’emploi soit attribuable à une faute dont elle est directement 
responsable. (R-177.16) 

Exemples 

1. Est-ce que la durée du plan d’intégration en emploi pourrait avoir une durée 
inférieure à 12 mois ? 

Réponse 1 

Non. Lorsque l’agent d’aide à l’emploi préparera le plan d'intégration en emploi, il 
indiquera une date de fin de plan correspondant à une participation de 12 mois, 
sauf si l’activité de départ est prévue pour une période de plus de 12 mois. 

2. Le « compteur » OE se calcule-t-il en termes de mois, de semaine ou de jour ? 

Réponse 2 

Le « compteur » OE se calcule en termes de mois. Ainsi, le premier mois de 
participation débute le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la 
demande.  

172



 

13 

3. Considérant que le « compteur » OE se calcule en termes de mois, qu’en 
serait-il d’une personne participante qui quitte le programme après 
deux mois et trois semaines, pour reprendre sa participation par la suite ? 
Combien de mois devrait-elle alors participer à OE ? 

Réponse 3 

Qu’importe le jour auquel la personne participante quitte (le 1er, le 2, le 15, le 26), 
le mois entier sera considéré. Dans ce cas-ci, il s’agirait donc d’une participation de 
trois mois. Pour cet exemple, à son retour, la personne serait tenue de participer à 
OE pendant une période de neuf mois. 

4a. Un primodemandeur dépose une demande de réexamen administratif. Il 
conteste son admissibilité à OE. Dans l’attente de la décision, le MTESS 
pourrait-il convenir, voir même lui imposer un plan d’intégration ? 

Réponse 4a 

Oui. Le participant devrait se présenter pour établir son plan d’intégration, et dans 
certaines situations, s’en voir imposer un. 

4b. Dans cette même situation, considérons que la personne a été rencontrée 
au moment du dépôt de sa nouvelle demande d’aide financière, et qu’un 
plan d’intervention a été fait. Si elle est admise à OE, ce plan devient alors 
un plan d’intégration. 

Malgré le fait qu’elle conteste son admissibilité à OE, lorsque la décision 
sera rendue, pourrait-elle débuter sa participation à des activités? 

Réponse 4b 

Oui. Toutefois, aucune sanction ne peut être appliquée, et ce, tant que la décision 
n’est pas rendue à la suite de la demande de réexamen administratif. 
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1.3.2 Les engagements 

Objectif emploi est un programme qui comporte une réciprocité. Ainsi, de part et 
d’autre, les engagements d’Emploi-Québec et du participant vont de pair et viennent 
définir les fondements de la démarche favorisant l’intégration à l’emploi du participant.  

Les engagements d’Emploi-Québec 

 Verser une aide financière et soutenir l’effort du participant en fonction des 
modalités prévues; 

 Offrir un accompagnement personnalisé pour favoriser l’intégration en emploi 
du participant; 

 Présenter une offre de service diversifiée et de qualité au participant, laquelle 
sera orientée par sa situation au regard de l’emploi (ses compétences, le type 
de personnalité et de travail recherché et le marché du travail); 

 Collaborer et revoir le plan d’intégration en emploi avec le participant lors d’un 
changement dans sa situation, si ce dernier est susceptible d’avoir une 
incidence sur sa capacité à respecter ses engagements ou un impact sur ses 
perspectives d’intégration en emploi. 

Les engagements du participant 

 Réaliser les activités définies dans le plan d’intégration en emploi; 

 Respecter et s’impliquer dans la démarche de suivi prévue au plan d’intégration 
en emploi et rendre compte de ses activités réalisées dans le respect de 
l’entente avec l’agent ou l’intervenant de la ressource externe; 

 Accepter une offre d’emploi, si elle correspond à son profil d’emploi, sauf pour 
les motifs prévus à l’article 177.14 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles (RAPF); 

 Maintenir son lien d’emploi, s’il en occupe déjà un ou en accepte un en cours de 
participation, et ce, pour la durée de participation au programme, sauf pour 
tous motifs prévus à l’article 177.15 du RAPF; 

 Informer le MTESS des changements à sa situation pouvant influer sur les 
montants accordés ou sur sa participation au Programme objectif emploi; 

 Fournir les documents ou renseignements nécessaires à la vérification de son 
admissibilité ou celle de sa famille et à l’établissement du montant d’aide à 
accorder. 
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2. LA NOUVELLE TRANSACTION ASXO 

Pour la mise en œuvre du Programme OE au 1er avril 2018, une nouvelle transaction a 
été créée afin de faire le lien entre les systèmes d’aide financière et d’emploi. Elle 
permettra aux agents de consigner et de consulter les informations pertinentes 
concernant le dossier d’aide financière et le Plan d’intégration à l’emploi. Elle sera 
disponible pour les agents d’aide financière et les agents d’aide à l’emploi en option 
MAJ et CON. Les informations devront être saisies par individu.  

Les informations présentées dans la transaction correspondent à celles se rapportant à 
la plus récente situation au regard du Plan d’intégration. Si certaines informations ne 
sont plus requises ou pertinentes, les champs leur étant associés seront à blanc. Par 
exemple, à la suite de la confirmation d’une réadmission, la section « Changement au 
Programme OE » sera remise à blanc. De plus, à la suite de la prolongation du plan, les 
dates de la section « Plan d’intégration à l’emploi » seront mises à jour.  
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UT: UUUUUUUU         MTESS - APTE SOUTIEN FINANCIER          AA-MM-JJ   PAGE 
99  
 ASXO XXX  F       METTRE A JOUR PLAN INTÉGRATION EMPLOI      HH:MM:SS    
 TX SUIV. XXXX OOO    IDENTIFIANTS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                                                                                 
 CP12: XXXX99999999  NOM: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 CONJOINT : XXXX99999999   Généré par le système     PARTICIPANT OE  : XXX 
 
 PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI                                                                        
    DATE DÉCISION ADMIS.  : 9999 99 99   Inscrit par l’agent AF                
    DATE DÉBUT    : 9999 99 99          Généré par le système                  
    DATE MAXIMALE : 9999 99 99          Généré par le système                
    DATE RÉCEPTION DEMANDE : 9999 99 99 Généré par le système  
    DATE DÉCISION RÉADMIS.  : 9999 99 99  Inscrit par l’agent AF                
 
 CHANGEMENT AU PROGRAMME OE 
    MOTIF : XXX XXXXXXXXXXXXXX            Inscrit par l’agent AF ou répliqué par MSI  
    RAISON ANNULATION : XX  XXXXXXXXXXX    Inscrit par l’agent AF  
    DATE CHANGEMENT   : 9999 99 99        Généré par le système                          
    NB MOIS RESTANT DE PARTICIPATION  : 99  Généré par le système  
 
 PLAN D’INTÉGRATION À l’EMPLOI  
   DATE LIMITE ÉVALUATION : 9999 99 99   Généré par le système  
   DATE PRISE EFFET :  9999 99 99         Généré par le système ou par l’AAE  
   DATE FIN         : 9999 99 99         Généré par le système  
   DURÉE PARTICIPATION : 99              Généré par le système  
   DURÉE PART. À COMPLÉTER : 99          Généré par le système  
    
 PROLONGATION 
   DURÉE MAXIMALE AU PROG : 99    Généré par le système                                  
   MOTIF : XX                     Inscrit par l’AAE  
   NB MOIS PROLONGATION : 99       Inscrit par l’AAE  
   DATE PROLONGATION : 9999 99 99  Généré par le système  
 
 
 
 
 
  
 REF.PARTC.: X   AGENDA: X                                           
 
 XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2.1 La description des sections 

1) SECTIONS CONJOINT ET PARTICIPANT OE 

Le système affiche le CP12 du conjoint au dossier d’aide, le cas échéant, et indique si 
celui-ci est un participant ou non au Programme objectif Emploi. Ces informations 
permettent, entre autres, à l’agent AF de déterminer la pertinence de consigner une 
information à la transaction ASXO associée à cet individu. 

2) SECTION PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI 

L’agent d’aide financière doit saisir la date de la décision d’admissibilité au Programme 
objectif emploi ou, s’il y a lieu, la date de réadmission. C’est par cette saisie que l’agent 
d’aide à l’emploi est informé qu’une personne est admise à OE. Les autres champs 
sont générés par le système et proviennent du dossier d’aide financière. 

Validation : 

Le système s’assure que l’individu est admis ou réadmis au Programme objectif emploi  
(un message sévère sera affiché).  

Les champs suivants sont générés par le système :  

� DATE DÉCISION ADMIS. : saisie par l’agent d’aide financière; 

� DATE DÉBUT : Il s’agit du 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande; 

� DATE MAXIMALE : Il s’agit du dernier jour du 24e mois suivant la date inscrite 

au champ DATE DÉBUT; 

� DATE RÉCEPTION DEMANDE : Il s’agit de la date du dépôt de la demande 
inscrite à l’ASDO; 

� DATE DÉCISION RÉADMIS. : Saisie par l’agent d’aide financière. 

3) SECTION CHANGEMENT AU PROGRAMME OE 

Pour l’agent d’aide financière :  

Lorsqu’une personne ne peut plus participer au programme en raison d’un 
changement à sa situation, l’agent d’aide financière doit en informer l’agent d’aide à 
l’emploi. La saisie de cette information aura pour effet : 

� de fermer le plan; 

� d’annuler les versements de l’allocation de participation; 

� de générer une activité de suivi à l’agent d’aide l’emploi. 
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Champ MOTIF : 

Lors d’une fin de participation, l’agent d’aide financière doit sélectionner l’un des 
motifs suivants : 

� Participation interrompue (PIN);  

� Le participant devient un non-participant (PNP);  

� Annulation dossier d’aide (ANN) – Pour ce motif, la raison doit être précisée. 

Champ RAISON ANNULATION : 

Lors de l’annulation du dossier, l’agent d’aide financière doit sélectionner l’une des 
raisons suivantes : 

� Revenus de travail indéterminés 

� Autres revenus (SAAQ, CSST, etc.) 

� Statut (incarcéré) 

� Déclaration mensuelle abrégée non retournée 

� Déménagement 

� Refus de fournir document 

� Absence en entrevue AFDR 

� Refus d’exercer un recours 

� Retour aux études (hors mesure) 

� Décès 

� Ajout de conjoint 

� Séparation 

� Hébergement 

� Centre de désintoxication 

� CTE raison de santé (admissible AFDR) 

� Grossesse/ naissance (admissible AFDR)  

� Autre 

Validation 

Le système génère un message sévère lorsque : 

� l’état du dossier d’aide est incohérent avec le changement signifié;  

� le plan d’intégration est déjà fermé.  

Lors d’une réadmission, les champs MOTIF et RAISON D’ANNULATION seront « à blanc ».  

Lorsque le changement est dû à l’interruption de la participation, se référer à la 
section 15 « L’interruption, la prolongation et la fin de la participation ». 
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L’agent d’aide à l’emploi 

Lorsque l’agent d’aide à emploi procède à la fermeture d’un parcours, le système 
réplique le motif de fermeture à la transaction ASXO. À noter que pour les participants 
OE, les seuls motifs de fermeture autorisés sont : 

 Obtention d’un emploi;  

 Fin des obligations/Refus de poursuivre; 

 OE fermeture irrévocable. 

Champ DATE DE CHANGEMENT 

La date du changement correspond à celle du jour de la saisie. 

Champ NOMBRE DE MOIS RESTANT : 

Le système considère que le mois de participation est complété dès qu’une journée de 
participation est réalisée dans ce mois.  

4) SECTION PLAN D’INTÉGRATION À L’EMPLOI 

Le système affiche les diverses dates liées au Plan d’intégration à l’emploi. Toutefois, la 
date de prise d’effet peut être modifiée par l’agent d’aide à l’emploi lorsque l’individu 
est déjà en parcours au moment où il dépose sa demande d’aide financière.  

Les champs suivants sont générés par le système : 

� DATE LIMITE ÉVALUATION : Il s’agit du 1er jour du 2e mois suivant la date de la 
décision d’admissibilité. 

� DATE FIN : Il s’agit de la date de fin du plan.  

5) SECTION PROLONGATION 

L’agent d’aide à l’emploi peut prolonger le plan d’intégration en indiquant le motif et 
la durée de cette prolongation. 

Champ MOTIF : 

Les motifs sont : 

� Avec l’accord du client; 

� Suite à un retour volontaire; 

� Suite à un arrêt pour raison de santé; 

� Suite à la fin d’un emploi non-subventionné; 

� Suite à une interruption pour autre situation. 
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Validation 

Le système s’assure que la prolongation du nombre de mois est permise. Par exemple, 
pour une prolongation à la suite d’un arrêt temporaire, la durée maximale de 
prolongation permise sera 2 mois. Pour une prolongation à la suite d’une fin d’emploi 
ou d’une interruption, la durée de prolongation doit correspondre à la durée de 
participation à compléter, sans toutefois excéder la durée maximale au programme. 

Les champs suivants sont générés par le système 

� DURÉE MAXIMALE AU PROG : Il s’agit du nombre de mois restant avant la fin du 
programme (24 mois). 

� DATE : Il s’agit de la date du jour de la saisie. 

À la suite de la prolongation du plan, une mise à jour sera faite aux dates de la section 
« Plan d’intégration à l’emploi ». 
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3. LES MODALITÉS DU PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI 

3.1 La clientèle visée par l’obligation de participer au 
programme 

L’adulte seul ou l’adulte membre d’une famille est tenu de participer7 au Programme 
objectif emploi : 

 s’il a droit de bénéficier d’une prestation d’aide sociale pour le mois qui suit 
celui de sa demande d’admissibilité; 

 s’il est primodemandeur, c'est-à-dire qu’il n’a jamais reçu, en tant qu’adulte, 
une aide financière en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours; 

 s’il n’a jamais participé au programme, ou si sa participation n’a pas été 
complétée, c'est-à-dire qu’elle n’a pas terminé la durée inscrite sur son plan 
d’intégration et que le délai des 24 mois consécutifs n’est pas atteint. 

Dans les situations suivantes, la personne est considérée comme étant 
primodemandeur : 

 si elle n’a reçu que des montants à titre de compensation pour les denrées 
alimentaires lors de la tempête du verglas en janvier 1998; 

 si elle a été admise à l’AFDR ou à OE seulement en tant qu’étudiante dans un 
dossier de conjoint d’étudiant; 

 si elle a été admise à l’AFDR ou à OE, seulement en tant qu’enfant à charge; 

 elle a reçu une aide financière dans une autre province ou d’un conseil de 
bande. 

N’est pas un primodemandeur, l’adulte :  

 dont les sommes d’AFDR reçues ont été réclamées en totalité;  

 qui a reçu un carnet de réclamation ASM-1, en raison d’un déficit-médicament; 

 qui a déjà participé à OE et sa participation a été complétée; 

 pour qui, le délai de 24 mois depuis le premier jour du mois suivant la date de la 
première demande initiale, est atteint; 

 qui a reçu des sommes dans le cadre d’OE en tant que non-participant; 

 admis à OE qui perd son statut de participant. 

                                                      

7 Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 1. 
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Exemples 

1. Un couple primodemandeur est admis au Programme OE. L’un des deux 
adultes produit un document médical indiquant une incapacité pour une 
durée de trois mois. Est-ce que la personne ayant produit le document 
médical pourra participer à OE après le délai de trois mois ? 

Réponse 1 

Non. Comme l'arrêt temporaire a une durée de 12 semaines et plus, elle aura le 
statut de non-participant. Elle pourra participer aux mesures d'emploi offertes aux 
prestataires d'une AFDR. Comme son conjoint est toujours un participant à OE, le 
couple devient donc un couple mixte et le dossier demeure à OE. 

2. Un participant OE quitte le programme après 13 mois. Son plan 
d'intégration en emploi prévoyait une participation de 18 mois. S'il revient 
déposer une demande d’aide financière avant la fin des 24 mois, et qu'il est 
admissible à une AFDR, sera-t-il dirigé à OE ? 

Réponse 2 

Oui, et ce, pour une période d’au plus cinq mois. (Référence aux « 24 mois ») 

3. En février 2018, un couple dépose une demande d’aide financière. M. est 
étudiant, et sa conjointe est admise à l’AFDR à titre de conjointe d’étudiant. 
M. n’a jamais reçu d’AFDR. En juin 2018, M. termine ses études. Comment 
sera traité le dossier au regard d’OE ? 

Réponse 3 

Le conjoint sera ajouté au dossier pour le mois de juin ou le mois suivant, en 
considérant ce qui est le plus avantageux pour la famille. Comme M. n’a jamais 
reçu d’AFDR, il est considéré comme un primodemandeur. Il s’agit donc d’un 
couple mixte qui doit être dirigé à OE. 

4. Un client dépose une demande d’aide financière en juillet 2018. Il n’a jamais 
reçu d’AFDR à titre d’adulte seul, toutefois, il a déjà été admis comme 
étudiant dans un dossier de conjoint d’étudiant. Doit-il être considéré 
comme un primodemandeur et être dirigé à OE? 

Réponse 4 

Comme il n’a jamais reçu d’AFDR à titre d’adulte, il est considéré comme un 
primodemandeur. Il doit donc être dirigé à OE. 
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3.2 La clientèle non visée par l’obligation de participer 
au programme  

La personne ne peut participer au Programme objectif emploi si, à la date de sa 
demande, elle se trouve dans l’une des situations suivantes :  

 elle ou son conjoint est admissible au Programme Solidarité sociale ou les deux; 

 elle est hébergée au sens de l’article 4, et une contribution lui est exigée à titre 
de bénéficiaire ou d’usager hébergé. Elle est également hébergée lorsqu’elle est 
tenue sous garde pour évaluation, en vertu de l’article 672.11 du Code criminel; 

 elle séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec 
hébergement visé au paragraphe 3.1 du deuxième alinéa de l’article 19; 

 elle demande que l’asile lui soit conféré au Canada (pour un dossier couple, les 
deux adultes doivent être des demandeurs d’asile); 

 elle s’est vue refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est 
permise; 

 elle est visée par une demande de résidence permanente fondée sur des motifs 
d’ordre humanitaire ou d’intérêt public qui possède un certificat de sélection 
dont le conjoint est un citoyen canadien, un Indien inscrit, un résident 
permanent ou une personne à qui l’asile lui a été conférée; 

 elle démontre, par la production d’un rapport médical, qu’elle se trouve dans la 
situation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 53 de la LAPF 
pour une période d’au moins 12 semaines consécutives (R-177.10); 

Note : Au dépôt de la demande, dès que la personne produit un rapport médical 
de 12 semaines et plus, elle est dirigée à l’AFDR. Si la durée indiquée sur le 
document médical ne correspond pas à celle prévue au guide des diagnostics 
médicaux, et qu’une référence au SEMS est nécessaire, la CTE doit être accordée 
pour le mois de la demande et le mois suivant. Si la recommandation du SEMS est 
à l’effet d’accorder aucune CTE où une durée de moins de 12 semaines, la 
personne demeure à l’AFDR, puisqu’elle a déjà reçu une aide au Programme aide 
sociale. Si le document médical indique comme durée « indéterminée », la 
personne devra demander à son médecin de préciser la durée. 

 elle serait tenue de participer au programme, mais choisit de ne pas y 
participer, car elle démontre, à la date de sa demande, qu’elle est dans une 
situation (ex : monoparentale avec enfant de moins de 5 ans, 58 ans, personne 
enceinte de 20 semaines et plus, etc.) autre que celle prévue au paragraphe 1 
du premier alinéa de l’article 53 de la Loi (santé), qui lui aurait donné droit à une 
allocation pour contrainte temporaire dans le cadre du Programme d’aide 
sociale. Le choix de ne pas participer au programme est irrévocable (R.177-11). 
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Il en est de même pour une personne qui satisfait aux conditions suivantes : 

 elle est membre d’une famille composée de deux adultes; 

 elle a à sa charge un enfant de moins d’un an. 

Lorsqu’une famille visée au paragraphe 1 du 2e alinéa (R.177-11) est composée de 
deux adultes qui seraient tenus de participer au programme, seul l’un des deux peut 
choisir de ne pas y participer.  

Le choix de ne pas participer est irrévocable. À cet effet, lors du dépôt de sa demande, 
la personne devra faire une déclaration écrite en y indiquant son choix.  

Une annotation complète et détaillée doit être inscrite à l’ASSI indiquant le choix de 
la personne. 

Exemples 

1. Un couple primodemandeur a un enfant de dix mois. Mme choisit de 
s'occuper de l'enfant. Lorsque l'enfant atteint l’âge d’un an, est-ce que 
Mme aura l'obligation de participer à OE pour les mois de participation 
obligatoires qui restent ? 

Réponse 1 

Non. Comme l’article 177.11 le stipule, le choix est irrévocable. Toutefois, si Mme 
le désire elle pourra participer aux mesures et programmes des services publics 
d’emploi. Elle pourrait alors recevoir, le cas échéant, une allocation d’aide à 
l’emploi. 

2a. Un couple a un enfant à charge handicapé de huit ans. Depuis quelques 
mois, les deux personnes sont participantes à OE. En cours de 
participation, Mme obtient le supplément pour enfant handicapé du PSAE. 
Est-ce que l’une des deux personnes pourrait recevoir la CTE pour enfant 
handicapé ? 

Réponse 2a 

En vertu de l’article 177.21, Mme devra d’abord démontrer à son agent d’aide à 
l’emploi qu’elle n’est plus en mesure de respecter les engagements prévus à son 
plan d’intégration en emploi, et qu’aucune modification n’y est possible.  

Si l’agent est effectivement d’avis que l’on ne peut rien lui proposer, Mme cessera 
d’être considérée comme participante et elle sera admissible à une CTE en raison 
de son enfant handicapé. (R-177.25) 
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2b. Dans les circonstances, est-ce que la décision quant à la personne 
désignée comme ayant des CTE est irrévocable ?  

Réponse 2b 

Selon l’article 177.11, le choix de ne plus participer à OE est irrévocable. Si Mme 
souhaitait éventuellement poursuivre des activités d’emploi ou participer à des 
mesures actives, elle pourrait obtenir le soutien des services publics d’emploi, et 
recevoir, le cas échéant, l’allocation d’aide à l’emploi. 

3. Un couple primodemandeur est admis au Programme objectif emploi. M. est 
âgé de 59 ans. Au moment du dépôt de sa demande, il choisit de ne pas 
recevoir la CTE en raison de son âge. Après quelques mois de participation 
à OE, il demande la CTE en raison de l’âge. Est-ce possible ? 

Réponse 3 

Il ne pourra pas recevoir la CTE (R-177.11), puisqu’à son arrivée à l’aide, il a fait le 
choix de participer à OE, et que ce choix est irrévocable.  

Toutefois, il pourrait recevoir la CTE pour une autre raison, par exemple, pour 
prendre soin d’une personne en perte d’autonomie, si la situation est conforme 
aux conditions stipulées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 177.21 du règlement. 

4. Il s’agit d’un couple primodemandeur. Mme est participante et son plan 
d’intégration prévoit une durée de participation de 16 mois. M. est âgé de 59 
ans, et choisit de participer à OE. Son plan d’intégration a une durée de 12 
mois. Lorsqu’il aura terminé sa participation obligatoire de 12 mois, M. 
pourrait-il être reconnu comme ayant une CTE en raison de son âge ? 

Réponse 4 

Puisqu’il a choisi de participer à OE, il ne pourra pas obtenir la CTE en raison de 
son âge. Il aura donc le statut de participant, jusqu’à ce que sa conjointe termine 
sa participation. (R-177.11) 

5. Un couple participe à OE. Du 15 au 24 juin, Mme se réfugie dans une 
maison pour personne victime de violence. Elle n’a pas l’intention de 
retourner avec son conjoint. Est-ce que madame pourra recevoir la CTE 
pour personne réfugiée dans une maison pour personnes violentées ? 

Réponse 5 

Dans un premier temps, le dossier "couple" sera annulé pour le mois suivant 
l’évènement, soit en juillet. En vertu de la nouvelle disposition concernant le 
traitement des CTE dans le cadre d’Objectif emploi (R-177.21), Mme devra d’abord 
démontrer à son agent d’emploi qu’elle n’est plus en mesure de respecter les 
engagements à son plan d’intégration, et qu’aucune modification n’y est possible.  

Si l’agent est effectivement d’avis que l’on ne peut rien lui proposer, elle sera 
dirigée à l’AFDR, et pourra recevoir la CTE pour trois mois. Quant à M., il 
demeurera participant à OE comme adulte seul. 
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6. Qu’en est- il si la participante retourne avec son conjoint ? 

Réponse 6 

Le couple demeure participant à OE.  

En vertu de la nouvelle disposition (R-177.21) pour le traitement des CTE dans le 
cadre d’Objectif emploi, Mme devra tout d’abord démontrer à son agent d’aide à 
l’emploi qu’elle n’est plus en mesure de respecter les engagements prévus à son 
plan d’intégration, et qu’aucune modification n’est possible. 

Si l’agent est effectivement d’avis que l’on ne peut rien lui proposer, elle cessera d’être 
considérée comme participante. Une CTE pourra lui être accordée pour trois mois.  

Le couple sera alors considéré comme un couple mixte. Si Mme souhaite 
reprendre ses activités après ses trois mois de CTE, elle ne pourra pas recevoir 
l’allocation de participation dans le cadre d’OE. Elle pourra, le cas échéant, 
recevoir des allocations d’aide à l’emploi. 

7. Dans un couple de deux adultes primodemandeurs, Mme a un plan 
d’intégration d’une durée de 18 mois, et M., de 12 mois. À la fin de ses 12 
mois de participation, M. produit un rapport médical de huit semaines. 
Comment sera traité le dossier du couple au regard d’OE? 

Réponse 7 

Comme M. a terminé ses 12 mois de participation obligatoire, il recevra une CTE 
pour deux mois, et aura le statut de non-participant. À la fin de ses huit semaines 
de contraintes temporaires, il pourra participer aux mesures offertes par les 
services publics d’emploi et recevoir l’allocation d’aide à l’emploi. 

Puisque M. a déjà complété ses 12 mois de participation obligatoire, il ne peut 
recevoir l’allocation d’arrêt temporaire. Toutefois, si son plan avait été de 18 mois, 
il aurait eu droit à l’allocation d’arrêt temporaire pour les huit semaines indiquées 
au rapport médical. 

8. Au dépôt de la demande, un primodemandeur produit un rapport médical 
de six mois. Selon le guide des diagnostics, une CTE de deux mois peut 
être accordée. Dans quel programme la personne sera dirigée ? 

 Réponse 8 

 Comme la durée du rapport médical est de 12 semaines et plus, il sera dirigé à 
l’AFDR. De plus, comme le nombre de mois indiqué au guide est de deux mois et 
non six mois, le dossier doit être soumis au SEMS. Une CTE doit être accordée 
pour le mois de la demande et le mois suivant.  
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3.3 L’identification de la clientèle  

3.3.1 L’ajout d’un enfant dans la taille de la famille en cours de participation 

L’enfant devient membre de la famille à compter du mois suivant celui où il 
s’ajoute. (R-19) 

Par exemple, si une participante accouche le 3 juin, l’enfant sera ajouté au dossier 
pour le 1er juillet. 

O P É R A T I O N N E L  

Le processus opérationnel pour l’ajout d’un enfant est le même qu’à l’aide financière 
de dernier recours, sauf pour la transaction : 

ASAU  

� Mois de l’ajout : les informations ne sont pas affichées. Aucune saisie n’est possible. 

� Mois suivant : les informations sont présentes. 

Les ajustements « Clause de dénuement » ne sont pas accordés pour le mois de l’ajout 
de l’enfant. En effet, ces derniers sont payables à compter du mois suivant cet ajout. 

3.3.2 Le retrait d’un enfant de la taille de la famille 

Un enfant cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant l’évènement, 
sauf lors d’un décès, auquel cas s’applique la notion de trois mois. (R-19) 

Par exemple, si l’enfant du couple décède le 12 juin, il sera maintenu dans la taille de la 
famille pour 3 mois soit jusqu’en septembre inclusivement. 

L’enfant faisant l’objet d’un placement permanent doit être retiré du dossier le mois 
suivant le placement (pas de notion de 3 mois). 

L’enfant faisant l’objet d’un placement avec un plan de d’intervention sera considéré 
comme enfant à charge et demeurera dans la taille de la famille. 

O P É R A T I O N N E L  

Pour le mois réel où l’enfant quitte la famille, l’agent doit : 

ASDE 

� Inscrire au champ SITUA. PARTIC., « Q » QUITTE FAMILLE. 

� Saisir la date d’application. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

187



28  

3.3.3 L’ajout d’un conjoint  

L’ajout d’un conjoint en cours d’aide se fait selon les règles d’OE et non celles prévues 
à l’AFDR. Lorsqu’il s’agit de l’ajout d’un conjoint participant ou prestataire, une simple 
déclaration écrite des personnes est suffisante, puisque les informations sont 
présentes au dossier. 

Par ailleurs, s’il s’agit de l’ajout d’un conjoint non prestataire, le formulaire 3006 
« Ajout d’un conjoint ne recevant pas une aide financière de dernier recours ou du 
Programme objectif emploi » doit être complété. 

O P É R A T I O N N E L  

3.3.3.1 L’ajout d’un conjoint – Couple participant 

Dossier seul de chacun des participants 

L’agent doit : 

ASAD 

� Annuler le dossier en modifiant le code de situation maritale correspondant à la 
situation. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Lorsque l’information est complète, l’agent d’aide financière doit :  

GDIN 

� Modifier les données d'identification s'il y a lieu (ex. : état civil). 

ASDO 

� Créer le nouveau dossier couple ; 

� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu. 

ASCM  

� Copier les données mensuelles des 2 dossiers seuls vers le dossier couple pour le 
mois réel de l'événement; 

� Compléter les autres transactions appropriées à la demande couple. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision; 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 
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3.3.3.2 L’ajout de conjoint OE – Un participant et un prestataire (couple mixte) 

Comme la situation est déjà connue au dossier, l’agent, dans les dossiers informatiques 
de chacun des adultes seuls, doit : 

ASAD  

� Annuler le dossier en modifiant le code de situation maritale correspondant à la situation. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Dans le dossier couple, l’agent doit : 

GDIN 

� Modifier les données d'identification, s'il y a lieu (ex. : état civil). 

ASDO 

� Créer le dossier couple; 

� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu. 

ASCM 

� Faire des copies inter dossier. 

ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est « O » Participant pour le participant 
et « N » Non participant pour la personne non participante. 

ASBA  

� Au code 1100, inscrire un montant à 0 $ (seulement lorsque le mode de versement 
de la prestation est un dépôt direct);  

� Détruire les autres informations présentes. 

NOTE  

La destruction du code 1100 n’est pas permise en présence d’informations à l’ASDS. 

ASDS 

� Pour chacun des biens et avoirs liquides de la personne qui était prestataire, 
inscrire une date de fin correspondant au mois de l’ajout. 

� Inscrire : Dépôt direct OE. 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées en lien avec la demande couple. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision; 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 
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3.3.3.3 L’ajout d’un conjoint OE - Un participant et une personne ne recevant pas 
une aide financière de dernier recours ou du Programme objectif emploi 

Pour procéder à l’ajout du conjoint, le formulaire 3006 « Ajout d’un conjoint ne 
recevant pas une aide financière de dernier recours ou du Programme objectif 
emploi », doit être complété par les deux adultes. Le conjoint doit également remplir 
les formulaires 3003 « Demande de services -Renseignements généraux » et 3003-01 
« Renseignements relatifs aux études et à l'emploi ». 

Au dossier seul du participant 

L’agent doit : 

ASAD 

� Annuler le dossier en modifiant le code de situation maritale correspondant à la 
situation. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 022 pour informer la personne de déposer une demande 
d’aide financière comme couple au Programme objectif emploi. 

ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Afin d'établir si le couple est admissible à un montant pour le mois de l'ajout du conjoint, 
le montant de la prestation de base, reçu par la personne participante, doit être inscrit 
dans le dossier couple pour le mois de l'ajout.  

À la réception des formulaires, l’agent doit :  

GDRE 

� Rechercher la personne, au besoin. 

GDIN  

� Modifier les données d'identification, s'il y a lieu (ex. : état civil). 

ASAF 

� Vérifier si la personne non-prestataire a déjà reçu une AFDR. 

ASDO 

� Créer le nouveau dossier couple, selon la situation ; 

� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu; 

� Saisir « N » au champ ENVOI REQUETE. 

ASCM 

� Faire une copie inter dossier. 
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ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « O » Participant pour l’adulte 
participant; 

� Saisir au champ DIRIGÉ AU POE (O/N) « O » Participant, si le conjoint est un 
primodemandeur et qu’il répond aux critères du Programme objectif emploi;  

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « N » Non participant (inscrit par 
défaut) si le conjoint ne répond pas aux critères pour participer à OE. 

ASRR 

Pour le mois de la demande 

� Inscrire le montant de la prestation de base OE reçu (code 2430). 

ASDS 

� Consigner une note à l'effet que le montant inscrit correspond à l'aide financière 
OE reçue par la personne participante. 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées à la demande couple. 

Si le couple est inadmissible à un montant pour le mois de l'ajout, l'agent doit : 

ASCM 

� Au champ DESTRUCTION, inscrire le mois réel à détruire (ex. : 18 07 MD) 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision; 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 

Si la conjointe ou le conjoint est admissible à l’allocation pour contraintes temporaires 
autre que pour raison de santé et qu’elle ou qu’il fait le choix de participer ou non au 
Programme objectif emploi, elle ou il devra faire une déclaration écrite en y indiquant 
son choix. 

Si le conjoint est dirigé à OE, l’agent doit : 

ASXO 

� Saisir au champ IDENTIFIANT le CP12 du conjoint; 

� Saisir au champ DATE DÉCISION ADMIS. de la section Programme objectif emploi, la 
date de la décision d’admission au POE comme couple.  
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Exemples 

1. Lors de l’ajout d’un conjoint non pr estataire  en cours de participation, doit-
on considérer les critères d’admissibilité de l’AFDR ? 

Réponse 1 

L’ajout de conjoint doit se faire en considérant les règles établies dans le cadre d’OE. 

2. Un couple composé d’un participant et d’une personne recevant un carnet 
ASM-1 à l’AFDR, en raison du coût élevé de ses médicaments, atteignent 
les 12 mois de vie maritale. Mme sera-t-elle ajoutée au dossier de M., qui 
lui est au Programme OE? 

Réponse 2 

Dans cet exemple, comme les revenus de Mme font en sorte qu’il n’y a aucun 
déficit pour le mois suivant l’ajout de conjoint, M. sera ajouté au dossier d’AFDR 
de Mme selon les règles habituelles d’ajout de conjoint en cours d’aide. M. pourra 
continuer sa participation dans le cadre des mesures prévues pour les prestataires 
d’une AFDR. Pour connaître le traitement à réaliser, se référer à la section 16 « La 
transition vers une aide financière de dernier recours ». 

3. Dans un couple mixte, M. est participant et Mme est non participante, car 
elle a déjà reçu des prestations de l’AFDR. Mme commence à recevoir une 
rente de la CNESST, ce qui justifie l’annulation du dossier. Mme a un coût 
de médicaments élevé. Comment doit-on traiter ce dossier ? 

Réponse 3 

Le couple deviendra inadmissible à OE. Ils pourront déposer une demande allégée 
à l’AFDR. Si, en considérant le coût des médicaments, un déficit est établi, une 
ASM-1 pourra leur être octroyée. 
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3.3.4 Le retrait d’un adulte de la taille de la famille  

Un adulte cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant l’évènement, 
sauf lors d’un décès, auquel cas s’applique la notion de trois mois. (R-19) 

Par exemple, si un des adultes du couple décède le 12 juin, il sera maintenu dans la 
taille de la famille pour 3 mois soit jusqu’en septembre inclusivement. 

3.3.4.1 La séparation de conjoint (deux participants) 

Annulation du dossier couple 

L’agent doit : 

ASAD 

� Inscrire au champ SITUATION MARITALE « 1 » Adulte seul. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision.  

Dossier seul des participants 

L’agent doit : 

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul; 

� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu. 

ASCM 

� Effectuer une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du 
dossier couple au dossier de chaque personne participante. 

ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « O ». 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées à la demande. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision; 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 
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3.3.4.2 La séparation de conjoint (couple mixte) 

Annulation du dossier couple 

L’agent doit : 

ASAD 

� Inscrire au champ SITUATION MARITALE « 1 » Adulte seul. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 011 pour informer la personne non-participant qu’elle peut 
déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au besoin. 

ASCD 

� Rendre et confirmer la décision.  

Dossier du participant 

L’agent doit : 

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul ; 

� Compléter le type de clientèle, s’il y a lieu. 

ASCM 

� Effectuer une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du 
dossier couple au dossier de la personne participante. 

ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « O ».  

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées à la demande. 

ASRD/ ASCD 

� Rendre et confirmer la décision ; 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 

Dossier du non-participant  

La personne non-participante doit remplir le formulaire de demande allégée. À la 
réception du formulaire, la demande devra être traitée par l’agent de gestion. Pour 
connaître le traitement à réaliser, se référer à la section 16 « La transition vers une 
aide financière de dernier recours ». 
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3.3.4.3 Couple mixte ou un couple de participants, lorsque la personne NON-
PARTICIPANTE ou un des PARTICIPANTS entre en hébergement, dans un 
centre offrant des services en toxicomanie ou en détention (notion de trois 
mois ne s’applique pas) 

Annulation du dossier couple 

L’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ MANQUEMENT OBLIGATION  le code « P » « Inadmissible au POE »;  

� Date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 011 correspondant à la situation afin d’informer la personne 
non-participante qu’elle peut déposer une demande d’aide financière de dernier 
recours, au besoin (sauf pour détention, car inadmissible) : 

� 012 pour la détention; 

� 015 pour la personne qui séjourne dans un centre offrant des services en 
toxicomanie; 

� 017 pour la personne hébergée 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

Dossier du participant 

L’agent doit : 

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul; 

� Identifier le type de clientèle.  

ASCM 

� Effectuer une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du 
dossier couple au dossier seul. 

ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « O »; 

� Enlever le code de manquement « P » « Inadmissible au POE », ainsi que la date 
d’application. 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées à la demande. 
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ASRD/ ASCD 

� Rendre et confirmer la décision ; 
� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 

Dossier du non-participant  

La personne non-participante doit remplir le formulaire de demande allégée. À la 
réception du formulaire, la demande devra être traitée par l’agent de gestion. Pour 
connaître le traitement à réaliser, se référer à la section 16 « La transition vers une 
aide financière de dernier recours ».  

3.3.4.4 Couple mixte dont la personne PARTICIPANTE entre en hébergement, dans 
un centre offrant des services en toxicomanie ou en détention  

Annulation du dossier couple 

L’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ MANQUEMENT OBLIGATION le code « P » « Inadmissible au POE ». 

ASRD 

� Inscrire le texte libre correspondant à la situation afin d’informer le ménage qu’ils 
peuvent déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au besoin.  

� 013 pour la détention; 

� 014 pour la personne qui séjourne dans un centre offrant des services en 
toxicomanie; 

�  016 pour la personne hébergée 

ASCD 

� Confirmer la décision.  

ASXO 

À la section « changement au Programme OE », l’agent saisit au champ : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : selon la situation  

À la réception du formulaire, la demande devra être traitée par l’agent de gestion. 
Pour connaître le traitement à réaliser, se référer à la section 16 « La transition vers 
une aide financière de dernier recours ». Comme la notion de trois mois s’applique à 
l’AFDR, le dossier couple sera maintenu pour une période de trois mois. 
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3.3.4.5 La séparation de conjoints dans un mois antérieur - 2 participants 

Lorsque la séparation est survenue dans un mois antérieur, une déclaration écrite de chaque 
adulte est nécessaire, afin de s’assurer que l’information est corroborée par les 2 personnes. 

Annulation du dossier couple  

À compter du mois réel de la séparation, l’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ SITUATION MARITALE, le code « 1 » Adulte seul. 

ASAM 

� Compléter les champs suivants: 

� CATÉGORIE : COM « compensation moins »; 

� MOTIF : 06 « compensation »; 

� SOUS-MOTIFS : 13 « composition familiale »; 

� MONTANT : le montant reçu ; 

� DESCRIPTION : séparation; 

� DATE DÉB/FIN : date de début et de fin. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Dossier seul des participants  

L’agent doit : 

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul; 

� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu. 

ASCM 

� Effectuer une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du 
dossier couple dans les dossiers de chaque adulte seul. 

ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « O ». 

197



38  

ASAM 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : COP « compensation plus »; 

� MOTIF : 06  « compensation »; 

� SOUS-MOTIFS : 13 « composition familiale ». 

� MONTANT : Le montant déclaré par l’adulte; 

� DESCRIPTION : Séparation; 

� DATE DÉB/FIN : Dates de début et de fin concernées. 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées à la demande. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision ; 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 

Note : un versement rétroactif sera effectué dans chaque dossier seul. 

3.3.4.6 La séparation de conjoints pour un mois antérieur – Dossier couple mixte 

Pour effectuer les modifications en lien avec la séparation pour un mois antérieur, 
l’agent d’aide financière doit avoir reçu le formulaire de demande allégée, afin 
d’évaluer l’admissibilité à l’AFDR de la personne non-participante. 

Dans l’attente du formulaire, l’agent doit annuler le dossier couple pour le mois 
suivant (p.34). 

Note : Le dossier seul de la personne participante doit être réinstallé pour le mois 
suivant sans attendre le formulaire de la personne non participante. 

À la réception de la demande allégée d’aide financière de dernier recours : 

Annulation du dossier couple  

À compter du mois réel de la séparation, l’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ SITUATION MARITALE, le code « 1 » Adulte seul. 

ASAM 

� Compléter les champs suivants: 

� CATÉGORIE : COM « compensation moins »; 

� MOTIF : 06 « compensation »; 

� SOUS-MOTIFS : 13 « composition familiale »; 

� MONTANT : le montant reçu ; 

� DESCRIPTION : Séparation; 

� DATE DÉB/FIN : date de début et de fin. 
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ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Dossier seul du participant pour le mois réel de la séparation  

L’agent doit : 

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul; 
� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu 

ASCM 

� Effectuer une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du 
dossier couple dans le dossier seul du participant. (inter dossier). 

ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « O »pour le participant. 

ASAM 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : COP « compensation plus »; 

� MOTIF : 06  « compensation »; 

� MONTANT : le montant déclaré par l’adulte; 

� SOUS-MOTIFS : 13 « composition familiale »; 

� DESCRIPTION : Séparation; 

� DATE DÉB/FIN : date de début et de fin concernée. 

Autres transactions 
� Compléter les autres transactions appropriées selon le programme, s’il y a lieu. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision ; 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DEBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO, pour chacun des adultes. 

Note : Un versement rétroactif sera effectué dans chaque dossier seul. 
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Dossier de l’adulte non participant pour le mois réel de la séparation qui a déposé une 
demande allégée 

L’agent doit : 

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul. 

� Blanchir le type de clientèle, s’il y a lieu. 

ASCM 

� Effectuer une copie des données mensuelles pour le mois réel de la séparation du 
dossier couple dans le dossier seul du participant. (inter dossier). 

ASAD 

� S’assurer que le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) est à « N »pour le non-participant. 

ASAM 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : COP « compensation plus »; 

� MOTIF : 06  « compensation »; 

� MONTANT : le montant déclaré par l’adulte ; 

� SOUS-MOTIFS : 13 « composition familiale »; 

� DESCRIPTION : Séparation; 

� DATE DÉB/FIN : date de début et de fin concernée. 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées selon le programme, s’il y a lieu. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Note : Un versement rétroactif sera effectué dans chaque dossier seul. 
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4. L’AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE 

4.1 La prestation de base du Programme objectif emploi 

La prestation de base8 accordée pour une participation au Programme objectif emploi 
est de : 

 633 $ par mois pour un adulte seul, y compris celui visé aux articles R-25 et  
R-26, ou à une famille composée d’un seul adulte; 

 980 $par mois pour une famille composée de deux adultes (R-177.24); 

 Un ajustement à la prestation de base de 15 $ s’ajoute à la prestation mensuelle 
(section 4.2). 

Par ailleurs :  

 la prestation est incessible et insaisissable; 

 l’aide versée est imposable (aucune retenue à la source au moment du 
versement). 

Particularités 

 Le conjoint d’un étudiant est admissible à la pleine prestation de base, soit 
633 $ (R-25);  

 L’adulte seul tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion 
sociale est admissible à la pleine prestation de base soit 633 $ (R-26); 

 Un ajustement à la prestation de base de 15 $ s’ajoute à la prestation de base 
(section 4.2). 

Le système informatique supportera ces particularités, et la pleine prestation sera 
versée.  

                                                      

8 La prestation indiquée correspond à celle octroyée pour l’année 2018. Elle est indexée annuellement le 1er janvier. 
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4.2 Les suppléments et les ajustements à la prestation 
de base 

Au regard d’une participation à OE, d’autres montants peuvent être ajoutés à la 
prestation de base, tel un supplément aux revenus de travail équivalent à 20 % de la 
portion des revenus de travail excédant les exemptions permises.9 

Outre la prestation de base, les allocations de participation et les suppléments accordés à 
un participant à Objectif emploi, d’autres ajustements et particularités d’application sont prévus. 

La contrainte temporaire 

La prestation de base accordée à une famille est augmentée d’un montant équivalent 
à l’allocation pour contraintes temporaires (134 $), à laquelle le membre adulte de la 
famille qui n’est pas un participant aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide 
sociale. Ce montant correspond à celui visé au premier alinéa de l’article 64 du RAPF. 
En cours de participation, la contrainte temporaire, pour raison de santé, sera 
accordée selon la durée indiquée au document médical. Si la durée indiquée est 
« indéterminée », la personne devra demander à son médecin de préciser la durée. Le 
rapport médical (SR-2100) n’est pas obligatoire, un document du médecin indiquant 
une incapacité d’au moins un mois est suffisant pour accorder la CTE. Aucune 
référence au SEMS ne devra être effectuée. (R-177.25) 

Un participant ne pourra pas recevoir une allocation pour contraintes temporaires. 

L’ajustement pour enfant 

La prestation de base accordée à une famille est augmentée d’un montant mensuel 
équivalent à la somme des ajustements pour enfants à charge auxquels elle aurait eu 
droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. (RAPF 68 à 78 et R-177.26) 

Lors de l’ajout d’un enfant, les ajustements seront payables pour le mois suivant, et 
non le mois même, puisque l’enfant sera ajouté pour le mois suivant. 

Le système informatique supportera ces particularités et les ajustements seront payés 
le mois suivant. 

L’ajustement à la prestation de base  

La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille est augmentée d’un 
montant mensuel de 15 $. Une augmentation mensuelle de 10 $ sera effectuée 
chaque année jusqu’en 2021. 

                                                      

9 L’application de ce supplément est abordée à la section 4 du document. 
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La prestation spéciale et le carnet de réclamation 

La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille est augmentée de 
toute prestation spéciale à laquelle l’adulte seul, la famille ou un de ses membres 
aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. (RAPF 81 à 110 et R-177.27) 

Le ménage admis à OE est admissible au carnet de réclamation et à l’ensemble des 
prestations spéciales prévues au règlement. Ces dernières seront payables pour le 
mois même tant pour les adultes que pour les enfants et lors de l’ajout d’un enfant. Le 
système informatique supportera l’agent. 

Particularités 

La prestation spéciale allaitement sera payable à la conjointe d’un étudiant, même si 
c’est monsieur qui est participant. Pour cette situation, la transaction « ASAM » devra 
être utilisée pour verser le montant. 

ASAM : 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : AGD « Augmentation déficit »; 

� MOTIF : 05  « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIFS : 26 « Prestation spéciale régulière »; 

� MONTANT MENSUEL : 55 $; 

� DESCRIPTION : prestation allaitement; 

� DATE DÉB/FIN : dates de début et de fin concernée. 

Exemple 

1. Dans un dossier de conjoint d’étudiant où la conjointe est étudiante, et M., 
le participant, afin de respecter l’article 25 du RAPF, si Mme allaite son 
enfant, doit-on verser la prestation d’allaitement au participant ? 

Réponse 1 

La prestation spéciale pour allaitement doit être versée au participant, et ce, 
même si c’est l’étudiante qui allaite. Par ailleurs, les prestations spéciales pour 
l’enfant sont payables à compter du mois de la naissance. 
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Le délai de carence 

Les mois où un participant est au Programme OE sont comptabilisables pour établir le 
délai requis pour l’octroi de certaines prestations spéciales. 

Exemple  

1. Un primodemandeur est admis au Programme OE. Avant de déposer sa 
demande, il était considéré comme enfant à charge dans le dossier de ses 
parents prestataires. Pour l’octroi des prestations spéciales, conservera-t-il 
la date d’admissibilité qui lui était attribuée dans le dossier de ses parents ? 

Réponse 1 

Les prestations spéciales lui seront accordées en tenant compte de la date 
d’admissibilité indiquée dans le dossier de ses parents. 

La prestation spéciale non prévue au règlement 

Aucune prestation spéciale non prévue au règlement ne sera payable dans le cadre du 
Programme objectif emploi. Toutefois, une aide financière exceptionnelle pourrait être 
versée, si la personne participante satisfait les critères prévus à l’article L-83.9. 

Le montant supplémentaire10 

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 177.23, la prestation accordée au 
participant ou à sa famille est augmentée d’un montant supplémentaire 
correspondant à 20 % de la portion des revenus de travail du participant excédant le 
montant de l’exclusion qui est applicable à sa situation, en vertu du premier alinéa de 
l’article 114. Aux fins de l’attribution d’un tel montant, les revenus visés au troisième 
alinéa de l’article 114 (les montants accordés à titre de prestations de maternité, de 
paternité, parentales ou d'adoption en vertu de la Loi sur l'assurance parentale ou à 
titre de prestations de maternité, parentales ou de soignant en vertu de la Loi sur 
l'assurance-emploi) ne constituent pas des revenus de travail. (R-177.28) 

Particularités  

Le montant supplémentaire de 20 % ne s’ajoute pas à la prestation de base pour 
établir le déficit (R-177.28) ; c’est un montant supplémentaire qui diminue le revenu 
de travail comptabilisable. Pour être admissible à ce montant supplémentaire, la 
personne participante ou le ménage comportant un tel adulte doit être admissible à au 
moins 1 $ pour le mois où s’applique le 20 %.  

                                                      

10 L’application de ce supplément est abordée à la section 4 du document. 
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Les droits acquis 

Aucun droit acquis ne sera accordé dans le cadre du Programme OE. 

 Aucun droit acquis à OE (ajout de conjoint qui a une garde partagée de moins 
de 40 % du temps de garde). (R-204) 

 L’ajustement pour famille monoparentale. (R-196) 

L’ajustement pour personne seule (APS) 

L’ajustement pour personnes seules n’est pas accordé aux participants du Programme 
objectif emploi. Cette notion est supportée par le système informatique. 

De plus, les mois de participation ne sont pas considérés dans le calcul du délai pour 
l’octroi de l’ajustement pour personnes seules (APS) lors d’un retour à l’aide financière 
de dernier recours. 

L’allocation de soutien PAAS 

Aucune allocation de soutien ne peut être versée à un participant OE, toutefois dans 
un couple mixte si la personne non tenue de participer recevait déjà une allocation de 
soutien elle pourra continuer de la recevoir. 

Une participation au PAAS interrompue durant une présence au POE peut être reprise 
si la personne non participante le demande.  

Exemples 

1a. M. est participant à OE, et sa conjointe, prestataire à l’AFDR, participe à un 
PAAS. En mai, ils atteignent les 12 mois de vie maritale. Un dossier couple 
mixte est créé pour juin. Est-ce que Mme pourra continuer de recevoir son 
allocation de soutien de 130 $, en raison de sa participation à un PAAS ? 

Réponse 1a 

Comme Mme reçoit déjà l’allocation de soutien de 130 $, elle pourra continuer de 
la recevoir. 

1b. Si Mme interrompt sa participation au PAAS, une fois admise à OE, 
pourrait-elle reprendre sa participation au PAAS, et recevoir son allocation 
de soutien de 130 $ ? 

Réponse 1b 

Elle pourrait reprendre sa participation et recevoir son allocation de soutien de 130 $. 
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4.3 L’allocation de participation11 

En plus de la prestation de base, une allocation de participation est accordée au 
participant qui respecte les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi.  

Cette allocation : 

 est établie hebdomadairement, sans égard aux nombres de jours où des 
activités sont prévues dans le cadre de la réalisation du plan d’intégration en 
emploi (sans prorata) (R-177.38); 

 est versée aux deux semaines par l’agent d’aide à l’emploi (R-177.39); 

 n’est pas indexée; 

 varie en fonction du type d’activité à réaliser. Elle est de :  

� 60 $ par semaine pour une personne seule ou 90 $ par semaine (60 $ + 30 $) 
pour une famille monoparentale, dans le cadre d’activités liées à la formation 
ou à l’acquisition de compétences; 

� 38 $ par semaine pour la réalisation de tout autre type d’activités (R-177.36). 

Par ailleurs, un participant ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation de 
participation et d’une aide financière, en vertu du titre I de la loi (allocation d’aide à 
l’emploi). S’il satisfait aux conditions d’admissibilité à l’égard des deux montants, il se 
voit accorder le plus élevé des deux montants. (R-177.40) 

L’allocation de participation OE n’a pas à être inscrite au dossier informatique de la 
personne, car elle est exclue en totalité lorsque le dossier est actif au Programme 
objectif emploi. Par contre l’allocation d’aide à l’emploi doit être saisie et sera 
comptabilisée selon les règles d’OE, soit les montants reçus. Les exemptions prévues 
s’appliquent. (R-111-16) 

Exemples 

1. Un couple recevant un carnet de réclamation ASM-2 à compter de juin se 
sépare le 15 mai. Mme est en formation et reçoit des allocations de 
participation. Le dossier seul de Mme est réinstallé pour le 1er juin. Comme 
la participante continue sa formation, peut-elle recevoir ses allocations en 
mai, et ce, même si le dossier seul est accepté pour juin ? 

Réponse 1 

Comme elle a reçu une aide financière pour mai, en tant que couple, et qu’elle 
recevra une prestation en tant qu’adulte seul en juin, elle peut recevoir ses 
allocations de participation en mai puisqu’il n’y a aucune interruption. 

                                                      

11 Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 7. 
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2. Un couple participant à OE. Mme a un plan d’intégration prévoyant 18 mois 
de participation, car elle commence une formation. Quant à son conjoint, il a 
un plan d’une durée de 12 mois. À la fin de ses 12 mois de participation 
obligatoires, monsieur informe son agent qu’il veut entreprendre ses 
démarches d’emploi, par lui-même. Deux mois plus tard, il demande à son 
agent de participer, car malgré ses démarches, il n’a pas réussi à trouver un 
emploi. Pourrait-il recevoir des allocations de participation ? 

Réponse 2 

Puisque le couple demeure à OE en raison de la participation de Mme, M. pourrait 
participer et recevoir des allocations de participation tant et aussi longtemps qu’il 
y a un participant actif au programme. Pour ce cas, la participation de Mme a une 
durée de 18 mois. M. conserverait donc son statut de participant, tant que la 
conjointe n’aura pas terminé sa participation ou que le délai des 24 mois n’est pas 
atteint si Mme poursuit sa participation au-delà des 18 mois. 

3. Un participant OE cohabite avec une participante OE. Au dixième mois de 
participation de M., ils atteignent 12 mois de cohabitation. Un dossier couple 
est créé. Le plan d’intégration de Mme prévoyait 18 mois. À la fin de ses 12 
mois de participation obligatoire à OE, M. souhaite continuer de participer. 
Combien de mois de participation lui reste-t-il ? 

Réponse 3 

Dans cette situation, monsieur a terminé sa participation obligatoire de 12 mois. 
En vertu de l’article 83.4 de la LAPF, il est possible d’augmenter le nombre de mois 
de participation jusqu’à concurrence de 24 mois. Sa conjointe et lui pourraient 
bénéficier des allocations de participation pour la période prévue au-delà des 12 
mois, sans toutefois dépasser leurs 24 mois respectifs. (24 mois à compter du mois 
suivant le dépôt de leur demande respective). 
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4.4 L’allocation d’arrêt temporaire 

Conformément à l’article 177.13, lorsqu’un participant est exempté de l’obligation de 
réaliser les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi, le montant de 
l’allocation de participation correspond, pour une période d’exemption de moins de 
quatre semaines consécutives, à celui auquel il aurait eu droit, selon sa situation, en 
vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 177.36. (60 $, 90 $ (60 $ + 30 $) 
ou 38 $) 

Pour une période d’exemption de quatre semaines consécutives ou plus, mais de 
moins de 12 semaines, le montant de l’allocation est de 30 $ par semaine pour une 
personne participant à OE. Par ailleurs :  

 il n’y a pas de prorata pour le versement de l’allocation d’arrêt temporaire ; 

 l’allocation est versée par l’agent d’aide à l’emploi ; 

 l’allocation d’arrêt temporaire n’est pas indexée (R177.37)  ; 

 Le rapport médical (SR-2100) n’est pas obligatoire pour recevoir l’allocation 
d’arrêt temporaire. Un document médical signé d’un médecin est suffisant. 

Exemples 

1. Un participant OE produit un document médical de six semaines. Un 
montant de 30 $ par semaine lui est accordé. À la fin des six semaines, il 
produit un autre document médical d'une durée de sept semaines. Est-ce 
que le client doit être dirigé à l'AFDR ? 

Réponse 1 

Comme le participant a produit deux documents médicaux consécutifs totalisant 
plus de 12 semaines, il sera dirigé à l'AFDR. 

2a. Un primodemandeur dépose une demande le 15 mai et se qualifie à OE 
pour le mois suivant celui de sa demande (juin). Aucun montant ne lui est 
versé pour le mois de la demande (mai). Lors du dépôt de sa demande, il 
fournit un document médical de huit semaines. Est-ce qu’il a droit à 
l’allocation temporaire à compter du 15 mai ? 

Réponse 2a 

Puisqu’il n’est pas admissible à un montant pour le mois de la demande, les 2 
semaines pour le mois de mai ne sont pas payables. Un montant de 30 $ par 
semaine lui sera versé à compter du 1er juin. Il aura droit à cinq semaines en juin et 
1 semaine en juillet. Si on ajoute les 2 semaines non payables en mai, nous 
sommes rendues à 8 semaines tel qu’indiqué sur le document médical. De plus, il 
n’y a pas de prorata pour le versement de l’allocation d’arrêt temporaire en raison 
de santé. 
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2b. Qu’en est-il si un montant est versé pour le mois de la demande ? 

Réponse 2b 

Comme il est admissible à un montant pour le mois de la demande, il aurait droit à 
30 $/semaine à compter du 15 mai. 

2c. Qu’en est-il si le rapport médical est produit le 24 mai et qu’un montant est 
versé pour le mois de la demande ? 

Réponse 2c 

Comme il est admissible à un montant pour le mois de la demande, il aura droit à 
30 $/semaine à compter du 24 mai, à quatre semaines en juin et 3 semaines en 
juillet. 

3a. Un primodemandeur dépose une demande le 5 juin. Il se qualifie pour le 1er 
juillet. Aucun montant ne lui est versé pour le mois de juin. Lors du dépôt de 
sa demande, il fournit un document médical de six semaines. A-t-il droit à 
l’allocation d’arrêt temporaire à compter du 5 juin ? 

Réponse 3a 

Comme il n’est pas admissible à un montant pour le mois de la demande, il pourra 
recevoir le montant de 30 $ par semaine à compter du 1er juillet, et ce, pour les 
deux semaines restantes. 

3b. Pour cet exemple, monsieur reçoit l’allocation temporaire pour deux 
semaines en juillet. Doit-on reporter la date prévue au plan de quatre 
semaines, puisque le document médical indiquait six semaines ? 

Réponse 3b 

Puisque l’obligation de participer débute le mois suivant le dépôt de la demande, et 
qu’à cette date, il ne reste que deux semaines, il n’y a pas lieu de modifier la date du 
plan. 

4a. En cours de participation, une personne présente un document médical de 
trois semaines à son AAE. Après les trois semaines, il fournit un autre 
document médical d’une durée de six semaines. Considérant le cumul des 
deux documents totalisant neuf semaines, comment doit-on traiter le 
dossier au regard d’OE ? 

Réponse 4a 

Les allocations de participation seront maintenues pour les trois premières 
semaines. Une allocation d’arrêt temporaire de 30 $ par semaine sera versée pour 
les six semaines indiquées au deuxième document médical. Par ailleurs, la durée 
de participation sera prolongée de deux mois. (R.177-19) 
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5. Reprenons le même exemple, en considérant que le participant a fourni le 
document médical de neuf semaines dès le départ et non en 2 temps. 
Comment doit-on traiter le dossier ? 

Réponse 5 

L’allocation d’arrêt temporaire de 30 $ par semaine sera versée pour les neuf 
semaines. Par ailleurs, la durée de participation sera prolongée de deux mois. 
(R.177-19) 

6. Un primodemandeur dépose une demande le 12 juin. Il présente un 
document médical de six semaines. Il est admissible à une aide financière à 
compter du 1er juillet, mais aucune prestation ne lui est versée pour le mois 
de la demande. Comme il est inadmissible pour le mois de la demande, 
aucune allocation d’arrêt temporaire ne lui est versée pour juin. À la fin du 
mois de juin, il présente une facture d’ambulance datée du 17 juin. En 
refaisant le déficit pour le mois de juin, en considérant les frais 
d’ambulance, un montant lui est accordé pour juin. 

A-t-il droit à l’allocation d’arrêt temporaire à compter du 12 juin ? 

Réponse 6 

Puisqu’un montant est versé pour le mois de la demande, le participant peut 
recevoir ses montants d’allocation d’arrêt temporaire. 
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5. LES REVENUS, GAINS ET AVANTAGES12 

Dans le cadre du Programme objectif emploi, aux fins du calcul de la prestation du 

mois suivant, les revenus à considérer sont ceux reçus au cours d’un mois. Le facteur 

de mensualisation ne doit pas être utilisé. 

Exemple 

1. Dans un couple mixte, M. est participant et reçoit des allocations de 
participation. Sa conjointe est non participante et reçoit des allocations 
d’aide à l’emploi de 45 $ par semaine. Comme il s’agit d’un dossier OE, et 
que les revenus à considérer sont ceux reçus, est-il possible que le couple 
voie sa prestation de base diminuer, et ce, malgré l’exclusion de 196 $ 
prévue au règlement (R-111.16) ? 

Réponse 1 

Comme dans le cadre d’OE, ce sont les revenus reçus qui sont pris en compte pour 
établir l’aide financière à verser, s’il y a des mois où la personne non participante 
reçoit trois paiements de 90 $, soit 45 $ par semaine d’allocation d’aide à l’emploi, 
l’excédent de 196 $ sera comptabilisable. 

L E S  S I T U A T I O N S  N O N  S U P P O R T É E S  P A R  L E  S Y S T È M E  

Le système ne supportera pas le calcul dans les situations suivantes : 

 un revenu de chambre et de pension dès la première chambre louée et les 
suivantes, peu importe à qui la chambre est louée. 

 l’application du 20 % accordé aux revenus de travail comptabilisables. 

Pour la réduction du déficit pour la première chambre louée et pour l’augmentation du 
déficit en raison du montant supplémentaire de 20 % accordé en raison des revenus de 
travail, la transaction ASAM devra être utilisée.  

Note : Il est possible pour un même mois de saisir plus d’une catégorie d’amende-
ments « AGD » et « RDD ». 

                                                      

12 Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 4. 
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5.1 La comptabilisation des revenus 

Les revenus suivants sont considérés au Programme objectif emploi. Toutefois, la 

notion de revenu cessant ne s’applique pas en cours d’aide. 

 les revenus de travail; 

 les revenus nets provenant de tout travail autonome sont établis à un montant 
correspondant à 40 % du revenu brut (R-177.30);  

 les revenus de rétribution comparable; 

 les revenus de maire, commissaire d’école et conseiller municipal; 

 les revenus de garde d’enfants; 

 les revenus de chambre et pension; 

 les montants reçus des parents par un participant, bien que la contribution 
parentale ne soit pas prise en compte dans le cadre d’Objectif emploi; 

 les revenus de location d’immeuble (les mêmes qu’à l’AFDR); 

 les revenus de travail qu’un adulte seul ou un membre adulte de la famille est 
réputé gagner et qui lui auraient autrement été accordés s’il ne s’était pas 
prévalu de mesures de réduction du temps de travail ou de congés sans 
rémunération dont il peut bénéficier selon les conditions de travail qui lui sont 
applicables, sauf si cette décision est liée à un motif sérieux, notamment en 
raison de l’état de santé de cet adulte ou d’un membre de la famille, ou s'il se 
prévaut de prestations accordées en vertu de la Loi sur l'assurance parentale 
(chapitre A-29.011) ou des articles 22 ou 23 de la Loi sur l'assurance‑emploi (L.C. 
1996, chapitre 23) (R-177.31); 

 Toute autre source de revenus, sauf ceux énumérés dans la section « Les 
revenus gains et avantages exclus ». 

O P É R A T I O N N E L  

� Comme la notion de revenu cessant ne s’applique pas au Programme objectif 
emploi, le code de revenu cessant ne doit pas être inscrit dans les transactions, 
lors de la cessation d’un revenu en cours d’aide. 

L’agent doit, dans la transaction appropriée : 

� Saisir une date de fin.  

� Ne doit pas saisir de code de revenu cessant. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 
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5.2 Les revenus de travail et de travailleur autonome 

En vue de l’établissement des revenus de travail à comptabiliser, et selon la situation, 
les exclusions 200 $ (personne seule) et 300 $ (couple) s’appliquent aux : 

 revenus de travail; 

 revenus nets provenant de tout travail autonome (montant correspondant à 
40 % du revenu brut R-177.30); 

 prestations de maternité, paternité, etc. prévues à l’article R-114; 

 Les revenus de rétribution comparable; 

 Les revenus de garde d’enfants; 

 Les revenus de maire, commissaire d’école et conseiller municipal; 

 Etc. 

De plus, lorsque le participant à OE reçoit des revenus de travail, et qu’il est admissible 
à au moins 1 $, un montant supplémentaire de 20 % s’applique sur le revenu de 
travail excédant les exclusions de 200 $ ou 300 $. 

Toutefois, il est à noter que ces exclusions ne s’appliquent pas dans le cadre d’une 
réclamation, s’il s’agit d’une fausse déclaration. Il en est de même pour le montant 
supplémentaire de 20 %. 

Particularité 

Tel que précisé, le montant supplémentaire s’applique pour une personne qui 
participe à Objectif emploi et qui a des revenus de travail.  

Dans un couple mixte, bien que la personne non participante ait des revenus de travail, 
il faut absolument que son conjoint participant ait aussi des revenus de travail pour 
que la famille puisse bénéficier du montant supplémentaire de 20 %. 

L’application de ce montant supplémentaire n’étant pas supportée par le système, un 
versement rétroactif devra être effectué pour toutes les périodes où il n’aura pas été 
accordé. 
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O P É R A T I O N N E L  

L’agent doit : 

ASRR 

� Inscrire les revenus de travail reçus (fréquence mensuelle ou irrégulière). 

ASRD  

� Vérifier s’il y a un déficit. 

S’il y a un déficit d’au moins 1 $, à la suite de l’inscription des revenus de travail, l’agent doit : 

� Déterminer le total des revenus de travail comptabilisables auquel le montant 
supplémentaire de 20 % doit être accordé. 

ASEV (pour déterminer le revenu de travail comptabilisable) 

� Consulter les champs suivants : 

� REVENUS COMPTABILIS. : consulter le détail; 

� REV. TRAVAIL 1 ET 2, s’il y a lieu : consulter le détail. 

Si la personne a aussi des revenus (RQAP, CEIC grossesse, compassion, etc.) autres que 
des revenus de travail auxquels s’appliquent les exemptions de 200 $ et 300 $, les 
exemptions doivent être appliquées en premier sur les revenus de RQAP, CEIC, etc. 
(voir exemples ci-dessous). 

Note : La calculette est conçue pour gérer l’application des exemptions (200 $ et 300 $). 

� Effectuer, à l’aide de la calculette, le calcul du montant supplémentaire de 20 % à 
accorder à partir du revenu de travail comptabilisable obtenu.  

La calculette 

La calculette sera disponible sur intranet dans la section «Centre documentaire» et 
dans ADEL, dans outil des pages concernées. 
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ASAM 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : AGD « Augmentation déficit »; 

� MOTIF : 05 « Règle non-supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 18 « Revenus de travail »; 

� MONTANT : Montant obtenu à l’aide de la calculette; 

� DATE DÉB/FIN : La date de début et de fin (correspond au mois réel où le 20 % 
est appliqué). 

ASRD 

� Inscrire un texte libre 019 pour informer la personne du montant supplémentaire 
accordé en raison de ses revenus de travail. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

ASSI 

� Copier le résultat de la calculette dans le gabarit OE99. 

Un suivi mensuel doit être effectué.  

Note : Si aucune date de fin n’est inscrite à la transaction ASAM, l’activité de suivi 
ASS26 VÉRIF. AMEND. SANS FIN S.-MOTIF sera générée à l’ASCD. Elle a comme 
échéance la date de début de l’amendement plus 3 mois. Elle sera déversée à l’agenda 
le premier jour du mois de la date d’échéance (REF. : Site des activités de suivi).  

Exemples 

1. Un participant à OE reçoit des revenus de travail de 450 $ par mois. 
Comment doit-on effectuer le calcul en considérant l’application du montant 
supplémentaire de 20 % ? 

Réponse 1 

 Prestation de base : 633 $   

 Ajustement à la prestation de base 15 $ 

 Revenu de travail : 450 $ 

 Exemption pour revenu de travail : 200 $ 

 Revenu de travail comptabilisable : 450 $ - 200 $ = 250 $ 

 Aide financière de base : 648 $ (633 $ + 15 $) - 250 $ = 398 $ 

 Supplément de 20 % : 20 % x 250 $ = 50 $ (montant à inscrire à l’ASAM) 

 Prestation OE : 398 $ + 50 $ = 448 $ 
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2. Un couple participe à OE. M. reçoit des revenus de travail de 500 $ par 
mois. Sa conjointe reçoit une rente de la CNESST de 230 $ par mois. En 
considérant l’application du montant supplémentaire de 20 %, comment 
doit-on effectuer le calcul ? 

Réponse 2 

 Prestation de base : 980 $  

 Ajustement à la prestation de base 15 $ 

 Revenu de travail : 500 $ 

 Revenu CNESST : 230 $ 

 Exemption pour revenu de travail : 300 $ 

 Revenu de travail comptabilisable : 500 $ - 300 $ = 200 $ 

 Aide financière de base = 995 $ (980 $ + 15 $) - 200 $ - 230 $= 565 $ 

 Supplément de 20 % : 200 $ x 20 % = 40 $ (montant à inscrire à l’ASAM) 

 Prestation OE : 565 $ + 40 $ = 605 $ 

3. Un couple mixte est admis à OE. Mme est non participante et reçoit 500 $ 
par mois du RQAP. Son conjoint est participant et reçoit des revenus de 
travail de 325 $ par mois. Comment doit-on effectuer le calcul en 
considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ? 

Réponse 3 

 Prestation de base : 980 $  

 Ajustement à la prestation de base 15 $ 

 Revenu de travail : 325 $ 

 Revenu RQAP : 500 $ 

 Exemption pour revenu de travail : 300 $ 

 Revenu de RQAP comptabilisable : 500 $ - 300 $ (exemption) = 200 $  

 Aide financière de base = 995 $ (980 $ + 15 $) - 325 $ (Revenu de travail) – 200 $ 
(RQAP) = 470 $ 

 Supplément de 20 % : 325 $ x 20 % = 65 $ (montant à inscrire à l’ASAM) 

 Prestation OE : 470 $ + 65 $ = 535 $  

PRÉCISION 

 L’exemption pour les revenus de travail sera d’abord appliquée sur les revenus 
de RQAP. 

 Le supplément de 20 % s’applique uniquement pour les revenus de travail de la 
personne participante à OE, tel que précisé dans l’article R-177.28. 

 Il en serait de même, si la personne non participante recevait des prestations de 
maternité, parentales ou de soignant, en vertu de la Loi sur l’assurance emploi.  
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4. Un couple mixte est admis à OE. Mme est participante, et reçoit 500 $ par 
mois du RQAP. Son conjoint est non participant, et reçoit des revenus de 
travail de 325 $ par mois. Comment doit-on effectuer le calcul en 
considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ? 

Réponse 4 

 Prestation de base : 980 $   

 Ajustement à la prestation de base 15 $ 

 Revenu de travail : 325 $ 

 Revenu RQAP : 500 $ 

 Exemption pour revenu de travail : 300 $ 

 Revenu de RQAP comptabilisable : 500 $ - 300 $ (exemption) = 200 $ 

 Revenu comptabilisable : 325 $ (revenu de travail) + 200 $ (RQAP) = 525 $ 

 Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 525 $ = 470 $ 

 Supplément de 20 % : 0 $ 

 Prestation OE : 470 $ 

PRÉCISION 

 Les revenus du RQAP sont admissibles à l’exclusion pour revenu de travail. 

 Dans un couple mixte, pour que le montant supplémentaire de 20 % s’applique, 
il faut minimalement que le participant ait des revenus de travail tel que précisé 
dans l’article R-177.28. 

5. Un couple mixte est admis à OE. Mme, qui est participante, reçoit 500 $ par 
mois de RQAP. Comment doit-on effectuer le calcul en considérant 
l’application du montant supplémentaire de 20 % ? 

Réponse 5 

 Prestation de base : 980 $ 

 Ajustement à la prestation de base 15 $ 

 Revenu RQAP : 500 $ 

 Exemption pour revenu de travail : 300 $ 

 Revenu comptabilisable : 500 $ - 300 $ (exemption) = 200 $ 

 Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 200 $ (RQAP) = 795 $ 

 Supplément de 20 % : 0 $  

 Prestation OE : 795 $ 

PRÉCISION 

 Le montant supplémentaire ne s’applique qu’au revenu de travail. 
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6. Un couple mixte est admis à OE. Mme est non participante et reçoit 200 $ 
par mois de RQAP. Son conjoint est participant et reçoit des revenus de 
travail de 325 $ par mois. Comment doit-on effectuer le calcul en 
considérant l’application du montant supplémentaire de 20 % ? 

Réponse 6 

 Prestation de base : 980 $ 

 Ajustement à la prestation de base 15 $ 

 Revenu de travail : 325 $ 

 Revenu RQAP : 200 $ 

 Exemption pour revenu de travail : 300 $ 

 Revenu de RQAP comptabilisable : 200 $ - 200 $ (exemption) = 0 $  

 Revenu de travail comptabilisable : 325 $ - 100 $ (excédent du montant 
d’exemption permise de 300 $) = $225 $ 

 Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 225 $ (revenu de travail) = 770 $ 

 Supplément de 20 % : 225 $ x 20 % = 45 $ (montant à inscrire à l’ASAM) 

 Prestation OE : 770 $ + 45 $ = 815 $ 

PRÉCISION   

 Pour cet exemple, comme le revenu de RQAP est moindre que les exemptions 
permises, le montant restant sera appliqué sur le revenu de travail. 

7. Un couple mixte est admis à OE. La conjointe non participante reçoit des 
revenus de travail de 300 $ par mois et son conjoint participant reçoit des 
revenus de travail de 325 $ par mois. Est-ce que le montant supplémentaire 
de 20 % s’appliquera aux revenus des deux personnes ou seulement au 
revenu du participant (R-177.28) ? 

Réponse 7 

Puisque le participant a des revenus de travail, le montant supplémentaire de 20 % 
s’applique à l’ensemble des revenus de travail de la famille. 

 Prestation de base : 980 $ 

 Ajustement à la prestation de base 15 $ 

 Revenu de travail de M. (participant OE) : 325 $ 

 Revenu de travail de Mme (non participante) : 300 $ 

 Revenu de travail comptabilisable : 325 $ + 300 $ - 300 $ (exemption) = 325 $ 

 Aide financière de base : 995 $ (980 $ + 15 $) - 325 $ = 670 $  

 Supplément de 20 % : 325 $ x 20 % = 65 $  

 Prestation OE : 670 $ + 65 $ = 735 $ 
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5.3 Le supplément à la Prime au travail (SPT) et la Prime 
au travail (PT) 

La période où un individu a été admis au Programme OE est considérée aux fins du 
calcul des mois permettant d’établir l’admissibilité au SPT (24-30 mois à compter de 
janvier 2018). De plus, le ménage admis à OE doit être considéré dans le processus de 
versement anticipé du SPT s’il devient inadmissible à une aide financière en raison de 
ses revenus de travail et qu’il remplit les conditions d’admissibilité du SPT. 

Les adultes admis à OE seront également considérés dans le processus de versement 
anticipé de la PT. 

5.4 Les revenus de chambreur et de pensionnaire 

Les revenus de chambres et pension sont considérés dès la première chambre louée, 
jusqu’à concurrence de 125 $ pour une personne et de 50 $ par personne 
additionnelle de la même famille, et ce, peu importe que le chambreur ou le 
pensionnaire soit un parent prestataire ascendant, descendant en ligne directe, un 
frère ou une sœur ou qu’il offre ou reçoive des soins constants.  

Par ailleurs, la notion d’hébergement temporaire (dépannage) s’applique à OE selon 
les mêmes règles qu’à l’AFDR. 

Lorsqu’un participant a un chambreur, et que ce dernier bénéficie d’un droit 
d’habitation, aucun revenu de chambreur ne doit être calculé pour ce chambreur. Par 
exemple, la mère d’un participant lui a donné sa maison, en échange d’un droit 
d’habitation gratuit pour tout le temps où elle désire rester dans la maison. Dans ce 
cas aucun revenu de chambreur ne doit être inscrit au dossier. 

O P É R A T I O N N E L  

Comme le système informatique ne supporte pas l’application de cette disposition, si 
la personne n’a qu’une seule chambre louée, le système ignorera cette information et 
ne diminuera pas la prestation en conséquence. De plus, pour les situations où deux 
chambres sont offertes en location, le système exemptera la chambre qui rapporte le 
moins ou les deux chambres, selon la situation du chambreur. Afin de faciliter le 
traitement des revenus de chambreur, et d’accorder le bon montant d’aide financière, 
et ce, dès la PREMIÈRE chambre louée l’agent doit : 
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5.4.1 Le chambreur ou le pensionnaire est présent pour le mois complet 
(date de début avant le mois en cours ou le 1er du mois) 

ASLO 

Dans la section SITUATIONS D'OCCUPANT ET REVENUS DE CHAMBRE OU PENSION : 

� Ne saisir aucune information concernant le ou les chambreurs. 

ASAM 

Diminuer la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable, 
en complétant la transaction ASAM. 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : selon la situation; 

� DESCRIPTIF : diminution revenu de chambre ou de pension (inscrire le nombre 
de chambreurs);  

� DATE DE DÉBUT/FIN : la date de début du revenu/ la date de fin (l’échéance de 
cette dernière doit être 12 mois plus tard). 

ASRD  

� Inscrire un texte libre 020 pour informer la personne de la raison de la diminution. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

� Inscrire une activité « AGENT » 2 mois avant la fin de l’amendement. 

À l’échéance de l’activité, l’agent doit : 

� Contacter la personne afin de mettre à jour les informations;   

� Reporter la date de fin à l’ASAM, s’il y a lieu ; 

� Reporter l’activité de suivi « AGENT », s’il y a lieu. 

ASSI 

� Inscrire un note détaillée afin d’expliquer le calcul; 

� Préciser le nom du ou des chambreurs, ainsi que la date d’arrivée ou de départ. 

Note : Si aucune date de fin n’est inscrite à la transaction ASAM, l’activité de suivi 
ASS26 VÉRIF. AMEND. SANS FIN S.-MOTIF sera générée à l’ASCD. Elle a comme 
échéance la date de début de l’amendement plus 3 mois. Elle sera déversée à l’agenda 
le premier jour du mois de la date d’échéance (REF. : Site des activités de suivi).  
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5.4.2 La date de début ou de fin d’occupation du chambreur ou le 
pensionnaire au cours d’un mois 

Lorsque le chambreur ou le pensionnaire arrive pendant le mois, les revenus sont 
comptabilisés en fonction du nombre de jours restants dans le mois. Afin d’établir le 
revenu comptabilisable, l’agent doit :  

ASLO 

À la section SITUATIONS D'OCCUPANT ET REVENUS DE CHAMBRE OU PENSION :  

� au champ NBR DE CHAMBRES LOUEES OU OFFERTES PAR LE PREST., inscrire le nombre 
correspondant à la situation. 

Pour chacun des chambreurs ou pensionnaires, saisir aux champs :  

� OCCUP. : le code « G » Pensionnai. ou chambreur; 

� DEBUT/FIN: la date d’arrivée ou la date de départ; 

� NBR SIT.: selon le nombre de personne dans la chambre; 

� NOM : le nom de la personne 

ASRD  

� Ne pas confirmer la décision et retourner à l’ASLO. 

ASLO 

� Au champ REV.CH.COMPT.: prendre en note le revenu comptabilisé pour chacun des 
chambreurs ou des pensionnaires; 

� Au champ DES, détruire les situations d’occupant générant des revenus. 

Note : Si la situation maritale est « vie maritale de moins d’un an », ne pas détruire les 
informations reliées au conjoint (si ce dernier est chambreur ou pensionnaire). Comme 
il n’y aura qu’une seule chambre de codifiée, le système ne la comptabilisera pas 
(aucun impact financier). 

ASAM 

� Diminuer ou modifier la prestation du montant de revenu de chambre ou pension 
comptabilisé en complétant la transaction ASAM. 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : selon la situation; 

� DESCRIPTIF : diminution revenu de chambre ou de pension (inscrire le nombre 
de chambreurs);  

� DATE DE DÉBUT/FIN : la date de début et de fin doit correspondre au mois 
d’arrivée. 
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ASRD  

� Inscrire un texte libre 020 pour informer la personne de la raison de la diminution. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

À la reconduction, le dossier sera laissé en décision temporaire, et une activité de suivi 
ASTJ4 « Avis déc:  motif 001/002 généré suite à reconduction » sera générée à 
l’agenda de l’agent. 

À la réception de l’activité de suivi, l’agent doit :  

ASAM 

� Modifier la prestation du montant de revenu de chambre ou pension 
comptabilisable pour le mois entier, en complétant la transaction ASAM. 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : selon la situation; 

� DESCRIPTIF : diminution revenu de chambre ou de pension (inscrire le 
nombre de chambreurs);  

� DATE DE DÉBUT/FIN :   la date de début du revenu/la date de fin (l’échéance 
de cette dernière doit être 12 mois plus tard) 

ASRD 

� Inscrire un texte libre 020 pour informer la personne de la raison de la diminution. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

� Inscrire une activité « AGENT » deux mois avant la fin de l’amendement. 

À l’échéance de l’activité, l’agent doit : 

� Contacter la personne afin de mettre à jour les informations;   

� Reporter la date de fin à l’ASAM, s’il y a lieu ; 

� Reporter l’activité de suivi « AGENT », s’il y a lieu. 

ASSI 

� Inscrire un note détaillée afin d’expliquer le calcul; 

� Préciser le nom du ou des chambreurs, ainsi que la date d’arrivée ou de départ. 

Note : Si aucune date de fin n’est inscrite à la transaction ASAM, l’activité de suivi 
ASS26 VÉRIF. AMEND. SANS FIN S.-MOTIF sera générée à l’ASCD. Elle a comme 
échéance la date de début de l’amendement plus 3 mois. Elle sera déversée à l’agenda 
le premier jour du mois de la date d’échéance (REF. : Site des activités de suivi).  
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Si l’agent ne fait pas le suivi demandé, une activité de suivi ASTJ4 « Avis déc:  motif 
001/002 généré suite à reconduction » sera générée. 

Les liens inter dossier 

Lorsqu’un participant à OE habite avec un membre de sa famille prestataire d’une AFDR, les 
champs « Code d’habitation avec parent, identification du parent et le CP12 » ne doivent 
pas être codifiés au dossier de la personne prestataire d’une aide financière de dernier 
recours (AFDR), afin d’éviter que le système considère le participant à OE comme étant 
prestataire d’une AFDR et génère des activités de suivi inter dossier.  

Si une telle codification est présente, les activités de suivi suivantes seront générées 
selon la situation : 

� ASSM1 « Parent prestataire »;  

� ASSM2 « Composition familiale modifiée/dossier parent »; 

� ASSM3 « Inscrire ou détruire occupant parent »; 

� ASSM0 « Vérifier ASLO : Parent non-prestataire ». 

Exemples 
1a. Un participant à OE loue une chambre à son frère qui est prestataire d’une 

AFDR. Doit-on considérer un revenu de location de chambre ? 

Réponse 1a 

Dans le cadre d’OE, il n’y a aucune exemption pour les revenus de location de chambre. 
Un montant de 125 $ doit donc être comptabilisé au dossier du participant à OE. 

1b. Qu’en est-il si le participant héberge temporairement son frère ? 

Réponse 1b 

En pareil cas, aucun montant ne doit être comptabilisé, puisque l’on doit 
considérer la notion d’hébergement temporaire. 
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5.5 La contribution parentale 

Lors du dépôt de sa demande, la personne soumise à la contribution parentale (CP) 
doit faire remplir les documents prévus à ses parents. Lors du calcul de la contribution, 
si la personne ne se qualifie pas à une AFDR en raison des revenus de ses parents, 
l’aide est refusée.  

Toutefois, si la personne se qualifie à au moins 1 $, en considérant les revenus des 
parents, les démarches cessent à ce moment-là, et aucun avis n’est transmis aux 
parents, ni au primodemandeur, en lien avec le montant établi de la CP. Cependant, si 
le participant déclare recevoir une aide financière de ses parents, ce montant doit être 
comptabilisé à titre de revenus. 

En effet, contrairement à ce qui est prévu dans le cadre du Programme d’aide sociale, 
la notion de contribution parentale n’existe pas au Programme objectif emploi.  

Par ailleurs, les mois pendant lesquels un participant est au Programme objectif emploi 
sont pris en compte pour établir le délai de trois ans lié au critère d’indépendance, et 
de deux ans, pour la période hors foyer pendant laquelle il doit avoir subvenu à ses 
besoins, en vue de reconnaître l’exclusion à la contribution parentale. 

O P É R A T I O N N E L  

Les montants de contribution parentale considérés pour le calcul de l’aide financière 
de dernier recours sont ignorés par le système lorsque la personne est admise au 
Programme objectif emploi. Toutefois, lorsque le participant reçoit une aide financière 
de ses parents, cette dernière est comptabilisable à titre d’autres revenus.  

L’agent doit : 

ASRR 

� Saisir au code 2430, le montant reçu des parents. 

ASDS 

� Préciser que le montant provient des parents. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 002. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

Particularité 

Les informations inscrites à la transaction « ASCP » ne pourront pas être détruites 
lorsqu’un primodemandeur sera admis au Programme objectif emploi. 
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Exemple 

1. Un primodemandeur dépose une demande d’AFDR. Il est soumis à la 
contribution parentale. Il produit les documents de ses parents,, et selon le 
calcul un montant de 250 $ est établi à titre de contribution parentale. M. se 
qualifie à une AFDR pour le mois suivant sa demande. Doit-on aviser les 
parents et le primodemandeur du montant à payer ? 

Réponse 1 

Non, comme le primodemandeur est admis au Programme objectif emploi (OE), et 
qu’à ce programme la notion de contribution parentale n’existe pas, les parents ne 
doivent pas être avisés. Toutefois, si les parents donnent une aide financière, cette 
dernière devra être considérée dans le calcul de l’aide financière OE. 

5.6 La pension alimentaire 

La personne a l’obligation de faire valoir ses recours en vue de l’obtention d’une 
pension alimentaire. Toutefois, aucun processus de subrogation n’est entrepris, si la 
personne ne reçoit pas sa pension alimentaire.  

De plus, dans le cas d’un couple mixte pour lequel une subrogation est présente pour 
l’adulte non participant, celle-ci doit cesser pour les périodes où le couple est au 
Programme objectif emploi. Le CSPA doit être informé (la procédure sera précisée 
dans ADEL). 

Les revenus de pension alimentaire reçue par une famille admissible à OE, qu’il s’agisse 
d’une famille monoparentale ou biparentale, sont exclus de ses revenus comptabilisables, 
jusqu'à un maximum de 100 $ par mois pour chacun des enfants à charge. 

O P É R A T I O N N E L  

5.6.1 La personne reçoit sa pension alimentaire en totalité 

Lorsque la personne reçoit sa pension alimentaire, l’agent d’aide financière doit : 

ASAD 

� Inscrire un code de situation recours PAL « I » (jugement respecté ou non) au 

champ SIT. RECOURS PAL. 

ASPA 

� Inscrire les revenus de pension alimentaire au code 2400 conformément au 
jugement. 

ASRD|ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 
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5.6.2 La personne ne reçoit pas sa pension alimentaire 

Lorsque la personne ne reçoit pas sa pension alimentaire, l’agent d’aide financière 
doit : 

ASAD 

� Inscrire un code de situation recours PAL « I » (jugement respecté ou non) au 

champ SIT. RECOURS PAL. 

ASPA 

� Détruire les revenus au code 2400, s’il y a lieu. Si le revenu cesse dans le mois 

courant, l’agent inscrit une date de fin au champ DT DEBUT – FIN. Le code de revenu 
cessant ne doit pas être inscrit. 

ASRD|ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Note : Si la personne participante à OE reçoit des montants de pension alimentaire, qui 
inclut des arrérages, durant sa participation, les montants d’arrérages sont considérés 
comme de l’avoir liquide (exclus à OE). Seul le montant prévu au jugement peut être 
inscrit pour le mois suivant. 

Une activité de suivi ASSP5 « Vérifier incoh. entre ASPA et situation recours PAL » est 
générée à l’agenda par le système. Par défaut, cette activité est assignée à l’agent de 
bureau du Centre spécialisé des pensions alimentaires.  

À la réception de l’activité de suivi, l’agent de bureau du CSPA doit : 

ASCD ISP 

� Transférer l’activité ASSP5 à l’agenda de l’agent du CSPA. 

L’agent du CSPA doit : 

ASEV 

� Vérifier la catégorie de programme de la personne créancière en consultant le 

champ PRG/CAT.AD. 

Si le dossier de la personne créancière est actif à Objectif Emploi : 

ASCD ISP 

� Inscrire le secteur de l’agent d’aide financière à la relance SP5 au champ CODE DE 

SECTEUR. 

� Annoter l’activité ASSP5 « POE subro si retour AFDR » et modifier la date 
d’échéance à la date de fin du parcours d’Objectif Emploi (voir la date de fin à 
l’ASXO). 
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5.6.3 La personne reçoit sa pension alimentaire en partie 

Lorsque la personne reçoit sa pension alimentaire en partie seulement, l’agent d’aide 
financière doit : 

ASAD 

� Inscrire un code de situation recours PAL « I » (jugement respecté ou non) au 

champ SIT. RECOURS PAL. 

ASPA 

� Détruire les revenus au code 2400; 

� Inscrire les revenus au code 2580 selon la déclaration du créancier. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Une activité de suivi ASSP5 « Vérifier incoh. entre ASPA et situation recours PAL » est 
générée à l’agenda par le système. Par défaut, cette activité est assignée à l’agent de 
bureau du Centre spécialisé des pensions alimentaires.  

À la réception de l’activité de suivi, l’agent de bureau du CSPA doit : 

ASCD ISP 

� Transférer l’activité ASSP5 à l’agenda de l’agent du CSPA. 

L’agent du CSPA doit : 

ASEV 

� Vérifier la catégorie de programme de la personne créancière en consultant le 

champ PRG/CAT.AD. 

Si le dossier de la personne créancière est actif à Objectif Emploi: 

ASCD ISP 

� Inscrire le secteur de l’agent d’aide financière à la relance SP5 au champ CODE DE 

SECTEUR; 

� Annoter l’activité ASSP5 « POE subro si retour AFDR » et modifier la date 
d’échéance à la date de fin du parcours d’Objectif Emploi (généralement 12 mois 
plus tard). 
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5.7 Les revenus, gains et avantages exclus 
Certains montants ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la 
prestation du Programme objectif emploi, tel :  

 1. le paiement de soutien aux enfants établi conformément à l’article R-71, sauf 
pour l’application du premier alinéa de l’article R-72; 

 2. l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article R-71, 
sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article R-72; 

 3. les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou 
de type familial, autrement qu’à titre de rétribution comparable, en application 
d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des 
ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le 
régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-
24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2° du troisième 
alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2); 

 4. les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser 
l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4), et celles reçues par un tuteur 
nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant; 

 5. l’ensemble des revenus d’un enfant à charge, il faut toutefois s’assurer que 
l’enfant répond toujours à la notion d’un enfant à charge; 

 6. les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au 
profit d’un enfant à charge, avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son 
entretien; 

 7. les revenus qui cessent pendant le mois de la demande, aux fins d’établir la 
prestation du mois suivant; 

 8. les revenus d’intérêts; 

 9. les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération; 

 10. les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôt; 

 11. les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (chapitre S-8); 

 12. les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la 
participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et 
d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un 
tiers et reconnues par le ministre à ce titre; 
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 13. les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la 
participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais 
liés à la participation au Programme objectif emploi; 

 14. les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les 
allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le 
ministre, jusqu’à concurrence de 196 $ par mois par personne ou, si la personne 
n’a pas de conjoint, mais a un enfant à sa charge, de 327 $ par mois; 

 15. les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le 
ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne; 

 16. les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des 
Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile; 

 17. les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un 
contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter 
la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger; 

 18. les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin, 
ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration; 

 19. jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, 
les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille; 

 20. les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements 
se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et 
dont le débiteur de la pension est propriétaire. Aucune codification ne doit être 
effectuée au dossier informatique;   

 21. les remboursements d’une dette, lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un 
contrat d’assurance invalidité. Pour les remboursements pour les dettes 
hypothécaires, aucun montant ne doit être inscrit au dossier; 

 22. la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment 
sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de 
réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont 
offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement 
ou d’un acte juridique (R-177.29); 

 23. les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité 
effectués au bénéfice d’un enfant à charge. 

Aux fins de la considération des revenus, les articles 44, 113 à 114.1, 118 à 120 et 122 
s’appliquent, et l’article 126 ne s’applique que dans le cas du revenu d’un adulte. 

IMP ORT AN T  

Comme les versements périodiques de pension alimentaire faites sous forme de 
paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension 
est propriétaire et les remboursements d’une dette effectués en vertu d’un contrat 
d’assurance invalidité sont exclus à OE ils ne doivent pas être saisis au système, ni 
inscrits à l’ASSI. 
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6. LA COHABITATION AVEC LE PÈRE OU LA MÈRE 

La personne ou le ménage participant à OE ne sont pas assujettis à la cohabitation 
avec le père ou la mère. Toutefois, la personne prestataire d’une AFDR demeurant 
avec son père ou sa mère, qui eux, sont considérés comme participants au Programme 
OE, y est assujettie. 

O P É R A T I O N N E L  

Lorsque le participant OE demeure avec son père ou sa mère non prestataire, l’agent doit : 

ASLO 

� Inscrire les données suivantes à chacun de ces champs : 

� Code de résidence : selon la situation, sauf le code 7; 

� Code d’occupant : selon la situation; 

� Code d’habitation avec parent : ne pas saisir d’information. 

À  NOTER 

Lorsque l’enfant est prestataire et que son ou ses parents sont admis au Programme 
objectif emploi, l’agent de l’adulte à l’AFDR doit :  

� Modifier le code du champ  « code d’habitation avec parent » pour «0 » « PÈRE 
ET/OU MÈRE NON PRESTATAIRE »; 

� S’assurer que le CP12 du parent n’est pas codifié à l’ASLO afin d’éviter que le 
système considère le parent « prestataire ». Si le numéro de dossier est présent, ce 
dernier doit être retiré. 

� Inscrire une activité de suivi « agent » afin de ne plus appliquer la cohabitation 
avec le père et la mère, si le ou les parents sont admis à l’AFDR. La date d’échéance 
doit être de 12 mois. 
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7. LES BIENS ET AVOIRS LIQUIDES 

Bien qu’un participant doive initialement être admissible au Programme d’aide sociale, 
une fois dirigé vers le Programme objectif emploi, les avoirs liquides et la valeur de ses 
biens ne seront pas considérés dans le calcul de son aide financière. 

Toutefois, si la personne cède un avoir liquide ou un bien durant sa participation à OE, 
et qu’elle dépose une demande à l’AFDR, les règles établies pour la comptabilisation 
d’un bien ou d’un avoir liquide cédé s’appliqueront, en vue d’établir la prestation 
d’AFDR à lui accorder, le cas échéant.  

Comme les biens et avoirs liquides ne sont pas considérés au Programme objectif 
emploi, ils ne doivent pas être saisis, au dossier informatique de la personne 
participante, en cours de participation. 

Dans l’éventualité où une personne participante contacterait le MTESS pour signaler 
l’acquisition, la vente, la cession d’un bien ou le gain, la cession d’un montant d’argent, 
cette dernière devra être informée que les biens et les avoirs liquides ne sont pas pris 
en compte aux fins du calcul de l’aide financière au Programme objectif emploi.  

La personne devra être informée qu’aucune information ne sera consignée à son 
dossier à cet effet. Si cette dernière insiste, elle devra être informée de faire sa 
déclaration par écrit, et de la transmettre à son CLE ou BSQ. 

Dépôt direct  

Lors de l’inscription d’un dépôt direct, s’il n’y a aucun code 1100 d’inscrit à la 
transaction « ASBA », une activité sera émise chaque jour, indiquant le fait qu’un 
dépôt direct est présent, et qu’aucun compte bancaire n’est inscrit à l’ASBA. Afin 
d’éviter de générer l’activité, un code 1100 à zéro devra être saisi à l’ASBA, et la note 
« Dépôt direct OE » à l’ASDS UNIQUEMENT pour les personnes qui demandent le 
dépôt direct. 

Exemple  

1. Au dixième mois de sa participation à OE, un primodemandeur cède son 
terrain d’une valeur de 50 000 $. À la fin de ses 12 mois de participation, il 
dépose une demande d’AFDR. Doit-on considérer qu’il a cédé son terrain 
sans juste considération ? 

Réponse 1 

Oui. Comme la personne a déposé une demande à l’AFDR, des vérifications 
doivent être faites quant aux biens et avoirs liquides cédés au cours des deux ans 
précédant le dépôt de la demande d’aide financière. Même si le terrain n’était pas 
considéré pour le calcul de l’aide dans le cadre de POE, le fait de l’avoir cédé 
pourrait avoir un impact à l’AFDR. 
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8. LE CALCUL DU VERSEMENT DE L’AIDE 

La prestation du Programme objectif emploi13 : 

 est accordée à l’adulte seul ou à la famille à compter du mois suivant celui de la 
demande d’aide financière de dernier recours. Elle peut également être 
accordée pour le mois de la demande. (177.22); 

 est établie, pour chaque mois, en considérant la situation de l’adulte seul ou de 
la famille au dernier jour du mois précédent; 

 est égale au déficit des ressources sur les besoins, lequel est calculé en 
effectuant les opérations suivantes : 

� déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et 
l’augmenter, s’il y a lieu, des montants prévus aux articles 177.25 à 177.27 
(CTE, ajustements pour enfants et prestations spéciales); 

� l’ajustement à la prestation de base; 

� soustraire du montant obtenu les revenus, gains et autres avantages que 
l’adulte seul ou les membres de la famille ont reçus au cours du mois 
précédent, sauf les revenus, gains ou autres avantages exclus. 

En outre, lorsque le montant obtenu est supérieur à zéro, la prestation est augmentée, 
s’il y a lieu, d’un montant calculé conformément à l’article 177.28 (20 % supplémen-
taire pour un revenu de travail). 

L’avis de décision 

Lorsque l’avis de décision contient le motif 202 « règle non supportée » à l’ASAV, 
l’agent doit inscrire un texte libre.  

Section « Explications »  

 Nous avons mis à jour votre dossier en tenant compte de votre situation. 

Section « Calcul de la prestation » de l’avis de décision  

Il y aura une ligne de calcul distincte pour l’ASAM RDD et une pour l’ASAM AGD, s’il y a lieu : 

 Augmentation en raison d’une décision du Ministère; 

 Diminution en raison d’une décision du Ministère; 

 Un texte libre XXX doit être inscrit afin d’expliquer la raison de l’augmentation 
et de la diminution, s’il y a lieu. 

Si l’avis ne contient pas de texte libre le message sévère DC945781 « Inscrire un texte 
libre ou un texte compl. » sera généré à l’ASCD DEC. 

                                                      

13 Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 3. 
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9. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE 

Lors du dépôt de la demande, l’agent d’accueil doit pour chacun des adultes identifiés 
sur les formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 : 

O P É R A T I O N N E L  

GDRE 

� Vérifier si un dossier existe. 

� Si oui  

ASAF 

� Identifier les stages. 

ASDA 

� Vérifier si des versements ont été effectués pour au moins un stage. 

ASXO 

� Vérifier si la personne a déjà participé au Programme objectif emploi. 

ASPP (doit être réalisé avant de faire l’ASDO ACC) 

� Vérifier si la personne a déjà reçu de l’aide financière de dernier recours. 

� Inscrire au champ REGROUPEMENT : 02 « Général » 

À la suite de l’analyse, identifier le type de clientèle soit : 

� OE : primodemandeur selon la définition; 

� IR : quatre raisons de la demande réitérant, en excluant ceux qui ont cumulé 24 
mois de présence à l’AFDR depuis 1996; 

� APAS : moins de 25 ans – réitérant autre que pour les quatre raisons de la 
demande.  

ASDO (pour le primodemandeur non visé par les stratégies IR et APAS) 

� Au champ TYPE DE CLIENTÈLE, saisir 1 « Primodemandeur » pour chacun des adultes 
identifiés comme tel. 

Pour les clientèles OE, IR et APAS (la saisie est faite pas les personnes désignées selon 
l’organisation locale) 

DMU AI 

� Procéder à la création et inscrire le ciblage du client. 
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9.1 LE DMU AI 

Afin de faciliter l’identification des participants à Objectif Emploi, et pour s’assurer que 
tous les primodemandeurs soient rencontrés par un AAE, l’utilisation du DMU AI est 
recommandée. Voici les champs à remplir par chacun des agents : 

� Agent d’accueil : sections désignées en jaune 

� Agent d’aide financière : sections désignées en vert 

� Agent d’aide à l’emploi : sections désignées en bleu 
 

ATTRIBUTION INITIALE (AI) 
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9.2 Le client est rencontré au dépôt de la demande 

Selon l’organisation locale, l’agent d’accueil ou la personne désignée doit : 

� Informer l’agent d’aide financière et l’agent d’emploi qu’un client potentiel OE, IR 
ou APAS a déposé une nouvelle demande (selon l’organisation locale). 

� Transmettre la demande au centre de traitement, lorsque la demande est déposée 
dans un CLE ou BSQ où il n’y a pas de traitement de nouvelles demandes. 

L’agent AF doit : 

� Rencontrer le client lorsque possible et effectuer le traitement de la nouvelle 
demande dans les meilleurs délais possibles;  

� Traiter la demande en différé lorsqu’il n’a pas été possible de rencontrer le client; 

� Consigner l’information au DMU AI. 

L’agent AAE doit : 

� Rencontrer le client et consigner l’information au DMU AI.  

9.3 Le client est rencontré en différé 

L’agent d’accueil ou la personne désignée doit : 

� Inscrire et remettre au client une convocation avec une échéance dans les cinq 
jours ouvrables suivants. Si le client ne peut demeurer sur place pour recevoir sa 
convocation, cette dernière doit lui être transmise par la poste, le jour même ou le 
lendemain. La date de la rencontre doit tenir compte des délais postaux. 

Pour effectuer une convocation, l’agent doit accéder au MSI. À partir de l’intranet 
ministériel il doit : 

� Cliquer sur l’onglet OUTIL DE TRAVAIL; 

� Cliquer sur Applications organisationnelles; 

� Cliquer sur Application avec accès restreint (à gauche de l’écran); 

� Cliquer sur MSI. 

Pour un client sans parcours, à partir de MSI, l’agent doit : 

� Cliquer sur Recherche individu; 

� Inscrire un CP12; 

� Sélectionner le dossier; 

� Services individuels; 

� Activité : Entrevue d’évaluation d’aide à l’emploi; 

� Sélectionner le type de convocation : Aide à l’emploi/Primodemandeur. 
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9.4 Le client est déjà en parcours lors du dépôt de sa 
demande 

Pour un client avec parcours, à partir de MSI, l’agent doit : 

� Cliquer sur Recherche individu; 

� Inscrire un CP12; 

� Sélectionner le dossier; 

� Intervention : Transfert vers un plan OE pour client déjà en Parcours; 

� Sélectionner le type de convocation : Primodemandeur/en parcours; 

� Inscrire le rendez-vous dans l’agenda Outlook ou Gestaq de l’AAE. 

9.5 Le client est absent à l’entrevue avec l’AAE 

� Si la personne a été convoquée avant qu’elle ne soit admise au Programme objectif 
emploi (OE), l’agent d’aide à l’emploi attend que cette dernière ait été admise à OE 
et la convoque de nouveau pour établir son plan d’intégration; 

� Si la personne a été convoquée dans le cadre d’OE, l’agent d’aide à l’emploi 
informe l’agent d’aide financière de l’absence de la personne, afin qu’elle soit 
convoquée dans le cadre d’une rencontre ciblée. 

� Lors de l’envoi de la convocation, dans la partie « texte libre », l’agent d’aide 
financière doit préciser le nom de l’agent d’aide à l’emploi que le client doit 
rencontrer. 
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9.6 Le participant est absent à la rencontre ciblée 

Si le participant ne se présente pas à la rencontre ciblée, l’agent d’aide à l’emploi avise 
l’agent d’aide financière de son absence au rendez-vous. L’agent AF annule le 
versement et le dossier pour absence en entrevue.14 

L’agent d’aide financière doit :  

SCPE 

� Annuler le versement en attente (se référer à ADEL). 

ASAD 

� Saisir le code « P » « Inadmissible au POE » au champ MANQUEMENT OBLIGATION  

� date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 018. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

ASXO 

À la section « changement au Programme OE » l’agent saisit au champ : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX Absence en entrevue AFDR. 

9.7 Le primodemandeur n’a pas de numéro d’assurance 
sociale (NAS) 

Lorsqu’une personne dépose une demande d’AFDR et qu’elle ne possède pas de 
numéro d’assurance sociale (NAS), cette dernière doit faire les démarches afin d’en 
obtenir un rapidement. En l’absence de cette information, il n’est pas possible de 
référer la personne à un agent d’aide à l’emploi par MSI. Toutefois, la personne doit 
être rencontrée par un agent d’aide à l’emploi au même titre que tous les 
primodemandeurs. 

En l’absence du NAS l’agent doit : 

� Informer la personne de la nécessité de faire les démarches pour l’obtenir 
rapidement et des conséquences sur sa prestation si elle ne le fait pas ; 

� Inscrire une activité « agent » à échéance dans un mois. 

                                                      

14  Le lendemain du 8e jour ouvrable suivant la date d’émission 
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À l’échéance de l’activité de suivi, si la personne n’a pas fourni son NAS: 

� Valider la raison de la non production du NAS : 

� Si la raison est valable : Prolonger l’activité de suivi d’un autre mois ; 

� Si la raison n’est pas valable : Annuler le dossier. 

ASAD 

� Saisir le code « A » « REFUS FOURNIR DOCUM. » au champ MANQUEMENT OBLIGATION  

� Date application : date du jour 

ASRD 

� Inscrire un texte libre afin d’informer la personne qu’elle n’a pas fourni son NAS. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 
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10. LE MOIS DE LA DEMANDE15  

Pour être admissible à une aide financière dans le cadre du Programme objectif 
emploi, la personne déposant une demande d’AFDR doit d’abord se qualifier pour le 
mois suivant celui de sa demande d’aide financière de dernier recours (selon les règles 
du Programme d’aide sociale). En pareil cas, le montant versé sera celui prévu dans le 
cadre du Programme OE, en fonction des règles s’appliquant à ce programme. Pour le 
mois de la demande, un montant peut aussi être versé, le cas échéant. 

Pour le mois de la demande, la prestation de base, le montant de l’ajustement à la 
prestation de base et, s’il y a lieu, les montants visés aux articles 177.25 (CTE) et 
177.26 (ajustement pour enfant), sont établis : 

 en proportion du nombre de jours restant à courir dans le mois;  

 à partir de la date de la demande jusqu’au dernier jour de ce mois; 

 en déduisant les revenus, gains et autres avantages reçus ou à recevoir pendant 
ce mois, sans égard à la période pour laquelle ils sont dus (R-177.32). 

Particularité pour un travailleur autonome (T.A.) 

Les revenus de travailleur autonome devront être transmis au CSTA afin d’être évalués 
selon les règles de l’AFDR. La personne devra tout d’abord se qualifier à l’AFDR avec les 
revenus déterminés par le CSTA. 

Les dossiers des primodemandeurs potentiellement admissibles au Programme 
objectif emploi (OE) devront être priorisés. Une note à cet effet devra être inscrite sur 
la fiche de transmission. Une fois admis à OE, les revenus mensuels à inscrire seront les 
revenus bruts reçus durant le mois (déclaration du T.A.), et pour le revenu net, il 
faudra inscrire 40 % du revenu brut. 

Les revenus de travailleur autonome ne devront pas être consignés à l’outil WEB des 
travailleurs autonomes pour les mois où la personne est participante à OE. 

Dans son avis d’acceptation au Programme objectif emploi, le travailleur autonome 
devra être informé de la manière dont il devra déclarer ses revenus bruts reçus à 
chaque mois (CCC, CLE, BSQ ou déclaration de changement). 

                                                      

15  Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 5. 
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Exemples  

1. Un primodemandeur travailleur autonome dépose une nouvelle demande le 
2 mai. Le dossier est transmis au CSTA pour évaluation selon les règles de 
l’AFDR. Le 20 mai, à la suite de l’évaluation du spécialiste TA, un revenu 
brut de 700 $ et un revenu net de 350 $ sont établis. La personne se 
qualifie donc à au moins 1 $ pour le mois suivant sa demande. Comme il 
faut refaire la situation avec les règles prévues à OE, quels revenus seront 
inscrits au dossier pour le mois de la demande et le suivant ? 

Réponse 1 

Comme ce sont les revenus reçus et à recevoir qui servent à déterminer le calcul 
de l’aide pour le mois de la demande, et ceux reçus pour le mois suivant, un 
revenu fictif doit être inscrit pour le mois de la demande et le mois suivant. En 
effet, la personne n’est pas en mesure de nous dire quel est son revenu brut pour 
le mois de mai puisque le mois n’est pas terminé. 

1a Le 6 juin, la personne informe le MTESS que son revenu brut reçu pour le 
mois de mai est de 895 $. Quel montant sera comptabilisable pour établir 
son aide du mois de la demande et du mois suivant ? 

Réponse 1a 

La méthode de calcul à OE, pour un revenu de travailleur autonome, étant de 40 % 
du brut, un montant de 895 $ devra être inscrit comme revenu brut et un montant 
de 358 $ comme revenu net. 

NOTE   

Les ajustements pour enfant peuvent être accordés pour le mois de la demande, sauf 
si l’enfant s’ajoute à la famille dans ce mois (naissance ou changement de garde au 
mois de la demande). 

Un revenu, gain ou autre avantage reçu ou à recevoir au cours du mois de la demande 
est considéré pour établir la prestation à accorder pour le mois suivant, sans égard à la 
comptabilisation de ce même revenu pour établir l’aide accordée pour le mois de la 
demande. (R-177.33) 

De plus : 

 la notion de revenu cessant s’applique pour le mois de la demande; 

 aucune proportion n'est appliquée lors du calcul des prestations spéciales.  

NOTE   

Si la personne est primodemandeur, mais qu’après évaluation, elle n’est pas dirigée au 
Programme objectif emploi, le texte libre 003 doit être inscrit dans l’avis de décision 
d’acceptation au Programme d’aide sociale, afin de l’aviser qu’elle peut faire une 
demande de réexamen administratif. 
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O P É R A T I O N N E L   

Lors de l’appel de la transaction ASRD, si la personne ou la famille est admissible à au 
moins 1 $ au Programme d’aide sociale, pour le mois suivant celui de la demande, la 
décision ne doit pas être confirmée. 

L’agent doit : 

ASAD 

� Inscrire pour le mois de la demande et les suivants, le code de manquement aux 
obligations « K » Dirigé au POE afin de rendre le dossier inadmissible à l’AFDR. 

ASRD| ASCD 

� Rendre et confirmer la décision (aucun avis de décision n’est émis). 

Le dossier doit être réévalué selon les critères d’OE pour le mois de la demande et le 
mois suivant.  

L’agent doit : 

ASAD 

À partir du mois de la demande et pour tous les mois concernés par la décision : 

� Saisir au champ DATE DERNIERE ADMISSION : la date du dépôt de la demande (s’il 
s’agit d’un enfant qui quitte le dossier de ses parents prestataires, inscrire la date 
de dernière admission la plus ancienne inscrite au dossier des parents) ; 

� Modifier au champ DIRIGÉ AU POE (O/N), le statut de ou des adultes admissibles à OE :  
« O » Participant ou « N » non participant; 

� Enlever le code « K » Dirigé au POE au champ MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS, et la 
date d’application. 

NOTE   

Si, l’agent oubli d’inscrire ou d’enlever le code de manquement pour une période, le 
message sévère 945373 « Décision incompatible avec Dirigé au POE » sera généré à 
l’ASRD. Dans cette situation, l’agent devra : 

� Identifier la ou les périodes où le code de manquement aux obligations « K » est 
présent ou absent selon la situation et apporter la modification requise;  

� Pour chacune des périodes concernées par la décision, vérifier la date de dernière 
admissibilité et s’assurer qu’elle corresponde à la date du dépôt de la demande. La 
modifier, le cas échéant. 

ASBA  

� Au code 1100, inscrire un montant à 0 $ (seulement lorsque le mode de 
versement de la prestation est un dépôt direct);  

� Détruire les autres informations présentes. 

Note 

La destruction du code 1100 n’est pas permise en présence d’informations à l’ASDS. 
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ASDS 

� Détruire les informations concernant les comptes bancaires; 

� Inscrire : Dépôt direct OE. 

ASLO 

La personne cohabite avec un parent non prestataire 

� Détruire les informations suivantes :  

� code d’habitation avec parent 

� identification du parent # 

� CP12  

� Remplacer le code de résidence 7 « chambreur ou pensionnaire chez un parent ou 
un enfant » par 4 « chambreur ou pensionnaire », s’il y a lieu. 

� Si des revenus de chambre et de pension doivent être comptabilisés, ne pas saisir 
la section SITUATIONS D'OCCUPANT ET REVENUS DE CHAMBRE OU PENSION; 

� Déterminer le montant du revenu de chambre et pension à inscrire à l’ASAM. (se 
référer à la section 5.4) 

ASAM  

� Revenus de chambre et pension, s’il y a lieu  

� CATÉGORIE : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : selon la situation; 

� DESCRIPTIF : revenu de chambre ou de pension (inscrire le nombre de chambreur);  

� DATE DE DÉBUT/FIN : la date de début du revenu/ la date de fin (l’échéance de 
cette dernière doit être 12 mois plus tard). 

Si la personne a un revenu de chambreur qui débute en cours de mois, se référer 5.4.1. 

ASRR 

L’agent doit : 

Mois de la demande 

� Saisir les revenus reçus et à recevoir durant le mois (fréquence mensuelle ou 
irrégulière). 

Mois suivant   

� Saisir les revenus reçus (fréquence mensuelle ou irrégulière). 
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Note 

Si l’agent doit ajouter le montant supplémentaire de 20 % aux revenus de travail 
comptabilisables (MD et mois suivant), vous référer à la section 5.2 « Les revenus de 
travail et de travailleurs autonomes». 

PA RT ICU LA RI TÉ   

Pour les revenus de travailleur autonome, les revenus à considérer sont de 40 % du 
montant brut reçu pendant le mois, et non ceux inscrits sur le rapport du CSTA. Ce 
montant est calculé par l’agent d’aide financière. 

ASAM  

� Montant supplémentaire pour les revenus de travail, s’il y a lieu  

� CATÉGORIE : AGD « Augmentation déficit »; 

� MOTIF : 05 « Règle non-supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 18 « Revenus de travail »; 

� MONTANT : Montant obtenu à l’aide de la calculette; 

� DATE DÉB/FIN : La date de début et de fin (correspond au mois réel où le 20 % est 
appliqué). 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées à la demande. 

ASRD 

En raison de la solution informatique transitoire, les avis de décision n’ont pas été 
adaptés. Pour cette raison, l’agent doit :  

� Au motif 194, toujours inscrire le code de priorité 1; 

� Aux autres motifs qui ne sont pas en lien avec le Programme objectif emploi 
(cohabitation avec le père et la mère, biens et avoirs liquides, etc.), inscrire le 
code de priorité 0; 

� En présence du motif 194, un texte libre est obligatoire : inscrire un des textes libres 
prévus correspondant à la situation, s’il y a lieu. Sinon, inscrire le texte libre 023; 

� Si la personne a fait le choix irrévocable de participer ou non au Programme 
objectif emploi, inscrire le texte libre 001. 

ASCD 

� Inscrire l’activité de suivi « AS666 » Fin Programme objectif emploi / 24 mois atteint 

avec, comme date d’échéance, la date de fin inscrite au champ DÉBUT/FIN OE de la 
transaction ASDO. Dans un dossier couple, si la date de fin est différente, inscrire la 
date de fin de celui qui termine le plus tard. 

� Confirmer la décision; 

� Ne pas traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 
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Une fois que le ménage est admis au Programme OE, l’AAF doit : 

DMU AI 

� Remplir les champs concernés. 

ASXO 

Pour chacun des participants : 

� Saisir au champ DATE DÉCISION ADMIS OU DATE RÉADMIS., la date de la décision. 

� Si le client n’a pas été pris en charge par un agent d’aide à l’emploi ou qu’aucune 
référence n’est inscrite au système MSI, l’activité « ASTF7 : Faire référence 
MSI/Admis POE sans plan d’intégra » sera générée à l’agent d’aide financière. 

� Si la nouvelle transaction ASXO n’est pas complétée et que le client n’est pas pris 
en charge par l’emploi, il sera échappé. 

 

Note 

Lorsque la personne n’a pas de NAS, l’agent d’aide financière doit tout de même 
saisir la transaction ASXO. À la saisie de celle-ci, l’activité de suivi « ASTF7 : Faire 
référence MSI/Admis POE sans plan d’intégra » sera générée à l’ASCD. À la 
réception du NAS, l’agent d’aide financière devra faire la référence au MSI et traiter 
l’activité de suivi. 

ASCD 

� Traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 

Référence au MSI 

Pour accéder au MSI à partir de l’intranet ministériel, l’agent doit : 

� Cliquer sur l’onglet OUTIL DE TRAVAIL; 

� Cliquer sur Applications organisationnelles; 

� Cliquer sur Application avec accès restreint (à gauche de l’écran); 

� Cliquer sur MSI. 

À partir de MSI, l’agent doit : 

� Cliquer sur Recherche individu; 

� Inscrire un CP12; 

� Sélectionner le dossier; 

� Éclater l’onglet « Références Assistance-emploi » (à gauche de l’écran); 

� Sélectionner « Référer un prestataire de l’assistance-emploi ». 

244



 

85 

À l’aide des menus déroulants, l’agent doit: 

� Sélectionner le numéro du CLE; 

� Sélectionner le critère de repérage; 

� Sélectionner le motif de référence; 

� Cliquer sur le bouton Enregistrer.   

 

Deux messages d’erreur empêcheront l’AAF de procéder à une référence manuelle. 

Le premier message d’erreur sera généré comme tel : 

DC920108 Référence impossible, individu en intervention 

DC920154 L'individu est inscrit à une activité, référence refusée 

� si le participant est en Parcours planifié sur une session de groupe. 

� si une EEAE est planifiée. 

� si le participant est en participation sur un recrutement direct. 

Le deuxième message d’erreur sera généré comme tel :  

DC920223 Référence refusée, une raison d'exclusion est inscrite au dossier. 

� si le code EC apparaît à l’ASIC, dans cette situation, il faut blanchir le code EC 
présent à la transaction ASIC. 
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IMPORTANT   

Que la personne ou le ménage soit accepté ou refusé à l’AFDR, l’AAF doit informer 
l’AAE, par courriel, la journée même de la décision. Pour connaître le nom de l’AAE, 
l’agent d’aide financière peut consulter MSI. 

À partir de MSI : 

� Cliquer sur « Rech.individu » 

� Inscrire le CP12 

� Cliquer sur « Rechercher » 
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10.1 Le traitement des situations particulières en 
nouvelle demande 

Cette section présente le traitement à effectuer selon la situation du couple au 
moment du dépôt de la demande. 

10.1.1 Dépôt d’une demande d’un ménage dont l’un des adultes est 
incarcéré ou séjourne dans un centre offrant des services en 
toxicomanie AU COURS du mois du dépôt de la demande. 

Pour cette situation, la demande d’aide financière couple doit être étudiée selon les 
règles d’attribution initiale prévues à l’AFDR. Si le ménage est admissible à au moins 
1 $ pour le mois suivant celui de sa demande, le dossier couple doit être évalué pour le 
mois de la demande, selon les règles du Programme objectif emploi, et l’aide 
financière doit être versée, s’il y a lieu.  

Pour le mois suivant, le dossier couple doit être annulé en raison de la situation de 
l’adulte qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie ou incarcéré. 
Le dossier de chacun des adultes sera évalué comme personne seule, même celui de la 
personne en détention qui est inadmissible à l’aide. 

O P É R A T I O N N E L   

L’agent doit : 

� Compléter les transactions appropriées à la situation du couple. 

ASRD 

� MD : il n’est pas nécessaire d’obtenir un déficit; 

� Mois suivant : le déficit doit être d’au moins 1 $. 

� Ne pas confirmer la décision. 

ASAD 

Pour le mois de la demande et le suivant : 

� Inscrire le code de manquement aux obligations « k » « Dirigé au POE » afin de 
rendre le dossier couple inadmissible à l’AFDR. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision (aucun avis de décision n’est émis). 
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Mois de la demande-dossier couple 

L’agent doit: 

ASAD 

� Saisir un « O » dans le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) pour identifier le membre du 
ménage qui est participant à OE. 

� Enlever le code de manquement aux obligations « k » « Dirigé au POE » ainsi que la 
date d’application.  

ASBA  

� Au code 1100, inscrire un montant à 0 $ (seulement lorsque le mode de 
versement de la prestation est un dépôt direct);  

� Détruire les autres informations présentes. 

NOTE  

La destruction du code 1100 n’est pas permise en présence d’informations à l’ASDS. 

ASDS 

� Détruire les informations concernant les comptes bancaires; 

� Inscrire : Dépôt direct OE. 

ASLO 

� Détruire les informations aux champs suivants :  

� code d’habitation avec parent 
� identification du parent # 
� CP12  

� Remplacer le code de résidence 7 « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE CHEZ UN 
PARENT OU UN ENFANT » par 4 « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE », s’il y a lieu. 

� Déterminer le montant de revenu de chambre et pension à considérer, s’il y a lieu; 

� Diminuer la prestation du montant de revenu de chambre ou pension 
comptabilisable, en complétant la transaction ASAM. (se référer à la section 5.4) 

ASAM  

� Revenus de chambre et pension, s’il y a lieu : 

� CATÉGORIE : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : selon la situation; 

� DESCRIPTIF : revenu de chambre ou de pension (inscrire le nombre de chambreur);  

� DATE DE DÉBUT/FIN : la date de début du revenu/ la date de fin (l’échéance de 
cette dernière doit être 12 mois plus tard). 

Si la personne a un revenu de chambreur qui débute en cours de mois, se référer 5.4.1. 
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ASRR 

� Inscrire les revenus reçus ou à recevoir durant le mois de la demande. (fréquence 
mensuelle ou irrégulière) 

� Si la personne participante a un revenu de travail, le montant supplémentaire de 
20 % doit être accordé, s’il y a un déficit d’au moins 1 $ pour ce mois. 

� Montant supplémentaire pour les revenus de travail, s’il y a lieu : 

� CATÉGORIE : AGD « Augmentation déficit »; 

� MOTIF : 05 « Règle non-supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 18 « Revenus de travail »; 

� MONTANT : Montant obtenu à l’aide de la calculette; 

� DATE DÉB/FIN : La date de début et de fin (correspond au mois réel où le 20 % est 
appliqué). 

Mois suivant celui de la demande – dossier couple 

 L’agent doit : 

ASAD 

� Saisir le code « P » « Inadmissible au POE » au champ MANQUEMENT OBLIGATION. 

� Date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre pour informer le couple qu’un adulte est dirigé à OE et l’autre 
à l’AFDR en raison de sa situation. 

� 005 pour un adulte du ménage qui séjourne dans un centre offrant des services 
en toxicomanie; 

� 006 pour un adulte en détention. 

ASCD  

� Confirmer la décision 

Dossier de l’adulte seul qui est dirigé au Programme objectif emploi 

Mois suivant la demande 

L’agent doit : 

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul; 

� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu  

ASCM 

� Copier les données mensuelles du dossier couple vers le dossier seul de l’adulte 
admissible à OE. 
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ASAD 

� Enlever le code de manquement « P » « Inadmissible au POE », ainsi que la date d’application. 

ASBA  

� Au code 1100, inscrire un montant à 0 $ (seulement lorsque le mode de versement 
de la prestation est un dépôt direct);  

� Détruire les autres informations présentes. 

Note  

La destruction du code 1100 n’est pas permise en présence d’informations à l’ASDS. 

ASDS 

� Détruire les informations concernant les comptes bancaires; 

� Inscrire : Dépôt direct OE. 

Autres transactions  

� Mettre à jour les autres données appropriées à la situation de la personne. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision; 

� Ne pas traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 

ASXO 

� Inscrire au champ DATE DÉCISION ADMIS., la date de la décision d’admission. 

ASCD 

� Traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 

Dossier de l’adulte seul qui est en détention ou qui séjourne dans un centre offrant des 
services en toxicomanie 

Mois suivant la demande 

Pour la personne en détention ou qui séjourne dans un centre offrant des services en 
toxicomanie, le dossier seul doit être traité selon les règles de l’AFDR. Pour la personne 
en détention, le dossier doit être annulé en raison de son incarcération. 

Exemples 
1a. Un couple dépose une demande le 8 septembre. Le 10 septembre, monsieur est 

admis dans centre offrant des services en toxicomanie. Comment doit-on traiter le 
dossier ? 

Réponse 1a 
Le dossier sera évalué comme couple. S’ils sont admissibles au mois suivant celui 
de la demande, le dossier couple sera annulé pour ce même mois. À compter du 
mois d’octobre, Mme sera aidée comme personne seule à OE. Quant à M., il sera 
aidé comme personne seule à l’AFDR.  

Pour le mois de la demande, soit septembre, l’évaluation se fera dans le dossier 
couple, selon les règles d’OE, et l’aide sera versée pour ce mois en tant que couple 
s’il y a lieu. 
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1b. Est-ce que le dossier aurait été traité de la même façon si le couple avait déposé 
une demande le 14 septembre, soit après l’entrée du conjoint dans un centre offrant 
des services en toxicomanie? 

Répons e 1b 
Oui 

10.1.2 Dépôt d’une demande d’un ménage dont l’un des adultes est 
incarcéré ou qui séjourne dans un centre offrant des services en 
toxicomanie dans un mois qui PRÉCÈDE le dépôt de la demande et 
dont les 3 mois ne sont pas écoulés 

Si un des adultes du ménage est entré en détention ou en centre offrant des services 
en toxicomanie avant le mois de la demande, la demande d’aide financière doit être 
étudiée comme couple, selon les règles d’attribution initiale. Si le couple se qualifie à 
au moins 1 $, la personne qui n’est pas en détention ou qui ne séjourne pas dans un 
centre offrant des services en toxicomanie sera dirigée au Programme objectif emploi. 
Aucune aide ne sera versée pour le couple pour le mois de la demande et le mois 
suivant, puisque la notion de trois mois ne s’applique pas à OE, et le conjoint dans une 
telle situation est retiré du dossier le mois suivant l’évènement.  

O P É R A T I O N N E L   

Pour évaluer l’admissibilité à l’AFDR, l’agent doit :  

� Compléter les transactions en lien avec la situation du couple. 

ASRD 

� MD : Il n’est pas nécessaire d’obtenir un déficit  

� Mois suivant : Le déficit est d’au moins 1 $ 

� Ne pas confirmer la décision. 

ASAD 

Pour le mois de la demande et les suivants : 

� Inscrire le code de manquement aux obligations « k » « Dirigé au POE », afin de 
rendre le dossier couple inadmissible à l’AFDR. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision (aucun avis de décision n’est émis). 

251



92  

Dossier de l’adulte seul qui est dirigé au Programme objectif emploi 

Pour le mois de la demande et le suivant 

L’agent doit :  

ASDO 

� Créer ou réintégrer le dossier seul; 

� Identifier le type de clientèle, s’il y a lieu. 

ASCM 

� Copier les données mensuelles du dossier couple vers le dossier seul de l’adulte 
admissible à OE.   

ASAD 

� Saisir au champ DIRIGÉ AU POE (O/N) un « O » Participant;  

� Enlever le code de manquement aux obligations « k » « Dirigé au POE » ainsi que la 
date d’application.  

ASBA  

� Au code 1100, inscrire un montant à 0 $ (seulement lorsque le mode de versement 
de la prestation est un dépôt direct);  

� Détruire les autres informations présentes. 

Note 

La destruction du code 1100 n’est pas permise en présence d’informations à l’ASDS. 

ASDS 

� Détruire les informations concernant les comptes bancaires; 

� Inscrire : Dépôt direct OE. 

ASLO 

� Détruire les informations suivantes :  

� CODE D’HABITATION AVEC PARENT 

� IDENTIFICATION DU PARENT #: 

� CP12  

� Remplacer le code de résidence 7 CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE CHEZ UN 
PARENT OU UN ENFANT par 4 CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE, s’il y a lieu. 

� Déterminer le montant de revenu de chambre et pension à considérer; 

� Diminuer la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable, 
en complétant la transaction ASAM. (se référer à la section 5.4). 
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ASAM  

� Revenus de chambre et pension, s’il y a lieu : 

� CATÉGORIE : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : selon la situation; 

� DESCRIPTIF : revenu de chambre ou de pension (inscrire le nombre de chambreur);  

� DATE DE DÉBUT/FIN : la date de début du revenu/ la date de fin (l’échéance de 
cette dernière doit être 12 mois plus tard). 

Si la personne a un revenu de chambreur qui débute en cours de mois, se référer 5.4.1. 

ASRR 

� Inscrire les revenus reçus et à recevoir durant le mois de la demande, s’il y a lieu;  

� Si la personne participante a un revenu de travail, le montant supplémentaire de 
20 % doit être accordé, s’il y a un déficit d’au moins 1 $ pour chacun de ces mois. 

ASAM 

� Montant supplémentaire pour les revenus de travail, s’il y a lieu : 

� CATÉGORIE : AGD « Augmentation déficit »; 

� MOTIF : 05 « Règle non-supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 18 « Revenus de travail »; 

� MONTANT : Montant obtenu à l’aide de la calculette; 

� DATE DÉB/FIN : La date de début et de fin (correspond au mois réel où le 20 % est 
appliqué). 

Autres transactions  

� Mettre à jour les autres données appropriées à la situation de la personne. 

ASRD 

� Inscrire un texte libre 006 pour expliquer que le dossier a été évalué en tant qu’adulte 
seul, puisque la personne en détention ou qui séjourne en centre offrant des services en 
toxicomanie ne peut faire partie de la famille au Programme objectif emploi. 

ASCD 

� Confirmer la décision; 

� Ne pas traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 

ASXO 

� Inscrire au champ DATE DÉCISION ADMIS., la date de la décision d’admission. 

ASCD 

� Traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 
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Dossier de l’adulte en détention ou qui séjourne dans un centre offrant des services en 
toxicomanie 

Pour le mois de la demande et le suivant 

Le dossier de l’adulte qui est en détention ou qui séjourne dans un centre offrant des 
services en toxicomanie doit être traité selon les règles de l’AFDR comme personne 
seule. 

Exemple 

1. Le 8 octobre, une dame, dont le conjoint est incarcéré depuis le 20 septembre, 
dépose une nouvelle demande. Comment doit-on traiter le dossier ? 

Réponse 1 

Le dossier sera évalué comme couple. S’ils sont admissibles pour le mois suivant 
celui de la demande, et que Madame est tenue de participer à OE, elle sera aidée 
comme personne seule à OE pour le mois suivant, et le mois de la demande, le cas 
échéant. Le dossier de M. devra être traité comme personne seule à l’AFDR, donc 
refusé en raison de sa détention. Lors de sa sortie de prison, M. pourra être ajouté 
au dossier de Mme au Programme objectif emploi. 

10.1.3 Ménage admissible au Programme objectif emploi sans prestation de 
base 

Il peut arriver qu’une personne primodemandeur ou une famille se qualifie à une AFDR 
pour le mois suivant sa demande, mais qu’en raison des règles du Programme objectif 
emploi elle ne se qualifie pas à OE.  

Dans ces situations, même si la personne ne reçoit pas de prestation de base, elle sera 
quand même dirigée à OE et un carnet ASM-1 lui sera accordé pour le mois suivant sa 
demande. 

De plus, un carnet de réclamation pourrait lui être accordé pour le mois de la 
demande, si un déficit était présent pour ce mois, lors de l’étude de sa demande selon 
les règles de l’AFDR.  

Durant sa participation, elle aura droit aux allocations de participation OE.  

O P É R A T I O N N E L   

Pour ces situations, l’agent doit :  

Compléter les transactions en lien avec la situation du couple à l’AFDR. 

ASRD 

� MD : il n’est pas nécessaire d’obtenir un déficit;  

� Mois suivant : Le déficit est d’au moins 1 $ selon les règles de l’AFDR. 

�  Ne pas confirmer la décision. 
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ASAD 

� Inscrire pour le mois de la demande et le suivant, le code de manquement aux 
obligations « k » Dirigé au POE, afin de rendre le dossier inadmissible à l’AFDR. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision (aucun avis de décision n’est émis). 

ASAD 

� Saisir au champ DIRIGÉ AU POE (O/N), le statut de ou des adultes admissibles au 
POE, soit « O » Participant ou « N » non participant; 

� Enlever le code de manquement aux obligations « K » au champ DIRIGÉ AU POE et la 
date d’application. 

ASBA 

� Au code 1100, inscrire un montant à 0 $ (seulement lorsque le mode de 
versement de la prestation est un dépôt direct);  

� Détruire les autres informations présentes. 

Note 

La destruction du code 1100 n’est pas permise en présence d’informations à l’ASDS. 

ASDS 

� Détruire les informations concernant les comptes bancaires; 

� Inscrire : Dépôt direct OE. 

ASLO 

� Détruire les informations aux champs suivants :  

� CODE D’HABITATION AVEC PARENT 

� IDENTIFICATION DU PARENT #: 

� CP12  

� Remplacer le code de résidence 7 « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE CHEZ UN 
PARENT OU UN ENFANT » par 4 « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE », s’il y a lieu; 

� Si des revenus de chambre et de pension doivent être comptabilisés : ne pas saisir 
la section SITUATIONS D'OCCUPANT ET REVENUS DE CHAMBRE OU PENSION : 

� Déterminer le montant de revenu de chambre et pension à considérer; 

� Diminuer la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable, 
en complétant la transaction ASAM. (se référer à la section 5.4) 
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ASAM  

� Revenus de chambre et pension, s’il y a lieu : 

� CATÉGORIE : RDD « RÉDUCTION DÉFICIT »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : selon la situation; 

� DESCRIPTIF : revenu de chambre ou de pension (inscrire le nombre de 
chambreur);  

� DATE DE DÉBUT/FIN : la date de début du revenu/ la date de fin (l’échéance de 
cette dernière doit être 12 mois plus tard). 

Si la personne a un revenu de chambreur qui débute en cours de mois, se référer 5.4.1. 

ASRR (revenu de travail) 

Pour le mois de la demande  
� Inscrire les revenus reçus ou à recevoir durant le mois de la demande (fréquence 

mensuelle ou irrégulière). 

� Ne pas accorder le 20 % supplémentaire pour les revenus de travail, puisqu’il n’y a 
aucun déficit pour ce mois. 

Pour le mois suivant  

� Inscrire les revenus reçus dans le mois précédent selon l’antériorité du déficit 
(fréquence mensuelle ou irrégulière). 

� Ne pas accorder le 20 % supplémentaire pour les revenus de travail, puisqu’il n’y a 
aucun déficit pour ce mois. 

Autres transactions 
� Compléter les autres transactions appropriées à la demande. 

ASRD 

Mois de la demande et mois suivant  

� Aucun déficit 

Afin d’accorder un carnet de réclamation, l’agent doit : 
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ASAM 

Pour chacun des mois concernés par la décision : 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : GCR « GLOBAL CARNET RÉCLAMATION »; 

� MOTIF : 05 « RÈGLE NON SUPPORTÉE »; 

� SOUS-MOTIF : Selon la situation; 

� DESCRIPTION : admissible à OE sans déficit; 

� DATE DÉBUT/FIN : date de début et la date de fin doit correspondre à la date 
de fin inscrite au plan d’intégration (ASXO). Si elle n’est pas connue au moment 
de confirmer la décision, l’agent doit inscrire une relance 587 afin d’inscrire la 
date de fin lorsqu’elle sera connue. 

ASRD 
� Inscrire le texte libre 004 pour informer la personne ou la famille que sa demande 

d’aide financière est acceptée et qu’elle doit participer au Programme objectif emploi.  

ASCD 

� Confirmer la décision; 

� Ne pas traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 

ASXO 

� Inscrire au champ DATE DÉCISION ADMIS., la date de la décision d’admission. 

ASCD 

� Traiter l’activité de suivi « ASTN1 » « Importation en cours », s’il y a lieu. 
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11. L’INFORMATION SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS 
LORS DU DÉPÔT DE LA DEMANDE 

Lors de l’entrevue (remise des dépliants) ou lors du contact téléphonique avec le 
primodemandeur, l’AAF devra expliquer les droits et obligations des deux programmes 
(aide sociale et Objectif emploi) s’il n’est pas en mesure de déterminer dans quel 
programme la personne sera admise. 

Lorsque l’admissibilité du primodemandeur ou de la famille aura été déterminée, 
l’agent devra expédier le dépliant sur les droits et les obligations correspondant au 
programme, si ces derniers n’ont pas été remis lors de l’entrevue. 

L’obligation de contacter le primodemandeur demeure et une annotation complète et 
détaillée devra être faite à la transaction ASSI, afin d’indiquer les informations 
transmises à la personne ou à la famille. 
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12. LES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRESTATION16
 

La prestation du Programme objectif emploi est versée mensuellement, le premier 
jour du mois, à moins de circonstances exceptionnelles. Elle est versée conjointement 
aux deux adultes ou à leur demande, à l’un d’eux.17  

Les prestations spéciales sont versées selon les mêmes modalités que lorsqu’elles sont 
attribuées dans le cadre d’un Programme d’aide financière de dernier recours. (R-
177.34) 

Les montants visés à l’article 177.24 sont augmentés le 1er janvier de chaque année 
selon le facteur d'indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de 
l'article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année.  

Lorsqu'un montant, résultant de l'indexation prévue au premier alinéa, n'est pas un 
multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est 
équidistant, au multiple de 1 $ supérieur. 

Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu du présent 
article à la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout 
autre moyen. (R-177.35) 

                                                      

16  Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 6. 

17  ADEL - 43178 
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13. LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE 
PARTICIPANTE À OBJECTIF EMPLOI 

La demande d’AFDR 

Une personne doit, pour obtenir une aide financière, en faire la demande au ministre, 
selon les modalités qu’il prévoit, et lui fournir tout document ou renseignement 
nécessaire à la vérification de son admissibilité ou de celle de sa famille, et à 
l’établissement du montant accordé. 

Déclarer tout changement 

La personne participante et son conjoint (e), s’il y a lieu, devront déclarer tout 
changement à leur situation. 

La déclaration abrégée 

La personne participante au Programme OE devra produire une déclaration abrégée 
sur demande du ministre.   

La déclaration annuelle  

Aucune déclaration annuelle ne sera demandée pour la personne participante au 
Programme OE. Toutefois, elle devra aviser le ministre, avec diligence, de tous 
changements dans sa situation, de nature à influer sur l’aide financière accordée. 

Les recours  

L’adulte ou son conjoint(e) ont l’obligation d’exercer leurs droits ou de se prévaloir des 
avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi. En cas de refus de s’y 
soumettre, la prestation OE peut être refusée, réduite ou annulée. À cet égard, le suivi 
est fait par l’agent d’aide financière. L’utilisation de la transaction ASDR est 
recommandée pour le suivi des recours. Toutefois, l’aide versée en attente de la 
réalisation du droit ne doit pas être réclamée. 

Pour l’opérationnel, se référer à la section 18.1 « Réclamation » Aide conditionnelle. 

La rencontre individualisée  

Le ménage admis à OE est exclu de la clientèle visée pour les rencontres 
individualisées. 

La rencontre ciblée 

 L’adulte ou les adultes d’un ménage peuvent être convoqués pour une 
rencontre ciblée; 

 La personne convoquée doit se présenter si elle veut obtenir sa prestation;  

 Dans un dossier couple, l’adulte convoqué doit se présenter s’il veut obtenir le 
chèque du ménage. 
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Exemple  
1.  Dans un dossier couple mixte, le participant est convoqué à une remise 

ciblée, car il ne s’est pas présenté pour établir son plan d’intégration. C’est 
sa conjointe non participante qui se présente à la convocation. Doit-on 
libérer le versement ? 

Réponse 1 

Comme c’est le participant qui a été convoqué et que ce dernier ne s’est pas 
présenté, le versement ne doit pas être libéré. 

2.  Dans un dossier couple dont les 2 adultes sont des participants. La dame 
s’est présentée pour établir son plan d’intégration, toutefois son conjoint ne 
s’est pas présenté. M. est convoqué à une rencontre ciblée afin d’établir son 
plan. C’est la dame qui se présente, doit-on libérer le versement ? 

Réponse 2 

Comme c’est M. qui a été convoqué et qu’il ne s’est pas présenté, le versement ne 
doit pas être libéré. 
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14. LA RÉINSTALLATION EN COURS D’AIDE 
(RETOUR DANS LE MOIS DE L’ANNULATION) 

Lors d’une réinstallation en cours de participation à OE, les mêmes règles qu’à l’AFDR 
s’appliquent. (ADEL - 42341) 

En pareil cas, la personne ou la famille devra faire une déclaration au regard de sa 
situation. Si elle se qualifie à nouveau à une AFDR pour le mois suivant, elle sera 
réadmise au Programme OE.  

Exemples 

1. Le dossier d'un participant OE est annulé pour le mois de mai, en raison 
d'un revenu de 900 $ reçu le 15 avril. Le 2 mai, le client revient, car il ne lui 
reste plus d'argent. Le dossier est traité en réinstallation selon les règles de 
l’AFDR et il est de nouveau admissible à une aide financière dans le cadre 
d’OE. Quand peut-il reprendre sa participation ? 

Réponse 1 

Il pourra reprendre sa participation à compter de la date d'émission de l'avis de 
décision. 

O P É R A T I O N N E L  

Se référer à la section 10 « Le mois de la demande » du document. 

ASXO 

� Saisir au champ DATE DÉCISION RÉADMIS, la date de la décision. 
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15. L’INTERRUPTION, LA PROLONGATION ET LA FIN 
DE PARTICIPATION18 

15.1 L’interruption 

Une participation est interrompue (n’est pas inclus dans les 12 mois obligatoires de 
participation) :  

 pour le ou les mois où le participant ou sa famille n’a plus droit à une prestation 
d’objectif emploi en raison de ses ressources. Elle reprend à compter du mois 
où le participant répond à la condition prévue à l’article R-177.8.  

 lorsque le participant ou sa conjointe reçoit un carnet de réclamation ASM-2, 
pour la durée qui leur est applicable, en raison d’un revenu de travail ou d’une 
allocation d’aide à l’emploi, et en vertu de l’article R-48.1 et R-48.2. Les 
conditions prévues aux articles R-49 à R-51 s’appliquent également.  

 pour tout le mois où le participant devient inadmissible à une aide financière, 
car il s’est absenté du Québec pour une période de plus de sept jours 
consécutifs, ou 15 jours cumulatifs. Sa participation reprend dès le mois où il est 
considéré résider au Québec. (R-177.18)  

Toutefois, la participation n’est pas interrompue lorsque le participant ou sa famille 
reçoit un carnet de réclamation ASM-2 en raison d’un montant octroyé à titre 
d’allocation d’aide à l’emploi, ou sous forme d’aide financière, dans le cadre d’une 
activité de travail visée à l’article 11 de la LAPF (CIT, Subv sal, STAU,PSEA) R-177.17. 
Pour les situations où la durée de la subvention salariale serait au-delà de 6 mois, le 
carnet de réclamation doit être accordé pour la durée supplémentaire. Dans ces 
situations, la transaction ASXO ne doit pas être modifiée. 

Un carnet de réclamation est accordé à la suite de la comptabilisation des montants 
suivants : 

 revenus de travail du participant ; 

 revenus de travail du conjoint non participant; 

 allocations d’aide à l’emploi du participant; 

 allocations d’aide à l’emploi du conjoint non participant. 

                                                      

18  Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 2. 
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O P É R A T I O N N E L  

15.1.1 La durée de la subvention salariale plus élevée que 6 mois 

Il peut arriver que la durée de la subvention salariale soit supérieure à 6 mois. Le 
carnet de réclamation doit alors être maintenu pour toute la durée de la participation. 
Dans cette situation, l’agent doit : 

ASCD   

� Inscrire une activité de suivi « agent » et une date d’échéance dans six mois. 

ASAM  

� À la fin du délai de six mois, l’agent doit utiliser la transaction ASAM afin de verser 
le carnet de réclamation ASM-2 (GC2) pour la durée qui excède les 6 mois. 

15.1.2 Le traitement des dossiers lors d’une interruption qui annule le 
dossier au Programme objectif emploi 

Lors de l’annulation du dossier au Programme objectif emploi, en raison d’un séjour hors 
Québec ou de l’inscription d’une ressource (SAAQ, CNESST, Retraite Québec, etc.), la 
personne ou la famille devient inadmissible à OE. Dans ces situations, l’agent doit : 

ASAD (s’il y a lieu) 

� Au champ SEJOUR HORS QUEBEC (O/N), saisir « O » OUI. 

ASRR (s’il y a lieu) 

AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES 

� Compléter les champs suivants : 

� # : le code de la personne concernée ; 

� CODE : selon la situation ; 

� FRÉQUENCE : selon la situation ; 

� DT DÉBUT-FIN : la date réelle de début ; 

� BRUT : montant brut ; 

� NET : montant net, s’il y a lieu. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

ASXO 

À la section « Changement au Programme OE » l’agent saisit aux champs : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX selon la situation 
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15.1.3 Le traitement des situations qui interrompent la participation 
15.1.3.1 L’adulte seul ou l’adulte participant dans un dossier couple mixte, lorsque 

le revenu de ce dernier interrompt la participation à OE  

Lorsque l’agent d’aide à l’emploi ferme le parcours en raison de l’obtention d’un 
emploi, une activité de suivi ASTH8 « Vérifier motif : Fin parcours objectif emploi » est 
générée à l’agenda de l’agent d’aide financière. Dans cette situation, l’ASXO est 
complété en raison de la fermeture du parcours dans MSI. 

À la réception de l’activité de suivi ou lorsque l’agent d’aide financière est informé d’un 
début d’emploi, il doit communiquer avec la personne pour obtenir les informations 
concernant les revenus de travail. Une fois les informations obtenues, l’agent doit :  

ASRR  

� Inscrire les revenus de travail fictifs afin d’accorder l’ASM-2, ou inscrire un « GC2 » à 
l’ASAM, s’il est impossible de déterminer si la personne sera admissible à un déficit. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

 

15.1.3.2 Les revenus d’un des adultes du ménage qui interrompt la participation 

Lorsqu’un des adultes du ménage est en participation, et que les revenus de travail ou 
d’allocation d’aide à l’emploi accordant un carnet ASM-2 interrompent la participation 
pour le mois suivant, le participant du couple poursuit ses activités et demeure 
admissible à son allocation de participation jusqu’à la fin du mois. 

Note : Dans un couple où les deux personnes sont participantes, et que l’une d’elles 
débute un travail, la transaction ASXO doit être saisie pour cette personne, dès la 
réception de l’information, afin de cesser le versement des allocations de participation. 
Pour l’autre adulte participant, l’agent doit suivre la procédure ci-dessous. 

L’agent doit :  

ASCD 

� Inscrire une activité de suivi « agent »; 

� Inscrire la date de l’avant dernier jour du mois au champ DATE D’ÉCHÉANCE, afin que 
l’activité soit déversée le dernier jour du mois. 

À l’échéance de l’activité : 

ASXO 

� Saisir pour l’adulte participant du ménage:  

� MOTIF : PIN « Participation interrompue » 

� Appuyer sur la touche Entrée, puis sur F12. 

Le versement de l’allocation de participation cessera à compter du 1er jour du mois. 
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Exemples 

1. Une personne participante à OE intègre le marché du travail à la suite de 
ses recherches d’emploi. En vertu de l’article R-48.1, elle a droit à un carnet 
de réclamation pour une période de six mois. Est-ce que les périodes où 
elle reçoit uniquement le carnet de réclamation seront comptabilisées dans 
les 12 mois de participation obligatoire à OE ? 

Réponse 1 

Les périodes pendant lesquelles une personne participante reçoit un carnet de 
réclamation autre qu’en raison de sa participation à un CIT, STAU, PSEA ou 
subvention salariale ne sont pas comptabilisées dans le calcul des 12 mois de 
participation obligatoire à OE. 

2. Un participant intègre le marché du travail dans le cadre d’une mesure ou 
d’un programme établi par le ministre (CIT, STAU, PSEA, Subvention 
salariale ou allocation d’aide à l’emploi). Est-ce que les mois passés sur le 
marché du travail seront comptabilisés dans les 12 mois de participation 
obligatoire à OE ? 

Réponse 2 

Les mois pendant lesquels il a reçu un carnet de réclamation seront comptabilisés 
dans le calcul des 12 mois de participation obligatoire à OE. 

3. Un couple est participant à OE. M. débute un travail, mais non dans le 
cadre d’un CIT, PSEA, STAU ou subv. salariale. Mme participe à une 
mesure de formation. Le couple reçoit un carnet de réclamation ASM-2. Est-
ce que Mme peut continuer sa formation et recevoir les allocations de 
participation OE pendant la période de six mois où ils reçoivent le carnet 
ASM-2 ? 

Réponse 3 

Comme le couple reçoit un carnet de réclamation ASM-2 en raison des revenus de 
travail de monsieur, Mme sera considérée comme une personne sans chèque. Si le 
revenu familial des 12 derniers mois est en deçà du seuil de faible revenu avant 
impôt, elle pourra recevoir une allocation d’aide à l’emploi. Si le revenu familial est 
supérieur au seuil de faible revenu, aucune allocation ne sera versée. 

266



 

107 

4. Dans un couple mixte, la conjointe non participante débute une formation. 
Elle est admissible aux allocations d’aide à l’emploi de 300 $ par semaine. 
Son conjoint, également participant, suit une formation. Un carnet de 
réclamation ASM-2 est donc attribué au couple. Est-ce que M. peut 
poursuivre sa formation dans le cadre d’OE et recevoir des allocations de 
participation ? 

Réponse 4 

Comme le couple reçoit un carnet de réclamation en raison des revenus 
d’allocation d’aide à l’emploi de Mme qui est non participante, son conjoint sera 
considéré comme un sans chèque. Si le revenu familial des 12 derniers mois est en 
deçà du seuil de faible revenu avant impôt, il pourra recevoir une allocation d’aide 
à l’emploi. Si le revenu familial est supérieur au seuil de faible revenu, aucune 
allocation ne sera versée.  

5. Les deux adultes participants d’un couple à OE débutent un travail à temps 
partiel. En raison des revenus de la famille, ils sont admissibles à un carnet 
de réclamation ASM-2. Toutefois, comme ils travaillent à temps partiel, ils 
désirent continuer de participer à des mesures. Peuvent-ils poursuivre leur 
participation et recevoir une allocation de participation? 

Réponse 5 

Ils ne peuvent pas poursuivre leur participation et recevoir une allocation de 
participation. 

L’article R-177.17 stipule « qu’une participation est interrompue pour tout mois où 
le participant ou sa famille n’a plus droit de bénéficier d’une prestation d’Objectif 
emploi en raison de ses ressources. Elle reprend à compter du mois où le 
participant satisfait à nouveau à la condition prévue à l’article R-177.8 ». 

6. Un participant à OE débute un travail et reçoit un carnet de réclamation. Si 
M. arrête de travailler après 3 mois, est-ce que son dossier sera traité selon 
les règles particulières de l’AFDR (R-169) ou selon les règles du 
Programme objectif emploi?  

Réponse 6 

Le dossier devra être traité selon les règles prévues à R- 169 de l’AFDR. Si le 
participant se qualifie à une aide financière pour le mois suivant sa demande il 
restera au Programme OE.  
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15.2 La prolongation 

Lorsqu’un participant a été exempté de l’obligation de réaliser les engagements de son 
plan, en raison de la production d’un rapport médical (R-177.13), la durée de sa 
participation est prolongée de : 

 un mois, si le rapport médical indique une durée d’au moins quatre semaines 
consécutives, mais inférieures à huit semaines consécutives; 

 deux mois, si la durée du rapport médical indique une durée d’au moins 
huit semaines consécutives (R-117.19). 

La prolongation est gérée par l’agent d’aide à l’emploi. 

15.3 La fin de participation 

Une participation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

 le participant satisfait à l’une des conditions prévues à l’article R-177.10 (admis 
CSE, hébergé, séjourne en toxicomanie, CTE 12 semaines et plus); 

 le participant a terminé la durée obligatoire du Programme objectif emploi ; 

 le participant n’est plus admissible à une aide financière en vertu de la loi ou du 
règlement, sauf dans le cas prévu à l’article R-177.18 (hors Québec); 

 il s’est écoulé 24 mois depuis le premier jour du mois suivant la date de la 
demande initiale( R-177.20). 

Une participation dont la durée a été augmentée en vertu de l’application de l’article 
L-83.4, prend fin à la demande du participant qui a cumulé au moins 12 mois de 
participation, lorsque ces conditions sont satisfaites : 

 il démontre qu’il n’est plus en mesure de respecter les engagements prévus à 
son plan; 

 aucune modification à son plan n’est possible pour lui permettre de poursuivre 
sa participation. 

Aux mêmes 2 conditions, une participation prend fin à la demande du participant qui 
pouvait se prévaloir d’une CTE à l’AFDR, s’il a choisi de participer à OE, tel que prévu à 
l’article R-177.11. Le cumul des 12 mois n’est pas requis. 

Toutefois, une participation peut prendre fin en tout temps, à la demande d’une 
participante qui a atteint 20 semaines de grossesse en vertu du R-177.21. 
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O P É R A T I O N N E L  

15.3.1 La fin de participation par l’agent d’aide à l’emploi 

Lorsque l’agent d’aide à l’emploi ferme le parcours en emploi (fin des obligations/ 

Refus de poursuivre ou OE fermeture irrévocable), une activité de suivi ASTH8 

« Vérifier motif : Fin parcours objectif emploi » est générée à l’agenda de l’agent d’aide 

financière. 

À la réception de l’activité de suivi, l’agent AF doit : 

ASAD  

� Saisir au champ MANQUEMENT OBLIGATION le code « P » « Inadmissible au POE ». 

� Date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 009 pour informer la personne ou la famille qu’elle peut 
déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au besoin. Le 
formulaire de demande allégée 3007 doit être utilisé. 

ASCD 

� Confirmer la décision 

15.3.2 La fin de participation par l’agent d’aide financière 

Lors d’une fin de participation, l’agent d’aide financière doit informer les personnes 
des démarches à faire pour obtenir une AFDR, soit compléter le formulaire de 
demande allégée (3007). 

15.3.2.1 La durée de participation atteinte 

Lorsque le délai des 24 mois de participation au Programme objectif emploi est atteint, 
l’adulte ou la famille n’est plus admissible au programme.  

À l’échéance de l’activité de suivi AS666 « Fin Programme objectif emploi / 24 mois 
atteint », l’agent doit : 

ASDO 

� Blanchir le champ TYPE DE CLIENTÈLE. 
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ASAD  

� Saisir au champ MANQUEMENT OBLIGATION le code « P » « Inadmissible au POE ». 

� Date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 009 pour informer la personne ou la famille qu’elle peut 
déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au besoin. Le 
formulaire de demande allégée 3007 doit être utilisé. 

ASCD 

Confirmer la décision. 

ASXO 

À la section « Changement au Programme OE » l’agent saisit aux champs : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX Autre. 

15.3.2.2 La personne seule qui est admise dans un centre offrant des services en 
toxicomanie 

L’adulte est inadmissible au Programme objectif emploi à compter du mois suivant son 
admission dans un centre d’hébergement offrant des services en toxicomanie. En 
pareil cas, l’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ SÉJOUR ÉTABLISSEMENT, « U » SEJOURNE DANS UN CENTRE DE 
DESINTOXICATION AVEC HEBERGEMENT; 

� Saisir au champ SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN, la date de début. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 014. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

ASXO 

À la section « Changement au Programme OE » l’agent saisit au champ : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX Centre de désintox. 

La personne peut déposer une demande d’aide financière de dernier recours, et sa 
demande sera traitée selon les règles particulières.19 

                                                      

19  Pour des informations supplémentaires, consulter la section « La transition vers une AFDR ». 

270



 

111 

15.3.2.3 La personne seule qui est admise en hébergement 

L’adulte est inadmissible au Programme objectif emploi à compter du mois suivant son 
admission en hébergement. En pareil cas, l’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ SEJOUR ETABLISSEMENT, le code de séjour en établissement 
correspondant à sa situation ; 

� Saisir au champ SEJOUR ETABL.DEBUT-FIN, la date de début. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 016. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

ASXO  

À la section « Changement au Programme OE », l’agent saisit aux champs : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX Centre d’hébergement. 

La personne peut déposer une demande d’aide financière de dernier recours, et sa 
demande sera traitée selon les règles particulières.20 

15.3.2.4 La contrainte temporaire de 12 semaines et plus 

Lorsqu’une personne fournit un rapport médical de plus de 12 semaines, la participation 
au Programme objectif emploi prend fin. Dans cette situation, l’agent doit :  

ASAD  

� Saisir au champ MANQUEMENT OBLIGATION le code « P » « Inadmissible au POE »; 

� Date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 007 pour informer la personne ou la famille qu’elle peut 
déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au besoin. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

ASXO 

À la section « Changement au Programme OE » l’agent saisit au champ : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX CTE raison de santé (admissible AFDR). 

                                                      

20  Pour des informations supplémentaires, consulter la section « La transition vers une AFDR ». 
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15.3.2.5 La période de 20 semaines de grossesse atteinte 

Lorsqu’une personne a atteint 20 semaines de grossesse, elle peut mettre fin à sa 
participation au Programme objectif emploi. Dans cette situation, l’agent doit :  

ASAD  

� Saisir au champ MANQUEMENT OBLIGATION le code « P » « Inadmissible au POE ». 

� Date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 008 pour informer la personne ou la famille qu’elle peut 
déposer une demande d’aide financière de dernier recours, au besoin. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

ASXO 

À la section « Changement au Programme OE », l’agent saisit au champ : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX Grossesse/naissance (admissible AFDR). 

15.3.3 Le participant ou son conjoint devient CSE 

Lorsqu’un participant ou son conjoint est reconnu comme ayant des contraintes 
sévères à l’emploi, le couple est dirigé à l’AFDR. La personne ou la famille doit remplir 
le formulaire de demande allégée et les règles particulières s’appliquent. 

Si la personne est admissible rétroactivement à une prestation pour CSE, aucun 
réajustement n’est prévu pour les mois où la personne ou la famille était participante à 
OE. Ainsi, le barème CSE est accordé à compter du mois du transfert vers l’AFDR, et 
pour les mois suivants.  

Une note devra être inscrite sur la fiche de transmission à l’effet qu’il s’agit d’un 
dossier du Programme OE, afin que le traitement du dossier soit accéléré, considérant 
que la CSE ne sera pas accordée rétroactivement. 
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Dossier de l’adulte ou du ménage  

L’agent doit : 

ASAD  

� Inscrire le code de manquement aux obligations « P » « Inadmissible au POE »; 

� Date application : date du jour. 

ASRD 

� Inscrire le texte libre 010 pour informer la personne ou le ménage qu’une 
demande allégée, à l’aide financière de dernier recours, peut être faite au besoin. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

ASXO  

À la section « Changement au Programme OE » l’agent saisit aux champs : 

� MOTIF : ANN « Annulation ». 

� RAISON D’ANNULATION : XX Autre 

15.3.4 Le participant devient non-participant 

Dans un dossier couple de 2 participants, il peut arriver qu’un des adultes ne réponde 
plus aux critères d’admissibilité et que sa participation prenne fin. Dans cette situation, 
l’adulte devient non-participant et le couple demeure à OE (couple mixte). 

Dans cette situation, l’agent doit : 

ASAD 

� Modifier au champ DIRIGÉ AU POE (O/N) à « N » Non participant. 

ASXO (pour l’adulte qui devient non-participant) 

À la section « Changement au Programme OE », l’agent saisit au champ : 

� MOTIF : PNP  « Participant à non-participant ». 
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Exemples 

1.  Un couple mixte est admis à OE depuis le mois de mai 2018. En 
septembre, la personne non participante obtient une rente d'invalidité de 
RQ, et ce, rétroactivement à décembre 2017. Elle est donc admissible au 
Programme de Solidarité sociale. Comment doit-on traiter le dossier ? 

2.  Qu’en est-il si la personne non participante produit un rapport médical d’une 
durée 12 mois après son entrée à OE, et que le SEMS la reconnaît comme 
ayant des CSE deux mois après la production du certificat médical ? 

Réponse  

1. et 2. Pour les deux situations, le couple sera informé de déposer une 
demande allégée afin d’être admis au Programme de solidarité sociale. S’il se 
qualifie, il recevra la prestation prévue selon le barème CSE à compter du mois du 
transfert (s’il y a lieu), et pour les mois suivants. La prestation reçue dans le cadre 
de la participation à OE ne sera pas réajustée pour les mois passés. 
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16. LA TRANSITION VERS L’AIDE FINANCIÈRE DE 
DERNIER RECOURS 

À la fin du Programme objectif emploi ou en cours de participation lorsque la situation 
fait en sorte que la personne n’est plus admissible au programme, une transition vers 
l'aide financière de dernier recours (AFDR) est prévue pour les personnes qui en font la 
demande dans les délais déterminés. Le formulaire de demande allégée (3007) doit 
être rempli. 

Lors d'une nouvelle demande à l'AFDR, le calcul de l'aide financière diffère de la 
procédure habituelle, pour les personnes ayant bénéficié du Programme OE. Des 
règles particulières s'appliquent et pour pouvoir en bénéficier, la demande de la 
personne doit être déposée, au plus tard, au cours du mois suivant celui où elle a reçu 
un dernier montant du Programme OE.  

Les règles particulières appliquées à la suite d’une participation au Programme OE 
concernent : 

 le calcul de l’aide financière à verser pour le mois de la demande ; 

 les montants, plus élevés, pour le premier test d'avoir liquide, au Programme 
d'aide financière de dernier recours, selon les articles 53 et 54 du Règlement ; 

 les besoins du mois de la demande établis sans appliquer de prorata, selon 
l'article 169 du Règlement ; 

 l'application des exclusions de base d'avoir liquide pour le mois de la demande, 
selon les articles 172 et 173 du Règlement. 

Les revenus suivants sont considérés afin d'établir le montant de la prestation pour le 
mois de la demande, seulement s'ils sont reçus et dus pour ce mois : 

 les revenus de travail ; 

 les allocations d'aide à l'emploi ; 

 les allocations de participation OE ; 

 les allocations d’arrêt temporaire ; 

 l'aide financière versée dans le cadre du Programme objectif emploi. 

Les autres types de revenus, gains et avantages que la personne ou la famille a reçus, 
ou va effectivement recevoir pendant ce mois, sont comptabilisés sans tenir compte 
de la période pour laquelle ils sont dus. 
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L’ajustement pour personne seule 

L’ajustement pour personnes seules ne doit pas être accordé pour les 6 premiers mois 
d’admission à l’AFDR. Comme cet ajustement est accordé selon le principe de 
l'antériorité du déficit, le calcul du délai débute au mois de la demande si un déficit est 
présent. Sinon, il débute le mois suivant.  

NOTE :  

Lorsqu’une personne transite vers l’AFDR en raison de contraintes temporaires de 12 
semaines et plus (cumul de semaines ou 12 semaines), elle n’a pas à faire compléter un 
rapport médical (SR-2100) si elle a produit un autre document médical. Toutefois, à la fin 
du délai inscrit au document médical, si elle a toujours des contraintes temporaires, le 
rapport médical (sr-2100) devra être produit considérant qu’elle est à l’AFDR. 

Par ailleurs, si la personne à OE produit un document médical indiquant une durée 
d’incapacité de 12 mois et qu’aucun diagnostic n’est présent sur le document, la CTE 
doit être accordée, et un rapport médical (SR-2100) doit lui être transmis, puisque sans 
diagnostic, le SEMS ne pourra évaluer la CSE.  

O P É R A T I O N N E L  

16.1 La demande d’aide financière pour les personnes 
bénéficiant d’un carnet de réclamation ASM-2 
À la réception du formulaire de demande allégée, l’agent doit :  

� Annuler le dossier au Programme objectif emploi. 

ASAD 

� Saisir le code « P » « Inadmissible au POE » au champ MANQUEMENT OBLIGATION;  

� Date application : date du jour; 

� Déterminer si la personne ou la famille ont terminé leur participation au 
Programme objectif emploi. 
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16.1.1 La participation au Programme objectif emploi est terminée  

Pour évaluer l’admissibilité à l’aide financière de dernier recours, l’agent doit : 

� Analyser la demande et traiter le dossier selon les règles particulières prévues à 
ADEL # 42763. 

ASDO 

� Blanchir le champ TYPE DE CLIENTÈLE. 

ASAD 

� Saisir au champ DIRIGÉ AU POE (O/N), « N » non participant. 

� Enlever le code de manquement « P » Inadmissible au POE, ainsi que la date 
d’application. 

ASAM 

Afin d’éviter de verser l’ajustement pour personne seule, l’agent doit compléter ces champs : 

� CATÉGORIE : RDD « Réduction déficit »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « déficit »; 

� MONTANT : 50 $; 

� DESCRIPTION : Fin OE- cumul 6 mois consécutifs AFDR ; 

� DATE DÉBUT-FIN : selon la situation. 

Autres transactions 

Compléter les autres transactions appropriées à la situation de la personne admise à l’AFDR. 

16.1.2 La participation au Programme objectif emploi n’est pas terminée  

Pour évaluer l’admissibilité à l’aide financière de dernier recours, l’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ DIRIGÉ AU POE (O/N), « N » non participant. 

ASAM 

Afin d’éviter de verser l’ajustement pour personne seule, l’agent doit : 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : RDD « Réduction déficit »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « déficit »; 

� MONTANT : 50 $; 

� DESCRIPTION : Fin OE- cumul 6 mois consécutifs AFDR ; 

� DATE DÉBUT-FIN : selon la situation. 
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Autres transactions 

� Compléter les transactions appropriées à la situation de la personne ou de la famille. 

ASRD 

� MD : il n’est pas nécessaire d’obtenir un déficit; 

� Mois suivant : le déficit doit être d’au moins 1 $. 

� Ne pas confirmer la décision. 

ASAD 

Pour le mois de la demande et le suivant : 

� Inscrire le code de manquement aux obligations « K » « Dirigé au POE » afin de 
rendre la personne inadmissible à l’AFDR. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision (aucun avis de décision n’est émis). 

Mois de la demande et pour les mois suivants 

L’agent doit: 
ASAD 

� Saisir « O » dans le champ DIRIGÉ AU POE (O/N) pour la ou les personnes 
participantes; 

� Enlever le code de manquement aux obligations « K » « Dirigé au POE » et la date 
d’application. 

ASBA  

� Au code 1100, inscrire un montant à 0 $ (seulement lorsque le mode de versement 
de la prestation est un dépôt direct);  

� Détruire les autres informations présentes. 

Note 

La destruction du code 1100 n’est pas permise en présence d’informations à l’ASDS. 

ASDS 

� Détruire les informations concernant les comptes bancaires; 

� Inscrire : Dépôt direct OE. 
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ASLO 

� Détruire les informations aux champs suivants :  

� Code d’habitation avec parent 

� Identification du parent # 

� CP12  

� Remplacer le code de résidence 7 « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE CHEZ UN 
PARENT OU UN ENFANT » par 4 « CHAMBREUR OU PENSIONNAIRE », s’il y a lieu; 

� Déterminer le montant de revenu de chambre et pension à considérer; 

� Diminuer la prestation du montant de revenu de chambre ou pension comptabilisable 
en complétant la transaction ASAM. (se référer à la section 5.4) 

ASRR 

� Inscrire les revenus reçus ou à recevoir durant le mois de la demande. (fréquence 
mensuelle ou irrégulière). 

� Inscrire les revenus reçus pour le mois suivant. 

� Pour chaque mois où la personne a un déficit d’au moins 1 $, le montant 
supplémentaire de 20 % doit être accordé. 

Autres transactions 

� Compléter les autres transactions appropriées à la situation. 

ASRD 

� Inscrire un texte libre s’il y a lieu. 

ASCD  

� Confirmer la décision 

ASXO 

� Inscrire au champ DATE DÉCISION RÉADMIS., la date de la décision d’admission. 
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16.2 La séparation  

Lors d’une transition vers l’AFDR en raison d’une séparation, le dossier seul doit être 
réinstallé seulement qu’à compter du mois suivant la séparation. 

16.2.1 La séparation de conjoints – Couple mixte 

L’adulte participant : 

 Il demeure à OE en tant qu’adulte seul.21 

L’adulte non-participant :  

 Le dossier est réinstallé tel que prévu à ADEL 42341. Toutefois, aucun montant 
ne doit être accordé pour le mois de la séparation, et ce, même si la demande 
est déposée dans ce mois.   

16.2.2 La séparation de conjoint, couple OE en raison de l’entrée, d’un des 
adultes, dans un centre offrant des services en toxicomanie, en 
centre d’hébergement ou en détention 

Au Programme objectif emploi, l’adulte qui se retrouve dans l’une de ces situations 
quitte la famille à compter du mois suivant l’événement. 

À l’AFDR, il doit être évalué en tant que personne seule, sauf pour la personne en 
détention, car elle est inadmissible à l’AFDR. 

16.3 Les autres situations 

Pour les autres situations que celles énumérées ci-haut, l’agent doit: 

 Analyser la demande et traiter le dossier selon les règles particulières prévues à 
ADEL # 42763 pour le mois même de la demande, s’il y a lieu, et le mois suivant. 

Lors du traitement de la demande, la CTE doit être ajoutée au calcul du déficit pour le 
mois même du dépôt de la demande, et ce, même si la personne a reçu un montant 
d’allocation d’arrêt temporaire à Objectif emploi pour ce mois. Ce dernier (allocation 
d’arrêt temporaire) devra être inscrit comme autre revenu au dossier d’AFDR. 

Note : Lors d’une transition vers l’aide financière de dernier recours, aucune 
réclamation ne doit être effectuée pour le mois de la demande. 

                                                      

21  Consulter la section « Séparation ». 
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Code 1537 

La saisie du code 1537 n’est pas permise pour ces situations (non-supporté par le 
système), sauf lors d’une fin d’ASM-2.  

Afin d’accorder la pleine prestation pour le mois de la demande, incluant les 
ajustements pour enfants, l’agent doit : 

� Augmenter le déficit, afin d’accorder le montant correspondant à la prestation de 
base mensuelle. Les ajustements pour enfants doivent également être accordés 
pour le mois complet, s’il y a lieu. 

Afin de déterminer l’avoir liquide à considérer pour le mois de la demande, l’agent doit: 

Pour le 1er test se référer aux montants prévus à R-53;  

Pour le 2e test (R-172) : 

� Appliquer les exemptions d’avoir liquide permis, soit 1 500 $ pour une personne 
seule et 2 500 $ pour une famille de 2 adultes, au montant total d’avoir liquide 
possédé au jour de la demande (ajuster l’avoir liquide selon le nombre d’enfants); 

� Inscrire uniquement le montant qui excède les exemptions. 

ASDO 

� Blanchir le champ TYPE DE CLIENTÈLE. 

Mois de la demande 

L’agent doit : 

ASAD 

� Saisir au champ DIRIGÉ AU POE (O/N) : « N » Non participant; 

� Enlever le code de manquement « P » Inadmissible au POE, ainsi que la date 
d’application. 

ASPG 

� Saisir les informations appropriées à la situation médicale de la personne, s’il y a lieu. 

ASAM 

Un calcul manuel doit être effectué afin d’accorder la pleine prestation pour le mois 
de la demande. Une fois le calcul fait, l’agent doit : 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : AGD « Augmentation du déficit »; 

� MOTIF : 05 « règle non-supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « Déficit »; 

� MONTANT : résultat du calcul ; 

� DESCRIPTION : Fin OE – Ajustement du prorata; 

� DEB/FIN APPLICAT*: date de début et de fin (correspond au mois de la demande). 
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NOTE  

Afin d’éviter de verser l’ajustement pour personne seule, s’il y a lieu, l’agent doit 
compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : RDD « Réduction déficit »; 

� MOTIF : 05 « Règle non supportée »; 

� SOUS-MOTIF : 27 « déficit »; 

� MONTANT : 50 $; 

� DESCRIPTION : Fin OE- cumul 6 mois consécutifs AFDR ; 

� DATE DÉBUT-FIN : selon la situation. 

ASBA 

• Saisir uniquement le montant qui excède les exemptions (en MD seulement); 

• Inscrire tous les autres biens. 

ASSI 

• Inscrire le calcul du mois de la demande de façon complète et détaillée. 

Autres transactions 

• Compléter les autres transactions appropriées à la situation de la personne. 

ASRD 

Pour le mois de la demande, le résultat peut être un versement rétroactif (VRO), une 
réclamation (REC) ou une décision sans impact (SIM). 

Code de décision VRO 

Si le code de décision est VRO, l’agent doit :  

� Calculer les sommes reçues et dues dans le cadre d’OE pour le mois de la demande. 

Si le résultat est inférieur au montant du VRO, les revenus doivent être inscrits à l’ASRR 
au code 2430 pour le mois de la demande. 

ASRR  

� Saisir au code 2430, le total des revenus suivants : 

� le montant des allocations d’arrêt temporaire reçu et dû, s’il y a lieu; 

� le montant des allocations de participation reçu et dû, s’il y a lieu. 

ASDS 

� Préciser la nature de chacun des montants inscrits à l’ASRR. 
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ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Si le résultat est supérieur au montant du VRO, le mois de la demande doit être 
détruit à la transaction ASCM. 

ASCM 

� Au champ DESTRUCTION, inscrire le mois réel à détruire (ex. : 18 07 MD) 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Code de décision REC 

Si le code de décision est REC, pour le mois de la demande, les revenus reçus et dus 
dans le cadre du Programme objectif emploi n’ont pas à être inscrits au dossier. Dans 
cette situation, l’agent doit :  

ASCM 

� Au champ DESTRUCTION, inscrire le mois réel à détruire (ex. : 18 07 MD) 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

Code de décision SIM 

� Aucune intervention. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer. 

Lorsque le mois de la demande est détruit, l’agent doit :  

ASSI 

� Inscrire une note détaillée expliquant le résultat de l’évaluation de l’aide financière 
de dernier recours afin de justifier la destruction du mois de la demande, et ainsi 
éviter la réclamation de l’aide reçue dans le cadre du Programme objectif emploi. 
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Exemples 
1. Lors de la transition à l’AFDR, est-ce que la personne conservera sa date 

de dernière admissibilité pour l’attribution de l’ajustement pour personne 
seule (APS) ? 

Réponse 1 

Les mois de participation au Programme OE ne peuvent pas être comptabilisés 
pour établir le délai requis pour l’APS, puisque cette mesure s’adresse aux 
personnes qui sont prestataires depuis au moins 6 mois consécutifs. 

Toutefois, si elle se qualifie à au moins 1 $ pour le mois de sa demande, la 
personne conservera sa date d’admissibilité pour l’attribution des prestations 
spéciales et le supplément à la prime au travail (SPT). 

2. En mai 2019, un participant à OE termine ses 12 mois de participation 
obligatoires. Peut-il déposer une demande à l’AFDR ce même mois ? 

Réponse 2 

Comme ce sont les règles de l’article R-169 qui s’appliquent, il peut déposer sa 
demande le mois même ou le mois suivant la fin de sa participation. Les sommes 
reçues à OE pour mai seront comptabilisées pour établir le déficit du mois de mai. 
De plus, si la personne possède des biens ou des avoirs liquides, ces derniers 
seront pris en compte dans le calcul du mois de mai (md). Mais aucune 
réclamation ne doit être effectuée, si le montant reçu à OE en mai est supérieur à 
celui du déficit à l’AFDR. 

3. Qu’arrive-t-il si une personne dépose sa demande à l’AFDR le 28 mai 2019, 
soit après la fermeture ? 

Réponse 3 

Le calcul doit être fait pour le mois de la demande (mai), en considérant les 
sommes reçues à OE pour ce mois. Comme la prestation de juin est déjà 
commandée au Programme objectif emploi, le montant de cette dernière doit être 
considéré pour établir le déficit de juin à l’AFDR. Si le montant versé dans le cadre 
d’OE est plus élevé, une REC doit être effectuée dans le dossier d’AFDR. Si le 
montant est moins élevé, un VRO doit être effectué. 

Dans cet exemple, si l’agent peut faire un rappel du dépôt direct au regard de 
l’aide financière versée à OE, il doit alors le faire et recommander la prestation de 
juin pour le Programme AFDR. 

   $ OE $ AFDR Montant admissible  

Mai 700 $ 650 $ 0 $ 

Juin  700 $ 650 $ REC 50 $ 
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3a. Reprenons l’exemple précédent en considérant que nous sommes en 
septembre 2019. La personne est à l’AFDR, et on se rend compte qu’elle 
avait des revenus de travail depuis avril 2019. Comment devra-t-on 
effectuer la réclamation ? 

Réponse 3a 

Une REC devra être effectuée dans le dossier d’AFDR pour les mois de mai, juin, 
juillet, août et septembre 2019. Pour ce faire, ce sont les règles de l’AFDR qui 
seront applicables. Pour cet exemple, le 20 % supplémentaire ne doit pas être 
accordé pour le mois de la demande. 

4. Le 30 novembre 2019, une participante à OE fournit un rapport médical d’une 
durée de six mois. Comme la date de fermeture est passée, la prestation de 
décembre est donc déjà commandée. Comment traiter ce dossier ? 

Réponse 4 

La personne doit déposer une demande à l’AFDR. La demande sera traitée selon 
les règles prévues à l’article R-169. Le montant de la CTE devra être ajouté à celui 
de la prestation. Les montants reçus dans le cadre d’OE, incluant les allocations de 
participation et d’arrêt temporaire, s’il y a lieu, devront être comptabilisés pour 
établir l’aide à verser. Aucune réclamation de l’aide versée à OE ne doit être 
effectuée. 

5. Une personne participante dépose une demande allégée à la fin de sa 
participation, soit le 20 juin. Au moment du dépôt de sa demande allégée, 
elle possède un avoir liquide de 1 950 $ dans son compte bancaire. De plus, 
elle a reçu un montant de 648 $ le 1er juin comme prestation de base à OE, 
et 180 $ d’allocation de participation. Comment sera traité le dossier ? 

Note :  Dans notre exemple, les montants de 180 $ et 648 $ ne sont pas 
inclus dans le 1 950 $. 

Réponse 5 

Comme ce sont les règles prévues à R-169 qui s’appliquent, les allocations de 
participation reçues et dues doivent être considérées (code 2430 à l’ASRR). De 
plus, comme la personne a un avoir liquide en deçà des montants prévus à R-53, 
soit 2 500 $, elle passe le 1er test. Toutefois, selon les règles prévues à R-172, les 
exclusions d'avoirs liquides prévues à l’article R-131 (1 500 $) s’appliquent 
également. Dans notre exemple, un montant de 450 $ devra être ajouté à la 
transaction ASBA (comme le système ne supporte pas cette norme, il faut inscrire 
au système uniquement le montant qui excède les exemptions) afin de diminuer 
d’autant la prestation d’AFDR. 

NOTE  

La prestation de base de 648 $ reçue en juin sera prise en compte par le système. 
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17. LE MANQUEMENT AUX ENGAGEMENTS ET 
L’APPLICATION DES SANCTIONS22 

17.1 Le manquement aux engagements 

En cas de manquement, sans motif valable, à l’un des engagements énoncés à son plan 
d’intégration en emploi, la prestation d’Objectif emploi du participant ou de sa famille 
sera réduite, pour le mois suivant celui où le manquement est constaté ou, si cela 
n’est pas possible, pour le mois subséquent, d’un montant de : 

 56 $, dans le cas d’un premier manquement; 

 112 $, dans le cas d’un deuxième manquement; 

 224 $, dans le cas de tout manquement subséquent. 

La prestation d’un adulte seul ou d’une famille ne peut faire l’objet de plus d’une 
réduction au cours d’un même mois, en vertu de l’application du premier alinéa de 
l’article de règlement 177.41. 

Par ailleurs, lorsqu’une réduction aurait pour effet de diminuer la prestation du 
Programme objectif emploi en deçà de 50 % du montant auquel l’adulte seul ou la 
famille aurait eu droit en l’absence de manquement, la réduction imposée est fixée à 
ce 50 %. (R-177.42) 

L’inscription au système et l’envoi d’un avis de décision ne sont pas requis lors d’un 
deuxième manquement dans un même mois, ou lorsque ce dernier n’a pas d’impact 
sur l’aide versée (participant recevant ASM-2). 

De plus, le MTESS n’a pas l’obligation de transmettre des avis de décision pour tous les 
manquements, mais seulement pour ceux qui auront pour conséquence de diminuer la 
prestation du mois suivant ou du mois subséquent. 

Aucune réclamation ne doit être effectuée lors de l’application d’une sanction. En 
effet, celle-ci doit toujours être appliquée sur le mois suivant ou le mois subséquent, 
s’il a été impossible de l’appliquer sur le mois suivant. 

                                                      

22  Les articles de Loi et de règlement portant sur le sujet sont présentés à l’Annexe 8. 
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O P É R A T I O N N E L  

Le système ne supporte pas l’application des sanctions, l’utilisation de la transaction 
« ASAM » est requise. 

Lorsqu’il y a un manquement au plan d’intégration, l’activité de suivi « ASTH9 : Vérifier 
si sanction : manquement non valable POE » est générée à l’agenda de l’agent d’aide 
financière. 

À la réception de l’activité de suivi l’agent d’aide financière doit :  

� Analyser la situation; 

� Déterminer s’il peut ou non appliquer la sanction, selon le dossier. 

17.1.1 La sanction n’est pas appliquée 

L’agent d’aide financière doit :  

� Informer l’agent d’aide à l’emploi que la sanction n’est pas applicable (le moyen 
pour le faire relève de la gestion locale); 

� Préciser la raison. 

Important : Aucune information ne doit être saisie au système informatique. 

17.1.2 La sanction est appliquée 

L’agent d’aide financière doit : 

ASSI 

� Remplir le gabarit OE01 « Application d’une sanction »; 

� Inscrire s’il s’agit du premier, deuxième ou troisième manquement et les suivants; 

� Préciser la raison du manquement. 

Comme le système ne supporte pas l’application des sanctions, la transaction ASAM 
doit être utilisée.  

ASAM 

� Compléter les champs suivants : 

� CATÉGORIE : RDD « Réduction du déficit »; 

� MOTIF : 33 « Sanction Programme objectif emploi »; 

� SOUS-MOTIF : selon la situation : 

° 34- premier manquement 
° 35- deuxième manquement 
° 36- troisième manquement et les suivants 

� MONTANT : somme correspondant au manquement (en tenant compte de ne 
pas diminuer la prestation en deçà du 50 % permis);  

� DEB/FIN APPLICAT*: Le mois réel de l’application de la sanction. 
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ASRD 

� Inscrire le texte libre 021 et préciser le nom de l’agent d’aide à l’emploi qui a 
demandé l’application de la sanction. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

L’agent d’aide financière doit informer l’agent d’aide à l’emploi que la sanction est 
appliquée, en lui précisant le mois sur lequel elle s’applique. 

À la reconduction, le dossier sera laissé en temporaire, et une activité de suivi 
ASTJ4 « Avis déc:  motif 001/002 » sera générée. À la réception de l’activité de suivi 
l’agent doit : 

 ASRD 

� Inscrire le texte libre 024 afin d’informer la personne ou la famille que la réduction 
de l’aide a pris fin. 

Exemples 

1. Un participant à OE ne remplit pas ses obligations. L'agent d’aide à l’emploi en 
est informé le 24 mai, soit après la date de fermeture. Le 12 juin, l'agent AE 
convoque de nouveau le participant, et ce dernier ne se présente pas à son 
rendez-vous. Comment s’appliqueront les sanctions dans cette situation ? 

Réponse 1 

Une sanction de 56 $ s'appliquera sur le chèque du mois de juillet, car l'agent a été 
informé après la fermeture. De plus, comme il y a eu un autre manquement le 
12 juin, une sanction de 112 $ s'appliquera sur le chèque du mois d'août. 

2. Le 3 mai, un participant à OE manque à ses obligations. Le 20 mai, son 
agent AE le convoque de nouveau, et monsieur ne se présente pas. 
Comment s’appliqueront les sanctions ? 

Réponse 2 

Une sanction de 56 $ s'appliquera sur le chèque du mois de juin. Même si le client 
a failli à ses obligations à deux reprises, une seule sanction s'applique, car les 
évènements ont eu lieu dans le même mois calendrier. 

3a. Un couple est reconnu comme participant à OE. Le 2 mai, monsieur ne 
respecte pas ses obligations. Le 10 juin, c'est Mme qui ne respecte pas ses 
obligations. Comment s’appliqueront les sanctions ? 

Réponse 3a 

Une sanction de 56 $ s'appliquera sur le chèque du mois de juin, et une sanction 
de 112 $, sur le chèque de juillet. 
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3b. Pour le même couple, si M. a failli à ses obligations le 22 mai, soit après la 
date de fermeture, et Mme, le 10 juin. Comment s’appliqueront les sanctions ? 

Réponse 3b 

Une sanction de 56 $ s'appliquera sur le chèque de juillet et une sanction de 112 $ 
sur le chèque d'août. 

4a. Un couple est primodemandeur. En mai, les deux adultes ne respectent pas 
leurs obligations. M. le 15 mai, et Mme le 24 mai. Comment s’appliqueront 
les sanctions ? 

Réponse 4a 

Une sanction de 56 $ sera appliquée sur le chèque de juin. Par ailleurs, même si 
Mme a failli à ses obligations, la récidive ne s'applique pas, puisque les deux 
manquements se sont produits pendant le même mois calendrier. 

4b. Pour le même cas, considérons que le couple se sépare en septembre. Un 
dossier pour personne seule est créé pour chacun des adultes pour le mois 
d’octobre. En octobre, Mme ne respecte pas ses obligations. Compte tenu du 
fait qu’aucune sanction n’avait été inscrite pour Mme dans le dossier couple, 
est-ce que la notion de récidive s’appliquera pour l’application de la sanction ? 

Réponse 4b 

Comme la sanction de Mme n’avait pas été appliquée, on ne peut pas considérer 
qu’il s’agit d’une récidive. Une réduction de 56 $ sera donc appliquée sur la 
prestation du mois de novembre. 

5a. Dans un couple participant à OE, le 2 mai, Mme a failli à ses obligations. Une 
sanction est donc appliquée sur la prestation de juin. Le 19 mai, le couple 
informe son AAF qu’il se sépare. Comment s’appliquera la sanction ? 

Réponse 5a 

Le dossier couple sera annulé, et une sanction de 56 $ sera appliquée dans le 
dossier seul de Mme, pour le mois de juin. 

5b. Pour ce même cas, le dossier couple est annulé pour juin. De son côté, si 
M. a failli à ses obligations le 8 juin, comment s’appliquera la sanction ? 

Réponse 5b 

Une sanction de 56 $ s’appliquera pour le mois de juillet dans le dossier de 
monsieur. Il n’est pas possible de considérer que le participant a eu une récidive, 
puisque c’est Mme qui a failli à ses obligations en mai, et qu’une sanction a été 
appliquée pour juin dans son dossier. 

289



130  

6. Un couple est considéré comme participant à OE. Mme a failli à ses 
obligations le 2 mai, et M., le 10 mai. Le 19 mai, ils se séparent. Comment 
s’appliqueront les sanctions ? 

Réponse 6 

Le dossier couple sera annulé, et deux dossiers seuls seront créés pour le mois de 
juin. Une sanction de 56 $ s’appliquera dans le dossier de chacun des participants. 

7. Dans un couple participant à OE, le 2 mai, Mme a failli à ses obligations, et 
M., le 10 mai. Le 5 juin, Mme faillit de nouveau à ses obligations. Le 10 juin, 
ils se séparent. Comment s’appliqueront les sanctions ? 

Réponse 7 

Le 1er juin, une première sanction de 56 $ a été appliquée dans le dossier couple. 
Compte tenu de la séparation, le dossier couple sera annulé pour le 1er juillet, et 
deux dossiers seuls seront créés. Comme Mme a de nouveau faillit à ses 
obligations en juin, il s’agit d’une récidive. Une sanction de 112 $ sera appliquée 
dans son dossier. 

8. Deux participants à OE atteignent leurs 12 mois de cohabitation. Un dossier 
couple est créé pour le 1er juin. Dans chacun de leur dossier respectif de 
personne seule, chacun s’est vu appliquer une sanction de 56 $ pour avoir 
failli à ses obligations. En août, M. faillit à nouveau à ses obligations. 
Comment s’appliqueront les sanctions ? 

Réponse 8 

Une sanction de 112 $ sera appliquée sur le chèque de septembre dans le dossier 
couple. 

9. Un participant reçoit l’allocation d’aide à l’emploi de 300 $ par semaine. Il 
abandonne ses cours, et ne souhaite pas retourner à l’école. Comment doit-
on appliquer la sanction ? 

Réponse 9 

Pour l’application de cette sanction, les étapes suivantes doivent être suivies : 

1) L’agent d’aide à l’emploi annule le versement de l’AAE de 300 $ par semaine ; 

2) L’agent d’aide financière fera de nouveau le calcul pour établir l’aide financière 
auquel le participant aura droit, en tenant compte des règles particulières pour 
une personne recevant un carnet de réclamation (ASM-2) ; 

3) Une sanction de 56 $ (ou plus si récidive) s’appliquera à même la prestation 
d’aide financière versée dans le cadre d’OE. 

290



 

131 

10. Un plan d’intégration en emploi est établi le 5 juin. Il y est spécifié que le 
participant doit se rendre dans un CJE le 12 juin. Ce dernier ne s’y présente 
pas. Le 26 juin le participant dépose une demande de réexamen 
administratif pour contester son plan d’intégration. Le 17 juillet, la DPRC 
rend une décision à l’effet que le plan est adéquat. Un nouveau rendez-
vous est donné au participant pour le 20 juillet. Le participant ne se 
présente pas. Considérant que le délai de 30 jours est écoulé depuis le 
premier plan, peut-on appliquer une sanction ? 

Réponse 10 

Pour le premier manquement, soit celui du 12 juin, aucune sanction ne peut être 
appliquée, puisque le client a contesté son plan, et que la DPRC n’a pas rendu sa 
décision. Toutefois, comme la décision a été rendue le 17 juillet, et que le 
participant a de nouveau failli à ses obligations, le 20 juillet, une sanction de 56 $ 
s’appliquera sur la prestation du mois d’août. 

11. Le 3 juin, un participant ne respecte pas son obligation. L’agent inscrit une 
sanction pour le mois de juillet. Le 10 juin, le participant commence à 
travailler, et un carnet de réclamation lui est accordé pour juillet. La 
personne revient à OE en octobre. En décembre, il faillit de nouveau à son 
obligation. Est-ce que la sanction sera de 56 $ ou de 112 $ ? 

Réponse 11 

Comme il n’y a pas eu de sanction, d’appliquer sur la prestation de juillet, en 
raison de l’octroi d’un carnet de réclamation, le montant de la sanction sera de 
56 $.  
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18. LA RÉCLAMATION ET LE RECOUVREMENT 

18.1 La réclamation 
L’aide conditionnelle 

 Aucune aide conditionnelle n’est versée dans le cadre d’un Programme objectif 
emploi.  

 Les sommes reçues lors de la réalisation d’un droit sont considérées comme de 
l’avoir liquide (exclusion à OE), lorsqu’il concerne des mois antérieurs, ou 
comme un revenu, pour les mois suivants la réception de ces sommes. 

Les frais de recouvrement  

 Les frais de recouvrement de 100 $ prévus lors de l’émission d’une réclamation 
pour fausse déclaration s’appliquent dans le cadre d’une participation à OE (R-
194.1). 

La notion de récidive  

 La notion de récidive s’applique dans le cadre d’OE. (R-187); 

 Les frais pour fausse déclaration s’appliquent également dans le cadre d’OE. 

Note : Si l’information est reçue après la fermeture, une réclamation doit être faite 
pour le mois suivant. Par exemple si on reçoit l’information le 24 mai, soit après la 
fermeture, le montant doit être réclamé pour juin. Dans cette situation, la réclamation 
doit être effectuée par la transaction « ASRR », en sélectionnant le code de l’adulte 
concerné, et la réclamation ne doit pas être solidaire. 

O P É R A T I O N N E L   

18.1.1 La personne est en attente de la réalisation d’un droit 

L’agent d’aide financière doit : 

� Informer la personne par téléphone de :  

� ses obligations; 

� des conséquences de ne pas exercer ses recours (annulation ou réduction de la 
prestation). 

ASDR 

� Remplir les champs suivants : 

� # : le code de la personne concernée; 

� CODE DROIT : le code correspondant au droit; 

� DATE EVENEMENT : date de l'évènement; 

� INFO SUPPLE. : des informations supplémentaires, si nécessaire. 
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ASSI 

� Annoter l’information de façon complète et détaillée. (gabarit G019) 

Si l'agent n'a pas réussi à joindre la personne par téléphone, il doit :  

ASLT 

� Expédier la lettre type « communiquer avec agent » (J05). 

Afin d'éviter que le système n’émette un avis d'annulation, un mois avant l'échéance 
de l'activité de suivi générée par la création du droit réalisable, l'agent doit : 

� Effectuer le suivi du droit réalisable : 

� si le suivi du droit réalisable est supporté par un échange de renseignements, 
reporter la date de suivi; 

� si le suivi du droit réalisable n'est pas supporté par un échange de renseignements, 
contacter la personne par téléphone, la questionner verbalement et annoter l’ASSI 
de manière complète et détaillée au gabarit G021. 

18.1.2 Le droit est réalisé 

Lorsque le droit est réalisé, il doit être fermé sans impact. S’il y a lieu, le revenu doit 
être appliqué pour le mois suivant. 

L'agent d'aide financière doit : 

� Obtenir la déclaration verbale de la personne ; 

� Annoter l'ASSI de façon complète et détaillée; 

� Obtenir le document attestant des sommes reçues (ex. : copie de l’avis de 
décision), si le renseignement obtenu de la personne ou de l'échange de 
renseignements paraît incomplet ou que l'agent entretient un doute sur la justesse 
de celui-ci ou constate un écart ; 

� Évaluer les périodes concernées par la réalisation du droit (présence ou non à l'AFDR 
d’une personne prestataire dans un dossier couple mixte qui était dans l’attente 
d’un droit avant d’être ajoutée au dossier de son conjoint participant à OE). 

ASDR 

� Compléter les champs suivants : 

� TYPE : 08 AUCUN MONTANT ; 
� Date versement/règlement : la date du jour. 

ASRR 

AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES 

� Compléter les champs suivants : 

� # : le code de la personne concernée ; 
� CODE : selon la situation ; 
� FRÉQUENCE : selon la situation ; 
� DT DÉBUT-FIN : la date réelle de début ; 
� BRUT : montant brut ; 
� NET : montant net, s’il y a lieu. 
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18.2 Le recouvrement 

La retenue sur la prestation du Programme objectif emploi   

 Si le débiteur ou son conjoint est un participant à OE, aucune retenue ne sera 
effectuée sur la prestation de base. En effet, le ministre suspend la retenue au 
début de chaque mois, et ce, jusqu’à la fin de la participation à OE (R-187). 

La retenue à même les allocations de participation 

 Si le débiteur ou son conjoint est un participant à OE, aucune retenue ne sera 
effectuée sur les allocations de participation. En effet, le ministre suspend la 
retenue au début de chaque semaine, et ce, jusqu’à la fin de la participation  
(R-189). 

La retenue à même les allocations d’aide à l’emploi pour la personne non participante 

 Aucune retenue ne sera effectuée sur les allocations d’aide à l’emploi du non-
participant si le débiteur ou son conjoint est un participant à OE. En effet, le 
ministre suspend la retenue au début de chaque semaine jusqu’à la fin de la 
participation (R-189). 

L’avis de réclamation 

Les avis de réclamations sont modifiés afin de respecter les règles du Programme 
objectif emploi :  

 Aucune retenue à même les prestations; 

 Le débiteur n’est pas tenu au paiement d’intérêts pour les réclamations 
« nouvelle dette ». 

Exemple  

1. Dans un couple mixte, si la personne non participante a une dette envers le 
Ministère, et qu'elle reçoit des allocations d'aide à l'emploi, peut-on effectuer 
une retenue sur son allocation ? 

Réponse 1 

L’article 189 du règlement précise qu’aucune compensation ne peut être 
effectuée, tant que la personne participe à OE. Il ne peut pas y avoir, non plus, de 
compensation sur les allocations d’aide à l’emploi (allocation normée) versées au 
participant, même s’il a une dette envers notre ministère. 

Cependant, et comme l’indique l’article 20 de la LAPF, la portion de l’allocation 
d’aide à l’emploi pourrait être saisissable pour une dette alimentaire, jusqu’à 
concurrence de 50 %. 
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La retenue sur des versements rétroactifs 

 Une retenue pourrait s’effectuer sur des versements rétroactifs, pour des 
périodes où un participant était à OE, si ce dernier n’est plus au Programme OE. 

Exemple  

1. Une personne participe à OE, de février à septembre. Des revenus de 
travail ont été considérés pour ces périodes. En septembre, elle devient 
admissible à l’AFDR. En octobre, le MTESS apprend que la personne avait 
des revenus de travail moindre que ceux calculés, et un versement 
rétroactif est effectué. Comme la personne a une dette envers le Ministère, 
pouvons-nous effectuer une compensation sur le versement rétroactif, 
considérant qu’il concerne des périodes où la personne participait à OE ? 

Réponse 1 

Une compensation pourra s’effectuer sur le versement rétroactif de cette 
personne, même si ce dernier vise une période où la personne était à OE. Ce qui 
n’est pas permis, c’est d’effectuer une retenue durant la participation à OE. 

La compensation à même le CIS  

 Des retenues pourront s’effectuer sur le CIS et les remboursements d’impôt. 

Les intérêts 

 Le débiteur n’est pas tenu au paiement d’intérêts, s’il est un participant à OE. Il 
en est de même pour le conjoint d’une personne participante, sauf si le 
montant recouvrable l’est à la suite d’une fausse déclaration (R-193.5); 

 La suspension d’intérêts s’applique aussi pour une réclamation solidaire 
« NOU » effectuée pour un couple mixte. Le principe prescrit que l’application 
de la charge d’intérêts pour une réclamation solidaire ne peut l’être que pour 
les personnes solidairement responsables de cette dette. Ainsi, si l’un des deux 
conjoints bénéficie d’une suspension de la charge, l’autre en sera également 
exempté. 

Exemples 

1. À la suite d’une décision du TAQ rendue en faveur du MTESS, est-ce que 
des intérêts peuvent être chargés à la personne ayant entrepris ce recours 
pour les périodes où elle était participante au Programme objectif emploi ? 

Réponse 1 

Aucun intérêt ne peut être chargé à la personne pour les périodes où elle 
participait au Programme objectif emploi. (R-193) Toutefois, des intérêts seront 
chargés si la réclamation contestée est de nature « FDE » (fausse déclaration). 
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2. Un couple mixte est admis à OE. Mme est réitérante et a une dette « NOU » 
envers le ministère. Elle suit actuellement une formation et reçoit des 
allocations d’aide à l’emploi de 45 $ par semaine. De son côté, M. a des 
revenus d’emploi dans le cadre d’un CIT et reçoit un carnet de réclamation 
ASM-2. Considérant la dette de Mme, est-ce que des intérêts peuvent être 
chargés ? 

Réponse 2 

Puisque M. est considéré comme participant à OE et qu’un carnet ASM-2 lui est 
accordé en raison de ses revenus d’emploi dans le cadre d’un CIT, le couple 
répond toujours aux conditions prévoyant que des intérêts ne peuvent être 
chargés, tel que stipulé à l’article de règlement 177.17-2e alinéa. 

Les relevés de compte 

 L’émission des relevés de compte se fait, en règle générale, aux trois mois. 
Toutefois, il existe des exceptions, comme dans le cas des dossiers actifs au 
Programme objectif emploi. En l’absence de charge d’intérêts ou de 
compensation durant les périodes couvertes par le relevé, le relevé est émis 
une fois par année. 

Les ententes 

 Des ententes de remboursement pourront être conclues. Cependant, les 
paiements ne pourront être effectués par débit préautorisé, et aucun suivi ne 
sera réalisé par le système en cas de non-respect de l’entente.  

Acte interruptif pour le recouvrement 

 L’absence de compensation ne constitue pas un geste interruptif de 
prescription. 

Le certificat de recouvrement 

 Lors d’une réclamation, le certificat de recouvrement doit être transmis à la 
personne visée par ce certificat, et ce, même si aucune retenue ne peut être 
effectuée durant la période où elle est participante à OE. 

296



 

137 

19. LES PARTICULARITÉS 

19.1 Le pouvoir discrétionnaire du ministre 

Le ministre peut, en vertu de l’article 83.9 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles, accorder à un participant ou à sa famille une aide exceptionnelle, s’il estime 
que, sans cette aide : 

 la réalisation du plan d’intégration en emploi du participant serait compromise  
(ex. : obtention de lentilles ou de lunettes nécessaires pour une formation, alors 
que le délai de carence de 6 mois n’est pas atteint); 

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

Ce pouvoir ne pourra pas être utilisé pour combler le manque à gagner qui résulterait 
d’une réduction (sanction) imposée en vertu de l’article 83.12. 

Par ailleurs, tout comme à l’AFDR, la décision d’accorder ou non une aide financière en 
vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre ne sera pas révisable. 

L ’ É T U D E  D E  L A  D E M A N D E  

La demande de pouvoir discrétionnaire devra être étudiée par le répondant normatif 
régional, et consignée à l’application légère qui gère le pouvoir discrétionnaire L-49 
actuellement. (ADEL 42359 (règles d’évaluation du dénuement), 42404 (admissibilité) 
et 43174 (aide remboursable- engagement de remboursement). 

Les ressources, incluant les biens et les avoirs liquides (même si ces derniers ne sont 
pas considérés pour établir la prestation de base), devront être considérées pour 
l’évaluation du risque de dénuement total. 

 L’aide financière accordée pour couvrir une prestation spéciale sera non 
remboursable, donc versée sous forme d’aide gratuite. 

 L’aide financière accordée pour couvrir un manque à la prestation de base sera 
remboursable, donc versée sous forme d’aide remboursable. 

Que l’aide accordée soit considérée comme étant gratuite ou remboursable, l’étude du 
risque pour la santé, la sécurité ou de dénuement total doit être faite dans tous les cas. 
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19.2 Les garants défaillants 

Aucune somme ne sera réclamée à un garant défaillant pour une personne parrainée 
admise au Programme OE. En effet, le recouvrement auprès du garant ne vise que les 
sommes versées dans le cadre d’un Programme d’AFDR. 

Le projet de loi ne modifie pas l’article 91 de la LAPF qui vise exclusivement les 
prestataires d’une AFDR. 

O P É R A T I O N N E L  

Les nouvelles demandes d'immigrants parrainés sont traitées au Centre des services 
aux parrainés (unité administrative 162). Le traitement est le même que celui prévu 
dans le cheminement d'une nouvelle demande déposée par une personne parrainée. 
Toutefois, dans le cadre du Programme objectif emploi, les procédures suivantes 
s'appliquent selon la situation. 

Primodemandeur OE, IR ou APAS qui se présente dans un CLE ou un 
Bureau de proximité  

Lorsqu'un primodemandeur OE, IR ou APAS se présente dans un Centre local d'emploi 
(CLE) ou un Bureau de Services Québec (BSQ) de proximité, l'agent d'accueil doit : 

� Cibler le client OE, IR ou APAS, et aviser un agent d'aide à l'emploi que le client doit 
être rencontré (la procédure régulière d’OE s’applique); 

� Consigner l'information à l'application Attribution initiale (AI). 

Au dossier informatique, pour un primodemandeur potentiel OE non visé par les 
stratégies IR et APAS, l’agent doit : 

 ASDO  

� Saisir au champ TYPE CLIENTÈLE, « 1 » Primodemandeur; 

� Compléter les autres champs requis, s'il y a lieu. 

 

� Transmettre le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le CLE et le 
CSDAGDSP », ainsi que les formulaires « Demande de services - Renseignements 
généraux » (3003) et « Annexe 2 - Demande d'aide financière de dernier recours » 
(3003-02) au Centre des services aux parrainés (unité administrative 162). 

Primodemandeur admis à Objectif emploi 

Lorsqu'un primodemandeur est admis à OE, l'agent d'aide financière de l'unité 
administrative 162 doit : 

� Compléter la transaction ASXO; 

� Envoyer un courriel ou le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le 
CLE et le CSDAGDSP » à l'agent d'aide à l'emploi du CLE ou du BSQ de proximité; 

� Faire la référence au MSI, s’il y a lieu. 
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Primodemandeur OE, IR ou APAS qui se présente au Centre des 
services aux parrainés  

Lorsqu'un primodemandeur OE, IR ou APAS se présente au Centre des services aux 
parrainés (unité administrative 162), à la réception de la nouvelle demande d’aide 
financière de dernier recours, l'agent de bureau du CLE 162 doit : 

� Envoyer à l'agent d'aide à l'emploi, le formulaire « Fiche d'échange de 
renseignements entre le CLE et le CSDAGDSP », ainsi que les formulaires 
« Demande de services - Renseignements généraux » (3003) et « Annexe 1 - 
Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01) au CLE ou au BSQ de 
proximité, en indiquant OE, IR ou APAS prise en charge immédiate requise. 

Au dossier informatique, pour un primodemandeur potentiel OE non visé par les 
stratégies IR et APAS, l’agent doit : 

 ASDO  

� Saisir au champ TYPE CLIENTÈLE, « 1 » Primodemandeur; 

� Compléter les autres champs requis, s'il y a lieu. 

DMU AI 

� Consigner l'information à l'application Attribution initiale (AI). 

Primodemandeur admis à Objectif emploi 

Lorsqu'un primodemandeur est admis à OE, l'agent d'aide financière de l'unité 
administrative 162 doit : 

� Compléter la transaction ASXO; 

� Envoyer un courriel ou le formulaire « Fiche d'échange de renseignements entre le 
CLE et le CSDAGDSP » à l'agent d'aide à l'emploi du CLE ou du BSQ de proximité 
pour confirmer l'acceptation; 

� Faire la référence au MSI, s’il y a lieu; 

� Consigner l'information à l'application Attribution initiale (AI); 

� Inscrire une activité de suivi personnelle correspondant à la date de fin du 
parrainage ou de la fin du plan d'intégration, si cette dernière est plus petite que la 
date de fin de parrainage. 

NOTE  

À la fin de sa participation à OE, si la personne parrainée dépose une demande d'aide 
financière de dernier recours (AFDR), et qu'elle est admissible, un suivi devra être 
effectué, dans le cas où le contrat de parrainage est toujours en vigueur. 
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20. LA CONFORMITÉ 

20.1 La conformité et les enquêtes  

Tout comme pour les programmes d’aide financière de dernier recours le souci de la 
conformité doit être présent. Les agents, s’il y a lieu, doivent aller au bout de leurs 
pouvoirs afin de s’assurer de la conformité des dossiers. Un signalement auprès d’un 
agent de conformité ou une référence en enquête peut être fait au besoin. 

20.2 Les échanges 

Des échanges de renseignements se feront avec différents ministères et organismes. 
Toutefois, l’échange de renseignements concernant les revenus des parents pour la 
contribution parentale ne sera pas effectué.  

Les revenus à considérer sont ceux reçus dans un mois. 

20.2.1 SPNE/ACE 

À la suite de l’échange de renseignements, le traitement des dossiers est modifié afin 
de ne pas réaliser les droits. 

Ainsi, les variations de montant à la baisse seront traitées par le système informatique, 
tout comme pour la clientèle à l’AFDR. Par ailleurs, pour les variations de montant à la 
hausse, une activité de suivi ASTE1 « REC SPNE imposs.: objectif emploi » sera générée 
à l’ASCD.   

O P É R A T I O N N E L   

SPNE 

À la réception de l’activité de suivi, l’agent doit :  

ASEI/ ASPE  

� Consulter les montants calculés. 

ASAU   

� Compléter les champs suivants :  

� # : le code de l'adulte concerné; 

� CODE : « 9510 - Montant de la SPNE »; 

� MONTANT : le montant calculé pour la prochaine période d’aide (Note : porter 
attention, car la transaction ASAU est en mois réel). 
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ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

� Traiter l’activité de suivi. 

ASDR  

� Fermer le droit 291 : 

� TYPE : 08 AUCUN MONTANT;  

� DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT : la date du jour. 

20.2.2 PSAE 

 L’activité de suivi AST46 « AF Inscrire rev. 9110 à l’ASAU » est générée, avec une 
note indiquant le montant du versement mensuel à saisir comme revenu de 
paiement de Soutien aux enfants pour le mois courant.  

 Le traitement des dossiers, à la suite de l’échange de renseignements, est 
modifié afin de ne pas réaliser les droits pour les périodes où la personne est 
admise au Programme objectif emploi. Si des périodes à réclamer concernent 
des mois où la personne est à l’AFDR, elles seront réclamées par le système. 

 Les variations de montant à la baisse seront traitées par le système 
informatique, tout comme pour la clientèle à l’AFDR. 

 Des incohérences seront générées lors de la comparaison mensuelle. Les 
critères pour générer les incohérences sont les mêmes qu’à l’aide financière de 
dernier recours (MANI 20.7.10.3). Comme le droit ne sera pas réalisé pour la 
clientèle admise à OE (pas de montant réclamé), certaines incohérences seront 
déversées, car le système détectera un écart. 

O P É R A T I O N N E L  

À la réception de l'activité de suivi AST46, l'agent doit : 

ASAU   

� Compléter les champs suivants:  

� CODE : 9110 : « Paiement de soutien aux enfants »; 

� MONTANT : le montant de paiement de Soutien aux enfants indiqué dans 
l'activité de suivi AST46. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

� Traiter l’activité de suivi. 

Incohérence (comparaison mensuelle) : Se référer à MANI 20.7.10.3 
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20.2.3 Retraite Québec, CNESST et la SAAQ (rentes) 

Lorsqu’une décision est rendue : 

 L’activité ASHC6 « Décision de CSST/SAAQ/RRQ a été rendue » est déversée à 
l’ASDA ; 

 L’ASDR est fermé par le système avec le code 08 « Aucun montant »; 

 Les montants sont transmis au CLE 164 pour que la réclamation soit effectuée 
par l’ASDR. Aucune réclamation ne doit être faite pour tous les mois où la 
personne est admise au Programme objectif Emploi. 

20.3 Les incohérences 
Le traitement opérationnel des incohérences est le même qu’à l’aide financière de 
dernier recours. Toutefois, avant de procéder à une réclamation pour une période où 
la personne est admise à OE, une évaluation doit être faite afin de s’assurer que l’écart 
est dû à une situation non déclarée. 

20.3.1 Retraite Québec- Rentes 

L’échange de renseignements est modifié : 

 Aucune incohérence pour les montants forfaitaires; 

 Les autres incohérences sont détectées, comme à l’aide financière de dernier 
recours; 

 Le suivi du droit réalisable doit se faire afin de s’assurer que la personne fait 
valoir son droit. Cependant, aucune réclamation ne doit être faite pour les mois 
où la personne était dans l’attente d’un droit. 

O P É R A T I O N N E L  

À la réception du montant à inscrire, l’agent doit :  

ASRR  

� Saisir aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », pour 
le mois courant, le code approprié.  

� CODE : 2310 : « RRQ – CONJOINT SURVIVANT » ; 

� CODE : 2311 : « RRQ – (INVALIDITE) » ; 

� CODE : 2313 : « RRQ – RETRAITE » ; 

� CODE : 2314 : « RRQ CONJOINT SURVIVANT – RETRAITE » ; 

� CODE : 2315 : RRQ « CONJOINT SURVIV. – INVALIDITE » ; 

� DETAIL : « X » pour chaîner à la transaction ASDS ; 

� FREQUENCE : « M » : « MENSUELLE » pour fréquence de rémunération mensuelle ; 

� DATE-DEBUT : date de début du paiement ; 
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� BRUT : le montant brut de la rente. 

ASDS 

Compléter le champ suivant :  

� DETAIL : les informations relatives au revenu. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision.  

20.3.2 CNESST 

L’échange de renseignements est modifié : 

 Aucune incohérence pour les montants forfaitaires. 

 Les autres incohérences sont détectées, comme à l’aide financière de dernier 
recours.   

 Le suivi du droit réalisable doit se faire afin de s’assurer que la personne fait 
valoir son droit. Cependant, aucune réclamation ne doit être faite pour les mois 
où la personne était dans l’attente d’un droit. 

O P É R A T I O N N E L  

À la réception du montant à inscrire, l’agent doit :  

ASRR  

� Saisir aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » pour 
le mois courant, le code approprié: 

� CODE : 2270 : « CSST NON INDEXABLE »; 

� CODE : 2280 : « CSST INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN. »; 

� CODE : 2320 : « CSST INDEXABLE AU 1ER JANVIER »; 

� DETAIL : « X » pour chaîner à la transaction ASDS; 

� FREQUENCE : sélectionne le code de fréquence; 

� DT DEBUT : inscrit la date de début du paiement; 

� BRUT : le montant des indemnités. 

ASDS  

� Compléter le champ DETAIL : les informations relatives au revenu. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision 
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20.3.3 SAAQ – Rentes 

 Aucune incohérence pour les montants forfaitaires; 

 Les autres incohérences sont détectées, comme à l’aide financière de dernier 
recours;   

 Le suivi du droit réalisable doit se faire afin de s’assurer que la personne fait 
valoir son droit. Cependant, aucune réclamation ne doit être faite pour les mois 
où la personne était dans l’attente d’un droit. 

O P É R A T I O N N E L  

À la réception du montant à inscrire, l’agent doit :  

Si l'indemnité est versée sous forme de rente aux 14 jours: 

ASRR 

� Saisir aux champs de la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU AVANTAGES », pour 
le mois courant, le code approprié :  

� CODE : 2500 : « SAAQ INDEXABLE AU 1ER JANVIER »; 

� CODE : 2501 : « SAAQ INDEXABLE ANNIVERSAIRE EVEN »; 

� DETAIL : « X » pour chaîner à la transaction ASDS; 

� FREQUENCE : sélectionne le code de fréquence; pour le 1er mois et lorsque le 
revenu ne couvre pas tout le mois, le code utilisé est « M »; 

� DT DEBUT : la date de début du paiement; 

� INDEX : la date anniversaire de l'événement si le code de revenu est « 2501 »; 

� BRUT : le montant brut des indemnités.  

ASDS  

�  Compléter le champ DETAIL : les informations relatives au revenu. 

ASRD/ASCD 

� Rendre et confirmer la décision. 

20.3.4 SAAQ – Véhicule 

L’échange de renseignements est modifié : 

 L’ASEI VEH : n’est pas permis lorsque le dossier est actif au Programme objectif 
emploi; 

 Les requêtes sélectives (ASDO) seront permises lors du dépôt de la demande à 
l’AFDR, puisque le programme n’est pas encore déterminé; 

 Aucune comparaison annuelle. 

304



 

145 

20.3.5 Revenu Québec (Pour l’année 2018, les informations pour la clientèle 
OE seront disponibles à compter de juin 2019) 

 Pour les adultes admis au Programme objectif emploi, l’échange de 
renseignements est modifié pour toute l’année, afin de ne pas générer 
d’incohérence pour les gains en capital et les intérêts;  

 Les autres incohérences sont détectées, comme à l’aide financière de dernier 
recours; 

 Les requêtes sélectives (ASDO) seront permises, lors du dépôt de la demande à 
l’AFDR, puisque le programme n’est pas encore déterminé. 

20.3.6 MAMOT 

 Les requêtes ponctuelles ne seront pas permises lorsque le dossier est actif au 
Programme objectif emploi; 

 Les requêtes sélectives (ASDO) seront permises, lors du dépôt de la demande à 
l’AFDR, puisque le programme n’est pas encore déterminé; 

 Aucune comparaison annuelle. 

 

NOTE :  Les requêtes pour le MAMOT, Revenu Québec et la SAAQ seront permises 
pour les enquêteurs et les agents de recouvrement. 
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21. LES RECOURS 

21.1 La révision  

La demande de révision doit être faite par écrit dans les 90 jours suivant la date à 
laquelle la personne a été avisée de la décision qu'elle veut contester, à moins qu'elle 
n'ait été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. 

Dans le cadre du Programme OE, les éléments révisables sont les suivants : 

 le montant de la prestation OE ; 

 les diminutions et les augmentations en lien avec la comptabilisation d’un 
revenu ; 

 l’annulation du dossier ; 

 les sanctions ; 

 les prestations spéciales ; 

 les réclamations. 

Lors du dépôt d’une demande de révision au CLE ou au BSQ, la personne recevant la 
demande doit : 

� Vérifier qu’il s’agit du bon recours en fonction du motif de la demande; 

� Consulter MSI pour vérifier si une demande de réexamen est inscrite (à compter du 
21 mai 2018) pour les demandes de révision qui concernent une sanction; 

� Si la personne a fait une demande de réexamen de son plan, une annotation à cet 
effet doit être indiquée dans l’onglet « prétraitement » à Oscar; 

� Appliquer la procédure actuelle prévue à ADEL 42681 à la suite d’une demande de 
révision. 

NOTE  

Le prétraitement d’une demande de révision, pour l’application d’une sanction, sera 
effectué par l’agent d’aide à l’emploi. 
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21.2 Le réexamen administratif 

Le réexamen administratif se distingue des autres moyens par le fait qu’il n’est pas un 
recours légal. Il ne couvre que les décisions pour lesquelles aucun recours n’est prévu 
dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LAPF).  

La décision rendue dans le processus de réexamen administratif est finale et sans appel.  

Pour être recevable, la demande de réexamen administratif doit être présentée dans 
un délai de 30 jours suivant la date de réception de la décision du CLE ou BSQ, lorsqu’il 
s’agit d’une décision écrite. Les demandes qui font suite à des décisions non écrites 
doivent être présentées dans les 30 jours suivant la date à laquelle le demandeur en a 
été avisé. Le premier jour est exclu du calcul.  

Dans le cadre du Programme objectif emploi, les éléments pouvant faire l’objet d’un 
réexamen sont les suivants :  

 l’obligation de participer à OE en tant que primodemandeur sans contrainte à 
l’emploi. Le prétraitement de la demande de réexamen sera effectué par 
l’agent d’aide financière qui a rendu la décision à l’attribution; 

 le refus d’être admis au Programme OE, car la personne ne rencontre pas les 
critères du programme. Le prétraitement de la demande de réexamen sera 
effectué par l’agent d’aide financière qui a rendu la décision à l’attribution; 

 le plan d’intégration et les activités prévues au plan; 

 les frais supplémentaires; 

 les allocations de participation; 

 les allocations d’arrêt temporaire. 

Lors du dépôt d’une demande de réexamen administratif au CLE ou au Bureau Services 
Québec (BSQ), la personne (selon l’organisation locale) recevant la demande doit : 

� Valider la raison de la demande, en s’assurant que le participant ait choisi le 
recours approprié à la décision contestée, soit la demande de réexamen 
administratif ou la révision. 

La personne (chef d’équipe, AAF ou AAE) désignée par le CLE ou du BSQ doit : 

� Vérifier si le participant exerce présentement un recours en révision pour une 
sanction. Pour ce faire, il doit consulter OSCAR; 

� Si la personne a fait une demande de révision pour une sanction, une note à cet 
effet doit être inscrite sur le formulaire de prétraitement; 

� Consigner la tâche Intervention - Demande de réexamen administratif au MSI; 

� Transmettre la demande de réexamen au Service de réexamen administratif des 
services publics d’emploi de la DPRC (__Boîte DPRC Réexamen 
<DPRC.Reexamen@MESS.GOUV.QC.CA>). 
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21.2.1 Le prétraitement du réexamen administratif 

Les étapes de prétraitement du réexamen administratif sont prises en charge par le 
personnel désigné à cet effet. 

O P É R A T I O N N E L  

La personne désignée du volet Emploi ou AFDR, selon l’objet du réexamen, doit :  

� Effectuer le prétraitement de la demande de réexamen administratif dans un délai 
de 10 jours suivant le dépôt de la demande à l’aide du formulaire « Fiche de 
prétraitement d'une demande de réexamen administratif » (EQ-6503); 

� Transmettre le résultat du prétraitement à son chef d’équipe pour approbation; 

� Transmettre le résultat du prétraitement au Service de réexamen administratif des 
services publics d’emploi de la DPRC (__Boîte DPRC Réexamen 
<DPRC.Reexamen@MESS.GOUV.QC.CA>). 

21.3 Le primodemandeur conteste son admissibilité au 
Programme aide sociale ou son obligation de participer à OE 

21.3.1 La personne conteste son admissibilité au Programme aide sociale 

21.3.1.1 La décision maintenue 

� Aucune intervention 

21.3.1.2 La décision accueillie  

Lorsque la décision est accueille, l’agent d’aide financière doit annuler le dossier d’aide 
sociale. Pour ce faire il doit : 

ASAD  

� Inscrire le code de manquement aux obligations « F » Désistement et ce, sur toutes 
les périodes concernées ; 

ASRD 

� Prendre en note les montants admissibles par période 

ASAM (pour toutes les périodes concernées) 

� Compléter les champs suivants: 

� CATÉGORIE : GDC « GLOBAL DEFICIT/CARNET REC  »; 

� MOTIF : 05 « REGLE NON SUPPORTEE »; 

� SOUS-MOTIFS : 14 « CATEGORIE PROGRAMME DOSSIER » OU 27 « DEFICIT »; 

� MONTANT : le montant reçu ; 

� DESCRIPTION : Réexamen admin. admissible au POE; 

� DATE DÉB/FIN : date de début et de fin. 
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ASRD 

� Intercepter l’avis de décision 

ASCD 

� Confirmer la décision 

Évaluer la demande au Programme objectif emploi 

� Se référer à la section 10 

Et  

ASAM 

� Détruire les amendements GDC fait précédemment et ce, pour toutes les périodes 
visées. 

ASRD 

� Verser le montant rétroactif s’il y a lieu; 

� Annuler la réclamation par le biais de l’ASAM « AGD », s’il y a lieu 

ASCD 

� Confirmer la décision 

21.4 La personne conteste son admission au Programme 
Objectif emploi 

21.4.1 La décision maintenue 

� Aucune intervention 

21.4.2 La décision accueillie 

Lorsque la décision est accueille, l’agent d’aide financière doit annuler le dossier 
Objectif emploi, pour ce faire il doit : 

ASAD  

� Inscrire le code de manquement aux obligations « P » Inadmissible au POE et ce, 
pour toutes les périodes concernées. 

ASRD 

� Prendre en note les montants admissibles par période. 
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ASAM (pour toutes les périodes concernées) 

� Compléter les champs suivants: 

� CATÉGORIE : GDC « GLOBAL DEFICIT/CARNET REC » 

� MOTIF : 05 « REGLE NON SUPPORTEE »; 

� SOUS-MOTIFS : 14 « CATEGORIE PROGRAMME DOSSIER » OU 27 « DEFICIT » 

� MONTANT : le montant reçu ; 

� DESCRIPTION : Réexamen admin. admissible au POE; 

� DATE DÉB/FIN : date de début et de fin. 

ASRD 

� Intercepter l’avis. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 

Évaluer l’aide financière de dernier recours 

� Se référer à ADEL 42500. 
ASDO 

� Blanchir le champ TYPE DE CLIENTÈLE.  

ASAD 

� Inscrire au champ DIRIGÉ AU POE « N ». 

� Enlever le code de manquement aux obligations « P » « Inadmissible au POE » ainsi 
que la date d’application pour toutes les périodes concernées. 

ASAM 

� Détruire les amendements GDC fait précédemment et ce, pour toutes les périodes 
visées. 

ASRD 

� Verser le montant rétroactif s’il y a lieu; 
� Annuler la réclamation par le biais de l’ASAM « AGD », s’il y a lieu. 

ASCD 

� Confirmer la décision. 
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Exemples 

1. Un primodemandeur fait une demande de réexamen administratif, car il 
conteste son admissibilité au POE. Dans l’attente de la décision, le MTESS 
pourrait-il convenir, voire même imposer un plan d’intégration ? 

Réponse 1 

Le participant devra se présenter pour établir son plan d’intégration et dans 
certaines situations s’en voir imposer un. 

2. Dans cette même situation, si la personne a été rencontrée lors du dépôt de 
la demande, et qu’un plan d’intervention provisoire a été fait, si la personne 
est admise à OE, le plan se transforme en plan d’intégration. Lorsque la 
décision sera rendue et l’avis de décision émis, est-ce qu’elle peut 
commencer à participer à des activités, et ce, même si elle conteste son 
admissibilité à OE ? 

Réponse 2 

La personne pourra commencer sa participation à des activités. Toutefois, aucune 
sanction ne pourra être appliquée tant que la décision du réexamen n’est pas 
rendue. 

3. Lors d’un ajout de conjoint en cours de participation, si ce dernier ne 
respecte pas son plan, est-ce que l’on peut lui appliquer une sanction ? 

Réponse 3 

Tant que le délai de 30 pour déposer une demande de réexamen n’est pas échu, 
aucune sanction ne peut être appliquée, même si le participant ne dépose pas de 
demande de réexamen. 
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ANNEXE 1 – OBLIGATION DE PARTICIPER AU 
PROGRAMME  

177.8  

Toute personne qui aurait droit de bénéficier, en tant qu’adulte seul ou membre 
adulte d’une famille, d’une prestation d’aide sociale pour le mois qui suit celui de sa 
demande d’admissibilité est tenue de participer au Programme objectif emploi, sous 
réserve des dispositions du présent chapitre. 

 177.9 

Une personne ne peut participer au programme dans l’un ou l’autre des cas suivants: 

1° elle y a déjà participé et sa participation a été complétée ou a pris fin; 

2° elle a déjà bénéficié, en tant qu’adulte, d’une aide financière en vertu d’un 
Programme d’aide financière de dernier recours à la suite d’une demande 
d’admissibilité antérieure. 

177.10 

Une personne ne participe pas au programme si, à la date de sa demande, selon le cas: 

1° elle ou son conjoint est admissible au Programme de solidarité sociale; 

2° elle est un adulte hébergé au sens de l’article 4; 

3° elle est un adulte visé au paragraphe 3.1° du deuxième alinéa de l’article 19; 

4° elle se trouve dans l’une des situations visées à l’article 47; 

5° elle démontre, par la production d’un rapport médical, qu’elle se trouve dans la 
situation prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’aide 
aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) pour une période d’au moins 12 
semaines consécutives. 

312



 

153 

177.11  

Une personne qui serait tenue de participer au programme peut néanmoins choisir de 
ne pas y participer si elle démontre qu’elle se trouve, à la date de sa demande, dans 
une situation, autre que celle prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 
de la Loi, qui lui aurait donné droit à une allocation pour contraintes temporaires dans 
le cadre du Programme d’aide sociale. 

Il en est de même pour une personne qui, à la date de sa demande, satisfait aux 
conditions suivantes : 

1° elle est membre d’une famille composée de deux adultes; 

2° elle a à sa charge un enfant de moins d’un an. 

Lorsqu’une famille visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa est composée de deux 
adultes qui seraient tenus de participer au programme, seul un des deux peut choisir 
de ne pas y participer. 
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ANNEXE 2 – PLAN D’INTÉGRATION EN EMPLOI 

177.12  

Le plan d’intégration en emploi d’un participant prend effet le premier jour du deuxième 
mois suivant la date de la décision ayant reconnu son admissibilité. Le ministre et le 
participant peuvent toutefois convenir d’une prise d’effet à une date plus hâtive.  

177.13  

Tout participant qui, au début ou en cours de participation, démontre, par la 
production d’un rapport médical, qu’il se trouve dans la situation prévue au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi pour une période inférieure à 
12 semaines est exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à son plan 
d’intégration en emploi pendant cette période. 

L’obligation de réaliser les engagements prévus au plan s’applique à nouveau à 
compter de la semaine qui suit celle où le participant cesse de se trouver dans la 
situation visée au premier alinéa.  

 177.14  

 Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation d’accepter un emploi 
offert, le participant peut néanmoins refuser un emploi dans l’une ou l’autre des 
circonstances suivantes : 

1° dans le cadre de l’emploi offert, il serait soumis à des conditions de travail qui : 

a) contreviennent à l’ordre public ou à une disposition de la Charte des droits et 
libertés de la personne (chapitre C-12) ou de la Loi sur les normes du travail 
(chapitre N-1.1); 

b) sont susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique ou psychologique, notamment parce que l’emploi comporte des tâches 
trop difficiles à accomplir compte tenu de son état de santé, de ses capacités 
physiques ou de son handicap; 

c) exigent l’accomplissement d’un volume de tâches ou un nombre d’heures de 
travail nettement supérieur aux attentes prévisibles pour un tel emploi. 

2° l’emploi offert est inoccupé à la suite d’une grève ou d’un lock-out; 

314



 

155 

3° l’horaire de travail proposé est incompatible avec ses obligations familiales, notamment 
parce qu’il doit prendre soin de son conjoint, d’un enfant ou d’un proche parent; 

4° l’emploi offert lui occasionne des frais, notamment de garde ou de déplacement, 
plus importants que la rémunération proposée, déduction faite des montants prévus 
aux paragraphes 1° à 5° de l’article 113; 

5° l’accès au lieu de travail lui est difficile, notamment en raison de son éloignement 
ou du manque de moyen de transport adéquat pour s’y rendre; 

6° il doit accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de 
résidence; 

7° il obtient l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat; 

8° il n’a pas les compétences requises pour exercer l’emploi offert. 

 177.15  

Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation de maintenir un lien 
d’emploi, l’abandon d’un emploi par un participant ne constitue pas un manquement à 
cette obligation dans l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 177.14. 

En outre, le participant ne commet pas un manquement à cette obligation s’il 
abandonne son emploi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

1° il a été victime de discrimination fondée sur un des motifs prévus à la Charte des 
droits et libertés de la personne (chapitre C-12); 

2° il a été victime de harcèlement psychologique ou sexuel au travail; 

3° il a fait l’objet d’intimidation, d’une mesure discriminatoire ou de représailles ou 
d’une menace de congédiement en raison de son appartenance à une association de 
travailleurs ou parce qu’il a exercé un droit reconnu par une loi; 

4° il a subi des pressions indues de la part de son employeur pour qu’il quitte son 
emploi; 

5° il a connu des relations conflictuelles avec un supérieur, dont la cause ne lui est pas 
imputable; 

6° il a subi une modification importante de ses conditions de rémunération ou un 
retard indu à être rémunéré pour du travail accompli. 

 177.16  

Le participant qui est congédié ne contrevient pas à l’obligation de maintenir son lien 
d’emploi à moins que la perte d’emploi ne soit attribuable à une faute de sa part. 
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ANNEXE 3 – INTERRUPTION, PROLONGATION 
ET FIN DE PARTICIPATION 

177.17  

Une participation est interrompue pour tout mois où le participant ou sa famille n’a 
plus droit de bénéficier d’une prestation d’Objectif emploi en raison de ses ressources, 
en application de la méthode de calcul prévue au chapitre IV. Elle reprend à compter 
du mois où le participant satisfait à nouveau à la condition prévue à l’article 177.8. 

Malgré le premier alinéa, une participation n’est pas interrompue lorsque le 
participant ou sa famille aurait eu droit de bénéficier d’une prestation d’Objectif 
emploi, n’eût été du montant reçu à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou sous forme 
d’aide financière dans le cadre d’une activité de travail visée à l’article 11 de la Loi. 

Le participant visé au premier alinéa est réputé, lorsque la perte du droit de bénéficier 
d’une prestation d’Objectif emploi résulte des revenus de travail reçus par lui ou par 
son conjoint, être un adulte inadmissible à un Programme d’aide financière de dernier 
recours au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 48. En outre, le 
participant visé au deuxième alinéa est réputé être un tel adulte au sens du 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48. À ce titre, ces participants peuvent 
continuer de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques en vertu de cet 
article, pour la période qui leur est applicable et aux conditions prévues aux articles 49 
à 51, le cas échéant. 

 177.18 

 Une participation est interrompue pour tout mois où le participant devient 
inadmissible à une aide financière en application du deuxième alinéa de l’article 20. 
Elle reprend à compter du mois où le participant est considéré à nouveau résider au 
Québec. 
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 177.19  

Lorsqu’un participant a été exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus 
à son plan d’intégration conformément à l’article 177.13, sa participation est 
prolongée d’une durée de : 

1° un mois, si l’exemption est d’une durée d’au moins 4 semaines consécutives, mais 
inférieures à 8 semaines consécutives; 

2° deux mois, si l’exemption est d’une durée d’au moins 8 semaines consécutives. 

 177.20 

Une participation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

1° le participant satisfait à l’une des conditions prévues à l’article 177.10; 

2° le participant n’est plus admissible à une aide financière en vertu de la Loi ou du 
présent règlement, sauf dans le cas prévu à l’article 177.18; 

3° il s’est écoulé 24 mois depuis le premier jour du mois suivant la date de la demande 
initiale d’aide financière. 

177.21 

 Une participation dont la durée a été augmentée en application du premier alinéa de 
l’article 83.4 de la Loi prend fin à la demande du participant qui a cumulé au moins 12 
mois de participation lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :  

1° le participant démontre qu’il n’est plus en mesure de respecter les engagements 
prévus à son plan d’intégration en emploi; 

2° aucune modification n’est susceptible d’être apportée à son plan, en application du 
cinquième alinéa de l’article 83.2 de la Loi, pour lui permettre de poursuivre sa 
participation au programme; 

Une participation prend fin, aux mêmes conditions, à la demande du participant qui se 
trouve dans l’une des situations visées à l’article 177.11; 

Malgré le deuxième alinéa, une participation prend fin en tout temps sans condition à 
la demande de la participante qui a atteint 20 semaines de grossesse. 
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ANNEXE 4 – PRESTATION D’OBJECTIF EMPLOI 

MÉTHODE DE CALCUL 

 177.22  

La prestation d’Objectif emploi est accordée à l’adulte seul ou à la famille à compter 
du mois qui suit celui de la demande d’aide financière de dernier recours. 

Elle peut également être accordée pour le mois de la demande, selon les règles 
prévues à la sous-section 4. 

 177.23 

 La prestation d’Objectif emploi est établie, pour chaque mois, en considérant la 
situation de l’adulte seul ou de la famille au dernier jour du mois précédent. 

Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins, lequel est calculé en effectuant 
les opérations suivantes : 

1° déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, 
s’il y a lieu, des montants prévus aux articles 177.25 à 177.27; 

2° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1° les revenus, gains et 
autres avantages que l’adulte seul ou les membres de la famille ont reçus au cours du 
mois précédent, sauf dans la mesure prévue à la sous-section 3. 

En outre, lorsque le montant obtenu en application du premier alinéa est supérieur à 
zéro, la prestation est augmentée, s’il y a lieu, d’un montant calculé conformément à 
l’article 177.28. 
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PRESTATION DE BASE ET MONTANTS POUVANT L’AUGMENTER 

 177.24 

La prestation de base accordée à un adulte seul, y compris celui visé aux articles 25 et 
26, ou à une famille composée d’un seul adulte est de 633 $. Celle d’une famille 
composée de 2 adultes est de 980 $. 

 177.25 

La prestation de base accordée à une famille est augmentée d’un montant équivalent 
à l’allocation pour contraintes temporaires à laquelle le membre adulte de la famille 
qui n’est pas un participant aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. 
Ce montant correspond à celui visé au premier alinéa de l’article 64. 

 177.26.  

La prestation de base accordée à une famille est augmentée d’un montant mensuel 
équivalent à la somme des ajustements pour enfants à charge auxquels elle aurait eu 
droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. Les dispositions de la sous-section 3 
de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent aux fins de l’attribution d’un tel 
montant. 

 177.27 

La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille est augmentée de 
toute prestation spéciale à laquelle l’adulte seul, la famille ou un de ses membres 
aurait eu droit dans le cadre du Programme d’aide sociale. Les dispositions de la sous-
section 4 de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent à l’attribution d’un tel 
montant. 
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 177.28 

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 177.23, la prestation accordée au 
participant ou à sa famille est augmentée d’un montant supplémentaire 
correspondant à 20 % de la portion des revenus de travail du participant qui excède le 
montant de l’exclusion qui est applicable à sa situation en vertu du premier alinéa de 
l’article 114. 

Aux fins de l’attribution d’un tel montant, les revenus visés au troisième alinéa de 
l’article 114 ne constituent pas des revenus de travail. 
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ANNEXE 5 – REVENUS, GAINS ET AUTRES 
AVANTAGES 

177.29 

Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’Objectif emploi les revenus, les gains et 
les avantages suivants : 

1° le paiement de soutien aux enfants établi conformément à l’article 71, sauf pour 
l’application du premier alinéa de l’article 72; 

2° l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour 
l’application du deuxième alinéa de l’article 72; 

3° les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de 
type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une 
entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de 
type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation 
d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution 
comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en 
application, selon le cas, du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 303 ou de 
l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 

4° les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser 
l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par 
le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre 
P-34.1) pour prendre charge d’un enfant; 

5° l’ensemble des revenus d’un enfant à charge; 

6° les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit 
d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien; 

7° les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la 
prestation du mois suivant; 

8° les revenus d’intérêts; 

9° les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération; 

10° les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôt; 

11° les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation 
du Québec (chapitre S-8); 

12° les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la 
participation à une mesure ou à un Programme d’aide à l’emploi ou d’aide et 
d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et 
reconnues par le ministre à ce titre; 
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13° les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la 
participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la 
participation au Programme objectif emploi; 

14° les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les 
allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, 
jusqu’à concurrence de 196 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de 
conjoint, mais a un enfant à sa charge, de 327 $ par mois; 

15° les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le 
ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne; 

16° les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des 
Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile; 

17° les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de 
services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion 
sociale des personnes tenues d’y loger; 

18° les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou 
mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration; 

19° jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, les 
versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille; 

20° les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font 
sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur 
de la pension est propriétaire; 

21° les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat 
d’assurance invalidité;  

22° la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous 
forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions 
de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et 
autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique; 

23° les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne- invalidité 
effectués au bénéfice d’un enfant à charge. 

177.30  

Aux fins de la considération des revenus, les articles 44, 113 à 114.1, 118 à 120 et 122 
s’appliquent et l’article 126 ne s’applique que dans le cas du revenu d’un adulte. 

Aux mêmes fins, les revenus nets provenant de tout travail autonome sont établis à un 
montant correspondant à 40 % du revenu brut. 
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 177.31 

Un adulte seul ou un membre adulte de la famille est réputé gagner les revenus de 
travail qui lui auraient autrement été accordés s’il ne s’était pas prévalu de mesures de 
réduction du temps de travail ou de congés sans rémunération dont il peut bénéficier 
selon les conditions de travail qui lui sont applicables, sauf si cette décision est liée à 
un motif sérieux, notamment en raison de l’état de santé de cet adulte ou d’un 
membre de la famille ou s'il se prévaut de prestations accordées en vertu de la Loi sur 
l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou des articles 22 ou 23 de la Loi sur 
l'assurance‑emploi (L.C. 1996, chapitre 23). 
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ANNEXE 6 – MOIS DE LA DEMANDE 

 177.32 

Pour le mois de la demande, la prestation de base et, s’il y a lieu, les montants visés 
aux articles 177.25 et 177.26, sont établis en proportion du nombre de jours qui 
restent à courir dans le mois à la date de la demande par rapport au nombre de jours 
de ce mois, déduction faite des revenus, gains et autres avantages reçus ou à recevoir 
pendant ce mois sans égard à la période pour laquelle ils sont dus. 

 177.33  

Un revenu, gain ou autre avantage reçu au cours du mois de la demande est considéré 
pour établir la prestation accordée pour le mois suivant sans égard à la 
comptabilisation de ce même revenu pour établir l’aide accordée pour le mois de la 
demande. 
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ANNEXE 7 – VERSEMENT ET MAJORATION 

 177.34 

La prestation d’objectif emploi est versée mensuellement, le premier jour du mois, à 
moins de circonstances exceptionnelles. Elle est versée conjointement aux conjoints 
ou, à leur demande, à l’un d’eux. 

Les prestations spéciales sont versées selon les mêmes modalités que lorsqu’elles sont 
attribuées dans le cadre d’un Programme d’aide financière de dernier recours. 

 177.35 

Les montants visés à l’article 177.24 sont augmentés le 1er janvier de chaque année, 
selon le facteur d'indexation établi aux premier, deuxième et troisième alinéas de 
l'article 750.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cette année. 

Lorsqu'un montant qui résulte de l'indexation prévue au premier alinéa n'est pas un 
multiple de 1 $, il doit être rajusté au multiple de 1 $ le plus près ou, s'il en est 
équidistant, au multiple de 1 $ supérieur. 

Le ministre informe le public du résultat de l’augmentation faite en vertu du présent 
article à la Partie I de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout 
autre moyen. 
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ANNEXE 8 – ALLOCATION DE PARTICIPATION 

177.36 

Le montant de l’allocation accordée au participant qui respecte les engagements 
prévus à son plan d’intégration en emploi est établi hebdomadairement en fonction du 
type d’activités réalisées dans le cadre du plan. 

Le montant de l’allocation est de 60 $ lorsque le participant a réalisé, au cours d’une 
semaine, les activités liées à la formation ou l’acquisition de compétences prévues 
dans son plan. Ce montant est augmenté de 30 $ lorsque le participant est sans 
conjoint et a au moins un enfant à sa charge. 

Pour la réalisation de tout autre type d’activités, le montant de l’allocation est de 38 $ 
pour tout participant. 

 177.37 

Lorsqu’un participant est exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à 
son plan d’intégration en emploi conformément à l’article 177.13, le montant de 
l’allocation de participation correspond, pour une période d’exemption de moins de 4 
semaines consécutives, à celui auquel il aurait eu droit, selon sa situation, en vertu du 
deuxième ou du troisième alinéa de l’article 177.36. 

Pour une période d’exemption de 4 semaines consécutives ou plus, le montant de 
l’allocation est de 30 $ pour tout participant. 

 177.38 

L’allocation de participation est établie pour une semaine sans égard au nombre de 
jours où des activités sont prévues dans le cadre de la réalisation du plan d’intégration 
en emploi. 
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 177.39 

L’allocation de participation est versée toutes les deux semaines au participant qui y a 
droit. 

177.40 

Un participant ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation de participation et 
d’une aide financière en vertu du titre I de la Loi. S’il satisfait aux conditions 
d’admissibilité à l’égard des deux montants, il se voit accorder le plus élevé des deux. 
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ANNEXE 9 – MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS 

177.41 

En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements énoncés à son plan 
d’intégration en emploi, la prestation d’Objectif emploi du participant ou de sa famille 
est réduite, pour le mois suivant celui où le manquement est constaté ou, si cela n’est 
pas possible, pour le mois subséquent, d’un montant de : 

1° 56 $, dans le cas d’un premier manquement; 

2° 112 $, dans le cas d’un deuxième manquement; 

3° 224 $, dans le cas de tout manquement subséquent. 

La prestation d’un adulte seul ou d’une famille ne peut faire l’objet de plus d’une 
réduction en application du premier alinéa au cours d’un même mois. 

177.42 

Lorsqu’une réduction aurait pour effet de diminuer la prestation d’Objectif emploi en 
deçà de 50% du montant auquel l’adulte seul ou la famille aurait eu droit en l’absence 
de manquement, la réduction imposée est fixée à ce 50%.  

328



 

169 

ANNEXE 10 – AUTRES ARTICLES S’APPLIQUANT 
AU PROGRAMME OBJECTIF EMPLOI 

19 

Un adulte ou un enfant à charge devient membre d’une famille ou cesse d’en faire 
partie à compter de la date de l’événement. 

Toutefois, pour l’application d’un Programme d’aide financière de dernier recours: 

1° un enfant à charge qui s’ajoute à la famille en devient membre à compter du mois 
précédent; 

2° sous réserve des articles 14 et 17, un enfant à charge hébergé par un établissement 
qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par une ressource 
intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de 
l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf si l’enfant 
était à la charge du tuteur le mois précédant celui de sa nomination à ce titre, cesse de 
faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit celui de son 
hébergement ou de sa prise en charge; 

3° un adulte hébergé cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois 
qui suit celui de son admission en hébergement; toutefois, si l’adulte a été admis 
depuis au moins 45 jours dans une installation maintenue par un établissement qui 
exploite un centre hospitalier au moment de son admission en hébergement, il est 
réputé hébergé depuis le 45e jour qui précède le jour de cette admission; 

3.1° un adulte qui séjourne dans un centre offrant des services en toxicomanie avec 
hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire d’un 
certificat de conformité délivré à cette fin par un centre intégré de santé et de services 
sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(chapitre S-4.2) cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui suit 
le début de son séjour; 

4° un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou 
dans toute autre prison ou celui tenu de loger dans un établissement en vue de sa 
réinsertion sociale cesse de faire partie de la famille à compter du troisième mois qui 
suit celui de son incarcération ou de sa détention; 

5° un adulte ou un enfant à charge qui décède cesse de faire partie de la famille à 
compter du troisième mois qui suit son décès. 

Malgré ce qui précède, aux fins du Programme objectif emploi, l’enfant visé au 
paragraphe 1° du deuxième alinéa devient membre de la famille à compter du mois 
suivant celui où il s’y ajoute; l’adulte ou l’enfant visé à l’un ou l’autre des paragraphes 
2° à 4° du même alinéa cesse de faire partie de la famille à compter du mois suivant 
l’événement. 

329



170  

25  

Est admissible à une aide financière, le conjoint d’un étudiant inadmissible en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 27 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre 
A-13.1.1) si ce dernier est: 

1° admissible à une aide financière en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études 
(chapitre A-13.3); 

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

3° inadmissible à une telle aide pour un motif différent de celui prévu au paragraphe 2 
et jusqu’à ce que la décision du ministre responsable soit rendue en application de 
l’article 44 de cette loi. 

Pour l’application d’un Programme d’aide financière de dernier recours et sauf pour 
les articles 57, 101, 128, 129, 132 à 151,164 et 164.1, le conjoint d’un étudiant cesse 
de faire partie de la famille à compter du mois où l’étudiant devient inadmissible à une 
aide financière en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. Il en est de 
même pour l’application du Programme objectif emploi, sauf pour l’article 101.  

53  

Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui 
bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou 
à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un 
programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au 
cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la 
demande, un montant établi de la façon suivante[…] 

 

111-15 

Les revenus, les gains et les avantages suivants sont exclus aux fins du calcul de la 
prestation: les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la 
participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la 
participation au Programme objectif emploi. 
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138-6 

Aux fins du calcul de la prestation, les avoirs liquides suivants sont exclus: les sommes 
versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un 
programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au 
Programme objectif emploi. 

169 

Le premier alinéa de l’article 166 ne s’applique pas si la demande est présentée au 
cours d’une période pendant laquelle l’adulte seul ou la famille bénéficie des services 
dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, participe à un programme 
spécifique ou bénéficie d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi, 
ou au cours du mois suivant une telle période.  

En outre, en ces cas, l’aide financière accordée dans le cadre de ces programmes, les 
allocations d’aide à l’emploi versées ou reconnues à ce titre par le ministre et, le cas 
échéant, les revenus de travail sont considérés seulement s’ils sont reçus et dus pour 
le mois de la demande. Il en va de même de l’adulte hébergé et de l’adulte mineure 
hébergée avec son enfant à charge, si la demande est présentée au cours des 6 mois 
qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être accordée en raison d’un 
excédent d’avoirs liquides. 

172 

Dans le cadre du Programme d’aide sociale, l’exclusion d’avoirs liquides prévue à 
l’article 141 s’applique également pour le mois de la demande. Toutefois, le 
paragraphe 5 de cet article s’applique si les conditions prévues aux articles 142 et 143 
sont respectées et, dans le cas d’un plan d’épargne individuel, si l’adulte seul ou la 
famille a été prestataire d’un Programme d’aide financière de dernier recours, a 
bénéficié d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi ou a bénéficié 
des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 
5 années précédant la date de la demande. En outre, les exclusions d’avoirs liquides 
prévues aux articles 131 et 133 s’appliquent également s’il s’agit: 

1° d’un adulte seul ou d’une famille qui bénéficie des services dentaires et 
pharmaceutiques, en application de l’article 48, et si la demande est présentée au 
cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci; 
2° d’un adulte qui participe à un programme spécifique ou qui bénéficie d’une 
prestation dans le cadre du Programme objectif emploi et si la demande est présentée 
au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci; 

3° d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge 
et si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une 
prestation a cessé de lui être versée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.  
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187  

Pour l’application de l’article 101 de la Loi, si une aide financière, autre que des frais 
supplémentaires, est accordée sur une base mensuelle au débiteur, le ministre retient 
une partie de cette aide, jusqu’à concurrence de 56 $ par mois, sauf dans les cas 
suivants: 

1° 112 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse 
déclaration; 

2° 224 $ par mois lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse 
déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de 
cette loi. 

Malgré le premier alinéa : 

1° si le débiteur est un adulte seul hébergé, un adulte seul visé au deuxième alinéa de 
l'article 60, un adulte pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence 
d'accueil, l'adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, le conjoint d'un 
étudiant inadmissible ou l'adulte seul tenu de loger dans un établissement, le montant 
de la retenue ne peut excéder 22 $ par mois; 

2° si le débiteur est un participant au Programme objectif emploi ou son conjoint, le 
ministre suspend la retenue au début de chaque mois jusqu’à la fin de la participation. 

189  

Pour l’application de l’article 101 de la Loi, le ministre retient une partie de l’aide 
financière accordée sur une base hebdomadaire, autre que des frais supplémentaires, 
jusqu’à concurrence de 13 $ par semaine, sauf dans les cas suivants: 

1° 26 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse 
déclaration; 

2° 52 $ par semaine lorsque le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse 
déclaration et que le débiteur a déjà eu un montant dû à ce titre en application de 
cette loi. 

Malgré le premier alinéa, si le débiteur est un participant au Programme objectif 
emploi ou son conjoint, le ministre suspend la retenue au début de chaque semaine 
jusqu’à la fin de la participation. 
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193 

Sauf si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le débiteur 
n’est pas tenu au paiement d’intérêts lorsqu’il se trouve dans l’une des situations 
suivantes: 

1° il respecte l’entente convenue avec le ministre en application de l’article 98 de la Loi 
sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1); 

2° il effectue le remboursement prévu à l’article 185; 

3° le montant qui lui est accordé fait l’objet d’une retenue visée à l’article 187, 189 ou 
190; 

4° il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement secondaire en 
formation professionnelle ou postsecondaire, au sens de l’article 23; 

5° il est un participant au Programme objectif emploi ou le conjoint d’un tel 
participant. 
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ANNEXE 11 –  ARTICLES DE LOI 

83.1 

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

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

83.2 

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

Le plan prévoit des mesures visant à fournir au participant un accompagnement 
correspondant à ses perspectives d’intégration en emploi. Ces mesures peuvent 
notamment cibler la recherche intensive d’un emploi, la formation ou l’acquisition de 
compétences ainsi que le développement des habiletés sociales. 

Le plan énonce également les engagements que doit respecter le participant, 
notamment en ce qui a trait aux activités à réaliser dans le cadre des mesures qui y 
sont prévues. Un participant est toutefois exempte temporairement, dans les cas et 
aux conditions prévus par règlement, de l’obligation de réaliser les engagements 
énoncés au plan. 

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

Après avoir consulté le participant ou à sa demande, le ministre peut modifier tout 
élément du plan afin de tenir compte d’un changement dans la situation du participant 
susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité a respecter les engagements qui y 
sont énoncés ou sur ses perspectives d’intégration en emploi. 
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83.3 

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

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

83.4 

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

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

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

83.5 

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

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

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

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

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

83.6 

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

83.7 

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

83.8 

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

83.9 

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

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

2° soit ce participant ou les membres de sa famille seraient dans une situation qui 
risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au 
dénuement total. 
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83.10 

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

83.11 

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

83.12 

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

83.13 

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

Aucune réduction n’est toutefois effectuée avant l’expiration du délai prévu au 
deuxième alinéa de l’article 108 pour demander la reconsidération de la décision 
initiale établissant un plan d’intégration en emploi et, le cas échéant, avant que la 
décision donnant suite à une telle demande ne soit rendue. 
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83.14 

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

 89 

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

108 

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

N’est pas révisable la décision rendue en vertu : 

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

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

3° du programme prévu à l’article 106.1. 

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

114 

L’article 114 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de 
≪ de dernier recours ≫ par ≪ prévu au chapitre I, II ou V du titre II ≫. 
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131 

L’article 131 de cette loi est modifié : 

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

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

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

133 

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

≪ 2° prévoir, pour l’application de l’article 72, des règles assouplies concernant les 
matières visées a cet article. ≫. 

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

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

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

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

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

4° prévoir, pour l’application de l’article 83.3, les cas et les conditions suivant lesquels 
un participant peut refuser un emploi qui lui est offert ainsi que les cas et les 
conditions suivant lesquels l’abandon ou la perte d’un emploi ne constitue pas un 
manquement a l’obligation de maintenir un lien d’emploi; 

5° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.4, dans quels cas et à 
quelles conditions une participation est interrompue, est prolongée ou prend fin; 

6° prévoir, pour l’application de l’article 83.5, la méthode de calcul de la prestation 
d’objectif emploi; 
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7° prévoir, pour l’application de l’article 83.6, les modalités permettant d’établir le 
montant de l’allocation de participation et déterminer dans quels cas et à quelles 
conditions cette allocation est accordée; 

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

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

10° prévoir, pour l’application de l’article 83.13, dans quelle mesure le ministre peut 
réduire la prestation de l’adulte seul ou de la famille et prévoir la méthode de calcul 
permettant d’établir le montant en deca duquel cette prestation ne peut être 
réduite.≫. 
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ANNEXE 12 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

41 

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

Un tel rapport est dépose par le ministre dans les 30 jours suivants a l’Assemblée 
nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La 
commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport. 

42 

Les dispositions du chapitre III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles, l’article 108 de cette loi de même que l’article 11 de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), tels qu’ils se lisaient avant la 
date de l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente loi, continuent de s’appliquer 
à une personne qui bénéficie, a cette date, d’une aide financière dans le cadre du 
Programme alternative jeunesse, pendant toute la durée de son plan d’intervention. 

Le sous-paragraphe i du sous-paragraphe f du paragraphe 2° de l’article 55 de la Loi sur 
l’aide aux personnes et aux familles, tel qu’il se lisait avant la date de l’entrée en 
vigueur de l’article 30 de la présente loi, continue de s’appliquer, le cas échéant, aux 
fins d’établir la prestation d’aide sociale d’un adulte seul ou d’une famille lorsqu’un 
adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a bénéficié d’une prestation 
en vertu du Programme alternative jeunesse. 
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43 

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

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

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

44 

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

45 

Dans tout règlement, l’expression ≪ Emploi-Québec ≫ est remplacée, partout où elle se 
trouve et compte tenu des adaptations nécessaires, par l’expression ≪ ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale ≫. De même, dans tout autre document, une référence 
à Emploi-Québec est une référence à ce ministre, a moins que le contexte ne s’y oppose. 

46 

Les dispositions de la partie I et de l’article 45 de la présente loi entrent en vigueur le 
10 novembre 2016. Celles de la partie II et des articles 41 à 44 de la présente loi 
entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement. 
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PLAN DE FORMATION 

Objectif général  

 Au terme de la formation, les apprenants pourront reconnaître les principes 
spécifiques sous-tendus par la Loi et le règlement du Programme objectif 
emploi, et, en fonction de leurs responsabilités respectives, pourront les 
mettre en application selon leur rôle dans le cadre du programme 

Objectifs spécifiques  

Au terme de la formation, l’apprenant pourra : 

 Appliquer les normes et les principes relatifs au programme pendant toute la 
durée du cheminement client 

 Offrir un accompagnement soutenu conforme à la philosophie du programme 

 Gérer administrativement, opérationnellement et informatiquement les 
dossiers des primo-demandeurs 

 Adapter l’utilisation des mesures et services aux individus de l’offre de service 
régulière en fonction des besoins de la clientèle et des exigences du 
programme  

 Administrer les sanctions en conformité avec les processus prévus  

 Utiliser efficacement les mécanismes d’échange d’information avec le 
personnel désigné à l’interne et à l’externe 
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INTRODUCTION 

Contexte 
L’adoption de la Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et 
l’emploi, ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi des personnes aptes au travail, a 
nécessité des modifications à la Loi et aux règlements sur l’aide aux personnes et aux 
familles. Certaines dispositions ayant trait aux programmes d’aide financière de 
dernier recours (AFDR) ont ainsi été remaniées dans le but de prévoir un soutien plus 
adéquat et adapté aux personnes et aux familles à faible revenu. Le Programme 
objectif emploi visant l’atteinte de cet objectif, tout en ayant comme visée la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dans un esprit d’équité et de justice sociale, 
est l’un des changements importants intégrés à cette Loi.  

Ce programme, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er avril 2018, a été inspiré des 
meilleures pratiques déjà mises en place au Ministère, telles la Stratégie d’intervention 
renforcée, ainsi que la Stratégie d’accueil personnalisé et l’Accompagnement soutenu 
auprès des jeunes. Il s’appuie sur les observations de l’Organisation de coopération et 
de développement économique (OCDE), qui mentionne que trois éléments favorisent 
le succès d’une stratégie d’activation et d’intégration au marché du travail, tels : 

 Une aide adéquate des services publics d’emploi  

 Une obligation de démarche vers l’emploi pour les personnes aptes au travail 
(avec prévision de sanctions modérées) 

 Une incitation financière au travail 

Plusieurs pays de l’OCDE et la plupart des provinces canadiennes reconnaissent 
d’ailleurs le fondement de ces obligations en matière de recherche d’emploi ou de 
participation dans le cadre des mesures actives. Par ailleurs, depuis 2005, la province 
de Québec, quant à elle, mettait de l’avant une approche basée sur l’incitation à 
intégrer le marché du travail, sans y lier le principe d’obligation. 

Voici quelques principes justifiant ce changement et cette nouvelle orientation : 

 Parce que l’emploi demeure la meilleure façon de lutter contre la pauvreté; 

 Parce que la situation démographique actuelle du Québec fait en sorte que 
des centaines de milliers d’emplois seront disponibles dans les prochaines 
années. 

Dans cette optique, et dans le but de favoriser l’intégration en emploi des personnes 
aptes au travail, il s’avère important d’agir tôt. Le Ministère met donc de l’avant le 
Programme objectif emploi afin d’atteindre cet objectif. 
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Agir dès le dépôt de la demande 
Le Programme objectif emploi propose une nouvelle approche visant à aider les 
personnes qui peuvent se qualifier, pour une première fois, à une prestation d’aide 
financière de dernier recours. Elle vise à développer leur employabilité afin de leur 
permettre d’acquérir leur autonomie financière. 

Ce programme obligatoire offre une aide financière majorée aux participants, tout en 
favorisant leur intégration à l’emploi en fonction de trois types de parcours : 

 La recherche intensive d’un emploi 

 Le développement des compétences 

 Le développement des habiletés sociales 

En intervenant rapidement, de façon soutenue et personnalisée auprès des nouveaux 
demandeurs, on favorise leur mobilisation et leur intégration sur le marché du travail. 

La durée du Programme 
La démarche de participation au Programme objectif emploi prévoit une durée 
minimale de participation de 12 mois. La Loi prévoit également la possibilité 
d’augmenter la durée de participation de 12 mois supplémentaires, avec l’accord de la 
personne participante. Cette prolongation est prévue afin de permettre à un 
participant de compléter la réalisation d’une activité énoncée à son plan d’intégration 
en emploi. 

Une participation dont la durée aura été augmentée pourra prendre fin, à la demande 
du participant qui aura cumulé au moins douze mois de participation, lorsque les deux 
conditions suivantes seront satisfaites : 

1. Le participant démontre qu’il n’est plus en mesure de respecter les 
engagements prévus à son plan d’intégration en emploi. 

2. Aucune modification n’est susceptible d’être apportée à son plan pour lui 
permettre de poursuivre sa participation au programme. 

Particularités 

 Il existe des situations où la participation d’un ménage, au Programme 
objectif emploi, se poursuit, même si les ressources sont suffisantes et qu’il 
n’y a plus de déficit. Il en est ainsi si, par exemple, un participant : 

 reçoit une allocation d’aide à l’emploi; 

 bénéficie d’un soutien s’apparentant au versement d’un salaire dans le 
cadre d’une mesure. 
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Les objectifs du Programme objectif emploi 
Les objectifs du Programme objectif emploi sont les suivants :  

 Accompagner vers l’emploi, les personnes sans contraintes à l’emploi, afin 
qu’elles contribuent au développement social et économique du Québec; 

 Favoriser l’autonomie financière des personnes, en leur offrant un soutien 
adapté et planifié pour qu’elles aient accès à un revenu de travail suffisant; 

 Développer le potentiel des personnes, notamment par la formation; 

 Réduire l’exclusion et la dépendance à l’aide financière gouvernementale des 
personnes et des familles; 

 Favoriser l’intégration durable sur le marché du travail. 
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1. LES MODALITÉS DU PROGRAMME 

1.1 La clientèle visée 
Le Programme objectif emploi s’adresse aux personnes admissibles à une aide financière 
de dernier recours pour une première fois; il s’agit des primo-demandeurs. Annuellement, 
ce programme obligatoire devrait toucher près de 14 000 primo-demandeurs.1 

On y retrouve, dans des proportions significatives, des: 

 Jeunes 

 Personnes seules 

 Personnes issues de familles de prestataires 

 Personnes issues de l’immigration  

1.2 La clientèle non visée  
La personne ne peut participer au Programme objectif emploi si, à la date de sa 
demande, elle se trouve dans l’une des situations suivantes :  

 elle ou son conjoint est admissible au Programme Solidarité sociale; 

 elle est hébergée, au sens de l’article 4, et une contribution lui est exigée à 
titre de bénéficiaire ou d’usager hébergé. Elle séjourne dans un centre offrant 
des services en toxicomanie avec hébergement; 

 elle demande que l’asile lui soit conféré au Canada;  

 elle s’est vue refuser la demande d’asile, mais sa présence sur le territoire est 
permise; 

 elle est visée par une demande de résidence permanente fondée sur des 
motifs d’ordre humanitaire ou d’intérêt public qui possède un certificat de 
sélection dont le conjoint est un citoyen canadien, un Indien inscrit, un 
résident permanent ou une personne à qui l’asile lui a été conféré; 

 elle démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique 
ou mental l’empêche de réaliser une activité d’aide à l’emploi pour une 
période d’au moins 12 semaines consécutives; 

 elle satisfait aux conditions suivantes : 

 elle est membre d’une famille composée de deux adultes; 

 elle a à sa charge un enfant de moins de 1 an; 

 une décision initiale établissant un plan d’intégration en emploi n’a pas 
été encore rendue. 

1 Selon les données pour 2016-2017. 
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Clientèle particulière 

Les personnes qui, à la date de la demande, seront admissibles à une allocation en 
raison de contraintes temporaires non liées à leur état de santé, pourront participer au 
Programme objectif emploi si elles le souhaitent. Le choix de participer au Programme 
sera toutefois irrévocable. 

Exemples de contraintes temporaires pour cette situation : 

 Être âgé de 58 ans ou plus; 

 Procurer des soins constants à un adulte autre que son conjoint; 

 Avoir la garde d’un enfant handicapé; 

 Être une famille monoparentale avec un enfant à charge de moins de 5 ans. 

Particularités - Couple mixte 

 Lorsqu’un seul des deux adultes du ménage répond aux conditions 
d’admissibilité, la Loi prévoit tout de même que le ménage soit également 
dirigé vers le Programme objectif emploi. Dans ces circonstances, c’est 
l’adulte admissible qui participe.  
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1.3 Le lexique 

Le tableau suivant présente les termes utilisés dans le cadre du Programme objectif emploi. 

TERME DÉFINITION 

Primo-demandeur 

 Il est primo-demandeur, c'est-à-dire qu’il n’a 
jamais reçu, en tant qu’adulte, une aide 
financière en vertu d’un programme d’aide 
financière de dernier recours; 

 Il aurait droit de bénéficier d’une prestation 
d’aide sociale pour le mois qui suit celui de sa 
demande d’admissibilité; 

 Il n’a jamais participé au programme ou sa 
participation n’a pas été complétée; (R-177.8 et 
177.9); 

 Il a seulement reçu des montants à titre de 
compensation pour les denrées alimentaires lors 
de la tempête du verglas en janvier 1998; 

 Il a été admis à l’AFDR ou à OE seulement en tant 
qu’étudiant dans un dossier de conjoint 
d’étudiant; 

 Il a été admis à l’AFDR ou à OE en tant qu’enfant à 
charge seulement. 

Potentiel OE 
 Primo-demandeur potentiellement admissible au 

Programme OE, mais dont la décision établissant 
cette admissibilité n’a pas encore été rendue. 

Participant OE 

 Primo-demandeur admis au Programme OE qui, à 
la date de la demande, rencontre les conditions 
d’admissibilité, et ce, également en cours de 
participation. 

 Une personne ayant complété sa participation au 
Programme est considérée comme ayant le statut 
de participant, tant que son conjoint, participant 
à OE, n’a pas complété sa durée de participation 
au Programme. 
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TERME DÉFINITION 

Non participant OE 

 Adulte d’un couple admis au Programme OE qui, à 
la date de la demande, ne rencontre pas les 
conditions d’admissibilité au programme, qui 
cesse de les rencontrer en cours de participation 
ou qui choisit de ne pas participer en raison d’une 
contrainte temporaire autre qu’une raison de 
santé d’une durée de douze semaines ou plus. 

Un non participant peut tout de même participer 
à des mesures d’emploi. 

Couple mixte 
 Ménage composé d’un adulte participant et d’un 

autre, non participant, admis au Programme 
objectif emploi. 

Potentiel IR 

 Nouveau demandeur repéré selon les critères de 
la stratégie « Intervention renforcée » volet 
nouveau demandeur, potentiellement admissible 
à un programme d’aide financière de dernier 
recours, pour lequel la décision n’a pas encore 
été rendue. 

Potentiel APAS 

 Nouveau demandeur repéré selon les critères de 
la stratégie « Accueil personnalisé et accompa-
gnement soutenu » potentiellement admissible à 
un programme d’aide financière de dernier 
recours, pour lequel la décision n’a pas encore 
été rendue. 

Date du dépôt de la demande 
d’aide financière 

 Date correspondant à celle où la demande est 
reçue au CLE ou au BSQ. 
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1.4 Le principe de réciprocité 

Le Programme objectif emploi vise à développer le plein potentiel des personnes, en 
réduisant l’exclusion et la dépendance à l’assistance sociale. Pour ce faire, on compte 
sur un accompagnement soutenu dans le cadre d’un engagement réciproque entre 
l’État et la personne. Les engagements respectifs de chacune des parties seront 
indiqués dans le plan d’intégration en emploi convenu entre l’agent d’aide à l’emploi 
et le participant ou imposé par l’agent d’aide à l’emploi.  

Les engagements d’Emploi-Québec 
 Verser une aide financière et soutenir l’effort du participant en fonction des 

modalités prévues; 

 Offrir un accompagnement personnalisé pour favoriser l’intégration en emploi 
du participant; 

 Présenter une offre de service diversifiée et de qualité au participant, laquelle 
sera orientée par sa situation au regard de l’emploi (ses compétences, ses 
caractéristiques personnelles, et le marché du travail); 

 À collaborer et revoir le plan d’intégration en emploi avec le participant, lors 
d’un changement dans sa situation, si ce dernier est susceptible d’avoir une 
incidence sur sa capacité à respecter ses engagements ou un impact sur ses 
perspectives d’intégration en emploi. 

Les engagements du participant 
 Réaliser les activités définies dans le plan d’intégration en emploi; 

 Respecter et s’impliquer dans la démarche de suivi prévue au plan 
d’intégration en emploi et rendre compte de ses activités réalisées dans le 
respect de l’entente avec l’agent ou l’intervenant de la ressource externe; 

 Accepter une offre d’emploi, si elle correspond à son profil d’emploi, sauf 
pour les motifs prévus à l’article 177.14 du Règlement sur l’aide aux 
personnes et aux familles (RLRQ, Chapitre A-13 1.1, r.1); 

 Maintenir son lien d’emploi, s’il en occupe déjà un ou en accepte un en cours 
de participation, et ce, pour la durée de participation au Programme, sauf 
pour tous motifs prévus à l’article 177.15 du Règlement sur l’aide aux 
personnes et aux familles; 

 Informer le MTESS des changements à sa situation pouvant influer sur les 
montants accordés ou sur sa participation au Programme objectif emploi; 

 Fournir les documents ou renseignements nécessaires à la vérification de son 
admissibilité ou celle de sa famille et à l’établissement du montant d’aide à 
accorder. 
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1.5 La prestation de base pour Objectif emploi et les 
autres avantages 

La prestation de base2 pour une participation au Programme objectif emploi est de : 

 633 $3 par mois pour une personne seule; 

 980 $4 par mois pour deux adultes. 

Un ajustement à la prestation de base de 15 $ s’ajoute à la prestation mensuelle. 

L’allocation de participation 
En plus de la prestation de base, une allocation de participation est accordée au 
participant qui respecte les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi. 
Cette dernière, qui ne peut être calculée au prorata, est versée aux deux semaines et 
varie selon le type d’activité à réaliser. Elle est de :  

  38 $ par semaine pour la recherche active d’emploi; 

  60 $ par semaine pour une personne seule, dans le cadre du développement 
des compétences. Pour le parent monoparental, ce montant sera de 90$ par 
semaine; 

  38 $ par semaine pour le développement des habiletés sociales. 

Les suppléments et ajustements à la prestation de base 
Par ailleurs, d’autres montants peuvent être ajoutés à la prestation de base, entre autres : 

 Un supplément aux revenus de travail équivalent à 20 % de la portion des 
revenus de travail excédant les exemptions permises; 

 Un montant équivalent à la somme des ajustements pour les enfants à charge 
accordée au ménage admis au Programme d’aide sociale; 

 Un montant équivalent à celui prévu à titre de prestation spéciale, en fonction 
des conditions fixées au regard du Programme d’aide sociale (ex. : carnet de 
réclamation pour l’obtention de médicaments sur ordonnance). 

La prestation de base accordée à un adulte seul ou à une famille est également 
augmentée d’un montant mensuel de 15 $. Une augmentation mensuelle de 10 $ sera 
effectuée chaque année, et ce, jusqu’en 2021. 

2 La prestation indiquée correspond à celle de 2018; elle sera indexée annuellement. 

3 Selon les données pour 2016-2017. 

4 Idem. 
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Les autres avantages 
En plus de la prestation de base, des allocations de participation et des ajustements 
prévus pour un participant à Objectif emploi, d’autres avantages peuvent lui être 
accordés. 

Frais encourus pour la participation 

Le participant pourrait également obtenir le remboursement de certains frais engagés 
pour la réalisation de son plan d’intégration en emploi, tels que des frais de transport 
ou de garde d’enfants. 

Avoirs liquides et valeur des biens 

Bien qu’un participant doive initialement être admissible au Programme d’aide sociale, 
une fois dirigé vers le Programme objectif emploi, les avoirs liquides et la valeur de ses 
biens ne sont pas considérés, ni pour le calcul de l’aide financière lors du dépôt de la 
demande, ni en cours de participation. 

Contribution parentale 

Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre du Programme d’aide sociale, la notion 
de contribution parentale n’existe pas au Programme objectif emploi. Cependant, si le 
participant reçoit une contribution financière de ses parents, ce montant doit être 
comptabilisé à titre de revenus. 
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2. UN SEUL CHEMINEMENT, TROIS CLIENTÈLES5 

Préambule 
Au cours des années, différentes évaluations6 du cheminement de la clientèle à travers 
notre offre de service et nos stratégies nous ont permis d’identifier des moments 
charnières dans l’intervention, où une communication adéquate entre partenaires 
constitue une bonne pratique afin d’éviter qu’une personne réalise une entrée passive à 
l’aide sociale et qu’elle développe une dépendance à l’aide financière de dernier recours.  

C’est pourquoi le présent cheminement propose d’intervenir dès le dépôt de la 
demande et d’accompagner les participants de manière à rapidement mobiliser la 
clientèle, à maintenir l’engagement de la personne dans son plan et à favoriser la 
réussite. La rétro-information en cours de participation avec les intervenants externes 
(ressource externe ou établissement scolaire) est essentielle pour prévenir l’abandon 
et favoriser la réussite. Finalement, le plan d’intégration doit être rapidement adapté, 
lors d’une fin de participation, afin de proposer des activités pertinentes pour 
maintenir la personne en mouvement jusqu’à l’intégration en emploi. 

2.1 La rencontre avec le client7 

Ciblage de la clientèle potentielle OE, IR et APAS 

Lors du dépôt d’une demande, l’agent d’aide financière ou l’agent d’accueil cible le 
demandeur en fonction des caractéristiques de l’une des trois clientèles ciblées : 

 Potentiel OE : primo demandeur; 

 Potentiel IR : réitérant dont les épisodes précédents à l’AFDR représentent 
moins de 24 mois cumulatifs, et dont la raison de la demande est : 

 fin d’emploi 

 fin des études 

 attente d’assurance-emploi  

 fin d’assurance emploi ou RQAP 

 Potentiel APAS : réitérant de moins de 25 ans dont la raison de la demande 
est autre que celle de la clientèle « potentiel IR », ainsi que le réitérant dont 
les épisodes à l’AFDR sont de 24 mois cumulatifs et plus. 

Ce ciblage permet d’orienter la capacité organisationnelle du CLE vers les clientèles 
prioritaires. 

5 Le schéma du cheminement du client pour Objectif emploi est présenté à l’annexe 1. 

6  Duclos, Fortin, Lacroix et Roberge (1996) et étude interne réalisée par la Direction de l’évaluation du MTESS. 

7 Le cheminement présenté correspond au cheminement de la majorité des régions du Québec. Cependant, il convient de 

mentionner que le CLE des Quartiers-Historiques et celui de St-Michel expérimentent actuellement la rencontre du client en 
direct à l’attribution initiale. 
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2.2 Les principes orientant le cheminement du client 

La collaboration et la complémentarité des partenaires  
Pour la bonne marche d’Objectif emploi, la complémentarité des services offerts par 
les agents d’aide à l’emploi, les agents d’aide financière, les intervenants externes et 
ceux des ressources communautaires du milieu doit être mise à profit. Ainsi : 

 L’agent d’aide à l’emploi rencontre le primo demandeur potentiellement 
admissible au Programme objectif emploi ou le réitérant visé par les 
stratégies, et réalise l’entrevue d’évaluation d’aide à l’emploi lors du dépôt de 
la demande d’aide financière. 

 L’agent d’aide à l’emploi mobilise le participant dans un contexte de 
réciprocité, l’objectif étant que ce dernier s’engage pleinement dans la 
démarche d’intégration proposée.  

 L’agent d’aide financière s’assure du traitement rapide de la demande d’aide 
financière afin d’établir l’admissibilité du demandeur. 

 Une communication efficace et constante entre l’agent d’aide à l’emploi et 
l’agent d’aide financière est essentielle en vue d’assurer la continuité prévue 
au programme. 

 Le partage de l’information et la rétro-information entre l’agent d’aide à 
l’emploi et les partenaires externes sont indispensables pour prévenir 
l’abandon et favoriser la participation et l’atteinte des objectifs prévus au plan 
d’intégration ou d’intervention.  
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2.3 Les six étapes du cheminement du client 

Étape 1 Le dépôt de la demande (Pages 1 à 7 et 60 à 64 - Procédures) 

Au moment du dépôt de la demande d’aide financière de dernier recours, lorsque 
l’agent d’accueil cible le nouveau demandeur comme client potentiel OE, IR ou APAS, 
il : 

 informe l’agent d’aide à l’emploi qu’un client potentiel doit être rencontré; 

 transmets la demande au centre administratif pour un traitement diligent; 

 avise le primo-demandeur ou le réitérant qu’un agent d’aide à l’emploi le 
rencontrera immédiatement afin de réaliser une entrevue d’évaluation et 
d’aide à l’emploi et établir un plan d’intervention; 

 invite le primo-demandeur ou le réitérant à patienter quelques minutes, le 
temps qu’un agent d’aide à l’emploi se libère. 

 Si le client accepte, passez à l’étape 2 

Si le client refuse de rencontrer immédiatement l’agent d’aide à l’emploi, un rendez-
vous est planifié dans les cinq jours ouvrables suivants.8 La convocation doit aussitôt 
être imprimée sur place, puis remise au client. 

Si le client est absent au rendez-vous prévu, l’agent d’aide à l’emploi attend la décision 
au regard de son admissibilité à l’aide financière. Au moment de la confirmation de 
l’admission du nouveau demandeur au programme OE ou à l’AFDR, l’agent d’aide à 
l’emploi convoque le participant à Objectif emploi ou le prestataire visé par l’une ou 
l’autre des stratégies, en lui faisant parvenir une convocation « emploi », et ce, dans 
les cinq jours ouvrables suivants.  

Lorsque l’agent d’aide à l’emploi constate l’absence non justifiée9 au rendez-vous du 
participant OE ou du prestataire, à la suite de la convocation « emploi » transmise au 
moment de la confirmation à l’admission, il demande alors à l’agent d’aide financière 
de retenir la prestation de l’individu et de le convoquer à une rencontre ciblée.  

8 Ce rendez-vous est fixé par l’agent d’aide à l’emploi ou l’agent de bureau responsable de la planification des rendez-vous (pour 

les agents d’aide à l’emploi), selon l’organisation du travail locale établie. 

9 Un contact téléphonique avec l’individu est recommandé afin de connaître le motif de l’absence et d’établir la pertinence d’une 

nouvelle convocation « emploi », si justifiée. 
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L’OBLIGATION DE SE PRÉSENTER À L’ENTREVUE D’ÉVALUATION ET D’AIDE À L’EMPLOI 

ET DE COLLABORER À L’ÉTABLISSEMENT DE SON PLAN D’INTÉGRATION POUR LE 

PARTICIPANT À OBJECTIF EMPLOI10 

Une fois admis à OE, le règlement prévoit l’obligation, pour le participant, de se 
présenter à toute convocation, en vue d’évaluer sa situation face à l’emploi et de 
fournir toute information utile à l’établissement de son plan d’intégration. Ainsi, en cas 
d’absence à la convocation de l’agent d’aide à l’emploi, le ministre est habilité, en 
vertu du règlement, à retenir sa prestation et à le convoquer dans le cadre d’une 
rencontre ciblée.11 

SI LE PARTICIPANT EST PRÉSENT À LA RENCONTRE CIBLÉE 

Le participant et l’AAE conviennent d’un plan d’intégration déterminant l’activité 
appropriée à la situation de la personne face à l’emploi. Si le participant OE ne 
collabore pas à l’établissement de son plan d’intégration, l’agent lui en impose un, en 
fonction de sa propre évaluation de sa situation, et lui explique les conséquences 
auxquelles il s’expose, dans le cas où il ferait le choix de ne pas respecter les conditions 
de son plan.  

SI LE PARTICIPANT EST ABSENT À LA RENCONTRE CIBLÉE 

Si le participant OE ne se présente pas à la rencontre ciblée, l’agent d’aide à l’emploi 
avise l’agent d’aide financière de son absence au rendez-vous. L’agent d’aide 
financière annule alors le dossier au moment déterminé, tel que défini par les 
modalités opérationnelles prévues.12 

 

Étape 2 L’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi et l’élaboration du plan 
d’intervention (Pages 8 à 15 - Procédures) 

L’agent d’aide à l’emploi rencontre le primo-demandeur ou le réitérant priorisé OE, IR 
ou APAS, et procède à l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi, selon les principes 
et modalités prévus à l’AIP. En fonction de la conclusion de l’entrevue et des obstacles 
à l’emploi du client, il ouvre un Parcours et établit le plan d’intervention.  

Avant le départ du client du CLE ou du BSQ, le plan d’intervention est remis au 
demandeur, et dans le cas où la mesure retenue est un service d’aide à l’emploi, 
l’agent lui remet les coordonnées du partenaire où il doit se présenter. 

10 Pour les clients IR et APAS, se référer au guide opérationnel de l’Intervention renforcée ou cheminement disponibles dans les 

portails IR et APAS.  

11 L’individu est donc convoqué par l’agent d’aide financière à une rencontre ciblée avec l’agent d’aide à l’Emploi. Ce processus 

exige une coordination entre l’AAF et l’AAE. 

12 Généralement le huitième jour du mois visé par la retenue de la prestation. 
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L’agent d’aide à l’emploi enregistre ensuite les données dans le système MSI afin de 
procéder à l’ouverture du Parcours et enregistre la référence. 

Le primo-demandeur ou le réitérant sera contacté lors de la réception de la décision 
d’admissibilité à l ‘aide financière ou au Programme objectif emploi.  

 

À  NOTER  

Tant que le primo-demandeur n’est pas admis à OE, il importe de considérer qu’il 
n’est assujetti à aucune obligation en vue de réaliser des activités prévues au plan 
d’intervention. Aussi, dans cet intervalle, la référence vers un partenaire externe ne 
doit être effectuée que dans la mesure où la personne est désireuse d’amorcer ses 
activités le plus rapidement possible. Le cas échéant, elle sera admissible aux frais 
d’appoint selon les modalités prévues. Aucune sanction ne pourra être imposée au 
participant pour un manquement qui aurait eu lieu avant la prise d’effet de son plan 
d’intégration, correspondant à la date d’admissibilité, dans ce cas. 

Volet opérationnel  :  

Étape 3 La décision de l’AFDR (Pages 16 à 26 - Procédures) 

L’agent d’aide financière informe immédiatement l’agent d’aide à l’emploi de la 
décision rendue selon les modalités opérationnelles retenues localement. Un avis de 
décision est transmis au participant admis.  

Étape 4 La mise en référence et la confirmation (Page 27 - Procédures) 

Lorsque la personne est admise au Programme objectif emploi ou à l’aide financière de 
dernier recours, l’agent doit contacter le participant afin de lui confirmer les activités 
inscrites au plan, lui donner les coordonnées de l’intervenant externe, et lui expliquer 
le soutien du revenu qu’il recevra. Pour le participant OE, il lui rappelle ses obligations 
et les conséquences d’un manquement (sanction). Lorsque cette étape est complétée, 
les documents requis sont transmis à la personne. 

Dans le cas du participant OE, le plan d’intervention doit être converti en plan 
d’intégration. Les activités prévues à ces deux plans devraient être identiques. 

 

À  NOTER 

Dans le cas où la personne n’est pas admise à l’AFDR ou à OE, elle est dirigée vers 
l’offre de service publique d’emploi appropriée. 
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Étape 5 La participation et la rétro-information (Pages 34 à 36 et 51 à 53 -
 Procédures) 

En cours de participation, l’agent d’aide à l’emploi accompagne le participant et assure 
un suivi soutenu en fonction de la mesure et des activités prévues à son plan (voir 
section accompagnement). Il assure également un suivi auprès de l’intervenant 
externe ou de l’organisme communautaire, en concordance avec les principes du 
continuum de services. Ainsi, l’agent d’aide à l’emploi : 

 Planifie et réalise les activités d’accompagnements selon la fréquence prévue 
pour la mesure; 

 Intervient auprès du participant lorsque l’intervenant externe signale une difficulté; 

 Modifie, lorsque requis, le plan d’intervention ou d’intégration afin de 
l’adapter aux changements dans la situation du participant OE ou du réitérant 
IR et APAS (adaptation aux besoins du client); 

 Assure le suivi en fin de participation OE, IR et APAS (succès de la démarche 
ou interruption en cours de parcours);  

 Fournit les renseignements à l’agent d’aide financière concernant les 
sanctions à appliquer pour les participants OE; 

 Prolonge la participation au Programme, au-delà de la période obligatoire de 12 
mois, en accord avec le participant, lorsque la réalisation de la mesure l’exige. 

Étape 6 La fin de participation (Pages 54 à 59 - Procédures) 

À la fin d’une participation au programme, l’agent d’aide à l’emploi consigne les 
résultats (atteinte des objectifs prévus au plan d’intervention ou au plan d’intégration 
en emploi). Dans le cas où le participant OE n’a pas intégré un emploi, et qu’il a 
toujours besoin d’une aide financière de l’État pour subvenir à ses besoins, une 
demande allégée doit être remplie. S’il est toujours admissible à l’AFDR, il poursuit son 
cheminement dans le cadre de l’une ou l’autre des stratégies (IR ou APAS), jusqu’à son 
intégration en emploi ou l’atteinte de l’objectif prévue à son plan. Le cas échéant, le 
montant accordé en guise de soutien du revenu devra être modifié en fonction des 
règles en vigueur pour les clients de l’AFDR. 

À  NOTER 

Avant la fin de la participation au programme, une gestion du changement doit être faite 
tant par l’agent d’aide financière que par l’agent d’aide à l’emploi afin d’assurer une 
transition harmonieuse entre les deux programmes, et ce, malgré le déficit financier 
potentiel encouru au changement de programme. En effet, les participants avantagés par 
les différentes exceptions prévues à OE (contribution parentale, bien et avoirs liquides) 
recevront une prestation d’aide financière de dernier recours inférieure à la prestation de 
base du Programme objectif emploi. On pourra alors mettre l’accent sur 
l’accompagnement soutenu auquel ils auront toujours accès dans le cadre des stratégies. 
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3. LA PRESTATION DE SERVICES D’EMPLOI DANS 
LE CADRE D’OE 

3.1 L’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi et 
l’entrevue/l’intervention d’accompagnement et de suivi 
(Pages 8 à 15 - Procédures) 

Les étapes de l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi (EEAE) pour la prestation 
régulière et celles de l’entrevue/l’intervention d’accompagnement sont les suivantes. 

 

ENTREVUE POUR LA PRESTATION RÉGULIÈRE 

Entrevue d’évaluation et 
d’aide à l’emploi 

1. Établissement de la relation 

2. Évaluation des compétences face à l’emploi 

3. Conclusion de l’évaluation 

4. Établissement du Parcours selon la conclusion de 
l’évaluation 

Entrevue et intervention 
d’accompagnement et le suivi 

1. Rétablissement de la relation 

2. Validation et clarification, au besoin 

3. Évaluation des réalisations et des résultats et 
prise de décision en conséquence 

 

Des adaptations sont nécessaires aux entrevues, et ce, particulièrement pour 
positionner le rôle de l’AAE dans un cadre de réciprocité, tout en créant l’alliance de 
travail favorisant la mobilisation de la personne dans ses démarches. 

Dans le cadre d’OE, voici en quoi consistent les ajustements apportés aux étapes de 
l’intervention des agents d’aide à l’emploi pour l’entrevue d’évaluation et d’aide à 
l’emploi et pour l’entrevue ou l’intervention d’accompagnement. 
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1. Établir l’alliance de travail : 

 Objectifs visés par la 
rencontre 

 Rôles et tâches de 
chacun 

 Relation/collaboration 

1. Maintenir ou restaurer 
l’alliance de travail : 

 Objectifs visés par la 
rencontre 

 Rôles et tâches de chacun 

 Relation/collaboration 
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2. Convenir d’un objectif 
commun 

2. Convenir d’un objectif 
commun 

3. Évaluer les compétences face 
à l’emploi 

3. Évaluer les compétences face 
à l’emploi (au besoin) 

4. Conclure l’évaluation 4. Conclure l’évaluation (au 
besoin) 

5. Identifier les activités à 
réaliser 

5. Identifier les activités à 
réaliser (au besoin) 

6. Convenir de 
l’accompagnement 

6. Convenir de 
l’accompagnement 

 
 7. S’assurer de la réalisation des 

activités  

 
 8. Évaluer la possibilité de passer 

à une autre activité 
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La description des étapes de l’entrevue d’évaluation et 
d’aide à l’emploi dans un contexte de réciprocité 
1. Établir l’alliance de travail 

Il s’agit d’un processus qui permet de s'entendre sur l'objectif visé, le rôle de chacun, 
ainsi que sur les tâches à réaliser de part et d'autre, et en collaboration. L’agent se 
soucie de maintenir cette alliance de travail tout au long du Parcours.  

Les objectifs visés par la rencontre 

Ils sont, entre autres, de deux ordres, soit : 

 d’être en mesure de faire le lien entre les buts de la personne et les buts 
poursuivis par l’organisation; 

 d’établir la zone où les buts sont communs au regard de l’atteinte d’une 
situation d’autonomie socioprofessionnelle. 

Les rôles et tâches de chacun (établissement du cadre de la réciprocité) 

L’agent d’aide à l’emploi doit préciser son rôle en tant que représentant du ministère 
(agent), le cadre dans lequel évoluera la personne, ainsi que ses conditions. L’agent 
devra également s’assurer que la personne comprend qu’il est là en tant 
qu’intervenant pour aider et accompagner le participant dans ses démarches vers 
l’emploi (aide à l’emploi).  

Quant au participant, il a la responsabilité de s’engager avec détermination à la 
réalisation de son plan d’intégration et de respecter les engagements qui y sont 
inscrits. 

La relation/collaboration 

La relation doit être explicite concernant les attentes de part et d’autre, et doit 
également inclure le sujet des sanctions. 
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Le Trèfle de la cohérence13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interventions d’aide à l’emploi d’Emploi-Québec mettent en relation trois réalités, 
trois perceptions et, possiblement, trois types d’objectifs différents : ceux du 
participant citoyen qui participe au Programme (P), ceux de l’agent qu’il rencontre (A), 
et ceux du Ministère (M). On les représente comme trois cercles en intersection.  

L’intersection entre l’Agent et le Ministère constitue la zone d’engagement de l’agent 
envers les orientations organisationnelles et les attentes de la gestion. L’intersection 
entre l’agent et le participant citoyen est l’Alliance. L’intersection entre le participant 
citoyen et le Ministère, c’est la zone de réciprocité Citoyen-État (ce que certains 
appellent le « contrat social »). 

L’intersection entre le citoyen, l’agent et le Ministère, c’est la zone de cohérence. C’est 
l’espace où les attentes et les besoins s’alignent, celui qui produit une véritable 
efficacité et une satisfaction réciproque. 

On remarque que plus une des entités essaie de tirer la relation vers elle, plus les 
zones d’intersection diminuent. Et celle qui diminue le plus vite, c’est celle du centre, 
celle de la cohérence. 

Les interventions dans le cadre de l’Approche d’intervention consistent précisément à 
faire en sorte que la zone de cohérence soit la plus vaste possible, en rapprochant les 
trois entités. Vu sous cet angle, le support dans l’application de l’Approche 
d’intervention est un facteur déterminant dans l’atteinte des objectifs du Ministère, la 
réponse aux besoins des participants, ainsi que dans l’efficacité et la satisfaction des 
agents d’aide à l’emploi. 

13 Référence : Guide du participant - COACHING de l’AIP, p.17 

Participant 

citoyen 

 

Agent 

 

Ministère 
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2. Convenir d’un objectif commun pour la présente rencontre 

L’accent est mis sur ce qui va se passer maintenant, dans le cadre de la rencontre, 
donc axé sur le présent commun entre l’agent et le participant. L’utilisation du «nous» 
est préconisé pour favoriser l’alliance. 

3. Évaluer les compétences face à l’emploi  

Expliquer la situation vécue, toujours dans le présent, pour obtenir l’information 
essentielle afin de bien comprendre la situation globale de la personne et, par la 
validation, s’assurer que cette compréhension est exacte. Le plan d’intégration en 
emploi étant évolutif, cette évaluation peut, elle aussi, évoluer en fonction de la réalité 
du participant et de ses réalisations. Cette étape doit être reprise au besoin. 

Les aide-mémoires des quatre domaines de compétence ont été révisés pour le 
Programme objectif emploi, principalement à ce qui a trait au domaine Insertion et 
maintien en emploi. Les modifications concernent principalement les obstacles et les 
activités, puisque les libellés concernant les obstacles, les mesures et les activités 
apparaîtront au plan qui sera remis au client.  

Une nouveauté est introduite lors de l’évaluation des compétences, soit celle de 
détecter, chez les nouveaux demandeurs, leur difficulté à maîtriser la langue française, 
à l’oral ou à l’écrit. Pour ce faire, un Questionnaire de dépistage des difficultés en 
lecture et en écriture du français a été développé. Il doit être utilisé pour une personne 
qui : 

 présente une scolarité inférieure à un secondaire V; 

ou 

 est allophone; 

ou 

 est immigrante.  

4. Conclure l’évaluation de l’employabilité et les suites à donner 

L’agent d’aide à l’emploi conclut l’évaluation de l’employabilité en fonction des quatre 
options du gabarit « Synthèse des annotations » disponible dans MSI. Ensuite, il 
consigne le résultat de son évaluation dans l’AIP. Cependant, pour la clientèle OE, la 
suite à donner sera toujours l’établissement de Parcours dans le cadre d’OE.  

Lorsqu’il y a établissement de Parcours, le plan d’intégration varie selon l’évaluation de 
l’employabilité réalisée. À noter que le plan d’intégration peut évoluer au fur et à 
mesure que se déroule une participation. Cette étape doit être reprise au besoin. Voici 
le tableau présentant les situations.  
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Les conclusions de l’évaluation de l’employabilité et les suites à donner pour les 
primo-demandeurs potentiellement admissibles et les participants OE 

Les options des cases ombragées ne sont pas utilisées pour les participants OE. 

Conclusion de l’évaluation Suites à donner 
possibles pour la 
clientèle régulière 

Suites à donner 
possibles pour les 
participants OE 

Plans d’intégration 
associés aux conclusions 

A) La personne est en 
mesure d’entreprendre, de 
façon autonome, son 
cheminement vers l’emploi 

 Référence aux services 
de Placement et d’IMT 

 

 Établissement d’un plan 
d’intégration en 
recherche d’emploi 
encadrée par l’AAE 

 Établissement d’un plan 
d’intégration en 
recherche intensive 
d’emploi appuyé par une 
ressource externe 

 Établissement d’un plan 
d’intégration en 
développement des 
compétences 

 Établissement d’un plan 
d’intégration en 
développement des 
habiletés sociales 

B) La personne n’est pas 
autonome et peut, dès 
maintenant, entreprendre 
un cheminement vers 
l’emploi 

 Établissement d’un 
Parcours 

 Établissement 
d’un Parcours 

C) L’AAE n’est pas en mesure 
de statuer sur l’autonomie 
de la personne, face à son 
cheminement vers l’emploi 

 Établissement d’un 
Parcours 

 Référence pour une 
évaluation spécialisée 
de l’autonomie 
socioprofessionnelle 

 

D) La personne n’est pas en 
mesure, dès maintenant, 
d’entreprendre un 
cheminement vers l’emploi 

 Référence à un 
intervenant externe 

 Recommandation des 
services d’une 
ressource du milieu 

 Inscription de la 
codification 
Empêchement au 
cheminement  
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5. Identifier les activités à réaliser 

Tel que stipulé dans l’AIP, l’agent d’aide à l’emploi effectue la transition entre la 
conclusion de l’évaluation et l’établissement du Parcours. La compréhension commune 
de la situation entre l’agent d’aide à l’emploi et le participant permet d’identifier la 
direction du changement que la personne doit prendre pour atteindre la situation 
recherchée. Pour atteindre l’objectif identifié, l’agent convient, avec la personne, des 
actions à poser et à inscrire au plan d’intégration. Il s’agit d’établir ce qui va se passer, 
et ce qui est attendu et planifié pour le futur commun. 

Avec le participant, l’AAE s’assure des probabilités et des conditions de réussite des 
activités prévues au plan d’intégration.  

Comme condition gagnante pour une utilisation optimale de l’offre de service d’EQ, 
une bonne connaissance, par les AAE, des services dispensés par les ressources 
externes du territoire du CLE ou de la région, représente un atout déterminant.  

Lors de chaque rencontre, une validation des activités au plan d’intégration doit être 
faite au besoin. 

6. Convenir de l’accompagnement 

Selon le plan d’intégration, l’agent convient de l’accompagnement à offrir au participant. 
La fréquence de cet accompagnement varie en fonction des activités prévues, des besoins 
de la personne ou de l’information provenant de l’intervenant externe. 

La description des étapes de l’entrevue/l’intervention 
d’accompagnement dans un contexte de réciprocité 
Les six premières étapes prévues pour l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi 
s’inscrivent aussi dans la démarche en vue de l’accompagnement du client dans un 
contexte de réciprocité. Deux étapes supplémentaires doivent également être 
réalisées. La particularité pour la première étape supplémentaire consiste à maintenir 
l’alliance de travail ou à la restaurer, lorsque requis.  

7. Assurer l’accompagnement et s’assurer de la réalisation des activités 

Cette étape vise à favoriser la mobilisation des ressources de la personne dans ses 
démarches. Il s’agit d’une intervention d’assistance auprès de l’individu afin de : 

 l’aider à maintenir sa motivation; 

 régler certains problèmes; 

 réaliser les activités prévues; 

 réussir la démarche entreprise; 

 lui rappeler ses engagements, s’il y a lieu, en lien avec le programme OE.  
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À terme, l’objectif est d’aider la personne à intégrer le marché du travail de façon 
durable. Avec la personne, il faut revoir et s’assurer que les probabilités et les 
conditions de réussite des activités prévues au plan d’intégration sont toujours 
présentes et claires pour elle. 

8. Évaluer la possibilité de passer à une autre activité 

Cette étape vise à reprendre l’évaluation des quatre domaines de compétences et à 
noter si les obstacles ou les difficultés ayant mené au choix des activités sont 
suffisamment résolus pour permettre de modifier le plan d’intégration et de passer à 
une autre activité. 

3.2 Le Parcours : le plan d’intervention, le plan 
d’intégration et l’accompagnement 
(Pages 28 à 33 - Procédures) 

Le Parcours 
La notion de Parcours demeure dans le cadre d’OE. Ce Parcours est toujours constitué 
d’un plan d’intervention ou d’un plan d’intégration, ainsi que des interventions 
d’accompagnement. C’est lors de l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi que 
l’agent d’aide à l’emploi établira, soit un plan d’intervention ou un d’intégration. 

Le rôle de l’AAE, à titre de gestionnaire de Parcours, se voit renforcé. Il conservera un 
rôle lié à l’accompagnement et à la réalisation du plan d’intégration, et ce, tout en 
évitant la double intervention avec le rôle de l’intervenant externe. Cette 
responsabilité demeure déterminante pour la mobilisation de la clientèle. 

Le plan d’intervention 
Lorsque la décision, quant à l’admissibilité au Programme OE, n’est pas rendue, l’AAE 
et le client conviennent d’une participation potentielle à une mesure dans le cadre 
d’un Parcours et d’un plan d’intervention. Le plan d’intervention est remis au 
demandeur et, dans le cas où la mesure est un service d’aide à l’emploi, l’AAE lui 
remet les coordonnées du partenaire où il doit se présenter. 

Le primo-demandeur sera contacté au moment de la réception de la décision 
d’admissibilité à Objectif emploi. Le plan d’intervention deviendra alors un plan 
d’intégration.  
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À  NOTER  

Tant que le primo-demandeur n’est pas admis à OE, il importe de considérer qu’il 
n’est assujetti à aucune obligation en vue de réaliser quelque activité que ce soit 
prévue au plan d’intervention. Aussi, dans cet intervalle, la référence vers un 
partenaire externe ne doit être effectuée que dans la mesure où la personne est 
désireuse d’amorcer ses activités le plus rapidement possible. Le cas échéant, elle 
sera admissible aux frais d’appoint, selon les modalités prévues. Aucune sanction ne 
pourra être imputable au participant pour un manquement qui aurait eu lieu avant la 
prise d’effet de son plan d’intégration, soit la date d’admissibilité dans ce cas. 

 

Le plan d’intégration 
Lorsque l’avis de décision, quant à l’admissibilité au Programme OE pour ce client, est 
émis, et qu’il sera participant à OE, si un plan d’intervention a déjà été réalisé, ce dernier 
se transformera en plan d’intégration. Si la personne n’avait pas encore été rencontrée 
par un agent d’aide à l’emploi, ce dernier et le participant conviennent d’un plan 
d’intégration en emploi. Ce plan est au centre de l’intervention, et plusieurs aspects sont 
règlementés. Ainsi, le plan d’intégration est obligatoire à Objectif emploi. Il détermine, 
de manière explicite, les activités que la personne doit réaliser, ainsi que le soutien 
apporté par Emploi-Québec et ses partenaires. Ce plan énonce clairement les : 

 objectifs du participant; 

 droits et les obligations; 

 rendez-vous de suivi ou d’accompagnement prévus avec le participant. 

Le plan d’intégration est flexible et évolutif. Il peut être modifié, à tout moment 
pendant la durée du Programme, afin de s’adapter aux changements survenant dans la 
situation du participant. L’impression du plan d’intégration et la remise de ce plan 
seront systématiques au fur et à mesure de son évolution. 

Pour des fins légales et administratives, des volets ont été créés, mais dans les faits, 
l’AAE n’a pas à choisir le volet, puisqu’il est établi en fonction des besoins du client et 
des activités inscrites à son plan. Il s’agit des volets : 

 recherche intensive l’emploi; 

 développement des compétences; 

 développement des habiletés sociales. 

À partir de ces volets14, le plan d’intégration peut être élaboré selon les besoins 
spécifiques du client.  

14 Les volets sont présentés dans les sections suivantes. 
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Le début de la participation et le versement des 
allocations dans le cadre du plan d’intégration 
Selon le volet du plan d’intégration, le début de participation lié aux versements des 
allocations peut différer. Pour le plan d’intégration en recherche encadrée par l’agent 
et le plan d’intégration en développement des habiletés sociales, la participation, et le 
versement des allocations, débute lorsque le participant et l’AAE conviennent du plan 
d’intégration. Pour le plan d’intégration en recherche d’emploi appuyée par la 
ressource externe et le plan d’intégration en développement des compétences le 
versement des allocations débute avec la participation à la mesure choisie.  

L’accompagnement du participant (Pages 48 à 52 - Procédures) 
L’accompagnement du participant, lors de la réalisation du plan d’intégration, 
constitue un élément clé dans le cadre d’OE. Ainsi, l’intensité et la fréquence sont 
accrues, et ce, selon les divers volets des plans d’intégration, tant par les agents d’aide 
à l’emploi que par les intervenants externes.  

Pour prévenir l’abandon d’une mesure, et favoriser la persévérance, les bonnes 
pratiques communicationnelles sont encouragées entre les AAE, les intervenants des 
ressources externes et les employeurs. Elles sont essentielles au bon déroulement 
d’une participation dans le cadre d’OE. La relation de collaboration entre l’AAE et les 
intervenants externes est toujours un levier important pour assurer une 
complémentarité de services, ainsi qu’un continuum de services. 

L’accompagnement par l’AAE 

L’AAE peut réaliser ces interventions en personne ou par téléphone. Il devra planifier 
des rencontres avec le participant qui entreprendra une participation à une mesure ou 
un service d’emploi, soit : 

AU DÉBUT DE LA PARTICIPATION :  

L’AAE se soucie de mettre en place des conditions gagnantes pour favoriser la 
persévérance, et ainsi éviter l’abandon du participant. Dans les sept premiers jours de 
la participation, il contactera le participant afin de discuter de sa participation, tout en 
s’assurant de sa mobilisation. Cette intervention permettra aussi de valider si le choix 
de l’activité à réaliser par le participant est pertinent, et d’ajuster le plan d’intégration 
si requis, pour s’assurer de la bonne évolution de la participation. 

EN COURS DE PARTICIPATION : 

L’AAE peut inviter le participant à le contacter pour discuter de toutes situations 
pouvant représenter un obstacle en cours de participation. Par ailleurs, l’AAE 
rencontrera le participant à la suite d’une information transmise par l’intervenant 
externe, l’intervenant interne ou l’employeur, concernant toutes difficultés liées à sa 
participation. 
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À LA FIN DE LA PARTICIPATION : 

L’AAE planifiera un rendez-vous d’accompagnement avec le participant afin de discuter 
de la suite du plan. Ce rendez-vous sera planifié à l’intérieur d’un mois avant la fin de 
la mesure ou après la participation, selon la durée de cette mesure.  

Cette intervention est considérée comme de l’accompagnement, et non comme un 
suivi du plan d’intégration, vu son importance au regard de la continuité de services et 
de la mobilisation des participants. 

L’accompagnement requis dans le cadre de la recherche d’emploi encadrée par l’AAE 
et des activités en développement des habiletés sociales diffère et est explicité dans 
les sections 3.3 et 3.5. 

Le suivi du plan d’intégration par l’AAE 
Le suivi du plan d’intégration est constitué d’actes administratifs liés à : 

 l’établissement et au versement du soutien du revenu; 

 l’information de gestion; 

 l’obtention et à la consignation des résultats; 

 la relance et à la reddition de comptes.  

Un Parcours peut être constitué de plusieurs activités. De ce fait, le suivi opérationnel 
requiert une attention régulière au regard de la coordination nécessaire pour assurer 
des transitions efficaces d’une activité à l’autre.  

Le traitement des activités de suivi à l’agenda (relances) est aussi inclus dans cette catégorie. 

La communication de renseignements personnels 
L’AAE continue de communiquer des renseignements aux intervenants externes 
(organismes spécialisés en développements de l’employabilité, établissements de 
formation), par le biais de MSI, « Services en ligne des intervenants externes ».  

Les participants seront ainsi identifiés au Programme lorsqu’ils seront référés aux 
diverses mesures. Ainsi, les intervenants externes sauront que ces participants sont 
soumis à une obligation de participation. L’AAE peut également utiliser le contact 
téléphonique, ou tout autre moyen selon l’organisation locale en place, pour 
transmettre les renseignements aux intervenants externes. 

L’information transmise aux partenaires revêt son importance, car elle peut assurer un 
continuum de services sans rupture, tout en s’assurant que le service rendu répond 
bien à la situation du participant. 

374



La rétro-information 
La rétro-information par l’intervenant externe vers l’AAE demeure un enjeu pour OE. 
Des balises plus précises sur la fréquence et le contenu de la rétro-information sont 
établies afin de traduire en cadre opérationnel, la volonté politique exprimée dans le 
projet de Loi, par la notion d’accompagnement soutenu, et ce, selon le volet du 
Programme auquel le participant est inscrit. 

Il sera toujours requis que l’intervenant externe communique toute information liée à 
un risque d’abandon ou d’échec, qu’il soit généré par des absences, par des difficultés 
d’apprentissage ou par un manque de motivation. Il pourrait aussi s’agir d’une 
suggestion de l’intervenant externe quant à l’utilisation d’une mesure plus appropriée 
pour le participant. 

Lorsque les mesures Service d’aide à l’emploi et Projet de préparation à l’emploi 
seront mises de l’avant, les intervenants externes utiliseront les balises développées 
afin de transmettre la rétro-information à l’AAE, qu’elle concerne un suivi en cours de 
participation, une prolongation de participation ou une fin de participation. 

3.3 Le volet « recherche intensive d’emploi »  

Selon l’évaluation des compétences du participant face à l’emploi, particulièrement en 
matière de recherche d’emploi, l’AAE proposera un plan d’intégration adapté à la 
situation du participant.  

Dans les sections suivantes, vous trouverez les précisions et les particularités liées à 
chacune de ces options, à savoir sur : 

 le contexte du recours à cette mesure; 

 le rôle des AAE quant à la communication de renseignements, 
l’accompagnement et le suivi; 

 le rôle des intervenants des ressources externes, quant à la rétro-information 
et l’accompagnement. 
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La recherche d’emploi encadrée par l’AAE 

Le contexte du recours à cette option 

Un plan d’intégration avec des activités en recherche d’emploi appuyé par l’AAE sera 
proposé à un nombre restreint de chercheurs d’emploi. Il peut s’agir de situations où 
le participant :  

 a postulé pour des emplois pour lesquels il est en attente d’une décision des 
employeurs; 

 a démontré la capacité d’effectuer lui-même sa recherche d’emploi, et ne voit 
pas la pertinence d’être accompagnée par une ressource externe. 

La durée maximale prévue à ce plan d’intégration est de six semaines. Après ce délai, 
le participant désirant poursuivre ses activités en recherche d’emploi sera dans 
l’obligation de participer à des activités offertes par une ressource externe, par le biais 
de la mesure SAE, afin d’augmenter ses chances de trouver un emploi. 

Par contre, en tout temps, durant ces six semaines, l’AAE peut suggérer au participant 
de le référer à la mesure SAE, lorsque c’est requis.  

Les activités de recherche intensive d’emploi  

L’AAE pourra prévoir les activités de recherche d’emploi que le participant réalisera, tel : 

 l’élaboration d’un plan de recherche d’emploi incluant, entre autres, 
l’identification des emplois disponibles correspondant à son objectif d’emploi, 
les outils d’aide à la recherche d’emploi; 

 l’inscription au Placement en ligne; 

 la consultation de l’IMT en ligne, en ; 

 postulant sur des emplois disponibles; 

 se familiarisant avec des outils en ligne portant sur la recherche 
d’emploi, dont le Guide pratique en recherche d’emploi, les comités 
sectoriels de main-d’œuvre, les listes d’employeurs dans les régions, 
etc.; 

 la participation à des salons de l’emploi; 

 la révision de son curriculum vitae, au besoin. 
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L’accompagnement du participant par l’AAE 

L’agent d’aide à l’emploi accompagnera le participant de diverses façons, notamment par : 

 l’identification des besoins d’accompagnement du participant en matière de 
recherche d’emploi; 

 un soutien au regard de sa motivation en vue de l’aider à poursuivre les 
démarches entreprises; 

 l’ajustement de la planification des actions à réaliser en fonction des succès 
ou des difficultés du participant; 

 le partage de renseignements utiles pour le participant (identification des 
ressources du milieu, les emplois disponibles, les journées portes ouvertes 
dans les entreprises, les dates de session d’information dans les bibliothèques 
publiques, etc.); 

 le recadrage du participant face à ses obligations, au besoin; 

 une référence à une ressources externe, advenant des problèmes autres ou 
plus importants que ceux identifiés, le cas échéant; 

 l’offre d’une assistance au placement (Placement assisté) et présentation 
d’offres d’emploi, selon l’organisation locale, visant la mise en relation entre 
le chercheur d’emploi et l’employeur à la recherche de candidature; 

 la proposition d’un système de suivi et de relance au regard des démarches 
d’emploi. 

De plus, l’AAE peut utiliser, lorsque requis, des leviers d’intervention utiles à 
l’intégration au marché du travail, comme : 

 la lettre d’admissibilité pour la participation aux mesures Subvention salariale 
et PRIIME; 

 la lettre d’attestation pour la participation à la mesure IPOP. 

Ces lettres s’avèrent être des outils pour appuyer la recherche d’emploi chez le 
participant dont l’autonomie pour la recherche d’emploi est reconnue, et pour lequel 
les secteurs d’activités et le type d’employeurs sont identifiés. 

Si le participant répond aux critères d’admissibilité à la mesure IPOP, et qu’il ne détient 
pas la lettre d’attestation, l’AAE peut l’encourager à rencontrer son ordre 
professionnel afin de se prévaloir de cette aide, et ce, lorsque une entente a été 
convenue entre Emploi-Québec et l’ordre professionnel. 

La fréquence de l’intervention d’accompagnement 

L’AAE planifiera des rendez-vous téléphoniques ou en personne, à raison de un par 
semaine. 
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La recherche d’emploi appuyée par une ressource 
externe (pour un service en approche globale, excluant le 
Club de recherche d’emploi) 

Le contexte du recours à cette option 

Le participant au Programme objectif emploi présentant des besoins en matière de 
recherche d’emploi sera prioritairement dirigé vers des organismes en développement 
de l’employabilité, considérant leur expertise en matière d’aide à la recherche 
d’emploi.  

Les services dispensés en approche globale de la Mesure service d’aide à l’emploi 
seront privilégiés, et principalement Les services spécialisés (groupe 6) et Le Service 
spécialisé jeune (groupe 9). L’ensemble des services d’aide à l’emploi (SAE) s’inscrivent 
dans le volet Recherche intensive d’emploi. Le bénéfice principal de ces services est 
que l’intervention : 

 réponde adéquatement aux besoins de la clientèle éloignée du marché du 
travail; 

 constitue une démarche complète qui tienne compte de l’ensemble de la 
problématique; 

 soit intensive et soutenue; 

 vise l’intégration en emploi, le retour aux études ou l’accès à une mesure 
complémentaire. 

Les services unitaires de la mesure SAE devraient être utilisés de façon exceptionnelle15. 

La communication de renseignements personnels par l’AAE 

En plus de fournir les coordonnées du participant et de celles de l’agent d’aide à 
l’emploi, il est recommandé d’échanger les renseignements au sujet du participant, au 
regard : 

 de son profil d’emploi (la formation, les expériences de travail, etc.); 

 des obstacles identifiés lors de l’EEAE; 

 de l’historique de sa participation à l’offre de service d’EQ;  

 de la remise d’une lettre d’admissibilité par un agent, avec la précision quant 
à la mesure concernée soit, Subvention salariale (SS) ou Programme d’aide à 
l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME).  

15 Les transitions fréquentes d’un SAE à l’autre augmentent la charge de travail de l’AAE. C’est pourquoi les services unitaires ne 
sont pas privilégiés.  
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L’accompagnement du participant par l’AAE  

AU DÉBUT DE LA PARTICIPATION :  

L’AAE proposera au participant un rendez-vous téléphonique ou en personne, à la 
suite de ses premiers jours de participation à la mesure, pour en discuter et s’assurer 
de sa mobilisation. Cette intervention permettra aussi de valider si le choix de l’activité 
à réaliser par le participant est pertinent, et d’ajuster le plan d’intégration, si requis. 

EN COURS DE PARTICIPATION :  

L’AAE peut aussi inviter le participant à le contacter pour discuter de toutes situations 
pouvant représenter des difficultés en cours de participation.  

De plus, une intervention d’accompagnement est requise lorsque l’intervenant externe 
signale une situation problématique vécue par le participant. 

À LA FIN DE LA PARTICIPATION : 

L’AAE convoquera le participant pour une rencontre d’accompagnement afin de 
planifier la suite du plan, soit un mois avant la fin de la mesure. 

Le suivi du plan d’intégration par l’AAE  

Dans les situations où le plan d’intervention a été établi avant l’admissibilité du client à 
l’AFDR, et qu’il soit dirigé à OE, lors de la confirmation de participation du client à OE 
par l’AAF, l’AAE téléphone le participant pour l’informer : 

 de son admissibilité à OE;  

 de la date du début de sa participation à SAE;  

 du soutien du revenu accordé;  

 du nom de la ressource externe, ainsi que de ses coordonnées;  

 de la transmission, par courrier, du plan d’intégration. 

L’agent lui fera également un rappel sur ses engagements, et, à titre de participant à 
OE, de celui spécifique à réaliser les activités inscrites au plan d’intégration, dans le 
cadre de la réciprocité. De plus, l’agent l’informera également de sa disponibilité à le 
rencontrer, à sa demande, en cours de participation. 
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L’accompagnement du participant par l’intervenant externe  

En plus de dispenser le service visant à appuyer l’apprentissage de compétences en 
matière de recherche d’emploi, l’intervenant accompagnera le participant dans l’évolution 
de ses démarches. Cet accompagnement peut prendre différentes formes, soit :  

 l’identification des obstacles répétitifs dans la recherche d’emploi; 

 des conseils et la sensibilisation à l’importance de la formation continue pour 
favoriser le maintien en emploi; 

 le recours au Placement assisté visant la mise en relation entre le chercheur 
d’emploi et l’employeur à la recherche de candidature; 

 l’identification des besoins d’accompagnement en emploi et des leviers 
d’intervention utiles, en collaboration avec l’agent d’Emploi-Québec 
(Subvention salariale, Programme d’apprentissage en milieu de travail, etc.); 

 l’accompagnement en emploi, lorsque requis. 

La rétro-information de l’intervenant externe vers l’AAE 

EN COURS DE PARTICIPATION 

L’intervenant externe transmettra une rétro-information à l’AAE pour : 

 signaler des difficultés de participation susceptibles d’augmenter le risque 
d’abandon. Il peut s’agir d’éléments concernant : 

 le nombre d’absence, s’il y a lieu; 

 un résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation 
problématique détectée, motivation, changement de sa situation 
personnelle, etc.); 

 les obstacles à la participation et à l’insertion en emploi; 

 une suggestion pour la suite de l’intervention; 

 une indication à savoir que le client devrait être dirigé vers une autre 
mesure; 

 d’autres informations jugées pertinentes. 

 aviser que la participation se déroule sans obstacle majeur, en y précisant : 

 que le participant réalise les activités prévues et atteint les objectifs; 

 ses suggestions pour la suite de l’intervention; 

 les jours de présence du participant, lorsque c’est requis. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Une fois par mois 
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POUR LA PROLONGATION D’UNE PARTICIPATION 

L’intervenant externe transmettra une rétro-information à l’AAE, laquelle précisera 
quels sont les éléments à travailler (savoir-faire ou savoir-être), ce qui lui permettra de 
prendre une décision au regard de la modification potentielle de la participation. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Pour les mesures dont la durée est supérieure à huit semaines : 

 Deux semaines avant la date de fin prévue 

 Pour les mesures dont la durée est inférieure à huit semaines 

 Une semaine avant la date de fin 

À LA FIN DE LA PARTICIPATION 

L’intervenant externe devra prévoir une rétro-information avant la fin de la 
participation prévue, afin de planifier la suite des activités liées au Parcours et assurer 
un continuum de services. 

 Contenu de la note, lorsque le participant a intégré un emploi : 

 type d’emploi; 

 nom de l’employeur; 

 date de début d’emploi. 

 Contenu de la note, lorsque le participant n’a pas intégré un emploi : 

 résumé de la situation du participant (date des absences, retards 
fréquents, situation problématique détectée, motivation, changement 
dans sa situation personnelle, etc.); 

 objectifs visés et réalisation pendant la démarche; 

 compétences à développer (savoir, savoir-faire et savoir-être); 

 obstacles persistants à l’insertion en emploi; 

 suggestion d’activités de l’intervenant externe pour la suite de 
l’intervention. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Fin de participation atteinte :  

 au cours de la semaine précédant celle de la date de fin prévue de 
participation pour l’ensemble des mesures. 

 Fin de participation prématurée : 

 la semaine suivant celle de la fin de la participation, que cette dernière 
soit complétée ou non. 
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La recherche d’emploi appuyée par une ressource 
externe (Club de recherche d’emploi) 

Le contexte du recours à cette option 

Tout comme l’agencement de l’offre de service le permet actuellement, le service Club 
de recherche d’emploi, est aussi un service en approche globale, et peut être utilisé 
dans certaines situations auprès du participant OE. Il peut s’agir de situations où : 

 le participant a développé ses compétences liées à l’emploi par le biais de la 
Mesure de formation de la main d’œuvre menant au marché du travail;  

 le participant qui, lors de son entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi, est 
reconnu par l’AAE près du marché du travail, car il a acquis des compétences 
requises pour l’emploi recherché, et qu’il a des expériences de travail 
récentes, comme ce peut être le cas, notamment, pour un participant de 
l’Assurance emploi.  

Au terme de la participation au Club de recherche d’emploi, le participant à OE qui n’a 
pas obtenu un emploi sera repris en charge par le CLE, dans le cadre d’activités en 
recherche d’emploi appuyée par l’AAE (voir p. 40). L’accompagnement sera toutefois 
effectué par l’intervenant de l’organisme en développement de l’employabilité qui a 
offert le Club de recherche d’emploi.  

La communication de renseignements personnels par l’AAE 

En plus de fournir les coordonnées du participant et de celles de l’agent d’aide à l’emploi, il 
est recommandé d’échanger les renseignements au sujet du participant, au regard : 

 de son profil d’emploi (la formation, les expériences de travail, etc.); 

 des obstacles identifiés lors de l’EEAE; 

 de l’historique de sa participation à l’offre de service d’EQ;  

 de la remise d’une lettre d’admissibilité par un agent, avec la précision quant 
à la mesure concernée soit, Subvention salariale (SS) ou Programme d’aide à 
l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME).  

L’accompagnement du participant par l’AAE  

AU DÉBUT DE LA PARTICIPATION :  

Afin de mettre en place des conditions gagnantes pour favoriser la persévérance, et 
ainsi éviter l’abandon du participant, l’AAE proposera au participant un rendez-vous 
téléphonique ou en personne, à la suite de ses premiers jours de participation à la 
mesure, pour en discuter et s’assurer de sa mobilisation. Cette intervention permettra 
aussi de valider si le choix de l’activité à réaliser par le participant est pertinent, et 
d’ajuster le plan d’intégration, si requis. 
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EN COURS DE PARTICIPATION :  

L’AAE peut aussi inviter le participant à le contacter pour discuter de toutes situations 
pouvant représenter, pour lui, des difficultés en cours de participation. 

À LA FIN DE LA PARTICIPATION : 

Étant donné que la participation à un Club de recherche d’emploi est de courte durée 
(trois semaines), l’AAE convoquera le participant pour une rencontre 
d’accompagnement, afin de planifier la suite du plan d’intégration, dans la semaine 
suivant la fin de la mesure. 

Le suivi du plan d’intégration par l’AAE  

Dans les situations où le plan d’intervention a été établi avant l’admissibilité du client à 
l’AFDR et qu’il soit dirigé à OE, lors de la confirmation de participation du client à OE 
par l’AAF, l’AAE téléphone le participant pour l’informer : 

 qu’il est admissible à OE;  

 de la date du début de sa participation à SAE;  

 du soutien du revenu;  

 du nom de la ressource externe, ainsi que de ses coordonnées;  

 que le document plan d’intégration lui est transmis par courrier.  

L’agent lui fera également un rappel sur ses engagements, et, à titre de participant à 
OE, de celui spécifique à réaliser les activités prévues au plan d’intégration dans le 
cadre de la réciprocité. De plus, l’agent l’informera également de sa disponibilité à le 
rencontrer, à sa demande, en cours de participation. 

L’AAE contactera le participant à la suite d’une rétro-information de la ressource 
externe nécessitant une intervention. Il pourrait s’agir, notamment, de la suggestion 
de la ressource externe d’opter pour une autre mesure, à la suite de l’identification de 
nouveaux besoins. 

L’accompagnement du participant par l’intervenant externe 

L’intervenant externe assure l’accompagnement auprès du participant, en fonction de 
ses besoins et des éléments inscrits dans l’entente de services. 
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La rétro-information de l’intervenant externe vers l’AAE  

EN COURS DE PARTICIPATION 

L’intervenant externe transmettra une rétro-information à l’AAE pour : 

 signaler des difficultés de participation susceptibles d’augmenter le risque 
d’abandon. Il peut s’agir d’éléments concernant : 

 le nombre d’absence, s’il y a lieu; 

 un résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation 
problématique détectée, motivation, changement de sa situation 
personnelle, etc.); 

 les obstacles à la participation et à l’insertion en emploi; 

 une suggestion pour la suite de l’intervention; 

 une indication à savoir que le client devrait être dirigé vers une autre 
mesure; 

 d’autres informations jugées pertinentes. 

 aviser que la participation se déroule sans obstacle majeur, en y précisant : 

 que le participant réalise les activités prévues et atteint les objectifs; 

 ses suggestions pour la suite de l’intervention; 

 les jours de présence du participant, lorsque c’est requis. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Une fois à la moitié de la période. 

POUR LA PROLONGATION D’UNE PARTICIPATION : 

L’intervenant externe transmet une rétro-information à l’AAE pour l’informer des 
raisons qui justifient une modification potentielle de la participation et lui permettre 
de prendre une décision quant à la modification. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Une semaine avant la date de fin prévue pour la mesure. 
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À LA FIN DE LA PARTICIPATION : 

L’intervenant externe devra prévoir une rétro-information avant la fin de la 
participation prévue, afin de planifier la suite des activités liées au Parcours. Le 
contenu de la note sera différent, selon que le participant ait ou non, intégré un 
emploi. 

 Contenu de la note si le participant a intégré un emploi : 

 type d’emploi; 

 nom de l’employeur; 

 date de début d’emploi. 

 Contenu de la note si le participant n’a pas intégré un emploi : 

 résumé de la situation du participant (date des absences, retards 
fréquents, situation problématique détectée, motivation, changement 
dans sa situation personnelle, etc.); 

 objectifs visés et réalisation pendant la démarche; 

 compétences à développer (savoir, savoir-faire et savoir-être); 

 obstacles persistants à l’insertion en emploi; 

 suggestion d’activités de l’intervenant externe pour la suite de 
l’intervention. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Fin de la participation atteinte :  

 au cours de la semaine suivant la date de fin de participation pour 
l’ensemble des mesures. 

 Fin de participation prématurée : 

 la semaine suivant celle de la fin de la participation, que cette dernière 
soit complétée ou non. 

L’accompagnement du participant par l’intervenant externe  

L’intervenant externe assure l’accompagnement auprès du participant, en fonction de 
ses besoins et des éléments inscrits dans l’entente de services. 
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Le service d’accompagnement à la suite d’une 
participation à un Club de recherche d’emploi 

Le contexte du recours à cette option 

Tel que mentionné dans le volet recherche intensive d’emploi appuyée par une 
ressource externe, au terme de la participation au Club de recherche d’emploi, le 
participant à OE qui n’a pas obtenu un emploi sera repris en charge par l’AAE. Il 
bénéficiera également d’un accompagnement personnalisé effectué par l’organisme 
en développement de l’employabilité. Il s’agira alors du volet recherche intensive 
d’emploi, appuyé par l’AAE. 

L’accompagnement et le suivi par l’AAE  

Pendant la période de neuf semaines d’accompagnement assuré par la ressource 
externe, l’AAE ne planifiera aucun rendez-vous téléphonique ou en personne avec le 
participant. Par contre, il le contactera s’il obtient une rétro-information nécessitant 
une intervention. 

Au terme de cette période, si le participant n’a pas intégré le marché du travail, l’AAE 
devra planifier une rencontre afin de réévaluer la situation et déterminer la pertinence 
de réorienter les actions à réaliser. 

La communication de renseignements  

L’accompagnement effectué lors de cette période sera assuré par la même ressource 
externe qui aura offert le Club de recherche d’emploi.  

L’accompagnement du participant par l’intervenant externe  

Pour la clientèle OE, l’entente précisera que l’intervenant externe offrira un accompa-
gnement personnalisé pour la recherche d’emploi du participant, à raison d’une 
rencontre minimum par semaine, et ce, pour une période maximale de neuf semaines. 
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La rétro-information prévue dans le cadre d’OE 

EN COURS DE RECHERCHE D’EMPLOI : 

L’intervenant externe transmettra une rétro-information à l’AAE pour : 

 signaler des difficultés pouvant augmenter le risque d’abandon. Il peut s’agir 
de ces éléments : 

 nombre d’absences aux rendez-vous planifiés, s’il y a lieu; 

 résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation 
problématique détectée, motivation, changement de sa situation 
personnelle, etc.); 

 obstacles à la participation et à l’insertion en emploi; 

 suggestion pour la suite de l’intervention et indication à savoir si le 
client devrait être dirigé vers une autre mesure; 

 autres informations jugées pertinentes. 

 signaler que la participation se déroule sans obstacle majeur : 

 le participant réalise les activités de recherche d’emploi prévues; 

 une suggestion de l’intervenant externe pour la suite de l’intervention; 

 les jours de présence, lorsque requis. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Une fois par mois. 

À LA FIN DE LA PÉRIODE DE RECHERCHE D’EMPLOI (PÉRIODE PRÉVUE DE NEUF SEMAINES) : 

L’intervenant externe devra prévoir une rétro-information avant la fin de la 
participation prévue, afin de planifier la suite des activités liées au Parcours. 

 Contenu de la note, lorsque le participant a intégré un emploi : 

 type d’emploi; 

 nom de l’employeur; 

 date de début d’emploi. 

 Contenu de la note, lorsque le participant n’a pas intégré un emploi : 

 résumé de la situation du participant (compétences à développer-
savoir, savoir-faire et savoir-être, obstacles persistants à l’insertion en 
emploi, situation problématique détectée, etc.); 

 suggestion d’activités pour la suite de l’intervention. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Au cours de la semaine précédant celle de la fin de la période de la recherche 
d’emploi totalisant neuf semaines. 
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3.4 Le volet développement des compétences  

Le participant au Programme objectif emploi présentant des besoins en développe-
ment de compétences aura accès à l’offre de service actuelle, soit : 

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

 Projet de préparation à l’emploi (PPE); 

 Subvention salariale (SS);  

 Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en 
emploi (PRIIME); 

 Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées à un ordre 
professionnel (IPOP); 

 Soutien au travail autonome. 

Les sections suivantes vous fournissent des informations supplémentaires (précisions 
et particularités) pour chacune de ces mesures, lorsque requis, à savoir sur : 

 le contexte du recours à cette mesure; 

 le rôle des AAE quant à la communication de renseignements, à l’accompa-
gnement et au suivi; 

 le rôle des intervenants des ressources externes quant à la rétro-information 
et l’accompagnement. 

Le recours à la Mesure de formation de la main d’œuvre 
(MFOR) 
Cette première section décrit les particularités pour les activités visant : 

 la formation professionnelle au secondaire; 

 la formation technique au collégial; 

 la formation générale préalable à la formation professionnelle ou technique; 

 les activités d’alphabétisation; 

 les autres langues que le français; 

 la formation dans le programme d’intégration socioprofessionnelle; 

 les activités préparatoires et périphériques. 
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À  NOTER  

Il est à noter que des protocoles d’entente, entre Emploi-Québec et les 
établissements de formation ou autres intervenants externes, sont conclus afin de 
refléter, entre autres, les responsabilités respectives des deux organismes en ce 
qui a trait à la gestion des absences et au suivi, à la référence et aux mécanismes 
de communication (échange de renseignements et rétro-information).  

De plus, d’autres ententes peuvent aussi être conclues concernant 
l’accompagnement du participant. Ce service d’accompagnement, de type 
psychosocial, est offert, soit par des professionnels des établissements scolaires ou 
par des organismes à but non lucratif. Cet accompagnement psychosocial vise à 
augmenter la persévérance scolaire et le taux de réussite, et par le fait même, à 
réduire le taux d’abandon et le taux d’interruption, et est complémentaire aux 
services de soutien pédagogiques offerts par les commissions scolaires.  

Particulièrement pour le participant OE, ces ententes présentent un atout en 
matière d’accompagnement, et permettent d’intervenir en amont de toutes 
difficultés pouvant mettre en péril la participation ou pouvant entraîner un échec 
de la mesure. 

La communication de renseignements personnels par l’AAE 

Selon l’organisation locale, en plus de fournir les coordonnées du participant et de celles 
de l’agent d’aide à l’emploi, et principalement pour faciliter la mise en place de service 
d’aide académique par l’établissement scolaire, s’il y a lieu, ainsi que l’accompagnement 
autre qu’académique, il est recommandé d’échanger les renseignements au sujet du 
participant, au regard : 

 de son profil d’emploi (la formation, les expériences de travail, etc.); 

 des obstacles identifiés lors de l’EEAE; 

 de l’historique de sa participation à l’offre de service d’EQ. 

L’accompagnement du participant par l’AAE  

À la suite de l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi, l’AAE assume la 
responsabilité de gestionnaire du Parcours auprès du participant OE qu’il a référé à la 
Mesure de formation de la main d’œuvre.  

 L’AAE planifiera des interventions d’accompagnement au début ou en cours 
de participation. 

 L’AAE convoquera le participant pour une rencontre d’accompagnement, un 
mois avant la fin de la mesure, afin de planifier la suite du plan. 
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Le suivi du plan d’intégration par l’AAE 

L’AAE porte une attention particulière au suivi du participant OE. Par exemple, il inscrit 
les activités de suivi à son agenda, afin de réaliser les interventions requises à divers 
moments en cours de participation à la mesure. 

Le rôle des intervenants spécialisés en matière d’accompagnement (autre qu’académique) 
des établissements de formation ou des professionnels en pratique privée  

Lorsqu’il y a une entente spécifique liée à un accompagnement spécialisé, 
l’intervenant peut notamment : 

 intervenir de façon proactive auprès du participant, lorsque des situations 
complexes ou des difficultés sont signalées par le CLE ou par un autre 
intervenant du centre de formation; 

 rencontrer le participant pour identifier les conditions facilitant la poursuite 
de ses études et l’aider à trouver des solutions aux difficultés rencontrées; 

 offrir un soutien et un accompagnement au participant faisant face à des 
difficultés personnelles, familiales, sociales, ou encore, à des problèmes 
d’organisation susceptibles de compromettre la réussite de son projet de 
formation, en le référant vers les ressources appropriées au besoin; 

 mettre en place un système de liaison entre l’intervenant en charge de 
l’accompagnement spécialisé auprès du participant, de l’agent d’aide à 
l’emploi, des enseignants et autres intervenants du centre de formation, afin 
de maximiser la persévérance et la réussite du participant. 

À  NOTER  
Les régions pour lesquelles aucune entente spécifique liée à l’accompagnement 
n’est convenue, devront identifier les moyens à utiliser afin d’assurer la 
mobilisation et la persévérance chez les participants. 

 

390



La rétro-information par les intervenants des établissements de formation 

L’intervenant transmettrait, notamment, une rétro-information sur les éléments 
suivants : 

 les dates de début et de fin de la participation; 

 les précisions concernant le suivi de référence et de participation pour une 
situation particulière survenue en cours de participation. Ce type de rétro-
information génère une activité de suivi à l’AAE; 

 les problèmes d’assiduité; 

 la progression scolaire du participant. 

Les établissements de formation seront sensibilisés à l’importance d’une rétro-
information performante vers les CLE, afin de maximiser les chances de réussite du 
participant, et ainsi réduire l’abandon de la mesure.  

L’accompagnement et le suivi du participant par les intervenants des établissements de 
formation 

Le type de suivi offert par les intervenants des établissements de formation est 
davantage « académique ». Il s’agit d’encadrement pédagogique et de suivi régulier ou 
ponctuel. Par contre, ceux-ci partagent avec les intervenants d’Emploi-Québec 
(particulièrement les AAE), des responsabilités en ce qui concerne les problématiques 
relatives aux apprentissages ou aux comportements affectant ou remettant en cause 
l’atteinte de l’objectif professionnel ou la poursuite de la participation.  

Les particularités pour l’activité visant la Francisation 

Il est à noter que dans le cadre du Programme OE, le rôle des AAE et des intervenants 
du Ministère de l’immigration, de la de la diversité et de l’inclusion seront les mêmes 
qu’actuellement. 

Des travaux sont prévus afin d’identifier les pratiques à mettre en place.  
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Le recours à la mesure Projet de préparation à l’emploi (PPE) 

Dans le cadre d’OE, et en fonction de l’évaluation des compétences face à l’emploi du 
participant OE, l’agent d’aide à l’emploi pourra recourir aux trois volets de la mesure 
PPE, soit :  

 Le volet « général » (de la mesure Projet de préparation à l’emploi) 

 Le volet « Entreprise d’insertion » 

 Le volet « Jeunes volontaires » 

La communication de renseignements personnels par l’AAE 

En plus de fournir les coordonnées du participant et de celles de l’agent d’aide à 
l’emploi, il est recommandé d’échanger les renseignements au sujet du participant, au 
regard : 

 de son profil d’emploi (la formation, les expériences de travail, etc.); 

 des obstacles identifiés lors de l’EEAE; 

 de l’historique de sa participation à l’offre de service d’EQ. 

L’accompagnement du participant par l’AAE  

 L’AAE planifiera des interventions d’accompagnement au début de la 
participation, en cours de participation, ainsi qu’à la fin (soit un mois avant la 
fin de sa participation).  

 L’AAE contactera le participant, à la suite de toute rétro-information de 
l’intervenant externe nécessitant une intervention. 

La rétro-information par l’intervenant externe  

EN COURS DE PARTICIPATION : 

L’intervenant externe transmettra une rétro-information à l’AAE pour : 

 signaler des difficultés pouvant augmenter le risque d’abandon. Il peut s’agir 
de ces éléments : 

 nombre d’absences, s’il y a lieu; 

 résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation 
problématique détectée, motivation, changement de sa situation 
personnelle, etc.); 

 obstacles à la participation et à l’insertion en emploi; 

 suggestion pour la suite de l’intervention et indication à savoir si le 
client devrait être dirigé vers une autre mesure; 

 autres informations jugées pertinentes. 
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 signaler que la participation se déroule sans obstacle majeur en précisant : 

 la réalisation des activités prévues par le participant et l’atteinte des 
objectifs; 

 une suggestion de l’intervenant externe pour la suite de l’intervention; 

 les jours de présence, si c’est requis. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Une fois par mois 

POUR LA PROLONGATION D’UNE PARTICIPATION : 

L’intervenant externe transmettra une rétro-information à l’AAE pour lui donner 
l’information nécessaire afin de lui permettre de prendre une décision pour la 
modification potentielle de la participation. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Minimalement, une semaine avant la date de fin de la participation, soit 
lorsque le partenaire détecte la pertinence de prolonger la période. 

 

À LA FIN DE LA PARTICIPATION : 

L’intervenant externe devra prévoir une rétro-information avant la fin de la 
participation prévue, afin de planifier la suite des activités liées au Parcours. 

 Contenu de la note, lorsque le participant a intégré un emploi : 

 type d’emploi; 

 nom de l’employeur; 

 date de début d’emploi. 

 Contenu de la note, lorsque le participant n’a pas intégré un emploi : 

 résumé de la situation du participant (date des absences, retards 
fréquents, situation problématique détectée, motivation, changement 
dans sa situation personnelle, etc.); 

 objectifs visés et réalisation pendant la démarche; 

 compétences à développer (savoir, savoir-faire et savoir-être); 

 obstacles persistants à l’insertion en emploi; 

 suggestion d’activités de l’intervenant externe pour la suite de 
l’intervention. 
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LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Fin de participation atteinte : 

 au cours de la semaine précédant la date de fin prévue de participation 
pour l’ensemble des mesures. 

 Fin de participation prématurée : 

 la semaine suivant la fin de la participation, que cette dernière soit 
complétée ou non. 

L’accompagnement du participant par l’intervenant externe  

L’intervenant externe devra : 

 fournir un accompagnement adapté à la personne, pour préciser ses besoins, 
définir ses objectifs, identifier les moyens disponibles pour les réaliser et 
trouver des solutions aux problèmes rencontrés;  

 travailler au niveau des valeurs, des perceptions, des attitudes, ainsi que des 
comportements, afin que le participant développe l’autonomie nécessaire 
dans son cheminement vers l’emploi;  

 accompagner le participant de façon soutenue et adaptée, afin de lui 
permettre d’acquérir le sentiment qu’il a le pouvoir d’agir sur sa situation et 
son processus de changement, de s’exercer à l’utiliser et à s’accorder le droit 
à l’erreur; 

 s’assurer que la personne atteigne ses objectifs;  

 traiter des résistances, lorsque la personne rencontre des situations 
nouvelles; 

 réviser et ajuster les activités planifiées au besoin;  

 encourager la persévérance pour mener à terme la démarche entreprise par 
le participant et la réussir, etc.;  

 solutionner les obstacles personnels et diriger la personne vers les ressources 
appropriées pour solutionner des difficultés sur le plan du logement, les 
problèmes familiaux, financiers, de consommation, de santé mentale, etc. 
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Le volet « Entreprise d’insertion » de la mesure Projet de préparation à l’emploi 

Le contexte du recours à cette mesure 

Dans le cadre de son activité dans l’entreprise d’insertion, la personne est salariée.  

La communication de renseignements personnels par l’AAE 

En plus de fournir les coordonnées du participant et de celles de l’agent d’aide à 
l’emploi, il est recommandé d’échanger les renseignements au sujet du participant, au 
regard : 

 de son profil d’emploi (la formation, les expériences de travail, etc.); 

 des obstacles identifiés lors de l’EEAE; 

 de l’historique de sa participation à l’offre de service d’EQ. 

L’accompagnement du participant par l’AAE  

L’AAE planifiera des interventions d’accompagnement avec le participant au début de 
la participation, en cours de participation, ainsi qu’à la fin (soit un mois avant la fin de 
sa participation).  

L’AAE contactera également le participant, à la suite de toute rétro-information de 
l’intervenant externe nécessitant une intervention. 

La rétro-information par l’entreprise d’insertion  

EN COURS DE PARTICIPATION : 

L’entreprise d’insertion transmettra une rétro-information à l’AAE pour : 

 signaler des difficultés de participation pouvant augmenter le risque 
d’abandon. Il peut s’agir des éléments suivants : 

 nombres d’absence, s’il y a lieu; 

 résumé de la situation du participant (retards fréquents, situation 
problématique détectée, motivation, changement de sa situation 
personnelle, etc.); 

 obstacles à la participation et à l’insertion en emploi; 

 suggestion pour la suite de l’intervention et indication à savoir si le 
client devrait être dirigé vers une autre mesure; 

 autres informations jugées pertinentes. 
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Le nouveau participant bénéficie d’une période d’essai de deux à quatre semaines. 
Cette période permet à la personne de vérifier sa capacité et son intérêt à se 
conformer au fonctionnement de l’entreprise d'insertion. Dans le cas où le participant 
n’est pas en mesure de compléter cette période, l’organisme doit : 

 signaler les difficultés de participation et les obstacles observés, ou d’autres 
informations jugées pertinentes; 

 signaler que la participation se déroule sans obstacle majeur en précisant : 

 la réalisation des activités prévues par le participant et l’atteinte des 
objectifs; 

 une suggestion de l’intervenant externe pour la suite de l’intervention. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Pour une durée de participation de plus de huit semaines :  

 une fois par mois 

POUR LA PROLONGATION D’UNE PARTICIPATION : 

Exceptionnellement, lorsque l’intervenant externe juge pertinent de prolonger la 
participation à la mesure, celui-ci communique à l’AAE la suggestion de prolonger, et 
ce, au moins une semaine avant la date de fin de participation prévue.  

À LA FIN DE LA PARTICIPATION : 

L’entreprise d’insertion devra prévoir une rétro-information avant la fin de la 
participation prévue, afin de planifier la suite des activités liées au Parcours. 

 Contenu de la note, lorsque le participant a intégré un emploi : 

 type d’emploi; 

 nom de l’employeur; 

 date de début d’emploi. 

 Contenu de la note, lorsque le participant n’a pas intégré un emploi : 

 résumé de la situation du participant (date des absences, retards 
fréquents, situation problématique détectée, motivation, changement 
dans sa situation personnelle, etc.); 

 objectifs visés et réalisation pendant la démarche; 

 compétences à développer (savoir, savoir-faire et savoir-être); 

 obstacles persistants à l’insertion en emploi; 

 suggestion d’activités de l’intervenant externe pour la suite de 
l’intervention. 
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LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Fin de participation pratiquement atteinte :  

 au cours de la semaine précédant celle de la date de fin de participation 
prévue pour l’ensemble des mesures. 

 Fin de participation prématurée :  

 la semaine suivant celle de la fin de la participation, que cette dernière 
soit complétée ou non. 

L’accompagnement du participant par l’entreprise d’insertion  

L’entreprise d’insertion dispense d’un encadrement soutenu au participant, tant au 
plan du développement de ses compétences et connaissances, qu’en ce qui concerne 
l’amélioration de ses comportements et attitudes. L’approche globale offerte par 
l’entreprise d'insertion permet une prise en charge totale du participant durant son 
parcours. 

Le participant bénéficiera d’un suivi de 24 mois suivant la fin de sa participation, afin 
de l’aider à surmonter ses difficultés, et dans le but de favoriser sa recherche d’emploi 
ou son maintien en emploi. Des rencontres individuelles, références et autres services 
lui seront offerts par les conseillers de l’entreprise d’insertion. Ce suivi de deux ans est 
l’un des sept critères de reconnaissance du statut d’entreprise d’insertion. 

Le volet « Jeunes volontaires » de la mesure Projet de préparation  

Le contexte du recours à cette mesure 

Le volet Jeunes volontaires demeure une mesure pertinente dans le cadre d’OE, en 
fonction de l’évaluation des compétences face à l’emploi réalisée par l’AAE.  

La communication de renseignements personnels par l’AAE 

En plus de fournir les coordonnées du participant et de celles de l’agent d’aide à 
l’emploi, il est recommandé d’échanger les renseignements au sujet du participant, au 
regard : 

 de son profil d’emploi (la formation, les expériences de travail, etc.); 

 des obstacles identifiés lors de l’EEAE; 

 de l’historique de sa participation à l’offre de service d’EQ. 
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L’accompagnement du participant par l’AAE  

L’AAE planifiera des interventions d’accompagnement au début de la participation, en 
cours de participation, ainsi qu’à la fin (soit un mois avant la fin de sa participation).  

L’AAE contactera le participant à la suite de toute rétro-information transmise par 
l’agent responsable de cette mesure (localisé au CLE ou à la direction régionale). 

La rétro-information  

L’AAE conviendra avec l’intervenant qui est responsable de l’accompagnement à offrir 
au participant, du mécanisme de transmission de la rétro-information à utiliser. 

EN COURS DE PARTICIPATION : 

L’intervenant transmettra une rétro-information à l’AAE pour : 

 signaler des difficultés de participation pouvant augmenter le risque 
d’abandon. Il peut s’agir d’éléments suivants : 

 résumé de la situation du participant (situation problématique détectée, 
motivation, changement de sa situation personnelle, etc.); 

 obstacles à la participation et à l’insertion en emploi; 

 suggestion pour la suite de l’intervention et indication à savoir si le 
client devrait être dirigé vers une autre mesure; 

 autres informations jugées pertinentes. 

 signaler que la participation se déroule sans obstacle majeur, en précisant : 

 la réalisation des activités prévues par le participant et l’atteinte des 
objectifs; 

 une suggestion de l’intervenant externe pour la suite de l’intervention. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Une fois par mois. 

POUR LA PROLONGATION D’UNE PARTICIPATION : 

Lorsqu’il sera pertinent et possible de prolonger la participation, l’intervenant externe 
transmettra une rétro-information à l’AAE pour lui donner l’information nécessaire 
afin de lui permettre de prendre une décision pour la modification potentielle de la 
participation. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Pour une durée de participation supérieure à huit semaines : 

 deux semaines avant la date de fin de participation prévue. 

 Pour une durée de participation inférieure à huit semaines : 

 une semaine avant la date de fin de participation.  
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À LA FIN DE LA PARTICIPATION : 

L’intervenant devra prévoir une rétro-information avant la fin de la participation 
prévue afin de planifier, à la suite des activités liées au Parcours. 

 Contenu de la note lorsque le participant a intégré un emploi : 

 type d’emploi; 

 nom de l’employeur; 

 date de début d’emploi. 

 Contenu de la note lorsque le participant n’a pas intégré un emploi : 

 résumé de la situation du participant (situation problématique détectée, 
motivation, changement dans sa situation personnelle, etc.); 

 objectifs visés et réalisation pendant la démarche; 

 compétences à développer (savoir, savoir-faire et savoir-être); 

 obstacles persistants à l’insertion en emploi; 

 suggestion d’activités de l’intervenant externe pour la suite de 
l’intervention. 

LA FRÉQUENCE DE CETTE RÉTRO-INFORMATION : 

 Fin de participation pratiquement atteinte :  

 au cours de la semaine précédant la date de fin de participation prévue 
pour l’ensemble des mesures. 

 Fin de participation prématurée :  

 Au cours de la semaine suivant la fin de la participation, que cette 
dernière soit complétée ou non. 

L’accompagnement du participant par les différents intervenants 

Tout au long de leur projet, le jeune adulte bénéficie d’un accompagnement qui est 
propre à Jeunes volontaires. Le jeune bénéficie d’un accompagnement par l’agent 
responsable de Jeunes volontaires, ainsi que de celui offert par des ressources du 
milieu : le mentor et le comité-conseil. 

L’agent responsable de Jeunes volontaires accompagne le jeune dans toutes les étapes 
de son projet : élaboration, analyse, présentation et acceptation du projet et 
l’accompagnement en cours d’activités.  
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Cette intervention vise à : 

 faire le point, avec le participant, sur les réalisations en cours de projet, en les 
mettant en perspective avec ce qui avait été prévu; 

 évaluer les aspects fonctionnels, tels la dynamique de groupe, le climat 
psychosocial et la motivation du participant; 

 apporter ou adapter le soutien en termes de formation ou de recours aux 
expertises locales, en vue de favoriser la réalisation du projet; 

 revoir, avec le participant, les outils de gestion du projet, afin de s'assurer 
qu'il les utilise de façon adéquate; 

 évaluer le soutien apporté par le mentor. 

Le recours à la mesure Subvention salariale (SS) 

À  NOTER  
Les responsabilités d’évaluation, de référence de la clientèle à cette mesure, 
d’accompagnement et de suivi auprès du participant peuvent être partagées entre 
l’agent d’aide à l’emploi et l’agent aux entreprises, selon l’organisation du travail 
du Centre local d’emploi (CLE). Lorsque ce partage de responsabilités est utilisé, 
l’enjeu, pour assurer des conditions gagnantes en matière de continuum de 
services, est l’arrimage entre ces deux acteurs. 

Ainsi, en plus d’obtenir les coordonnées du participant et celles de l’agent d’aide à 
l’emploi responsable du dossier, l’agent aux entreprises aura accès au profil 
d’emploi du participant, à l’information liée à l’évaluation de l’employabilité et à 
l’historique de participation à l’offre de service d’EQ. 

Le contexte du recours à cette mesure 

Dans le cadre d’OE, et ce en fonction de l’évaluation des compétences face à l’emploi 
du participant OE, les agents d’aide à l’emploi pourront utiliser les trois volets de la 
mesure, soit : 

 Insertion en emploi;  

 Subvention salariale pour personnes expérimentées; 

 Expériences de travail. 

La communication de renseignements personnels par l’AAE 

Les employeurs auront accès aux coordonnées du participant et à certaines informations 
concernant le profil de l’individu. Cependant, de par la nature de cette mesure, il ne sera 
pas requis d’indiquer à l’employeur que le participant participe au Programme OE. 
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Le suivi du plan d’intégration par l’AAE  

Selon l’organisation locale, l’agent aux entreprises ou l’AAE contactera l’employeur 
afin de discuter de l’évolution du participant dans ses fonctions. L’agent aux 
entreprises transmettra l’information à l’AAE.  

L’accompagnement du participant par l’intervenant du CLE 

À titre de gestionnaire de Parcours, dès le début de la participation, l’AAE planifiera un 
rendez-vous ou un contact téléphonique avec la participant afin de discuter de la 
bonne évolution de sa participation à la mesure, et de s’assurer de sa mobilisation. 

Par la suite, l’AAE conviendra de la fréquence des interventions d’accompagnement, 
afin de maximiser les chances d’accroître son autonomie et de garder son emploi. 

Pour le volet « expérience de travail, un mois avant la fin de participation à la mesure, 
l’AAE convoquera le participant pour une rencontre d’accompagnement en vue de 
planifier la suite du plan, qu’il y ait ou non intégration en emploi à la fin de la 
subvention. 

La rétro-information par l’employeur  

L’employeur informe l’AAE ou l’agent aux entreprises (selon l’organisation locale) : 

 du cheminement du participant; 

 des difficultés rencontrées; 

 des besoins en matière de formation ou d’accompagnement; 

 de l’assiduité; 

 du maintien en emploi, à la fin de la subvention. 

L’accompagnement du participant par l’employeur  

L’employeur rencontre le participant afin de lui offrir l’encadrement, la formation et le 
soutien, au regard : 

 du suivi des apprentissages; 

 du suivi de l’intégration avec les collègues; 

 de l’identification des difficultés d’apprentissage; 

 de la validation d’une attitude respectueuse et de comportements adéquats. 
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Le recours à la mesure Programme d’aide l’intégration 
des immigrants et des minorités visibles en emploi 
(PRIIME) 
La procédure est la même que pour la mesure Subvention salariale. 

Le recours à la mesure Intégration en emploi de 
personnes formées à l’étranger référées par un ordre 
professionnel (IPOP) 
La procédure est la même que pour la mesure Subvention salariale. 

Le recours à la mesure Soutien au travail autonome (STA) 

Le contexte du recours à cette mesure 

En plus de l’employabilité du participant, un projet d’affaires doit être pris en 
considération pour l’utilisation de cette mesure. Ces particularités de la mesure se 
concrétisent dans la collaboration entre le centre local d’emploi (CLE) et un organisme 
coordonnateur, en ce qui a trait à son application. 

Afin d’obtenir un réel continuum de services entre les AAE et les organismes 
coordonnateurs, ces intervenants auront comme préoccupation de communiquer les 
renseignements pertinents et d’effectuer une rétro-information efficace, ainsi que 
d’accorder un accompagnement significatif afin de soutenir la motivation, la 
mobilisation de la clientèle et la persévérance, augmentant ainsi les chances de 
réussite, et réduisant les risques d’abandon à la mesure. 

L’accompagnement du participant par l’AAE  

L’accompagnement du participant est fait par l’organisme coordonnateur. Par contre, 
en tout temps, le client peut faire appel à l’AAE. 

L’AAE convoquera le participant pour une rencontre d’accompagnement, afin de 
planifier la suite du plan, soit minimalement un mois avant la fin de participation. 

Le suivi du plan d’intervention par l’AAE  

L’AAE est, de façon régulière, informé de l’avancement du projet du participant. S’il y a 
des problèmes sur la persévérance du participant ou sur la poursuite du projet, l’AAE 
rencontre le participant pour réévaluer sa situation. 
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La rétro-information par l’organisme coordonnateur  

L’organisme coordonnateur informe l’AAE : 

 de la progression du projet du participant; 

 des interruptions et des motifs; 

 des difficultés rencontrées en cours de participation pouvant représenter des 
facteurs de risque d’abandon à la mesure; 

 des services rendus. 

L’accompagnement du participant par l’organisme coordonnateur 

L’organisme coordonnateur rencontre le participant afin d’offrir l’encadrement, la 
formation d’appoint, au besoin et l’aide technique pour : 

 l’élaboration du plan d’affaires (après l’acceptation de l’étude du projet); 

 la réalisation du projet (après approbation par le comité de sélection); 

 le suivi post-démarrage. 

De plus, l’organisme coordonnateur devra être vigilant, afin de dépister toutes 
situations ou difficultés pouvant mettre en péril la persévérance du participant ou 
entraîner l’abandon à la mesure. 

3.5 Le volet développement des habiletés sociales  

Le contexte du recours à de ce volet 
Dans le cadre d’OE, le rôle de l’AAE sera modifié, car celui-ci prendra en charge le 
participant OE qui rencontra des difficultés, aux prises avec une problématique liée à 
un événement de vie particulièrement difficile à surmonter ou en attente d’un 
certificat médical, par exemple, et ce, dans le cadre d’un plan d’intégration 
comportant des activités en développement des habiletés sociales.  

En tant que gestionnaire de Parcours, l’objectif est d’accompagner la personne dans la 
recherche de service, et de la soutenir financièrement lorsque, dans un premier temps, 
elle doit agir sur des difficultés, avant d’être en mesure de débuter une démarche de 
recherche d’emploi ou de développement des compétences. La clientèle visée par ce 
volet correspond notamment à celle qui présente un empêchement au cheminement.  
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Les obstacles rencontrés par le participant peuvent être de différents ordres. À titre 
d’exemples, il peut s’agir :  

 d’un état émotif passager lié à une situation difficile; 

 d’un déménagement, à la suite d’une séparation; 

 d’une prise en charge par un service psychologique; 

 du décès d’une personne significative; 

 d’une problématique de dépendance.  

Le plan d’intégration contiendra des activités à réaliser, afin de solutionner les 
problématiques identifiées. Pour ce faire, une référence vers les ressources du milieu 
sera privilégiée, jusqu’à ce que le participant atteigne une autonomie « suffisante » 
pour passer à un autre volet d’OE (exemples d’activités : consulter des services 
juridiques, des services psychosociaux offerts en CLSC ou des services de toxicomanie, 
etc.).  

Toutefois, dans les situations où le participant rencontrera des d’empêchements 
significatifs et persistants à son cheminement vers l’emploi qui le rendraient 
admissible à la contrainte temporaire ou sévère à l’emploi, l’AAE et l’AAF échangeront 
sur la meilleure stratégie à adopter pour que le participant puisse bénéficier du 
programme d’aide sociale.  

À  NOTER  
Le MTESS ne conclura par de nouvelles ententes de service pour résoudre ce type 
de problématiques, afin de ne pas dédoubler le financement octroyé par les 
ministères et organismes gouvernementaux concernés (MSSS, MJQ, etc.). 

Les rôles de l’AAE  

L’EEAE 

Outre l’évaluation de l’employabilité du participant OE, l’entrevue d’évaluation et 
d’aide à l’emploi visera aussi à effectuer une clarification pluridimensionnelle 
permettant une identification adéquate des besoins de la personne. C’est sur cette 
base que l’AAE et le participant conviendront d’un plan d’intégration dont les 
démarches à réaliser seront adaptées à sa situation.  

Dans ce contexte particulier où le participant OE est aux prises avec des difficultés au 
plan personnel ou social, donc en amont de celles liées à l’intégration au marché du 
travail, l’agent identifiera aussi la capacité du participant à reconnaître ses difficultés, 
le niveau de connaissance des ressources du milieu, ainsi que sa capacité à effectuer 
les démarches de façon autonome. 
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Dans certaines situations, il pourra être requis d’utiliser l’évaluation spécialisée de 
l’autonomie socioprofessionnelle par exemple. Ce peut être le cas, lorsque : 

 le participant n’arrive pas à résoudre les difficultés de façon assez significative 
pour lui permettre de passer à un autre volet;  

 plusieurs mesures ont été tentées, sans succès d’intégration en emploi, 
lorsque plusieurs mesures ont été non-complétées, etc.; 

 l’agent n’est pas en mesure de statuer sur l’autonomie de la personne face à 
son cheminement vers l’emploi. 

Le rôle de l’AAE et ses limites 

L’agent jouera un rôle pivot important dans la gestion des Parcours de la clientèle aux 
prises avec des difficultés. Ce rôle s’inscrit en complémentarité avec les services offerts 
par les ressources communautaires ou le MSSS et ses nombreux partenaires. 

À titre d’exemple, pendant une rencontre avec un participant monoparental aux prises 
avec des difficultés d’adaptation à sa nouvelle vie, l’agent pourrait fournir une liste 
d’organismes, ou même suggérer à la personne de contacter par téléphone, par 
exemple, un intervenant de la maison de la famille. 

Lors du rendez-vous suivant, le participant pourrait confirmer qu’il a bien rencontré 
l’intervenant de la maison de la famille, et qu’il pourra participer à des activités de 
soutien pour les familles monoparentales.  

Lors des rencontres d’accompagnement, l’agent s’intéressera au vécu général du 
participant, mais ne tentera pas d’approfondir les problématiques abordées à la 
maison de la famille. Il s’assurera du fait qu’il reçoit désormais les services dont il a 
besoin pour l’aider à résoudre ses difficultés, et fera le suivi, afin d’être présent au 
moment opportun pour modifier le plan d’intégration en emploi, et inscrire des 
activités en recherche d’emploi ou en développement des compétences (voir tableau 
p.20). 

 

À  NOTER  
On n’attend pas de l’agent qu’il se substitue aux spécialistes psychosociaux, mais 
qu’il y ait recourt, si besoin est, pour établir l’évaluation face à l’emploi pertinente. 
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Les types d’activités reconnues pour le volet « développement des habiletés 
sociales »  

Les organismes doivent faire partie du réseau public ou, pour les organismes à but non 
lucratif (OBNL), être reconnus ou financé par le gouvernement du Québec. Les 
activités peuvent concerner : 

 l’intervention « santé mentale fonctionnelle » : Organismes santé mentale et 
CLSC; 

 l’intervention « dépendance » : Organismes toxicomanie; 

 l’intervention « itinérance » : Organismes SSS; 

 l’intervention pour « judiciarisés » : Organismes soutenus par le MSP; 

 l’intervention pour les « nouveaux arrivants » : MIDI et son réseau 
d’organismes; 

 l’intervention « Jeunes » : Créneau Carrefour jeunesse des CJE, Centre 
jeunesse, Auberge du cœur, organismes communautaires; 

 Etc. 

Les activités peuvent aussi être un projet de pré-employabilité, de bénévolat, de 
scolarisation en préparation à une MFOR ou favoriser le développement l’autonomie 
financière. 

L’accompagnement du participant 

Le mode d’accompagnement, soit en personne ou par téléphone, sera modulé en 
fonction de la situation du participant et de ses besoins. Par contre, il sera requis pour 
l’AAE, pendant les 2 premiers mois, de planifier des rendez-vous en personne ou par 
téléphone, aux deux semaines, jusqu’à la prise en charge par un organisme partenaire, 
afin de vérifier la réalisation des activités, et de s’assurer que les démarches à réaliser 
sont adaptées.  

Par la suite, en fonction de la situation du participant, l’AAE planifiera des rendez-vous 
aux trois ou quatre semaines, en vue d’effectuer le suivi et l’accompagnement requis. 

Toutefois, l’AAE rappellera au participant qu’il pourra le contacter, s’il rencontre des 
difficultés. 
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Le suivi du plan d’intégration 

À titre de gestionnaire de Parcours, l’AAE effectuera les suivis requis.  

Lorsqu’il y aura une prise en charge par une ressource du milieu, pour une période de 
plusieurs semaines, l’AAE pourra contacter la ressource, avec l’accord du participant, 
afin de s’assurer de la bonne évolution des activités à réaliser. 

En cas de doute, l’AAE pourrait également demander une preuve de prise en charge, 
sous forme de confirmation par l’intervenant d’un organisme du milieu, tout en 
considérant que cela peut aussi nuire à l’Alliance, et poser un défi dans la gestion de la 
documentation. 

L’objectif est de s’assurer que la personne reçoit les services dont elle a besoin, et 
d’identifier le moment où elle sera prête à participer à des activités en recherche 
d’emploi ou en développement des compétences. 

La communication de renseignements  

 Valoriser et maintenir les bonnes pratiques en place dans les régions. 

Les outils pour l’agent 

 Évaluation spécialisée de l’autonomie socioprofessionnelle 

 Aide-mémoire : Insertion et maintien en emploi 

 Bottin des ressources communautaires et du milieu 

 Échange et communication avec l’AFDR* 

 Trajectoire des services sociaux généraux 
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4. LES ENGAGEMENTS, LES MANQUEMENTS ET 
L’APPLICATION DES SANCTIONS 
(Pages 52 à 53 - Procédures) 

Contexte 
Malgré les efforts importants du Ministère pour mobiliser les prestataires sans 
contraintes vers l’emploi, un nombre encore trop élevé d’entre eux ne profitent pas 
des opportunités offertes en vue de favoriser leur intégration sur le marché du travail. 
En août 2015, plus de 137 000 adultes sans contraintes à l’emploi étaient prestataires 
du Programme d’aide sociale.  

Les dispositions prévues dans le cadre du Programme objectif emploi introduisent, 
entre autres, les notions d’obligation, pour un participant, de se présenter à une 
entrevue pour établir un plan d’intégration, et celle de respect des engagements 
prévus à ce plan. 

En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements inscrits au plan 
d’intégration, une sanction monétaire pourra diminuer la prestation de base du 
participant, et ce, à compter du mois suivant le manquement. 

Les principes de base 
 La sanction s’applique en cas de non-respect des éléments convenus au plan 

d’intégration en emploi, lequel sera adapté aux besoins de la personne. 

 La sanction est modérée et de courte durée.  

 Le montant de la sanction augmente lorsqu’il y a répétition du manquement.  

 La sanction constitue le recours ultime mis à la disposition de l’agent d’aide à 
l’emploi, après avoir appliqué, sans succès, les autres éléments du dispositif 
d’intervention (approche fondée sur la mobilisation, l’incitation et le soutien 
d’Emploi-Québec). 
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4.1 Le cadre légal  

Les dispositions relatives aux engagements du participant, à la notion de manquement 
et à l’application d’une sanction sont prévues aux articles 83.2, 83.3, 83.11 à 83.13 de 
la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, chapitre A-13.1.1, ci-après LAPF). 

Les articles du Règlement pertinents sont les suivants : 177.14, 177.15 et 177.41 et 
177.42. 

 

Engagements 
L83.2, L 83.3, R.177.14 et R.177.15  

 

L83.2 

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

Le plan prévoit des mesures visant à fournir au participant, un accompagnement 
correspondant à ses perspectives d’intégration en emploi. Ces mesures peuvent 
notamment cibler la recherche intensive d’un emploi, la formation ou l’acquisition de 
compétences, ainsi que le développement des habiletés sociales. 

Le plan énonce également les engagements que doit respecter le participant, 
notamment en ce qui a trait aux activités à réaliser dans le cadre des mesures qui y 
sont prévues. Un participant est toutefois exempté temporairement, dans les cas et 
aux conditions prévues au règlement, de l’obligation de réaliser les engagements au 
plan. 

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

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

409



L83.3, R.177.14, R.177.15 

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

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

 

Art 177.14 

 

« Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation d’accepter un emploi 
offert, le participant peut néanmoins refuser un emploi dans l’une ou l’autre des 
circonstances suivantes : 

1°  dans le cadre de l’emploi offert, il serait soumis à des conditions de travail qui : 

a) contreviennent à l’ordre public ou à une disposition de la Charte des droits 
et libertés de la personne (chapitre C-12) ou de la Loi sur les normes du 
travail (chapitre N-1.1) ; 

b) sont susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique ou psychologique ou exigent des tâches trop difficiles à accomplir 
compte tenu de son état de santé, de ses capacités physiques ou de son 
handicap; 

c) exigent l’accomplissement d’un volume de tâches ou un nombre d’heures 
de travail nettement supérieurs aux attentes prévisibles pour un tel emploi; 

2°  l’emploi offert est inoccupé à la suite d’une grève ou un lock-out; 

3° l’horaire de travail proposé est incompatible avec ses obligations familiales, notamment 
parce qu’il doit prendre soin de son conjoint, d’un enfant ou d’un proche parent;  

4° l’emploi offert lui occasionne des frais, notamment de garde ou de déplacement, 
plus importants que la rémunération proposée, déduction faite des montants prévus 
aux paragraphes 1° à 5° de l’article 113; 

5°  l’accès au lieu de travail lui est difficile, notamment en raison de son éloignement 
ou du manque de moyen de transport adéquat pour s’y rendre; 

6°  il doit accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de 
résidence; 

7°  il obtient l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat; 

8°  il n’a pas les compétences requises pour exercer l’emploi offert. » 
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Art 177.15 

 

« Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation de maintenir un lien 
d’emploi, l’abandon d’un emploi ne constitue pas un manquement à cette obligation 
dans l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 177.14. 

En outre, le participant ne commet pas un manquement à cette obligation s’il 
abandonne son emploi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

1° Il a été victime de discrimination ou de harcèlement fondé sur un des motifs 
prévus à la Charte des droits et libertés de la personne ou de harcèlement 
psychologique au sens de l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail; 

2° il a été victime de harcèlement psychologique ou sexuel au travail; 

3° il a fait l’objet d’intimidation, d’une mesure discriminatoire ou de représailles 
ou d’une menace de congédiement en raison de son appartenance à une association 
de travailleurs ou parce qu’il a exercé un droit reconnu par une loi; 

4° il a subi des pressions indues de la part de son employeur pour qu’il quitte son 
emploi; 

5° il a connu des relations conflictuelles avec un supérieur, dont la cause ne lui est 
pas imputable; 

6° il a subi une modification importante de ses conditions de rémunération ou un 
retard indu à être rémunéré pour du travail accompli. » 

 

Art 177.16 

 

« Le participant qui est congédié ne contrevient pas à l’obligation de maintenir son lien 
d’emploi à moins que la perte d’emploi ne soit attribuable à une faute de sa part. » 
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Manquements 
L83.11 et L83.12 

 

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

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

 

Sanctions 
L.83.13 R. et 177.41 

 

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

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

412



177.41  
« En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements énoncés à son 
plan d’intégration en emploi, la prestation d’objectif emploi du participant ou de sa 
famille est réduite, pour le mois suivant celui où le manquement est constaté ou, si 
cela n’est pas possible, pour le mois subséquent, d’un montant de : 

1. 56 $, dans le cas d’un premier manquement; 

2. 112 $, dans le cas d’un deuxième manquement; 

3. 224 $, dans le cas de tout manquement subséquent. 

La prestation d’un adulte seul ou d’une famille ne peut faire l’objet de plus d’une 
réduction en application du premier alinéa au cours d’un même mois. » 

 

Limite de la diminution monétaire en raison des sanctions – 177.42 

 

« Lorsqu’une réduction aurait pour effet de diminuer la prestation d’objectif emploi en 
deçà de 50 % du montant auquel l’adulte seul ou la famille aurait eu droit en l’absence 
de manquement, la réduction imposée est fixée à ce 50 %. » 

 

Suspension de l’obligation de réaliser les engagements inscrits au 
plan - 177.13 

 

« Tout participant qui, au début ou en cours de participation, démontre, par la 
production d’un rapport médical, qu’il se trouve dans la situation prévue au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi pour une période inférieure à 
12 semaines est exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à son plan 
d’intégration en emploi pendant cette période. 

L’obligation de réaliser les engagements prévus au plan s’applique à nouveau à 
compter de la semaine qui suit celle où le participant cesse de se trouver dans la 
situation visée au premier alinéa. » 
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Refuser un emploi ou ne pas se maintenir son lien d’emploi – 177.14, 
177.15 et 177.16 

 

177.14 
« 1°  dans le cadre de l’emploi offert, il serait soumis à des conditions de travail qui : 

a) contreviennent à l’ordre public ou à une disposition de la Charte des droits et 
libertés de la personne (chapitre C-12) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre 
N-1.1) ; 

b) sont susceptibles de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son intégrité 
physique ou psychologique ou exigent des tâches trop difficiles à accomplir compte 
tenu de son état de santé, de ses capacités physiques ou de son handicap; 

c) exigent l’accomplissement d’un volume de tâches ou un nombre d’heures de travail 
nettement supérieurs aux attentes prévisibles pour un tel emploi; 

2°  l’emploi offert est inoccupé à la suite d’une grève ou un lock-out; 

3° l’horaire de travail proposé est incompatible avec ses obligations familiales, 
notamment parce qu’il doit prendre soin de son conjoint, d’un enfant ou d’un proche 
parent;  

4°  l’emploi offert lui occasionne des frais, notamment de garde ou de déplacement, 
plus importants que la rémunération proposée, déduction faite des montants prévus 
aux paragraphes 1° à 5° de l’article 113; 

5°  l’accès au lieu de travail lui est difficile, notamment en raison de son éloignement 
ou du manque de moyen de transport adéquat pour s’y rendre; 

6°  il doit accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de 
résidence; 

7°  il obtient l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat; 

8°  il n’a pas les compétences requises pour exercer l’emploi offert. » 
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177.15 
« Lorsque son plan d’intégration en emploi prévoit l’obligation de maintenir un lien 
d’emploi, l’abandon d’un emploi ne constitue pas un manquement à cette obligation 
dans l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 177.14. 

En outre, le participant ne commet pas un manquement à cette obligation s’il 
abandonne son emploi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

1°  il a été victime de discrimination fondée sur un des motifs prévus à la Charte des 
droits et libertés de la personne (chapitre C-12); 

2°  il a été victime de harcèlement psychologique ou sexuel au travail; 

3°  il a fait l’objet d’intimidation, d’une mesure discriminatoire ou de représailles ou 
d’une menace de congédiement en raison de son appartenance à une association de 
travailleurs ou parce qu’il a exercé un droit reconnu par une loi; 

4°  il a subi des pressions indues de la part de son employeur pour qu’il quitte son 
emploi; 

5°  il a connu des relations conflictuelles avec un supérieur, dont la cause ne lui est pas 
imputable; 

6°  il a subi une modification importante de ses conditions de rémunération ou un 
retard indu à être rémunéré pour du travail accompli. » 

177.16. 
« Le participant qui est congédié ne contrevient pas à l’obligation de maintenir son lien 
d’emploi à moins que la perte d’emploi ne soit attribuable à une faute de sa part. » 
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4.2 Les rôles des intervenants 

Le rôle de l’intervenant externe 
L’intervenant externe avec lequel Emploi Québec conviendra d’une entente de 
services, aura, entre autres, comme responsabilité, de rendre compte de l’assiduité du 
participant qui lui sera référé. Il ne sera pas responsable de l’application de la sanction. 

Le rôle de l’agent d’aide à l’emploi 

L’obligation d’information : 

Lors de l’entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi  

L’agent d’aide à l’emploi aura le devoir d’informer le participant de : 

 ses obligations; 

 des conséquences liées aux manquements; 

 des recours possibles lors des différentes étapes de son cheminement. 

Lors de l‘établissement du plan d’intégration en emploi  

En ce qui concerne l’établissement du plan d’intégration en emploi initial, l’agent 
d’aide à l’emploi devra : 

 informer le participant de sa possibilité de recours, par le dépôt d’une 
demande de réexamen administratif, s’il est en désaccord avec le contenu du 
plan d’intégration en emploi; 

 lui expliquer la procédure à suivre pour entreprendre cette même démarche; 

 consigner l’information dans la section Commentaires au MSI, en utilisant le 
gabarit « synthèse des annotations » au MSI lors du non-respect des 
engagements. 

S’il s’agit du non-respect des engagements inscrits au plan d’intégration, l’agent d’aide 
à l’emploi devra : 

 expliquer au participant les engagements en lien avec sa participation aux 
activités qui s’y trouvent et les engagements du Programme inscrits au verso 
du plan d’intégration; 

 consigner que l’information a été donnée au participant, dans la section 
Commentaires au MSI, en utilisant le gabarit « synthèse des annotations »; 

 procéder à l’arrêt du versement des allocations de participation, s’il y a lieu; 

 appliquer une sanction s’il y a lieu. 
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Le rôle de l’agent d’aide financière 

Sur réception de l’information de l’AAE à l’effet qu’il y a un manquement 
sans motif valable : 

 Analyser la situation selon la norme; 

 Appliquer ou non la diminution sur la prestation de base Objectif emploi 
(sanction). 

La détermination de l’application de la sanction 
Lors du manquement d’un participant dans le cadre d’Objectif emploi, l’évaluation du 
dossier, et la décision d’appliquer une sanction relèvent de la responsabilité de l’agent 
d’aide à l’emploi. Il doit ainsi : 

 analyser les motifs invoqués par le participant pour justifier son manquement; 

 évaluer la crédibilité de la version des faits du participant; 

 déterminer si les motifs du manquement sont valables; 

 prendre une décision; 

 expliquer sa décision en consignant toutes les informations pertinentes au 
dossier à la synthèse des annotations, en vue de les rendre disponibles au 
personnel susceptible de la consulter (ex. : changement d’agent d’aide à 
l’emploi ou demande de révision). 

 

4.3 La notion de motif valable ou non  

La notion de motif valable 
Lors du manquement d’un participant, il est laissé au jugement de l’agent d’aide à 
l’emploi de déterminer si le motif du manquement est valable ou non. Pour bien 
discerner les circonstances entourant le manquement, il devra évaluer la situation du 
participant dans son ensemble. C’est la prise en compte de tous les facteurs en cause 
qui orienteront sa décision. 

Si un manquement aux obligations est constaté, mais que l’agent d’aide à l’emploi juge 
que le motif invoqué par le participant est valable, il est tout de même nécessaire de 
consigner l’information dans  au MSI : Intervention : Manquement avec motif valable.  
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La notion de motif non valable  
La notion de motif non valable pourrait être justifiée par une perspective : 

 de mauvaise foi; 

 de manque d’intérêt; 

 de bénéfice secondaire (personne qui travaille de façon clandestine)16. 

 

Exemple 1 

L’agent d’aide à l’emploi reçoit une rétro-information de l’institution scolaire où le 
participant suit des cours dans le cadre d’une formation secondaire générale. On y 
indique que le participant arrive souvent en retard, s’absente fréquemment et ne 
semble pas motivé. 

L’agent d’aide à l’emploi contacte le participant par téléphone, et ce dernier lui 
explique qu’il vit un deuil, qu’il a beaucoup de difficultés à se concentrer à l’école, et 
que cette situation le démotive beaucoup.  

En lien avec l’approche d’intervention, l’agent d’aide à l’emploi doit maintenir et 
enrichir l’alliance, en informant le participant qu’il doit l’aviser lorsque survient ce 
genre de difficultés. En pareil cas, l’agent pourra considérer que le participant a un 
motif valable. L’agent modifiera le plan d’intégration afin de tenir compte de la 
situation. Il pourrait ainsi orienter le participant vers un groupe de soutien pour les 
personnes endeuillées, par exemple. L’AAE doit inscrire des notes à la synthèse des 
annotations. 

 

Exemple 2 

L’agent d’aide à l’emploi reçoit une rétro-information de l’institution scolaire où le 
participant suit des cours dans le cadre d’une formation secondaire générale. On y 
indique que le participant arrive souvent en retard, s’absente fréquemment, et ne 
semble pas motivé. 

L’agent d’aide à l’emploi contacte le participant par téléphone, et ce dernier lui 
explique que des amis sont en ville et qu’il sort presque tous les soirs, ce qui l’empêche 
d’être présent à ses cours le matin. L’agent revient sur les engagements inscrits au 
plan d’intégration, et avise le participant qu’une sanction sera imposée le mois suivant 
(ou subséquent), à même sa prestation de base. L’AAE doit inscrire des notes à la 
synthèse des annotations. 

 

16 Les procédures prévues au regard de la conformité s’appliquent, le cas échéant. 
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4.4 Les modalités d’application d’une sanction 

L’application de la sanction  
Invariablement, une sanction a une durée d’un mois. Elle s’applique à compter du mois 
qui suit le manquement, ou le mois subséquent dans certaines situations particulières. 
Ce peut être le cas si l’information pour l’application de la sanction est transmise à 
l’agent d’aide financière alors que la prestation du mois suivant ne peut être modifiée, 
en raison de la date de fermeture du mois à l’AFDR. 

Une seule sanction mensuelle 
En vertu de l’application du premier alinéa de l’article 177.41 du règlement, la 
prestation d’un adulte seul ou d’une famille ne peut faire l’objet de plus d’une 
réduction mensuellement, et ce, même si chacun des deux adultes d’un couple 
commet un manquement pour un motif non valable, pour un même mois. 

S’il y a séparation du couple, et que les deux participants demeurent à OE, la réduction 
mensuelle, en cas de manquement pour motif non valable, s’appliquera au participant 
adulte seul.  

 

Exemple 

Dans un dossier couple, l’agent d’aide à l’emploi est informé d’un premier 
manquement pour monsieur, le 15 juin. L’agent d’aide à l’emploi juge que le motif du 
manquement est non valable. Il indique à l’agent d’aide financière d’appliquer une 
sanction. La prestation du mois de juillet sera diminuée de 56 $. Le 20 juin, l’agent 
d’aide à l’emploi reçoit l’information d’un premier manquement pour Madame. La 
prestation de juillet étant déjà diminuée, il n’y aura pas de sanction supplémentaire 
appliquée pour le manquement de Madame. 

Le montant de la réduction 
En cas de manquement sans motif valable à l’un des engagements inscrits au plan 
d’intégration en emploi, la prestation d’Objectif emploi du participant ou de sa famille 
sera réduite, d’un montant de : 

 56 $ pour un premier manquement; 

 112 $ pour un deuxième manquement; 

 224 $ pour tous les manquements subséquents. 

Pour un couple (famille) participant OE, la récidive (2e, 3e manquement, etc.) 
s’applique pour le couple, et non en considérant un adulte seul. 

419



Exemple 

Un couple (2 adultes primo-demandeurs) participe à OE. Le 2 mai, Monsieur ne 
respecte ne pas ses obligations (ex. : absences répétitives) prévues dans le cadre de 
son plan d’intégration.  

L’AAE réalise le processus établi au regard de l’application des sanctions (contact avec 
le participant responsable du manquement). L’AAE valide le motif du manquement et 
juge qu’il s’agit d’un motif non valable (ex. : vacances). Il en informe donc l’AAF. 

Le 10 juin, c'est Mme qui ne respecte pas ses obligations, également pour un motif non 
valable. L’AAE applique la procédure. 

Comment devra-t-on appliquer les sanctions pour le volet AFDR? 

Réponse 

Une sanction de 56 $ pour le manquement de monsieur s'appliquera sur le chèque du 
mois de juin, puisqu’il s’agit d’un motif non valable. Par ailleurs, une sanction de 112 $ 
s'appliquera sur le chèque de juillet, compte tenu du manquement de Mme, car le 
motif n’est pas valable. 

Si le couple se sépare le 30 mai, la réduction de la prestation (sanction), à la suite du 
manquement de Mme survenu le 10 juin, s’appliquera à son dossier, comme personne 
seule. Elle sera de 56 $, puisque le manquement pour motif non valable du mois de 
mai concernait celui de Monsieur. Toutefois, si l’AAF devait appliquer une autre 
sanction à Monsieur, à la suite de la séparation, elle serait de 112 $. 

Le montant maximum de réduction 
Lorsqu’une réduction aurait pour effet de diminuer la prestation de base d’Objectif 
emploi en deçà de 50 % du montant auquel l’adulte seul ou la famille aurait eu droit en 
l’absence de manquement, la réduction réelle sera ajustée. (R-177.42) 

 

Exemple 

Un couple reçoit 250 $ comme prestation de base. L’adulte participant au Programme 
objectif emploi est responsable d’un troisième manquement pour lequel une 
réduction de 224 $ devrait être appliquée. Dans les circonstances, comme la prestation 
de base ne peut être diminuée de plus de 50 % en raison de l’application d’une 
sanction, la prestation du couple sera de 125 $ (250 $ x 50 %). 
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Les sanctions répétitives et la conformité 
Pour les références en enquête et celles destinées aux agents de conformité, les 
mêmes processus de travail qu’à l’AFDR s’appliquent, c’est-à-dire que lorsque le doute 
de non-conformité a été établi, une référence doit être effectuée. 

Pour les dossiers dans lesquels une sanction est appliquée, l’agent n’aura pas à 
effectuer une référence, si aucun autre doute de non-conformité n’a été établi. À cet 
effet, le système interactif de repérage et d’analyse des dossiers « SIRAD » prendra 
cette situation en compte lors de l’évaluation du risque de non-conformité des 
dossiers.  

L’application des sanctions et les délais pour le réexamen 
administratif 
En vertu de l’article 83.13 de la Loi, avant d’imposer une sanction, un délai de trente 
jours doit être écoulé à compter de la date de l’établissement du premier plan 
d’intégration en emploi du participant. Ce délai fait référence à celui qui est prévu pour 
le dépôt d’une demande de réexamen administratif. 

Dans le cas d’un ajout de conjoint en cours de participation OE, si ce dernier est primo-
demandeur, la même règle s’applique. En conséquence, il ne peut y avoir l’imposition 
d’une sanction au ménage pendant une période de trente jours suivant la prise d’effet 
du premier plan d’intégration en emploi du nouveau conjoint. 

Par ailleurs, si le participant OE dépose une demande de réexamen administratif à 
l’intérieur du délai de 30 jours suivant la prise d’effet de son premier plan 
d’intégration, le délai prévu pour l’application de la sanction sera prolongé de trente 
jours à compter de la date du dépôt de sa demande de réexamen administratif. 

Il en est ainsi, puisque les Services du réexamen administratif des services publics 
d’emploi de la Direction des plaintes des relations avec la clientèle (DPRC) a 30 jours, à 
compter du dépôt de la demande de réexamen administratif, pour rendre une 
décision. 
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4.5 L’obligation du participant OE 

Un primo-demandeur est tenu de se présenter à une entrevue en vue de 
l’établissement de son plan d’intégration. Tel que précisé à l’article 83.12 de la Loi, afin 
de contribuer à l’établissement de son plan, un adulte doit se présenter à une 
entrevue, et fournir tous les renseignements requis concernant sa situation.  

Lorsque l’évaluation d’aide à l’emploi et le plan d’intervention, qui deviendra un plan 
d’intégration, ne peuvent être réalisés le jour du dépôt de la demande d’aide 
financière de dernier recours, le participant doit d’abord être convoqué dans les cinq 
jours suivant le dépôt de la demande. Si le client s’absente à cette rencontre, il doit 
être convoqué à nouveau en tant que participant OE, avant qu’une retenue de sa 
prestation ne soit effectuée. 

L’absence à l’entrevue pour l’établissement du plan d’intégration 

L’absence à l’entrevue en vue de l’établissement du plan d’intégration ne justifie pas 
l’application d’une sanction, mais bien, une retenue de la prestation de base, et ce, 
jusqu’à ce que le plan soit convenu ou imposé. 

OPÉRATIONNEL 

L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 vérifier l’admissibilité du primo-demandeur à Objectif emploi (transaction ASXO);  

Si le primo-demandeur est admis à OE : 

 convoquer le participant à une entrevue visant à établir son plan d’intégration; 

 si le participant est absent à la rencontre, aviser l’agent d’aide financière (par 
courriel ou par téléphone) de procéder à la retenue de la prestation de base, en 
vue d’une rencontre ciblée. 

L’agent d’aide financière devra : 

 informer l’agent d’aide à l’emploi de la date et de l’heure de la rencontre ciblée. 

L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 créer une intervention dans MSI : Rencontre ciblée absence première entrevue. 

Lors de la rencontre ciblée, si le participant est présent, l’agent d’aide à l’emploi devra : 

 procéder à l’entrevue d’évaluation d’aide à l’emploi et à l’établissement du plan 
d’intégration; 

 consigner le résultat de l’intervention au MSI : présent; 

 contacter l’agent d’aide financière (par courriel ou par téléphone), afin de l’aviser 
de libérer la prestation du participant. 
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Si le participant est absent : 

 Consigner le résultat de l’intervention au MSI : absent; 

 Contacter (par courriel ou par téléphone) l’agent d’aide financière, afin de l’aviser 
de l’absence du participant. 

L’agent d’aide financière devra : 

 Annuler le dossier Objectif emploi selon les règles établies lorsqu’une personne ne 
se présente pas pour obtenir sa prestation d’aide financière.  

 

 CHEMINEMENT – RENCONTRE CIBLÉE POUR ÉTABLIR LE PREMIER PLAN D’INTÉGRATION 

Convocation pour établir le plan d’intervention 

 

Participant absent 

 

Vérification de l’admissibilité du primo-demandeur à OE 

 

Participant admis à OE - Convocation pour établir le plan d’intégration 

 

Participant absent à la suite de la convocation



Demande de rencontre ciblée (retenue de la prestation de base OE) par AAE à AAF



Participant OE absent à la rencontre ciblée

 

Annulation du dossier d’OE par l’AAF selon les règles établies par l’aide financière 
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Le participant qui reprend sa participation OE 

Le plan d’intégration du participant réadmis à OE à la suite d’une interruption de 
participation et du dépôt d’une nouvelle demande, est réactivé automatiquement 
suite à l’avis de décision d’admissibilité de l’AAF.  

Ce participant doit être convoqué pour ajuster son plan d’intégration. 

Si le client est absent à cette rencontre, et que son plan initial comprenait l’activité 
obligatoire à tous les plans d’intégration, soit de participer aux rencontres prévues 
avec son AAE, l’AAE doit appliquer le processus des sanctions à la suite d’une absence 
à une convocation.17 

4.6 Les volets du plan d’intégration et les sanctions 

L’adulte doit respecter les engagements précisés au plan d’intégration, notamment les 
activités à réaliser dans le cadre des mesures qui y sont prévues. De ce fait, l’agent doit 
donc s’assurer que les activités y soient clairement consignées, sans quoi l’application 
d’une sanction ne pourrait être effectuée.  

Pour des fins administratives et légales, des volets ont été créés. Le choix du volet est 
établi en fonction des activités inscrites au plan. Il s’agit des volets18 :  

 Recherche intensive d’emploi encadrée par l’agent ou appuyée par une 
ressource externe 

 Développement des habiletés sociales 

 Développement des compétences 

Seuls les plans d’intégration comportant des activités associées aux volets recherche 
intensive d’emploi encadrée par l’agent ou appuyée par une ressource externe et 
développement des habiletés sociales peuvent être imposés selon des critères 
spécifiques.  

Lorsqu’un participant refuse les activités proposées à l’égard de ces deux volets, 
l’agent d’aide à l’emploi pourra imposer un plan. Si le participant ne réalise pas les 
activités prévues à ce plan, il pourra être sanctionné. 

Il est à noter que, de par leur nature, les activités inscrites au plan d’intégration qui 
sont associées au volet développement des compétences doivent absolument être 
convenues.  

17 Consulter Les cheminements opérationnels liés à l’application des sanctions – p.83. 

18 Consulter la section 3 du document de formation. 
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Le plan d’intégration comportant des activités associées au volet 
recherche intensive d’emploi encadrée par l’agent 

Les activités inscrites au plan d’intégration associées au volet recherche intensive 
d’emploi encadrée par l’agent d’aide à l’emploi doit préciser les dates de rendez-vous 
de suivi (en présentiel ou par téléphone).  

Pour ce volet, seules les absences en entrevue et l’absence d’information de la part du 
participant justifieraient l’application d’une sanction, dans la mesure où les motifs 
seraient jugés non-valables. Pour ce faire, l’activité Participer aux rencontres prévues 
avec mon agent d’aide à l’emploi doit être présente sur le plan d’intégration, et ce, 
pour tous les volets. 

Pour sa part, le participant au Programme objectif emploi doit donc réaliser les 
activités de recherche intensive d’emploi prévues à son plan. Lors des interventions 
d’accompagnement et de suivi, l’agent d’aide à l’emploi doit s’informer de l’ensemble 
des démarches entreprises par le participant.  

Si le participant n’effectue pas ses recherches ou ne collabore pas, son plan 
d’intégration en emploi sera modifié. Généralement, le participant se verra imposer un 
plan comportant des activités en recherche intensive d’emploi, appuyé par les 
ressources externes. Si le participant ne réalisait pas les activités prévues, une sanction 
serait appliquée. 

Le plan d’intégration comportant des activités associées aux volets 
recherche intensive d’emploi appuyée par la ressource externe ou 
développement des compétences 

La rétro-information de la ressource externe ou de l’établissement scolaire guidera 
l’AAE dans ses interventions auprès du participant. À cet égard, le cadre normatif sur 
l’accompagnement par les ressources externes et les établissements scolaires balisent 
le nombre de suivi et leur teneur. 

Le fait, pour un participant, de ne pas se présenter à la ressource externe ou à 
l’établissement scolaire, ou de s’absenter régulièrement, peut constituer un 
manquement, pouvant éventuellement mener à l’application d’une sanction. Toutefois, 
avant d’appliquer la sanction, l’agent devra obtenir l’information de l’intervenant de la 
ressource externe ou de l’établissement scolaire, à savoir que le participant : 

 s’absente ou abandonne; 

 fait du présentéisme; 

 ne réalise pas les actions demandées, et ce, sans motif valable. 

Si l’agent est informé des difficultés du participant, il devra contacter le participant par 
téléphone ou le rencontrer, afin d’évaluer la situation.  

Lors de cette intervention, le plan d’intégration du participant pourra être modifié, en 
tenant compte des obstacles du participant. Si les activités initiales sont maintenues, le 
participant devra être avisé qu’une sanction sera appliquée, s’il ne respecte pas ses 
engagements. 
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Le plan d’intégration comportant des activités associées au volet 
développement des habiletés sociales 

Un plan d’intégration comportant des activités associées au volet développement des 
habiletés sociales peut être imposé à un participant, mais la seule activité pouvant lui 
être imposée, consiste en un rendez-vous de suivi/accompagnement avec l’agent 
d’aide à l’emploi. L’AAE ne peut juger de l’obligation, pour une personne, de recevoir 
des services ou des soins de nature psychosociale ou médicale, et donc, ne peut 
imposer ce type d’activité dans un plan. L’AAE peut cependant référer le participant 
pour une évaluation spécialisée de l’autonomie socioprofessionnelle, et suggérer des 
organismes du milieu pouvant répondre aux besoins signifiés pendant la rencontre.  

Le plan d’intégration doit donc préciser les rendez-vous de suivi fixés par l’agent d’aide 
à l’emploi, qu’il s’agisse de contacts téléphoniques ou de rencontres. 

Dans le cadre du plan d’intégration comportant des activités associées au volet 
développement des habiletés sociales, le seul manquement pouvant justifier 
l’application d’une sanction, est une absence à un rendez-vous de 
suivi/accompagnement avec l’agent d’aide à l’emploi, sans motif valable. La procédure 
spécifique quant aux sanctions et aux habiletés sociales se retrouvent dans le 
document LE RÔLE DE L’AGENT D’AIDE À L’EMPLOI AUPRÈS DES PARTICIPANTS DU PROGRAMME 

OBJECTIF EMPLOI (OE) POUR LE VOLET DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES. 

4.7 Le refus de convenir d’un plan et le non-respect des 
engagements 

Le refus de convenir d’un plan d’intégration 
Si le participant refuse de convenir d’un plan d’intégration en emploi, celui-ci lui sera 
imposé. Par ailleurs, une diminution (sanction) pourrait être appliquée à sa prestation 
de base, s’il ne réalise pas les activités qui y sont prévues. 

OPÉRATIONNEL 

Pour pouvoir lui imposer un plan d’intégration, le participant doit avoir été rencontré 
en entrevue d’évaluation d’aide à l’emploi. De plus, les conséquences de son refus 
doivent lui avoir été expliquées. 

Lors de la confirmation de l’admission du participant au Programme objectif emploi, le 
plan d’intervention devient un plan d’intégration. L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 communiquer avec le participant, et l’informer qu’un plan d’intégration est imposé, 
et que s’il ne réalise pas les activités prévues, une sanction pourrait être appliquée; 

 expliquer les activités inscrites au plan d’intégration au participant, et lui fournir les 
coordonnées du partenaire;  

 poster une copie du plan d’intégration et le formulaire du soutien du revenu au 
participant. 
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CHEMINEMENT - REFUS DE CONVENIR D’UN PLAN D’INTÉGRATION LORS DE L’ENTREVUE 

D’ÉVALUATION 

Participant admis OE 

 

Conversion du plan d’intervention en plan d’intégration imposé 

 

Communication avec le participant 

 

Transmission du plan d’intégration et du formulaire de soutien du revenu 

 

Suivi de la participation et du respect des engagements 

 

À  NOTER 

Si le participant ne respecte pas ses engagements, une sanction pourra être appliquée. 
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Les cheminements opérationnels liés à l’application des 
sanctions  

Cas d’absence à une entrevue d’accompagnement  

OPÉRATIONNEL  

Lorsque le participant est absent à une convocation pour une entrevue 
d’accompagnement, l’AAE devra19 : 

 consigner l’absence au MSI; 

 arrêter le versement des allocations de participation ou des allocations d’aide à 
l’emploi; 

 transmettre la lettre d’arrêt des allocations au participant (formulaire officiel du 
MTESS);20 

 contacter le participant par téléphone. Un minimum de trois appels dans un délai 
de 72 heures, et à des plages horaires différentes, doit être fait pour tenter 
d’obtenir des explications; 

 consigner au MSI Intervention- Appel au client-non rejoint.  

 

Si l’agent parle au participant, et qu’il s’agit d’un motif valable, l’agent devra : 

 consigner les informations relatives au manquement au MSI (Intervention-
Manquement avec motif valable) et mettre une note au MSI, à la synthèse des 
annotations; 

 apporter la modification appropriée au plan d’intégration, s’il y a lieu; 

 reprendre le versement des allocations de participation ou des allocations d’aide à 
l’emploi (faire rétro s’il y a lieu); 

 transmettre une nouvelle version du plan, s’il y a lieu. 

 

19 Consulter Le cheminement pour l’application d’une sanction – p.87. 

20 Lettre disponible à compter du 1er avril 2018 dans les formulaires officiels du MTESS. 
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Si l’agent parle au participant, et qu’il s’agit d’un motif non valable, le traitement se 
fera en deux étapes :  

1re étape 

L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 donner les explications verbalement au participant; 

 inscrire les commentaires à la « synthèse des annotations »;  

 consigner un manquement et le motif au système MSI (Manquement sans motif 
valable).  

L’inscription d’une intervention-Manquement sans motif valable, au MSI, génèrera une 
activité de suivi à l’agenda de l’agent d’aide financière, pour qu’il inscrive une sanction 
au dossier, afin que la prestation de base d’Objectif emploi soit diminuée. 

2e étape 

L’agent d’aide financière devra : 

 confirmer par courriel à l’agent d’aide à l’emploi, l’imposition de la sanction, ainsi 
que le mois de son application. 

Si la sanction ne peut être appliquée (déjà une sanction dans le même mois ou dossier 
fermé), l’agent d’aide financière devra : 

 en informer l’agent d’aide à l’emploi par courriel, en lui indiquant le motif. 

 

L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 consigner au dossier MSI, le résultat de l’intervention-Manquement sans motif 
valable, à la suite de la rétro-information de l’agent d’aide financière sur 
l’application de la sanction (appliquée, non appliquée, levée) ; 

 transmettre une convocation pour un suivi, à la suite de l’application d’une 
sanction (MSI-intervention Accompagnement/Révision du plan en utilisant le type 
de convocation Rencontre après sanction). 

 

Si l’agent d’aide à l’emploi ne peut joindre le participant, il devra : 

 inscrire les commentaires à la « synthèse des annotations »; 

 consigner un manquement et le motif au système MSI (intervention Manquement 
sans motif valable). 
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L’inscription d’une intervention-sanction sans motif valable, au MSI, générera une 
activité de suivi à l’agenda de l’agent d’aide financière pour qu’il inscrive une sanction 
au dossier, afin que la prestation de base d’Objectif emploi soit diminuée.  

 

L’agent d’aide financière devra : 

 confirmer par courriel à l’agent d’aide à l’emploi, l’imposition de la sanction, ainsi 
que le mois de son application. 

Si la sanction ne peut être appliquée, l’agent d’aide financière devra : 

 en informer l’agent d’aide à l’emploi par courriel, en lui indiquant le motif. 

 

L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 consigner, au dossier MSI, le résultat de l’intervention-Manquement sans motif 
valable, à la suite de la rétro-information de l’agent d’aide financière sur 
l’application de la sanction (appliquée, non appliquée, levée) ; 

 transmettre une convocation pour un suivi, à la suite de l’application d’une 
sanction (MSI-intervention Accompagnement/Révision du plan, en utilisant le type 
de convocation Rencontre après sanction). 

Cas d’un participant ne réalisant pas les activités inscrites au plan 
d’intégration 

OPÉRATIONNEL  

L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 convoquer le participant pour un suivi d’accompagnement (Intervention : 
Accompagnement/Révision du plan. Type de convocation Rencontre après 
manquement); 

 appliquer la procédure détaillée précédemment, au regard de l’application d’une 
sanction, si le participant est absent. 

PARTICULARITÉ : 

Pour le participant recevant des allocations d’aide à l’emploi, et donc ne recevant 
pas de prestation de base Objectif emploi, la diminution de la prestation ne pourra 
pas être appliquée, sauf si le participant recommence à recevoir cette prestation 
de base dans le même mois ou le mois subséquent. 
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Le refus d’un emploi correspondant au profil de 
compétences du participant ou non maintien de l’emploi 
L'agent d’aide à l’emploi devra :  

 s'assurer d'obtenir les documents pertinents (relevé d’emploi, rapport 
médical, autres documents), en vue de l’analyse de la situation du participant; 

 recueillir auprès du participant (déclaration du participant) et auprès de 
l'employeur ou de tiers, les renseignements lui permettant d'évaluer si 
l'emploi correspond effectivement au profil d’emploi du participant, et de 
juger si le motif de refus ou d'abandon d'emploi est sérieux ;  

 évaluer les faits objectivement, sans prendre parti. En présence de 
déclarations contradictoires, analyser la crédibilité des témoignages ; 

 accorder le bénéfice du doute au prestataire, si les deux versions sont 
crédibles ; 

Le cas d’un refus d’emploi correspondant au profil ou non maintien en  emploi 

OPERATIONNEL 

Lorsque le manquement est constaté, l’agent d’aide à l’emploi devra : 

 consigner le manquement et le motif au système MSI (intervention Manquement 
sans motif valable, Motif : refus ou abandon d’emploi); 

 inscrire les commentaires à la « synthèse des annotations » du MSI. 

L’inscription d’une intervention-manquement sans motif valable, au MSI, générera une 
activité de suivi à l’agenda de l’agent d’aide financière pour qu’il inscrive une sanction 
au dossier, afin que la prestation de base d’Objectif emploi soit diminuée. 

L’agent d’aide financière devra : 

 confirmer par courriel, à l’agent d’aide à l’emploi, l’imposition de la sanction, ainsi 
que le mois de son application.  

Si la sanction ne peut être appliquée, l’agent d’aide financière doit : 

 en informer l’agent d’aide à l’emploi par courriel, en lui indiquant le motif. 

L’agent d’aide à l’emploi devra : 

 consigner, au dossier MSI, le résultat de l’intervention-manquement pour motif 
non-valable, à la suite de la rétro-information de l’agent d’aide financière sur 
l’application de la sanction (appliquée, non appliquée, levée). 

 transmettre une convocation pour un suivi à la suite de l’application d’une sanction 
(MSI-intervention Accompagnement/Révision du plan en utilisant le type de 
convocation Rencontre après sanction). 
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PARTICULARITÉ :  

Pour le participant ne recevant pas de prestation de base Objectif emploi, car il reçoit 
des allocations d’aide à l’emploi à titre de participant admissible, la sanction sera 
appliquée lorsque la prestation de base Objectif emploi sera réactivée, et ce, si c’est 
dans le même mois ou le mois subséquent. Si le participant admissible retrouve sa 
prestation de base après ce délai, la sanction ne peut être appliquée. 

LE CHEMINEMENT POUR L’APPLICATION D’UNE SANCTION 

Manquement 

 

Arrêt des allocations 

 

Contact au participant (téléphone ou convocation) 

 

   

Motif valable  Motif non valable ou personne non rejointe 

   

Consignation du manquement avec motif 
valable au MSI 

 

Pas de sanction 

 

Consignation du manquement 
 pour motif non valable et précision du 

motif 
au MSI 

   

Modification du plan d’intégration, s’il y a 
lieu 

et reprise des allocations 
 

Application ou non d’une sanction21 

 

Rétro-information à l’AAF (par le système) 

   

  
Convocation du participant 

pour la poursuite de son plan d’intégration 

21 Certaines situations empêchent l’application d’une sanction, par exemple, si l’un des adultes du couple est déjà visé par une 
sanction pour le mois donné.  
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4.8 La consignation des informations au dossier 

À la suite de l’application d’une sanction, en vue d’assurer la consignation complète 
des informations à cet égard, un modèle de notes, à inclure dans la section 2 
(INTERVENTION D’ACCOMPAGNEMENT) à la « synthèse des annotations » du MSI, est 
suggéré. Le modèle présente les informations suivantes : 

 SECTION MOTIF DE L’INTERVENTION : Nature du manquement, à savoir les 
absences répétées, les retards multiples, l’absence à la suite de la convocation 
de l’agent, etc. 

 SECTION ÉVALUATION DES RÉALISATIONS : Résumé de la situation, comme 
des informations fournies par la ressource externe, des interventions 
réalisées, la chronologie des interventions, l’attitude du participant, etc. 

 SECTION DIFFICULTÉS RENCONTRÉES : Version du participant, pour la 
consignation des informations justifiant le manquement.  

 SECTION SUITE À DONNER : Décision de l’agent, pour l’inscription des 
éléments concernant la décision. 

Considérant : 

 les interventions faites en date du : ____; 

 que le participant n’a pas respecté les engagements prévus à son plan 
d’intégration, et ce, malgré les interventions faites; 

 que le participant a été avisé, lors de l’établissement du plan 
d’intégration et lors de l’intervention du ____ Date : ____ de la 
possibilité d’imposer une sanction; 

 un manquement sans motif valable est constaté, et une recomman-
dation pour sanction sera effectuée; 

 le participant est informé qu’une sanction sera émise et appliquée le 
mois suivant ou subséquent. 

Le processus de révision est expliqué au participant. 
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5. LE SOUTIEN DU REVENU (Pages 37 à 48 - Procédures) 

5.1 Le cadre légal 

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, chapitre A-13.1.1, ci-après LAPF) 
prévoit ceci : 

Art. 83.5 al.2   

Aux fins du calcul de la prestation, le règlement peut notamment :  

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

Art. 83.6   

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

Art. 53 al.1 

L’arrêt temporaire doit être appliqué conformément à l’article 53 de la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles (RLRQ, chapitre A-13.1.1, ci-après LAPF). 

 

1 - La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes 
temporaires, lorsque l’adulte seul ou un membre de sa famille démontre, par la 
production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour 
une période d’au moins un mois, de réaliser une activité de préparation à l’emploi, 
d’insertion ou de maintien en emploi. 
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Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, chapitre A-13.1.1, r.1,  
ci-après RAPF) 

Art 177.36 

Le montant de l’allocation accordée au participant qui respecte les engagements 
prévus à son plan d’intégration en emploi est établi hebdomadairement en fonction du 
type d’activités réalisées dans le cadre du plan. 

Le montant de l’allocation est de 60 $, lorsque le participant a réalisé, au cours d’une 
semaine, les activités liées à la formation ou l’acquisition de compétences prévues 
dans son plan. Ce montant est augmenté de 30 $, lorsque le participant est sans 
conjoint et a au moins un enfant à charge. 

Pour la réalisation de tout autre type d’activités, le montant de l’allocation est de 38 $ 
pour tout participant. 

Art 177.37 

Lorsqu’un participant est exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à 
son plan d’intégration en emploi, conformément à l’article 177.13, le montant de 
l’allocation de participation correspond, pour une période d’exemption de moins de 
quatre semaines consécutives, à celui auquel il aurait eu droit, selon sa situation, en 
vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 177.36. 

Pour une période d’exemption de quatre semaines consécutives ou plus, le montant 
de l’allocation est de 30 $ pour tout participant. 

Art 177.38 

L’allocation de participation est établie pour une semaine, sans égard au nombre de 
jours où des activités sont prévues dans le cadre de la réalisation du plan d’intégration 
en emploi. 

Art 177.39 

L’allocation de participation est versée, toutes les deux semaines, au participant qui a 
droit. 

Art 177.40 

Un participant ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation de participation et 
d’une aide financière, en vertu du titre I de la Loi. S’il satisfait aux conditions 
d’admissibilité à l’égard des deux montants, il se voit accorder le plus élevé des deux. 
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5.2 La clientèle admissible 

L’adulte seul ou l’adulte membre d’une famille est tenu de participer au Programme 
objectif emploi (OE), lorsqu’il : 

 est primo-demandeur, c'est-à-dire qu’il n’a jamais bénéficié, en tant 
qu’adulte, d’une aide financière en vertu d’un programme d’aide financière 
de dernier recours; 

 aurait droit de bénéficier d’une prestation d’aide sociale pour le mois suivant 
celui du dépôt de sa demande; 

 n’a jamais participé au Programme objectif emploi, ou si sa participation n’a 
pas été complétée.  

 

5.3 La prestation de base 

La prestation de base est équivalente à celle accordée aux prestataires sans contrainte 
à l’emploi du Programme d’aide sociale. Un ajustement à la prestation de base de 15 $ 
s’ajoute à la prestation mensuelle. 

 

5.4 Les allocations 

Le participant au Programme objectif emploi peut recevoir une allocation de 
participation ou une allocation d’aide à l’emploi en fonction de son statut à l’assurance 
emploi et de la mesure à laquelle il participe. 

Particularité pour la retenue  

 Aucune retenue ne sera effectuée à même les allocations d’aide à l’emploi ou 
de participation, d’un participant ou de celles de son conjoint, si le débiteur 
est un participant OE. 

OPÉRATIONNEL 

 Contrairement à la pratique actuelle, aucune allocation de participation, allocation 
d’aide à l’emploi ou frais supplémentaires, incluant les frais d’appoint, ne pourra 
être inscrite au calendrier de versement d’une mesure (ASFE). 

 Tous les versements devront être enregistrés dans les volets. Des codes d’activités 
liés à un contrat/entente de type administratif seront créés pour distinguer les 
volets et les mesures s’y rattachant. 
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L’allocation de participation 
Une allocation de participation : 

 est versée, lorsque le participant réalise les engagements inscrits au plan 
d’intégration; 

 varie selon le volet auquel le participant OE est inscrit; 

 est versée pour la semaine, sans égard au nombre de jours de participation; 

 est versée aux deux semaines; 

 peut être bonifiée lors d’une participation à la Mesure de formation de la 
main-d’œuvre - volet individu (MFOR), et aux Projets de préparation à 
l’emploi (PPE), lorsque le participant est responsable d’une famille 
monoparentale. 

L’allocation d’aide à l’emploi 
Les règles régissant l’allocation d’aide à l’emploi du participant admissible de 
l’assurance-emploi établies à la Politique du soutien du revenu, s’appliquent 
également au participant d’Objectif emploi. De ce fait, le participant à l’assurance-
emploi peut recevoir une allocation de participation ou une allocation d’aide à 
l’emploi, selon le volet auquel il participe. 

Ainsi, le participant : 

 prestataire actif de l’assurance emploi, dont les prestations sont inférieures à 
300 $, s’il participe au volet « Développement des compétences » d’OE, 
recevrait une allocation d’aide à l’emploi, en complémentarité de ses 
prestations d’assurance-emploi, mais ne recevrait aucune allocation de 
participation; 

 admissible à l’assurance-emploi, s’il participe au volet « Développement des 
compétences » d’OE, recevrait une allocation d’aide à l’emploi. 
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L’allocation de participation pour le volet « Recherche 
intensive d’emploi encadrée par un agent d’aide à 
l’emploi» 
Cette allocation est prévue pour les participants devant effectuer des démarches de 
recherche d’emploi encadrées par un agent d’aide à l’emploi. 

 L’allocation de participation sera de 38 $ par semaine. 

 Aucuns frais supplémentaires ne seront payés. 

OPÉRATIONNEL 

 Aucune participation à une mesure ne doit être active, pour permettre la création 
du volet et le versement du soutien du revenu. 

L’allocation de participation pour le volet « Recherche 
intensive d’emploi encadrée par une ressource externe » 
Cette allocation est prévue pour les participants réalisant des activités de recherche 
d’emploi, s’ils sont accompagnés par une ressource externe. 

 L’allocation de participation sera de 38 $ par semaine. 

 Des frais supplémentaires peuvent être versés. 

À  NOTER 

Le participant aux mesures Service spécialisé jeune (SAAJ), Club de recherche 
d’emploi (SACR) et Démarcheurs d’emploi (SADE) reçoit des frais d’appoint de 45 $ 
par semaine, puisque ce montant est plus élevé que l’allocation de participation 
établie à 38 $ (R.177.39). 

OPÉRATIONNEL 

 Une participation active à une mesure SAE ou RINN est requise pour permettre la 
création de ce volet et le soutien du revenu. 

438



L’allocation de participation pour le volet 
«Développement des habiletés sociales» 
Cette allocation est prévue pour les participants devant effectuer des démarches 
préalables avant d’être en mesure d’entreprendre une démarche de recherche active 
d’emploi ou une activité de développement des compétences. 

Dans le cadre de ce volet : 

 Une allocation de participation de 38 $ par semaine est accordée. 

 Aucuns frais supplémentaires ne seront versés. 

OPÉRATIONNEL 

 Pour permettre la création du volet et l’inscription de l’allocation de participation, 
sauf pour l’activité SAAA (Entente voie rapide - MSSS), aucune participation à une 
mesure ne doit être active. 

L’allocation de participation pour le volet 
«Développement des compétences» 
Cette allocation est prévue pour ceux qui doivent développer leurs compétences avant 
d’être en mesure d’entreprendre une recherche intensive d’emploi.  

Dans le cadre du volet Développement des compétences : 

 Une allocation de participation de 60 $ par semaine est accordée. 

 L’allocation de participation peut être bonifiée de 30 $ par semaine, lors d’une 
participation à la Mesure de formation de la main d’œuvre - Volet individu 
(MFOR) et Projets de préparation à l’emploi (PPE), lorsque le participant est 
responsable d’une famille monoparentale. 

 L’allocation d’aide à l’emploi de 394 $, dans le cadre de la mesure STA, est 
maintenue. 

 Des frais supplémentaires pourraient être versés. 

Pour les participants de l’assurance-emploi : 

 Une allocation d’aide à l’emploi de 300 $ par semaine est accordée au 
participant admissible à l’assurance-emploi. 

 L’allocation d’aide à l’emploi peut être bonifiée de 30 $ par semaine lors 
d’une participation à la Mesure de formation de la main d’œuvre - Volet 
individu (MFOR) et Projets de préparation à l’emploi (PPE), lorsque le 
participant est responsable d’une famille monoparentale ou d’un enfant 
majeur à charge aux études en formation générale secondaire à temps 
complet (30 $ par enfant à charge). 

 Des frais supplémentaires pourraient être versés. 
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OPÉRATIONNEL 

 Une participation active à une mesure associée à ce volet (ex. : MFOR, PPE, STA) 
est requise pour permettre la création de ce volet et le soutien du revenu. 

La comptabilisation de l’allocation d’aide à l’emploi à OE  
Le participant admissible à l’assurance-emploi reçoit une allocation d’aide à l’emploi, 
et non une allocation de participation pour les mesures qui le permettent. 

L’allocation d’aide à l’emploi versée pour la participation aux mesures suivantes est 
comptabilisable, et diminue la prestation de base versée dans le cadre du Programme 
objectif emploi. Aucune exclusion ne s’applique pour les cas suivants :  

 L’allocation d’aide à l’emploi hebdomadaire pour la participation à la mesure 
MFOR ou PPE. Cette allocation est de 300 $/semaine et de 330 $/semaine, si 
le participant est responsable d’une famille monoparentale (30 $ par famille) 
ou d’un enfant majeur à charge aux études, en formation générale secondaire 
à temps plein (30 $ par enfant à charge). 

 L’allocation d’aide à l’emploi versée dans le cadre de la mesure Soutien au 
travail autonome (STA) est équivalente au salaire minimum en vigueur, à 
raison de 35 heures/semaine. Actuellement, cette allocation est de 
394 $/semaine. 

La comptabilisation des revenus versés dans le cadre des 
mesures de soutien à l’embauche 
La personne qui participe à la Mesure subvention salariale (SSOS, SSPR, PRIIME, IPOP) 
reçoit un salaire. En conséquence, ses revenus seront comptabilisés selon les règles 
prévues.  

Pour l’ensemble de ces situations, la participation à Objectif emploi demeure 
reconnue, et les mois de participation continuent de se cumuler, même si la personne 
ne reçoit pas de prestations de base d’Objectif emploi. 

IMPORTANT :  

Dans le cas d’un dossier famille OE où le non participant recevrait des allocations 
d’aide à l’emploi à titre de participant admissible (300 $) ou des revenus de travail 
subventionnés ou pas, l’adulte participant pourrait perdre son statut OE, et devra être 
réévalué comme un sans chèque.  
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5.5 L’arrêt temporaire 

L’arrêt temporaire est une interruption des activités initialement prévues au plan 
d’intégration, en raison d’une contrainte de santé. Selon la durée de l’absence, le 
soutien du revenu peut être modifié, et le participant est exempté de l’obligation de 
réaliser les engagements prévus à son plan d’intégration en emploi. 

À cet égard : 

 Un certificat médical est requis, lors d’un arrêt de participation à OE, lorsqu’il 
s’agit d’une raison de santé pour une période de une semaine et plus. 

 La demande du certificat médical, lors d’un arrêt pour raison de santé de 
moins de deux semaines, est laissé à la discrétion de l’agent d’aide à l’emploi. 

 Si un participant présente plusieurs certificats médicaux, il y aura cumul des 
semaines d’arrêt temporaire, si celles-ci sont consécutives. 

Le traitement du dossier et l’octroi des allocations diffèrent selon la durée de l’arrêt de 
participation. 

Ainsi, pour : 

 moins de quatre semaines, le soutien du revenu est maintenu et accordé 
selon certaines conditions;22  

 quatre semaines et plus, et moins de 12 semaines, l’allocation d’arrêt 
temporaire de 30 $ par semaine est accordée; 

 12 semaines et plus, il faut alors diriger le participant à l’aide financière de 
dernier recours (personne reconnue comme ayant des contraintes 
temporaires - CTE), et mettre fin à la participation OE. 

Exemple 

Un participant OE produit un document médical précisant un arrêt de six semaines. Il 
recevra les allocations prévues pour un arrêt temporaire, soit 30 $/semaine, pendant 
six semaines. 

S’il produit un autre certificat médical de sept semaines d’absence, comme le cumul 
des deux certificats totalise plus de 12 semaines consécutives, le participant sera 
référé à l’AFDR, et cessera de participer à Objectif emploi. Dans ces cas, l’allocation de 
30 $ ne sera pas maintenue 

Il devra faire une demande d’assistance sociale en vue d’être reconnu comme ayant 
des contraintes temporaires à l’emploi (CTE). Il est prévu que le processus de 
traitement de la demande d’assistance sociale soit allégé pour les situations de 
transition de programme. 

22 Les conditions sont détaillées à la section La période de 4 et plus, à moins de 12 semaines. 
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Les montants accordés lors d’un arrêt temporaire 

Le versement des allocations et des frais supplémentaires lors d’un arrêt 
temporaire 

Peu importe le jour où survient l’arrêt temporaire, l’allocation de participation, 
l’allocation d’aide à l’emploi ou les frais d’appoint sont maintenus pour la semaine 
complète, sans égard au nombre de jours de participation.  

Les frais de garde 

En cas d’arrêt temporaire, les frais de garde peuvent être accordés de façon 
exceptionnelle, si la personne en recevait déjà lors de sa participation à une mesure 
liée au volet « Développement des compétences ». Ainsi, leur paiement peut être 
maintenu : 

 quand l’arrêt temporaire ne met pas en péril la participation à la mesure 

et 

 qu’il y a un risque de perdre la place en garderie pour son enfant. 

La période d’arrêt de moins de 4 semaines 
Une période d’arrêt de moins de quatre semaines exige un traitement particulier.  

Pour attester d’un arrêt temporaire, un certificat médical est nécessaire. Toutefois, 
pour les arrêts de moins de deux semaines (ex. : grippe), il n’est pas nécessairement 
requis. L’agent d’aide à l’emploi évalue la situation, et prend la décision appropriée, à 
savoir s’il doit l’exiger ou non. 

Si l’arrêt temporaire ne compromet pas la participation à la mesure 

Pour un arrêt de moins de quatre semaines, l’agent d’aide à l’emploi peut maintenir 
l’allocation de participation (ou l’allocation d’aide à l’emploi ou les frais d’appoint) du 
participant pendant trois semaines, dans la mesure où cet arrêt temporaire ne 
compromet pas la participation à la mesure. 
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Si l’arrêt temporaire compromet la participation à la mesure 

Pour le volet « Recherche d’emploi encadrée par l’agent ou la ressource 
externe » ou celui du « Développement des compétences » 

Lorsque l’agent constate que le participant ne peut poursuivre les activités prévues au 
plan d’intégration, ce dernier doit être contacté afin de lui proposer des activités 
adaptées pour la période d’arrêt (pourrait être des activités de développement des 
habiletés sociales). 

La démarche peut être complétée lors d’un contact téléphonique, mais le nouveau 
plan d’intégration et le formulaire de soutien du revenu indiquant la modification 
doivent être transmis au participant. 

Pour le volet « Développement des habiletés sociales » 

L’allocation de participation sera maintenue pendant la période d’arrêt, sans excéder 
trois semaines. 

OPÉRATIONNEL 

 L’agent d’aide à l’emploi doit indiquer une date de suivi à son agenda ou inscrire 
une date de fin à son calendrier de versements, laquelle devant correspondre à la 
date de fin de l’arrêt temporaire. 

La période de 4 semaines et plus, à moins de 12 semaines 
L’arrêt temporaire pour raison de santé est défini à l’article 53 de la LAPF qui 
mentionne que, dans le cadre de l’aide financière de derniers recours, la contrainte 
temporaire pour cette raison ne peut être considérée que pour une période de quatre 
semaines et plus, et de moins de 12 semaines. Lors de la production d’un rapport 
médical ou d’un autre document la justifiant, l’agent n’aura pas à évaluer si l’absence 
compromettra ou non la participation à la mesure. Compte tenu de son incapacité, la 
personne participant à OE recevra une allocation d’arrêt temporaire qui : 

 sera versée dès la première semaine complète de l’incapacité; 

 sera accordée pour la durée de la période inscrite sur le rapport médical (ou 
autre document « médical ») fourni par le client; 

 pourrait être versée de façon rétroactive à la date de dépôt de la demande. 
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Le versement des allocations 

Peu importe le jour où survient l’arrêt temporaire, l’allocation de participation, 
l’allocation d’aide à l’emploi ou les frais d’appoint sont maintenus pour la semaine 
complète, sans égard au nombre de jours de participation. Par la suite, l’allocation 
pour arrêt temporaire sera de 30 $/semaine, et versée à compter de la semaine 
suivant l’arrêt temporaire. 

Les frais de garde 

En cas d’arrêt temporaire, les frais de garde peuvent être accordés de façon 
exceptionnelle, si la personne en recevait déjà lors de sa participation à une mesure 
liée au volet « Développement des compétences ». Ainsi, leur paiement peut être 
maintenu s’il y a un risque de perdre la place en garderie pour son enfant. 

L’arrêt temporaire pour le mois de la demande  
Même si un primo-demandeur dépose un certificat médical de moins de 12 semaines, 
au moment du dépôt de sa nouvelle demande d’aide financière de dernier recours, il 
doit être rencontré par un agent d’aide à l’emploi. À ce moment, un plan 
d’intervention devra être établi. 

Lorsque la personne sera admise à OE, deux situations sont possibles : 

1. Le participant est admissible à une prestation de base Objectif emploi pour le 
mois de la demande. Dans ce cas, l’allocation pour arrêt temporaire est versée 
pour le mois de la demande et les semaines subséquentes, selon la durée 
prévue. 

2. Le participant n’est pas admissible à une prestation de base pour le mois de la 
demande. Dans ce cas, la date de début de l’arrêt temporaire à considérer sera 
le premier jour suivant le mois de la demande. 

À  NOTER 

Le versement de l’allocation d’arrêt temporaire débute à la date de production du 
document médical. 

Exemple 

La personne fournit son rapport médical au moment du dépôt de sa demande, le 
15 mai, et elle est admissible à une prestation d’aide financière pour le mois de la 
demande. Elle recevra des allocations pour arrêt temporaire à compter du 15 mai, et 
ce, pour huit semaines. 

Toutefois, si elle produit son rapport le 24 mai, le versement de l’allocation pour arrêt 
temporaire débutera le 24 mai, soit à la date du dépôt du document attestant de son 
incapacité. 

444



Exemple 1 

Un primo-demandeur dépose une demande d’aide financière de dernier recours le 
15 mai. Lors du dépôt de sa demande, il fournit un certificat médical de huit semaines. 

 Il est admis à OE.  

 Il n’est pas admissible à une prestation d’aide financière pour le mois de la 
demande (mai), mais pour le mois suivant (juin). 

 Il aura droit aux allocations pour arrêt temporaire à compter du 1er juin, pour 
les semaines restantes. 

Exemple 2 

Un primo-demandeur dépose une demande d’aide financière de dernier recours le 
5 juin. À ce moment, il fournit un document médical de six semaines. 

 Il est admis à OE. 

 Il ne reçoit aucune aide financière de dernier recours pour le mois de juin. 

 Il se qualifie pour recevoir sa prestation à compter du 1er juillet.  

 Il pourra recevoir les allocations pour arrêt temporaire à compter du 
1er juillet 2017, et ce, pour les deux semaines restantes (comptabilisation des 
six semaines d’arrêt à compter de la date du dépôt de la demande). 

Exemple 3 

Un primo-demandeur dépose une demande le 12 juin, et présente également un 
document médical de six semaines.  

 Il est admis à OE. 

 Il ne reçoit aucune aide financière pour le mois de la demande. 

 Il est admissible à une aide financière à compter du 1er juillet. 

 Il pourra recevoir les allocations pour arrêt temporaire à compter du 1er juillet, 
et ce, pour la période restante des six semaines, à compter de la date du dépôt 
de la demande.  

À la fin du mois de juin : 

 Il présente une facture d’ambulance datée du 17 juin. 

 Le déficit pour le mois de juin est recalculé, en considérant les frais pour 
l’ambulance. 

 Une aide financière rétroactive lui est alors accordée pour juin. 

 Dans les circonstances, comme le participant recevra une prestation pour le 
mois de la demande, il aura droit rétroactivement à une allocation pour arrêt 
temporaire, pour la période du 12 juin au 30 juin (3 semaines). 
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La détermination de la durée de la prolongation du plan 
d’intégration 
Lorsque la durée de l’arrêt temporaire est de quatre semaines et plus, la durée de 
l’absence devra être considérée en termes de mois. L’article 177.19 du RAPF prévoit 
« qu’une participation est prolongée du nombre de mois pendant lequel le participant 
a été exempté de l’obligation de réaliser les engagements prévus à son plan 
d’intégration ». 

 Un participant qui présente un document médical dont la durée est de quatre 
à sept semaines inclusivement, verra sa participation prolongée d’un mois. 

 Un participant qui présente un document médical dont la durée est de huit à 
onze semaines inclusivement, verra sa participation prolongée de deux mois. 

Dès qu’un participant présente un certificat médical d’une durée de plus de quatre 
semaines, l’obligation de respecter les engagements définis au Programme objectif 
emploi est suspendue pour la durée de l’arrêt. Le plan d’intégration sera alors 
prolongé pour le nombre de mois correspondant au nombre de semaines prévu au 
règlement. 

Les arrêts de moins de quatre semaines pourraient également être comptabilisés dans 
le décompte en vue de la prolongation de la durée du plan d’intégration. Ce pourrait 
être le cas, si le cumul de la durée de plusieurs certificats médicaux excède la période 
de quatre semaines. 

Exemple 

En cours de participation, un participant présente un certificat médical de trois 
semaines à son agent d’aide à l’emploi. Après les trois semaines d’arrêt, il dépose un 
nouveau certificat médical de six semaines.  

Au total, l’agent d’aide à l’emploi devra considérer neuf semaines d’arrêt. Le plan 
d’intégration du participant devra donc être prolongé de deux mois. 

OPÉRATIONNEL 

 L’indication de cette durée de prolongation au plan d’intégration sera faite par 
l’agent, lors de la sélection du motif de reprise du plan, à la suite d’un arrêt 
temporaire.  
 
Ce calcul ne sera pas pris en charge par le système informatique. Dans ces 
situations particulières, l’agent d’aide à l’emploi devra procéder manuellement au 
calcul de la durée de prolongation du plan d’intégration. 
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6. LES RÉCLAMATIONS (Pages 68 à 69 - Procédures) 

6.1 L’émission d’un avis de réclamation - « Dossiers 
Individu » (OE) 

Le principe de la saine gestion des fonds publics requiert de la part du Ministère du 
Travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (MTESS), une attention particulière lors 
de l’attribution et de la gestion des sommes accordées aux individus.  

Il arrive, malgré tout, que des sommes soient versées en trop alors que la personne 
participante n’y a pas droit. Dès qu’une situation pouvant conduire à l’émission d’un 
avis de réclamation est connue, le processus d’analyse menant à son établissement 
doit être amorcé dans les meilleurs délais.  

La personne responsable du dossier doit donc faire preuve de rigueur et d’équité, tout 
en prenant soin de bien identifier les circonstances entourant la détermination d’un 
avis de réclamation. Par la suite, elle a la responsabilité de procéder à l’enregistrement 
des données permettant l’établissement des sommes versées en trop, pour, 
finalement, générer l’émission d’un avis de réclamation. 

6.2 L’enregistrement de la réclamation 

La procédure d’enregistrement d’une réclamation est identique, qu’il s’agisse d’un 
client admis à un programme régulier ou à OE.  

Pour Objectif emploi, les réclamations sont associées au calendrier de versements des 
allocations prévues dans le cadre de la participation au programme. Par ailleurs, elles 
sont inscrites au dossier de l’individu par l’entremise de la transaction ASTP CRE- Trop-
payés/réclamations (Créer les réclamations). La réclamation peut être émise pour les 
types de créance suivants : nouvelle dette, fausse déclaration ou erreur administrative. 

Le lien suivant vous permet de consulter le processus opérationnel complet : 
http://intranet.mes.reseau.intra/emploi-
quebec/guide_mse/Guide_intranet/10_Controle_et_conformite/10_2_regles_proc_reclam_et_recouv_
sommes_versees_en_trop/Regles_et_proc_reclamation_des_sommes_versees_en_trop.pdf  
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6.3 Les éléments administratifs de la réclamation  

De minimes modifications ont été apportées aux éléments administratifs de la 
réclamation pour y intégrer les spécificités liées au Programme objectif emploi, 
notamment au regard : 

 Des motifs de réclamation spécifiques au Programme objectif emploi, par 
l’ajout de ces éléments : 

 Fin part./rens. du participant OE 

 Changement dans la situation OE 

 Changement dans les revenus OE 

 Abandon des activités OE 

 Fin d’une activité OE 

 Absence tot.partielle d’une activité OE 

Il est à noter que les autres motifs de réclamation sont toujours disponibles et peuvent 
être sélectionnés si la situation le justifie. 

 L’entête de la lettre de réclamation s’intégrera en fonction de la sélection de 
l’agent quant à la source de la réclamation, à savoir qu’elle a trait à 
l’allocation de participation au Programme objectif emploi ou à l’allocation 
pour arrêt temporaire. 

 Les avis de réclamation ont été modifiés en fonction des modalités du 
Programme objectif emploi, puisqu’elles diffèrent des autres mesures et 
programmes en ce qui concerne les retenues. À cet effet, des capsules textes 
ont été ajoutées dans l’avis de réclamation.  

 Ces ajustements ont été nécessaires, puisqu’à la suite de l’émission d’une 
réclamation, le remboursement d’une créance au Ministère à même une 
prestation n’est pas possible s’il s’agit d’allocations de participation, 
d’allocations d’arrêt temporaire ou d’allocations d’aide à l’emploi versées 
pendant une démarche vers l’emploi réalisée dans le cadre du Programme 
objectif emploi. 
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7. LES RECOURS DANS LE CADRE D’OE 
(Pages 67 à 68 - Procédures) 

7.1 Le cadre légal 
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, 
chapitre A-13.1.1, ci-après LAPF): 

 

ART. 83.13 :  

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

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

 

ART.107 :  

Toute personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de la présente loi 
peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elle en a été avisée, en demander 
la révision. 

Toutefois, n’est pas révisable une décision rendue en vertu du titre I, sauf s’il s’agit 
d’une décision rendue en vertu du chapitre II en application d’un programme d’aide 
financière de dernier recours. De même, n’est pas révisable une décision rendue en 
vertu des articles 49, 58 ou 104. 

Le deuxième alinéa n’a pas pour effet de restreindre le droit pour une personne de 
demander la révision d’une décision portant sur le refus d’accorder une prestation 
spéciale ou d’une décision portant sur la réclamation de tout montant accordé en 
vertu de la présente loi, conformément au chapitre II du titre III. 
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ART. 108 :  

N’est pas révisable la décision rendue en vertu : 

1. d’une disposition du chapitre IV du titre II 

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

3. du programme prévu à l’article 106.1 

La personne visée par une décision mentionnée au premier alinéa peut, par écrit dans 
les 30 jours, en demander la reconsidération par une autorité compétente au sein du 
ministère, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 83.9 (pouvoir 
discrétionnaire du ministre). 

 

7.2 Les décisions révisables dans le cadre d’OE 

Ces décisions concernent : 

 le montant de la prestation de base OE; 
 la diminution et l’augmentation en lien avec la comptabilisation des revenus; 

 les sanctions (diminution de la prestation de base Objectif emploi); 

 les réclamations. 

La procédure opérationnelle pour une révision 
Lors du dépôt d’une demande de révision au CLE, l’employé recevant la demande 
doit : 

 vérifier qu’il s’agit du bon recours en fonction du motif de la demande; 

 vérifier si un réexamen administratif est en cours; 

 Il est à noter que chaque Direction Régionale peut accéder au document 
ACCESS du Service de réexamen administratif des services publics 
d’emploi, afin de déterminer si un réexamen administratif est en cours. 

 appliquer la procédure actuelle prévue par la DRRA à la suite de la demande 
de révision. 
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7.3 Les décisions soumises au réexamen dans le cadre 
d’OE 

Bien qu’elle ne constitue pas un recours légal, la Politique de réexamen administratif 
répond aux exigences de la Loi sur la Justice administrative. Cette dernière établit les 
règles générales des procédures s’appliquant aux décisions individuelles prises à 
l’égard d’un administré, et précise également le devoir d’agir équitablement avec la 
clientèle. 

La Politique de réexamen administratif des services publics d’emploi permet à la 
clientèle de demander le réexamen des décisions rendues relativement aux 
programmes, mesures et services d’emploi sous la responsabilité d’Emploi-Québec, 
pour lesquelles aucun recours n’est prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles. Dans le cadre du processus de réexamen administratif, la décision rendue est 
finale et sans appel.  

Pour être recevable, la demande de réexamen administratif doit être présentée dans 
un délai de 30 jours suivant la date de réception de la décision du CLE, lorsqu’il s’agit 
d’une décision écrite. La demande faisant suite à une décision non écrite doit être 
présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle le demandeur en a été avisé. Le 
premier jour est exclu du calcul. 

Dans le cadre du Programme objectif emploi, les éléments pouvant faire l’objet d’un 
réexamen administratif sont les suivants :  

 Pour la première admission à OE : 

 l’obligation de participation à OE en tant que primo-demandeur sans 
contrainte à l’emploi;  

 le refus d’être dirigé à OE. 

Pour ces demandes spécifiques de réexamen administratif, le 
prétraitement est sous la responsabilité de l’AFDR, et doit être pris en 
charge dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de réexamen. 

 Le plan d’intégration et les activités au plan d’intégration. Notez qu’un plan 
d’intégration peut être établi ou imposé même si la personne conteste le fait 
d’être admise à OE;  

 Les frais supplémentaires; 
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 Les allocations de participation pour les volets suivants : 

 Recherche intensive d’emploi encadrée par l’agent ; 

 Recherche intensive d’emploi appuyée par une ressource externe ; 

 Développement des compétences; 

 Développement des habiletés sociales; 

 Montant accordé pour une période d’arrêt temporaire. 

Pour ces demandes spécifiques de réexamen administratif, le 
prétraitement est sous la responsabilité de l’Emploi et doit être pris en 
charge dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de réexamen. 

La procédure opérationnelle pour un réexamen 
administratif 

La réception de la demande de réexamen 

Lors du dépôt d’une demande de réexamen administratif au CLE ou au Bureau Service 
Québec, l’employé (selon l’organisation locale) recevant la demande doit : 

 Valider la raison de la demande, en s’assurant que le participant ait choisi le 
recours approprié à la décision contestée, soit la demande de réexamen 
administratif ou la révision; 

L’employé (chef d’équipe, AAF ou AAE) désigné par le CLE doit : 

 Vérifier si le participant exerce présentement un recours, et si tel est le cas, 
pour quel motif. Pour ce faire, il consulte OSCAR pour savoir si une demande 
de révision est en cours, et MSI pour savoir si une demande de réexamen 
administratif est en cours. 

 Consigner la tâche Intervention – Réexamen administratif (premier plan ou 
autres motifs) au MSI; 

 Transmettre la demande de réexamen au Service de réexamen administratif 
des services publics d’emploi de la DPRC (__Boîte DPRC Réexamen 
<DPRC.Reexamen@servicesquebec.GOUV.QC.CA>). 
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Le prétraitement du réexamen administratif 

Les étapes de prétraitement du réexamen administratif sont prises en charge par le 
personnel désigné à cet effet. 

La personne désignée du volet Emploi ou AFDR, selon l’objet du réexamen, doit :  

 Effectuer le prétraitement de la demande de réexamen administratif dans un 
délai de 10 jours suivant le dépôt de la demande; 

 Transmettre le résultat du prétraitement au Service de réexamen 
administratif des services publics d’emploi. 

Le réexamen et la décision 

La personne spécialiste du Service de réexamen administratif des services publics 
d’emploi doit : 

 Procéder au traitement du réexamen administratif; 

 Rendre une décision concernant la requête dans les 30 jours suivant le dépôt 
de la demande de réexamen administratif. 

Finalement, l’agent d’aide à l’emploi doit : 

 Consigner le résultat du réexamen au MSI :  

 Accueillie au prétraitement 

 Désistement du client 

 Maintien de la décision 

 Non-recevable hors délai 

 Non-recevable-objet 

 Contacter le client ou le convoquer, selon la décision rendue à la suite du 
réexamen, en vue d’ajuster le plan d’intégration, le cas échéant. 
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Processus opérationnel - Réexamen administratif OE 
 

RÉCEPTION DE LA DEMANDE 

 Dépôt de la demande de réexamen administratif pour l’un des motifs suivants : 

 La participation à OE 

 Le refus d’être dirigé à OE 

 Le plan d’intégration ou une activité prévue au plan d’intégration 

 Les allocations pour les frais supplémentaires (arrêt de versement ou montant de 
l’allocation) 

 Les allocations de participation et d’aide à l’emploi (arrêt de versement ou 
montant de l’allocation) 

 Le montant des allocations d’arrêt temporaire 

 

La personne qui reçoit la demande de réexamen administratif : 

 Valide le motif de la demande et du recours approprié en fonction de la décision 
contestée (réexamen administratif ou révision); 

 Explique à la personne les étapes de traitement du réexamen administratif;  

 Informe le demandeur sur le délai de réponse de 30 jours à la suite du dépôt de la 
demande.  

 

La personne désignée : 

 Consulte OSCAR pour vérifier la présence d’une demande de révision en cours et son 
motif, et MSI pour vérifier la présence d’une demande de réexamen administratif, le 
cas échéant; 

 Inscrit le réexamen administratif au MSI, dans la tâche Intervention-Réexamen 
administratif; 

 Transmet la demande de réexamen au Service de réexamen administratif des Services 
publics d’emploi de la DPRC. 
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PRÉTRAITEMENT DE LA DEMANDE 

Prétraitement par la personne désignée du volet Emploi ou AFDR, dans les 10 jours suivant le 
dépôt de la demande de réexamen administratif. Cette dernière : 

 Communique avec le demandeur pour obtenir ses commentaires; 

 Consigne les informations dans la Fiche de prétraitement d’une demande de réexamen 
administratif - EQ-6505 (commentaires du demandeur, éléments motivant la décision 
contestée et pistes de solutions offertes au demandeur); 

 Inscrit le résultat du prétraitement (maintien, modification ou désistement); 

 Transmet les documents (demande de réexamen, fiche de prétraitement signée par la 
personne désignée, autres documents pertinents) par télécopieur ou boîte courriel 
(__Boîte DPRC Réexamen <DPRC.Reexamen@servicesquebec.GOUV.QC.CA>) au Service de 
réexamen administratif des services publics d’emploi de la DPRC. 

 

TRAITEMENT PAR LE SERVICE DU RÉEXAMEN ADMINISTRATIF de la DPRC 

 

 Étudie du dossier; 

 Rend une décision à la suite du réexamen;  

 Transmet une copie de la décision au CLE ou au BSQ et à la DR concernés (dans les 
boîtes courriels génériques). 

 

FERMETURE DU DOSSIER 

Fermeture du dossier par l’agent d’aide à l’emploi, qui : 

 Consigne le résultat du réexamen au MSI :  

 Accueillie au prétraitement 

 Désistement du client 

 Maintien de la décision 

 Non-recevable hors délai 

 Non-recevable-objet 

 Contacte le client ou le convoque selon la décision rendue à la suite du réexamen, en 
vue de modifier le plan d’intégration, le cas échéant. 
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