
 

 

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

 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L’ANALYSE D’IMPACTS 
DES 4 MESURES RÉGLEMENTAIRES PROPOSÉES 

 

PRÉAMBULE 

Conformément à l’article 20 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (RLRQ, c. L-7), 
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a produit une analyse des impacts directs et 
significatifs du projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (RAPF) 
sur le revenu des personnes ou des familles en situation de pauvreté. Le document présente donc les 
impacts des mesures proposées dans le cadre du processus d’adoption des modifications réglementaires 
publiées dans la Gazette officielle du Québec du 22 mai 2019. 
 

IMPACT(S) PAR MESURE 
 

1. Augmenter l’exclusion des revenus de pensions alimentaires (PAL) pour enfants de 100 $ à 350 $ 
par mois par enfant à charge à l’assistance sociale. 

Contexte : 

o Le principe de base des programmes d’assistance sociale est que ceux-ci compensent le manque 
de ressources par rapport aux besoins du ménage. Sauf exception, tous les revenus, les gains et les 
autres avantages sont comptabilisés et réduisent la prestation dollar pour dollar. 

o Actuellement, le RAPF prévoit que les revenus de PAL pour enfants sont considérés pour calculer le 
montant de la prestation. Une exclusion de 100 $ par mois par enfant est appliquée. 

Mesure : 

o La modification réglementaire au RAPF permettra l’exclusion des revenus de PAL pour enfants de 
100 $ à 350 $ par mois par enfant à charge à l’assistance sociale. 

Entrée en vigueur : 

1er octobre 2019. 

Ménages visés et caractéristiques : 

o En mars 2019, 282 398 ménages étaient prestataires de l’assistance sociale au Québec. De ce 
nombre, 7 387 ménages recevaient un revenu de PAL, soit 2,6 % des ménages. 

o Les caractéristiques des 7 387 ménages avec un revenu de PAL sont les suivantes : 

- ce sont principalement des prestataires du Programme d’aide sociale (86 %); 

- les ménages prestataires habitent principalement : Montréal (27,0 %) et la Montérégie (17,8 %). 

Impact(s) financier(s) : 

o La hausse de l’exclusion pour les PAL pour enfants ne comporte aucune nouvelle implication 
financière, le financement ayant été annoncé dans le Discours du budget 2019-2020, déposé le 
21 mars 2019. 

o Les sommes afférentes ont d’ailleurs été ajoutées à l’enveloppe budgétaire du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), soit 146 M$ sur 5 ans. 

Impact(s) sur le revenu disponible : 

L’augmentation de l’exclusion des revenus de PAL pour enfants, de 100 $ à 350 $ par mois par enfant 
à charge, permettra à compter du 1er octobre 2019, à 6 462 des 7 387 ménages bénéficiant d’une PAL, 
soit 87 % d’entre eux, de ne pas avoir de réduction de leur prestation aux programmes d’assistance 
sociale.  

Cette modification permettrait aux familles concernées de voir leur prestation augmenter d’un montant 
pouvant atteindre jusqu’à 250 $ par mois par enfant à charge. 

 

2. Hausser le tarif remboursable de 0,43 $ à 0,465 $ par kilomètre lorsque le transport est effectué 
par un conducteur bénévole œuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Contexte : 

o La prestation spéciale pour transport offerte dans le cadre des programmes d’assistance sociale 
permet de couvrir les frais de déplacement pour des raisons de santé. 

o Les frais d’utilisation, jusqu’à concurrence de 0,43 $ le kilomètre, sont payables pour un transport 
effectué par un conducteur bénévole œuvrant sous le contrôle d’un organisme reconnu par le MSSS. 

Mesure : 

o Afin de permettre à sa clientèle de continuer de bénéficier du transport bénévole à des fins médicales, 
le RAPF sera modifié, afin de hausser le tarif de 0,43 $ le kilomètre à 0,465 $ le kilomètre. 

 

Entrée en vigueur : 

1er octobre 2019. 
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Ménages visés et caractéristiques : 

o En 2017-2018, 7 688 ménages ont bénéficié de ce type de transport à des fins médicales. 

o Les caractéristiques des ménages visés sont les suivantes : 

- ce sont principalement des prestataires du Programme de solidarité sociale (74 %). 

Impact(s) financier(s) : 

o La bonification représente un investissement estimé à 0,30 M$ annuellement. 

Impact(s) sur le revenu disponible : 

Aucun impact sur le revenu des personnes. 
 

3. Abolir les dispositions relatives aux stomies temporaires 

Contexte : 

o Le RAPF prévoit des dispositions permettant d’accorder une aide financière aux personnes ayant 
une stomie temporaire afin de couvrir leurs besoins. 

o Un décret a été publié dans la Gazette officielle du Québec, le 29 août 2018, pour une entrée en 
vigueur le 1er octobre 2018 permettant, d’une part, la bonification du Programme relatif à 
l’appareillage pour les personnes stomisées géré par la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) et, d’autre part, la couverture des besoins pour les prestataires ayant une stomie temporaire 
des programmes d’assistance sociale. 

Mesure : 

o Étant donné la prise en charge par le MSSS et la RAMQ des besoins pour les personnes ayant une 
stomie temporaire, et le transfert du budget afférent, le RAPF sera modifié afin d’abolir les 
dispositions relatives aux stomies temporaires. 

Entrée en vigueur : 

1er octobre 2019. 

Ménages visés et caractéristiques : 

o Au 30 septembre 2018, près de 80 prestataires ont pu bénéficier d’une prestation spéciale pour 
subvenir au coût d’accessoires requis pour des stomies temporaires. 

Impact(s) financier(s) : 

o Sans objet. 

Impact(s) sur le revenu disponible : 

Aucun impact sur le revenu des personnes. 
 

4. Augmenter la portion de l’allocation d’aide à l’emploi qui est insaisissable pour dette alimentaire 
en la fixant à 51 $ par semaine et à 81 $ par semaine pour les personnes ayant un enfant à charge 
et qui n’ont pas de conjoint. 

Contexte : 

o En janvier 2019, les montants minimaux d’allocation d’aide à l’emploi accordés aux prestataires des 
programmes d’aide financière de dernier recours (AFDR) ont été haussés de 45 $ à 51 $ par semaine 
et de 75 $ à 81 $ par semaine pour les personnes ayant un enfant à charge et qui n’ont pas de 
conjoint. 

o Ces montants sont utilisés pour déterminer le montant insaisissable lorsqu’une personne doit verser 
une pension alimentaire. 

Mesure : 

o Afin de permettre aux participants recevant une allocation d’aide à l’emploi d’obtenir le même montant 
minimal, le RAPF sera modifié, afin que la portion de l’allocation d’aide à l’emploi qui est insaisissable 
pour dette alimentaire soit fixée à 51 $ par semaine et à 81 $ par semaine pour les personnes ayant 
un enfant à charge et qui n’ont pas de conjoint. 

Entrée en vigueur : 

1er octobre 2019. 

Ménages visés et caractéristiques : 

o En mars 2019, près de 4 320 prestataires ont reçu une allocation d’aide à l’emploi liée à leur 
participation à une mesure ou un programme des services publics d’emploi. 

Impact(s) financier(s) : 

o Sans objet. 

Impact(s) sur le revenu disponible : 

Cette modification permettrait aux prestataires des programmes d’AFDR de continuer de bénéficier des 
avantages financiers liés à leur participation à une mesure ou un programme des services publics 
d’emploi malgré une dette alimentaire. 
 


