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TITRE DE LA MESURE 
Reconduire le supplément aux prestataires de longue 
durée quittant l’aide financière de dernier recours 

N
O
 DE LA 

MESURE 
2.1 C 

ORIENTATION DU PSIS Valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère des Finances du Québec (MFQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE  

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Les prestataires de longue durée qui ont quitté l’aide financière de dernier recours pour intégrer le marché 
du travail après le 31 mars 2008 ou le programme Alternative jeunesse après le 31 mars 2009 peuvent 
bénéficier d’un supplément à la prime au travail générale ou, selon le cas, à la prime au travail adaptée aux 
personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi.  
 
Ce supplément, fixé à 200 $ par mois, est accordé sur une base individuelle pour une période maximale de 
12 mois consécutifs. Il peut donc atteindre 2 400 $ pour un particulier sans conjoint et, dans le cas d’un 
couple, 4 800 $ si chacun des conjoints a intégré le marché du travail. 
 
Le particulier doit avoir reçu des prestations d’aide financière de dernier recours pour au moins 36 des 
42 mois précédant l’intégration en emploi et son revenu de travail pour le mois donné doit être d’au moins 
200 $. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE  

La mesure a été reconduite intégralement.  

 

COÛT DE LA MESURE   

2004-2005 : s. o. 
2005-2006 : s. o. 
2006-2007 : s. o. 
2007-2008 : s. o. 
2008-2009 : 3 M$ 
2009-2010 : 7 M$ 
2010-2011 : 7 M$  

 

CLIENTÈLE REJOINTE   

2004-2005 : s. o. 
2005-2006 : s. o. 
2006-2007 : s. o. 
2007-2008 : s. o. 
2008-2009 : 3 265 
2009-2010 : 4 688 
2010-2011 : 4 658 

 

ÉTAPES À VENIR   

 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE    

 

 

ADS     

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS 

 


