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TITRE DE LA MESURE 
Indexer automatiquement et annuellement les 
prestations de l’aide financière de dernier recours 

N
O
 DE LA 

MESURE 
3.1 

ORIENTATION DU PSIS Soutenir le revenu des personnes défavorisées 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

 

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) 
 
Depuis 2009, les prestations des programmes d’aide financière de dernier recours (Programme d’aide 
sociale et Programme de solidarité sociale) sont indexées annuellement en fonction de la variation, en 
pourcentage, de l’indice des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac 
pour le Québec (IPCQ-SAT). 
 
Cette indexation vise à protéger le pouvoir d’achat de l’ensemble des ménages prestataires. 
 
L’indexation annuelle est désormais inscrite dans le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles afin 
de la rendre automatique pour l’ensemble des prestataires des programmes d’aide financière de dernier 
recours. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Au cours de l’année 2010-2011, le MESS a fait les actions nécessaires afin de modifier le Règlement sur 
l’aide aux personnes et aux familles, lequel prévoit l’indexation automatique, le 1er janvier de chaque année, 
des prestations mensuelles d’aide financière de dernier recours, selon le taux du régime d’imposition des 
particuliers. 
 
La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er avril 2011. 

 
COÛT DE LA MESURE* 

2004-2005 :      7,3 M$ 
2005-2006 :    41,4 M$ 
2006-2007 :    88,9 M$ 
2007-2008 :  126,6 M$ 
2008-2009 :  162,2 M$ 
2009-2010 :  219,7 M$ 
2010-2011 :  239,6 M$ 

* Coût estimé 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2004-2005 :  348 686 ménages 
2005-2006 :  341 313 ménages 
2006-2007 :  338 694 ménages 
2007-2008 :  336 678 ménages 
2008-2009 :  334 536 ménages 
2009-2010 :  341 051 ménages 
2010-2011 :  340 561 ménages 

 

ÉTAPES À VENIR 

 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

 

ADS 

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

 


