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Annexe 1 
 

 
1. Document preuve ou politique utilisée permettant aux personnes de bénéficier de certains privilèges, 

notamment, en matière de non-réclamation ou effacement d’une dette par le ministre. 
 

Le pouvoir discrétionnaire du ministre repose sur l’article 49 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 
(RLRQ, chapitre A-29.011) et prévoit que le ministre peut accorder des prestations à une personne adulte ou à 
une famille qui n’est pas admissible au programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 1 de l’article 
27 ou qui, bien qu’y étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations, s’il estime que, sans ces prestations, 
cette personne adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation risquant de compromettre leur 
santé ou leur sécurité ou de les conduire au dénuement total. L’article 50 de cette loi précise également que le 
ministre peut, dans les cas et aux conditions prévus par le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, 
accorder des prestations à une personne qui cesse d’être admissible aux programmes d’aide financière de dernier 
recours. 

Ce pouvoir repose également sur l’article 104 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, chapitre A-
13.1.1) et l’article 32 de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011) qui confèrent au ministre un 
pouvoir discrétionnaire en matière de recouvrement. Ces articles lui permettent de suspendre le recouvrement 
d’une dette ou d’accorder à une personne débitrice une remise de dette totale ou partielle. 

L'article 89 de cette même loi prévoit, quant à lui, que la conjointe ou le conjoint victime de violence n'est pas 
tenue au remboursement lorsque cette personne démontre qu'elle a été dans l'impossibilité de déclarer sa 
situation en raison de la violence de sa conjointe ou de son conjoint à son égard ou à l'égard d'un de ses enfants. 
Les motifs invoqués pour bénéficier de cette mesure doivent mettre en évidence les circonstances 
exceptionnelles, le risque de compromettre la santé, la sécurité ou de conduire au dénuement total. Dans les 
situations de violence conjugale,  la preuve que doit faire la victime doit être établie de façon prépondérante. Les 
dangers pour la santé, la sécurité, le risque de dénuement et les cas de violence sont évalués cas par cas. 

Nous vous invitons à consulter la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles  ainsi que son règlement aux adresses 
suivantes : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-13.1.1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-13.1.1,%20r.%201/ 

Une reddition relative à l’utilisation des pouvoirs discrétionnaires du ministre est présentée annuellement dans 
le Rapport annuel de gestion du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui fait l’objet d’un 
dépôt à l’Assemblée nationale. 
 
Nous vous invitons également à consulter les statistiques qui se trouvent sur les pages 128 et 129 concernent 
le Pouvoir discrétionnaire du ministre du Rapport annuel de gestion 2018-2019 à l’adresse suivante : 
 
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwii0_jzpMznAhXNl-
AKHUqBCBAQFjAGegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId
%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_150129%26process%3DDefault%26token%3DZyMoxNwUn8ikQ%2BTR
KYwPCjWrKwg%2BvIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe%2FvG7%2FYWzz&usg=AOvVaw2B0i-HeuSiD9yxiqSdLM4y 
 

2. Le nombre de prestataires ayant fait l’objet d’une réclamation (par type de réclamation : nouvelle dette ou 
fausse déclaration) et par catégorie (vie maritale, biens excédentaires, revenus, etc.), et ce, à compter de juillet 
2015. 

 
 Nouvelle dette Fausse déclaration 
31 mars 2016 38 101 19 878 
31 mars 2017 37 687 20 612 
31 mars 2018 35 293 20 394 
31 mars 2019 36 937 20 078 
31 janvier 2020 34 248 19 309 
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