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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 18 août 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous donnons suite à votre demande, reçue le 7 août 2020, par laquelle vous désirez obtenir 
une copie de l’exemple numéro trois de ADEL (42329). 
 
En réponse à votre demande, veuillez trouver ci-joint l’extrait demandé du document visé et 
détenu par le Ministère au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 
Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente 
décision. Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,           , nos sincères salutations. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 
  



 
 
chapitre A-2.1 
 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 
 
1982, c. 30, a. 1. 
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AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



Période d'absence du Québec et admissibilité à l'aide 
financière de dernier recours - Situations déclarées 

Exemple 1 

Une personne prestataire qui s'absente du Québec du 2 au 18 mars 2016 voit 
sa prestation annulée pour le mois d'avril. Si la personne désire obtenir une 
aide financière pour avril 2016, elle devra déposer une demande (formulaire 
0057) en avril. La demande doit être traitée en réinstallation selon les règles de 
nouvelles demandes. 

Exemple 2 

Une personne prestataire qui s'absente du Québec plus de 15 jours cumulatifs 
en mars 2016 voit sa prestation annulée pour le mois d'avril. Si la personne 
désire obtenir une aide financière pour avril 2016, elle devra déposer une 
demande d'aide financière (formulaire 0057) en avril. La demande doit être 
traitée en réinstallation selon les règles de nouvelles demandes. Les journées 
de départ et de retour ne doivent pas être comptabilisées au fin du calcul des 
15 jours cumulatifs. 

Exemple 3 

Une personne prestataire s'absente du Québec du 24 décembre 2015 au 
8 janvier 2016. En décembre, considérant que la journée du départ n'est pas 
incluse dans le calcul, la personne s'absente donc 7 jours consécutifs soit du 
25 au 31 décembre, elle demeure donc admissible à son aide du 1er 
janvier 2016. En effet pour que son aide de janvier soit affectée, cette dernière 
doit s'absenter plus de 7 jours consécutifs dans un même mois et non 7 jours. 
De plus, en janvier, considérant que la journée de retour n'est pas incluse dans 
le calcul et que la personne s'absente 7 jours consécutifs et non plus de 7 jours 
(1er au 7 janvier), elle demeure admissible à son aide du 1er février 2016. 

Note 

L'article 20 du Règlement stipule que l'adulte qui s'absente plus de 15 jours 
cumulatifs dans un mois calendrier ou plus de 7 jours consécutifs dans ce mois 
n'est pas considéré résider au Québec. 

Exemple 4 

Une personne prestataire qui s'absente du Québec du 20 mars au 9 avril 2016 
voit sa prestation d'avril annulée considérant qu'en mars elle a été absente plus 
de 7 jours consécutifs. À son retour le 9 avril 2016, elle pourra déposer une 
nouvelle demande, laquelle sera traitée en réinstallation.  

 

 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/formulaires-officiels/?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5bkeyword%5d=0057+affirmation
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/formulaires-officiels/?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5bkeyword%5d=0057+affirmation
http://adel/loi-et-reglement/42019


Exemple 5 

Dans un dossier couple, la conjointe s'absente du Québec du 2 juillet au 2 août 
2015. Considérant que la conjointe s'absente du Québec plus de 7 jours 
consécutifs durant le mois de juillet 2015, le dossier couple est annulé pour le 
1er août 2015. Puisque la conjointe est de retour le 2 août 2015 (mois de 
l'annulation), l'ajout de celle-ci peut être effectué à compter du 2 août 2015. 
Les règles de nouvelle demande s'appliquent et le montant reçu à titre d'aide 
financière de dernier recours par le conjoint doit être considéré pour établir le 
déficit du mois d'août. 

Exemple 6 

Dans un dossier couple, la conjointe s'absente du Québec du 2 juillet au 15 
août 2015. Considérant que la conjointe s'absente du Québec plus de 7 jours 
consécutifs dans le mois de juillet 2015, le dossier couple est annulé pour le 1er 
août 2015. Puisque la conjointe revient dans le mois de l'annulation les règles 
de nouvelle demande s'appliquent (réinstallation) et le montant reçu par le 
conjoint, à titre d'aide financière de dernier recours, doit être considéré pour 
établir le déficit du mois d'août. 

Exemple 7 

Dans un dossier couple, la conjointe s'absente du Québec avec ses enfants du 
17 juin au 16 août 2015. Considérant que la conjointe s'absente du Québec 
plus de 7 jours consécutifs dans le mois de juin 2015, le dossier couple est 
annulé pour le 1er juillet 2015. Toutefois, les enfants ne doivent pas être retirés 
du dossier du père pour juillet puisque leur absence ne totalise pas encore 30 
jours calendrier. Dans l'exemple, comme le retour des enfants est en août et 
que ces derniers doivent être ajoutés pour le mois du retour, il ne faut pas 
qu'ils soient retirés du dossier du père. Les frais scolaires peuvent être versés 
s'il y a lieu. Une demande d'ajout de conjoint non prestataire peut être déposée 
pour le mois d'août 2015. 

Exemple 8 

Dans un dossier couple, la conjointe s'absente du Québec du 2 juin 2015 au 12 
août 2015. Considérant que la conjointe s'absente du Québec plus de 7 jours 
consécutifs durant le mois de juin 2015, le dossier couple est annulé pour le 1er 
juillet 2015. Puisque la conjointe est de retour en août 2015, soit le mois 
suivant son annulation (réintégration), une nouvelle demande couple 
(formulaires 3003 et 3003-02) peut être déposée dès son retour en août 2015. 
Les règles de nouvelle demande s'appliquent et le montant reçu par le conjoint 
doit être considéré pour établir le déficit du mois d'août 2015. 

 

 

 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/formulaires-officiels/?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5bkeyword%5d=3003+generaux
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/formulaires-officiels/?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5bkeyword%5d=3003-02


Exemple 9 

Une personne requérante dépose une nouvelle demande le 2 juillet 2015 et 
selon sa situation, elle se qualifie à un montant pour le mois de la demande et 
le mois suivant. Le 8 juillet 2015, elle contacte son agente ou son agent d'aide 
financière pour l'informer qu'elle s'absentera du Québec du 20 juillet au 29 
juillet 2015. Considérant qu'au jour de la demande (2 juillet) la personne 
remplissait les conditions d'une personne qui réside au Québec l'aide financière 
versée pour le mois de la demande ne doit pas être réclamée. Toutefois, le 
dossier doit être annulé pour le mois d'août et la personne pourra redéposer 
une demande (formulaire 0057) à compter du 1er jour ouvrable d'août. 

Exemple 10 

Dans un dossier couple, les 2 conjoints s'absentent du Québec avec leurs 
enfants du 17 juin au 16 août 2015. Considérant que les conjoints s'absentent 
du Québec plus de 7 jours consécutifs dans le mois de juin 2015, le dossier 
couple est annulé pour le 1er juillet 2015. Même si l’absence des enfants ne 
totalise pas encore 30 jours calendrier, la notion de famille, elle, n’existe plus. 
Une demande couple (formulaires 3003 et 3003-02) pourra être déposée lors 
du retour de la famille en août 2015 (cas de réintégration). 

Période d'absence du Québec et admissibilité à l'aide 
financière de dernier recours - situations non déclarées 
(avec réclamation) 

Exemple 1 

À la suite d'une dénonciation reçue en octobre 2015, le MTESS est informé 
qu'une personne prestataire s'est absentée du Québec du 20 mai au 15 juillet 
2015. Après avoir corroboré cette information auprès de la personne 
prestataire, une réclamation doit être effectuée pour le mois de juin ainsi que 
pour la période du 1er au 14 juillet 2015 puisque la personne aurait pu 
redéposer une nouvelle demande le 15 juillet 2015 et se qualifier à l'aide. Les 
avoirs liquides, en date du 15 juillet, doivent être pris en considération pour 
établir l'aide admissible pour juillet. 

Exemple 2 

À la suite d'une dénonciation reçue en octobre 2015, le MTESS est informé 
qu'une personne prestataire s'est absentée du Québec du 20 mai 2015 au 2 
juillet 2015. Après avoir corroboré cette information auprès de la personne 
prestataire, une réclamation doit être effectuée pour le mois de juin ainsi que 
pour le 1er juillet si le 2 juillet 2015 est un jour ouvrable. Si le retour s'effectue 
un jour de fin de semaine ou un jour férié, la date à considérer est le premier 
jour ouvrable suivant le retour. Les avoirs liquides en date du 2 juillet doivent 
être pris en considération pour établir l'aide admissible pour juillet. 

Exemple 3 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/formulaires-officiels/?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5bkeyword%5d=0057+affirmation
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/formulaires-officiels/?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5bkeyword%5d=3003+generaux
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/mon-secteur/formulaires-officiels/?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5bkeyword%5d=3003-02


Dans le cadre d'une enquête effectuée par le MTESS pour un dossier couple, 
l'agente ou l'agent d'aide financière a obtenu la preuve que la conjointe s'est 
absentée du Québec du 20 juillet au 18 août 2015. L'agente ou l'agent d'aide 
financière a procédé à une réclamation solidaire dans le dossier couple pour la 
période allant du 1er au 17 août 2015, puisque le couple aurait pu redéposer 
une nouvelle demande le 18 août 2015 et se qualifier à l'aide. Le montant de la 
réclamation doit être l'écart obtenu entre la prestation versée au couple et le 
montant de la prestation auquel le conjoint aurait été admissible à titre de 
personne seule. Les avoirs liquides en date du 18 août doivent être pris en 
considération pour établir l'aide admissible pour août. 

Exemple 4 

À la suite de vérifications, l’agente ou l’agent d'aide financière a obtenu la 
preuve que, dans un dossier couple, la conjointe s'est absentée du Québec avec 
ses enfants du 17 juin au 16 août 2015. Pour le mois de juillet 2015, le 
montant de la réclamation doit être l'écart obtenu entre la prestation versée au 
couple et le montant de la prestation auquel le conjoint aurait été admissible à 
titre de personne seule avec enfants. Pour le mois d’août 2015, le montant de 
la réclamation doit être l'écart obtenu entre la prestation versée au couple et le 
montant de la prestation auquel le conjoint aurait été admissible à titre de 
personne seule avec enfants, puisqu’on doit les ajouter dans le dossier du père 
dès le mois de leur retour, soit en août 2015 et verser les frais scolaires. La 
réclamation doit comprendre la période du 1er au 15 août puisque la 
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