


 
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). 
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 La reprise des mesures de recouvrement pour les personnes actives à un programme du 
Ministère est prévue sur la prestation du 1er février 2021, à moins d’avis contraire. 
 

 La reprise des mesures de recouvrement pour les personnes inactives à un programme du 
Ministère prendra fin selon les aménagements prévus. 

 

 En tout temps, le bénéficiaire d’un programme du Ministère peut recevoir un avis de récla-
mation à la suite de la mise à jour de son dossier. 

 
 

Direction des communications  
30 octobre 2020 
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12 . Prestation canadienne d’urgence 

12.5. Comptabilisation des sommes provenant de la PCU 

En cours d’aide, lorsqu’une personne prestataire nous informe de son admissibilité à la PCU, les 

revenus doivent être comptabilisés pour le mois où ils sont dus. Ils diminuent la prestation du 

mois suivant selon la règle de l'antériorité du déficit. 

Dans  les cas où une incohérence a été déversée et que la personne prestataire ne semble pas 

avoir déclaré tous ses revenus de travail au ministère, l’agent inscrit une relance personnelle afin 

d’effectuer des vérifications en conformité, lorsque ces opérations pourront reprendre. 

La comptabilisation des sommes provenant de la PCU différera selon les situations suivantes : 

12.5.1  Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID‐19 

12.5.2  Personne prestataire active ‐ admissible à la PCU 

12.5.3  Personne inadmissible à la PCU : 

a) PCU remboursée 

b) PCU non remboursée 

12.5.1. Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID‐19 

Les revenus provenant de la PCU par une personne qui a déposé une demande d’AFDR dans le 

cadre de la COVID‐19 et qui était en attente de réception de ce revenu doivent être comptabilisés 

au même titre que les prestations d’assurance‐emploi, dollar pour dollar, sans exemption et sans 

possibilité de conserver le carnet de réclamation en cas d’absence de déficit. 

L'agente ou l'agent d'aide financière : 

 Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :  
 le montant reçu de la Prestation canadienne d’urgence; 
 la date du début de paiement; 
 le type de prestations versées, le cas échéant. 

 Lorsque  la déclaration est  verbale, annote  l'ASSI de  façon complète et détaillée, par  le 
biais  du  gabarit  « G008  ‐  DEBUT/FIN  D'UN  REVENU  D'ORGANISME  PUBLIC »,  selon  la 
déclaration verbale de la personne; 

 Consulte  le  panorama  informatique  « WebCDPLien »  de  EDSC  pour  en  corroborer 
l'information (au besoin); 

 Au dossier informatique:  
 ASAD : à la section sur l’assurance‐emploi, saisit aux champs : 

 « SIT. ASSURANCE‐EMPLOI » : le code « 3 ‐ reçoit »; 
 « RAISON  FIN  D'EMPLOI » :  la  raison  réelle  selon  le  relevé  d’emploi  si 

présent au dossier physique ou, à défaut « I ‐ Autres »;  
 « DATE  FIN  D’EMPLOI » :  la  date  réelle  selon  le  relevé  d’emploi  ou  la 

déclaration verbale ou, à défaut, « 20 03 14 » ; 
 « NB HEURES TRAVAIL ASSUR » : le nombre d’heures réel selon le relevé 

d’emploi ou, à défaut, « 1400 » ; 
 ASRR :  à  la  section  « AUTRES  REVENUS,  GAINS  OU  AVANTAGES »  saisit  aux 

champs :  
 « CODE » : « 2330– Prestations d’assurance‐emploi »; 
 « FRÉQUENCE » : selon la situation : 

 « M » : « MENSUELLE »; 
 « D » : « AUX 14 JOURS »; 

 « DT DEBUT » : Date de début de l’admissibilité à la PCU 
 « BRUT » : montant mensuel brut de la PCU; 
 « NET » : le montant net correspondant à la fréquence; 

 ASDS : saisit au champ : 
 « DÉTAIL » : « Prestation canadienne d’urgence »; 

 ASRD/ASAV; 
 ASCD. 

 

12.5.2. Personne prestataire déjà active à l’aide ‐ admissible à la PCU 

Pour la personne prestataire active à l’assistance sociale ou recevant un carnet ASM‐2, les revenus 

provenant  de  la  PCU  doivent  être  saisis  à  titre  de  prestations  d’assurance  emploi, mais  pour 

lesquels  les  avantages  prévus  pour  les  revenus  de  travail  s’appliquent,  tels  que  l’exemption 
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mensuelle accordée aux revenus de travail et le maintien du carnet de réclamation. La notion des 

revenus cessants pourra être appliquée si les conditions sont remplies. 

Le carnet de réclamation est octroyé selon la période prévue à l’article 48 du Règlement, et ce, 

sans  égard  à  la  durée  pour  laquelle  la  personne  reçoit  la  PCU.  Ainsi  pour  un  prestataire  du 

Programme  d’aide  sociale,  le  carnet  de  réclamation  ASM‐2  est  accordé  pour  une  période  de 

6 mois et pour un prestataire du Programme de solidarité sociale, le carnet de réclamation ASM‐2 

est accordé pour une période de 48 mois. 

Si une personne recevait déjà un carnet ASM‐2 avant la PCU, ces périodes doivent être incluses 

dans le nombre de mois octroyé. 

Bien que la durée de la PCU ait été prolongée à 28 semaines, le nombre de mois pour lequel le 

carnet est octroyé n’est pas augmenté pour autant. 

Les dossiers  annulés en  raison de  la  comptabilisation de  la PCU comme étant des prestations 

d’assurance‐emploi doivent être  réactivés. Une  liste des dossiers ayant un revenu d’assurance 

emploi  (code 2330)  d’inscrit,  pour  les  périodes  d’aide d’avril  et mai  2020,  a  été  transmise  au 

réseau, le 13 mai dernier afin que ceux‐ci soient vérifiés par l’agent et réactivés au besoin. 

L'agente ou l'agent d'aide financière : 

 Obtient la déclaration de la personne prestataire sur :  
 le montant reçu de la Prestation canadienne d’urgence; 
 la date du début de paiement; 
 le type de prestations versées, le cas échéant. 

 Lorsque  la déclaration est  verbale, annote  l'ASSI de  façon complète et détaillée, par  le 
biais  du  gabarit  « G008  ‐  DEBUT/FIN  D'UN  REVENU  D'ORGANISME  PUBLIC »,  selon  la 
déclaration verbale de la personne; 

 Consulte  le  panorama  informatique  « WebCDPLien »  de  EDSC  pour  en  corroborer 
l'information (au besoin); 

 Au dossier informatique:  
 ASAD : à la section sur l’assurance‐emploi, saisit aux champs : 

 « SIT. ASSURANCE‐EMPLOI » : le code « 3 ‐ reçoit »; 
 « RAISON  FIN  D'EMPLOI » :  la  raison  réelle  selon  le  relevé  d’emploi  si 

présent au dossier physique ou, à défaut « I ‐ Autres »;  
 « DATE  FIN  D’EMPLOI » :  la  date  réelle  selon  le  relevé  d’emploi  ou  la 

déclaration verbale ou, à défaut, « 20 03 14 » ; 
 « NB HEURES TRAVAIL ASSUR » : le nombre d’heures réel selon le relevé 

d’emploi ou, à défaut, « 1400 » ; 
 ASRR :  à  la  section  « AUTRES  REVENUS,  GAINS  OU  AVANTAGES »  saisit  aux 

champs :  
 « CODE » : « 2330– Prestations d’assurance‐emploi »; 
 « FRÉQUENCE » : « M »; 
 « DT DEBUT » : Date de début de l’admissibilité à la PCU 
 « BRUT » : montant mensuel brut de la PCU; 
 « NET » : montant mensuel  brut moins  l’exclusion  de  revenu  de  travail 

applicable (200$ ou 300$) ; 
 ASDS : saisit au champ : 

 « DÉTAIL » : « Prestation canadienne d’urgence »; 
 

Calcul du montant mensuel brut de la PCU : 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel brut 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

Calcul du montant mensuel net de la PCU 

Revenu mensuel brut moins l’exemption de revenu de travail applicable = revenu mensuel net 

Exemple dans le cas d’une personne seule (exemption de 200$) 

2174.11$ ‐ 200$ = 1974.11$ 

Afin de maintenir le carnet de réclamation et ainsi éviter la perte de la date de dernière admission, 
un  amendement  de  type  « GLOBAL  CARNET  ASM‐2  (GC2) »  doit  être  enregistré,  et  ce,  pour 
chaque période à laquelle la personne prestataire est inadmissible à l’aide financière en raison de 
la PCU. 
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Au dossier informatique : 

 ASAM : saisit aux champs : 

 « CATÉGORIE » : GC2 «  GLOBAL CARNET ASM‐2 »; 

 « MOTIF » : 05 « RÈGLE NON SUPPORTÉE »; 

  « DESCRIPTION » : Maintient carnet de réclamation / Début PCU inscrire la date 

de début des versements 

 « DEB/FIN APPLICAT » :  

 Inscrit  comme date  de début  la  période pour  lequel  la  personne  peut 

bénéficier du maintien de  son  carnet de  réclamation en  raison de  son 

admissibilité à la PCU.  

 Pour les prestataires du Programme d’aide sociale, inscrit comme date 

de  fin  la  période  correspondant  à  la  fin  d’admissibilité  au  carnet  de 

réclamation prévue à l’article 48 du Règlement (6 mois); 

 Pour  les  prestataires  du  Programme  de  la  solidarité  sociale,  inscrit 

comme  date  de  fin  la  période  la  plus  proche  entre  la  période 

correspondant  à  la  de  fin  d’admissibilité  à  la  PCU  (28  semaines)  ou  la 

période correspondant à la fin d’admissibilité au carnet de réclamation 

prévue à l’article 48 du Règlement (48 mois).  

 ASRD/ASAV Texte libre : l’agent inscrit le texte libre approprié présent dans le gabarit; 
 ASCD : confirme la décision. 

 

Texte libre_PCU 
carnet_FINAL_FR-ENG 

Pour les dossiers pour lesquels il n’y pas de date de fin à l’amendement, l’activité de suivi ASS26 

« VÉRIF. AMEND. SANS FIN S.‐MOTIF » est générée par le système et déversée au plan de suivi le 

lendemain. La date d’échéance de cette activité est la date de sa création plus 3 mois. 

À l’échéance de l’activité de suivi ASS26, s’il y a lieu, l’agente ou l’agent d’aide financière : 

Programme d’aide sociale 

 Calcule manuellement  la  date  correspondant  à  la  fin  de  la  période  d’admissibilité  au 

carnet de réclamation prévue à l’article 48 du Règlement, soit 6 mois. 

Au dossier informatique : 

 ASAM :  

 « DEB/FIN APPLICAT » : 

 Inscrit comme date de fin la période correspondant à la fin de la période 

d’admissibilité au carnet de réclamation. Si cette période est antérieure 

à la période courante, inscrit tout de même la période courante comme 

date de  fin,  afin de ne pas  retirer  l’accès au  carnet de  réclamation de 

façon rétroactive; 

 ASRD/ASCD : Rends et confirme la décision. 

 

Programme de la Solidarité sociale 

 Calcule manuellement  la  date  correspondant  à  la  fin  de  la  période  d’admissibilité  au 

carnet de réclamation prévue à l’article 48 du Règlement, soit 48 mois; 

 Détermine  la date  la plus proche entre  cette date ou  la date de  fin prévue de  la PCU 

(28 semaines). La date obtenue servira de date de fin à la transaction ASAM. 

Au système informatique :  

 ASAM :  

 « DEB/FIN APPLICAT » :  

 Inscrit  comme  date  de  fin  la  période  correspondant  à  la  date  de  fin 

déterminée précédemment; 
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 ASRD/ASCD : Confirme la décision. 

 

12.5.3. Personne inadmissible à la PCU 

La  comptabilisation  du  montant  de  PCU  reçu  indûment  par  une  personne,  qu’elle  soit 

prestataire  active  à  l’assistance  sociale  ou  en nouvelle  demande,  différera  en  fonction d’un 

remboursement ou non de la somme. 

a) Montants de PCU reçus indûment remboursés : 

La  personne  doit  être  en mesure  de  démontrer  qu’elle  a  remboursé  cette  somme  (ex. :  reçu 

officiel du fédéral, relevé bancaire, etc.). 

Le délai de remboursement a été établi à 90 jours suivant la réception du premier versement de 

PCU. 

Lorsque  la  personne  a  remboursé  en  totalité  les  montants  de  PCU  reçus  indûment  dans  les 

90 jours, qu’elle les ait utilisés ou non, aucune comptabilisation ne sera faite. 

Si  la  personne  a  effectué  un  remboursement partiel,  seule  la  partie  remboursée  ne  sera  pas 

comptabilisée. 

Lorsque  le  remboursement  a  été  effectué  dans  les  90  jours  suivant  la  réception  du  premier 

versement  avec  preuve,  le  dossier  de  la  personne  revient  à  l’état  où  elle  était,  n’eut  été  la 

comptabilisation de la PCU. 

b) Montants de PCU reçus indûment non remboursés : 

Lorsque la personne a reçu des montants de PCU indûment et ne prouve pas qu’elle ait effectué 

un  remboursement  dans  les  90  jours,  qu’elle  les  ait  utilisés  ou  non,  ces  montants  seront 

comptabilisés comme un revenu de travail et elle pourra conserver son carnet de réclamation (se 

référer à 12.5.2). 

12.7. Comptabilisation des sommes provenant de la PCU pour les participants du 

Programme objectif emploi 

Pour les participants au Programme objectif emploi, les sommes reçues lors de la réalisation d’un 

droit sont considérées comme de l’avoir liquide, pour les mois antérieurs et un revenu, pour les 

mois suivants la réception des sommes. Aucune réclamation ne doit être effectuée pour les mois 

antérieurs lorsqu’il s’agit d’aide conditionnelle. 

De plus, pour ces participants, le montant à comptabiliser est celui reçu au moment où il est reçu 

et  non  le  montant  dû.  Également,  l’utilisation  de  la  fréquence  mensuelle  (code  de 

fréquence « M ») doit être utilisée à l’ASRR au code « 2330– Prestations d’assurance‐emploi ». 

Par exemple, si un participant reçoit sa PCU en avril, le montant reçu est comptabilisé pour mai, 

même si une partie du montant reçu était due pour mars, et aucune réclamation ne devra être 

effectuée pour la prestation d’avril. 

Le texte de l’avis de décision doit ainsi être modifié pour : 

Textes libres 
PCU.docx  

12.12.Réclamation de  l’aide en  raison des  sommes provenant de  la  PCU  (aide 

financière de dernier recours) 

Tel qu’indiqué à la section 12.5, lorsqu’une personne prestataire de l’assistance sociale reçoit des 

sommes de la PCU, ces revenus reçus doivent être comptabilisés en fonction de l’antériorité du 

déficit.  Pour  plus d’informations  sur  la  comptabilisation des  sommes provenant de  la  PCU,  se 

référer à la section 12.5. 

007



4 

Les personnes prestataires qui ont reçu des prestations de la PCU devront rembourser les sommes 

reçues en trop depuis la mise en place du programme fédéral, soit depuis le 15 mars 2020. À cet 

effet, un communiqué de presse a été publié le 8 juillet dernier indiquant que les personnes visées 

devaient communiquer avec  leur agent afin de déclarer  les sommes reçues et ainsi régulariser 

leur dossier. Le communiqué est disponible à l’adresse suivante :  

http://www.fil‐

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=349&idArticl

e=2807088109. 

Une  foire  aux  questions  est  également  disponible  via  le  Bulletin  des  actualités 

gouvernementales (BAG) du 7 juillet dernier : 

https://intranet‐mtess.mes.reseau.intra/actualites/detail/article/bag‐du‐7‐juillet‐2020‐

modifie/?no cache=1 

En ce qui a trait aux participants du Programme objectif emploi qui ont reçu des sommes de la 

PCU ou de la PCUÉ, aucune réclamation ne doit être effectuée pour le moment. Des consignes 

opérationnelles, de concert avec le Secteur d’Emploi‐Québec, parviendront ultérieurement. 

Par  ailleurs,  la  position  normative  que  l’on  retrouve  à  ADEL  42287,  portant  sur  l’erreur 

administrative sur les droits réalisés, ne peut s’appliquer pour la réalisation des droits à l’égard de 

la PCU, notamment. En effet, on ne peut reprocher au Ministère un manque de diligence lors de 

la mise en place de la consigne de ne pas émettre d’avis de réclamation à la clientèle considérant 

l’urgence sanitaire à laquelle nous étions confrontés. 

Les réclamations dans les dossiers, pour lesquels un droit réalisable (ASDR) a été ouvert, doivent 

être effectuées sous le code de droit « 225 – Assurance‐emploi ». Ainsi, l’agente ou l’agent d’aide 

financière doit fermer  le code droit « 210 – Réalisation d’un droit » et ouvrir un nouveau droit 

sous le code de droit « 225 – Assurance‐emploi ». 

 Au dossier informatique :  
 ASDR : saisit aux champs :  

 « INFO. SUPPL »: PCU / DR fermé mauvais code droit 
 « TYPE » : « 08 » : « AUCUN MONTANT ACCORDÉ »; 
 « DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date du jour 
 Enter/F12 

 ASDR :  saisit  les  informations  du  droit  réalisable  sous  le  code  de  droit  « 225  – 
Assurance‐emploi » en indiquant PCU – COVID‐19 au champ « INFO.SUPP ». 

La réclamation des sommes provenant de la PCU différera selon les situations suivantes : 

 12.12.1 Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID‐19 

 12.12.2 Personne prestataire active avec présence d’un droit réalisable (réclamation par 

la transaction ASDR) 

 12.12.3 Personne prestataire active sans présence d’un droit réalisable (réclamation par 

la transaction ASRR) 

 

12.12.1 Nouvelle demande allégée dans le cadre de la COVID‐19 

 Au dossier informatique :  
 ASDR :  

 panorama 1, à la section « INFO.GÉNÉRALE DROIT RÉALISABLE », saisit aux 
champs :  

 « TIERS » :  10857639  « Agence  du  Revenu  du  Canada  (ARC  – 
Réclamation PCU) » 

 panorama 1, à la section « REALISATION », saisit aux champs :  
 « TYPE » :   

 03 : « VERSEMENT ACCUMULÉ MENSUEL »; 
 « MONTANT » :  le  montant  total  reçu  pour  la  période  de  la 

réclamation; 
 « DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date à laquelle le montant a 

été versé; 
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 « DÉBUT‐FIN  REEL  DROIT » :  À  noter  que  seules  les  périodes 
comprises entre ces 2 dates seront affichées au 2e panorama; 

 Date de début : Date d’admissibilité à la PCU 
 Date de fin : Dernier jour du mois de la période comprise 

dans la réclamation. 
 « DRT MENS. » : « X » pour chaîner au 2ème panorama; 

 panorama  2 :  saisit  aux  champs,  pour  chacun  des  mois  de  la  période  à 
concilier :  

 « MNT  CAP  RÉALISÉ » :  le montant mensuel brut  reçu  de  la  PCU 
pour chacune des périodes visées par la réclamation.  

Pour  obtenir  le  montant  mensuel  brut,  l’agente  ou  l’agent  d’aide  financière  doit  prendre  le 
montant hebdomadaire de la PCU soit 500$ et appliquer le facteur de mensualisation.  

Calcul du montant mensuel brut: 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel réel 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

L’exemption mensuelle des revenus de travail ne doit pas être accordée pour ces dossiers. 

À noter que  le  capital  réalisé pour une période peut être  supérieur à  l'aide  financière versée. 

Toutefois, le montant maximal qui peut être réclamé ne peut pas être plus élevé que le montant 

d'aide versé. 

 ASRD/ASAV Texte libre : l’agent inscrit le texte libre « 1 – Nouv. demande COVID‐
19 » présent dans le gabarit, ci‐joint; 

 ASCD : confirme la décision. 

Texte 
libre_Réclamation de 

 

Le  système  informatique  ne  permet  pas  d'apporter  des  modifications  au  dossier  pendant  le 

traitement  d'un  droit  réalisable  (transaction  ASDR).  L'agente  ou  l'agent  d'aide  financière  doit 

alors, dans un premier temps, concilier le droit et, dans un second temps, modifier les données 

de  l’ASRR pour comptabiliser  les montants de la PCU dans  le futur, s’il y a  lieu (Voir  la section 

12.5.1 pour la procédure à appliquer pour comptabiliser la PCU.) 

12.12.2 Personne  prestataire  active  avec  présence  d’un  droit  réalisable 

(réclamation par la transaction ASDR) 

Puisque les montants reçus de la PCU sont considérés comme des revenus de travail, lors de la 

réclamation, l’agente ou l’agent d’aide financière doit appliquer les exemptions reliées au revenu 

de travail pour chacune des périodes auquel la personne prestataire était admissible à la PCU.  

 Au dossier informatique :  
 ASDR :  

 panorama 1, à la section « INFO.GÉNÉRALE DROIT RÉALISABLE », saisit aux 
champs :  

 « TIERS » :  10857639  « Agence  du  Revenu  du  Canada  (ARC  – 
Réclamation PCU) » 

 panorama 1, à la section « REALISATION », saisit aux champs :  
 « TYPE » :  

 03 : « VERSEMENT ACCUMULÉ MENSUEL »; 
 « MONTANT » :  le  montant  total  reçu  pour  la  période  de  la 

réclamation; 
 « DATE VERSEMENT/RÈGLEMENT » : la date à laquelle le montant a 

été versé; 
 « DÉBUT‐FIN  REEL  DROIT » :  À  noter  que  seules  les  périodes 

comprises entre ces 2 dates seront affichées au 2e panorama; 
 Date de début : Date d’admissibilité à la PCU 
 Date de fin : Dernier jour du mois de la période comprise 

dans la réclamation. 
 « DRT MENS. » : « X » pour chaîner au 2e panorama; 
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 panorama  2 :  saisit  aux  champs,  pour  chacun  des  mois  de  la  période  à 
concilier :  

 « MNT CAP RÉALISÉ » : le montant mensuel net reçu de la PCU pour 
chacune des périodes visées par la réclamation.  

 

Calcul du montant mensuel brut de la PCU : 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel brut 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

Calcul du montant mensuel net de la PCU 

Revenu mensuel brut moins l’exemption de revenu de travail applicable = revenu mensuel net 

Exemple dans le cas d’une personne seule (exemption de 200$) 

2174.11$ ‐ 200$ = 1974.11$ 

À noter que  le  capital  réalisé pour une période peut être  supérieur à  l'aide  financière versée. 

Toutefois, le montant maximal qui peut être réclamé ne peut pas être plus élevé que le montant 

d'aide versé. 

 ASRD/ASAV Texte libre : l’agent inscrit le texte libre « 2 – Actif avec droit réalisable » 
présent dans le gabarit, ci‐joint; 

 ASCD : confirme la décision. 

Texte 
libre_Réclamation de 

 

Le  système  informatique  ne  permet  pas  d'apporter  des  modifications  au  dossier  pendant  le 

traitement  d'un  droit  réalisable  (transaction  ASDR).  L'agente  ou  l'agent  d'aide  financière doit 

alors, dans un premier temps, concilier le droit et, dans un second temps, modifier les données 

de l’ASRR pour comptabilisation les montants de la PCU dans le futur, s’il y a lieu (Voir la section 

12.5.2 pour la procédure à appliquer pour comptabiliser la PCU).  

Afin de maintenir le carnet de réclamation pour les périodes réclamés et ainsi éviter la perte de 

la date de dernière admission, un amendement de type « GLOBAL CARNET ASM‐2 (GC2) » doit 

être enregistré, et ce, pour chaque période auquel  la personne prestataire était  inadmissible à 

l’aide  financière  en  raison  de  la  PCU.  Dans  une  seconde  décision,  l’agente  ou  l’agent  d’aide 

financière doit : 

Au dossier informatique : 

 ASAM : saisit aux champs : 

 « CATÉGORIE » : GC2 «  GLOBAL CARNET ASM‐2 »; 

 « MOTIF » : 05 « RÈGLE NON SUPPORTÉE »; 

  « DESCRIPTION » : Maintient carnet de réclamation / Début PCU inscrire la date 

de début des versements 

 « DEB/FIN APPLICAT » :  

 Inscrit comme date de début la période pour laquelle la personne peut 

bénéficier du maintien de  son  carnet de  réclamation en  raison de  son 

admissibilité à la PCU.  

 Pour les prestataires du Programme d’aide sociale, inscrit comme date 

de  fin  la  période  correspondant  à  la  fin  d’admissibilité  au  carnet  de 

réclamation prévue à l’article 48 du Règlement (6 mois); 

 Pour  les  prestataires  du  Programme  de  la  solidarité  sociale,  inscrit 

comme  date  de  fin  la  période  la  plus  proche  entre  la  période 

correspondant  à  la  de  fin  d’admissibilité  à  la  PCU  (28  semaines)  ou  la 

période correspondant à la fin d’admissibilité au carnet de réclamation 

prévue à l’article 48 du Règlement (48 mois). 

 ASRD/ASAV Texte libre :  l’agent inscrit  le texte libre approprié présent dans le gabarit, ci‐

joint; 

 ASCD : confirme la décision. 
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Texte libre_PCU 
carnet_FINAL_FR-ENG_

 

12.12.3 Personne  prestataire  active  sans  présence  d’un  droit  réalisable 

(réclamation par la transaction ASRR) 

Puisque les montants reçus de la PCU sont considérés comme des revenus de travail, lors de la 

réclamation, l’agente ou l’agent d’aide financière doit appliquer les exemptions reliées au revenu 

de travail pour chacune des périodes auquel la personne prestataire était admissible à la PCU.  

Pour  toutes  les  périodes  couvertes  par  la  réclamation  de  la  PCU,  l’agente  ou  l’agent  d’aide 

financière doit : 

 Au dossier informatique:  
 ASRR :  à  la  section  « AUTRES  REVENUS,  GAINS  OU  AVANTAGES »  saisit  aux 

champs :  
 « CODE » : « 2330– Prestations d’assurance‐emploi »; 
 « FRÉQUENCE » : « M»; 
 « DT DEBUT » : Date de début de l’admissibilité à la PCU 
 « BRUT » : montant mensuel brut de la PCU; 
 « NET » : montant mensuel  brut moins  l’exclusion  de  revenu  de  travail 

applicable (200$ ou 300$) ; 
 ASDS : saisit au champ : 

 « DÉTAIL » : « Prestation canadienne d’urgence »; 
 

Calcul du montant mensuel brut de la PCU : 

Montant PCU hebdomadaire (500$) X facteur de mensualisation = revenu mensuel brut 

Exemple : 500$ x 4.34821 = 2 174.11$ 

Calcul du montant mensuel net de la PCU 

Revenu mensuel brut moins l’exemption de revenu de travail applicable = revenu mensuel net 

Exemple dans le cas d’une personne seule (exemption de 200$) 

2174.11$ ‐ 200$ = 1974.11$ 

Afin de maintenir le carnet de réclamation et ainsi éviter la perte de la date de dernière admission, 

un  amendement  de  type  « GLOBAL  CARNET  ASM‐2  (GC2) »  doit  être  enregistré,  et  ce,  pour 

chaque période auquel la personne prestataire est inadmissible à l’aide financière en raison de la 

PCU. 

Au dossier informatique : 

 ASAM : saisit aux champs : 

 « CATÉGORIE » : GC2 «  GLOBAL CARNET ASM‐2 »; 

 « MOTIF » : 05 « RÈGLE NON SUPPORTÉE »; 

  « DESCRIPTION » : Maintient carnet de réclamation / Début PCU inscrire la date 

de début des versements 

 « DEB/FIN APPLICAT » :  

 Inscrit  comme date  de début  la  période pour  lequel  la  personne  peut 

bénéficier du maintien de  son  carnet de  réclamation en  raison de  son 

admissibilité à la PCU.  

 Pour les prestataires du Programme d’aide sociale, inscrit comme date 

de  fin  la  période  correspondant  à  la  fin  d’admissibilité  au  carnet  de 

réclamation prévue à l’article 48 du Règlement (6 mois); 

 Pour  les  prestataires  du  Programme  de  la  solidarité  sociale,  inscrit 

comme  date  de  fin  la  période  la  plus  proche  entre  la  période 

correspondant  à  la  de  fin  d’admissibilité  à  la  PCU  (28  semaines)  ou  la 

période correspondant à la fin d’admissibilité au carnet de réclamation 

prévue à l’article 48 du Règlement (48 mois). 

 ASRD/ASAV Texte  libre :  l’agent  inscrit  le  texte  libre « 3 – Actif  sans droit  réalisable » 
présent dans le gabarit, ci‐joint : 
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Texte 
libre_Réclamation de 

 

 ASCD : confirme la décision et traite l’activité « T18 Incohérence DRHC » afin de reconnaître 

cet impact au calcul des bénéfices de l’organisme. Si aucune activité « T‐18 Incohérence 

DRHC » n’est présente, alors  inscrire, à  la 2e  ligne de  l’activité AST02, « DRHC » aux 4 

premières positions suivi d’un espace, ce qui attribuera le même résultat. Par exemple : 

  #1 T02 Déc. temporaire générée  
  DRHC REC. PCU + REV. TRAV. NON DÉCLARÉ 

 

12.12.4 Réclamation de la PCU par les Services publics d’emploi 

Du  côté des  individus qui  participent  à une mesure des  services d’aide  à  l’emploi,  ils  devront 

rembourser toute somme reçue en trop, en raison de la PCU, après le 5 juillet 2020.  

Advenant la situation où un agent d’aide à l’emploi réclame les sommes versées en raison de la 

PCU, dans un dossier où la personne ne recevait que le « carnet allocation aide à l’emploi ASM‐2 » 

(catégorie  d’aide  14),  l’aide  deviendra  nulle.  Or,  puisque  les  revenus  de  PCU  sont  considérés 

comme des revenus de travail, un carnet de réclamation ASM‐2 (catégorie d’aide 17) doit être 

accordé en raison de ces revenus. 

En  pareille  situation,  l’agent  d’aide  à  l’emploi  transmettra,  à  l’agent  d’aide  financière,  le 

formulaire « Fiche interne de renseignements » (2361). Sur réception du formulaire, l’agent d’aide 

financière devra accorder  le  carnet de  réclamation,  pour  les périodes  visées,  en appliquant  la 

procédure prévue à la section 12.5.2. 

12.13.Réclamation de l’aide en raison des sommes provenant de la PCU pour les 

participants au Programme objectif emploi 

En ce qui a trait aux participants du Programme objectif emploi qui ont reçu des sommes de la 

PCU, aucune réclamation ne doit être effectuée pour le moment. Des consignes opérationnelles, 

de concert avec le Secteur d’Emploi‐Québec, parviendront ultérieurement. 

12.14.Réclamation « fausse déclaration » 

L’exemption mensuelle accordée pour les revenus de travail ne doit pas être appliquée dans une 

situation de fausse déclaration. Il s’agit d’un effet de considérer les sommes de la PCU comme 

étant des revenus de travail. Les postions normatives prévues à ADEL 42764 s’appliquent donc en 

situation de PCU/PCUÉ et l’agent doit adapter la procédure opérationnelle en conséquence (non 

application des exemptions mensuelles). 

Dans  le  cas  d’une  réclamation  « fausse  déclaration »,  les  textes  libres  suivants  (numéro  4  du 

fichier) peuvent être utilisés. 

Texte 
libre_Réclamation FDE

 

13.Prestation canadienne d’urgence pour étudiants 

13.3.Réclamation  de  l’aide  en  raison  des  sommes  provenant  de  la  PCUÉ  (aide 

financière de dernier recours) 

Les procédures opérationnelles sont les mêmes que pour la PCU. 

13.4.Réclamation de l’aide en raison des sommes provenant de la PCUÉ pour les 

participants au Programme objectif emploi 

En ce qui a trait aux participants du Programme objectif emploi qui ont reçu des sommes de la 

PCUÉ,  aucune  réclamation  ne  doit  être  effectuée  pour  le  moment.  Des  consignes 

opérationnelles, de concert avec le Secteur d’Emploi‐Québec, parviendront ultérieurement. 
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15.Revenus de travail autonome 

15.5.Réévaluations annuelles des travailleurs autonomes 

Les réévaluations annuelles sont suspendues et doivent être reportées de 60 jours, jusqu’à ce que 

les activités régulières du réseau reprennent. 

Cependant, il est possible de réaliser les réévaluations annuelles pour lesquelles nous avons les 

documents en main, uniquement si celles‐ci se concluent par une décision sans impact ou par une 

décision avec versement rétroactif. Aucune réclamation résultant d’une réévaluation annuelle ne 

doit être émise. 

17.Réévaluation annuelle des revenus de contribution parentale 

Puisque les citoyens avaient jusqu’au 1er juin dernier afin de produire leur déclaration de revenus, 

la  réévaluation  annuelle  des  dossiers  des  personnes  prestataires  assujetties  à  la  contribution 

parentale est reportée au 1er septembre 2020 (art.152 RAPF). L’objectif de cette mesure est de 

s’assurer que les parents des prestataires visés aient reçu leur avis de cotisation permettant de 

remplir le formulaire « Contribution parentale – Année fiscale 2019 » (SR‐2102). 

Il est demandé de ne pas débuter les envois de la lettre‐type « Réévaluation de la contribution 

parentale » (J59) et du formulaire « Contribution parentale ‐ Année fiscale 2019 » (SR‐2102) avant 

le 1er juillet afin de ne pas susciter d’éventuelles plaintes des parents qui n’auraient pas encore 

reçu  leur  avis  de  cotisation.  Les  parents  auront  jusqu’en  août  pour  fournir  l’information 

demandée,  le  traitement  de  réévaluation  annuelle  de  la  contribution  parentale  devant  être 

conclue pour la fermeture d’août prochain (21 août). 

Ce report doit être traité à l’avantage des personnes prestataires au moment de la réévaluation. 

Ainsi, lorsque le nouveau revenu comptabilisable de contribution parentale est moindre que celui 

de l’année précédente, il faudra rétroagir à l’émission de juillet 2020. Dans le cas contraire, les 

nouveaux revenus devront être inscrits en vue de l’émission de la prestation de septembre 2020. 

Les procédures opérationnelles demeurent inchangées, seules les périodes doivent être ajustées 

en fonction de  la situation.  Il est  important que  l’année de référence  (année fiscale)  inscrite à 

l’ASCP  respecte  bien  l’année  réelle  afin  d’éviter  des  incohérences  lors  des  comparaisons  de 

fichiers  avec  Revenu  Québec.  Enfin,  l’activité  de  suivi  ASS62  « RÉÉVALUER  CONTRIBUTION 

PARENTALE » qui a été déversée en juin ne doit pas être traitée avant que la réévaluation annuelle 

ne soit complétée, en août. 

19.Activités de conformité opérationnelle 

19.1.Réclamations 

Aucune réclamation ne doit être transmise à la clientèle, peu importe la raison, et ce, même si 

la  réclamation  ne  découle  pas  d’une  activité  de  conformité  opérationnelle.  Cette  consigne 

s’applique aux programmes d’aide financière de dernier recours, au programme Objectif emploi 

ainsi qu’aux mesures et services d’emploi. Cette position doit également être maintenue pour les 

cas où la personne prestataire demande elle‐même que la réclamation soit effectuée. 

L’objectif d’une telle consigne est de concentrer les efforts du personnel du réseau sur les activités 

prioritaires. 

LEVÉE PARTIELLE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 16 JUILLET 2020 

Depuis le 16 juillet dernier, il est possible de transmettre des avis de réclamation à la clientèle des 

programmes d’assistance sociale. Les réclamations jugées « simples » doivent être priorisées par 

rapport  aux  réclamations  jugées  « complexes »,  en  fonction  de  la  capacité  organisationnelle 

propre à chaque région. 

Depuis le 10 août 2020, il est possible d’émettre des avis de réclamation à l’égard de la Prestation 

canadienne d’urgence ou de la Prestation canadienne d’urgence pour étudiants, à l’exception des 

participants au Programme objectif emploi. 
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19.2.Traitement des incohérences 

Le traitement des incohérences déversées ayant un impact monétaire sur la prestation du mois 

suivant doit être poursuivi, mais  la corroboration de  l’information doit s’effectuer par contact 

téléphonique. 

Si une incohérence amenait l’annulation d’un dossier, un contact téléphonique doit être privilégié 

afin  d’obtenir  la  confirmation  de  la  personne  prestataire.  À  défaut,  un  préavis  d’annulation 

(10 jours) doit être transmis et, à l’échéance, le dossier doit être annulé, si la personne prestataire 

n’a pas communiqué avec nous permettant de régulariser sa situation. 

Les  demandes  à  des  organismes  gouvernementaux,  incluant  Revenu  Québec,  doivent  être 

suspendues. De plus, il est à noter que toutes les demandes de copies de déclarations de revenus 

(rapports  d’impôts)  et  ses  annexes  (SR‐0019),  qui  sont  actuellement  en  traitement  à  Revenu 

Québec, sont suspendues. Les demandes seront finalisées et les informations seront transmises 

lorsque le cours normal des choses reprendra. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 16 JUILLET 2020 

Depuis  le 16 juillet dernier,  il est possible de finaliser  le traitement des  incohérences et,  le cas 

échéant,  d’émettre  des  avis  de  réclamation.  Parallèlement,  il  est  possible  de  demander  des 

documents, auprès des personnes prestataires ou des tiers, permettant ainsi le traitement des 

incohérences. 

Depuis le 10 août 2020, il est possible de procéder au traitement des incohérences relatives à la 

Prestation  canadienne  d’urgence  ou  à  la  Prestation  canadienne  d’urgence  pour  étudiants,  à 

l’exception des participants au Programme objectif emploi. 

19.2.1.Incohérences pour incarcération 

Lorsqu’une  incohérence  pour  incarcération  est  versée  à  l’Agenda  de  l’agent,  un  préavis 

d’annulation  doit  être  expédié.  Si,  à  l’échéance  du  préavis,  la  personne  prestataire  n’a  pas 

communiqué avec l’agent, un contact téléphonique doit être tenté auprès de la personne avant 

de procéder à  l’annulation. Si dans  les deux cas  il  n’a pas été possible de  joindre  la personne 

prestataire, le dossier doit être annulé pour le mois suivant. 

Cependant,  aucune  confirmation  d’incarcération  ne  doit  être  demandée  à  l’établissement 

d’incarcération, les réclamations étant suspendues. Une fois le dossier annulé, une relance doit 

être  inscrite,  avec  échéance  dans  60  jours,  afin  d’effectuer  les  démarches  nécessaires  pour 

réclamer les sommes versées en trop, s’il y a lieu. Au besoin, la relance devra être reportée jusqu’à 

ce qu’il soit possible d’émettre des avis de réclamation. 

19.2.2.Incohérences pour décès 

La  procédure  opérationnelle  prévue  à  ADEL  pour  les  incohérences  décès  doit  être  respectée. 

Cependant, aucune réclamation ne doit être transmise à la succession. Une activité de suivi, avec 

une échéance dans 60 jours, doit être inscrite. Au besoin, la relance devra être reportée jusqu’à 

ce qu’il soit possible d’émettre des avis de réclamation. 

19.4.Déclaration complète et abrégée 

Les déclarations complètes (réévaluations annuelles) et abrégées sont suspendues. De plus, aucun 

dossier ne doit être annulé pour non‐retour d’une déclaration complète ou abrégée. 

Si des formulaires de réévaluation annuelle demandés avant la suspension l’activité ont été reçus, 

ils peuvent être traités à moins que ceux‐ci ne génèrent une réclamation. 

21.Pension de la Sécurité de vieillesse 

21.1.Réévaluation  annuelle  du  Supplément  de  revenu  garanti  pour  les 

prestataires ayant une prestation réduite en raison d’une cohabitation 

Le 13 juin dernier, les avis de « Réévaluation annuelle de l’exemption liée à la cohabitation avec 

votre père ou votre mère » ont été  transmis aux prestataires  concernés afin de procéder à  la 
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réévaluation annuelle du  Supplément de  revenu garanti (SRG),  selon  les  indications prévues à 

ADEL 42432.  

Dans cette lettre, il est mentionné que ces prestataires ont jusqu’au 14 août 2020 pour produire 

l’avis du gouvernement fédéral ‐ Emploi et Développement social Canada (EDSC), reçu par ses 

parents, les informant du nouveau montant qui leur sera versé selon le Programme de la sécurité 

de la vieillesse (PSV). 

Puisque  le  gouvernement  fédéral  a  prolongé  la  période  pour  transmettre  la  déclaration  de 

revenus au 1er juin dernier, il est possible que certains prestataires ne puissent produire l’avis de 

EDSC de ses parents pour le 14 août prochain puisqu’ils ne l’auront pas encore reçu. 

Les  consignes mentionnées  à  ADEL  indiquent  qu’en  raison  de  la  date  d'émission  des  avis  de 

détermination de EDSC et des délais pour l'émission des prestations d'aide financière de dernier 

recours du mois d'août, la personne prestataire qui est exclue de la prestation de base réduite en 

juillet, en raison du montant du SRG reçu par son père ou sa mère, est présumée être exclue 

également en août.  

En  raison  de  la  pandémie,  si  une  personne  prestataire  nous  informe  de  son  impossibilité  à 

transmettre l’avis du gouvernement fédéral de ses parents puisque ceux‐ci ne l’ont pas encore 

reçu,  celle‐ci  sera  également  exclue  de  la  prestation  de  base  réduite  pour  le  mois  de 

septembre 2020.  Ainsi,  les  prestations  des  mois  d’août  et  septembre 2020  ne  seront  pas 

diminuées ni réclamées en raison de la cohabitation avec un parent, si la personne prestataire est 

dans  l’impossibilité d’agir en  raison de  la pandémie et que  l’avis  reçu de EDSC  indique que  le 

parent ne reçoit plus le montant maximum du SRG. 

D’autre  part,  si  une  personne  prestataire  nous  démontre  que  son  ou  ses  parents  reçoivent 

dorénavant le montant maximum du SRG, l’aide devra être ajustée à l’avantage de la personne 

prestataire, soit à la prestation d’août 2020. 

34.Activités de recouvrement 

34.1.Offre de services de la DCR 

Bien  que  la  plupart  des  effectifs  de  la  Direction  du  Centre  de  recouvrement (DCR)  soient  en 

télétravail, il est toujours possible pour les personnes débitrices de parler avec un agent disponible 

ou de laisser un message dans la boîte vocale aux numéros de téléphone réguliers du Centre de 

recouvrement. Les agents effectueront les retours d’appels dans les meilleurs délais.  

En tout temps, les personnes inactives à un programme qui désirent prendre entente ou modifier 

leur entente de remboursement sont invitées à communiquer avec la DCR. 

À compter du 19 octobre, les personnes débitrices qui manifestent être dans une situation difficile 

liée à la pandémie, feront l’objet de mesures d’assouplissement : 

 Prise d’une entente « volontaire » pour une durée de 6 mois; 

 Suspension du recouvrement pour une période de 6 mois pour  les personnes qui sont 

dans l’impossibilité de prendre ou de respecter une entente; 

 Aucune procédure judiciaire ne sera entreprise. 

Les activités de recouvrement régulières sont maintenues pour la clientèle qui ne manifeste pas 

une situation difficile liée à la pandémie (selon le tableau de reprise au point 34.5). 

Quant  au  Pouvoir  discrétionnaire  du ministre,  l’analyse  des  demandes  se  poursuit.  La  nature 

exceptionnelle de la pandémie est prise en compte dans ces analyses. 

34.2.Suspension des compensations par Revenu Québec 

À noter que, depuis le 12 avril dernier et pour une période de trois mois, Revenu Québec (RQ) a 

cessé  la  compensation à  l’égard des  créances  fiscales. Ainsi,  les  personnes  ayant une  créance 

envers le ministère recevront, durant cette période, leur plein montant du Crédit d’impôt pour 

solidarité (CIS) ainsi que l’entièreté de leur remboursement d’impôt, s’il y a lieu. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT DEPUIS LE 13 JUILLET 2020 
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Cette activité a été reprise par RQ le 13 juillet 2020. 

34.3.Suspension  des  compensations  sur  les  prestations  versées  par  le 

Ministère 

Depuis  le  21 avril 2020,  la  compensation,  pour  les  bénéficiaires  des  programmes  d’assistance 

sociale et d’aide à l’emploi, est suspendue pour une période de 3 mois. À noter qu’en raison des 

délais trop courts, il n’a pas été possible d’inclure un papillon d’informations dans les enveloppes 

de chèques et de relevés de dépôts afin d’informer les personnes débitrices concernées. 

LEVÉE DE LA MESURE D’ASSOUPLISSEMENT 

Cette activité a été reprise sur les versements d’août 2020. Un encart a été inséré dans l’envoi du 

versement du mois d’août. 

À compter du 1er novembre 2020, les retenues sur les versements des programmes d’assistance 

sociale et d’aide à l’emploi seront de nouveau suspendues pour une période de 3 mois. À noter 

qu’en raison des délais  trop courts,  il n’a pas été possible d’inclure un papillon d’informations 

dans les enveloppes de chèques et de relevés de dépôts afin d’informer les personnes débitrices 

concernées. 

À cet égard, les retenues pour le mois de novembre 2020, prélevées sur les émissions spéciales 

effectuées  entre  le  21  et  30 octobre,  doivent  être  remboursées  sur  demande  de  la  personne 

débitrice. 

Pour la procédure opérationnelle ‐ Aide financière de dernier recours : se référer à Adel 43349. 

Pour la procédure opérationnelle – Allocation d’aide à l’emploi : se référer à Adel 43350. 

34.4.Remboursement reçu pour une réclamation pas encore effectuée 

Bien qu’il ne soit pas possible de transmettre des avis de réclamation à la clientèle, il peut arriver 

que certains prestataires souhaitent tout de même procéder au remboursement d’une éventuelle 

dette. Le message qui doit être véhiculé auprès de la clientèle est qu’il est préférable d’attendre 

que  la  réclamation  soit  effectuée  avant  de  procéder  au  remboursement.  Cependant,  si  la 

personne souhaite tout de même faire un remboursement, il est nécessaire de l’accepter. 

En pareil  cas,  les sommes encaissées seront alors  imputées à un  registre « non‐créditable » et 

transférées au dossier une fois la réclamation émise. 

De plus, lorsqu’un encaissement « non‐créditable » est enregistré dans un dossier, une activité 

«ASC01  « Vérif.si  réclam.à  faire »  est  déversée  à  l’agenda  de  l’agent  responsable  du  dossier. 

L’agent ne devra pas traiter cette relance, jusqu’à ce que la réclamation puisse être émise. 

34.5.Reprise graduelle des activités de recouvrement 

Un calendrier des activités d’assouplissement et de reprises des activités de la Direction du Centre 

de recouvrement a été élaboré puis approuvé par les autorités ministérielles.  

25 juin  au 

31 juillet 2020 

Aucune entente de remboursement initiée par le CR.  

Le  travail  se  limite  à  répondre  aux  appels  provenant  des  personnes 

débitrices  et  à  effectuer  l’analyse  de  dossiers  (solvabilité  des  personnes 

débitrices, appels téléphoniques et envoi de lettres aux tiers, etc.). 

31 juillet 2020  Reprise des retenues à même les prestations des programmes du Ministère 

et du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). 

 Insertion d’un encart dans l’envoi du versement du mois d’août.  

3 août  au 

2 octobre 2020 

Recouvrement de courtoisie  

Appels  téléphoniques  faits  aux personnes débitrices pour  convenir  d’une 

entente  de  recouvrement.  Durant  cette  période  aucune  procédure 

judiciaire ne sera entreprise envers les personnes débitrices. Il est demandé 

aux agents de recouvrement de faire preuve d’empathie et de compassion 
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pour les personnes débitrices qui vivent des situations difficiles et dont la 

capacité financière est diminuée.  

Du    5  au 

16 octobre 2020 

Reprise du processus global en recouvrement 

Reprise  de  toutes  les  activités  de  recouvrement  incluant  la  prise  de 

procédures judiciaires. 

À  compter  du 

19 octobre 2020 

Suspension ciblée du recouvrement 

Pour  les  personnes  débitrices  inactives  qui  manifestent  être  dans  une 

situation difficile liée à la pandémie  

Du 1er novembre 

2020  au  31 

janvier 2021  

Suspension des retenues sur les prestations d’assistance sociale et d’aide 

à l’emploi 
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7 juillet 2020  -  Sectoriel - Bulletins des actualités gouvernementales (BAG)

Mise à jour (2020-07-07, 16 h 00)

Sommaire

Partie 1 : Les actualités gouvernementales

Aucun communiqué n'a retenu notre attention aujourd'hui.

Partie 2 : Les informations internes

2.1 Au personnel de la prestation de services : cumul d’une mesure temporaire fédérale liée à la COVID-19 et d’un programme d’aide 

ou d’une mesure du MTESS

Partie 2 : Les informations internes

2.1 Au personnel de la prestation de services : cumul d’une mesure temporaire 

fédérale liée à la COVID-19 et d’un programme d’aide ou d’une mesure du 

MTESS

Les sommes reçues dans le cadre des mesures temporaires fédérales liées à la COVID-19 doivent être déclarées au MTESS afin 

qu’il puisse établir les montants des prestations et des subventions qu’il offre.

Les mesures temporaires du gouvernement fédéral visées sont les suivantes :

Les clientèles du MTESS visées sont les suivantes :

Si elles reçoivent l’une des mesures temporaires du gouvernement fédéral visées, ces clientèles doivent contacter

BAG du 7 juillet 2020 – MODIFIÉ

• Ajout de la Partie 2 : Les information internes

• pour les individus : 

• la Prestation canadienne d’urgence (PCU),

• la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE);

• pour les entreprises adaptées, les entreprises d’insertion et les ressources externes : les subventions salariales fédérales (10 % et 

75 %).

• les individus qui reçoivent de l’aide financière de dernier recours (AFDR);

• les individus qui participent aux services publics d’emploi;

• les entreprises adaptées, les entreprises d’insertion et les ressources externes qui bénéficient d’une aide financière du MTESS.

• un agent d’aide financière ou un agent d’aide à l’emploi (s’il s’agit d’un individu);
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Dans certains cas, un remboursement rétroactif pourrait être perçu.

Dans le cas d’un recouvrement, le MTESS fera preuve de flexibilité, notamment en mettant en place une entente, pour permettre le 

remboursement des montants trop perçus.

Il est de la responsabilité des clientèles du MTESS de déclarer tout changement à leur situation financière et de valider leur 

admissibilité.

Le Ministère a une obligation légale de percevoir tous montants perçus en trop.

QUESTIONS-RÉPONSES

Quelles clientèles risquent d’être touchées par les mesures de remboursement?

Est-ce que toutes les clientèles devront rembourser de manière rétroactive les sommes perçues en trop depuis le 15 mars 2020 
(date à laquelle la PCU, la PCUE et les subventions salariales fédérales ont commencé)?

De quelle façon les agents d’aide sociale ou d’aide à l’emploi procèderont-ils pour recouvrir les montants perçus en trop?

Les personnes participant au Programme objectif emploi (OE) qui reçoivent la PCU ou la PCUE peuvent-elles continuer leur 
participation aux services publics d’emploi réguliers?

Un prestataire du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale qui reçoit la PCU ou la PCUE et qui 
conséquemment ne peut, pendant un certain temps, percevoir l’assistance sociale, perd-t-il l’ensemble des avantages liés à ce 
programme?

Quelle approche est privilégiée avec les entreprises adaptées, les entreprises d’insertion et les ressources externes admissibles aux 
subventions salariales régulières du MTESS?

• le conseiller aux ressources externes responsable de leur entente (s’il s’agit d’une entreprise adaptée, d’une entreprise d’insertion 

ou d’une ressource externe).

• Les individus qui reçoivent une AFDR devront rembourser toute somme perçue en trop depuis le 15 mars.

• Les individus qui participent aux services d’aide à l’emploi devront rembourser toute somme perçue en trop à compter du 5 juillet.

• Les entreprises adaptées, les entreprises d’insertion et les ressources externes devront rembourser les subventions qui excèdent 

100 % de leur masse salariale à compter du 5 juillet.

• Les individus qui ont bénéficié ou qui bénéficient d’une mesure fédérale et qui 

• reçoivent de l’aide financière de dernier recours (AFDR);

• participent aux services publics d’emploi.

• Les entreprises adaptées, les entreprises d’insertion et les ressources externes qui ont bénéficié ou qui bénéficient à la fois d’une 

mesure fédérale et d’une aide financière du MTESS.

• Non, le recouvrement ne sera pas rétroactif au 15 mars 2020 pour toutes les clientèles. 

• Seules les personnes qui reçoivent une AFDR devront rembourser toute somme perçue en trop depuis le 15 mars 2020.

• Les personnes qui participent aux services publics d’aide à l’emploi devront rembourser toute somme perçue en trop à compter 

du 5 juillet 2020.

• Les entreprises adaptées, les entreprises d’insertion et les ressources externes devront rembourser les subventions qui 

excèdent 100 % de leur masse salariale, à compter du 5 juillet.

• Le Ministère a une obligation légale de percevoir tous montants perçus en trop.

• Après qu’une personne aura déclaré avoir reçu la PCU ou la PCUE, sa prestation d’assistance sociale ou d’aide à l’emploi sera 

réévaluée en conséquence. Si requise, une entente de remboursement sera alors établie. La personne sera informée que des 

procédures de recouvrement pourront être enclenchées si elle ne respecte pas l’entente de remboursement dans les délais 

établis.

Le MTESS s’assura que le calcul ou la décision soit la plus avantageuse pour la personne.

• Oui. Les agents d’aide à l’emploi encouragent la clientèle à poursuivre leur parcours dans les services publics d’emploi réguliers 

en vue d’une intégration durable au marché du travail (possibilité de poursuivre le plan d’intervention). Toutefois, la participation 

OE est interrompue temporairement et ces personnes ne recevront aucune prestation d’OE pendant qu’elles perçoivent la PCU ou 

la PCUE.

• Non. Le soutien financier offert à un prestataire du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale cesse 

lorsqu’il perçoit temporairement la PCU ou la PCUE. Toutefois, ce dernier peut conserver l’accès à certaines prestations spéciales 

(ex. : services dentaires, services d’optométrie, médicaments). Le prestataire du Programme de solidarité sociale peut continuer à 

bénéficier de l’ajustement à la prestation de base (s’il y a eu une présence de 66 mois au cours des 72 derniers mois).

• Le MTESS doit s’assurer que le cumul des subventions salariales du gouvernement fédéral et des aides financières du MTESS 

n’excède pas 100 % de la masse salariale. Le cas échéant, il doit convenir d’un mode de remboursement avec l’entreprise.
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Vers quelle direction peut-on diriger la clientèle qui se sent lésée par les décisions du MTESS?

Pourquoi la MTESS a attendu en juillet pour aviser les clientèles?

Signataire : Renée Champagne, Service d’Urgence Québec et des renseignements gouvernementaux

Consulter toutes les 

actualités 

© Gouvernement du Québec, 2020

Dans le cas des entreprises régulières, comme il est peu probable que le cumul des subventions du Canada et du Québec excède 

100 % de la masse salariale totale, aucune mesure de recouvrement n’est prévue pour le moment.

• Les personnes qui s’estiment lésées par les décisions en matière de conformité ou de recouvrement pourront s’adresser à la 

Direction des plaintes et des relations avec la clientèle du MTESS.

• Les clientèles du Ministère sont au fait des obligations qui leur incombent lorsque qu’ils bénéficient d’un de ses programmes. Ce 

qui est prévu dans les jours à venir, c’est simplement un rappel de celles-ci.

 

 

 

 

 Comme les programmes temporaires du gouvernement fédéral peuvent avoir un impact 

sur les aides et soutiens financiers offerts par le Québec et étant donné qu’une prolongation de la PCU a été annoncée, le 

Ministère souhaite rappeler ces règles à ces clientèles.
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NUMÉRO 
DU 

TEXTE 

 
 
 

No. 
Lig. 

         1         2         3         4         5         6         7          
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 
 
 Personne prestataire déjà active à l’aide - admissible à la PCU 
 

  L’exemption accordée pour des revenus de travail ainsi que le carnet de 
réclamation vous sont octroyés pendant que vous recevez la Prestation 
canadienne d’urgence. Lorsque ces prestations seront épuisées, vous pourrez 
déposer une demande simplifiée d’aide financière de derniers recours. 

   

  You are granted the exemption for employment income and the claim slip while 
you are receiving the Canada Emergency Response Benefit. When those benefits 
are exhausted, you can file a simplified application for last resort financial 
assistance. 
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NUMÉRO 
DU 

TEXTE 

 
 
 

No. 
Lig. 

         1         2         3         4         5         6         7          
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 
 
 DESCRIPTION DU TEXTE À IMPRIMER 
 

1 -- Nouv. 
demande COVID-19 

Le gouvernement fédéral vous a versé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 

The federal government paid you the Canada Emergency Response Benefit (CERB). 

2 -- Actif avec 
droit réalisable 

Le gouvernement fédéral vous a versé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 
Pour la période de versement de cette prestation, nous vous avons accordé    
l’exemption pour des revenus de travail et le droit au carnet de réclamation. 

The federal government paid you the Canada Emergency Response Benefit (CERB). 
We granted you the exemption for work income as well as entitlement to a claim 
slip during the period of payment of the CERB. 

3 -- Actif sans 
droit réalisable 

Nous n’avons pas calculé ou nous avons calculé en partie seulement les sommes 
que vous avez reçues à titre de Prestation canadienne d’urgence (PCU). Pour la 
période de versement de cette prestation, nous vous avons accordé            
l’exemption pour des revenus de travail et le droit au carnet de réclamation. 

We did not calculate or we calculated only a portion of the Canada Emergency  
Response Benefit (CERB) payments you received. We granted you the exemption   
for work income as well as entitlement to a claim slip during the period of   
payment of the CERB. 
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NUMÉRO 
DU 

TEXTE 

 
 
 

No. 
Lig. 

         1         2         3         4         5         6         7          
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 
 
 DESCRIPTION DU TEXTE À IMPRIMER 
 

1 -- Nouv. 
demande COVID-19 

Le gouvernement fédéral vous a versé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 

The federal government paid you the Canada Emergency Response Benefit (CERB). 

2 -- Actif avec 
droit réalisable 

Le gouvernement fédéral vous a versé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 
Pour la période de versement de cette prestation, nous vous avons accordé    
l’exemption pour des revenus de travail et le droit au carnet de réclamation. 

The federal government paid you the Canada Emergency Response Benefit (CERB). 
We granted you the exemption for work income as well as entitlement to a claim 
slip during the period of payment of the CERB. 

3 -- Actif sans 
droit réalisable 

Nous n’avons pas calculé ou nous avons calculé en partie seulement les sommes 
que vous avez reçues à titre de Prestation canadienne d’urgence (PCU). Pour la 
période de versement de cette prestation, nous vous avons accordé            
l’exemption pour des revenus de travail et le droit au carnet de réclamation. 

We did not calculate or we calculated only a portion of the Canada Emergency  
Response Benefit (CERB) payments you received. We granted you the exemption   
for work income as well as entitlement to a claim slip during the period of   
payment of the CERB. 

4 -- Réclamation 
en fausse 

déclaration 
(FDE) 

Le gouvernement fédéral vous a versé la Prestation canadienne d'urgence (PCU). 

Notez que, dans le cas d'une fausse déclaration, le calcul de la réclamation   

ne tient pas compte de l'exemption prévue pour les revenus de travail.          

 The federal government paid you the Canada Emergency Response Benefit (CERB).  

Note that, in the case of misrepresentation, the calculation of the claim does 

not take into account the exemption provided for work income.                  
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