
Bureau de la sous-ministre 

Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
www.mtess.gouv.qc.ca 

Montréal 
Tour de la Place-Victoria 
800, rue du Square-Victoria, 28e étage 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873-1892  
Télécopieur : 514 864-4854 

PAR COURRIEL 

Québec, le 13 janvier 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 décembre 2020 par 
courrier électronique, qui vise à obtenir les renseignements suivants, soit : 

[…], ai demandé si une ou des directives internes existe ou ont existé au 
niveau de l’aide sociale qui obligent les intervenants (employé(e)s du MTESS, 
chargés de dossiers) à rencontrer les bénéficiaires de l’aide sociale afin d’en 
vérifier leur admissibilité à recevoir celle-ci (aide sociale) au moins une fois 
l’an. […] 

[…] et veuillez me fournir une copie de la/desdites directives et ce à partir 
de 2003. 

Nous avons procédé aux vérifications requises et nous avons recensé les 
directives actuelles ainsi que leurs versions antérieures, et ce, depuis 2013. Vous 
trouverez ci-joint une copie de ces documents. Nous vous prions de noter que 
nous n’avons recensé aucune version antérieure à 2013.  

Nous vous rappelons que vous pouvez demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours suivant la date 
de celle-ci. Nous joignons une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, nos sincères salutations. 

Marie-Michèle Genest 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 

p. j. 2



 
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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Fréquence de la réévaluation

La réévaluation de l'admissibilité à l'aide de l'adulte seul ou de la famille prestataire peut 
s'effectuer une fois par période de 12 mois.

Lorsque le délai de 12 mois est respecté, l'agente ou l'agent d'aide financière peut décider 
de procéder à une réévaluation de l'admissibilité de l'adulte seul ou de la famille prestataire 
par exemple, au moment d'un transfert. Dans ce cas, le formulaire de déclaration complète 
peut être utilisé.

Calcul du délai de 12 mois

Le calcul du délai commence à partir de l'une ou l'autre des dates suivantes :

• La date de la première décision suivant la date réelle de la demande ou de la 
réintégration. 

La nouvelle demande (« Demande de services - Renseignements généraux » (3003); 
« Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et à l'emploi » (3003-01) et « Annexe 
2 - Demande d'aide financière de dernier recours » (3003-02) ou l'équivalent) est 
considérée comme la première évaluation de l'admissibilité.

Ce même calcul s'applique à la réintégration, incluant la nouvelle demande à la suite 
d'une activité donnant droit à l'ASM- 2 et des situations d'ajout de conjoint non 
prestataire.

Note

La réinstallationd'un dossier n'est pasconsidérée comme une évaluation de 
l'admissibilité puisque les formulaires 3003, 3003-01 et 3003-02 ne sont pas utilisés 
dans cette situation.

Version actuelle du 2016-10-28 

Procédures opérationnelles
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• La date du traitement de l'activité « Réév. adm. envoi décl. Compl » (ASSK5) la plus 
récente. 

Note

L'agente ou l'agent d'aide financière peut demander la réimpression de la 
déclaration complète si l'activité de suivi « Réév. adm. envoi décl. 
Compl » (ASSK5), liée à l'impression, est présente au plan de suivi (ASCD).

Exemple - Calcul du délai à partir de la date de décision

2011-09-05 : Date réelle d'une demande d'aide financière.

2011-09-21 : Date de la décision - demande acceptée par l'agente ou l'agent d'aide 
financière. Il s'agit donc de la première décision suivant la date effective de la demande.

2012-01-15 : Commande à l'ASED d'un formulaire de déclaration complète pour la 
personne prestataire : la commande est refusée, car elle est effectuée à l'intérieur d'une 
période de 12 mois suivant la date de la première décision.

2012-09-22 : Commande à l'ASED d'un formulaire de déclaration complète pour le 
client : la commande est acceptée, car elle est effectuée PLUS D'UN AN suivant la date 
de décision d'une nouvelle demande.

Exemple - Calcul du délai à partir du traitement de l'activité 
ASSK5

2011-09-05 : Commande d'une déclaration complète à l'ASED date de retour : 2011-
09-19. L'activité ASSK5 est générée.

2011-10-02 : Retour du formulaire par la personne prestataire.

2011-10-05 : Traitement de l'activité ASSK5 à la suite des vérifications de l'agente ou 
de l'agent d'aide financière.

2011-12-05 : Nouvelle commande d'une déclaration complète à l'ASED : commande 
refusée, car elle est effectuée à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant la date de 
traitement de l'activité de suivi ASSK5.

2012-10-06 : Nouvelle commande d'une déclaration complète à l'ASED : commande 
acceptée, car elle est effectuée plus de 12 mois suivant la date de traitement de 
l'activité ASSK5.

Pour en savoir plus
Analyse d'une demande d'aide financière

Outils
Activité de suivi ASSK5

Formulaire 3003

Formulaire 3003-01

Formulaire 3003-02
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Traitement adm. - Réévaluation - Fréquence
Version antérieure du 2013-10-09 (Voir la version actuelle)

Procédures opérationnelles
FRÉQUENCE DE LA RÉÉVALUATION 

La  réévaluation  de l'admissibilité à l'aide de l'adulte  seul  ou  de  la 
famille prestataire peut s'effectuer UNE FOIS par période de 12 mois. 

Lorsque le délai de 12 mois est respecté, l'agente ou l'agent peut décider 
de procéder à une réévaluation de l'admissibilité de l'adulte seul ou de la 
famille  prestataire par exemple, AU MOMENT d'un transfert.  Dans  ce  cas, 
elle ou il peut utiliser le formulaire de déclaration complète. 

CALCUL DU DÉLAI DE 12 MOIS 

Le  calcul  du  délai  commence à partir de  l'une  ou  l'autre  des  dates 
suivantes : 

-    La  date de la PREMIÈRE DÉCISION suivant la date réelle de la demande 
     ou de la réintégration. 

     La   nouvelle   demande  ("  Demande  de  services  -   Renseignements 
     généraux " (3003); " Annexe 1 - Renseignements relatifs aux études et 
     à  l'emploi  " (3003-01) et " Annexe 2 - Demande d'aide financière  de 
     dernier  recours " (3003-02) ou l'équivalent) est considérée comme  la 
     première évaluation de l'admissibilité. 

     Ce  même  calcul s'applique à la RÉINTÉGRATION, incluant la  nouvelle 
     demande  à la suite d'une activité donnant droit à l'ASM-2 (se référer 
     à  15.1.2 pour les règles particulières) et des situations d'ajout  de 
     conjoint non prestataires. 

     Note :  La RÉINSTALLATION d'un dossier N'EST PAS considérée comme une 
            évaluation  de  l'admissibilité puisque les  formulaires  3003, 
            3003-01 et 3003-02 ne sont pas utilisés dans cette situation; 

OU 

-    La date du traitement de l'activité " Réév. adm. envoi décl. Compl  " 
     (ASSK5) la plus récente. 

NOTE :    L'agente  ou  l'agent  peut  demander  la  réimpression   de   la 
         déclaration  complète si l'activité de suivi " Réév.  adm.  envoi 
         décl.  Compl " (ASSK5), liée à l'impression, est présente au  plan 
         de suivi (ASCD). 

¦

¦
¦

¦
¦
¦
¦

¦

¦
¦

¦

¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦

¦
¦
¦

¦

¦

¦
¦
¦
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Exemple A - Calcul du délai à partir de la date de décision. 

2011-09-05 :   Date réelle d'une demande d'aide financière. 

2011-09-21 :   Date  de  la  décision - demande acceptée  par  l'agente  ou 
               l'agent. 
               Il  s'agit  donc  de la première décision  suivant  la  date 
               effective de la demande. 

2012-01-15 :   Commande  à l'ASED d'un formulaire de déclaration  complète 
               pour  le  client  : la commande est REFUSÉE,  car  elle  est 
               effectuée à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant  la 
               date de la première décision. 

2012-09-22 :   Commande  à l'ASED d'un formulaire de déclaration  complète 
               pour  le  client : la commande est ACCEPTÉE,  car  elle  est 
               effectuée  PLUS  D'UN AN suivant la date de  décision  d'une 
               nouvelle demande. 

Exemple B - Calcul du délai à partir du traitement de l'activité ASSK5 

2011-09-05 :   Commande  d'une  déclaration  complète  à  l'ASED  date   de 
               retour : 2011-09-19. L'activité ASSK5 est générée. 

2011-10-02 :   Retour du formulaire par le client. 

2011-10-05 :   Traitement de l'activité ASSK5 à la suite des vérifications 
               de l'agente ou de l'agent. 

2011-12-05 :   Nouvelle  commande  d'une déclaration complète  à  l'ASED  : 
               commande  REFUSÉE,  car  elle est  effectuée  à  l'intérieur 
               d'une  période de 12 mois suivant la date de traitement  de 
               l'activité de suivi ASSK5. 

2012-10-06 :   Nouvelle  commande  d'une déclaration complète  à  l'ASED  : 
               commande ACCEPTÉE, car elle est effectuée plus de  12  mois 
               suivant la date de traitement de l'activité ASSK5. 
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Réévaluation de l'admissibilité

Réévaluation de l'admissibilité

La réévaluation de l'admissibilité sert à vérifier l'admissibilité de la personne ou de sa 
famille à une prestation et à établir le montant à accorder. Elle permet d'évaluer l'ensemble 
du dossier de la personne prestataire, sa situation financière et de juger du maintien de la 
prestation ainsi que de la justesse du montant d'aide financière versé.

La personne qui bénéficie d'une aide financière doit produire une déclaration complète, sur 
le formulaire fourni à cette fin, lorsque le Ministre l'estime nécessaire.

Version actuelle du 2018-04-01 

Interprétations normatives

Lois et règlements

Article 36 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)

Pour en savoir plus
Fréquence de la réévaluation annuelle

Déclaration abrégée

Déclaration complète

Traitement de la réévaluation annuelle

Documents à fournir

Réévaluation de la contribution parentale
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TRAITEMENT ADMINISTRATIF - 
RÉÉVALUATION DE L'ADMISSIBILITÉ

Version antérieure du 2013-10-09 (Voir la version actuelle)

Interprétations normatives
L.36 

La  réévaluation de l'admissibilité sert à vérifier l'admissibilité de  la 
personne  ou  de  sa  famille à une prestation et à établir  le  montant  à 
accorder.  Elle  permet  d'évaluer l'ensemble  du  dossier  de  la  personne 
prestataire,  sa  situation  financière et  de  juger  du  maintien  de  la 
prestation ainsi que de la justesse du montant d'aide financière versé. 

La   personne  qui  bénéficie  d'une  aide  financière  doit  produire  une 
déclaration  complète, sur le formulaire fourni à  cette  fin,  lorsque  le 
Ministre l'estime nécessaire. 

¦

¦
¦

¦
¦

¦
¦
¦

Procédures opérationnelles
Pour plus de renseignements sur : 
-    La fréquence de la réévaluation annuelle, se référer à 19.7.1; 
-    Le formulaire " Déclaration complète ", se référer à 19.7.2; 
-    Le traitement de la réévaluation annuelle, se référer à 19.7.3; 
-    Les  documents à fournir lors de la réévaluation annuelle, se référer 
     à 19.7.4. 

Pour  la  réévaluation  de  l'admissibilité des  dossiers  de  contribution 
parentale, se référer à 14.9. 

¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
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Réévaluation de l'admissibilité

La réévaluation de l'admissibilité sert à vérifier l'admissibilité de la personne ou de sa 
famille à une prestation et à établir le montant à accorder. Elle permet d'évaluer l'ensemble 
du dossier de la personne prestataire, sa situation financière et de juger du maintien de la 
prestation ainsi que de la justesse du montant d'aide financière versé.

La personne qui bénéficie d'une aide financière doit produire une déclaration complète, sur 
le formulaire fourni à cette fin, lorsque le Ministre l'estime nécessaire.

Version antérieure du 2016-10-28 (Voir la version actuelle)

Interprétations normatives

Lois et règlements

Article 36 (Loi sur l'aide aux personnes et aux familles)

Pour en savoir plus
Fréquence de la réévaluation annuelle

Déclaration complète

Traitement de la réévaluation annuelle

Documents à fournir

Réévaluation de la contribution parentale
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