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Bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL  

Québec, le 1er février 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 11 janvier 2021 par courrier électronique, qui vise à obtenir les 
renseignements suivants :  

En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire 
recevoir l’ensemble des documents suivants : 

• Combien de prestataires ont été sanctionnés en 2020 par l’article 20 du
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ? De ce nombre,
veuillez nous indiquer le nombre de prestataires du programme de
solidarité sociale ;

• Le nombre de prestataires qui ont vu leurs prestations coupées en vertu
de l’article 20 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles. De
ce nombre, veuillez nous indiquer le nombre de prestataires du
programme de solidarité sociale ;

• Le nombre de plaintes reçues au Ministère au sujet du programme de
solidarité sociale provenant de personnes handicapées. Veuillez nous
indiquer la nature des plaintes enregistrées.

En réponse à votre demande, vous trouverez, joint à cette correspondance, un 
document faisant état du nombre de personnes ayant subi une coupure ou une 
annulation de leur prestation à la suite de la modification réglementaire apportée 
en 2015 portant sur les séjours hors Québec. Les informations à l’égard du 
nombre de prestataires du Programme de solidarité sociale y sont également 
présentées. 

Nous souhaitons porter à votre attention qu’afin d’être comptabilisées, les 
données relatives aux dossiers annulés des prestataires des programmes 
d’assistance sociale doivent avoir fait l’objet d’un retour à l’aide financière. 
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Aussi, nous désirons vous préciser que la notion de sanction ne s’applique pas 
dans le cadre de l’article 20 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles. Il n’y a donc aucune donnée disponible à ce sujet pouvant vous être 
transmise. 
 
Enfin, les plaintes reçues concernant l’aide financière de dernier recours sont 
regroupées dans le même volet puis classées selon leur cause, sans distinction 
entre le Programme de solidarité sociale et le Programme d’aide sociale. Par 
conséquent, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ne peut 
pas distinguer s’il s’agit spécifiquement d’une personne handicapée. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la 
date de celle-ci. Vous trouverez ci-joint 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 
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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). 
 




