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Bureau de la sous-ministre 

PAR COURRIEL 

Québec, le 17 février 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 18 janvier 2021 par courrier électronique, qui vise à obtenir le ou les 
renseignements suivants : 

• À combien de reprises le ministre titulaire en fonction a utilisé ses pouvoirs
discrétionnaires pour accorder des privilèges aux prestataires des deux
programmes suivants au cours des années visées 2005 à 2020 :

o Le programme de l’aide sociale ;
o Le programme de la solidarité sociale.

• À cet égard, quelle était la nature de ces privilèges (Ex. Olivier Gingras et
Mélanie Dumais)?

• Par ailleurs, combien de prestataires ont perdu leur droit à prestation pour
cause de vie maritale au cours de la période temporelle visée;

• De plus, combien de prestataires furent sanctionnés et pénalisés
financièrement pour fréquentation (études) ou vie maritale durant ladite
période temporelle;

• De ce nombre, combien de prestataires recevaient des prestations du
programme de solidarité sociale et combien recevaient des prestations du
programme d’aide sociale (toutes questions confondues)?

• Qui plus est, la soussignée voudrait connaître la méthodologie qui s’applique
lorsque le ministre titulaire décide d’utiliser ses pouvoirs discrétionnaires à
au bénéfice d’un prestataire afin que sa décision s’actualise (décret ou
autres) en terme de traçabilité;

• En conclusion, la présente demande d’accès vise également à déterminer
combien de dossiers sont toujours à l’étude par le ministre, et ce, pour les
deux programmes précités et quelle est la nature des privilèges demandés.

En ce qui concerne le premier et le deuxième volet de votre demande, nous vous 
référons aux cahiers des études de crédit déposées à l’Assemblée nationale du 
Québec disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique v2/AffichageNotice.aspx?i
dn=76741 
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Veuillez noter que tous les cahiers déposés sur le site de l’Assemblée nationale du 
Québec depuis l’année 1998-1999 ont été numérisés, mais seuls les cahiers de 
l’année 2014-2015 à aujourd’hui ont été numérisés avec reconnaissance optique de 
caractères (recherche de texte). De plus, afin de simplifier votre recherche, veuillez 
vous référer aux volumes portant le titre Demandes de renseignements particuliers 
de l’opposition officielle.  
 
En réponse au troisième, quatrième, cinquième et septième volet de votre demande, 
vous trouverez ci-joint les documents recensés par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 
En ce qui a trait au sixième volet de votre demande, nous vous référons aux 
différents Rapports annuels de gestion qui présentent les différents articles de la Loi 
sur l’aide aux personnes et aux familles sur lesquels repose le pouvoir 
discrétionnaire du ministre. Ces rapports sont disponibles à l’adresse suivante : 
 
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-
sociale/publications/#c11907 
 
Par ailleurs, les motifs invoqués pour bénéficier du pouvoir discrétionnaire du 
ministre doivent mettre en évidence les circonstances exceptionnelles ainsi que le 
risque de compromettre la santé, la sécurité ou de conduire au dénuement total. 
Chacune de ces situations est évaluée au cas par cas.  

 
Cette décision s’appuie sur l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se lit 
comme suit : 
 

Art. 13 Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou 
pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion 
s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail 
ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au 
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible […]. 
 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons 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, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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No séquentiel Aide sociale
Solidarité 

sociale
Motifs Motifs Nbre de fois

1 x Désintoxication Désintoxication 2
2 x Désintoxication Excédent de biens 1
3 x Excédent de biens Personne tenue de loger 2
4 x Personne tenue de loger Prestation spéciale 1
5 x Personne tenue de loger Sans statut légal 5
6 x Sans statut légal
7 x Sans statut légal
8 x Sans statut légal
9 x Sans statut légal

10 x Sans statut légal
11 x Prestation spéciale

Total 9 2 Total 11

Source : Direction générale du soutien à la prestation de services

Document 4 - Mandat 171052

Demandes de pouvoir discrétionnaire (article 49) en traitement en date du 3 février 2021

Mise en garde : Les données concernant les demandes en cours de traitement sont très volatiles. Les demandes sont traitées en priorité par les régions avec 
des entrées en continu et des décisions avec inscription au système aussi en mode continu. 

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Direction du soutien à l’application des normes de l’assistance sociale



01 ‑ Bas‑St‑Laurent Bien ou avoir liquide cédé
02 ‑ Saguenay‑Lac‑St‑Jean Composition familiale
03 ‑ Capitale‑Nationale Contribution parentale
04 ‑ Mauricie Excédent de biens
05 ‑ Estrie Grève ou lock‑out
06 ‑ Île‑de‑Montréal Personne tenue de loger
07 ‑ Outaouais Perte d'argent
08 ‑ Abitibi‑Témiscamingue Prestation spéciale
09 ‑ Côte‑Nord Désintoxication
10 ‑ Nord‑du‑Québec Prévenu tenu de loger
11 ‑ Gaspésie‑îles‑de‑la‑Madeleine Revenu (incluant : antériorité du déficit, saisie, etc.)
12 ‑ Chaudière‑Appalaches Sans statut légal
13 ‑ Laval Travailleur autonome
14 ‑ Lanaudière Valeur de résidence
15 ‑ Laurentides Refus de faire valoir un droit
16 ‑ Montérégie
17 ‑ Centre‑du-Québec



 
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). 
 




