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Québec, le 22 octobre 2021 
 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue 
le 28 septembre 2021, par courrier, qui vise à obtenir des renseignements 
concernant les objets et les montants admissibles dans le cas d’un héritage d’une 
personne prestataire du programme d’aide sociale avec contrainte temporaire à 
l’emploi. 
 
En réponse à votre demande, nous vous transmettons les documents recensés au 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). À noter que 
ces documents sont aussi accessibles en consultant l’Aide à la décision en ligne 
(ADEL) sur le site internet du MTESS. 
 
La page expliquant la succession : 
https://www.mani.mess.gouv.qc.ca/?sujet=42887 
 
Les pages concernant les exclusions associées à l’avoir liquide et l’exclusion de 
base selon la composition familiale : 
https://www.mani.mess.gouv.qc.ca/?sujet=42380 
https://www.mani.mess.gouv.qc.ca/?sujet=42382 
 
Concernant votre questionnement à l’égard de la possibilité d’émettre un don à un 
organisme de bienfaisance, sachez que certaines normes pourraient être 
applicables. À cet effet, avant que la personne prestataire dispose d’une telle 
somme, celle-ci serait avisée de communiquer avec un agent du MTESS qui saura 
bien la conseiller et l’accompagner afin qu’elle connaisse toutes les opportunités 
qui s’offrent à elle. 
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Pour obtenir une assistance, vous pouvez communiquer avec le service à la 
clientèle au numéro sans frais au 1 877 767-8773 ou encore vous adresser 
directement à un bureau de Services Québec de votre région.  
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/ 
 
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 salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  



 
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). 
 















cet exemple;
« DT ECH » : date de suivi qui sera générée dans un an, toutefois, l'agente ou l'agent
d'aide financière devra la reporter de mois en mois afin de suivre le dossier.

Dans cet exemple, bien que la personne reçoive un montant en deçà du 950 $ d'exemption permise, une
partie de la rente doit être considérée comme un revenu. En effet, un montant de 250 $ reçu en mars doit être
inscrit à la transaction ASRR à titre de revenu de succession (voir calcul ci-bas). Comme le système ne supporte
pas l'agent d'aide financière, ce dernier doit penser d'inscrire le revenu à la transaction ASRR.

Calcul :

235 251 $ + 400 $ = 235 651 $

235 651 $ - 235 401 $ = 250 $

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« FREQUENCE » : « M » : pour la rente mensuelle;
« DT DEBUT-FIN » : date de début;
« MENSUEL BRUT » : montant de 250 $;

ASRD : rend et confirme la décision.

En avril, le prestataire informe à nouveau son agente ou son agent d'aide financière qu'il lui reste 300 $ sur le
400 $ reçu en mars et qu'il a reçu un autre 400 $ de rente de la succession.

Comment l'agente ou l'agent d'aide financière doit-il traiter le dossier ?

Au dossier informatique :
ASBA - mois réel : 1804 : saisit aux champs :

« CODE » : 1122 : « REVENUS DE SUCCESSION CUMULÉS EN AVOIR
LIQUIDE/RENTE MENSUELLE »;
« HYP/VALEUR » : montant de la rente mensuelle, soit 400 $;
« MONTANT » : montant du revenu de fiducie que la personne accumule, c'est-à-dire
300 $ dans cet exemple, soit le montant accumulé du mois de mars;
« DT ECH » : date de suivi qui sera générée dans un an. Toutefois, l'agente ou l'agent
d'aide financière devra la reporter de mois en mois, afin de suivre le dossier.

Résultat :

235 251 $ + 300 $ = 235 551 $

235 551 $ - 235 401 $ = 150 $ x 2% = 3,00 $ sera coupé sur la prestation, en plus du montant de la rente.

Au dossier informatique :
ASRR : saisit aux champs :

« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« FREQUENCE » : « M » : pour la rente mensuelle;
« DT DEBUT-FIN » : date de début;
« MENSUEL BRUT » : montant de 400 $;

ASRD : rend et confirme la décision.



Dans cet exemple, l'agente ou l'agent d'aide financière doit communiquer avec la personne prestataire à chaque
mois pour connaître le montant de la rente et le solde restant de cette dernière.

Exemple 5

Un prestataire possédant une résidence d'une valeur de 238 685 $ informe son agente ou son agent d'aide
financière qu'il reçoit une rente provenant d'une succession au montant de 300 $ par mois. Ce dernier utilise le
montant chaque mois. Comment l'agente ou l'agent d'aide financière doit-il traiter le dossier ?

Au dossier informatique :
ASBA : saisit aux champs :

« CODE » : 1122 : « REVENUS DE SUCCESSION CUMULES EN AVOIR LIQUIDE /
RENTE MENSUELLE »;
« MONTANT » : montant que la personne accumule, soit 0 $ dans cet exemple;
« HYP/VALEUR » : montant de la rente mensuelle, soit 300 $;
« DT ECH » : date de suivi qui sera générée dans un an. Toutefois, l'agente ou l'agent
d'aide financière devra la reporter de mois en mois afin de suivre le dossier.

ASRR : saisit aux champs :
« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« FREQUENCE » : « M » : pour la rente mensuelle;
« DT DEBUT-FIN » : date de début;
« MENSUEL BRUT » : montant de 300 $;

ASRD : rend et confirme la décision.

Note

Bien que la personne reçoive un montant en deçà du 950 $ d'exemption permise, le montant de la rente doit être
considéré comme un revenu. En effet, comme le prestataire possède une résidence dont la valeur dépasse le
montant permis de 235 401 $, le montant de la rente ne peut être considéré comme un avoir liquide. Comme le
système ne supporte pas l'agent d'aide financière, ce dernier doit penser d'inscrire le revenu à la transaction
ASRR.

 

Réclamations

Dans les situations où la personne prestataire n'aurait pas déclaré avoir reçu des montants de succession pour
des périodes avant le 1er février 2018, le montant de 950 $ s'applique pour effectuer la réclamation.

Perte de l'exclusion en raison d'une réclamation qui ne résulte pas d'une fausse déclaration

Dans le cas de la perte de l'exclusion lorsque la période d'aide financière au cours de laquelle le premier
versement de revenu d'une succession a été reçu est réclamée en totalité, et que la réclamation ne résulte pas
d'une fausse déclaration, l'exclusion cesse de s'appliquer à compter du mois suivant la date où la réclamation a
été effectuée.



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

S'assure que le mois réclamé est celui pour lequel le premier revenu d'une succession a été reçu;
Au dossier informatique :

ASRR : pour la période courante, dans la section « AUTRES REVENUS, GAINS OU
AVANTAGES », saisit aux champs :

« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : montal total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » : pour chaîner la transaction ASDS;

ASDS : saisit au champ :
« DÉTAIL » : revenu provenant d'une fiducie comme capital, fruits ou revenus et à quelles
conditions il est versé;

ASBA : détruit :
« CODE » : 1122 : « REVENUS DE SUCCESSION CUMULÉS EN AVOIR LIQUIDE /
RENTE MENSUELLE »;

ASAV : au champ « TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne
prestataire :

« Puisque nous vous avons réclamé l'aide du mois où vous avez reçu le premier revenu d'une
succession, vous n'avez plus droit à l'exemption de 235 401 $ à compter du mois suivant la date de la
réclamation. »

ou en version anglaise :

" As we have issued you a claim for repayment of the assistance that you received for the month in which
you received, the first succession income, you are no longer eligible for the $ 235,401 exemption as of
the month following the date of the claim. "

Perte de l'exclusion en raison d'une réclamation qui résulte d'une fausse déclaration

Dans le cas de la perte de l'exclusion lorsque la période d'aide financière où le premier versement d'un revenu
d'une succession ont été reçus est réclamée en totalité et que la réclamation résulte d'une fausse déclaration,
l'agente ou l'agent d'aide financière :

Au dossier informatique :
ASRR : pour les périodes antérieures et la courante, saisit aux champs de la section « AUTRES
REVENUS, GAINS OU AVANTAGES » :

« CODE » : 2410 : « SUCCESSION FIDUCIE DONATION RENTE »;
« BRUT » : montant total reçu comme revenu de la fiducie;
« DÉTAIL » : « X » : pour chaîner à la transaction ASDS;

ASDS : saisit au champ :
« DÉTAIL » : revenu provenant d'une fiducie comme capital, fruits ou revenus et à quelles
conditions il est versé;

ASBA : détruit :
« CODE » : 1122 : « REVENUS DE SUCCESSION CUMULÉS EN AVOIR LIQUIDE /
RENTE MENSUELLE »;

ASAV : saisit au champ :
« TEXTE LIBRE DE L'AGENT » : selon la langue utilisée par la personne prestataire :

« Puisque vous n'étiez pas admissible à recevoir de l'aide financière de dernier recours pour le mois où
vous avez reçu le premier versment du revenu provenant d'une succession, vous n'avez pas droit à
l'exemption de 235 401 $ ».

ou dans sa version anglais :



" Since you were not eligible for last resort financial assistance for the month in which you received the first
succession payment, you are not eligible for the $ 235,401 exemption. "



42380

Exclusions associées à l'avoir liquide
2016-07-28

Interprétations normatives

Le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles prévoit que certains avoirs liquides sont exclus aux fins
du calcul de la prestation.

Le Ministère applique des exclusions d'avoir liquide afin de déterminer la prestation à laquelle une personne ou
une famille a droit.

L'équation de base suivante est utilisée dans l'évaluation de l'avoir liquide :

Avoir liquide - Exclusions de base = Ressource comptabilisable

Les exclusions de base varient selon selon la composition familiale et le Programme d'aide financière de dernier
recours (AFDR). De plus, des exclusions supplémentaires permises par le règlement peuvent s'ajouter aux
exclusions de base, selon la particularité du dossier, notamment:

Les exclusions de base majorées;
Les exclusions totales;
Les exclusions partielles.

Dans certaines circonstances, d'autres sommes sont exclues si ces sommes sont utilisées dans un délai prescrit
ou respectent certaines conditions.

Des règles de comptabilisation et d'application particulières s'appliquent pour le mois du dépôt d'une demande
d'AFDR, telles que le calcul de l'avoir liquide à considérer et le test d'admissibilité lié aux avoirs liquides.

http://adel/lois-et-reglements/reglement-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles
http://adel/sujet/42382
http://adel/sujet/42845
http://adel/sujet/43134
http://adel/sujet/42703
http://adel/sujet/42507
http://adel/sujet/42496
http://adel/sujet/43120


42382

Exclusion de base selon la composition familiale
2021-01-01

Interprétations normatives

La détermination de la prestation à laquelle une personne ou une famille a droit est établie en tenant compte,
entre autres, des exclusions de base sur les avoirs liquides permises par le Règlement sur l'aide aux personnes
et aux familles. Ces exclusions diffèrent selon que la personne ou la famille est prestataire du Programme d'aide
sociale (AS) ou du Programme de solidarité sociale (SS).

Exclusions de base permises sur les avoirs liquides

Composition familiale AS ($) SS ($)

Adulte seul 1 500 $ 2 500 $
Famille composée d'une adulte
mineure hébergée avec son enfant
à charge

1 500 $ 2 500 $

Conjointe ou conjoint d'une ou d'un
étudiant inadmissible

1 500 $ 2 500 $

Famille 2 500 $ 5 000 $

Pour les familles avec un enfant mineur à charge, les exclusions de base sont augmentées des montants
indiqués dans le tableau suivant, et ce, pour les 2 Programmes d'aide financière de dernier recours (AFDR).

Note

Ces augmentations ne s'appliquent pas aux familles composées d'une adulte mineure hébergée avec son
enfant à charge.

Majoration de l'exclusion sur les avoirs liquides pour famille avec enfant à charge

Nombre d'enfants
mineurs

Famille monoparentale Famille biparentale Famille conjoint
d'étudiant

1 445 $ 298 $ 298 $
2 718 $ 571 $ 571 $
Chacun des suivants 273 $ 273 $ 273 $

Ces exclusions sont augmentées de :

200 $ pour tout enfant à charge mineur qui reçoit le supplément pour enfant handicapé en vertu de la 
Loi sur les impôts;
147 $ pour tout enfant à charge majeur qui fréquente un établissement d'enseignement secondaire en
formation générale.

http://adel/lois-et-reglements/reglement-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles
http://adel/lois-et-reglements/reglement-sur-laide-aux-personnes-et-aux-familles
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/I-3?&digest=


Procédures opérationnelles

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

Détermine le montant d'avoir liquide possédé par la personne ou la famille;
Détermine l'exclusion de base et les majorations à appliquer selon le cas.

Exemple

Famille prestataire du Programme d'aide sociale (AS) composée de 2 adultes et de 3 enfants dont :

1 enfant mineur;
1 enfant mineur handicapé;
1 enfant majeur aux études secondaires générales.

Avoir liquide 5 200 $
Exclusion de base, AS - Famille 2 500 $
2 enfants mineurs 571 $
dont 1 enfant mineur handicapé 200 $
1 enfant à charge majeur aux études secondaires
générales

147 $

Total des exclusions 3 418 $
Excédent d'avoir liquide (5 200 - 3 418) 1 782 $

 

Note

Le calcul de ces exclusions se fait par le système dans la mesure où les transactions ASDO, ASAD et ASDE
sont correctement saisies.

 

http://adel/sujet/42775



