
 

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
DE :  Monsieur Jean Boulet  
 Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
  
 
TITRE : Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux 

familles afin de mettre en œuvre la Loi visant principalement à instaurer un 
revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à 
l’emploi 

  
 
 PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 
  
 
1- Contexte  
 
Le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale (PAGIEPS) 2017-2023, adopté le 6 décembre 2017, prévoit la mise en place du 
Programme de revenu de base (PRB). Le PRB permettra à environ 84 000 personnes 
ayant des contraintes sévères à l’emploi (CSE) d’avoir un revenu suffisant pour 
atteindre le seuil de faible revenu selon la Mesure du panier de consommation (MPC). 
En effet, lorsque le revenu de base sera jumelé aux différentes mesures fiscales 
existantes, ces personnes pourront bénéficier d’un revenu disponible considérablement 
majoré, qui leur permettrait d’atteindre individuellement le seuil de la MPC (base 2008) 
pour un adulte. Le PRB sera complété par l’assouplissement de certaines règles 
appliquées dans le cadre des programmes d’assistance sociale, de manière à offrir un 
revenu s’éloignant du paradigme de l’aide financière de dernier recours (AFDR). 
L’admissibilité au revenu de base devra être précédée d’une période pendant laquelle 
les personnes auront, sauf exception, bénéficié du Programme de solidarité 
sociale (PSS). Cette période permettra d’évaluer la persistance des limitations 
socioprofessionnelles de ces personnes ainsi que leur capacité à intégrer le marché du 
travail. 
La Loi visant principalement à instaurer un revenu de base pour des personnes qui 
présentent des contraintes sévères à l’emploi (2018, chapitre 11), adoptée à l’unanimité 
à l’Assemblée nationale, a mis en place les dispositions législatives permettant de 
mettre en œuvre, par règlement, le PRB.  
Dans ce contexte, des modifications au Règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles (RAPF) sont proposées.  

 
2- Raison d’être de l’intervention 
 
Le PRB contribuera à résoudre la problématique de la pauvreté persistante chez 
certaines personnes ayant des CSE et ne pouvant assurer de façon stable leurs 
besoins, en offrant des prestations permettant d’obtenir un revenu disponible (incluant 
les crédits fiscaux) significativement supérieur au PSS.  
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3- Objectifs poursuivis 
 
Ce mémoire présente des propositions de modifications au RAPF permettant de mettre 
en œuvre le PRB au 1er janvier 2023. 

 
4- Proposition 
 
Mettre en œuvre le Programme de revenu de base 
Pour bénéficier du PRB, le prestataire doit avoir démontré une persistance de ses 
limitations socioprofessionnelles durant une période de 66 mois de présence au PSS 
sur une durée de 72 mois. Cette période permet de confirmer l’importance des CSE et 
les difficultés de sortir du PSS par l’emploi.  
Ainsi, le PRB s’écarte du modèle traditionnel des programmes de l’AFDR qui ont une 
approche par ménage. Il propose une approche novatrice fondée sur le versement 
d’une aide financière individuelle, des seuils d’exclusion des revenus et avoirs liquides 
plus élevés pour le prestataire, ainsi qu’une exclusion substantielle des revenus et 
avoirs liquides du conjoint non-prestataire d’un programme d’assistance sociale.  
À ce titre, le PRB vise notamment à favoriser l’intégration au marché du travail des 
personnes handicapées selon leur capacité à occuper un emploi. Les seuils d’exclusion 
de revenu de travail plus élevés et calculés sur une base annuelle permettent 
davantage de flexibilité afin d’occuper des emplois à temps partiel, temporaires ou 
saisonniers sans que la prestation ne soit affectée. En cohérence avec ces 
assouplissements, la possibilité d’épargner est également bonifiée de façon 
substantielle.  
Afin de bénéficier du PRB, les prestataires devront, sauf exception, se conformer à 
certaines exigences, comme d’autres citoyens qui désirent bénéficier des services de 
l’État, notamment par la production de la déclaration annuelle de revenus. Celle-ci est 
requise afin que les prestataires puissent bénéficier de l’ensemble des crédits fiscaux 
nécessaires à leur sortie de la pauvreté de même que de certains allègements 
administratifs dans la gestion du Programme. C’est un élément clé du PRB. 
De plus, les modifications proposées visent à simplifier les démarches administratives 
pour les prestataires, en minimisant les exceptions qui complexifient le processus de 
traitement et de contrôle des dossiers. Une diminution de la charge de travail des 
agents d’aide qui traitent les dossiers et une hausse des contrôles automatisés sont 
prévues. Les économies réalisées par la diminution de la charge de travail des agents 
d’aide pourront être réinvesties dans un accompagnement plus soutenu des 
prestataires vers la participation sociale ou vers un emploi à la hauteur de leurs 
capacités. 
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1- Admissibilité 

Condition d’admissibilité 
Le projet de règlement prévoit qu’une personne sera admissible au PRB lorsque, 
depuis au moins 66 des 72 derniers mois, elle présente des CSE et bénéficie du PSS. 
De plus, les mois passés dans certains programmes seront considérés dans le calcul 
pour l’admissibilité au PRB (voir le détail à l’annexe 1). 
La personne devra, en raison du déficit de ses ressources par rapport à ses besoins, 
être admissible à une allocation de solidarité sociale lors de son admission initiale au 
PRB. 
L’admission au PRB se fera automatiquement sans que la personne ait à faire une 
demande.  
 
Les personnes suivantes qui répondent aux critères d’admissibilité du PRB seront 
également admises :  

• Les étudiants à temps plein au sens du RAPF : 
o La personne devra faire sa demande de prêts et bourses à l’Aide financière 

aux études (AFE). Le montant reçu à titre de frais de subsistance de l’AFE 
sera pris en compte pour établir la prestation du PRB afin d’éviter que deux 
ministères paient pour le même besoin;  

• Les personnes hébergées dans un établissement public de santé et de services 
sociaux ou qui séjournent dans un centre offrant des services en toxicomanie; 

• Les demandeurs d’asile visés à l’article 47 du RAPF; 

• Les personnes tenues de loger dans un établissement en vue de leur réinsertion 
sociale. 

Dans le cas des couples actuellement prestataires au PSS, où l’un des conjoints ne 
répondra pas aux critères d’admissibilité du PRB, celui-ci sera transféré au Programme 
d’aide sociale ou au PSS, selon sa situation. 
Les personnes en attente d’un droit réalisable1 ou qui bénéficient d’un montant 
totalement remboursable reçu en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre ne seront 
pas admissibles au PRB. Cependant, si ces personnes bénéficient de l’ajustement 
bonifié de l’article 157.1 (66/72) en décembre 2022, un droit acquis du montant 
équivalent de cet ajustement leur sera accordé et ce tant qu’elles demeureront 
prestataires du PSS.  
Enfin, les personnes recevant seulement le carnet de réclamation, sans prestation du 
PSS, ne seront pas admises au PRB.  
 

                                                           
1 L'adulte seul ou les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils 
peuvent bénéficier en vertu d'une autre loi lorsque la réalisation de ces droits et avantages aurait un effet sur 
l'admissibilité de l'adulte ou de la famille à un programme d'aide financière ou réduirait le montant de cette aide. 
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Choix du prestataire de se prévaloir du PRB 
Le projet de règlement prévoit qu’une personne admissible au PRB pourra choisir de ne 
pas s’en prévaloir. Dans ce cas, elle devra faire part de son choix, au plus tard six mois 
après le moment où elle deviendra admissible pour la première fois. Elle pourra 
néanmoins, en tout temps, demander d’y être admise à nouveau. 

Réadmission au PRB 
Le projet de règlement prévoit qu’une personne qui n’a plus droit à une prestation du 
PRB, en raison de son statut ou de ses ressources, n’aura pas à refaire le délai de 
présence de 66 sur 72 mois au PSS, lors de sa réadmission. Elle devra toutefois, 
toujours présenter des CSE. 
Une prestation complète sera versée pour le mois de retour de la personne au PRB. 
 
2- Aide financière 
Prestation et méthode de calcul 
Le projet de règlement prévoit : 

• le versement d’une prestation pour chaque personne admise au PRB, 
contrairement aux programmes actuels d’assistance sociale qui accordent une 
prestation par ménage; 

• une prestation de base de 1 138 $ par mois par adulte (ce montant sera indexé 
au 1er janvier 2023); 

• un montant supplémentaire de 337 $ par mois pour un adulte sans conjoint; 

• un montant supplémentaire de 20 $ par mois pour chacun de ses enfants 
mineurs à sa charge; 

• un montant supplémentaire de 345 $ par mois pour chacun de ses enfants 
majeurs à sa charge qui fréquentent un établissement d’enseignement 
secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire; 

• une prestation de base pour la personne seule hébergée dans un établissement 
public de santé et de services sociaux ou qui séjourne dans un centre offrant des 
services en toxicomanie, ce qui correspondra au montant de l’allocation de 
dépenses personnelles qui sera prévu au deuxième alinéa de l’article 512 de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).  

Les montants suivants seront soustraits de la prestation : 

• les revenus, gains et autres avantages que la personne aura reçus au cours du 
mois précédent, notamment les revenus de sources gouvernementales;  

• le pourcentage déterminé des revenus, gains et autres avantages de la personne 
traités annuellement et établis pour 12 mois (juillet à juin), notamment les 
revenus de travail; 

• le pourcentage déterminé des revenus, gains et autres avantages annuels du 
conjoint;  
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• le pourcentage déterminé pour la valeur des avoirs liquides et des biens que la 
personne possède; 

• le pourcentage déterminé pour la valeur des avoirs liquides que le conjoint 
possède. 

Si le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro, la personne ne sera plus admissible 
au Programme. Une exception est prévue pour les cas des couples où le conjoint est 
prestataire du Programme d’aide sociale ou du PSS afin que la prestation de ce dernier 
ne soit pas réduite des revenus déjà comptabilisés dans la prestation du prestataire qui 
était au PRB. 
Un carnet de réclamation sera émis aux personnes au PRB et celles-ci le conservent si 
elles deviennent inadmissibles au PRB en raison de l’allocation d’aide à l’emploi versée 
par le ministre ou d’une aide financière versée par un tiers et reconnue par le ministre à 
ce titre, pendant toute la période où une telle allocation ou une telle aide financière est 
accordée. 
Contrairement aux autres programmes d’assistance sociale, il n’est pas possible de 
recevoir une prestation spéciale si le montant obtenu de la prestation du revenu de 
base est égal ou inférieur à zéro. 

Revenus, gains et autres avantages 
Dans le cadre du PRB, le projet de règlement propose une approche différente des 
autres programmes d’assistance sociale au regard des revenus, gains et avantages. 
Ainsi, seuls ceux spécifiés au RAPF seraient comptabilisés mensuellement, les autres 
seraient considérés annuellement et correspondront à ceux inscrits dans la déclaration 
fiscale. 
Il s’agit d’une simplification majeure par rapport aux autres programmes d’assistance 
sociale. 
Certains revenus, gains et autres avantages reçus par la personne et comptabilisés 
mensuellement pourraient amener une réduction de la prestation, dollar pour dollar, tels 
que : 

• les montants reçus à titre de remplacement de revenus (ex. : rente d’invalidité ou 
montant additionnel pour invalidité accordés par Retraite Québec, montants 
accordés à titre de prestations parentales, etc.); 

• les rentes d’invalidité ou de retraites privées; 

• les sommes reçues à titre de frais de subsistance de l’AFE ; 

• les allocations d’aide à l’emploi et les allocations de soutien au-delà des 
exclusions prévues qui correspondront à celles appliquées pour les autres 
programmes d’assistance sociale. 

Certains revenus, gains et autres avantages, notamment les revenus de travail, seront 
considérés annuellement et correspondront à ceux inscrits dans la déclaration fiscale 
du prestataire ou de son conjoint le cas échéant : 
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• au-delà d’un montant équivalent à la prestation annuelle de base, sans 
l’ajustement pour personnes sans conjoint (13 656 $2, ce montant sera indexé au 
1er janvier 2023), ces montants seront déduits à 55 % de la prestation du PRB; 

• pour le conjoint qui n’est pas au PRB, les revenus, gains et autres avantages 
seront considérés annuellement s’ils sont supérieurs à 28 000 $. Passé ce seuil, 
la prestation sera réduite de 30 % des revenus excédentaires.  

Le projet de règlement prévoit la possibilité de demander au ministre de réévaluer les 
montants considérés annuellement à titre de revenus, gains et autres avantages de la 
personne et de son conjoint dans le cas d’une réduction de 50 % ou plus de ces 
revenus.  
Une personne admise au Programme devra, au plus tard le 31 octobre de chaque 
année, transmettre au ministre sa déclaration fiscale de l’année précédente ainsi que, le 
cas échéant, celle de son conjoint. 
Lorsqu’une personne n’aura pas fait de déclaration fiscale, elle devra transmettre dans 
le même délai un état assermenté de ses revenus de l’année civile précédente. Elle 
devra y joindre, le cas échéant, un tel état assermenté des revenus produit par son 
conjoint s’il n’a pas non plus fait de déclaration fiscale. 
Les montants pris en considération aux fins de l’établissement de la prestation seraient 
ceux inscrits dans la déclaration fiscale de l’année précédente. En cas de manquement 
à l’obligation de produire la déclaration fiscale, la prestation sera réduite de 500 $ par 
mois à compter du 1er novembre suivant, tant que dure le défaut. La réduction est 
limitée à 50 % de la prestation.  
Les montants correspondant aux réductions seront néanmoins versés sans intérêt au 
prestataire qui remédiera à son défaut au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 

Avoirs liquides et biens 
Contrairement aux programmes d’AFDR qui ont plusieurs exclusions différentes en 
fonction du type de biens ou de la provenance des montants en avoirs liquides, deux 
exclusions seront appliquées au PRB. 

• Les avoirs liquides en espèces et la valeur des actifs que le prestataire peut 
convertir en espèces à court terme, notamment le compte en banque et les 
CELI, seront exclus jusqu’à concurrence d’un montant total de 20 000 $ aux fins 
du calcul de la prestation à chaque adulte au PRB.  
o En permettant aux prestataires du PRB de travailler davantage que dans les 

autres programmes d’assistance sociale, il devient nécessaire de leur 
permettre d’épargner un montant raisonnable (fonds de prévoyance, achat 
d’équipements en raison d’un handicap, épargne).  

o De plus, une exclusion de 50 000 $ serait appliquée pour les mêmes types 
d’avoirs liquides possédés par le conjoint qui n’est pas prestataire d’un 
programme d’assistance sociale. Ce niveau d’avoirs liquides éviterait qu’un 
couple ayant des épargnes élevées ne bénéficie des fonds publics, tout en 
permettant la réalisation d’objectifs accessibles normalement aux personnes 

                                                           
2 Prestation mensuelle de base de 1 138 $ multipliée par 12 mois 
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qui ne sont pas à l’assistance sociale (ex. : mise de fonds pour démarrer une 
petite entreprise individuelle).  

o Aux fins du calcul de la prestation, le montant est établi mensuellement en 
déduisant à 100 % l’excédent de 20 000 $ ou du 50 000 $. 

• La valeur des biens et des autres avoirs liquides que la personne possède3, 
seront exclus jusqu’à concurrence d’un montant total de 500 000 $. Ces mêmes 
actifs ne seront pas considérés pour le conjoint.  
o Le montant annuel à considérer sera établi pour une période de référence de 

12 mois et débutera le 1er juillet de chaque année, en tenant compte de la 
situation de la personne le 31 décembre précédant la période de référence. 
Le cas échéant, 15 % de tout montant excédant 500 000 $ sera déduit de la 
prestation au cours de l’année suivante. 

• La valeur de la résidence de la personne ou de son conjoint n’est pas 
considérée. 

Lorsque le prestataire du PRB est copropriétaire d’un avoir liquide ou d’un bien, seule la 
valeur de sa quote-part serait prise en compte pour établir sa prestation. 
Le principe de la dilapidation s’appliquera au PRB, à savoir qu’une personne ne doit 
pas avoir renoncé à ses droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste 
considération ou les dilapider de manière à se rendre admissible à un programme ou de 
manière à ce que lui soit accordé un montant supérieur à celui qui lui aurait autrement 
été accordé.  

Recouvrement 
Actuellement, lorsqu’une dette existe, la retenue est effectuée sur la prestation 
accordée à la famille comprenant les deux adultes. Malgré le versement individuel de 
l’aide financière au PRB, le principe de solidarité de la dette, prévu à la Loi sur l’aide 
aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), s’applique. 
Dans ce contexte, le projet de règlement prévoit que les retenues sur la prestation pour 
rembourser des sommes dues au Ministère seraient effectuées dans le dossier du 
prestataire du PRB et, le cas échéant, dans celui du conjoint prestataire au PRB ou 
dans un autre programme d’AFDR. 
Toutefois, ces retenues ne pourront dépasser 50 % du montant de la prestation auquel 
aurait autrement eu droit chacun des prestataires. 

Indexation 
Le projet de règlement prévoit l’indexation, selon le même paramètre que celui utilisé 
pour les prestations dans le cadre des autres programmes d’assistance sociale des 
montants suivants : 

• la prestation de base;  
• l’ajustement pour les personnes sans conjoint; 
• les ajustements pour enfants à charge; 

                                                           
3 Notamment, les REER et les sommes forfaitaires reçues pour compenser des pertes à l’intégrité physique ou 
psychique, lorsqu’ils sont issus de jugements, d’ententes ou de règlements hors cour concernant, entre autres des 
recours collectifs. 
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• les seuils d’exclusion pour les revenus.  
 

3- Impact pour les autres programmes de l’assistance sociale 
Le conjoint en couple avec une personne admissible au PRB et qui ne répond pas aux 
conditions de ce programme sera redirigé vers le Programme d’aide sociale ou le PSS, 
selon sa situation. Le conjoint : 

• recevra la prestation accordée à un adulte seul et non celle accordée à un 
couple; 

• aura droit aux exclusions d’une personne seule pour les revenus de travail et les 
avoirs liquides. 

Lorsque le conjoint à l’AFDR est copropriétaire d’un avoir liquide ou d’un bien, seule la 
valeur de sa quote-part serait prise en compte.  
 
 
5- Autres options 
 
Statu quo 
Ne pas mettre en œuvre le PRB irait à l’encontre de la Loi visant principalement à 
instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des CSE, adoptée à 
l’unanimité par l’Assemblée nationale.  
Le Programme est très attendu par les groupes de défense des droits des personnes 
handicapées et des organismes représentant les prestataires d’assistance sociale, 
notamment les groupes qui ont été consultés dans le cadre des travaux du Comité 
conjoint sur l’accès au Programme de revenu de base (CCAPRB). 
 
 
6- Évaluation intégrée des incidences 
 
La mise en œuvre permettra une hausse significative du revenu disponible pour des 
prestataires avec des CSE. 
Environ 84 000 personnes devraient être admises au PRB en 2023. Il s’agit 
principalement de personnes en situation d’handicap dont : 

- 90 % ont une durée cumulative à l’assistance sociale de 10 ans ou plus; 
- 60 % sont âgés de plus de 50 ans; 
- 93 % sont des personnes seules, 2 % des familles monoparentales et 5 % sont 

en couple; 
- 45 % sont chambreurs ou pensionnaires, 35 % sont locataires et 15 % résident 

en HLM ou dans une coopérative.  
Environ les 3/4 de la clientèle actuelle du PSS seraient éligibles au PRB. Par ailleurs, 
selon les données de mars 2021, 3 065 conjoints sans contraintes sévères seront 
dirigés vers le Programme d’aide sociale et 148 conjoints avec des contraintes sévères, 



 
 

 

9 
 

mais n’ayant pas une présence de 66 mois sur les 72 derniers mois au PSS 
demeureront à ce programme. 
 
 
7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 
 
Le ministère des Finances du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
la Régie de l’assurance maladie du Québec, le ministère de l’Enseignement supérieur 
et le ministère de la Justice du Québec ont été consultés dans le cadre de l’élaboration 
du projet de règlement. 
Le projet de règlement tient compte de certaines des recommandations issues des 
travaux du CCAPRB. Les membres de ce comité ont également été consultés sur 
certaines des orientations ayant mené à la rédaction du projet de règlement.4 
 
 
8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 
L’entrée en vigueur de la mesure proposée est prévue au 1er janvier 2023. Une solution 
informatique spécifique sera développée pour assurer la gestion du PRB. 
Le cadre du suivi et de l’évaluation du PAGIEPS prévoit le suivi de l’implantation du 
PRB. Le cadre comprendra notamment la réalisation d’une évaluation des effets. 
 
 
9- Implications financières 
 
Le coût de mise en œuvre du PRB est estimé à : 

 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Total 
Dépenses 28,8 M$ 86,4 M$ 86,4 M$ 86,4 M$ 86,4 M$ 374,4 M$ 

Ce coût a été considéré dans le cadre financier du Ministère présenté au Secrétariat du 
Conseil du trésor pour les exercices financiers 2022-2023 à 2026-2027. Sur cette base, 
les modifications demandées ne soulèvent pas de nouvelles implications financières. 

                                                           
4 Membres : Société québécoise de la déficience intellectuelle, Alliance québécoise des regroupements régionaux 
pour l’intégration des personnes handicapées, Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, 
Réseau communautaire en santé mentale et Office des personnes handicapées du Québec. 
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10- Analyse comparative 
 
La mise en œuvre du PRB permettra aux personnes ayant des contraintes sévères à 
l’emploi de bénéficier d’un revenu disponible parmi les plus élevés au Canada.  
Dans le cadre de son programme « Assured Income for the Severely Handicapped » 
(Revenu garanti pour les personnes gravement handicapées), l’Alberta fournit, 
depuis 1979, une aide financière aux adultes qui ont un handicap permanent reconnu 
qui limite considérablement leur capacité à travailler. Les tests d’actifs et d’avoirs 
liquides sont plus souples qu’à l’aide sociale et les exemptions pour revenus de travail y 
sont beaucoup plus élevées. L’aide financière est réductible en fonction du revenu. 
Le gouvernement fédéral a déposé l’été dernier un projet de loi, qui vise à réduire la 
pauvreté et renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de 
travailler. Concrètement, ce projet de loi vise à mettre en place la Prestation 
canadienne pour les personnes handicapées. Cette prestation s’inscrit dans le cadre du 
Plan d’action fédéral pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, dont elle 
est la pierre angulaire. Les différents paramètres de la future prestation ne sont pas 
connus pour l’instant. 
Dans l’attente de la mise en œuvre du PRB, toute personne ayant des CSE et qui a une 
durée de présence au PSS de 66 mois au cours des 72 derniers mois recevait un 
ajustement à la prestation supérieur à celui accordé aux autres prestataires du PSS. 
Ainsi, déjà en avril 2021, le Québec se classait au 2e rang parmi les provinces pour ce 
qui est de l’aide financière mensuelle versée aux personnes seules et couples sans 
enfant ayant des CSE qui reçoivent l’ajustement 66/72 mois, après l’Alberta. 
 

 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, 
 
 
 
 
JEAN BOULET 
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