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Pension alimentaire : revenu exclu 100$ par enfant 

 

Le règlement prévoit présentement une exclusion partielle de 100$ par mois, du revenu provenant de la 
pension alimentaire réalisé par la famille qui compte au moins un enfant à charge. À partir du 1er avril 
2011, le montant exclu sera augmenté à 100$ par mois par enfant à charge. À titre d’exemple, si vous 
avez deux enfants à charge et que vous recevez une pension pour l’un, l’autre ou pour les deux, 200$ 
vont être exclus aux fins du calcul de votre prestation et non plus seulement 100$.2

 
Retour au travail et accès à la carte médicaments

 

D’autres changements visent les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi qui retournent au 
marché du travail. À partir du 1er avril 2011, le droit de conserver le carnet de médicaments sera 
prolongé pour les familles composées de deux adultes comme c’est déjà le cas pour les adultes seuls, et 
ce, peu importe le montant d’argent gagné par ces personnes. 

 

Indexation de prestations  

Finalement, certains montants dont la prestation de base du Programme d’aide sociale, l’allocation pour 
contraintes temporaires et l’allocation de solidarité sociale, seront indexés annuellement de façon 
automatique. La prestation de base de l’adulte qui habite le même logement que ses parents, ainsi que 
celle applicable au conjoint d’un étudiant inadmissible dans la même situation, seront également 
ajustées annuellement.  
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Bien que les revenus de certaines personnes seront améliorés grâce à ces 
changements, notons que ces mesures n’auront qu’un effet limité pour la
majorité des personnes. 
Soulignons également que, contrairement aux  revendications de la 
Coalition pour l’arrêt du détournement des pensions alimentaires pour 
enfants,  le gouvernement n’exclut pas totalement la pension alimentaire 
des revenus pris en considération pour le calcul de la prestation. 
iques communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne 
juridiques.org  

                          
ifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles, Gazette officielle du Québec, 5 janvier 2011.  
ormation concernant les pensions alimentaires: Projet de règlement sur l’aide aux personnes et aux 
asion manquée de mettre fin au détournement des pensions alimentaires pour enfant ! FAFMRQ. 
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