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IntroductionIntroduction

Depuis le 1er janvier 2007 il existe pour les Depuis le 1er janvier 2007 il existe pour les 
personnes personnes àà ll’’aide sociale qui sont reconnues aide sociale qui sont reconnues 
comme ayant des contraintes scomme ayant des contraintes séévvèères res àà ll’’emploi, emploi, 
une disposition qui fait en sorte quune disposition qui fait en sorte qu’’elles peuvent, elles peuvent, 
àà certaines conditions, posscertaines conditions, possééder jusquder jusqu’à’à
130,000.00$ (et même un peu plus) soit en bien 130,000.00$ (et même un peu plus) soit en bien 
ou en argent sans voir leur prestations ou en argent sans voir leur prestations 
diminudiminuéées.  es.  



Dispositions lDispositions léégales:gales:
la loi la loi habilitantehabilitante

Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, L.R.Q.L.R.Q. c. Ac. A--13.1.1  :13.1.1  :

72.  Le gouvernement peut, par r72.  Le gouvernement peut, par rèèglement, prglement, préévoir des rvoir des rèègles gles 
assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui assouplies applicables aux prestataires du programme en ce qui 
concerne notamment :concerne notamment :

11°° la possession de biens, de sommes versla possession de biens, de sommes verséées dans un es dans un 
rréégime de retraite ou d'actifs regime de retraite ou d'actifs reççus par succession ;us par succession ;

22°° les conditions d'admissibilitles conditions d'admissibilitéé àà certaines prestations certaines prestations 
spspééciales.ciales.



Dispositions lDispositions léégales:gales:
la disposition la disposition rrèèglementaireglementaire

RRèèglement sur l'aide aux personnes et aux familles:glement sur l'aide aux personnes et aux familles:
164.  Malgr164.  Malgréé les articles 141  et 147 , les avoirs liquides et la valeur desles articles 141  et 147 , les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont biens suivants sont 

exclus, jusqu'exclus, jusqu'àà concurrence d'un montant total de 130 000 $, augmentconcurrence d'un montant total de 130 000 $, augmentéé, si l'adulte seul , si l'adulte seul 
ou la famille est propriou la famille est propriéétaire de sa rtaire de sa réésidence, de 1 000 $ par annsidence, de 1 000 $ par annéée comple complèète te 
d'occupation d'occupation àà ce titre :ce titre :

11°° les avoirs liquides constitules avoirs liquides constituéés de capitaux ou de sommes viss de capitaux ou de sommes viséés s àà l'article 141 ;l'article 141 ;

22°° les biens les biens éénumnuméérréés s àà l'article 147 ;l'article 147 ;

33°° tout autre bien immobilier ;tout autre bien immobilier ;

44°° les biens et avoirs liquides reles biens et avoirs liquides reççus par l'adulte seul ou un membre de la famille us par l'adulte seul ou un membre de la famille àà la la 
suite d'une succession, pour la partie qui excsuite d'une succession, pour la partie qui excèède les dettes et charges auxquelles il est de les dettes et charges auxquelles il est 
tenu ;tenu ;

55°° les bles béénnééfices d'une police d'assurance sur la vie refices d'une police d'assurance sur la vie reççus par l'adulte seul ou un membre us par l'adulte seul ou un membre 
de la famille de la famille àà la suite du dla suite du dééccèès d'une personne, de même que les indemnits d'une personne, de même que les indemnitéés de ds de dééccèès, s, 
si ces bsi ces béénnééfices ou indemnitfices ou indemnitéés sont verss sont verséés sous forme forfaitaire.s sous forme forfaitaire.

((……))



La mLa méécanique de lcanique de l’’aide socialeaide sociale

BESOINSBESOINS RESSOURCESRESSOURCES-- == PRESTATIONPRESTATION

Montant des Montant des 
prestationsprestations Contribution Contribution 

parentaleparentale
RevenusRevenus

Argent liquide Argent liquide $$
(avoir liquide)(avoir liquide)

BiensBiens



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééralral
pour toutes les personnes pour toutes les personnes àà ll’’aide aide 

sociale (contraintes ssociale (contraintes séévvèères ou non):res ou non):

A/ LES BIENS EXEMPTA/ LES BIENS EXEMPTÉÉSS

B/ LES AVOIRS LIQUIDES EXEMTPTB/ LES AVOIRS LIQUIDES EXEMTPTÉÉSS



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééral:ral:
A: Les biens A: Les biens 

BIENS EXEMPTBIENS EXEMPTÉÉSS
(articles 145 (articles 145 àà 151 du r151 du rèèglement)glement)

Exemptions totales (exemples):Exemptions totales (exemples):
Les meubles que lLes meubles que l’’on  posson  possèède chez soi (art. 146 de chez soi (art. 146 
(1));(1));
Les outils de travail (art. 146 (3));Les outils de travail (art. 146 (3));
Les REER immobilisLes REER immobiliséés (art. 146 (4));s (art. 146 (4));



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééral:ral:
A: Les biensA: Les biens

Exemptions jusquExemptions jusqu’à’à un certain montant (exemples):un certain montant (exemples):

Notre maison quNotre maison qu’’on habite si sa on habite si sa 
valeur valeur nettenette est de moins de est de moins de 
90,000.00$ (art. 147 (1));90,000.00$ (art. 147 (1));



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééral:ral:
A: Les biensA: Les biens

Exemptions jusquExemptions jusqu’à’à un certain montant (exemples):un certain montant (exemples):

Notre auto si elle vaut moins que Notre auto si elle vaut moins que 
10,000.00$ (art. 146 (2)).10,000.00$ (art. 146 (2)).



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééral:ral:
A: Les biensA: Les biens

Si dSi déépassement du maximumpassement du maximum
Comptabilisation de lComptabilisation de l’’excexcéédent dent àà 2%2%
Exemple avec maison de 100,000.00$:Exemple avec maison de 100,000.00$:
2% (100,000 2% (100,000 –– 90,000) = 2% (10,000) = 200.00$ / 90,000) = 2% (10,000) = 200.00$ / 
moismois
Exemple avec auto valant 15,000 (pour personne Exemple avec auto valant 15,000 (pour personne 
seule):seule):
2% ((15,000 2% ((15,000 –– 10,000) 10,000) –– 1,5001,500) =) =
2% (5,000 2% (5,000 –– 1,500)=1,500)=
2% (3,500 ) = 70.00$/mois2% (3,500 ) = 70.00$/mois



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééral:ral:
B: Les avoirs liquidesB: Les avoirs liquides

EXEMPTIONS TOTALES:EXEMPTIONS TOTALES:
(articles 128 (articles 128 àà 144 du r144 du rèèglement)glement)

Certaines sommes dCertaines sommes d’’argent reargent reççues en ues en 
compensation en vertu de certains jugements de la compensation en vertu de certains jugements de la 
Cour ou de programmes de compensations Cour ou de programmes de compensations 
éétatiques particuliers (art. 135 et 136):tatiques particuliers (art. 135 et 136):

Exemple: Programme national de rExemple: Programme national de rééconciliation avec les conciliation avec les 
orphelins et orphelins et orphelines de Duplessis.orphelines de Duplessis.

La valeur de rachat dLa valeur de rachat d’’une police dune police d’’assurance (art. assurance (art. 
138 (4));138 (4));



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééral:ral:
B: Les avoirs liquidesB: Les avoirs liquides

Exemptions totales mais temporaires (exemples):Exemptions totales mais temporaires (exemples):
•• LL’’argent reargent reççu en compensation du en compensation d’’un prun prééjudice judice 

corporel : corporel : un moisun mois (art. 138 (11)).(art. 138 (11)).

Exemptions jusquExemptions jusqu’à’à un certain montant (exemples):un certain montant (exemples):
•• REER ou le REREER ou le REÉÉÉÉ : 60,000.00$ maximum : 60,000.00$ maximum (art. (art. 

141 (1) (6));141 (1) (6));
•• Argent Argent «« en banqueen banque »» : 1,500$ pour une personne : 1,500$ pour une personne 

seule ou 2,500$ pour une famille (art. 131) (ou seule ou 2,500$ pour une famille (art. 131) (ou 
2,500$ 2,500$ ouou 5,000 $ pour les personnes avec 5,000 $ pour les personnes avec 
contraintes scontraintes séévvèères (art. 163));res (art. 163));



Les ressources exemptLes ressources exemptéées en ges en géénnééral:ral:
B: Les avoirs liquidesB: Les avoirs liquides

Si on dSi on déépasse le maximum au dernier jour du mois:passe le maximum au dernier jour du mois:
ll’’excexcéédent est comptabilisdent est comptabiliséé..

Exemple:Exemple:
1,600.00$ en banque le 31 janvier (au lieu de 1,600.00$ en banque le 31 janvier (au lieu de 
1,500.00$):1,500.00$):

On comptabilise 1,600 On comptabilise 1,600 –– 1,500 = 100.00$1,500 = 100.00$
Donc, chDonc, chèèque coupque coupéé de 100.00$.de 100.00$.



Les exemptions vues prLes exemptions vues prééccéédemment demment 
ss’’appliquent aussi aux personnes appliquent aussi aux personnes 
avec contraintes savec contraintes séévvèères, sauf:res, sauf:

Notre maison quNotre maison qu’’on on 
habitehabite;;

REER ou REÉÉ;



Pour les personnes avec contraintes 
sévères:

la maison qu’on habite;
les REER ou REÉÉ;

certains autres biens ou actifs spécifiques;

peuvent s’additionner et être 
exemptés tant qu’ils ne dépassent 

pas une valeur de 130,000.00$ (majorée 
de 1,000.00/ année d’occupation dans le cas de 

la maison).



Ce qui compose lCe qui compose l’’exemption de exemption de 
130,000.00$ :130,000.00$ :

Avoirs liquides visAvoirs liquides viséés s àà ll’’article 141 article 141 
(exemple, les REER, (exemple, les REER, lesles REREÉÉÉÉ););
Biens Biens éénumnuméérréés s àà ll’’article 147 article 147 
(exemple, la maison qu(exemple, la maison qu’’on habite);on habite);
Tout autre bien immobilier;Tout autre bien immobilier;
Biens et argent reBiens et argent reççus par succession;us par succession;
BBéénnééfice dfice d’’une assurance vie.une assurance vie.



Exemple 1:Exemple 1:

Maison quMaison qu’’on on 
habite habite 

ayant une ayant une 
valeur nette valeur nette 

de de 
100,00.00$100,00.00$

+

REER de REER de 
30,000.00$30,000.00$

= 130,000$



Exemple 2:Exemple 2:

+

REER de REER de 
80,000.00$80,000.00$

=Chalet Chalet éévaluvaluéé
àà

50,000.00$50,000.00$

130,000$



Exemple 3:Exemple 3:

+

HHééritage de ritage de 
80,000.00$80,000.00$

=Chalet Chalet éévaluvaluéé
àà

50,000.00$

130,000$

50,000.00$



Lors dLors d’’une demande initiale une demande initiale 
Cas no.1:Cas no.1:

Si on fait une demande dSi on fait une demande d’’aide sociale (contraintes aide sociale (contraintes 
sséévvèères) alors qures) alors qu’’on a  un hon a  un hééritage de 80,000.00$ que ritage de 80,000.00$ que 
vava--tt--il se passer ?il se passer ?
En principe la demande sera refusEn principe la demande sera refuséée car pour être e car pour être 

exemptexemptéé, l, l’’hhééritage (ou lritage (ou l’’argent venant de largent venant de l’’assurance assurance 
vie) doit avoir vie) doit avoir ééttéé touchtouchéé au moment oau moment oùù on reon reççoit de oit de 
ll’’aide sociale. aide sociale. 
Exceptionnellement, si on a touchExceptionnellement, si on a touchéé de lde l’’aide sociale aide sociale 
dans le derniers 6 mois, la demande ddans le derniers 6 mois, la demande d’’aide sociale aide sociale 
pourrait être acceptpourrait être acceptéée (art. 173 re (art. 173 rèèglement); glement); 



Lors dLors d’’une demande initiale une demande initiale 
Cas no.2:Cas no.2:

Si on fait une demande dSi on fait une demande d’’aide sociale aide sociale 
(contraintes s(contraintes séévvèères) alors qures) alors qu’’on a une maison on a une maison 
dd’’une valeur nette de 130,000.00$   ou quune valeur nette de 130,000.00$   ou qu’’on on 
posspossèède un chalet ou REER de 130,000.00$ que de un chalet ou REER de 130,000.00$ que 
vava--tt--il se passer ?il se passer ?
La demande sera acceptLa demande sera acceptéée car contrairement e car contrairement 

aux haux hééritages et montant dritages et montant d’’assurance vie, ces assurance vie, ces 
biens nbiens n’’ont pas ont pas àà avoir avoir ééttéé acquis au moment oacquis au moment oùù
on reon reççoit de loit de l’’aide sociale. aide sociale. 



Lors dLors d’’une demande initiale une demande initiale 
Cas no.3:Cas no.3:

Si on fait une demande dSi on fait une demande d’’aide sociale aide sociale 
(contraintes s(contraintes séévvèères) alors qures) alors qu’’on est une on est une 
personne seule et qupersonne seule et qu’’on posson possèède 5,000.00$ en de 5,000.00$ en 
banque  qui ne provient pas ni dbanque  qui ne provient pas ni d’’un hun hééritage ni ritage ni 
dd’’une assurance vie, que vaune assurance vie, que va--tt--il se passer ?il se passer ?
La demande sera refusLa demande sera refuséée car il se car il s’’agit dagit d’’avoir avoir 

liquide de plus de 2,500.00$.liquide de plus de 2,500.00$.



Si on a plus que 130,000.00$Si on a plus que 130,000.00$

LL’’excexcéédent est comptabilisdent est comptabiliséé àà 2%.2%.
Exemple Exemple ……



Exemple Exemple 

Maison quMaison qu’’on on 
habite habite 

ayant une ayant une 
valeur nette valeur nette 

de de 
100,00.00$100,00.00$

+

REER de REER de 
40,000.00$40,000.00$

= 140,000$

140,000 – 130,000 =10,000 
2% 10,000 = 200.00$



Qui au juste est titulaire de Qui au juste est titulaire de 
ll’’exemption ?exemption ?

Personne en particulier dans la famille.Personne en particulier dans la famille.
LL’’exemption profite exemption profite àà ll’’entitentitéé familiale;familiale;
ConsConsééquence si dquence si dééccèès ou rupture s ou rupture ……. . 



Exemple dExemple dééccèès ou rupture:s ou rupture:

Couple; Mme en 
bonne santé,
Monsieur, contraintes 
sévères.

Le père de Mme décède 
et Mme hérite

de
75,000.00$



Exemple dExemple dééccèès ou ruptures ou rupture

Monsieur décède.

X



Exemple dExemple dééccèès ou ruptures ou rupture

Madame, veuve et en bonne santMadame, veuve et en bonne santéé ne sera pas ne sera pas 
considconsidéérréée avec contraintes se avec contraintes séévvèères res àà ll’’emploi 3 emploi 3 
mois aprmois aprèès le ds le dééccèès de son s de son éépoux;poux;
RRéésultat, elle perdra alors son droit sultat, elle perdra alors son droit àà ll’’aide aide 
sociale si elle a toujours en tout ou en partie son sociale si elle a toujours en tout ou en partie son 
hhééritage de 75,000.00$ car elle aura des avoirs ritage de 75,000.00$ car elle aura des avoirs 
liquides de plus de 1,500.00$.liquides de plus de 1,500.00$.



DurDuréée de le de l’’exemptionexemption

Tant que la personne ou la famille est prestataire Tant que la personne ou la famille est prestataire 
de lde l’’aide sociale avec contraintes saide sociale avec contraintes séévvèères;res;
Si on achSi on achèète un bien avec lte un bien avec l’’hhééritage ou ritage ou 
ll’’assurance vie ou si on vend un immeuble reassurance vie ou si on vend un immeuble reççu u 
par succession que se passepar succession que se passe--tt--il ? Estil ? Est--ce quce qu’’on on 
perd lperd l’’exemption ? exemption ? 



DurDuréée de le de l’’exemptionexemption

LL’’exemption est  conservexemption est  conservéée e la premila premièère foisre fois ququ’’il il 
y a y a transformationtransformation de lde l’’argent en biens ou des argent en biens ou des 
biens en argent (selon le cas).biens en argent (selon le cas).
Exemple:Exemple:



DurDuréée de le de l’’exemptionexemption

Vente du terrain
pour 60,000

Hérite d’un terrain
de 50,000

Exemption 
conservée



DurDuréée de le de l’’exemptionexemption

Achat d’un chalet 
de 50,000 avec 

le produit
de la vente de

60,000.00$

Exemption 
conservée car

chalet fait partie 
de l’exclusion 



DurDuréée de le de l’’exemptionexemption

Vente du chalet 
de 50,000 Exemption perdue.

Excédent d’avoir liquide. 
Résultat:  annulation de l’aide.



Pour en savoir plus:Pour en savoir plus:

Manuel d'interprManuel d'interpréétation normative des tation normative des 
programmes d'aide financiprogrammes d'aide financièère:re:

www.mess.gouv.qc.cawww.mess.gouv.qc.ca//reglesregles--
normativesnormatives//index.htmlindex.html#a#a

ODAS MontrODAS Montrééal;al;
Services juridiques communautaires de Pointe Services juridiques communautaires de Pointe 
StSt--CharlesCharles et Petite Bourgogne.et Petite Bourgogne.
……


