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Québec, le 18 mai 2018
 
 
 

 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 18 avril 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« je désire obtenir une copie électronique de l’analyse du ministère des Finances élaborée en vue du
cadre financier du Plan d’action gouvernementale pour l’inclusion économique et la participation sociale
concernant l’Action 4.4, Bonifier les primes au travail.
 
Selon M. Alain Renaud, le responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, cette information relève de
votre compétence ».

 
 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des documents correspondant à votre demande et
auxquels nous vous donnons accès. Vous trouverez ci-joint un document numérisé de 4 pages.
 
Toutefois, certains documents ou passages ne peuvent être diffusés, en vertu des articles 9, 20, 37
et 39 de la Loi sur l’accès, car il s’agit de notes préparatoires ou d’analyses produites à l’occasion
d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours.
 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.



 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

 



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

20.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence.

1982, c. 30, a. 20.

§ 3.  — Renseignements ayant des incidences sur l’économie

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er mars 2018
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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 MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
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). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 
la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 



  
 Politiques aux particuliers et à l'économique 

 

1 de 2 

BONIFICATION DES PRIMES AU TRAVAIL 
– Mise à jour de novembre 2017 et Plan d’action gouvernemental pour 

l’inclusion économique et la participation sociale – 

 
BONIFICATIONS DES PRIMES AU TRAVAIL 
 Dans le cadre de la mise à jour économique de novembre 2017 du Plan 

économique du Québec, le ministère des Finances (MFQ) a annoncé une 
bonification graduelle, à partir de l’année 2018, des taux de majoration des primes 
au travail pour les personnes seules et pour les couples sans enfants. 

— Une fois à terme en 2022, cette bonification de 1,8 point de pourcentage (p. p.) 
doit porter les taux de la prime au travail générale de 9 % à 10,8 % et de la 
prime au travail adaptée de 11,0 % à 12,8 %. 

TAUX DE MAJORATION DE LA PRIME GÉNÉRALE ET DE LA PFRT – À TERME 
(en pourcentage et en point de pourcentage) 
 Québec  Fédéral(1)  Taux combiné 

Actuel Bonifié Écart  PFRT  Actuel Bonifié 
Personnes seules 9,0 11,6 +2,6 p. p.  20,5  29,5 32,1 
Couples sans enfants 9,0 11,6 +2,6 p. p.  20,5  29,5 32,1 
Familles monoparentales 30,0 30,0 —  12,0  42,0 42,0 
Couples avec enfants 25,0 25,0 —  8,0  33,0 33,0 

(1) Selon les taux prévus en 2017. 

 Le tableau suivant illustre la bonification graduelle des taux de majoration. 

BONIFICATION GRADUELLE DES PRIMES AU TRAVAIL DES MÉNAGES SANS ENFANTS 
(en dollars, sauf indication contraire) 

 Régime 
actuel 

Nouveau régime 

  2018 2019 2020 2021 2022 
Prime au travail générale       

Taux de majoration (en %) 9,0 9,4 10,5 10,8 11,2 11,6 
Montants maximaux 

 
     

― Personne seule 729,54 761,96 851,13 875,45 907,87 940,30 
― Couple sans enfants 1 138,32 1 188,91 1 328,04 1 365,98 1 416,58 1 467,17 
Prime au travail adaptée       
Taux de majoration (en %) 11,0 11,4 12,5 12,8 13,2 13,6 
Montants maximaux       
― Personne seule 1 345,08 1 393,99 1 528,50 1 565,18 1 614,10 1 663,01 
― Couple sans enfants 2 016,52 2 089,85 2 291,50 2 346,50 2 419,82 2 493,15 

Note : Les paramètres sont évalués sur la base de l’année 2017 et ne tiennent pas compte de l’indexation. 
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autochtones 
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NOUVELLE BONIFICATION DE LA PRIME AU TRAVAIL DANS LE CADRE 
DU TROISIÈME PLAN DE LUTTE À LA PAUVRETÉ 

 

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE DU 21 NOVEMBRE 2017 

 À l’occasion de la mise à jour économique du 21 novembre 2017, diverses mesures 
touchant le crédit d’impôt remboursable attribuant une prime au travail ont été 
annoncées : une hausse progressive des taux applicables pour le calcul du montant 
maximal de la prime au travail générale et de la prime au travail adaptée1 pour les 
ménages sans enfants et un assouplissement des critères pour avoir droit au 
supplément à la prime au travail pour les prestataires d’assistance sociale de 
longue durée qui retournent sur le marché du travail. 

 Ces trois actions s’inscrivent dans le troisième Plan de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 

 Le taux de la prime au travail générale pour les ménages sans enfants était haussé 
de 1,8 point de pourcentage sur cinq ans, de 2018 à 2022, pour passer de 9 % à 
10,8 %. 

 Le taux de la prime au travail adaptée pour les ménages sans enfants était 
également haussé de 1,8 point de pourcentage sur cinq ans, de 2018 à 2022, pour 
passer de 11 % à 12,8 %. 

 Les ménages sans enfants étaient ciblés puisque cette catégorie de ménages était 
celle la moins compensée par les mesures de soutien du revenu. 

 Enfin, la période minimale durant laquelle un particulier devait avoir reçu des 
prestations d’aide sociale pour avoir droit à un supplément à la prime au travail 
dans les 12 mois suivant son retour au travail, était réduite de 36 sur les 42 mois 
précédant le retour au travail du particulier à 24 sur les 30 mois précédant ce retour. 

PRÉSENTATION DU TROISIÈME PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET 
L’EXCLUSION SOCIALE 

                                            
1  La prime au travail adaptée s’adresse aux ménages présentant des contraintes sévères à l’emploi. 
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 Il est proposé de hausser à nouveau les taux applicables pour les années 2019 à 
2022 de façon que le taux pour le calcul de la prime au travail générale, pour les 
ménages sans enfants, à terme atteigne 11,6 % plutôt que 10,8 % comme il a été 
annoncé lors de la mise à jour économique. 

TAUX POUR LE CALCUL DE LA PRIME AU TRAVAIL GÉNÉRALE POUR LES MÉNAGES 
SANS ENFANTS 
(en pourcentage) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Taux 9,0 9,4 10,5 10,8 11,2 11,6 
       

Majoration s. o. 0,4(1) 1,5(2) 1,8(2) 2,2(2) 2,6(2) 
(1) Hausse annoncée à l’occasion de la mise à jour économique du 21 novembre 2017. 
(2) En tenant compte de la hausse annoncée lors de la mise à jour économique du 21 novembre 2017 et de la 

nouvelle bonification. 

 Il est également proposé de hausser à nouveau les taux applicables pour les 
années 2019 à 2022 de façon que le taux pour le calcul de la prime au travail 
adaptée, pour les ménages sans enfants, à terme atteigne 13,6 % plutôt que 
12,8 % comme il a été annoncé lors de la mise à jour économique. 

TAUX POUR LE CALCUL DE LA PRIME AU TRAVAIL GÉNÉRALE POUR LES MÉNAGES 
SANS ENFANTS 
(en pourcentage) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Taux 11,0 11,4 12,5 12,8 13,2 13,6 
       

Majoration s. o. 0,4(1) 1,5(2) 1,8(2) 2,2(2) 2,6(2) 
(1) Hausse annoncée à l’occasion de la mise à jour économique du 21 novembre 2017. 
(2) En tenant compte de la hausse annoncée lors de la mise à jour économique du 21 novembre 2017 et de la 

nouvelle bonification. 

IMPACT FINANCIER 

 La bonification additionnelle proposée, en sus de celle annoncée lors de la mise à 
jour économique du 21 novembre 2017, se traduit par un coût à terme, de 23,8 M$ 
par an. 

IMPACT D'UNE BONIFICATION ADDITIONNELLE DES TAUX DE MAJORATION DE LA 
PRIME AU TRAVAIL POUR LES MÉNAGES SANS ENFANTS 
(en millions de dollars) 

 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 Total 

Bonification de la prime au 
travail         
― Coûts de la bonification de 

la mise à jour économique  
(+1,8 p.p.) — –11,4 –19,7 –28,5 –40,2 –52,4 –152,2 

― Coûts de la bonification 
additionnelle proposée  
(+1,8 p.p. à partir de 
2019) — — –23,8 –23,8 –23,8 –23,8 –95,2 

COÛT TOTAL DE LA PRIME — –11,4 –43,5 –52,3 –64,0 –76,2 –247,4 
 

RECOMMANDATION 

 Annoncer la bonification additionnelle des primes au travail générale et adaptée au 
moyen d’un bulletin d’information à être rendu public le jour de la présentation 
du troisième Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  




