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Les 7 sources de revenus
• CNESST

• SAAQ

• Assurance-emploi

• Assurance invalidité

• Retraite Québec

• Programme d’aide sociale et solidarité sociale

• Crédit d’impôt personne handicapée



CNESST
• Indemnité de remplacement de revenus: 90 % du revenu net

• Maximum assurable: 88 000$ (en 2022)

• Indemnité payable jusqu’à 65 ans avec déduction jusqu’à 68
ans

• Traitements : physiothérapie, ergothérapie, etc

• Atteinte permanente

• Réadaptation sociale possible ailleurs sur le marché du travail
si pas de possibilité d’emploi chez l’employeur



SAAQ
• Indemnité de remplacement de revenus: 90 % du revenu

net
• Maximum assurable: 88 000$ (en 2022): Indemnité payable
jusqu’à 65 ans avec diminution % jusqu’à 68 ans

• Traitements physiothérapie, ergothérapie, psychothérapie,
etc

• Séquelles
• Autres frais payables (Exemples : aide à domicile, frais de garde, déplacements)

• Versement après 68 ans d’une rente viagère



Assurance emploi (AE)

• Prestations de maladie :
15 semaines à 55% salaire (Max. 638$/semaine
depuis le 1er janvier 2022)

• Prestations régulières :
Jusqu’à un maximum de 45 semaines
Varie selon le taux de chômage dans votre région
Exemple: À Montréal, le nombre maximum de semaines de 
prestations régulières payables est de 36 semaines avec un 

taux de chômage à 4.9 



Retraite Québec
• « Une personne est considérée invalide si Retraite Québec la déclare atteinte

d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est

grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une

occupation véritablement rémunératrice alors que ses limitations fonctionnelles

la rendent incapable de remplir à temps plein les exigences habituelles liées à

tout travail […] » (art.95 Loi sur le régime de rentes du Québec)

• Avoir moins de 65 ans et une invalidité grave et permanente

reconnue par Retraite Québec

• Peut cumuler avec un revenu maximal de 19 656$ (2022) 



L’assurance invalidité
• Règles de base:

▫ Durant les 2 premières années: un état d’incapacité qui résulte d’une maladie

ou d’un accident qui empêche complètement l’adhérent de remplir les

fonctions principales de son emploi habituel

▫ Après l’écoulement du 2 ans: un état d’incapacité qui résulte d’une maladie

ou d’un accident qui empêche complètement l’adhérent de se livrer à tout

travail pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de son éducation,

de sa formation ou de son expérience



Programme d’aide sociale et de 
solidarité sociale 

• La somme allouée varie selon la composition de la famille et d’autres critères, comme la
présence ou l’absence de contraintes temporaires à l’emploi, le type d’hébergement, les
revenus, etc.

• Si capable de travailler: aide sociale s’applique
▫ Exemple: Prestation de base pour un adulte sans contraintes temporaires à

l’emploi = 726$ mois - avec contraintes temporaires = 870$ mois

• Si incapable de travailler: solidarité sociale s’applique
▫ Conditions: avoir des contraintes sévères à l’emploi (problèmes de santé graves qui limitent les

possibilités de travailler d’un adulte.)

▫ Exemple: Prestation de base adulte : maximum 1138$/mois

NOUVEAU 1er janvier 2023: Programme de revenu de base: 1138$ par mois plus ajustement (13656$
annuel)



Crédit d’impôt pour personne 
handicapée
• Être atteint d’une « déficience grave et prolongée » attestée par 

un professionnel de la santé

• Déficiences doivent durer au moins 12 mois consécutifs et doit 

faire en sorte que la personne est limitée au moins 90% du 

temps et que cette déficience affecte les activités quotidiennes 

de la vie courante (parler, entendre, marcher, s’habiller, se nourrir, etc) 

• Avoir besoin de soins thérapeutiques nécessaires au moins 3 

fois par semaine, pour une moyenne d'au moins 14 hres/sem.

• Peut être rétroactif  (10 ans)



En cas de doute, consultez-nous !

Faites valoir vos droits


