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L'appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision de l'inti

mée du 17 octobre 1994 lui imposant, à compter du 1er sep

tembre 1994, une contribution mensuelle de 52,50$ en 

compensation partielle du coût de son hébergement en cen

tre d'accueil. 

Cette décision annule par ailleurs, à compter de la même 

date, l'allocation mensuelle de 140$ qui lui était versée à ti

tre de dépenses personnelles. 

Cette allocation a subséquemment été rétablie à compter du 

1er novembre 1995 à la faveur d'une nouvelle décision ren-

due le 23 octobre 1995. 

Enfin, l'appelant est de nouveau exempté, depuis le Ier août 

1995, de toute contribution à l'hébergement et ce, en raison 

d'une autre décision rendue le 19 juillet 1995. 

Conséquemment, l'objet du litige se restreint donc à son 

droit de bénéficier de cette exemption entre septembre 1994 

et août 1995, et de son allocation de dépenses personnelles 

entre septembre 1994 et novembre 1995. 
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I - LA SITUATION: 

Actuellement âgé de 57 ans, l'appelant est hébergé depuis  

 novembre 1992 au  

. 

Depuis son admission à cet établissement, l'intimée était au 

fait de sa qualité de propriétaire d'un immeuble situé  

 dans lequel il résidait et dont la valeur 

(avant correction) était établie à 35 600$ 0 > au rôle d'éva

luation foncière de la M.R.C. . 

Retenant toutefois qu'il ne bénéficie d'aucune autre res

source ou revenu, l'intimée l'exempte d'emblée de toute con

tribution à l'hébergement et lui verse, sans discontinuité, 

une allocation mensuelle de 140$ jusqu'au 31 août 1994 (et 

non simplement jusqu'au 2 novembre 1993 moment où, aux 

termes des dispositions de l'article 64 (2°) du Règlement sur 

la sécurité du revenu C2>, il devait être théoriquement tenu 

compte de la valeur excédentaire de cet immeuble <l>). 

1...3 

Ultérieurement avisée qu'il en a cédé la propriété à un beau

frère le juillet 1993 moyennant un prix de 5 000$ (soit 

bien en-deça de sa valeur), l'intimée rend la décision dont 

appel en se fondant sur les dispositions combinées des lois 

et règlements qui suivent, savoir: 

(1) 

(2) 

(3) 

Soit 17 900$ pour le terrain cl 17 700$ pour le bâtiment. 

Décret 922-89 du 14 juin 1989, (1989) 121 G.O. Il , 3304. 

Disposilion qui est au même effet que l'article 54 (e) de la Loi sur 
l'aide sociale (L.R.Q. c. A-16). 

Centre hospitalier F.

A.
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- Articles 159 et 160 de la Loi sur les services de santé et 

Les services sociaux <4> (LSSSS); 

- Article 369 du Règlement d'application de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux <5> (R.A.SSSS); 

- Article 23 de la Loi sur l'aide sociale <6 >; 

- Articles 46 (c)~ 52 et 55 du Règlement sur l'aide 

sociale (1). 

II LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET 

RÉGLEMENTAIRES : 

Ces dispositions sur lesquelles l'intimée déclare s'appuyer 

dans sa décision se lisent respectivement comme suit, 

savoir: 

(4) 

( S) 

(6) 

(7) 

« 159. Le gouvernement détermine, par règlement, 
la contribution qui peut être exigée pour les bénéfi
ciaires qui sont hébergés dans un établissement ou 
qui sont pris en charge par une famille d'accueil. 

Le momant de la comribution peut varier suivant 
les circonstances ou les besoins identifiés par rè
glement. La contribution est exigée par un établis
sement ou par le ministre. Les bénéficiaires 
eux-mêmes soltt tenus de la verser: toutefois, dans 
le cas d 'un bénéficiaire mineur, la contribution 
peut être exigée de son père, de sa mère ou de tout 
autre personne déterminée par le règlemem: dans 
le cas d'un bénéficiaire marié, la contribution peut 

L.R .Q. c. S-5. 

R.R.Q. 1981 , c. S-5 , r.1. 

L.R.Q. c. A-16. 

R.R.Q. 1981, c. A-16, r.1. 

/_4 
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être exigée de son conjoint et dans le cas d'un mem
bre d'une communauté religieuse, la contribution 
peut être exigée de sa communauté.» (Notre 
soulignemem) 

« 160. Le ministre ou un établissement désigné par 
règlemellt peut, à la demande d'une personne de qui 
est exigé le paiement d'une contribution en vertu de 
l'article 159, exonérer cette personne du paiement 
de cette contribution, selon les modalités et cir
constances déterminées par règlements.» 

«369. Malgré toute disposition de la présente sous
section autre que les articles 370 à 372, un adulte 
n'est dispensé de payer le prix de son hébergemellt 
e11 totalité ou en partie que si la valeur globale de 
ses bie11s ou des biens de sa famille, selon le cas, 
llli aurait do1111é droit à l'aide sociale le 1er juillet 
1983, en appliquant toutefois les paragraplies b et 
c de l'article 46 du Règlemellt sur l'aide sociale tel 
qu'il se lisait au 1er juillet 1983 dans la détermina
tion de son revenu mensuel, le cas échéant. Si 
l'avoir liquide excède l'exemption permise à l'aide 
sociale au 1er juillet 1983, l'excédent doit être ap
pliqué en réduction du montant que l'adulte est dis
pensé de payer.» (Nos soulignements) 

«23. Tous les biens cédés ou transportés par une 
personne qui a demandé l'aide sociale ou par une 
personne qui est membre d'une famille pour 
laquelle l'aide sociale a été demandée, dans les 
trois a11nées précédant la date de la dema1Jde sont 
présumés avoir été cédés ou transportés dans le but 
de rendre cette personne ou cette famille admissible 
à l'aide sociale ou à des bénéfices plus élevés que 
ceux qui lui auraient autrement été accordés.» (No
tre soulignement) 

«40. Sont des revenus: 

a) le momant par lequel l'avoir liquide d'une fa
mille ou d'une personne seule excède le montant 
que l'article 52 lui permet de posséder à ce titre: 

b) le montant produit en imputant un taux mensuel 
de l % à la somme par laquelle la valeur nette de 

/ ....5 
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/'ensemble des biens visés dans l'article 54 excède 
40 000$; 

c) le monta11t prod11it e11 imputant 1m taux me11-
s11el de 1% à la somme par laquelle la valeur glo
bale des bie11s d'1111 mé11age excède le montant que 
l'article 52 lui permet de posséder à ce titre; 

d) toute partie d'un capital visé dans le paragraphe 
c de l'article 54 dès qu'il est tttilisé en contraven
tion de ce paragraphe. 

Toutefois, les paragraphes b et c du présent article 
ne s'appliquent pas aussi longtemps que des empê
chements sur lesquels le ménage n'a pas de contrôle 
font o/Jstacle en droit à la vente d'un bien.» es> (Nos 
souligne me ms) 

«52. Sous réserve du paragraphe c de l'article 46, 
la valeur globale des biens du ménage ne doit pas 
excéder le montant de 2 500$ pour une famille et de 
1 500$ pour une personne seule. 

Sous réserve du paragraphe a de l'article 46, 
l'avoir liquide du ménage ne doit pas excéder un 
montant analogue dans l'un et l'autre cas. » (Notre 
soulignement) 

«55. Les biens visés par l'article 23 de la Loi, si la 
présomption de cet article n'est pas renversée, 
compte dans la mesure oi} leur valeur au moment de 
la cession excédait la considération reçue après 
avoir déduit de l'excédent, pour chaque mois écoulé 
entre la cession et la demande, un montant équiva
lent aux barèmes applicables au ménage en vertu 
de l'article 23 .» 

Par ailleurs, les autres dispositions législatives auxquelles le 

présent tribunal entend lui-même référer, sont contenues aux 

articles 512, 513, 514, 516 et 517 de la Loi sur les services 

de santé et les services sociaux <9>, tel qu'elle se lit désor

mais depuis la réforme entrée en vigueur le 23 juin 1992. 

(8) Tel que cet article se lis ail au 1 cr juillet 1983. 
(9) Loi qui est maimcnant citée comme suit: L.R.Q. c. S-4.2. 

/_6 
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Ces dispositions se lisent respectivement comme suit, 

savoir: 

«512. Le gouvernement détermine, par règlement, 
la comribution qui peut être exigée des usagers qui 
sont hébergés dans une installation maintenue par 
wr établissement public ou privé conventionné, y 
compris une ressource intermédiaire d'un établisse
ment public ou qui sont pris en charge par une res
source de type familial. 

Ce règlement détermine également le montant d'al
locatio·n de dépenses personnelles qui doit être lais
sé mensuellement à cet usager.» (Notre 
soulignemelll) 

«513. Le montant de la contribution pettt varier 
suivant les circonstances ou les besoins identifiés 
par règlement. 

La contribution est exigée par un établissement ou 
par le ministre. Les usagers eux-mêmes sollt tenus 
de la verser; toutefois, dans le cas d'un usager mi
neur, la contribution peut être exigée de son père, 
de sa mère, de l'un et l'autre conjoi11tement ou de 
toute autre personne déterminée par le règlement; 
dans le cas d'un usager marié, la contribution peut 
être exigée de son conjoint et dans le cas d'un mem
bre d'une communauté religieuse, la contribution 
peut être exigée de sa communauté.» 

«514. Le ministre ou un établissement désigné par 
règlement peut, à la demande d'une personne de qui 
est exigé le paiement d'une contribution, l'exonérer 
du paiement de cette contribution, selon les modali
tés et dans les circonstances déterminées par 
règlement.» 

«516. Un usager ou toute personne de qui peut être 
exigé le paiement d'une contribution financière ne 
doit pas avoir, da11s les deux a11nées précéda11t 
l'lzébergeme11t ou la prise en charge de l'usager, 
renoncé à ses droits, disposé d'un bien ou d'un 
avoir liquide sans juste considération ou les avoir 
dilapidés de manière à se rendre admissible à une 
exonération de paiement ou de manière à ce qu'on 
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exige de lui une comribution inférieure à celle qui 
lui aurait awrement été demandée . 

le ministre ou l'établissement visé à l'article 514 
peut, /orsqu 'il y a violatio11 des dispositions du 
premier alinéa, dans la mesure et aux conditions 
prévues par règlement, Ïllte11ter 1111 recours en re
co11 vrement de la valeur des droits, des biens ou 
des avoirs liquides dont un tiers a profité lors de la 
renonciation , de /'aliénation ou de la dilapidation, 
après avoir soustrait la juste considération versée 
par celui-ci. Il peut en outre prendre toute autre 
mesure prévue à un tel règlement.» (Nos 
soulignements) 

<<517. Tome personne peut en appeler devant la 
Commission des affaires sociales d'une décision 
co11cer11a11t 1rne exo11ératio11 d'un paiement qu'elle 
a demandée conformément à l'article 514.» (Notre 
.rnu/ig ne me nt) 

III - LES FONDEMENTS DE LA DÉCISION DONT 

APPEL: 

La décision d'annuler l'allocation de dépenses de l'appelant 

et de lui imposer une contribution d'hébergement découlent 

toutes deux de l'imputation d'un revenu mensuel fictif de 

245$. 

L'intimée dit établir ce revenu en conformité avec les arti-

cles 159 et 160 de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux (L.R.Q. c. S-5), lesquels renvoient eux-mê

mes aux dispositions de la Loi et du Règlement sur l'aide 

sociale applicables au 1er juillet 1983 et, en particulier, à 

celles déterminant l'admissibilité de l'appelant aux bénéfices 

qu'elles prévoient. 

f ...8 
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Le raisonnement qu'elle tient est le suivant, savoir: 

« ( ... ) 

Aux fins du calcul de l'admissibilité à l'aide de der
nier recours, il faut apprécier la valeur globale des 
biens de l'adulte et se référer aux règles de l'aide 
sociale, telles qu'en vigueur Je Ier juillet 1983. 

Au 1er juillet 1983, les articles 46 c) et 52 du Rè
glement sur l'aide sociale précisent que le montant 
obtenu en multipliant par 1% la valeur globale des 
biens qui excèdent 1 500$ pour une personne seule 
constitue un revenu. 

L'article 23 de la Loi sur l'aide sociale telle qu'elle 
se lisait au 1er juillet 1983 détermine que tous les 
biens cédés ou transportés par une personne qui a 
demandé l'aide sociale, dans les trois années précé
dant la date de la demande sont présumés avoir été 
cédés ou transportés dans le but de rendre cette 
personne admissible à l'aide sociale ou à des béné
fices plus élevés que ceux qui lui auraient autre
ment été accordés. 

( ... ) 

Nous constatons que votre propriété aurait dû être 
comptabilisée après un an d'hébergement et que ce
la n'a pas été fait. L'allocation de dépenses versée 
alors que votre propriété vous rendait excédentaire 
au niveau des biens et de ce fait inadmissible à l'al
location de dépenses ne vous sera toutefois pas ré
clamée puisqu'il s'agit d'une erreur de 
l'administration. 

Finalemem, au Ier juillet 1983, l'article 55 de la 
Loi sur l'aide sociale stipule que les biens visés par 
l'article 23 de la loi, si la présomption de cet arti
cle n'est pas renversée, comptent dans la mesure otl. 
leur valeur au moment de la cession excédait la 
considération reçue après avoir déduit de l'excé
dent, pour chaque mois écoulé entre la cession et la 
demande le momant de 507$ selon le barème établi 
pour un adulte seul au 1er juillet 1983 . 

\lous avez vendu votre propriété  
   pour la somme de 5 000$ alors 

que /'évaluation municipale uniformisée indique 
une valeur de 36 500$. \lous n'avez pas obtenu une 
comrepartie égale à la valeur de votre bien. 

I w!J 
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L'intimée établit ensuite le revenu de 245$, à partir des cal

culs qui suivent, savoir: 

\laleur uniformisée de votre propriété 

Moins : Montant de la vente de la propriété 

\laleur cédée: 

Moins : Déduction pottr les mois écoulés entre le 16 juillet 1993 

(date de la cession et septembre 1994 (507$ X 14 mois) 

Plus: Créances à recevoir: 0 > 

Moins: 

I 266,67$ 16 juillet 1995 

I 266,66$ 16 juillet 1996 

(les créances à recevoir entrent dans la valeur globale 

des biens): 

Valeur exclue pour les biens: 

Valeur excédentaire des biens: 

Multiplié par 1%: 

[soit] 

35 600$ 

.5 000$ 

30 600$ 

-7 098$ 

23 502$ 

+2 533$ 

26 035$ 

-1 500$ 

24 535$ 

X 1% 

- 245$ 

Il s'agit ici de la balance du prix de vente de la propriété, laquelle 
était payable en deux versements. 

L'effet premier de l'imputation de ce revenu est évidemment 

de faire perdre à l'appelant tout droit à une allocation de dé

penses, puisqu'aux termes des dispositions des articles 8 et 

14 du Règlement sur la sécurité du revenu, il doit être 
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déduit du maximum de 140$ payable à ce titre (soit 140$ -

245$ = 0). 

Le second est de provoquer l'imposition d'une contribution 

d'hébergement que l'intimée justifie et établit comme suit, 

savou: 

1( ( • •• ) 

L'article 159 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux énonce que le gouvernement 
détermine par règlement, la contribution qui peut 
être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés 
dans un établissement. Cette comribution est éta
blie en tenant compte du revenu total du bénéfi
ciaire, de la valeur de ses biens et de ses charges 
familiales s'il y a lieu. 

L'article 160 de cette même loi et l'article 369 du 
Règlement sur les services de santé et les services 
sociaux permettelll d'exonérer une personne du 
paiement d'une contribution soit en totalité ou en 
partie si la valeur globale de ses biens lui aurait 
donné droit à l'aide sociale telle qu'elle se lisait au 
Ier juillet 1983 . 

Nous vous référons aux articles 23 de la Loi sur 
l'aide sociale, 52 et 46 c) du Règlement sur l'aide 
sociale cités précédemment dans la réponse à votre 
premier motif de demande de révision. 

Le revenu généré par la valeur excédentaire de vos 
biens vous a été précédemment expliqué et est éta
bli à 245$ par mois. Comme le revenu de contribu
tion pour une personne seule est composé du total 
des revenus de cette personne moins /'allocation de 
dépenses personnelles, votre revenu de contribution 
est égal à 105$ (245$ - 140$ allocation de dépenses 
personnelles) . 

L'article 367 du Règlement sur les services de santé 
et les services sociaux détermine que la contribu
tion d'une personne seule est égale à la moitié du 
revenu de contribution. 

\lotre contribution à votre hébergement est donc de 
52,50$ au mois de septembre 1994: 

Revenu de contribution ~ 2 = Taux de contribution 
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105$ 52,50$ 

( .. .) .» 

IV - LE DROIT APPLICABLE: 

De l'avis du tribunal, cette décision de l'intimée est affectée 

de graves erreurs de droit et de faits, qui entraînent son 

invalidation. 

• Les erreurs de droit: 

a) La référence erronée aux dispositions de l'article 23 

de la Loi sur l'aide sociale: 

L'appelant a été admis en centre d'accueil le 2 novembre 

1992, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nou

velle Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

Conséquemment, c'est cette loi nouvelle qui le régissait (soit 

L.R.Q. c. S-4.2) et non l'ancienne (soit L.R.Q. c. S-5) sur 

les dispositions desquelles la décision de l'intimée est entiè

rement fondée. 

Or l'article 516, qui est de droit nouveau, introduit un ré

gime radicalement différent en matière de dilapidation d'un 

bien ou de cession sans considération suffisante. 

En effet, avec la réforme de la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux, le législateur a choisi de disposer de 



• • No: ASHA-59656 '-13 
 

ces situations par un autre mécanisme que celui prévu à la 

loi ancienne où, par le biais d'un pouvoir réglementaire, il 

renvoyait aux dispositions de la Loi et du Règlement sur 

l'aide sociale. 

Abandonnant ce processus de législation référée, il a préféré 

les solutionner par la loi elle-même en intégrant, au premier 

alinéa de l'article 516, l'essence des dispositions de l'article 

23 de la Loi sur l'aide sociale, auxquelles il apporte toute

fois des modifications importantes. 

Ces modifications, qui sont au nombre de trois, sont les sui-

vantes, savoir: 

1) la valeur des biens dilapidés ou cédés ne doit plus s'ap

précier en fonction de l'aide sociale qui aurait pu être 

versée, mais uniquement en rapport avec la contribution 

à l'hébergement qui peut être requise de l'usager; 

2) la période de référence relative aux biens dilapidés ou 

cédés est maintenant réduite à deux ans; et 

3) la dilapidation et la cession sont désormais sanctionna

bles par l'institution d'un recours en recouvre

ment, de la nature d'une action paulienne, que l'intimée 

doit intenter devant les tribunaux de droit commun, et 

non plus par l'exercice de son pouvoir décisionnel. 

Certes, le Règlement d'application de la Loi [ancienne] sur 

les services de santé et les services sociaux continue de re-

cevoir application, puisqu'il n'a été ni rappelé, ni abrogé par 

l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. 
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L'article 619 .41 de la loi [nouvelle] en prévoit même ex

pressément la survie, mais en autant toutefois que ses dispo

sitions ne soient pas incompatibles avec celles de la loi 

nouvelle. 

Cet article de droit transitoire se lit en effet comme suit, 

savoir: 

« 619.41. Sauf dispositio11 particulière édictée par 
la présente loi tous les arrêtés, décrets ou règle
me11ts pris ou les décisions rendues par le gouver
nement par le ministre ou par une autre autorité 
compéteJZte en application de l'une ou l'autre des 
dispositions de la Loi sur les services de samé et 
les services sociaux et applicables aux personnes et 
organismes visés par la présente loi leur deme11re11t 
applicables da11s la mesure oti ils so11t compatibles 
avec la prése11te loi et jusqu'à ce q11'011 y mette fin 
co11for111éme11t à la présente loi ou que de 110u
veaux arrêtés, décrets ou règlements soient pris ou 
de nouvelles décisions rendues en vertu des disposi
tions correspondantes de la présente loi. 

Les expres.'iio11s "conseil régional" ou "conseil de la 
santé et des services sociaux" utilisées dans l'un ou 
l'autre des textes visés au premier alinéa désignent 
aussi une régie régionale de la santé et des services 
sociaux instituée en vertu de la présente loi, à 
moins que le contexte ne s'y oppose.» (Nos 
soulignements) 

Or, le nouveau mécanisme de sanction édicté à l'article 516 

est non seulement totalement incompatible avec celui prévu 

au Règlement d'application, mais vient y mettre carrément 

fin en dépouillant l'intimée (et du même coup le présent tri

bunal) de tout pouvoir décisionnel en matière de dilapida

tion ou de cession d'un bien par un usager. 

Conséquemment, le rôle de l'intimée en l'instance se limitait 

donc strictement à constater la violation, par l'appelant, des 

dispositions de l'article 516, sans pouvoir lui imputer par 
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ailleurs, par le mécanisme de la présomption de l'article 23 

de la Loi sur l'aide sociale, la persistance d'une valeur de 

bien de 30 600$, valeur qu'elle peut par contre recouvrer 

par l'institution d'un recours civil. 

b) L'applicabilité erronée des dispositions des articles 

46 c) et 52 du Rè&lement sur l'aide sociale : 

L'imputation d'un revenu excédentaire de biens en vertu du 

mécanisme particulier prévu à ces articles s'avère ici tout 

aussi erronée, dans la mesure où l'intimée en applique les 

dispositions à compter d'une époque où l'appelant s'était dé

jà départi de la propriété de son immeuble. 

En effet, cela va de soi, ces articles ne peuvent recevoir ap

plication que durant le temps où un bénéficiaire de l'aide so

ciale possède des biens dont la valeur est excédentaire à 

l'exemption statutaire permise (en l'instance 1 500$). Ils ont 

même été édictés dans le but avoué de les inciter à les liqui

der et à vivre avec le produit de leur aliénation avant de re

courir à l'aide sociale, puisqu'à défaut par eux de se faire, 

un revenu équivalent leur est alors fictivement imputé. 

Or, en l'instance, l'intimée n'impute un revenu excédentaire 

de biens à l'appelant qu'à compter du Ier septembre 1994, 

alors qu'il a déjà cédé le bien pouvant le générer depuis le 

16 juillet 1993! 
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• LES ERREURS DE FAITS: 

La décision dont appel n'est pas seulement affectée d'erreurs 

de droit. 

Elle l'est aussi par des erreurs de faits. 

Ainsi l'intimée attribue à l'immeuble que possédait l'appelant 

une valeur globale de 35 600$, en raison dtun terrain évalué 

à 17 900$ et d'un bâtiment à 17 700$. 

Or, elle avait déjà entre les mains, avant même de rendre sa 

décision, le certificat d'un avis de modification du rôle 

d'évaluation foncière de la M.R.C.  attestant 

d'une correction importante apportée à la valeur du terrain, 

correction qui en réduisait la valeur à 2 300$ à compter de 

l'exercice financier de 1991! 

Cette erreur est de taille, puisqu'elle a directement pour ef

fet de fausser totalement le calcul du montant de la contri

bution imposée à l'appelant. 

En effet, si nous reprenons les calculs effectués par l'inti

mée en tenant compte de la valeur exacte du terrain, nous 

obtenons plutôt le tableau qui suit, savoir: 

\ 1aleur uniformisée de la propriété 20 000$ 

Moin.c Montant de la vente de la propriété - 5 000$ 

Valeur cédée: 15 000$ 

Moins: Déduction pour les mois écoulés entre le 16 juillet 

A.
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1993 et septembre 1994 (507$ X 14 mois) 

Pltu : Créances à recevoir: I 266$ le 16.07.95 

1 266$ le 16.07.96 

Moin.,·: Valeur exclue pour les biens: 

l' alettr excédemaire de biens: 

Multiplié par 1% 

RE\IENU IMPUTABLE: 

- 7 098$ 

7 902$ 

+ 2 533$ 

JO 435$ 

- 1 500$ 

8 935$ 

X 1% 

/_17 

Le revenu mensuel imputé n'étant plus de 245$ mais de 89$, 

le montant de contribution imposable à l'appelant se réduit 

donc à 0,00$, puisqu'il est inférieur à l'allocation de dépen

ses qui lui était attribuable, soit: 

89$ - 140$ = 0,00$ + 2 = 0,00$ 

C'est donc dire qu'en faisant abstraction des erreurs de droit 

identifiées par le tribunal et en retenant le raisonnement sui

vi par l'intimée, l'appelant avait quand même droit de béné

ficier d'une exemption totale de contribution à 

l 'hébergement. 

AUSSI ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA 

COMMISSION: 

- ACCUEILLE l'appel; 
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- INFIRME, parce que mal fondée en faits et en droit, la 

décision rendue le I 7 octobre I 994 par la Direction régio

nale de l'intimée; 

- DÉCLARE que l'appelant a conservé son droit d'exemp

tion de contribution à l'hébergement entre le Ier septem

bre 1994 et le Ier août 1995; 

- DÉCLARE qu'il a également conservé le droit de bénéfi

cier d'une allocation de dépenses personnelles entre le Ier 

septembre I 994 et le Ier novembre 1995; ET 

- ORDONNE à l'intimée d'ajuster ses prestations en consé

quence, rétroactivement au Ier septembre 1994. 

Mo110otréal ~ le 13 décenbre 1996 

M.  
Représentant de l'intimée 

22 11vfuJ ~ST-LAURENT 

MICHEL BRISSON 

P.H.




