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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

01v1s1on de l'aide et des allocations sociales 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

DOSSIER DE t..A COMMISSIONSR-41-10866 OOSSIEA ou DECLARANT  

NOM OU DECLARANT Monsieur  

.:.oRESSE   
 

  

Audience tenue à Thetford-Mines, le ~O janvier 1991, devant madame 

Julie Masson, travailleuse sociale, et Me Yves Bergeron, respectivement 

assesseure et membre de la Commission des affaires sociales. 

L'appelant et son procureur, Me Jacques Samson, sont présents à 

l'audition. 

Madame Claire Bissonnette représente le Bureau régional Chaudière -

Appalaches, intimé. 

OBJET DE L'APPEL: 

L'appelant conteste une décision en révision de l'intimé, datée du 4 

septembre 1990, maintenant une retenue de 100 $ par mois sur ses 

prestations à compter du 1er juin 1990 compte tenu d'un montant d'aide 

de 1 673 $ reçu sans droit d'aoftt 1989 à novembre 1989(1) et soumis, selon 

l'intimé, au mode de compensation prévue au paragraphe 2° de l'article 

123 du Règlement sur la sécurité du revenu (2): 

11 123. Le ministre opère compensation entre une somme 
recouvrable et une prestation d'aide de dernier recours 
accordée à un débiteur ou à sa famille jusqu'à concurrence 
de 50 $ sauf dans les cas suivants: 

( ... ) 
2° 100 $ lorsqu'une personne a fait une déclaration qui 
contient un renseignement faux ou a transmis un document 
contenant un tel renseignement de manière à se rendre ou, 
le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un 
programme d'aide de dernier recours, ou de manière à 
recevoir ou à faire octroyer à sa famille des prestations 
supérieures à celles qui lui auraient autrement été 
accordées. ' 1 

CAS·11 
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EXPOSt DES FAITS: 

En juin 1989, l'appelant demeure dans sa propriété sise au   

. 

Ayant accepté une offre d'achat pour son immeuble, il signe le 21 juin 

1989 un bail pour un appartement situé au  

 . La durée de location est du 1er juillet 1989 au 30 

juin 1990. 

Le 28 juin 1989, est signé un contrat de vente et, le 4 juillet 1989, le 

notaire verse dans le compte de l'appelant (Caisse populaire  

) le solde net de la transaction soit: 16 232, 80 $. 

Malgré la case suivante apparaissant à sa déclaration mensuelle (SR-7): 

"( ... ) 
Indiquez tout autre 
(biens, avoir liquide, 
logement, etc.) 

changement dans votre situation: 
contribution parentale, partage de 

( ••• } " (Nos soulignements) 

l'appelant ne déclare aucun changement avant le 13 novembre 1989, date à 

laquelle il informe l'intimé de sa nouvelle adresse   

. 

L'appelant explique n'avoir eu aucune intention de tromper l'intimé. En 

effet, malgré la vente de l'immeuble et le bail signé, l'appelant est 

demeuré gratuitement dans sa maison jusqu 1en octobre 1989, payant par 

contre le coftt du loyer de juillet, aoftt, septembre et octobre 1989 

conformément à l'obligation lui résultant du bail. Ce n'est donc qu'en 

emménageant dans son nouvel appartement que l'appelant a crft nécessaire 

d'informer l'intimé, ce qu'il fit le 13 novembre 1989. 

Df:CISION: 

Dans la présent affaire, la Commission estime, et ce n'est pas contesté, 

qu'en s'abstenant de fournir en temps opportun, à l'intimé, l'information 

relative à la vente de sa maison et à l'accroissement de son avoir 

liquide, l'appelant a fait dans le formulaire SR-7 qui a suivi la 

transaction ''une déclaration qui contient un renseignement faux ou a 
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transmis un document contenant un tel renseignement" au sens de l'article 

123 précité. 

Or, l'appelant soumet que, dans la situation, il n'avait pas l'intention 

de tromper le Ministère contrairement à ce que laissait entendre celui-ci 

dans son avis de réclamation du 1er février 1990: 

Il ( ••• ) 

Conformément à l'article 34 de la Loi sur la sécurité du 
revenu, vous devez rembourser immédiatement le montant 
mentionné ci-dessous. Vous avez reçu de mauvaise foi de 
l'aide suite à une déclaration inexacte (avoir liquide à la 
caisse suite à la vente de votre maison) . 

( ••• ) Il 

Avec déférence pour l'opinion contraire, les soussignés sont d'avis que le 

nouvel article 123 du Règlement n'invite plus à une recherche de la 

mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse chez l'auteur du faux 

renseignement contrairement aux anciens articles 67 b) et 69 du Règlement 

sur l'aide sociale(3) relatifs au remboursement par prélèvements 

compensatoires sur les chèques mensuels d'aide: 

1167. Dans le cas où l'aide doit être remboursée, elle 
doit l'être: 

( ... ) 
b) immédiatement, si elle a été obtenue ou reçue de 
mauvaise foi ou par fraude; 

( ••• ) Il 

1169. Dans tous les cas où un remboursement est exigible, 
l'aide qui continue à être versée est réduite à raison: 

( ... ) 
Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un 
remboursement réclamé d'un bénéficiaire avant le 1er 
septembre 1981, sauf si l'aide a alors été obtenue ou reçue 
par mauvaise foi ou par fraude. 11 

En effet, tout ce qu 1 exige le nouvel article 12 3, c 1 est que la déclaration 

fausse ait été faite "de manière à se rendre ( ••• ) admissible à un 

programme d'aide". 

CAS-11 S Dtci ... n de Io commonlon t••ll•I 
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A notre avis. en substituant aux critères de mauvaise foi et de fraude. 

celui du renseignement faux fourni 11de manière à ( ••• ) rendre 

admissible". le législateur nous invite à rechercher autre chose que 

l'intention frauduleuse. 

Par ailleurs. même si 11 expression de "manière à 11 réfère à la 

conséquence de l'action ou de l'inaction: 

"De manière à: propre à (obtenir telle conséquence) 11 { 4) 

la Commission estime qu'en utilisant cette expression et le texte qui la 

suit• le législateur manifeste l'intention { 5) d'exiger plus qu'une simple 

relation entre le renseignement faux et l'octroi de l'aide ou la 

reconnaissance d'un taux spécifique d'aide. avant d'appliquer la retenue 

compensatoire de 100 $. En effet. s'il avait voulu confiner l'application 

du paragraphe à cette seule relation, il lui aurait alors suffi de ne s 1en 

tenir qu'à la première partie de la disposition: 

11 2° 100 $ lorsqu 1une personne a fait une déclaration qui 
contient un renseignement faux ou a transmis un document 
contenant un tel renseignement." 

En utilisant par analogie l'approche de la Commission dans deux 

affaires(6)relative à l'article 32 de la Loi sur la sécurité du revenu 

dans lequel on retrouve le même énoncé qu'ici discuté: 

1132. L'adulte seul et les membres adultes de la famille 
ne doivent pas avoir• dans les deux années précédant une 
demande ou le versement de prestations. renoncé à leurs 
droits. disposé d 1un bien ou d'un avoir liquide sans juste 
considération ou les avoir dilapidés de manière à se 
rendre ou à rendre leur famille admissible à un programme 
ou de manière à ce que leur soient accordées des presta
tions supérieures à celles qui leur auraient autrement été 
accordées.'' (Nos soulignements} 

les soussignés sont d'avis que les mots ''de manière à 1 ' • sans nous 

référer à l'intention "à l'état pur" de l'auteur du renseignement faux. 

nous invitent par contre à apprécier le contexte et les circonstances dans 

lesquels celui-ci a été fourni. permettant ainsi de juger du caractère 

raisonnable de l'action (ou de l'inaction) et du comportement responsable 

de son auteur. 

Dans le cas présent. la Commission estime que l'inaction de l'appelant 

n'est pas raisonnable. En effet. celui-ci a rempli et signé au fil des 

CAS-11 S llttl1ion dt b comminoon (1ui1tl 
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mois divers formulaires SR-7 sans jamais déclarer une augmentation de son 

avoir liquide alors que cela lui était expressément demandé. C1 est là, de 

l'avis des soussignés, une attitude insouciante et déraisonnable qui ne 

peut se justifier par le fait que l'appelant n'avait pas encore déménagé. 

En effet, bien qu'il soit important de déclarer l'un (augmentation de 

l'avoir liquide suite à la vente) et l'autre (déménagement) événements, 

ceux-ci sont différents de par leur nature même mais aussi en regard du 

moment assez éloigné où l'un (juin 1989) et l'autre (novembre 1989) sont 

survenus. 

POUR CES MOTIFS, la Commission: 

MAINTIENT la décision en révision datée du 4 septembre 1990; et 

REJETTE l'appel. 

JULIE MASSON 

( 1) Réclamation et mise en demeure en date du 1er février 1990 (pièce 

I-6). 

(2) Règlement sur la sécurité du revenu: Décret 922-89 du 14 juin 1989 

et amendements 

(3) R.R.Q. 1981, c. A-16, r.l. 

( 4) Dictionnaire: Le Petit Robert, Société du Nouveau Littré, 1976. 

( 5) Ann Anten ucci c. Canada Steamship Lin es Inc. et CSST, Cour 

d'appel (Québec) numéro: 500-09-000317-867, 16 avril 1991: 11Je 

crois devoir ajouter qu'en semblable matière, il peut être 

contre-indiqué de se référer d'une façon trop servile aux 

dictionnaires d'usage courant, voire même à ceux qui se disent 

spécialisés, pour tenter de découvrir le sens de certains mots qui 

requièrent interprétation. Au départ c'est l'intention du 

législateur qu'il faut rechercher lorsqu'il s'agit de se demander 

pourquoi il a choisi tel mot plutôt que tel autre, quelle situation 

CAS-11 s o•c• ... n do I• CO'I""'' ... " l•u•l•I 
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il a voulu couvrir et, partant, quelle portée il a entendu donner aux 

expressions dont il s'est servi. C'est dans le contexte spécifique 

d 1une réalité factuelle qu'un texte de loi est 

présumé avoir été conçu et c'est dans le même esprit qu'il doit être 

appliqué. 11 (Opinion de ! 'honorable juge Chevalier) • 

( 6) SR-55-10684 et SR-55-10845. 

Ste-Foy, le 8 mai 1991 

CAS-11 S P•ct1io" de la commi11ion (1ult•t 
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COMMISSION 
DES AFF AlRES SOCIALES 

Division de l'aide et des allocations sociales 

( ) 

DEVANT: 

Monsieur Guy Pratt 
Me Nicole Fournier 

Monsieur 

Appelant 

c. 

Le ministre de la Main-d'oeuvre, 
de la Sécurité du revenu et de la 
Formation professionnelle 

Intimé 

DÉCISION 

J.B.
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Par une déclaration reçue à la Commission le 5 février 1991, 

l'appelant conteste une décision du bureau de révision du 24 

janvier 1991, laquelle maintient une décision initiale de déduire 

mensuellement un montant de 105 $ de l'aide financière versée 

à l'appelant relativement à une dette s'élevant à 7 048 S, refu

sant de considérer que l'appelant est libéré de cette dette depuis 

le jugement de faillite personnelle intervenu en sa faveur en 

juillet 1990. 

L'appelant demande à la Commission de le déclarer libéré de 

cette dette de 7 048 $ étant donné le jugement de faillite inter

venu en juillet 1990 et n'ayant pas agi de mauvaise foi vis à vis 

!'Administration puisqu'il ignorait devoir déclarer les presta

tions d'assurance qu'il a reçues de la compagnie Combined. 

Le 22 septembre 1988, l'intimé transmet à l'appelant un avis de 

réclamation au montant de 7 435 $. La raison de cette demande 

de remboursement est ainsi rédigée à l'avis de réclamation: 

"Vous avez reçu de mauvaise foj des montants d'ai
de sociale, suite à des montants reçus de la Compa
gnie D'Assurance Combined D'Amérique. 
Conformément à l'article 25 de la loi sur l'aide 
sociale, vous devez rembourser immédiatement 
7 435, 00$. " (nos soulignements) 

Le montant réclamé par l'intimé vise les périodes suivantes: 

- octobre 1984 à décembre 1985; 
- février 1986 à décembre 1986; 
- janvier 1987 à mai 1988. 

/J. 
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Un an plus tard, soit le 29 septembre 1989, l'appelant fait 

cession de ses biens. 

Le formulaire 61-A 0 > qu'il a complété le 27 septembre 1989 

concernant son bilan ne faisait aucune mention de la réclama

tion faite par l'intimé le 22 septembre 1988. 

L'intimé a procédé à des compensations au montant de 50 $ à 

même l'aide financière versée à l'appelant jusqu'en octobre 

1989, date où l'intimé est informé de la cession du 29 septem

bre. 

Le 3 juillet 1990, l'appelant est libéré de ses dettes par un juge

ment de la Cour Supérieure dont voici un extrait: 

"( ... ) 

LE REGISTRA/RE ADJOINT, sur la demande de 
libération du débiteur; 

VU qu'aucune opposition n'a été produite; 

(. .. ) 

LIBÈRE le débiteur, sous réserve des droits des 
créanciers et des obligations du débiteur prévus par 
/'qrtic/e 148 de la Loi sur la faillite." (nos souli
gnements) 

Par un avis du 3 décembre 1990, l'appelant est avisé que son 

aide financière sera réduite de 50 $ par mois à compter du 1°' 

janvier 1991 afin de rembourser la dette qu'il doit au ministère 

de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, sa faillite ne le 

libérant pas de cette dette. 

(1) voir pages 4 et 5 du dossier d'appel 

l . .:J 
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Le 20 décembre 1990, l'appelant demande la révision de cette 

décision au motif que suite au jugement intervenu le 3 juillet 

1990, il doit être libéré de toutes ses dettes incluant celle due à 

l'intimé. Il plaide que cette dette ne fait pas partie des «excep

tions de l'article 178 de la Loi de la faillite».c1> 

Dans sa décision en révision du 24 janvier 1991, l'intimé ne fait 

pas droit à la demande de l'appelant. L'intimé maintient la 

décision initiale à savoir que la dette est due et modifie le 

montant de la retenue mensuelle en l'augmentant à 105 $ 

considérant que l'aide reçue durant la période litigieuse a été 

reçue de mauvaise foi. 

Cette décision fait l'objet du présent appel. 

Lors de son témoignage à l'audience, l'appelant né le 9 juillet 

1954 admet avoir reçu des montants d'assurance de la compa

gnie Combined entre 1984 jusqu'à 1987 inclusivement. Ses 

prestations d'assurance lui furent versées suite à un accident 

d'automobile dont lui et ses enfants ont été victimes en octobre 

1984. Ces versements d'assurance correspondaient à un bénéfi

ce pour des dommages corporels subis par lui et ses enfants. Il 

ne se souvient pas de la proportion des montants qui lui étaient 

attribués ni celle attribuée à sa femme et à ses deux enfants. Il 

reconnaît qu'il n'a pas déclaré à l'intimé ses revenus d'assurance 

pour toute la période en litige. 

Avec les montants d'assurance, il s'est acheté une voiture, des 

pneus, une «batterie», enfin divers articles servant au véhicule 

et à son fonctionnement. 

(1) voir p. 9 du dossier d'appel 

1-4 
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Interrogé par l'Administration sur la nature des blessures qu'il a 

subies ainsi que celles subies par ses deux enfants, l'appelant 

répond qu'il ne se souvient pas exactement. Il se rappelle que 

les deux enfants sont restés à l'hôpital quelques jours après 

l'accident. Quant à lui, il a été blessé au dos et il a été soigné 

par un médecin-orthopédiste à l'Hôtel-Dieu de Roberval. 

Il était prestataire d'aide sociale lorsqu'il a adhéré au contrat 

d'assurance de la Combined. Suite à son accident d'automobile 

d'octobre 1984, il n'a fait aucune réclamation à la Société d'as

surance automobile du Québec. Il a fait une réclamation seule

ment auprès de la compagnie Combined. Sur présentation du 

document coté 1-1, le formulaire de renouvellement de la 

demande d'aide sociale de juillet 1989, l'appelant reconnaît 

qu'il a lui-même signé ce formulaire et, tel qu'il appert à la 

page 2 du dossier, il n'a alors déclaré aucun autre revenu. 

Il est possible qu'il ait reçu un chèque d'assurance en juin 1987. 

S'il n'a pas déclaré les montants d'assurance, c'est que «l'assu

rance, c'était à moi», répond-il. Il ne croyait pas devoir les 

déclarer. 

L'appelant se souvient après quelques questions posées par le 

procureur de l'intimé que son agente d'aide sociale l'a interrogé, 

en 1988, au sujet de certains revenus d'assurance. À cette 

occasion, il a signé un formulaire l'autorisant à aller chercher 

des renseignements auprès de l'assureur. 

Lorsqu'il a adhéré à l'assurance, il ne s'est pas informé m 

auprès de son agent d'aide sociale, ni auprès du courtier d'assu

rance, des conséquences que pouvaient avoir les paiements 

d'assurance sur le montant de ses chèques d'aide financière. 
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Sur présentation des pages 14 et 15 du dossier d'appel, l'appe

lant reconnaît qu'il est possible qu'il ait reçu tous les chèques 

d'assurance énumérés sur ces documents. Les dates de ces 

chèques s'échelonnent du 25 octobre 1984 au 20 mai 1988. 

L'appelant affirme n'avoir jamais réclamé à son assurance en 

relation à d'autres accidents que celui de 1984. Les chèques 

qu'il a reçus plus tard concernaient des aggravations des 

dommages subis lors de l'accident de 1984. 

Madame Nancy Beaucage est ensuite entendue par la Commis-

ston. 

En 1988, elle était agente d'aide socio-économique au Centre 

Travail-Québec. A l'époque, elle s'occupait notamment du 

dossier de monsieur . C'est elle qui a 

signé l'avis de réclamation de septembre 19880>. C'est par une 

dénonciation téléphonique qu'elle a été informée que l'appelant 

recevait des prestations d'assurance de la Combined, montants 

qu'il n'avait pas déclarés. Devant ce fait, elle a communiqué 

avec l'appelant afin de le rencontrer pour lui demander de 

signer l'autorisation apparaissant sous la cote 1-2. L'appelant 

s'est présenté à son bureau. «Sur le coup», dit-elle, «il n'a pas 

voulu signer. Il est revenu dans la même journée avec le 

formulaire signé». Un autre document est reconnu par madame 

Beaucage. Il s'agit d'une réévaluation spécifique <
2> du dossier 

de l'appelant. Comme le souligne le témoin, l'une des questions 

spécifiques de cette réévaluation est ainsi libellée: «avez-vous 

des revenus d'assurance? (Ex.: la Combined)». L'appelant a 

répondu «nom> à cette question le 25 août 1987. C'est après 

avpir reçu l'autorisation de l'appelant (en 1988) que le témoin 

communique avec monsieur Jean Méthot de la compagnie d'as

surance Combined. Elle a alors obtenu la liste des chèques 

(1) 

(2) 

voir p. 1 du dossier d'appel 

Document 1-3 

1-6 

J.B.
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versés à l'appelant pour la période débutant en octobre 1984 et 

se terminant en mai 1988. 

Il est aussi indiqué sur les renseignements fournis dans cette 

lettre du 16 juillet 1988 émanant de la compagnie d'assurance 

Combined que monsieur  «a présentement une récla

mation ouverte pour un accident survenu le 16 mai 1988.» 

Le 14 septembre 1988, monsieur Méthot recommumque par 

lettreC0 avec le témoin pour l'informer qu'un chèque de 100 $ a 

été transmis à monsieur  en date du 28 juillet 

précédent. 

Dans ses représentations, le procureur de l'appelant fait valoir 

que celui-ci est très crédible et de bonne foi. Il a admis avoir 

reçu des prestations d'aide sociale en même temps que des pres

tations de la compagnie d'assurance Combined. Toutefois, il 

n'a pas agi de mauvaise foi car il ignorait qu'il devait déclarer à 

l'intimé ses prestations d'assurance. Le procureur fait remar

quer que l'intimé n'a pas fait opposition à la demande de libéra

tion de faillite. De plus, initialement, le ministère n'avait 

sûrement pas considéré que l'appelant était de mauvaise foi 

puisque les retenues faites en 1989 à même l'aide versée 

étaient de 50 $ et non pas de 100 $ comme le prévoyait 

alors le règlement applicable. 

De son côté, le procureur de l'intimé dépose plusieurs déci

sions de la Commission des affaires sociales concernant l'in

terprétation du texte de l'article 123 du Règlement sur la 

sécurité du revenu. Il dépose aussi un jugement de la Cour 

d'appel du Québec <2> dans lequel monsieur le juge Lajoie 

interprète les dispositions des paragraphes d) et e) de l'article 

13 5 de la Loi sur la faillite, lesquelles correspondent à celles 

apparaissant au paragraphe 1-e) de l'article 148 de la Loi sur la 

(l) 

(2) 

Document 1-4 

Laurentide Finance Company v. Cusson [1973] Cour d'appel, pages 
328 et suivantes 

,_, 

J.B.

J.B.
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faillite applicable au présent litige. Il s'agit de la notion de 

fausses allégations ou de représentations erronées ou frauduleu

ses des faits en résultat desquels un failli ne peut être libéré 

d'une dette obtenue de telle façon. 

Quant à l'erreur de }'Administration qui a retenu au départ 50 $ 

plutôt que 100 $ sur l'aide financière versée à l'appelant, celle

ci n'est pas créatrice de droit pour le futur.<0 

La question à laquelle la Commission doit répondre pour 

résoudre le litige est la suivante: l'appelant est-il libéré par le 

jugement de faillite intervenu en sa faveur le 3 juillet 1990 

de la dette de 7 048 $ réclamée par l'intimé. 

Notons que c'est l'article 178 (1) e) qui a remplacé le paragra

phe 1 (e) de l'article 148 de la Loi sur la faillite<2> qui s'appli

que au présent litige. L'article 178 {l) e) édicte ce qui suit: 

"178. (1): Une ordonnance de libération ne libère 
pas le failli: 

( ... ) 

e) de toute dette ou obligation résultant de /'ob
tention de biens par des fausses représentations et 
des représentations erronées et frauduleuses des 
faits; 

(. . .) '' (nos soulignements) 

Suivant le raisonnement décrit dans l'affaire de Laurentide 

Finance Company vs CussonC3>, par le Juge Lajoie: 

(1) 

(2) 

(3) 

Dépôt de la décision de la [CAS], SR-132-13740 

L.R.C. 1985 c. B-3 

[1973] C.A. 328, 331 
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"( ... ) 

Le paragraphe d) et la dernière partie du paragra
phe e) de l'article 135 en soustraient à l'effet de 
/'ordonnance de libération les dettes résultant de la 
fraude ou de l'obtention d'argent par fausses e( 

frauduleuses représen(alions. li est alors nécessai
re à celui qui veut se prévaloir de ces dispositions 
de prouver pareille intention frauduleuse de la part 
du débiteur. Cette preuve peut rarement être faite 
directement: on doit le plus souvent avoir recours 
aux présomptions qui résultent de faits laissés à 
/'appréciation du tribunal (art. 1242 C. C.). 

Mais une fois établie la fausseté de la déclaration 
faite par Cusson dans le but d'induire Laurentide à 
lui prêter .. . il naissait une présomption qui faisait 
peser sur lui le fardeau d'expliquer que son omis
sion avait été involontaire, de bonne foi ou par 
ignorance, e( non frauduleuse. Si la bonne foi se 
présume (art. 2202 C.C.), cette présomption est ici 
détruite et renversée par une autre née des circons
tances dans lesquelles le prêt fut contracté... E.n. 
l'absence de parejlle excuse prouvée. je dois croire 
que c'est à dessein que Cusson n'a pas déclaré sa 
dette à Ménard et que l'affirmation sous sa signatu
re <mous n'avons aucune autre dette» que celles 
listées, totalisant $3,805, constituait une fausse et 
frauduleuse représentation «dans le but précis 
d'obtenir un prêt» dont il est raisonnable de penser 
qu'il n'eût pas été consenti si la véritable situation 
financière de Cusson avait été dévoilée ... 

(. .. ) " (nos soulignements) 

Dans cette affaire, le Juge ajoute <2> que l'intention frauduleuse 

est requise chez le failli pour que l'article 135 (e) de la Loi sur 

la faillite [en l'espèce 178 (e)], puisse être invoqué contre lui et 

que le fardeau de la prouver repose sur son créancier. 

La preuve documentaire et testimoniale soumise à la Commis

sion en l'espèce lui fait conclure que le montant d'aide finan .. 

cière obtenu pour la période litigieuse l'a été suite à des 

représentations fausses, erronées et frauduleuses des faits et ce, 

au sens de l'article 178 paragraphe 1 (e) précité de la Loi sur la 

faillite. 

(l) 

(2) 

en l'espèce il s'agit du paragraphe l e) de l'article 178 

Voir p. 333 du jugement 

1 • ..9 



No: SR-11336 /_10 
(  

En effet, l'appelant a admis dans son témoignage n'avoir jamais 

déclaré ni sur les formulaires SR-7 qu'il complétait mensuelle

ment ni dans sa demande de renouvellement d'aide financière 

(1-1) signée le 3 juillet 1987 le fait qu'il recevait des presta

tions d'assurance de la compagnie Combined. 

La raison qu'il invoque pour ne pas avoir déclaré ces paiements 

est qu'il croyait de bonne foi que ces montants d'assurance lui 

appartenaient personnellement et qu'il n'avait pas à les déclarer 

à }'Administration. 

L'explication de son omission de déclarer donnée par l'appelant 

n'a pas convaincu la Commission de sa bonne foi. 

Au contraire, la prépondérance de la preuve est à l'effet que 

c'est sciemment et volontairement qu'il n'a pas déclaré ses reve

nus d'assurance, lesquels se sont échelonnés d'octobre 1984 à 

juillet 1988. 

Après analyse du témoignage de l'appelant, la Commission 

relève quelques éléments qui portent atteinte à sa crédibilité: 

- Son témoignage est très vague, flou et imprécis concernant la 

nature des blessures subies par lui-même et ses enfants lors 

de l'accident de 1984 et la répartition des montants qu'aurait 

payés la compagnie d'assurance en conséquence de ces bles-

sures . 

- L'affirmation dans son témoignage qu'il n'a été victime d'au

cun autre accident durant la période litigieuse alors qu'une 

lettre 0 > de la compagnie d'assurance nous indique qu'il aurait 

soumis d'autres réclamations à l'occasion d'un accident 

survenu en 1988. 

(1) Voir p. 14 du dossier 
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Ces éléments s'ajoutent aux circonstances suivantes: pendant de 

nombreux mois, l'appelant a complété ses formulaires SR-7 en 

donnant des renseignements inexacts, il a fait une demande de 

renouvellement d'aide en affirmant contrairement à la vérité 

qu'il n'avait aucun autre revenu. De plus à la question précise 

posée le 25 août 1987 par son agente d'aide sociale à savoir s'il 

recevait des prestations d'assurance de la compagnie Combined, 

l'appelant a répondu par la négative alors que la preuve docu

mentaire démontre qu'il a reçu des montants d'assurance ou 

soumis une réclamation à cette compagnie en août 1987. 

Dans ces circonstances, la seule affirmation de sa bonne foi ne 

peut constituer pour l'appelant une excuse prouvée venant 

renverser la présomption de faits tendant plutôt à démontrer sa 

mauvaise foi. 

En conclusion, la Commission croit que l'exception préwe au 

paragraphe 1 (e) de l'article 178 de la Loi sur la faillite peut 

être invoqué contre l'appelant, en conséquence, il devra 

rembourser à l'intimé toute l'aide qu'il a reçue sans droit. 

L'article 123 du Règlement sur la sécurité du revenu stipule ce 

qui suit: 

"123. Le ministre opère compensation entre une 
somme recouvrable et une prestation d'aide de 
dernier recours accordée à un débiteur ou à sa 
famille jusqu'à concurrence de 55 $ sauf dans les 
cas suivants: 

( ... ) 

2" 110 $ lorsqu'une personne a fait une décla
ration qui contient un renseignement faux ou 
a transmis un document contenant un tel 
renseignement de manière à se rendre ou, le 
cas échéant, à rendre sa famille admissible à 
un programme d'aide de dernier recours, ou 
de manière à recevoir ou à faire octroyer à 
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( ... )Il 

sa famille des prestations supérieures à 
celles qui lui auraient autrement été 
accordées. " 

1-12 

En ce qui concerne l'application de l'article 123 du Règlement 

sur la sécurité du revenu, la Commission croit que l'intimé est 

justifié d'appliquer à monsieur Bilodeau une retenue mensuelle 

de 105 $. Comme l'a démontré la preuve, monsieur Bilodeau a 

fait une déclaration qui contenait des renseignements faux «de 

manière à se rendre admissible» à des prestations supérieures à 

celles qui lui auraient été autrement versées. 

A cet égard, la Commission n'est pas d'accord avec ce qui a été 

plaidé par le procureur de l'intimé à l'audition à l'effet que les 

termes de l'article 178 de la Loi sur la faillite et ceux de l'arti

cle 123 du Règlement sur la sécurité du revenu avaient le 

même sens ou qu'ils se ressemblaient beaucoup. 

A notre avis, dans l'application de l'exception prévue à la Loi 

sur la faillite, on doit démontrer l'intention frauduleuse ou la 

mauvaise foi évidente, notion qui s'ajoute aux fausses représen

tations ou représentations erronées. 

En ce qui a trait à l'article 123 du Règlement sur la sécurité du 

revenu, nous préférons l'interprétation qu'en donne la Commis

sion dans une décision: <1> 

"Le législateur a substitué au critère de mauvaise 
foi et de fraude celui du renseignement faux fourni 
«de manière à (. .. ) se rendre admjssjb/e?" (nos 
soulignements) 

Par ces termes, «le législateur nous invite à rechercher autre 

chose que l'intention frauduleuse». Mais, le législateur exige 

«plus qu'une simple relation entre le renseignement faux et l'oc

troi de l'aide ou la reconnaissance d'un taux spécifique... S'il 

(1) SR-41-10866 
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avait voulu confiner l'application de l'article 123 à cette seule 

relation», le législateur aurait rédigé la disposition autrement. 

Mais, Il a ajouté l'expression «de manière à se rendre admissi

ble.» 

Les commissaires ajoutent: 

"Les soussignés sont d'avis que les mots «fi.Jf. 
mqnjère à» sans nous référer à l'intention à l'état 
pur de l'auteur du renseignement faux nous invite 
par contre à apprécier le contexte et les circonstan
ces dans lesquels celui-ci a été fourni permettant 
ainsi de juger du caractère rqjsonnqble de l'action 
(ou de /'inaction) et du comportement responsable 
de son auteur." (nos soulignements) 

À l'instar des conclusions de cette décision, la Commission 

estime que l'omission de l'appelant en l'espèce n'est pas raison

nable. En effet, l'appelant a rempli et signé au fil des mois des 

formulaires SR-7 sans jamais déclarer ! 'augmentation de ses 

revenus passant ainsi sous silence la réception des chèques 

d'assurance de la Combined. La question qui lui est posée sur 

ces formulaires est claire: reçoit-il ou non des revenus d'autres 

sources? Il répond «non». 

Si comme il le croyait cela n'avait pas eu de conséquences, 

pourquoi ne les aurait-il pas déclarés? Expliquer cette omis

sion en alléguant que l'on croyait que c'est un revenu à titre 

personnel parce qu'il provenait d'une compagnie d'assurance ne 

constitue pas à notre avis une explication valable. 

Compte tenu de l'ensemble de la preuve soumise, les soussignés 

ne peuvent que constater que l'appelant a agi de manière à se 

rendre admissible à un montant de prestations auquel il n'avait 

pas droit. 



No: SR-11336 
(  ) 

PAR CES MOTIFS, la Commission: 

- MAINTIENT la décision en révision; et 

- REJETTE l'appel. 

Me Claude Savard 
Procureur de l'appelant 

Me Jean-Pierre Roy 
Procureur de l'intimé 

Ath Jowro~ 
NICOLE FOURNIER 

Sainte-Foy, le 14 janvier 1994 
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