
Le Ministère peut vous accorder une 
prestation spéciale en remboursement 
des frais funéraires d’une personne 
décédée que vous avez payés ou que 
vous vous êtes engagé à payer.   
Le montant maximal du  
remboursement est de 2 500 $.

La prestation spéciale est accordée  
si les ressources de la personne défunte  
ou de sa succession s’avèrent insuffisantes  
et si Retraite Québec ne peut accorder  
une prestation de décès en vertu du  
Régime de rentes du Québec. 

La demande de prestation spéciale doit parvenir 
au Ministère dans les 90 jours suivant la date  
où les services ont été fournis ou dans les  
90 jours suivant la date de réception de l’avis  
de refus de Retraite Québec. Dans ce dernier cas, 
la demande adressée à Retraite Québec doit 
avoir été faite dans les 60 jours suivant le décès.

La demande peut être déposée au bureau  
de Services Québec ou au centre local  
d’emploi le plus près de chez vous.

UNE AIDE FINANCIÈRE  
POUR LES FRAIS FUNÉRAIRES
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Lors de l’étude de la demande, le Ministère prend  
notamment en compte  

 la totalité des avoirs liquides de la personne défunte  
au jour de son décès;

 la valeur de ses biens, soustraction faite de ses dettes,  
au jour de son décès;

 le produit d’une assurance vie payable aux ayants droit;

 le montant du contrat d’arrangements préalables de services 
funéraires et du contrat d’achat préalable de sépulture.  
La valeur initiale des contrats, au total, ne doit pas excéder 
12 000 $ pour que la prestation spéciale puisse être accordée.

La prestation spéciale peut aussi être accordée à un parent 
admissible à l’aide financière de dernier recours à titre de 
remboursement des frais funéraires qu’il a payés ou payera 
pour son enfant mort-né ou son enfant mineur qui n’était pas 
à sa charge, mais plutôt hébergé ou pris en charge par une 
ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur.
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MISE EN GARDE
Le présent document d’information générale n’a aucune valeur juridique.


