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Message du président du conseil
d’administration
Tout d’abord, au nom de tous les
Ontariennes et Ontariens à
faible revenu, j’aimerais
exprimer ma sincère gratitude
envers le personnel et le
Conseil d’administration du
Centre pour les changements
positifs apportés à leurs vies. Le
personnel connaît les besoins
des clients, a beaucoup d’empathie envers eux et
est prêt à leur donner accès à la justice. 

Une autre année couronnée de succès vient de se
terminer et le Centre, toujours déterminé à
poursuivre son expertise dans le domaine du droit
du travail, est en bonne posture pour relever les
nombreux défis auxquels sont confrontés les
Ontariennes et Ontariens à faible revenu.
Parallèlement à cette expansion, nous sommes
heureux de constater la croissance de notre équipe.
Cette année, nous avons ajouté deux membres à
notre équipe; un avocat salarié et un organisateur
des droits des travailleurs. Je suis fier du travail
exceptionnel effectué par nos codirecteurs qui ont
su diriger professionnellement les projets
d’expansion et les opérations quotidiennes
habituelles. 

Cependant, je suis triste d’annoncer le départ cet
automne de trois de nos valeureux membres de
notre équipe : Hélène Ménard, Julie Ellery et Vinay
Jain. Je termine également mon dernier mandat à
titre de président. Je souhaite bonne chance à mon
successeur. Pendant mon mandat, je suis
reconnaissant de l’appui fourni par le Conseil et les
membres du personnel, tout particulièrement par
Hélène Ménard, qui a agi à titre de vice-présidente
jusqu’en mars dernier.

Pour conclure, je tiens à mentionner que l’équipe du
Centre est devenue une figure de proue dans la
province. Ce statut reflète le leadership de nos
codirecteurs et de leur équipe d’experts. Merci à
toute l’équipe du Centre pour leur bon travail!

Larry Woolley
Président 

Message des codirecteurs
La dernière année
a été marquée par
la croissance et
l’expansion du
Centre et a aussi
été un moment où
nous avons vu de
nombreuses
années de travail
se concrétiser.

Nous sommes heureux de constater que notre
expansion dans le droit du travail est désormais sur
la bonne voie. Avec l’arrivée du nouvel avocat salarié
et de l’organisateur des droits des travailleurs, qui
possèdent tous deux une large expérience dans
leurs domaines de travail respectifs, nous avons eu
l’occasion d’organiser un certain nombre de
formations et de fournir des conseils et de
l’expertise aux fournisseurs de services juridiques
et nous venons de commencer un recours collectif
intenté devant les tribunaux. C’est un moment
passionnant dans le milieu du droit du travail, et
nous sommes heureux de pouvoir défendre et servir
les membres de notre communauté que nous
n’avons pas eu le plaisir de servir dans le passé.

Cette année, nous avons également observé des
progrès concernant un certain nombre de
problèmes de nos domaines de travail habituels tels
que la réforme provinciale en matière de sécurité du
revenu, les gains obtenus au chapitre de l’accès aux
avantages et à la justice devant les cours et les
tribunaux, l’augmentation des mouvements dans
les débats politiques fédéraux et les grands progrès
dans notre travail auprès d’organismes de notre
communauté. Nous vous encourageons à lire ce
rapport afin de connaître tous les détails. 

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude à
notre conseil d’administration et à reconnaître ses
extraordinaires contributions, de même qu’à nos
partenaires communautaires pour leur intuition et à
leurs collaborateurs pour leur énergie, leur
créativité, leur dévouement et Aide juridique Ontario
pour son financement et son soutien.

Lily Manea
Directrice de
l’administration

Mary Marrone
Directrice de la
représentation et des
services juridiques
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Droit du travail 
Cette année, le Centre a instauré ses nouveaux
services de droit du travail. Avec les nouveaux
investissements du ministère du Procureur général,
le système communautaire juridique a créé plusieurs
nouvelles initiatives régionales et locales offrant des
services de première ligne de droit du travail. Notre
modèle de prestation de services consiste à
conseiller conjointement les cliniques sur les cas
types du droit du travail, à fournir des conseils
stratégiques aux travailleurs des cliniques et à 
offrir des formations régionales afin d’augmenter la
capacité à résoudre les litiges dans les cliniques
juridiques. Nous agissons également en tant 
que coordonnateur provincial des politiques et
organisateur de droit du travail dans les 
cliniques juridiques. 

Cette année, afin d’appuyer notre travail, nous avons
ajouté deux membres à notre équipe : un avocat
salarié et un organisateur des droits des travailleurs.
Lors d’évènements régionaux, notre avocat a animé
des formations à l’intention des travailleurs des
cliniques et il a également fourni des conseils et du
soutien aux cliniques de la province qui intentent des
actions à la Cour des petites créances et à la Cour
supérieure de l’Ontario. Notre organisateur se
concentre à l’heure actuelle sur le travail avec
d’autres avocats et cliniques juridiques pour faire en
sorte que les projets du gouvernement visant à
modifier la législation liée à l’emploi soient les plus
favorables possible aux travailleurs ontariens. 

Une grande part de nos efforts est axée sur notre
participation continue à la campagne «Fight for $15
& Fairness» qui dirige ce travail à l’échelle
provinciale de concert avec «Workers 'Action Centre
et Parkdale Community Legal Services». Nous
soutenons un certain nombre de cliniques juridiques
qui désirent s’impliquer de pareille manière. 

Nous avons aussi présenté des observations par
écrit aux gouvernements afin de leur proposer
d’apporter des modifications à la Loi sur les normes
d’emploi et à la Loi des relations ouvrières afin
d’augmenter le salaire minimum, d’aider les groupes
partenaires, tels que «Migrant Workers Alliance for
Change», à préparer leurs propres requêtes. 

Nous continuons d’être très actifs au sein du groupe
d’action pour les droits des travailleurs du système
juridique communautaire, qui fournit une stratégie
centralisée et un soutien aux cliniques spécialisées
en droit du travail. 

Avec neuf autres cliniques juridiques locales, nous
avons commencé à ouvrer auprès de dizaines de
travailleurs qui n’ont pas été payés pour le travail
qu’ils ont effectué pour une entreprise qui fournit
des services de traduction. Nous avons également
entrepris, en partenariat avec une entreprise privée
qui est un chef de file en matière de recours
collectifs, les premières mesures afin d’élaborer un
recours collectif qui pourrait aider jusqu’à 3 600
travailleurs qui sont dans la même situation. Nous
avons aussi demandé une aide financière au Comité
des causes types d’Aide juridique Ontario. Si le projet
va de l’avant, ce sera l’un des plus importants
recours collectifs pour le compte des entrepreneurs
indépendants en Ontario. Travailler en partenariat
avec une entreprise privée renforcera également
l’expertise des avocats du Centre. Ainsi, ils pourront
considérer les recours collectifs comme une
stratégie pouvant être utilisée ultérieurement. 

Réforme provinciale en matière
de sécurité du revenu 
Après des années de plaidoyer, le Centre et le
système de cliniques juridiques communautaires ont
été en mesure de constater, cette année, un certain
nombre de résultats positifs qui permettront
d’améliorer et de transformer potentiellement le
programme Ontario au travail et le Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées. 

Le personnel du Centre et d’autres intervenants des
cliniques, des fournisseurs de soins de santé et
d’autres personnes avec un certain vécu ont travaillé
avec le gouvernement par le biais du Groupe de
travail sur l’admissibilité des personnes handicapées
afin de créer de nouveaux processus ministériels qui
amélioreront la façon dont les décisions sont prises
de manière à justifier l’admissibilité d’un candidat au
POSPH aux prestations en fonction de la définition
d’invalidité. Le premier résultat positif du groupe de
travail est la mise sur pied cette année d’un nouveau
processus simplifié d’examens médicaux du POSPH.
Le processus repose sur les recommandations

Nos principales réalisations en 2016-2017



élaborées par le Centre et le Comité provincial
d’orientation sur l’aide sociale du réseau 
des cliniques. 

L’un des résultats du nouveau processus est que de
nombreuses personnes qui reçoivent du soutien du
POSPH et qui font l’objet d’un examen médical sont
encore admissibles à des prestations sans avoir à
fournir plus d’informations médicales. Cela réduit
de manière significative leur fardeau ainsi que celui
des intervenants de leur clinique juridique et du
système de soins de santé. De plus, un grand
nombre de personnes qui sont tenues de fournir 
plus d’informations médicales sont jugées
admissibles sans avoir besoin d’effectuer une
demande de révision.

Ce travail a également commencé à avoir une
incidence sur la qualité des prises de décision
effectuées par l’Unité d’admissibilité des personnes
handicapées, responsable de décider si le candidat
est admissible aux prestations du POSPH selon la
définition du programme. Le nombre de personnes
jugées admissibles lors d’une première demande au
POSPH a augmenté, ce qui signifie que nous
progressons enfin dans la réduction du nombre de
recours adressés au Tribunal de l’aide sociale. Le
Centre continue de participer au Groupe de travail
sur l’admissibilité des personnes handicapées afin
d’améliorer la qualité des décisions qui y sont prises.

Un certain nombre d’autres questions sur lesquelles
nous travaillons depuis longtemps ont également
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Membres du personnel du CASR à une rencontre de stratégie de la campagne 
« Fight for $15 and Fairness », qui lutte pour des emplois décents, un salaire minimum plus élevé 

et des lois plus efficaces pour protéger les travailleurs et les travailleuses.



Observations et lettres soumises par le Centre en 2016-2017

Provincial 
• Observation adressée aux conseillers spéciaux concernant le rapport provisoire de l’Examen portant sur

l’évolution des milieux de travail 
• Observation prébudgétaire 2017 adressée au Comité permanent des finances et des affaires économiques

et au ministre des Finances en Ontario concernant l’aide sociale 
• Observation prébudgétaire 2017 adressée au Comité permanent des finances et des affaires économiques

et au ministre des Finances en Ontario concernant les normes d’emploi 
• Lettre conjointe adressée au ministre des Services sociaux et communautaires sur les taux de kilométrage

du MSN
• Observation adressée au ministère des Services sociaux et communautaires concernant le projet pilote de

revenu de base du gouvernement de l’Ontario
• Observation adressée au Comité permanent des finances et des affaires économiques de l’Ontario

concernant le Projet de loi 148, Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois.

Fédéral 
• Observation adressée au Comité permanent des ressources humaines, du développement des

compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des
communes concernant les stratégies de réduction de la pauvreté.

• Observation adressée au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social concernant la
Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. 

• Observation adressée à KPMG concernant la procédure d’appel de l’AE dans le cadre de son examen du
Tribunal de la sécurité sociale du Canada avec le groupe de travail Inter-Clinique de l’AE. 

• Lettre coécrite avec 34 partenaires et adressée au ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social concernant le processus d’appel de révision de l’assurance-emploi dans le cadre de
l’examen du Tribunal de la sécurité sociale.

• Observation adressée à KPMG concernant la procédure d’appel du RPC dans le cadre de son examen du
Tribunal de la sécurité sociale du Canada avec le groupe de travail Inter-Clinique de l’AE. 

• Lettre adressée à l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario au ministre de la
Famille, des Enfants et du Développement social concernant le processus de demande du PPIRPC.

International 
• Rapport parallèle de La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

concernant le Premier rapport du Canada. 

Assistance fournie à d’autres groupes
• Observation prébudgétaire 2017 de la Coalition d’action du POSPH, adressée au Comité permanent des

finances et des affaires économiques et au ministre des Finances de l’Ontario 
• Présentation de la clinique juridique Kinna-aweya sur une stratégie de réduction de la pauvreté au Canada
• Soumission de la Coalition d’action du POSPH sur une stratégie de réduction de la pauvreté au Canada 
• Soumission de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement concernant le Projet de loi 148, Loi

de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois.
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connu des changements positifs cette année,
notamment plusieurs modifications avantageuses
des règles en ce qui concerne le Programme Ontario
au travail et le POSPH, incluant l’exemption complète
de la pension alimentaire pour enfants, des
augmentations importantes des exemptions portant
sur les actifs et les cadeaux et de meilleures règles
facilitant la réintégration. Nous continuons à faire
pression sur le gouvernement pour obtenir un
certain nombre d’autres changements et continuons
de travailler avec d’autres groupes afin d’exempter
les subventions artistiques du POSPH. 

Cette année, le gouvernement a également
commencé à transformer positivement le
programme de sécurité du revenu de
l’Ontario. La directrice de la
représentation et des services
juridiques du Centre a été invitée à
participer au groupe de travail sur la
réforme en matière de sécurité du
revenu, issu du ministère des
Services sociaux et communautaires
ainsi que des défendeurs des droits,
regroupant également des
personnes ayant un vécu pertinent,
d’autres intervenants, des
professionnels de la santé et des
gestionnaires de services. En
collaboration avec un groupe de
travail des Premières nations et un
groupe de travail d’Autochtones
vivant en milieu urbain, le groupe de
travail sur la réforme en matière de
sécurité du revenu a récemment
présenté des recommandations qui
s’étaleront sur une période 10 ans,
et qui débuteront dès 2018,
concernant la réforme des
programmes de sécurité du revenu
de l’Ontario. Le rapport devrait être
publié cet automne et le public sera invité à partager
ses commentaires. 

Le gouvernement a également lancé un Projet pilote
portant sur le revenu de base dans trois régions de la
province.  Le Centre a fourni des conseils informels
aux hauts fonctionnaires du gouvernement sur
diverses questions politiques et techniques. Nous
avons également travaillé avec des cliniques
juridiques locales dans les zones pilotes afin de nous
assurer qu’elles possèdent les informations
nécessaires à fournir à leurs clients et qu’elles sont

incluses dans l’équipe conseillant le projet pilote. Le
Centre, informé des développements de ce projet
pilote, explorera les opportunités qu’il pourrait créer
dans le but de procurer un soutien inconditionnel 
aux personnes à faible revenu et collaborera avec
des partenaires afin d’assurer la continuité d’une
grande gamme d’autres services et de mesures de
soutien dont les personnes à faible revenu ont
également besoin. 

Améliorer l’accès aux prestations
de sécurité du revenu      
L’un des mandats principaux du Centre est de
s’assurer que les prestations de sécurité du revenu
sont accessibles à ceux qui en ont besoin et que les

politiques et les règlements qui régissent les
programmes de prestations soient interprétés de
façon généreuse par les administrateurs, les
tribunaux et la cour. Cette année, un certain nombre
de projets ont contribué à ce travail. 

Après avoir contesté avec succès devant la Cour
divisionnaire le montant octroyé par le POSPH à un
client selon le taux par kilomètre alloué pour ses
déplacements médicaux, nous avons également été
en mesure de convaincre le ministre de modifier la
politique globale, qui a été appliquée rétroactivement
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à compter d’octobre 2016, soit la date de la décision
de la Cour. Tous les clients des programmes Ontario
au travail et du POSPH peuvent maintenant recevoir
42 cents par kilomètre, au lieu des 18 cents octroyés
précédemment. Les personnes vivant dans les
régions éloignées recevront un montant plus élevé. 

Nous avons également travaillé avec les Services
juridiques de l’ouest d’Ottawa afin d’établir un droit
jurisprudentiel portant sur les individus licenciés en
raison de leur dépendance et qui ont commis une
inconduite et qui ne peuvent recevoir de prestations
d’assurance-emploi (AE). Le Tribunal de la sécurité
sociale du Canada a accepté notre témoignage
d’expert en matière de dépendance et a statué en
faveur de nos clients. Ce cas est une première étape
vers l’établissement d’une nouvelle approche pour la
façon dont les dépendances sont traitées pour
l’admissibilité aux prestations d’AE. 

Nous agissons à titre de co-conseillers avec le «
Community Legal Assistance Sarnia » et le «
Community Advocacy & Legal Center » concernant
deux questions soulevées par le conseil
d’administration du POSPH et sur le taux de gîte et
couvert octroyé par le Tribunal de l’aide sociale, qui
reçoit les appels de décisions concernant les
prestations d’aide sociale provinciales. Le taux de gîte
et couvert est beaucoup moins élevé lorsque le
propriétaire fournit à la fois au client le logement et les
repas. Ce taux est discriminatoire pour les personnes
ayant des incapacités plus graves et qui vivent dans ce
genre d’arrangements, car elles ont besoin de services
de soutien supplémentaires, tels que l’entretien
ménager et l’assistance aux médicaments. Ces cas
seront traités au cours des prochains mois.

En coalition avec « HIV & AIDS Legal Clinic Ontario
(HALCO) » et « ARCH Disability Law Centre », nous
intervenons présentement dans une affaire au
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario pour
contester la capacité des compagnies d’assurance à
récupérer les prestations d’invalidité des paiements
d’invalidité à long terme du RPC. Les personnes
ayant des incapacités plus graves, qui sont
admissibles au PPIRPC, font l’objet d’une
discrimination, car le montant total des prestations
qu’ils peuvent recevoir est réduit, alors même qu’ils
ont fait toutes les contributions nécessaires à la
couverture publique et privée. 

Cette année, nous avons présenté deux propositions
au gouvernement fédéral dans le cadre d’une
stratégie nationale de réduction de la pauvreté,

soulignant l’importance d’adopter une approche
fondée sur l’équité afin d’améliorer l’accès aux
programmes de prestations actuels administrés par
le gouvernement fédéral pour les personnes en
situation de désavantage et d’inégalité. Notre
proposition a décrit les améliorations qui peuvent et
devraient être apportées à l’Allocation canadienne
pour enfants, au SV/SRG, au PPIRPC et à l’Æ, ainsi
qu’au Transfert canadien en matière de programmes
sociaux qui est la source principale de financement
des prestations d’assurance sociale. 

Nous nous préparons également tant pour les
procédures judiciaires que pour les plaidoyers en
matière de politiques visant à améliorer
l’admissibilité à l’Allocation canadienne pour enfants
pour les parents n’ayant pas régularisé leur statut
aux termes de la Loi sur l’immigration, mais qui sont
des résidents aux fins de la Loi de l’impôt. Nous
menons des recherches, élaborons des stratégies en
coalition avec d’autres cliniques et organismes
juridiques et nous préparons des documents de
plaidoyer pour faire progresser ce dossier. 

Nous en sommes également aux dernières étapes
d’un projet de recherche visant à évaluer la
disponibilité et la qualité du financement lié au
logement et à l’itinérance qui sont maintenant
administrés par les municipalités par le biais de
l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les
collectivités (IPIC), mais qui étaient autrefois fournies
par le « Community Start-Up and Maintenance
Benefit (CSUMB) ». Cette recherche fournira les
fondements des activités de plaidoyer et permettra
d’organiser des stratégies avec des partenaires de la
communauté locale afin de s’assurer que les
Ontariens à faible revenu ont accès à des fonds pour
payer leur premier et dernier mois de loyer, les
dépôts de services publics et les arriérés, les
meubles et les autres dépenses nécessaires.

Assurer l’accès à la justice
Le Centre donne la priorité aux travaux qui
garantissent que les Ontariens et Ontariens à faible
revenu ont accès à des processus décisionnels
équitables et opportuns lorsqu’ils ne sont pas
d’accord avec les décisions prises au sujet de leur
droit aux prestations. Cette année, nous avons pris
part à un certain nombre de processus avec les
tribunaux provinciaux et fédéraux, nous avons
contribué aux consultations gouvernementales et
nous avons porté cette affaire devant les tribunaux. 

6



Formations, Webinaires et présentations 2016-2017
Certains de ces événements ont été coprésentés avec d’autres organismes. Nous remercions et reconnaissons
le travail de tous nos coprésentateurs. 

Système des cliniques juridiques  
• Compétences avancées en matière de plaidoyer
• Stratégies écrites en matière de plaidoyer
• Revenu de base : Qu’est-ce que cela signifie et ce que cela pourrait signifier pour l’aide sociale ?
• Allocation canadienne pour enfants et Prestation de transition pour enfants
• Évolution de la main-d’œuvre et les problèmes que cela cause aux cliniques
• Faire face aux arbitres de grief
• Affidavit d’expert sur les obstacles rencontrés par les peuples autochtones dans l’accès au POSPH
• Comment être un leader efficace : formation de la nouvelle DE
• Droits de la personne en milieu de travail 101
• Plaidoyer en matière de négociation en droit du travail
• Stratégies de négociation et autres sujets concernant le droit du travail
• Reconstruire le mouvement clinique : Organisateur du forum 2017 de l’OPICCO 
• Critères de résidence pour l’Allocation canadienne pour enfants 
• Politiques d’aide sociale et mise à jour de la loi
• Travailler avec des partenaires communautaires et des partenaires en quête d’équité

Communauté  
• Passer du changement personnel au changement systémique
• Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario : ce que les organismes et les clients doivent savoir
• Projet pilote portant sur le revenu de base en Ontario : ce que les Ontariennes et les Ontariens à faible

revenu doivent savoir 
• POSPH et subventions artistiques : ce que les artistes prestataires du POSPH doivent savoir 
• Défense des politiques : Leçons de l’aide sociale 
• Aide sociale et immigration : Problèmes affectant les femmes sans statut

Ontario Native Welfare Administrators Association
• Préparer les demandes obligatoires du POSPH pour les personnes autochtones : comment remplir le

formulaire d’autoévaluation, un document évolutif

Formation judiciaire de la Cour de justice de l’Ontario
• Impact des ordonnances judiciaires sur l’aide sociale 

Le Barreau de l’Ontario et l’« Ontario Trial Lawyers Association »
• Preuve d’expert : services d’experts retenus dans les tribunaux d’arbitrage
• Clause libératoire et de confidentialité dans les cas d’invalidité de longue durée

Les facultés de droit et les autres établissements d’enseignement  
• Défense des politiques et aide sociale 
• La pauvreté et le droit : Les enjeux de la rationalisation et de la criminalisation
• Stratégies de changement : Les avocats et les plaidoyers pour la justice sociale 

Organismes de soins de santé 
• Collaboration afin d’améliorer l’accès des personnes atteintes de maladies mentales et souffrantes de

dépendances aux prestations sociales : Atelier interactif
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Par l’entremise du Comité consultatif des pratiques
du Tribunal de l’aide sociale, nous avons travaillé à
concevoir une approche simplifiée des processus
d’examens médicaux du POSPH. Leur projet pilote
avec les cliniques juridiques de la communauté
locale, qui a permis à un nombre très élevé de
personnes de continuer à recevoir des prestations
sans audience, a maintenant été élargi aux autres
cliniques de la province. Ce nouveau processus
réduit le fardeau des personnes qui présentent des
demandes dans le cadre du POSPH en accélérant le
processus décisionnel et en éliminant les audiences. 

Nous avons travaillé avec des groupes de travail de
l’AE et du RPC qui réseautent dans le système des
cliniques juridiques afin de soumettre des
propositions dans le cadre du récent examen
effectué pour le compte du gouvernement fédéral,
soit le Tribunal de la sécurité sociale (SST), tierce-
partie qui entend les appels concernant les
programmes fédéraux de soutien du revenu comme

l’assurance-emploi et le Régime de pensions du
Canada. Nous avons également dirigé la rédaction
d’une lettre ouverte concernant les appels en
matière d’AE, qui a été signée par 34 partenaires de
la coalition provenant de partout au Canada.
L’examen est maintenant terminé et nous attendons
la publication du rapport par le ministre de la
Famille, des Enfants et du Développement social. 

Nous avons également examiné, devant les tribunaux
dans deux affaires distinctes, la question de la
compétence du Tribunal de la sécurité sociale du
Canada. Nous avons gagné une affaire devant la
Cour fédérale, qui a convenu avec nous que la
Section d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du
Canada a la possibilité d’examiner tous les motifs
d’appel soulevés dans une demande d’autorisation,
même si celle-ci a été accordée pour un seul motif.
Cela clarifie la large portée des droits de recours
pour les personnes qui font appel des décisions de
l’AE et du RPC. 
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nationale des peuples autochtones, à Toronto.



Une autre affaire que nous avons portée devant les
tribunaux fédéraux concernant la capacité du
Tribunal de la sécurité sociale à autoriser les
interventions publiques a été annulée, car l’appel en
question a été résolu. Toutefois, la Cour fédérale a
formulé des observations qui appuyaient la position
du Centre selon laquelle le Tribunal de la sécurité
sociale possédait les compétences en la matière.
Nous avons partagé les commentaires de la Cour et
nos arguments juridiques avec la présidente du
Tribunal et l’avons exhortée à les accepter. La
présidente a accepté nos suggestions et a rendu
publiques les nouvelles procédures pour les 
groupes qui souhaitent mener des interventions
d’intérêt public. 

En coalition avec CSALC, HIV & AIDS Legal Clinic
Ontario (HALCO), la Clinique juridique de Sudbury et
les Services d’assistance juridique communautaire
(C.-B.), le Centre a également réussi à obtenir son
statut d’intervenant dans une affaire à la Cour
suprême du Canada.   Le résultat de cette affaire, qui
sera entendu au début de l’année prochaine,
affectera la capacité des personnes qui reçoivent des
prestations de soutien du revenu fédéral et qui ont
été victimes de discrimination à accéder à la
protection canadienne sur les droits de la personne. 

Établir des liens sur les questions autochtones 

L’élan généré par la Commission de vérité et de
réconciliation a créé de nouvelles occasions
d’améliorer nos connaissances et notre capacité à
mieux servir les peuples autochtones. 

L’« Ontario Native Welfare Administrators
Association (ONWAA) », qui représente le personnel
des Premières nations responsable de
l’administration du programme Ontario au travail sur
les réserves, a été un partenaire clé. Dans le passé,
le Centre a assisté aux assemblées bisannuelles
provinciales. Cette année, nous avons établi un
partenariat afin de développer un atelier pour aider
les agents chargés des cas de l’ONWAA dans le but
d’améliorer l’accès au POSPH pour les membres des
Premières nations grâce à l’utilisation stratégique du
formulaire d’autoévaluation du POSPH. À venir
jusqu’à aujourd’hui, nous avons présenté cet atelier
à deux endroits dans la province et il est prévu de le
présenter lors de l’assemblée de l’ONWAA qui aura
lieu à Toronto cet automne. 

Ce travail portant sur l’impact historique de la
colonisation sur la santé des populations
autochtones, s’appuie sur la création et la
distribution de preuves d’experts, rédigée par le 
Dr Chandrakant Shah, qui sont utilisées par les
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Des membres de la Coalition d’action du POSPH, qui revendiquent des améliorations au POSPH 
pour fournir aux personnes handicapées des conditions de vie justes et dignes.



agents chargés des cas dans les appels au Tribunal
de l’aide sociale. 

Nous avons également établi des relations avec les
six coordonnateurs de la justice autochtone du
système des cliniques juridiques et nous avons
travaillé afin d’assurer leur présence lors des
représentations de l’« Ontario Project for Interclinic
Community Organizing (OPICCO) », qui soutient les
cliniques juridiques locales. 

Le Centre a également facilité les discussions entre
les coordonnateurs de la justice autochtone des
cliniques du sud-ouest avec les Tribunaux de justice
sociale Ontario (TJSO) et les a aidés à obtenir une
invitation pour qu’ils rejoignent le Groupe de travail
sur l’arbitrage des personnes handicapées du
ministère des Services sociaux et communautaires.
L’objectif est d’explorer les façons d’introduire les
informations sur le contexte des individus
autochtones afin que les répercussions du
colonialisme et des traumatismes historiques
puissent être pris en compte lors de la prise de
décision par les gouvernements et les tribunaux
concernant les prestations.

Le personnel et le conseil d’administration du Centre
ont également participé à une formation sur les
questions autochtones. Cette année, les membres du
personnel ont participé à un atelier offert par la
Commission de vérité et de réconciliation, à des
cours de compétences culturelles, à des 
événements pour la Journée nationale des peuples
autochtones et à un atelier de sensibilisation à la
culture autochtone. 

Renforcement des mouvements et
organisation communautaire  
Cette année, le Centre a continué à se concentrer
sur la création de bases solides avec diverses
communautés, en favorisant et en soutenant la
capacité d’organisation des cliniques juridiques
locales et en développant des outils ainsi que du
matériel afin d’aider les communautés à 
s’organiser localement. 

En nous appuyant sur les activités de plaidoyer de la
Coalition d’action du POSPH, nous aidons la
Coalition à organiser des campagnes qui
permettront non seulement d’intéresser les
communautés locales aux enjeux de la sécurité du
revenu, mais aussi d’engager les membres au sein
de leurs communautés organisées. Quatre
assemblées communautaires prévues cet automne à
l’échelle de la province visent à rassembler les
personnes handicapées et leurs alliés qui
prépareront les campagnes et organiseront les
mouvements anticipés pour l’année prochaine. 

Nous aidons également la Coalition à organiser le
rassemblement « Raise the Rates » et le défilé qui
auront lieu le 17 octobre afin de dénoncer de
manière concrète l’insuffisance des revenus des
bénéficiaires de l’aide sociale. La campagne,
organisée par la Coalition qui se veut rassembleuse,
porte sur les travailleurs blessés et continue de
mettre en évidence les problèmes systémiques de la
CSPAAT qui réduisent la responsabilité des
employeurs et qui contraignent les travailleurs à
s’appuyer sur le POSPH. 

De même, nous apportons notre soutien au système
des cliniques juridiques de plusieurs façons, car il
est essentiel de bien s’organiser pour réformer le
système. Nous aidons les cliniques à participer à
différentes campagnes locales et à acquérir des
compétences grâce à notre travail auprès de
l’OPICCO. Nous travaillons conjointement avec
l’OPICCO, l’Association des cliniques juridiques
communautaires de l’Ontario et Aide juridique
Ontario de manière à trouver des moyens qui
permettraient aux organisations communautaires
d’être mieux soutenues par le système juridique.
Nous nous impliquons également auprès du Comité
d’apprentissage et de formation du système de
cliniques juridiques afin de nous assurer que les
cliniques reçoivent la formation nécessaire au
soutien des organisations locales.
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CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
État de la situation financière

31 mars 2017                                                                                                                                Non-Aide
                                                                  juridiques      Immob-                                                                               juridique
                                                 Général  Dépenses   ilisations    OPICCO      SCSA       FISWG      Ontario           
                                                   Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       TOTAL
                                                       $               $               $               $               $               $               $               $

ACTIFS

Actifs courants

Liquidités                                    577,359        70,682           -              16,045            -                  -                  -            664,086

TVH à recevoir                              12,343               67            -                   286            -                  -                  -              12,696

Dépenses prépayées                  22,117            -                  -                  -                  -                  -                  -              22,117

                                                         611,819        70,749            -             16,331             -                  -                  -            698,899

Immobilisations                                  -                  -               15,644           -                  -                  -                  -              15,644

Total des actifs                              611,819        70,749        15,644        16,331            -                  -                  -            714,543

PASSIFS

Dettes courantes

Comptes payables                 58,766          -                -                -                -                -                -            58,766

Soldes créditeurs 
    entre fonds (débiteur)       51,527     (32,641)         -                -             (3,653)      (1,300)    (13,933)         -

                                                 110,293     (32,641)         -                -             (3,653)      (1,300)    (13,933)      58,766

SOLDE DES FONDS               501,526    103,390       15,644      16,331         3,653         1,300      13,933    655,777

Total des passifs et 
       solde des fonds                611,819      70,749       15,644      16,331           -                -                -          714,543

REMARQUE : Ces renseignements sont des états financiers condensés qui sont conformes aux états financiers vérifiés par le Centre
d'action pour la sécurité du revenu au 31 mars 2017. Les états financiers ont été préparés par les comptables professionnels agréés
de la firme Hilborn LLP, en conformité avec les normes canadiennes généralement reconnues, et ceux-ci ont exprimé une opinion
sans restriction à l'égard de ces états financiers consolidés du rapport daté du 23 septembre 2017. Afin d'obtenir une meilleure
compréhension de la situation financière de l'organisme et des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice
en question, les états financiers condensés doivent être lus à la lumière des états financiers vérifiés correspondants et qui sont
disponibles sur demande.
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CENTRE D'ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU
État des résultats et solde des fonds

Année financière terminée
le 31 mars 2017                                                                                                                              Non-Aide
                                                                   Légale     Immobi-                                                       juridique
                                                 Général   Dépenses   lisations  OPICCO      SCSA       FISWG      Ontario           
                                                  Fonds       Fonds        Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       TOTAL
                                                      $               $                $               $               $               $               $               $

REVENUS
Aide juridique Ontario

-recettes directes              1,375,439      21,802          -                -                -                -                -        1,397,241
-recettes indirectes               11,124          -                -                -                -                -                -             11,124

ACLCO                                           -                -                -            19,796         7,400        1,300          -             28,496
Autres revenus                            2,775              85          -                     5          -                -                 590          3,455
                                              1,389,338       21,887          -            19,801         7,400        1,300           590   1,440,316
DÉPENSES
Salaires                                   814,315          -                -                -                -                -                -           814,315
Avantages sociaux                  128,533          -                -                -                -                -                -           128,533
Cotisations professionnelles       9,240          -                -                -                -                -                -               9,240
Frais de déplacement              38,349          -                -                -                -                -                -             38,349
Communications                         6,941          -                -                -                -                -                -               6,941
Hébergement                            49,712          -                -                -                -                -                -             49,712
Équipement                                 3,379          -                -                -                -                -                -               3,379
Papeterie                                   11,191          -                -                -                -                -                -             11,191
Fournitures de bureau et services      31,807          -                -                -                -                -                -             31,807
Honoraires de vérification         3,451          -                -                -                -                -                -               3,451
Versements indirects               11,124          -                -                -                -                -                -             11,124
Frais juridiques                             -             19,090          -                -                -                -                -             19,090
Dépenses de projets                   -                -                -              7,700         7,611          -                 281        15,592
Dépense Co-op                         85,208          -                -                -                -                -                -             85,208
Amortissement                            -                -            12,599          -                -                -                -             12,599
                                                1,193,250     19,090      12,599         7,700         7,611          -                 281   1,240,531

Excédent des revenus
sur les dépenses            196,088         2,797     (12,599)      12,101           (211)       1,300           309      199,785

Transféré vers le fonds
d'investissement              (1,550)          -               1,550         -               -                 -                -                -

Retour de fonds
de l'ACJCO                           -                -                -                -             (1,021)         -                -             (1,021)

Solde des fonds,  
début de l'année
financière                        306,988     100,593      26,693         4,230         4,885          -            13,624      457,013

lde des fonds, fin de
l'année financière          501,526     103,390      15,644       16,331         3,653        1,300      13,933      655,777
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David Bush, organisateur des droits des
travailleurs
Marie Chen, avocate-conseil à l’interne
Jackie Esmonde, avocate-conseil à l’interne
Jennefer Laidley, analyste principale,
recherche et politiques
Lily Manea, directrice de l’administration

Mary Marrone, directrice de la
représentation et des services juridiques
Lorna Martin, réceptionniste et adjointe
administrative 
Leandra Matthie, secrétaire juridique
Dan Rohde, avocat-conseil à l’interne
Niiti Simmonds, avocate-conseil à l’interne
Liz Walker, organisatrice provinciale

Notre équipe 2016-2017
Conseil d’administration

Membres 
de la
communauté
Larry Woolley
(président)
Jess Rueger (vice-
président)
Jan Richardson
(secrétaire)
Sandi Bell
Virginia Goulais
Hélène Ménard 
Sandra Parker
Opal Sparks

Représentants
des cliniques
régionales
Julie Ellery
(trésorière)
Donna Eaton
Kimberly Hurt
Vinay Jain
Norma MacKenzie

Membres du personnel 
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Toutes les cliniques avec lesquelles nous sommes
devenues partenaires en 2016-2017
Le Centre ontarien de défense des droits des
locataires
Clinic Learning and Training Committee (CLTC)
Clinic Resource Office (CRO)
Coopérative des cliniques juridiques
communautaires spécialisées de l’Ontario
Les groupes de travail du PPIRPC et de l’assurance-
emploi
Ontario Project for Inter-Clinic Community
Organizing (OPICCO)
Groupes régionaux d’étude sur le maintien du revenu
et Social Assistance Action Committee
Le comité directeur sur l’aide sociale
Steps to Justice, un projet d’Éducation juridique
communautaire Ontario
Workers Rights’ Action Group
Your Legal Rights, un projet d’Éducation juridique
communautaire Ontario

Campaign 2000 et Ontario Campaign 2000
Le bulletin de la recherche sociale au Canada (Gilles
Séguin)
Le Centre canadien de politiques alternatives - Les
bureaux nationaux et ontariens
Collaborative Mental Health Care Working Group,
University of Toronto
Colour of Poverty / Colour of Change Coalition
Community Legal Assistance Society (Vancouver) 
Fight for $15 & Fairness 
Good Jobs for All Coalition
Migrant Workers Alliance for Change
Membres et organisations membres de la Coalition
d’action du POSPH
Le POSPH et La Coalition canadienne des arts
Ontario Native Welfare Administrators Association 
Open Policy Ontario  
Partner organizations from the 25in5 Network for
Poverty Reduction
WSIB / ODSP Research Working Group 

Partenaires clés
Nous sommes très fiers de nos partenariats et du soutien de :

• Participer aux occasions de réforme
législative aux niveaux provincial et fédéral, et
tout particulièrement au processus de
transformation de l’aide sociale.

• Plaider en faveur d’améliorations dans le
cadre des programmes existants grâce à une
interprétation plus généreuse de la loi par les
cours d’appel.

• Plaider l’amélioration de l’accès aux
prestations d’invalidité et l’amélioration de
l’arbitrage en matière d’invalidité.

• Participer aux occasions d’améliorer l’accès à
la justice dans les tribunaux provinciaux et
fédéraux.

• Développer la littératie économique de l’ISAC
afin de mieux plaider en faveur
d’investissements dans les programmes de
sécurité du revenu.

• Continuer de mettre en place une approche
équitable en matière de sécurité du revenu
pour les groupes historiquement défavorisés :
les communautés autochtones, les
immigrants et les nouveaux arrivants ayant
un statut d’immigrant temporaire, les
personnes handicapées, les communautés
ethniques, les personnes âgées, les femmes
et les autres genres marginalisés.

• S’appuyer sur le leadership de l’ISAC dans le
système de cliniques et travailler avec nos
collègues afin de mettre en œuvre le plan
stratégique de l’ACJCO.

• Poursuivre le développement de l’approche
du Centre afin d’être en mesure d’offrir des
services en français aux partenaires.

• Améliorer continuellement le processus de
gouvernance du Centre, y compris sa
capacité à évaluer les programmes.

.

Notre plan stratégique 
Le conseil d’administration et le personnel du Centre ont élaboré ce plan stratégique dans le but

d’orienter notre travail. Nous entreprendrons un autre processus de planification stratégique en 2018. 

Les priorités stratégiques
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