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Message du président du conseil 
d’administration 
Le Centre accorde une grande 
importance à son personnel, ainsi 
je voudrais tout d’abord remercier 
notre personnel dévoué et nos 
membres bénévoles du conseil 
d’administration. Ces personnes 
méritent toute notre admiration et 
notre gratitude pour le dévouement 
dont elles font preuve envers la 
population ontarienne.  

Quand je considère les réalisations du Centre au cours 
de la dernière année, j’en suis très fier. La publication du 
rapport « Sécurité du revenu : Feuille de route pour le 
changement » constitue une autre avancée majeure dans 
le processus de réforme du droit en matière de sécurité 
du revenu. Nos avocats se sont rendus à trois occasions 
devant la Cour suprême pour défendre les intérêts des 
Ontariens et des Ontariennes touchés par la pauvreté. 
Nous avons continué à renforcer notre pratique du droit 
du travail, en soutenant les travailleurs migrants et en 
luttant pour l’amélioration de la Loi sur les normes 
d’emploi et nous avons contribué à renforcer la capacité 
globale du système des cliniques juridiques. Dans 
l’avenir, nous nous engagerons dans un processus de 
planification stratégique afin de définir notre travail pour 
les quatre prochaines années. 

Enfin, le départ de Larry Wooley m’attriste énormément. 
Au cours des huit dernières années, il a fait partie de 
l’équipe de gestion du Centre et siégeait au conseil 
d’administration. Depuis 1999, M. Wooley a consacré une 
grande partie de sa vie à soutenir les Ontariens et 
Ontariennes à faible revenu en tant que travailleur au 
sein du système des cliniques. Nous vous remercions 
sincèrement et vous nous manquerez.  

Jess Rueger 
Président, conseil d’administration du Centre 

 

 

 

Message des codirecteurs  

L’année écoulée a 
été marquée par de 
nombreux 
développements 
portant sur les 
enjeux de la 
sécurité du revenu 
et de l’emploi, et de 
nombreux autres 
changements 
surviendront dans 
un avenir très proche. De la publication du rapport 
Sécurité du revenu : Feuille de route pour le changement 
à la nouvelle législation sur l’emploi et à l’élection d’un 
nouveau gouvernement provincial, le travail du Centre 
pour la défense des Ontariens à faible revenu n’a jamais 
été aussi important que dans cette période d’incertitude 
dans laquelle nous vivons actuellement. Vous trouverez 
dans les pages suivantes un aperçu de notre travail 
effectué au courant de la dernière année et nous vous 
invitons à lire ce rapport de façon plus approfondie en 
consultant le site à l’adresse www.incomesecurity.org.  

À l’avenir, la grande question qui s’impose est de savoir 
ce qu’il faut faire. Dans un climat d’austérité et de 
révocation des acquis chèrement gagnés, que peut faire 
le Centre pour continuer à faire avancer notre 
programme?  Nous ignorons encore les réponses à ces 
questions, mais nous savons que nous ne serons pas 
seuls dans cette lutte.   

Au cours de la prochaine année, nous travaillerons plus 
étroitement que jamais avec nos partenaires. Nous 
travaillerons à construire une communauté sur la base 
de projets communs et à faire entendre leurs voix. Nous 
nous engagerons dans un processus de planification 
stratégique afin de définir notre travail pour les quatre 
prochaines années. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers tous les 
intervenants du Centre sans lesquels ce travail n’aurait 
pas été possible : notre conseil d’administration pour ses 
extraordinaires contributions, nos partenaires 
communautaires pour leurs idées géniales et 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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Présentation de la première stratégie canadienne de 
réduction de la pauvreté  
Alors que le gouvernement canadien met en place la 
première stratégie canadienne de réduction de la pauvreté, le 
Centre propose des solutions qui permettraient au 
gouvernement fédéral d’améliorer les programmes de 
soutien du revenu qu’il administre. tels que l’Allocation 
canadienne pour enfants, le Programme de la sécurité de la 
vieillesse, le Programme de prestations d’invalidité du RPC 
et l’assurance-emploi. Notre proposition a mis en évidence 
les obstacles systémiques qui existent dans la conception de 
ces programmes dont l’impact négatif est disproportionné 
pour certains groupes historiquement défavorisés. Nous 
exhortons aussi le gouvernement fédéral à jouer un rôle plus 
important dans l’adéquation des programmes d’assistance 
sociaux provinciaux et territoriaux en appliquant des 
conditions plus strictes aux programmes de transfert 
canadien en matière de services sociaux. Le gouvernement 
fédéral a publié Une chance pour tous en août 2018, qui fixe 
des objectifs et des échéances pour la réduction de la 
pauvreté, ainsi que d’autres étapes importantes. Nous 
continuons de militer pour que le gouvernement fédéral 
agisse davantage contre la pauvreté au Canada. 

Revenu de base  
Notre travail sur le projet pilote 
portant sur le revenu de base en 
Ontario s’est poursuivi cette année 
avec des revendications auprès 
d’administrateurs gouvernementaux 
concernant l’importance de 
l’obtention d’un consentement libre 
et éclairé des participants au projet 
pilote et un webinaire destiné aux 
membres de la communauté et aux 
partenaires de l’organisme 
concernant le concept du revenu de 
base et des détails relatifs au projet 
pilote. Nous avons également 
rencontré l’équipe d’évaluation et les 
partenaires de la communauté 
auxquels nous avons livré nos 
commentaires sur l’évaluation du 
projet pilote et nous avons présenté 
une séance d’information aux 
dirigeants d’Aide juridique Ontario. 
Malheureusement, le 31 juillet 2018, 
le nouveau gouvernement provincial 
a annulé le projet pilote. 

Accès à la justice au Tribunal de la sécurité sociale  
Dans le cadre de nos travaux menés sur l’accès à la 
justice au Tribunal de la sécurité sociale du Canada, 
le Centre s’est adjoint la participation de cliniques 
juridiques partenaires pour procéder à la révision à 
grande échelle du Tribunal, initiative lancée par le 
gouvernement fédéral au printemps. Œuvrant en 
parallèle avec le groupe de travail de l’AE et celui du 
Régime de pensions du Canada, nous avons soumis 
deux documents d’orientation à KPMG, un réseau 
mondial de prestations de services, chargé de 
formuler des recommandations au gouvernement, 
afin de présenter le point de vue des travailleurs à 
faible revenu et des personnes handicapées. Notre 
travail a également consisté à créer, avec l’appui du 
cabinet KPMG et du ministre Duclos, des modèles de 
soumission et une lettre ouverte utilisés par divers 
groupes militant pour la réforme du Tribunal de la 
sécurité sociale du Canada. Nous avons aussi convié 
un groupe de cliniques juridiques à une rencontre 
avec Monsieur Adam Vaughan, secrétaire 
parlementaire. Un grand nombre de nos 
recommandations ont été adoptées dans le rapport 
final du cabinet KPMG, publié en janvier 2018. 

Journée nationale des peuples autochtones  
Le 21 juin dernier, le Centre a fermé ses portes afin de 
témoigner de sa volonté d’être à l’écoute des communautés 
autochtones, de travailler avec elles et de les soutenir dans 
leur cheminement vers la réconciliation. Nous continuons à 
tisser des liens avec les communautés autochtones et nous 
nous réjouissons à l’idée de travailler à la création d’une 
évaluation des besoins des populations autochtones. Cette 
étude permettra au Centre de déterminer comment mieux 
appuyer et soutenir les communautés et partenaires 
autochtones de l’ensemble de la province. Cette année, nous 
avons poursuivi nos travaux visant à intégrer l’impact 
historique de la colonisation dans les systèmes du Tribunal 
de l’aide sociale et du POSPH. Nous avons engagé des 
actions en justice pour représenter un membre âgé de la 
communauté autochtone, rencontré l’Ontario Federation of 
Indigenous Friendship Centres afin de partager des 
informations sur les problèmes liés à la réforme de 
l’assistance sociale et travailler avec les coordonnateurs du 
programme de justice autochtone et d’autres intervenants du 
système de cliniques qui participent à cette action. 

 



Mise en place de nos services en matière de droit du travail  
Depuis l’embauche de notre organisateur des droits des 
travailleurs en septembre 2018, le Centre continue d’accroître 
son soutien aux cliniques dans ce nouveau domaine du droit, 
tout en renforçant les partenariats avec des groupes 
communautaires qui défendent les droits des travailleurs. En 
2017-2018, ce domaine a mis l’accent sur la lutte pour la 
création d’une nouvelle législation en matière de normes 
d’emploi au Canada et une augmentation du salaire minimum, 
ainsi que sur un certain nombre de dossiers juridiques visant le 
soutien des travailleurs précaires et marginalisés. Une bonne 
partie de 2017 a été consacrée à la défense de la meilleure 
version possible du projet de loi 148. Le Centre s’est mobilisé, 
avec d’autres membres du système de cliniques, pour 
sensibiliser la population à la nécessité de renforcer la 
protection des travailleurs et de mettre en place un lobbying 
systématique auprès du gouvernement en prenant part au 
mouvement Lutte pour 15 $ et l’équité. En 2018, l’équipe 
responsable de l’emploi du Centre a déployé des efforts 
considérables pour informer les travailleurs des systèmes de 
cliniques et le public sur les réformes du projet de loi 148, et 
pour soutenir la mise en œuvre et les meilleures interprétations 
possible de la nouvelle loi.

Rassemblement Raise the Rates 
Avec des partenaires issus des 
organismes PCAP, Put Food in the 
Budget et Jane Finch Action Against 
Poverty, du SCFP et de la Coalition 
d’action du POSPH, le Centre a 
contribué à l’organisation du 
rassemblement Raise the Rates et à 
une marche entre la mairie de 
Toronto et les bureaux du ministère 
des Services sociaux et 
communautaires lors de la Journée 
internationale pour l’élimination de 
la pauvreté des Nations Unies. 
L’action visait principalement à 
contester le transfert par le 
gouvernement provincial des 
prestations d’assistance sociale et 
des responsabilités aux 
municipalités, sans financement 
suffisant pour répondre aux besoins 
de la communauté.

Améliorer l’accès des membres des 
Premières nations au POSPH 
En octobre 2017, le Centre a présenté 
aux assemblées provinciales de 
l’Ontario Native Welfare 
Administrators Association (ONWAA), 

le dernier de trois ateliers conçus pour 
aider les agents chargés des cas de 
l’ONWAA à améliorer l’accès des 
membres des Premières nations au 
POSPH grâce à l’utilisation stratégique 
du formulaire d’autoévaluation du 
POSPH. Les ateliers du Dr 
Chandrakant Shah sur l’impact 
historique de la colonisation sur la 
santé des populations autochtones 
s’appuient sur la création et la 
distribution de nos preuves d’experts 
qui sont utilisées par les agents d’aide 
juridique dans le cadre d’appels au 
Tribunal de l’aide sociale. 
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Développement du projet pilote sur l’arrêt Gladue  
Les rapports Gladue ont traditionnellement été utilisés dans 
le système de justice pénale pour documenter les principes 
de détermination des peines des personnes autochtones. Les 
rapports Gladue garantissent que le tribunal comprend les 
conséquences du colonialisme et de l’oppression systémique 
sur la personne qui se trouve devant le tribunal avant de 
déterminer la sanction la plus indiquée. L’arrêt Gladue vise à 
intégrer ces mêmes considérations à d’autres domaines du 
système de justice, notamment aux tribunaux administratifs 
tels que le Tribunal de l’aide sociale,  

qui examine les appels du POSPH, ainsi que la Commission 
d’indemnisation des victimes d’actes criminels et la 
Commission de la location immobilière. Par exemple, les 
traumatismes intergénérationnels, la colonisation et le 
racisme systémique ont une incidence importante sur la 
santé physique et mentale, la capacité et la volonté du 
demandeur de se faire traiter, ainsi que sur le pronostic de 
guérison et de rétablissement. Ce projet est réalisé en 
partenariat avec la Hamilton Community Legal Clinic et 17 
autres cliniques juridiques situées dans le sud-ouest de la 
province et son déploiement définitif aura lieu à l’hiver 2018. 
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La feuille de route  
Pendant plus d’une année, le personnel du Centre a consacré beaucoup de temps et de 
ressources au groupe de travail sur la réforme de la sécurité du revenu qui, en 
collaboration avec deux groupes de travail autochtones, a rédigé le rapport Sécurité du 
revenu : Feuille de route pour le changement, publié par le ministère des Services 
sociaux et communautaires. La feuille de route a réuni des experts communautaires 
qui ont formulé des conseils et des recommandations à l’intention du gouvernement 
provincial sur les moyens de transformer le système ontarien de sécurité du revenu, y 
compris le programme Ontario au travail et le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées, afin de mieux soutenir les personnes à faible revenu en 
Ontario, y compris les peuples autochtones des communautés des Premières Nations 
et des milieux urbains. Le rapport est le premier en trente ans à recommander des 
investissements majeurs et des améliorations dans les programmes qui affectent la 
vie des personnes à faible revenu en Ontario et qui proposent une approche 
fondamentalement différente des programmes et des services de soutien du revenu 
qui place les personnes, leurs besoins et leurs droits au centre du système.

Assemblées communautaires de la Coalition 
d’action du POSPH  
Dans le cadre du soutien continu qu’il apporte à la 
Coalition d’action du POSPH pour l’élaboration de 
ses politiques, sa défense des intérêts et 
l’organisation de ses tâches, le Centre a dirigé, 
cette année, la conception et la présentation par la 
Coalition de quatre assemblées communautaires 
de deux jours qui visaient à mobiliser les 
bénéficiaires du POSPH et à recruter de nouveaux 
membres dans l’ensemble de la province. Le 
Centre a rassemblé des bénéficiaires du 
programme afin d’établir le contenu des ateliers et 
a créé le manuel Former l’agent de formation, 
ainsi que certains des ateliers présentés lors des 
assemblées. Les assemblées ont eu lieu à Perth, à 
Muskoka, à Scarborough, à Kitchener et de 
nombreuses demandes supplémentaires ont été 
reçues de groupes provenant d’autres régions de 
la province. Des dizaines de nouveaux membres 
ont donc rejoint la Coalition d’action du POSPH et 
les demandes d’assemblées continuent d’affluer 
de partout dans la province. 

710 2erobctO

SÉCURITÉ
DU REVENU
Feuille de route pour le changement

Partager la vision de la feuille de route  
Les travaux du Centre visant à promouvoir la feuille de route 
après sa publication comportaient la création et la diffusion de 
documents permettant d’expliquer et d’analyser le rapport, y 
compris un document d’information et une trousse de 
commentaires destinés au public et censés s’ajouter aux 
consultations gouvernementales dont l’ensemble a été 
téléchargé sur notre site Web plus de 1 000 fois. Plus de 75 
personnes et représentants de l’organisme ont participé à un 
webinaire concernant le rapport et ses recommandations. 
Nous avons discuté de l’application de la feuille de route et des 
opportunités de formation avec les groupes de cliniques 
juridiques, les membres de l’opposition de l’Assemblée 
législative, les promoteurs de la santé, les défenseurs de la 
sécurité alimentaire, le personnel d’Aide juridique Ontario et le 
grand public. Nous avons d’ailleurs publié un article sur le 
sujet dans un important journal utilisé dans le cadre des 
élections. Nous avons été heureux de constater qu’après le 
dépôt du budget 2018, le gouvernement a travaillé avec 
diligence à mettre en œuvre plusieurs des recommandations 
clés de la feuille de route, ce qui représente un excellent point 
de départ pour le processus de réforme.
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Exemptions des subventions artistiques  
En collaboration avec le POSPH, la Coalition canadienne des 
arts et des gens handicapés des milieux artistiques, le Centre 
a célébré une grande victoire après que le ministère des 
Services sociaux et  

communautaires a annoncé que les subventions accordées aux 
artistes ne seraient désormais plus considérées comme des 
revenus ni des actifs par le Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées et le programme Ontario au 
travail. Cette initiative permet aux artistes ontariens qui 
bénéficient des programmes de soutien du revenu et de 
subventions pour les arts, notamment celles offertes par le 
Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de l’Ontario, 
de poursuivre la création et la vente de leur art sans crainte de 
perdre leur revenu. La Coalition a également produit un feuillet 
expliquant les changements apportés et fourni aux artistes 
handicapés bénéficiaires du POSPH des conseils en matière de 
procédures. Après deux ans de défense des droits et de 
formulation de stratégies auprès du gouvernement, ce 
changement de politique a déjà un impact considérable sur les 
artistes à faible revenu en Ontario. 

  

Manifestations contre Tim Hortons  
Au début de 2018, le Centre a collaboré avec Lutte pour 15 $ et l’équité 
afin d’organiser une campagne de sensibilisation en réponse aux 
attaques des employeurs contre les droits des travailleurs après la 
promulgation de la Loi 148. L’exemple le plus visible est celui des 
franchises Tim Hortons qui ont supprimé les pauses rémunérées, les 
indemnités pour l’achat d’uniformes, les quarts de travail et les heures 
de travail des travailleurs. Des manifestations organisées dans la 
province et à travers tout le pays ont eu lieu pendant trois jours sur les 
terrains extérieurs des restaurants Tim Hortons. Ces actions de 
protestation et de sensibilisation du public ont reçu une couverture 
médiatique, tant locale que nationale, ce qui nous a permis de 
promouvoir une ligne de dénonciation provinciale, gérée de concert 
avec Workers 'Action Centre pour les droits des travailleurs. Elles ont 
souligné la nécessité d’une mise en application forte et vigoureuse des 
nouvelles règles des normes du travail et ont affirmé que les 
employeurs ne pouvaient pas se permettre de violer les droits des 
travailleurs. Dans la mesure où de nombreux travailleurs des cliniques 
juridiques ont aidé à organiser des actions dans leurs communautés 
locales et y ont participé, ils ont également contribué à la mise en 
place d’un réseau de cliniques plus solide formé de personnes 
engagées dans la défense de la réforme des normes du travail.

Groupe de travail sur l’admissibilité des 
personnes handicapées  
Notre travail visant à améliorer la qualité des 
décisions d’admissibilité des personnes 
handicapées au POSPH s’est poursuivi cette année. 
Après la victoire de l’année dernière dans la 
collaboration avec le ministère des Services 
sociaux et communautaires en vue de créer un 
nouveau processus simplifié d’examens médicaux, 
le groupe de travail sur l’admissibilité des 
personnes handicapées, sur lequel siège le Centre, 
s’est réuni à plusieurs reprises afin de conseiller le 
gouvernement sur l’amélioration des processus de 
prise de décision concernant les premières 
demandes au POSPH et les formulaires utilisés 
lors des demandes. À la suite du travail réalisé, le 
nombre de personnes déclarées admissibles dès le 
dépôt de leur demande au Tribunal de l’aide sociale 
a augmenté et le nombre de recours auprès de 
l’organisme a commencé à diminuer, ce qui évite 
aux personnes handicapées des mois, sinon des 
années de travail, de tension nerveuse et 
d’insécurité lors de leur demande de prestations.
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Évènements du mois du patrimoine afro-canadien  
Pour marquer le mois du patrimoine afro-canadien, le 
personnel du Centre a pris en main l’organisation 
d’une série de déjeuners-causeries hebdomadaires à 
l’intention du personnel de toutes les cliniques 
juridiques occupant les bureaux du 55 University Co-
op. Le Centre a dirigé des présentations sur le thème « 
Pourquoi le patrimoine afro-canadien est important au 
Canada » et « La racialisation du travail », tandis que 
les partenaires du Centre ontarien de défense des 
droits des locataires (ACTO) ont animé une séance sur 
« Les communautés noires, le racisme systémique et 
le logement » et Justice for Children and Youth a dirigé 
un l’atelier « L’éducation et les jeunes noirs ». Chaque 
séance a attiré de nombreux participants et ceux-ci ont 
eu le temps de discuter, d’échanger leurs points de 
vue et de réfléchir. Toutes les séances ont souligné 
l’importance de comprendre les différents visages de 
l’oppression et d’examiner les liens communs afin 
d’obtenir une image plus complète de la manière de 
promouvoir la justice sociale. 

Affaires de la Cour suprême  
Cette année, le Centre a franchi une étape historique en plaidant devant la Cour suprême non seulement pour la 
première fois, mais trois fois au total. En partenariat avec divers cliniques juridiques et organismes qui œuvrent pour la 
cause de la justice raciale, le Centre a présenté le point de vue de ceux qui dépendent de l’aide sociale ou qui doivent 
endurer des situations d’emploi précaire pour survivre. Deux de ces trois affaires ont été entendues devant la Cour en 
avril 2018. En tant qu’intervenants dans les trois cas, nous avons fait valoir que les personnes qui vivent dans la pauvreté 
doivent avoir un accès efficace à la justice. Nous avons également fait valoir que les lois — dans ces cas, le régime des 
droits de la personne, les sanctions pénales et l’assistance sociale — devaient être interprétées de manière à réduire les 
inégalités. Que le Centre soit reconnu comme intervenant auprès de la Cour suprême signifie que notre expertise dans 
ces domaines a été acceptée par la plus haute instance judiciaire du Canada, ce qui nous permet d’améliorer notre 
capacité à apporter des changements positifs dans le processus décisionnel des tribunaux partout au pays. 

Budget 2018 
Comme toujours, le Centre a assisté au huis clos du 
budget provincial de 2018 afin de se faire une opinion du 
budget de cette année et de ses conséquences pour les 
personnes à faible revenu en Ontario. Selon notre analyse 
préliminaire, certaines des recommandations soumises 
par le Centre et dans le rapport Sécurité du revenu : 
Feuille de route pour le changement concernant des 
modifications à apporter à la prestation de l’aide sociale 
en Ontario seront mises en marche. L’enjeu crucial — 
l’adéquation des prestations reçues par les assistés 
sociaux — n’a malheureusement encore une fois pas été 
correctement pris en compte. Cependant, le 
gouvernement a pu mettre en œuvre un certain nombre 
de changements avant les élections de 2018. Un certain 
nombre d’autres changements prévus pour l’automne 
2018 ont malheureusement été annulés par le nouveau 
gouvernement après les élections de juin.  



7

Faire de la pauvreté un enjeu électoral  
Après avoir travaillé avec des cliniques 
juridiques et des partenaires 
organisationnels à la planification des 
élections, le Centre a publié une trousse de 
lobbying et d’organisation intitulée Faire de 
la pauvreté un choix électoral afin de 
fournir aux cliniques juridiques, aux 
individus et aux groupes dans la province 
des outils à utiliser dans leurs 
communautés durant la campagne 
électorale provinciale 2018. La trousse 
comprenait des outils et des conseils sur la 
sollicitation, l’organisation de réunions 
générales, le lobbying de candidats locaux, 
la participation du public, l’attention des 
médias et la collaboration avec les 
membres de la communauté pour 
renforcer le pouvoir. La trousse a été bien 
reçue par nos partenaires et utilisée dans 
toute la province. 

Conférence sur le droit du travail 
Le Centre a organisé et présenté aux différentes 
cliniques juridiques, en collaboration avec le 
Workers’ Rights Action Group, la première 
conférence portant sur le droit du travail. Plus de 60 
avocats, travailleurs juridiques communautaires, 
directeurs généraux et organisateurs ont assisté à la 
conférence d’une journée et des cliniques de toutes 
les régions de l’Ontario étaient représentées. La 
conférence a abordé des thèmes tels que la pratique 
des cliniques juridiques en matière d’application des 
normes d’emploi, les recours aux litiges 
stratégiques pour faire respecter les nouvelles 
normes du travail, la gestion du droit du travail et 
l’engagement de la communauté. Le personnel du 
Centre a présenté deux exposés. Les commentaires 
des participants à la conférence ont été 
extrêmement positifs. La conférence a amélioré la 
capacité et la communication des acteurs du 
système de clinique travaillant pour le droit du 
travail, ce qui aidera le Centre à renforcer son 
aptitude à engager des litiges stratégiques, à offrir 
des conseils et du soutien aux travailleurs des 
cliniques et à aider le Centre à mieux coordonner le 
plaidoyer en faveur du droit du travail.

Rapport sur la santé mentale  
En collaboration avec un groupe de travail sur les 
soins de santé mentale axés sur la collaboration de 
l’Université de Toronto, le Centre a produit un rapport 
fournissant des renseignements essentiels sur la 
nature des troubles mentaux et sur la façon dont ils 
sont traités dans le système de santé de l’Ontario. Le 
rapport aide à démystifier les hypothèses souvent 
formulées par les décideurs du POSPH quant à la 
question de savoir si le handicap d’une personne est 
« suffisamment important » pour correspondre à la 
définition du programme. Les personnes ayant une 
déficience mentale et leurs agents d’aide juridique 
pourront utiliser le rapport comme élément de 
preuve important pour établir leur admissibilité aux 
prestations du POSPH. Le rapport fournit également 
un document de référence générale important pour 
ceux qui aident les personnes ayant des problèmes 
de santé mentale et pour quiconque souhaite en 
savoir plus sur les troubles de santé mentale et leur 
traitement en Ontario. 

Accès aux droits auxquels les demandeurs d’asile 
sont admissibles  
Le Canada a été touché par le mouvement 
historique des migrants qui fuient la violence et la 
persécution. L’Ontario a l’obligation de veiller à ce 
que les demandeurs d’asile, qui n’arrivent souvent 
avec presque rien, aient les moyens de survivre. Les 
lois qui régissent le système d’assistance sociale de 
la province reconnaissent à juste titre cette 
obligation. Cependant, les demandeurs d’asile se 
voyaient systématiquement refuser l’aide sociale au 
motif qu’ils devaient être plus avancés dans le 
processus de demande d’asile avant d’être 
admissibles. Le Centre s’est associé à plusieurs 
cliniques juridiques et a plaidé auprès des 
directeurs du programme Ontario au travail et du 
POSPH. Ceux-ci ont réagi et les directives de la 
politique d’aide sociale confirment que les 
demandeurs d’asile sont maintenant admissibles à 
l’aide sociale à partir de la journée où leur demande 
est déposée. 
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Formations, Webinaires et présentations 2017-2018 
Système des cliniques juridiques 
Conférences de formation pour la région du sud-ouest  
• Compétences avancées en plaidoirie devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada lors d’appels du 

PPIRPC   
• Appels à la Cour divisionnaire : trouver les erreurs  
• Développement communautaire et organisation communautaire dans le système des cliniques — en fonction 

d’un mandat  
• Rédaction efficace des exposés au Tribunal de la sécurité sociale du Canada  
• Comment nous avons gagné le pari de 15 $ et celui de l’équité   
• Une bonne présentation : Rédaction efficace pour les cliniques  
• Plaidoyer devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale  
• Plaidoyer devant le tribunal  
• Assistance sociale : les problèmes actuels en matière de droit, de politique et d’organisation   
• L’avenir de l’assistance sociale : La feuille de route pour la sécurité du revenu et le revenu de base 
 

Conférence de formation de la région du Grand Toronto  
• Compétences avancées en plaidoirie écrite et orale au Tribunal de l’aide sociale  
• Développement communautaire  
• Expliquer le projet de loi 148 et les nouvelles réformes des normes d’emploi  
• Comment nous avons gagné au sujet du projet de loi 148   
 

Conférences de formation de la région de l’est  
• Sécurité du revenu : une feuille de route pour le changement  
• Se tenir au courant des défis et du changement en matière d’assistance sociale  
• Réforme de l’assistance sociale et organisation des élections de 2018   
• Mise à jour des politiques d’aide sociale 
 

Conférence de formation de la région du nord 
• The Roadmap: What does it say and what does it mean? 
 

Formations offertes à toutes les cliniques  
• Projet de loi 148 : en quoi il consiste et comment nous l’avons gagné, Conférence annuelle de l’ACJCO  
• Former des leaders communautaires : passer le flambeau aux communautés   
• Comment être un leader efficace, formation des directeurs des nouvelles cliniques de l’ACJCO  
• La feuille de route : que nous apprend-elle et que signifie-t-elle?, le Comité d’action pour l’assistance sociale  
• Webinaire : Application et modification de la Loi sur les normes d’emploi après le projet de loi 148 
• Webinaire : Allocation canadienne pour enfants et statut d’immigrant : s’assurer que tous les enfants 

bénéficient de l’ACE 
 

Cliniques conjointes 
• POSPH 101, séance de formation pour les étudiants en droits de l’IAVGO  
• Lutte pour 15 $ et l’équité, et assemblée générale annuelle du South Etobicoke Community Legal Services   
• Sécurité du revenu : une feuille de route pour le changement, assemblée générale annuelle de la Windsor 

Community Legal Clinic  
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Collectivité juridique  
• La feuille de route et le projet pilote sur le revenu de base de l’Ontario, réunion des cadres supérieurs d’AJO   
• La feuille de route : que nous apprend-elle et que signifie-t-elle?, Insécurité alimentaire : séance d’information 

sur les politiques et les lois lors de la Conférence nationale sur le droit de l’alimentation   
• Le rôle du Barreau dans les dossiers d’aide juridique et du groupe de travail sur l’aide juridique du Barreau de 

l’Ontario 
 

Communauté 
• Organisation des élections 2018, sommet de la pauvreté à Muskoka   
• Accès au programme Ontario au travail pour les immigrants et les réfugiés, Romero House  
• Revenu de base : Qu’est-ce que cela signifie et ce que cela pourrait signifier pour l’aide sociale?, webinaire du 

Centre 
• Assemblées communautaires à Perth, à Muskoka, à Kitchener et à Scarborough, Coalition d’action du POSPH   
• Améliorer l’accès aux avantages sociaux pour les personnes atteintes de maladies mentales et de toxicomanie, 

conférence nationale sur les soins de santé mentale en collaboration   
• Leçons tirées du plaidoyer en faveur de l’aide sociale, Maytree Policy School   
• Préparer des demandes convaincantes au POSPH pour les personnes autochtones : comment remplir le 

formulaire d’autoévaluation, un document évolutif, réunions des administrateurs de l’ONWAA, Thunder Bay, 
Sudbury et Toronto  

• Répondre aux mythes des employeurs au sujet des modifications apportées à l’ESE, le caucus des cliniques 
juridiques et de la réunion de stratégie provinciale dans le cadre de la Lutte pour 15 $ et l’équité  

• Réponses, recherche sur les politiques et forum d’action sur les travailleurs blessés et l’assistance sociale   
• Le groupe de travail sur la réforme de la sécurité du revenu et le rapport de la feuille de route, Association des 

municipalités de l’Ontario  
• La feuille de route : Informations et implications, table ronde du Wellesley Institute  
• La feuille de route : Recommandations sur le logement, Planification sociale — table ronde sur les avantages 

des allocations de logement transférables sur les loyers à Toronto  
• La feuille de route : Que dit-elle à propos des prestations d’invalidité?, forum des travailleurs blessés  
• La feuille de route : Que nous apprend-elle et que signifie-t-elle?, webinaire du Centre 
• La feuille de route : Que nous apprend-elle et que signifie-t-elle?, Coalition d’action du POSPH   
• Les recommandations de la feuille de route et les prochaines étapes du plaidoyer, les fournisseurs de soins de 

santé contre la pauvreté   
• Pourquoi les syndicats devraient soutenir la Lutte pour 15 $ et l’équité, Assemblée générale annuelle section 

locale 1998 du Syndicat des Métallos 
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CENTRE D'ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU 
État de la situation financière 

 
'31 mars 2018                                                                                                                                Non-Aide 
                                                                    Légale                                                                                                       juridique 
                                                 Général   Dépenses Immobilisations OPICCO      SCSA       FISWG      Ontario            
                                                   Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       TOTAL 
                                                       $               $               $               $               $               $               $               $ 

ACTIFS 

Actifs courants 

Liquidités                                    145 006        96 249           -              16 684            -                  -                  -            257 939 

TVH à recevoir                              17 939             439            -                1 048            -                  -                  -              19 426 

Dépenses prépayées                  33 717            -                  -                  -                  -                  -                  -              33 717 

                                                         196 662        96 688            -             17 732             -                  -                  -            311 082 

Immobilisations                                  -                  -               10 323           -                  -                  -                  -              10 323 

Total des actifs                              196 662        96 688        10 323        17 732            -                  -                  -            321 405 

 

PASSIFS 

Dettes courantes 

Comptes payables                 52 655          -                -                -                -                -                -            52 655 

Soldes créditeurs entre  
    fonds (débiteur)                  16 008       3 558           -                   38        (3 249)         -           (16 355)         - 

                                                  68 663        3 558           -                   38        (3 249)         -           (16 355)      52 655  

SOLDE DES FONDS               127 999      93 130       10 323      17 694         3 249          -            16 355    268 750 

Total des passifs et  
       solde des fonds                196 662      96 688       10 323      17 732           -                -                -          321 405 

 

 

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 2018. 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 22 septembre 2018. 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 2018                                                                                                          
                                                                   Légale                                                                          juridique 
                                                 Général     Dépenses  Immobilisations OPICCO      SCSA       FISWG      Ontario            
                                                  Fonds       Fonds        Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       Fonds       TOTAL 
                                                      $               $                $               $               $               $               $               $ 

REVENUS 
Aide juridique Ontario  

recettes directes                1 382 309          -                -                -                -                -                -        1 382 309 
recettes indirectes                   7 705          -                -                -                -                -                -               7 705 

ACLCO                                           -                -                -            15 377         3 288        1 718          -             20 383 
Autres revenus                            1 718            357          -                     8          -                -              2 422          4 505 
                                              1 391 732            357          -            15 385         3 288        1 718        2 422   1 414 902 
DÉPENSES 
Salaires                                   935 287          -                -                -                -                -                -           935 287 
Avantages sociaux                  143 366          -                -                -                -                -                -           143 366 
Cotisations professionnelles     10 447          -                -                -                -                -                -             10 447 
Frais de déplacement              48 016          -                -                -                -                -                -             48 016 
Communications                         7 153          -                -                -                -                -                -               7 153 
Hébergement                          111 493          -                -                -                -                -                -           111 493 
Équipement                                 4 410          -                -                -                -                -                -               4 410 
Papeterie                                   12 561          -                -                -                -                -                -             12 561 
Fournitures de bureau et services   73 858          -                -                -                -                -                -             73 858 
Honoraires de vérification         3 763          -                -                -                -                -                -               3 763 
Versements indirects                 7 705          -                -                -                -                -                -               7 705 
Frais juridiques                             -             10 617          -                -                -                -                -             10 617 
Dépenses de projets                   -                -                -            14 022         3 692        3 018          -             20 732 
Dépense Co-op                         33 447          -                -                -                -                -                -             33 447 
Amortissement                            -                -            14 453          -                -                -                -             14 453 
                                                1 391 506     10 617      14 453       14 022         3 692        3 018          -        1 437 308 
 

Excédent des revenus sur les dépenses 
(dépenses sur les revenus)         226    (10 260)     (14 453)        1 363           (404)      (1 300)       2 422      (22 406) 

Transféré vers le fonds  
         d'investissement              (9 132)          -               9 132         -               -                 -                -               - 

Retour de fonds à Aide 
         juridique Ontario          (364 621)         -                -                -                       -         -                -         (364 621) 

Solde des fonds, début  
         de l'année financière     501 526     103 390      15 644       16 331         3 653      1 300        13 933      655 777 
Solde des fonds, fin de 
         l'année financière          127 999       93 130      10 323       17 694         3 249          -            16 355      268 750
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Ayasha Hatia, assistante aux litiges 
David Bush, organisateur des droits des 
travailleurs 
Jackie Esmonde, avocate-conseil à l’interne 
Jennefer Laidley, analyste en recherche et 
politiques 
Leandra Matthie, secrétaire juridique (en congé) 

Lily Manea, directrice de l’administration 
Liz Walker, organisatrice provinciale 
Lorna Martin, réceptionniste et adjointe 
administrative  
Marie Chen, avocate-conseil à l’interne 
Mary Marrone, directrice de la représentation et 
des services juridiques 

Notre équipe
Conseil d’administration

Membres  
de la 
communauté 
Claudette Paul 
Jan Richardson 
(secrétaire) 
Jenny Gullen 
(présidente) 
Jess Rueger 
Julia McNally 
Michaela Beder 
Opal Sparks (vice-
présidente) 
Sandi Bell 
Sandra Parker 

Représentants 
des cliniques 
régionales 
Donna Eaton 
Fay Moore 
Kimberly Hurt 
(trésorière) 
Norma MacKenzie 
Yodit Edemariam 

Membres du personnel



Toutes les cliniques avec lesquelles nous sommes devenues partenaires en 2017-2018 
Le Centre ontarien de défense des droits des locataires 

Le regroupement des cliniques de revenu de base 
Clinic Learning and Training Committee  

Bureau de ressources des cliniques (BRC) 
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 

Co-operative of Specialty Community Legal Clinics of Ontario 
Les groupes de travail du PPIRPC et de l’assurance-emploi 

Clinique juridique communautaire de Hamilton  
Injured Workers Community Legal Clinic 

Ontario Project for Inter-Clinic Community Organizing (OPICCO) 
Regional Income Maintenance Study Groups and Social Assistance ActionCommittee 

South Asian Legal Clinic of Ontario 
Steering Committee on Social Assistance 

Justice pas-à-pas, un projet d’Éducation juridique communautaire Ontario 
Clinic Learning and Training Committee 

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 

Le comité de l’assurance-emploi du Congrès du travail du Canada 
Collaborative Mental Health Care Working Group, Université de Toronto 

Colour of Poverty / Colour of Change Coalition 
Community Legal Assistance Society (Vancouver)  

Commissaire des travailleurs et travailleuses de l’assurance-emploi 
Lutte pour 15 $ et l’équité  
Good Jobs for All Coalition 

Groupe de travail sur la réforme en matière de sécurité du revenu 
Injured Workers and Social Assistance Group 

Maytree 
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 Coalition Against Poverty 
Fédération des centres d’accueil indiens de l’Ontario 

Ontario for All 
Ontario Native Welfare Administrators Association  

Ontario Network of Injured Workers Groups 
Open Policy Ontario   

Organismes partenaires du 25in5 Network for Poverty Reduction 
Put Food in the Budget 

Le groupe de recherche de la CSPAAT et du POSPH  
 

Partenaires clés 
Nous sommes très fiers de nos partenariats et du soutien de :
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Centre d’action pour la sécurité du revenu 
1500 - 55, avenue University 
Toronto (Ontario) M5J 2H7 

 
Tél. : 416 597-5820 

Numéro sans frais : 1 866 245-4072 
Téléc. : 416 597-5821 

 
Site Web : www.incomesecurity.org 

Courriel : isac@lao.on.ca 


