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Message du président du conseil
d’administration  
Alors qu’une autre année se
termine, je tiens à remercier les
membres du conseil pour leur
diligence et leur travail acharné.
Nous sommes finalement
installés dans nos nouveaux
locaux au 55, avenue University,
et ce grâce à l’étonnante équipe
du projet de co-implantation et
au membres du personnel qui
ont effectué le déménagement. 

Je suis attristé de vous annoncer le départ à la
retraite de Joanna Tie, notre ancienne directrice de
l’administration. Joanna a dirigé la création d’ISAAC
et elle a assuré un solide leadership pendant nos 15
premières années. En tant que membre fondatrice,
son départ marque la fin d’une époque. 

Je suis ravi d’annoncer l’embauche de Lily Manea
pour lui succéder.  Lily possède une vaste expérience
et elle s’intégrera parfaitement à « l’équipe ISAC ».
Nous anticipons avec plaisir la nouvelle ère qui
commence dès maintenant. 

L’ISAC s’engage maintenant dans le secteur du droit
du travail et afin de contribuer à relever ce nouveau
défi, nous avons obtenu de nouveaux fonds pour
embaucher deux autres personnes. Notre personnel
poursuit son travail de base au profit de l’amélioration
de l’aide sociale, du Programme de prestations
d’invalidité du RPC, de l’assurance-emploi et des
autres programmes de prestations qui permettront
d’apporter des changements positifs dans la vie des
Ontariens à faible revenu. 

Au nom du conseil d’administration, je tiens à
remercier les codirecteurs pour leur efficacité et le
personnel pour son travail consciencieux. « L’équipe
ISAC » collabore, agit et obtient des résultats. 

Larry Woolley
Président, conseil d’administration d’ISAC

Message des codirecteurs
L’ISAC fête ces 15
ans cette année.
Alors que nous
continuons de faire
des progrès dans
les lois et les
politiques qui
désavantagent les
Ontariennes et les
Ontariens qui ont
besoin de
meilleures prestations et programmes de sécurité du
revenu, 2015-2016 a également été une année de
changements organisationnels importants. 

Nous avons contribué à certains changements
nécessaires aux programmes d’aide sociale de l’Ontario
: simplifier les examens médicaux du POSPH et la
décision de permettre aux bénéficiaires du programme
Ontario au travail et du POSPH de conserver leurs
pensions alimentaires pour enfants; et, en partenariat
avec les Services juridiques autochtones, nous avons
contesté avec succès le très faible taux d’indemnité
pour les déplacements pour services médicaux du
POSPH. Vous pourrez en apprendre plus sur nos
succès en lisant le présent rapport.

À l’interne, nous avons commencé à planifier notre
expansion dans le secteur du droit du travail et nous
sommes ravis de recruter deux nouveaux employés
pour appuyer notre nouveau mandat. Dans le cadre
d’une coopérative avec sept autres cliniques juridiques
spécialisées et l’ACLCO, nous avons emménagé dans
nos nouveaux locaux du 55, avenue University.  Nous
avons dit au revoir à l’une de nos fondatrices et
direcrice de l’administration, Joanna Tie.

Enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude et à
reconnaître la contribution de notre conseil
d’administration pour son leadership, à nos
partenaires communautaires et à leurs collaborateurs
pour leur énergie, leur créativité, leur dévouement et
leur résilience durant cette période de changement.
Nous tenons aussi à reconnaître la contribution d’Aide
juridique Ontario pour son financement et son soutien,
non seulement de notre travail, mais aussi de l’aide
financière qui a été accordée pour notre installation
dans nos nouveaux locaux. 

Lily Manea, 
directrice de
l’administration

Mary Marrone,
directrice de la
représentation et des
services juridiques
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Examens médicaux  
Après avoir persuadé le ministre des Services
sociaux et communautaires en avril 2015 de ne
pas procéder à une augmentation importante
des examens médicaux mensuels du POSPH,
l’ISAC et ses partenaires ont collaboré avec le
ministère pour mettre en œuvre nos
recommandations visant à améliorer le
processus d’examen médical. Les examens
médicaux sont utilisés afin de déterminer le
moment où une personne ayant une invalidité
n’est plus admissible au POSPH. Ce
mécanisme permet aux personnes qui ont une
incapacité à plus court terme d’obtenir du
soutien. Toutefois, jusqu’à présent, le Ministère
traitait les examens médicaux comme de
nouvelles demandes. Ce processus était fondé
sur des critères juridiques inexacts et il créait
un fardeau administratif inutile pour les clients,
les professionnels de la santé et les cliniques
juridiques. 

Acceptant notre recommandation de longue
date, le ministère a annoncé cette année la
création d’un nouveau processus, selon lequel
le critère approprié à appliquer doit être basé
sur le fait que les conditions médicales, les
déficiences et les restrictions des prestataires
du POSPH se sont améliorées ou pas. 

Le Ministère a mis sur pied un groupe de travail
composé d’intervenants en droit, en médecine
et en expérience vécue afin d’améliorer
l’arbitrage en matière d’invalidité, en

commençant par l’élaboration de nouveaux
formulaires d’examen médical. Ces nouveaux
formulaires sont en attente d’approbation par
l’Ontario Medical Association et ils
commenceront à être utilisés au cours de la
nouvelle année. Ils reflètent la nouvelle
approche appropriée et ils seront beaucoup
plus simples à remplir pour les fournisseurs de
soins de santé. Le groupe de travail s’intéresse
maintenant à l’amélioration du système et des
processus de prise de décisions quant à
l’admissibilité aux prestations d’invalidité pour
toutes les demandes initiales au POSPH. 

Les examens médicaux se sont poursuivis
pendant que les nouveaux formulaires étaient
en cours d’élaboration. Les anciens formulaires
ont été utilisés, mais avec le nouveau test.
Cependant, le Ministère a d’abord entrepris un
processus suggéré dans une autre de nos
recommandations. Avant d’envoyer l’avis
d’examen médical aux bénéficiaires du POSPH,

Nos principales réalisations en 2015-2016
À l’ISAC, nous nous efforçons d’intégrer nos processus de litige systémiques,

nos plaidoyers en matière de politiques ainsi que notre travail d’organisation communautaire 
afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles sur le plan de la réforme du droit. Nous avons

connu un certain nombre de succès dans différents domaines au cours de cette quinzième année;
voici quelques-uns des faits saillants. 



les renseignements déjà inscrits à leur dossier
font l’objet d’une révision afin de déterminer si
de nouveaux renseignements médicaux sont
requis. Ce processus a permis de déterminer
que 30 % des personnes qui devaient faire
l’objet d’une révision étaient jugées admissibles
à recevoir des prestations, ce qui a réduit
considérablement le nombre de personnes
sujettes au stress d’un examen médical.

Ces examens de dossiers ont également permis
une meilleure formation des évaluateurs
d’invalidité, ce qui a entraîné une diminution du
nombre de personnes devant subir des
examens médicaux. L’utilisation du nouveau
test et d’autres mesures d’amélioration de la
qualité ont mené à des décisions positives pour
80 % de tous les examens médicaux effectués
cette année, un taux beaucoup plus élevé que
sous l’ancien système. 

L’ISAC a également réussi à collaborer avec le
Tribunal de l’aide sociale afin de réduire le
fardeau des examens médicaux pour les
personnes qui font appel des décisions
négatives à la suite d’un examen médical. 
Nos efforts ont mené à une collaboration entre
le Tribunal de l’aide sociale, le Ministère et le
système de cliniques afin de mener à une
résolution plus rapide des appels de 
décisions. Le processus fait actuellement l’objet
d’un projet pilote auprès d’un certain nombre
de cliniques de la province. Celles-ci ont
indiqué qu’il fonctionne bien et qu’il entraîne 
la résolution plus rapide et plus efficace 
des appels. 

Réforme de l’assistance sociale 
Cette année, la province a annoncé la fin de la
restitution de paiement des pensions
alimentaires pour enfants. À compter de janvier
2017, les bénéficiaires du programme Ontario

au travail et du POSPH pourront conserver 
100 % des pensions alimentaires pour enfants
qu’ils reçoivent. 

L’ISAC a commencé à travailler sur cette
question en 2010 et Campaign 2000 est devenue
un partenaire important dans la défense de ce
changement essentiel. Au fil des ans, nous
avons également bénéficié du soutien de tout le
système de cliniques ainsi que du Bureau de
l’intervenant provincial en faveur des enfants et
des jeunes. C’est une victoire énorme pour les
femmes à faible revenu de toute la province et
pour toutes les familles qui bénéficieront
maintenant de cette source de fonds. 

La province continue de mettre de l’avant des
réformes plus importantes du système d’aide
sociale. Cette année, l’ISAC a non seulement
réussi à faire progresser la conversation au
sujet d’une plus grande orientation sur la
sécurité du revenu, en écartant les
recommandations de la commission
Lankin/Cheikh, mais aussi à devenir un
partenaire clé du nouveau Groupe de travail sur
la réforme de la sécurité du revenu. Ce groupe,
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Équipe du contentieux de l’ISAC : Dan Rohde, Marie
Chen et Jackie Esmonde



composé de personnes ayant une expérience
vécue des programmes, des intervenants, des
professionnels de la santé et des gestionnaires
de services, a été nommé par la ministre
Jaczek en juin 2016 et il doit formuler des
recommandations sur la réforme d’ici à l’été
2017. 

Des réformes à plus petite échelle se profilent
peut-être aussi à l’horizon. L’ISAC s’est
associée à des partenaires afin de suggérer un
certain nombre de changements aux
programmes Ontario au travail et POSPH qui
auraient un impact positif immédiat pour les
bénéficiaires. Le budget 2017 du gouvernement
de l’Ontario nous permettra d’évaluer pour la
première fois l’impact de ces efforts. 

Accès au POSPH 
Au cours de la dernière année, l’ISAC a mis en
œuvre une stratégie visant à répondre aux

préoccupations de plusieurs cliniques de la
région Sud-Ouest concernant le taux élevé de
décisions prises par les membres du Tribunal
de l’aide sociale refusant l’accès aux
prestations du POSPH aux personnes qui font
appel des décisions négatives du Ministère. 

En collaboration avec les Services juridiques
communautaires de Mississauga, nous avons
demandé au Tribunal de reconsidérer un
certain nombre de cas. À ce stade, presque
toutes nos demandes ont échoué. Des recours
ont ensuite été déposés auprès de la Cour
divisionnaire dans quatre causes. 

La plupart des causes que nous avons étudiées
concernaient des personnes atteintes de
troubles mentaux. Nos appels ont soulevé des
erreurs de droit commises par les membres du
Tribunal qui, tirant des conclusions négatives à
partir des traitements médicaux reçus par les
requérants, ont finalement conclu qu’ils ne
satisfaisaient pas aux critères d’admissibilité.
Ces appels ont également soulevé l’application
par le Tribunal d’une norme plus élevée
concernant la définition d’une invalidité que ce
qui est requis par la Loi sur le POSPH.  

Tous les appels ont été réglés en faveur des
clients. De plus, le ministre a accepté
d’accorder aux clients des prestations du
POSPH au lieu de renvoyer leurs cause devant
le Tribunal afin d’être entendue de nouveau, ce
qui est la procédure habituelle de la Cour
divisionnaire.  

Au cours de notre travail, nous avons vu
d’autres membres du Tribunal qui utilisaient un
raisonnement semblable dans le but de refuser
les prestations du POSPH, tout
particulièrement dans le cas de personnes
atteintes de troubles mentaux. Pour aborder
cette question de façon plus systémique, nous
collaborons avec le Groupe de travail sur la
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Liz Walker et Jennefer Laidley de l’ISAC, Susan Campbell 
de la clinique de Lake Country et Helen Luu de l’OTCA,
lors de la formation pour les cliniques de la région nord

qui a eu lieu à l’automne 2015.



collaboration en santé mentale de l’Université
de Toronto sur un rapport d’experts sur le
traitement de la santé mentale que les cliniques
pourront utiliser dans leurs propres causes.
Nous continuerons de chercher d’autres
moyens d’améliorer la prise de décisions et
donc d’améliorer l’accès des personnes
handicapées aux prestations du POSPH.

Taux d’indemnité pour les
déplacements médicaux du POSPH
Cette année, l’ISAC a travaillé avec les Services
juridiques autochtones afin de faire des progrès
dans l’amélioration des soutiens offerts aux
bénéficiaires du POSPH pour obtenir des
traitements médicaux. 

L’accès à des traitements est essentiel pour
assurer la santé et le bien-être des
bénéficiaires du POSPH. Le programme
rembourse actuellement tous les coûts des
personnes qui doivent utiliser les transports en
commun, un taxi ou un chauffeur d’agence pour
se rendre suivre des traitements médicaux.
Cependant, le taux accordé pour le kilométrage
lors des déplacements en véhicule personnel
est de seulement 18 cents par kilomètre. 

De nombreux bénéficiaires du POSPH doivent
voyager en voiture en raison de leur lieu de
résidence ou de la nature de leur handicap. Le
taux alloué de 18 cents est largement inférieur
au coût réel de l’utilisation d’un véhicule
personnel et il oblige les bénéficiaires du
POSPH à utiliser des fonds normalement
alloués à l’achat de leur nourriture ou à leur
loyer pour payer les coûts reliés aux traitements
médicaux dont ils ont besoin, ce qui mine leur
santé et leur bien-être. Le taux n’a pas changé
depuis l’an 2000, même si le coût de l’essence a
augmenté de plus de 130 % au cours de cette
période.

L’ISAC travaille sur cette question depuis de
nombreuses années. En 2010, nous avons mis
en place des ressources afin d’aider les
cliniques juridiques à contester le taux de
kilométrage devant le Tribunal de l’aide sociale.
Ces ressources incluaient des preuves tangibles
du coût d’utilisation d’un véhicule personnel
ainsi qu’un exposé juridique préalable qui
pouvait être adapté aux cas particuliers. Un
certain nombre de cliniques ont réussi à utiliser
ces ressources afin d’augmenter le taux de
kilométrage pour certains clients, mais le
POSPH n’a toujours pas modifié sa politique de
taux de kilométrage. 

L’un des clients des Services juridiques
autochtones devait effectuer de nombreux
déplacements en raison de son état de santé
complexe et bien que le POSPH ait approuvé sa
demande de déplacement, le programme a
refusé d’augmenter le taux de kilométrage. Les
Services juridiques autochtones ont fait appel
auprès du Tribunal de l’aide sociale en adaptant
les documents que l’ISAC avait préparés, mais
l’appel a été rejeté. 

L’ISAC et les Services juridiques autochtones
ont travaillé ensemble pour représenter ce
client lors de l’appel à la Cour divisionnaire qui
a été octroyé en octobre 2016. Le taux de
kilométrage qui n’a pas augmenté depuis les 16
dernières années inquiète la Cour divisionnaire
et celle-ci a ordonné au Tribunal de l’aide
sociale de réévaluer cette situation en tenant
compte du fait que le POSPH devra couvrir les
frais reliés à la possession d’un véhicule
personnel (p. ex. les assurances, les frais
d’immatriculation) ainsi que les frais
d’exploitation de celui-ci (p. ex. l’essence). 

Cette décision nous a fourni d’excellentes bases
afin de mettre ce dossier et les soumissions
juridiques à jour afin d’aider les cliniques à
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plaider pour un taux de kilométrage plus élevé.
Nous poursuivrons notre travail avec les
Services juridiques autochtones afin d’appuyer
la nouvelle audition et de défendre le
changement de politique visant à augmenter le
taux de kilométrage. 

Renforcement des capacités
organisationnelles  

Cette année, l’objectif de l’ISAC a été de
renforcer la capacité organisationnelle
communautaire autour de la sécurité du revenu
et de s’épanouir et de collaborer avec d’autres
groupes communautaires sur les questions
d’intérêt mutuel. 

En ce qui concerne le système de cliniques,
nous avons demandé aux intervenants de
participer au plus grand nombre possible
d’événements de formation, dans le but
d’évaluer leur capacité organisationnelle, leurs
besoins en matière de formation et de combler
les lacunes ainsi cernées. 

Dans le cadre de notre travail avec la Coalition
d’action du POSPH, nous avons recruté des
présidents pour occuper les postes vacants,
renforcé les capacités internes et élaboré un
plan afin de mettre l’adéquation et l’équité à
l’avant-garde des décideurs. La Coalition a
également appuyé la table ronde sur la
pauvreté d’Hamilton. La campagne « Fix the
Gap! » demandait l’aide du gouvernement afin
de s’attaquer aux faibles prestations d’aide
sociale en ajustant les taux en fonction des
coûts réels de la vie.

Ce travail jette les bases de la création et du
soutien d’un mouvement provincial visant à
assurer l’adéquation des revenus et l’équité
dans tous les programmes de prestations de
soutien du revenu.

Grâce à notre nouveau mandat en droit du
travail, nous avons également commencé à
établir des liens plus solides avec des
organismes communautaires à l’échelle de la
province afin de soutenir des campagnes axées
sur l’amélioration de la qualité du travail en
Ontario. Nous avons participé à l’organisation
de 15 visites de députés provinciaux concernant
la réforme de la Loi sur les normes d’emploi,
en mettant l’accent sur les besoins des
travailleurs les plus précaires. Nous avons
travaillé avec les six cliniques des Services de
droit du travail de Toronto-Est lors de leur
tournée « TEELS » afin de demander au
ministère du Travail de faire appliquer les
protections relatives aux normes d’emploi.
Nous avons également travaillé avec des
syndicats et des cliniques juridiques pour
amener des représentants de collectivités de
partout dans la province à participer au
Rassemblement pour un travail décent à
Queen’s Park. 

S’intéresser au droit du travail 
Après avoir œuvré l’année dernière à
augmenter notre capacité à travailler sur les
programmes fédéraux de revenu et sur les
interactions entre l’aide sociale et les autres
régimes juridiques, cette année, nous avons
commencé la transition vers l’expansion de nos
services dans le secteur du droit du travail. 

À mesure que le déploiement des nouveaux
fonds du ministère du Procureur général
continue d’améliorer l’accès aux services d’Aide
juridique Ontario, les cliniques de la province
ont recruté de nouveaux employés afin
d’améliorer leur capacité à répondre aux
problèmes auxquels les membres de la
communauté à faible revenu font face au travail
et en matière d’emploi. Notre passage au droit
du travail vise à améliorer la capacité du
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système de cliniques à résoudre ces problèmes
au moyen de litiges systémiques, de la réforme
du droit et de l’organisation.

Afin d’appuyer ce nouveau mandat, l’ISAC a
obtenu de la part d’Aide juridique Ontario le
financement nécessaire pour la création de
deux nouveaux postes. Un nouvel avocat a été
embauché et nous effectuons une évaluation
des besoins auprès des partenaires du système
de cliniques et de la collectivité afin de
déterminer la meilleure façon d’envisager et de
promulguer notre rôle dans ce nouveau
domaine.

Co-implantation avec une 
clinique spécialisée  
L’ISAC a finalement emménagé dans ses
nouveaux locaux qu’elle partage avec ses
partenaires - voir la liste dans l’encadré situé
sur le côté de cette page. Nous nous installons
et apprenons à travailler ensemble en tant
qu’équipe au sein de la Coopérative des
cliniques juridiques spécialisées de l’Ontario. 

Déjà, nous avons pu constater les avantages de
la co-implantation lors de consultations sur des
questions d’intérêt mutuel, de la participation à
des formations conjointes, de la présentation de
soumissions au gouvernement sur des
processus législatifs et de consultations. Sans
ce partenariat, nous n’aurions pas été en
mesure de réaliser ces projets. Lorsque nous
connaîtrons mieux tous les domaines d’intérêt
de chacun, nous anticipons trouver plus de
possibilités et de nouvelles façons de travailler
ensemble. 

L’ISAC continue d’offrir des bureaux à ses
partenaires cliniques et communautaires pour
des réunions ou des événements avec des
technologies de communication améliorées et

un centre de ressources publiques. De plus, nos
bureaux seront très bientôt accessibles aux
personnes handicapées. 

Après quatre années de travail acharné,
notre vision d’améliorer la capacité collective
des cliniques spécialisées à entreprendre
des réformes systémiques est sur le point 
de se réaliser. 
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Centre ontarien de défense des
droits des locataires

ARCH Disability Law Centre

Association canadienne du droit de
l’environnement

HIV/AIDS Legal Clinic Ontario
(HALCO)

Centre d’action pour la sécurité du
revenu (ISAC)

Industrial Accident Victims’ Group
of Ontario (IAVGO)

Justice for Children and Youth
(JFCY)

Landlord’s Self-Help Centre

Association des cliniques
juridiques communautaires de
l’Ontario (ACJCC)

Coopérative des
cliniques juridiques
communautaires
spécialisées de
l’Ontario
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Centre d’action pour la sécurité du revenu
État de la situation financière

31 mars 2016                                                                                                       Non-Aide 
                                                              Légale         Immo-                                                     juridique 
                                            Général Dépenses bilisations  OPICCO     SCSA      Ontario           
                                             Fonds      Fonds      Fonds      Fonds      Fonds      Fonds      TOTAL
                                                  $              $              $              $              $              $              $

ACTIFS
Actifs courants
       Liquidités                         384,576       89,932           -               4,273           -                 -          478,781
       Comptes débiteurs          12,133           -                 -                -                 -                 -            12,133
       TVH à recevoir                   23,515            110           -                  107           -                 -            23,732
       Dépenses prépayées         6,207           -                 -                -                 -                 -               6,207
                                                  426,431       90,042           -               4,380           -                 -          520,853
Immobilisations                           -                 -             26,693           -                 -                 -            26,693
Total des actifs                       426,431       90,042       26,693         4,380           -                 -          547,546

DETTES
Dettes courantes
      Comptes payables        90,533          -               -              -               -               -          90,533
      Soldes créditeurs 
      (débiteur)                     28,910    (10,551)        -               150      (4,885)   (13,624)         -
                                            119,443    (10,551)        -               150      (4,885)   (13,624)    90,533
SOLDE DES FONDS          306,988   100,593     26,693       4,230       4,885     13,624   457,013
Total des passifs et
      solde des fonds          426,431     90,042     26,693       4,380         -              -         547,546

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 2016. 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 28 septembre
2016. 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 2016                                                                                                    Non-Aide
                                                              Légale         Immo-                                                   juridique
                                            Général Dépenses bilisations  OPICCO    SCSA     Ontario          
                                              Fonds      Fonds      Fonds      Fonds      Fonds      Fonds     TOTAL
                                                  $              $              $              $              $              $              $

REVENUS
    Aide juridique Ontario

-recettes directes  1,371,149     21,802         -             4,797       6,789        -      1,404,537
-recettes indirectes      9,230               -         -                     -               -        -             9,230

Autres revenus                 1,185            86         -                    9               -        -             1,280
                                          1,381,564     21,888         -             4,806       6,789        -      1,415,047
DÉPENSES

Salaires                       778,270        -               -              -               -               -         778,270
Avantages sociaux     119,400        -               -              -               -               -         119,400
Cotisations 

professionnelles          7,743        -               -              -               -               -             7,743
Frais de 

déplacement             53,102        -               -              -               -               -           53,102
Communications            4,879        -               -              -               -               -             4,879
Hébergement               84,939        -               -              -               -               -           84,939
Équipement                  17,629        -               -              -               -               -           17,629
Papeterie                      16,398        -               -              -               -               -           16,398
Fournitures de 

bureau et services    17,284        -               -              -               -               -           17,284
Honoraires 

de vérification              3,451        -               -              -               -               -             3,451
Versements indirects    9,230        -               -              -               -               -             9,230
Frais juridiques                 -            5,715         -              -              -               -             5,715
Dépenses de projets        -             -               -           15,689       4,865         -           20,554
Amortissement                 -             -           13,526         -               -               -           13,526

                                          1,112,325       5,715     13,526     15,689       4,865        -       1,152,120

Excédent des dépense 
sur les revenus
(dépenses sur 
les revenus)                269,239     16,173    (13,526)   (10,883)      1,924        -         262,927

Transféré vers le fonds 
d’investissement         (32,049)       -           32,049         -               -              -              -

Retour de fonds d’Aide 
juridique Ontario               -             -               -            (3,843)         (17)        -           (3,860)

Solde des fonds, début 
de l’année financière   69,798     84,420       8,170     18,956       2,978     13,624   197,946

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



Toutes les cliniques avec lesquelles nous sommes devenues
partenaires en 2015-2016
Le Centre ontarien de défense des droits des locataires
Clinic Resource Office (CRO)
Les groupes de travail du Régime de pensions du Canada (RPC),
de l’assurance-emploi et des travailleurs migrants
La Commission du droit de l’Ontario (CDO)
Ontario Project for Inter-Clinic Community Organizing (OPICCO)
Provincial Learning Action Committee (PLAC)
Groupes régionaux d’étude sur le maintien du revenu
Le comité directeur de l’Association des cliniques spécialisées
Le comité directeur sur l’aide sociale
Vos droits légaux, un project du CLEO
Campaign 2000 
Le bulletin de la recherche sociale au Canada (Gilles Séguin)
Le Centre canadien de politiques alternatives - Ontario
Le Centre canadien de politiques alternatives
L’Association canadienne pour la santé mentale - Ontario
Le Groupe de travail sur les soins de santé mentale - Université
de Toronto
Colour of Poverty / Colour of Change Coalition
Good Jobs for All Coalition
Migrant Workers Alliance for Change

Membres et organisations membres de la Coalition d’action POSPH
Campaign 2000 de l’Ontario 
Open Policy Ontario
Le groupe de recherche pour la CSPAAT et le POSPH 
25 en 5 : Réseau pour la réduction de la pauvreté et réseau
multisectoriel

Partenaires clés
Nous sommes profondément fières du partenariat et du soutien de :
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Notre équipe 2015-2016
Conseil d’administration
Membres de la communauté
Larry Woolley (président)
Hélène Ménard (vice-présidente)
Jan Richardson (secrétaire)
Sandi Bell
Virginia Goulais
Sandra Parker
Jess Rueger
Opal Sparks

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

Personnel 
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, coordonatrice de la réception 
Leandra Matthie, assistante juridique et administrative
Dan Rohde, avocat-conseil à l’interne
Liz Walker, organisatrice provinciale

Les membres de la Coalition d’action du POSPH reçoivent le Prix
Champion 2016 de l’ACJCO, avec Mary Marrone de l’ISAC et

Teresa Daw du Centre d’aide et de défense juridique pour les
handicapés. L’ISAC et le Centre d’aide et de défense juridique

pour les handicapés nominent la coalition pour le prix.



Les priorités stratégiques
• 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
de l’ISAC afin d’être en mesure d’offrir des
services en français.

• Améliorer continuellement le processus de
gouvernance de l’ISAAC, y compris sa
capacité à évaluer les programmes.

Stratégies
• Poursuite en justice : Entreprendre des

appels et des causes systémiques au moyen
d’une représentation directe, d’associations
avec des partenaires et d’interventions.

• Plaidoyer au profit des politiques : Établir un
lien entre l’élaboration des politiques et notre
travail d’organisation communautaires et
d’autres experts en politiques.

• Organisation communautaire : Élaborer des
partenariats appropriés pour que l’ISAC
puisse maintenir une orientation provinciale.

• Travailler avec les partenaires : Tirer parti de
nos ressources lors de chacun des litiges,
des plaidoyers politiques; construire des
coalitions pour faire avancer notre politique
de plaidoyer et d’organisation; partager notre
expertise.

• Convocation : Réunir des expertises, en
particulier pour explorer les questions
émergentes ou controversées.

• Utilisation accrue de la technologie : Élargir
la portée de nos programmes publics
d’éducation et de formation juridiques.

Notre plan stratégique 2013-2016
Le conseil d’administration et le personnel de l’ISAC ont élaboré ce plan stratégique dans le but

d’orienter notre travail sur une période de trois ans. 

Nous souhaitons une bonne retraite à Joanna Tie après
plus de 15 années de services pour l’ISAC et 30 ans dans

le système de cliniques. Merci et tu nous manqueras!



Community Members
Larry Woolley (Chair)
Hélène Ménard (Vice Chair)
Jan Richardson (Secretary)
Sandi Bell
Virginia Goulais
Sandra Parker
Jess Rueger
Opal Sparks

Regional Clinic Reps 
Julie Ellery (Treasurer)
Vinay Jain
Kimberley Lonsdale
Norma MacKenzie
Donna Eaton
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Toronto (Ontario) M5J 2H7

Tél. : 416 597-5820
Numéro sans frais : 1 866 245-4072

Télécopieur : 416 597-5821

Site Web : www.incomesecurity.org
Courriel: isac@lao.on.ca


