ANNONCE D’UNE AVANCÉE IMPORTANTE POUR L’AIDE SOCIALE
TORONTO (30 novembre 2010) – Les annonces faites aujourd’hui par le gouvernement de
l’Ontario concernant la révision du système d’aide sociale et la bonification de l’allocation de
régime alimentaire spécial sont deux avancées positives en vue d’une meilleure sécurité du
revenu pour les Ontariennes et les Ontariens.
«Il s’agit de l’examen énergique et exhaustif que nous espérions, mené par deux commissaires
crédibles qui vont, selon nous, procéder à une révision indépendante et approfondie», déclare
Mary Marrone, directrice des services juridiques et de la promotion des droits au Centre d’action
pour la sécurité du revenu.
«Frances Lankin apporte à ce processus une solide expertise en matière de politique sociale. Elle
a piloté le travail d’United Way Toronto pour démasquer la pauvreté dans cette ville et pour créer
le soutien financier et politique nécessaire à une reprise en main des communautés. Quant à
Munir Sheikh, il a fait la preuve de son intégrité personnelle et de son souci d’une recherche et de
données colligées en toute autonomie, soit la base de stratégies à fondement empirique.»
Cette refonte est importante pour la population à faible revenu de l’Ontario parce qu’elle ouvre la
possibilité de rompre avec le modèle discrédité d’Ontario au travail, qui n’a fait qu’aggraver la
pauvreté dans la province. L’Ontario a aujourd’hui l’occasion de se doter d’un système de
sécurité du revenu qui offre aux gens des appuis concrets et significatifs au lieu de l’humiliation
et du désespoir. Cette refonte du système peut également apporter de véritables améliorations
dans la vie des gens ayant des incapacités fonctionnelles et comptant sur le Programme ontarien
de soutien aux personnes handicapées.
«Un examen de cette ampleur et de cette complexité prend du temps, mais des améliorations
importantes peuvent être mises en œuvre sans délai», explique Mary Marrone. «Nous allons
exhorter le gouvernement à intégrer des hausses de revenus immédiates et significatives dans son
budget du printemps. Il sera aussi appelé à appliquer les autres modifications aux règles actuelles
d’OT et du POSPH qu’a recommandées le Conseil consultatif d’examen de l’aide sociale, en vue
d’améliorer la vie des personnes assistées sociales.»
Le gouvernement a également annoncé qu’il examine le rapport 2008 du Comité d’experts en
matière de régimes alimentaires spéciaux pour améliorer le programme d’allocation de régime
alimentaire spécial comme mesure provisoire d’ici l’achèvement de l’examen du système d’aide
sociale.
«Nous sommes très heureux que le gouvernement soit revenu sur sa décision d’annuler ce
programme et qu’il prenne des mesures pour le rendre conforme au Code des droits de la
personne», ajoute Mary Marrone. «Ce geste étend à l’ensemble des bénéficiaires du programme
d’allocation de régime alimentaire spécial la victoire remportée par le réseau des cliniques
juridiques au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.»
- 30 Le CASR publiera bientôt une analyse des changements au programme d’allocation de
régime alimentaire spécial.

