


Nous travaillons sur le territoire couvert par le traité de la ceinture wampum « Bol 
à une seule cuillère », une entente qui date d’avant l’arrivée des Européens entre 
les Haudenosaunee et les Anichinabés, qui invitait ces peuples à partager les res-
sources des Grands Lacs et à les entretenir. 

Nous vous invitons à reconnaître les habitants d’origine du territoire sur lequel 
vous vivez et travaillez. Il est de la responsabilité collective des colons et des invi-
tés sur ce territoire de s’éduquer et de s’engager activement à appliquer les appels 
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et des appels à la justice de 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassi-
nées et des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, 
queers et autres.

Le Centre d’action pour la sécurité du revenu (CASR) s’engage à passer de la recon-
naissance à l’action pour mettre fin aux cycles de violence coloniale, notamment 
l’imposition de l’insécurité financière et de la pauvreté vécues par les personnes 
autochtones en Ontario. 

NOTRE VISION
Une province où tout le monde s’épanouit en gagnant un salaire viable.

 NOTRE MISSION
Défendre les intérêts et les droits systémiques des Ontariens à faible revenu et 
des communautés à la recherche de l’équité ainsi qu’appuyer les personnes et les 
communautés autochtones de façon significative, particulièrement en améliorant 
les programmes de sécurité du revenu et en mettant fin aux emplois précaires peu 
rémunérés.

 
 
 QUI NOUS SOMMES
Le Centre d’action pour la sécurité du revenu (CASR) a été fondé en 2001, et, en 
partenariat avec Aide juridique Ontario (AJO), a mis sur pied une clinique d’aide ju-
ridique spécialisée destinée à répondre aux besoins des Ontariens à faible revenu 
en leur offrant des services juridiques qui répondent à des problèmes systémiques 
en ce qui a trait aux programmes de sécurité du revenu. Notre clinique, née d’une 
vision commune des programmes sociaux, est fondée sur nos expériences et elle 
est tirée des valeurs essentielles nées des engagements du Canada envers les pays 
étrangers et communes aux valeurs fondamentales de notre système juridique. 
Depuis lors, AJO assure le financement intégral de nos activités. Il s’agit de la seule 

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE
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clinique juridique exclusivement consacrée à la défense systémique des droits en 
matière de sécurité du revenu. Afin d’atteindre la sécurité du revenu, le CASR re-
met en question à la fois les programmes de prestations de revenu et les garanties 
d’emploi. 

En raison de notre statut d’organisme à but non lucratif, nous sommes gouvernés 
par un conseil d’administration communautaire qui comprend des représentants 
de toutes les régions de l’Ontario. Notre conseil d’administration comprend des 
représentants de cliniques juridiques et des personnes ayant vécu avec un faible 
revenu. Il compte également des représentants de communautés autochtones, 
de communautés racisées, de personnes handicapées et de bénéficiaires de pro-
grammes de prestations de soutien du revenu. 

Nos membres appuient le travail du CASR. Nous sommes ouverts à la participation 
d’autres personnes et organismes qui partagent nos objectifs et nos buts et qui 
souhaitent diffuser notre message commun au sein de nos communautés et auprès 
de nos fonctionnaires élus. Ensemble, nos voix communes sont fortes.

CE QUE NOUS FAISONS
C’est notre plan stratégique qui guide notre travail. Il s’agit d’un plan pluriannuel 
élaboré par le conseil d’administration en collaboration avec le personnel du 
CASR. Le plan se fonde sur l’évaluation continue des besoins de nos communautés 
clientes et des occasions qui se présentent dans notre environnement de travail. 
Notre plan stratégique est disponible sur notre site Web.

Le conseil d’administration établit des priorités stratégiques, qui sont instaurées 
par le personnel au moyen de litiges systémiques, de travail sur les politiques 
et d’organisation communautaire. Les méthodes que nous utilisons varient en 
fonction de la situation et des possibilités de poursuivre une réforme, mais nous 
optons fréquemment pour une combinaison de ces méthodes. Nous travaillons 
également de concert avec d’autres groupes et organismes de défense des droits. 
Nous maximisons notre influence en travaillant avec des partenaires du système 
de la clinique juridique et de la communauté, et nous agrandissons notre portée en 
créant et en distribuant du matériel d’éducation du public à propos des enjeux sur 
lesquels nous travaillons. Nos analyses et nos recommandations s’appuient sur des 
consultations continues auprès de la population ontarienne à faible revenu, de nos 
partenaires et d’autres intervenants œuvrant dans le secteur de la lutte contre la 
pauvreté, ainsi que sur des renseignements fournis par ceux-ci.
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MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
Je suis très heureuse de vous présenter le rapport annuel du CASR de 2022 au nom de notre 
conseil d’administration, de notre direction et de notre personnel.

Ce fut une année bien remplie et productive pour le CASR, malgré les restrictions liées à la CO-
VID-19 qui demeurent. Vers la fin de 2021, le conseil d’administration, la direction et le personnel 
du CASR ont élaboré ensemble notre Plan stratégique pour 2022-2025. Avec l’aide de Board Rx, 
ces efforts comprenaient des entrevues avec les principaux intervenants du CASR afin d’assurer 
que notre travail et nos services sont entièrement pertinents pour nos communautés clientes. 
Les priorités et objectifs inscrits dans le présent document sont les marqueurs utilisés par le 
conseil d’administration pour évaluer les progrès du CASR de façon régulière.

Ce fut un plaisir pour moi de travailler avec les membres de notre conseil d’administration au 
cours de la dernière année. Nos réunions de conseil sont remplies de discussions animées et 
constructives qui informent nos prises de décisions. 

 Quelques membres de la direction ont quitté leurs fonctions durant l’année en raison d’une trop 
grande charge de travail, de changement d’emploi, etc. : Le Dr Jonny Grek, un médecin de Kenora; 
Tanya Matthews, une membre de la communauté du Nord; et Fay Moore, notre représentante 
clinique de longue date de la région du Nord. Merci à vous trois pour toutes vos contributions au 
CASR. Nous espérons garder contact.

Lors de notre assemblée générale annuelle, nous dirons également au revoir à Sandra Parker, 
notre membre de la communauté de Kingston de longue date ainsi que notre secrétaire assidue 
au fil des dernières années. Sandra, merci beaucoup pour ton calme et tes idées raisonnées et ré-
fléchies apportées à nos réunions du conseil d’administration au cours des six dernières années. 
Nous allons nous ennuyer de toi et nous espérons collaborer avec toi dans le futur.

J’aimerais accueillir les nombreux nouveaux membres qui se sont joints au CASR dans la dernière 
année et remercier ceux qui sont toujours avec nous depuis longtemps. Votre soutien, votre par-
ticipation et vos idées sont une partie intégrante du succès du CASR.  

Nous sommes enthousiastes à l’idée d’une nouvelle année de dur labeur, de collaboration et de 
succès collectifs en ce qui concerne l’accès à la justice et la sécurité du revenu pour la population 
ontarienne à faible revenu.   

 

Jenny Gullen, présidente 

Le conseil d’administration du CASR
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE  

 

L’impulsion du moment, c’est ce qui décrit le mieux les efforts de plaidoirie du CASR en ce qui 
concerne les services offerts à notre clientèle durant la dernière année. En effet, l’impulsion du 
moment reflète bien l’urgence qui vient avec le fait de savoir que nos clients et nos communautés 
nécessitent des changements par rapport aux lois et aux politiques qui les touchent et l’espoir 
qui nous accompagne lorsque nous travaillons vers l’atteinte de ces objectifs. Au nom du conseil 
d’administration et du personnel du CASR, j’ai l’honneur de faire part des points saillants de notre 
travail et de nos progrès à nos membres pour l’exercice financier de 2021-2022.

En pensant à la dernière année, il est difficile de ne pas se sentir inspirés par nos clients et nos 
communautés de partout dans la province. En effet, ceux-ci ont non seulement passé au travers 
des défis de la pandémie, mais également des conséquences involontaires des mesures de sécu-
rité du revenu conçues pour offrir une assistance. La perte de revenu, l’incertitude vis-à-vis les 
prestations, l’inflation et les iniquités dans le domaine de la santé sont toutes des difficultés qui 
exigent notre participation à la lutte aux changements aux côtés des communautés.

Nous avons également beaucoup à faire dans notre cheminement vers la réconciliation. Cette 
année, nous avons été en deuil avec les communautés autochtones après la découverte de nom-
breuses tombes anonymes d’enfants à proximité d’écoles résidentielles de partout au pays. Nous 
continuons à écouter, à apprendre, à établir des relations et à passer à l’action. 

Armés d’un plan stratégique finalisé pour guider le travail du CASR des prochaines années, nous 
continuons d’être à la tête du plaidoyer systémique en matière de sécurité du revenu et de droits 
des travailleurs. Le renforcement de notre infrastructure organisationnelle est un pilier clé pour 
ce type de travail.

L’exercice financier de 2021-2022 a connu une croissance accrue et le développement des capa-
cités au CASR. Notre équipe a accueilli de nouveaux collègues afin d’assurer que nous puissions 
nous engager dans les plaidoyers nécessaires pour travailler au nom des nos clients et com-
munautés et avec ceux-ci. À cette fin, nous avons augmenté notre travail sur des cas juridiques 
(conseils sommaires, litiges, interventions) de 400 % comparativement à l’année précédente. De 
la même façon, le CASR a haussé le nombre d’initiatives servant la communauté, notamment les 
réformes des lois et des politiques ainsi que l’éducation juridique du public, de 180 %.

En alignement avec son plan stratégique, le CASR a augmenté et a amélioré ses communications 
au moyen de médias sociaux et de davantage de médias traditionnels afin d’appuyer ses initia-
tives de plaidoirie et d’amplifier les voix de ses clients, de ses communautés et de ses partenaires. 



Nous avons lancé un nouveau site Web pour obtenir un meilleur engagement de la part de nos 
clients et de nos communautés de partout en Ontario et pour transmettre des renseignements 
sur nos services, nos initiatives de plaidoirie et nos ressources. Nous nous sommes également 
réouverts au travail d’organisation basé dans la communauté en complément à notre politique et 
à notre plaidoyer en matière de litiges. Vous en apprendrez davantage au sujet de notre travail de 
la dernière année dans les pages qui suivent.

Merci aux membres de notre conseil d’administration qui ont donné de nombreuses heures 
bénévoles pour gouverner notre organisation. Nous sommes reconnaissants pour votre temps, 
vos idées et votre expérience. Votre passion et votre engagement envers notre travail nous ont 
permis de naviguer entre les obstacles de la dernière année et d’arriver à bon port pour l’année 
qui s’en vient.  

Merci à notre fondateur, Aide juridique Ontario. C’est grâce à votre soutien que nous pouvons 
continuer notre important travail.

Merci à mes collègues du CASR. Votre engagement envers la justice sociale n’a d’égaux que votre 
travail acharné et votre poursuite de l’excellence. Vos efforts constants en matière de plaidoirie 
auprès des différents secteurs où nous travaillons ont continué de faire progresser les droits des 
personnes qui ont accès aux programmes de soutien du revenu ou qui ont un emploi précaire.

Enfin, merci à nos clients, à nos communautés et à nos partenaires. Travailler à vos côtés pour 
apporter des changements systémiques est réellement un privilège.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

Melinda Ferlisi  

Directrice générale 
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PLEINS FEUX SUR L’INCIDENCE 
DU CASR EN 2021-2022

La campagne « Restaurer le Supplément de revenu garanti (SRG) » du CASR a com-
mencé avec une lettre à la ministre Carla Qualtrough en août 2021 et s’est termi-
née avec l’adoption des modifications à la Loi sur la sécurité de la vieillesse ainsi qu’un 
engagement financier du gouvernement fédéral à verser tous les montants de 
Supplément de revenu garanti (SRG) perdus par les personnes âgées en raison de 
leur revenu qui a temporairement augmenté en recevant la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) ou la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) 
en 2020. La campagne a adopté une approche exigeant que tout le monde mette 
la main à la pâte. Les avocats salariés du CASR ont soutenu les clients et les collè-
gues du système de clinique à naviguer dans les chemins juridiques disponibles et 
l’organisateur et l’analyste en politiques du CASR ont élaboré et mis en œuvre une 
campagne conçue pour attirer l’attention de plus de gens sur l’enjeu et sur la com-
pensation équitable pour les personnes âgées touchées. La campagne a eu comme 
résultats :  

-90 000 personnes âgées de partout au Canada ont récupéré toutes les prestations 
mensuelles du SRG perdues 

-2 invitations à présenter des soumissions au Parlement devant les comités de la 
Chambre des communes et du Sénat 

-1 modification majeure à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, en conséquence directe 
du travail du CASR 

-Plus de 100 relations établies ou renforcées auprès de groupes de plaidoirie qui se 
concentrent sur la pauvreté des personnes âgées ou la sécurité du revenu

Jalons 
importants des
campagnes :

Jalons 
importants des
litiges :

Les avocats salariés du CASR ont exercé une influence marquante dans les cours en 
2021-2022. Le personnel du CASR a intenté des actions en justice ou est intervenu 
dans plusieurs cas significatifs, en passant des centaines d’heures à préparer et à 
livrer des arguments au nom d’un ensemble diversifié de clients.  

-1 apparition à la Cour suprême du Canada, avec des arguments cités dans la déci-
sion;

-2 apparitions à la Cour d’appel de l’Ontario, avec des arguments cités dans la déci-
sion;

-Des membres de notre personnel ont agi à titre de consultants concernant de 
nombreuses questions du tribunal en assistant des clients vulnérables qui faisaient 
face à des enjeux complexes.
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Le personnel du CASR a travaillé en se frayant un chemin dans les tables rondes et 
les comités du gouvernement, en plus de fournir des soumissions afin de mettre de 
l’avant des positions politiques qui plaidaient pour une amélioration de l’équité, de 
l’accès et des soutiens pour nos clients et communautés. Le personnel a appuyé les 
recherches et a produit une réforme de politique sur une gamme de sujets, y com-
pris la réforme sur l’assurance-emploi, les droits des travailleurs et les prestations 
liées à la pandémie.

-Participation à 6 tables rondes du gouvernement

-4 publications d’analyses budgétaires ou de soumissions prébudgétaires

-Plus de 4 soumissions sur les lois fédérales ou provinciales 

Jalons 
importants 
des réformes de 
politiques : 

Jalons 
importants 
des formations :

Le personnel du CASR a offert des formations et des séances d’éducation juridique 
sur une variété de sujets, notamment l’assurance-emploi, le revenu de base, les 
droits de la personne au travail, la modernisation de l’aide sociale, les interactions 
entre les prestations fédérales, la révision judiciaire, l’amélioration de l’accès aux 
prestations pour les groupes qui peinent à accéder aux services, et plus.  

-Plus de 25 séances d’éducation juridique offertes aux intervenants des cliniques 
internes ou au public; 

-Plus de 700 participants au total; 

-Rétroactions constamment positives reçues par l’entremise de sondages nouvelle-
ment mis en place.

Jalons 
importants 
du travail 
communautaire :

La pandémie de COVID-19 a continué d’entraîner des répercussions sur la capacité 
à tenir des réunions régulières ou à y assister. Malgré cette réalité, les organisa-
teurs du CASR ont continué à participer et à offrir leur appui à de grandes cam-
pagnes centrées sur l’atteinte d’un statut pour tous les immigrants sans papiers; 
la justice pour les travailleurs; et enfin, le pardon des dettes pour les personnes à 
faible revenu ayant reçu la PCU et qui, plus tard, ont été déclarées inadmissibles. 

-5 grandes campagnes appuyées 

-Participation et appui offert à plus de 15 rassemblements et autres événements 
menés par la communauté

-Incorporation des médias sociaux dans notre travail de proximité et de plaidoirie

-Importante refonte du site Web du CASR afin de le rendre plus accessible et facile 
d’utilisation et pour améliorer les fonctionnalités multilingues 
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DU CASR EN 2021-2022



DONNÉES SUR L’INCIDENCE DE LA PRESTATION DE SERVICES 

DU CASR
Questions aux services juridiques : 223

Initiatives servant la communauté : 118

Ouverture de cas : 117

Apparitions dans les médias : 9 au total, y compris 6 apparitions dans des publica-
tions ou des diffusions et 3 dans des entrevues d’information contextuelle

17%

38%

31%

6%
5%

Cases by Areas of Law

Social Assistance-General Social Assistance Disability Other Income Maintenance

Employment Human Rights Other

33%

12%
24%

8%

8%

15%

Initiative By Type

Policy Advocacy Community  Organizing and Development

Public Legal Education Inter-Clinic Groups

Systemic Advocacy & Law Reform Other
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Secteurs de droit

Aide sociale – Général - 17%     Handicap nécessitant de l’aide sociale - 38%  Entretien d’autres revenus - 31%  

Emploi - 6%       Droits de la personne - 5%   Autre  - 5% 

Initiative par type

Plaidoyer pour la politique - 33%   

Organisation et développement de la communauté - 12% 

Éducation juridique du public - 24%   

Groupes intercliniques - 8%   

Plaidoyer systémique et réforme des droits - 8% 

Autre - 15%  



NOTRE TRAVAIL EN 2021-2022
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Le CASR s’efforce d’améliorer les lois et le système juridique afin de mieux répon-
dre aux besoins des personnes pauvres, particulièrement les personnes qui dépen-

dent des soutiens au revenu du gouvernement pour survivre. La pandémie a ap-
porté un incroyable système ad hoc de prestations de soutien au revenu en réponse 

à la pandémie en peu de temps. Une grande partie de nos activités de réforme 
de loi consistait à contrôler les dommages et à répondre de façon urgente aux 

conséquences involontaires de ces programmes. Les activités de réforme de loi du 
CASR comprenaient des litiges de cas tests, l’organisation communautaire, la plaid-

oirie de politiques et l’éducation juridique du public par rapport aux interactions 
entre les prestations liées à la pandémie, l’aide sociale et les autres programmes de 

sécurité du revenu.  

RÉFORME ET PLAIDOIRIE PAR RAPPORT AUX 
LOIS ET AUX POLITIQUES 
 

Réforme de l’aide sociale (modernisation)
Le CASR a offert une formation pour l’ensemble des cliniques concernant la révi-
sion historique de l’aide sociale. Celle-ci couvrait les deux sections de la moderni-
sation : le Renouvellement de l’aide sociale et la Transformation des services d’em-
plois. La formation comprenait également des présentations des avocats cliniques 
de première ligne sur ce que ceux-ci voyaient jusqu’à présent ainsi qu’une discus-
sion animée sur la façon dont nous pouvons le mieux plaidoyer pour nos clients et 
nous mobiliser dans le système clinique (décembre 2021).

Le CASR a envoyé une soumission et l’a présentée au Comité permanent des af-
faires gouvernementales au Queen’s Park. La soumission concernait le projet de 
loi 276, soit la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, particulière-
ment l’annexe 21 et les modifications à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au 
travail. Le CASR a plaidé pour hausser les taux d’aide sociale; pour définir des ser-
vices de « stabilisation de la vie » et les rendre volontaires; pour investir dans des 
services sociaux robustes, de haute qualité et adaptés aux cultures; et pour établir 
des repères clairs, réalistes et équitables pour la durée et la qualité des services et 
des paramètres pour mesurer les résultats de la stabilisation de la vie (mai 2021). 

Le CASR continue de jouer un rôle actif au sein du Comité directeur de l’aide so-
ciale et a offert son aide pour la rédaction de soumissions au ministère des Services 
à l’enfance et des Services sociaux et communautaires par rapport à une initiative 
de réforme de la loi. Avec le Comité directeur, nous avons également continué à un 
plaidoyer pour les besoins des clients bénéficiant de l’aide sociale lors du lancement 
de la modernisation de l’aide sociale. 
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Kyle Vose de Coalition 
d’action du POSPH, 
Catherine Manson de 
Don Valley services 
juridiques 
communautaires et 
Anthony Frisina de 
personnes handicapées 
de l’Ontario coalition en 
dehors de Queen’s Park 
lors d’un rassemblement

Réforme du régime d’assurance-emploi du Canada
En 2021, le gouvernement fédéral a mis en branle une révision historique du ré-
gime d’assurance-emploi (AE) du Canada dans l’optique de mieux servir les travail-
leurs. Le CASR plaide depuis longtemps pour une amélioration du régime d’AE, qui 
devenait de plus en plus difficile d’accès pour les travailleurs à faible revenu et qui 
occupaient un emploi précaire. En tant que vice-président du Groupe de travail sur 
l’assurance-emploi des cliniques juridiques communautaires de l’Ontario, le CASR 
a reçu une invitation du gouvernement à participer aux consultations écrites et 
orales à propos des façons d’améliorer l’AE.

Le CASR a soumis un rapport écrit détaillant les façons dont l’AE désavantage 
actuellement les travailleurs à faible revenu qui sont des personnes disproportion-
nellement racialisées, autochtones, des femmes, des immigrants et des personnes 
ayant un handicap. Le rapport établissait des recommandations pour améliorer l’AE 
qui assurerait un meilleur soutien pour les travailleurs qui en ont le plus besoin. Le 
CASR a aussi participé à des consultations orales avec la ministre Carla Qualtrough 
et Emploi et Développement social Canada. On s’attend à ce que le gouvernement 
propose des changements au régime d’AE à l’avenir.

NOTRE TRAVAIL EN 2021-2022
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Interaction entre le Supplément de revenu garanti (SRG) 
et la Prestation canadienne d’urgence (PCU) : 
Les conséquences inattendues des prestations liées à la 
pandémie  

L’enjeu du SRG et de la PCU est un bon exemple d’une approche intégrée démon-
trant l’efficacité de notre travail. Vers la fin de l’été 2021, des personnes âgées ont 
communiqué avec le système de cliniques juridiques pour faire part de leur besoin 
urgent d’argent. Ces personnes avaient bénéficié de la PCU en 2020 et le gouver-
nement fédéral leur avait envoyé une lettre refusant de leur verser le SRG ou dimi-
nuant le montant du supplément. Soudainement, des milliers de personnes âgées 
à faible revenu ont été projetées dans une situation financière précaire après avoir 
reçu la PCU. Cette réduction mettait en péril leur logement, leurs soins de santé, 
leur accès à la nourriture et menaçait leur capacité à prendre soin d’eux. 

Le CASR, au sein de la communauté du système de cliniques juridiques, a colla-
boré avec de nombreux défendeurs de la communauté de partout au Canada afin 
de faire sonner l’alarme. Plus d’une centaine de groupes canadiens ont signé une 
lettre ouverte présentant les changements urgents à apporter aux politiques et les 
solutions financières requises pour immédiatement améliorer la situation (no-
vembre 2021). Nous avons sollicité une réforme des politiques fédérales pour reti-
rer les prestations liées à la pandémie du calcul d’admissibilité au SRG et pour im-
médiatement rendre les personnes âgées de nouveau admissibles au SRG. Chaque 
jour qui passait rendait plus vulnérables les personnes âgées à faible revenu. 

Le CASR a élaboré des cas tests qui ciblaient les personnes âgées qui perdaient leur 
SRG après avoir reçu la PCU parce qu’elles se fiaient à l’information ambiguë du 
gouvernement concernant les conséquences potentiellement négatives des verse-
ments de la PCU en plus des litiges sur le retrait de la PCU dans les calculs du SRG 
en partenariat avec le Peterborough Community Legal Centre et la Grey Bruce 
Legal Clinic. Cependant, nous savions que les litiges de cas tests n’étaient pas la 
solution optimale en raison de la lenteur et de l’inaccessibilité des avancées de défis 
juridiques individuels, en plus de leur renvoi à la Cour canadienne de l’impôt, puis 
leur appel à la Cour fédérale. 

Au début décembre, lors des réformes politiques et des efforts en matière de 
litiges, la campagne a continué d’attirer l’attention du public et d’appliquer de 
la pression publique. Le CASR a tenu une réunion d’urgence de « téléphones de 
sollicitation », en faisant appel aux alliés et aux partisans communautaires de la 
campagne pour les inviter à participer à une rencontre virtuelle et à appeler simul-
tanément le premier ministre, la vice-première ministre/ministre des Finances, la 
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ministre des Aînés et la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre 
et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, réitérant les demandes 
de la campagne. Plus de 40 messages téléphoniques ont été laissés sur des boîtes 
vocales par plusieurs participants dans une période de 30 minutes.

Le CASR a fait une présentation au Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes concernant le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplé-
mentaire en réponse à la COVID-19. Le CASR a plaidé de prolonger rétroactivement 
le taux de 500 $ par semaine de la Prestation canadienne de la relance économique. 
Nous avons également soutenu que le gouvernement fédéral devrait exempter 
la PCU des calculs pour le SRG et de rembourser rétroactivement les prestations 
du SRG aux personnes âgées qui vivent déjà dans la pauvreté afin que celles-ci ne 
plongent pas davantage dans la pauvreté durant la pandémie (décembre 2021).

Le CASR a fait une présentation au Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie concernant le projet de loi C-12, Loi 
modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Supplément de revenu garanti). Le projet 
de loi C-12 était, en majeure partie, le résultat du plaidoyer du CASR. Il a mené le 
gouvernement à réserver 742,4 millions de dollars dans la Mise à jour économique 
et budgétaire (décembre 2021) pour le paiement unique visant à corriger la récu-
pération du SRG pour les personnes âgées ayant reçu la PCU. Lors de la réunion 
avec le comité, le CASR a appuyé le projet de loi C-12 et a pressé le gouvernement à 
envoyer les paiements aux personnes âgées sans attendre (février 2022).

Le 3 mars 2022, la Loi sur la sécurité de la vieillesse a été modifiée pour exclure toute 
prestation liée à la pandémie aux fins de calculs relatifs au montant de SRG payable 
à compter de juillet 2022.

En avril 2022, les personnes âgées à faible revenu qui ont connu une réduction 
ou un retrait du RSG en raison de la réception de la PCU ont reçu un paiement 
automatique unique. Ces paiements de sommes forfaitaires non imposables ont 
remboursé le montant annualisé complet des pertes ou des réductions du SRG en 
raison des prestations liées à la pandémie.  

Soumissions en prévision du budget fédéral de 2022
Dans la soumission au budget fédéral de 2022, le CASR a plaidé pour 7 jours de 
maladie payés par l’employeur, des réformes à l’assurance-emploi, un accès élargi 
au crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’effacement de la dette de la PCU 
pour les personnes à faible revenu et élargir l’admissibilité de l’allocation cana-
dienne pour enfants (ACE) à tout le monde, peu importe leur statut d’immigration 
(août 2021).
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Consultation sur le budget provincial de 2022
Dans le cadre des consultations sur le budget provincial de 2022, le CASR a plaidé 
pour l’obtention de 10 jours de maladie payés par l’employeur et le renforcement 
de la santé et de la sécurité au travail pour les employés. Pour les personnes qui 
bénéficient de l’aide sociale, nous avons plaidé pour la hausse des taux; l’obten-
tion de davantage de soutien à la pandémie; la fin des reprises; l’augmentation des 
limites d’actifs; les investissements dans les services de prise en charge centrés 
sur les clients et tenant compte des traumatismes; l’implantation d’une nouvelle 
prestation d’accès à Internet; et enfin la formation suffisante pour les clients leur 
permettant de trouver un emploi stable et de qualité qui offre un salaire décent et 
des tâches significatives. En ce qui a trait à l’accès à la justice, nous recommandons 
un jugement du Tribunal de l’aide sociale et du Tribunal des droits de la personne 
de l’Ontario ainsi que des investissements pour une planification financière stable 
d’Aide juridique Ontario. Le CASR a soumis ces recommandations et les a égale-
ment présentées au Comité permanent des finances et des affaires économiques 
au Queen’s Park (février 2022). 

Plaidoyer préélectoral
 Élection fédérale de 2021
Le CASR a créé des outils de plaidoirie pour l’élection fédérale de 2021. Ceux-ci 
comprenaient des renseignements sur la reprise post-pandémie pour les travail-
leurs, sur la façon de mettre fin à la pauvreté des personnes handicapées et des en-
fants, sur le soutien aux soins aux enfants, sur la façon d’assurer que les prestations 
de reprise post-pandémie soutiennent les personnes qui en ont plus de besoin, ainsi 
qu’un guide d’électeur et de participation (septembre 2021). 

 Élection provinciale 2022
Le CASR a fait une présentation sur la sécurité du revenu dans le cadre d’une table 
ronde dans la région de York intitulée « Reimagining a Just Recovery (Réimaginer 
une relance juste) ». L’événement a attiré beaucoup d’experts du secteur non lucra-
tif dans le domaine du logement, des soins aux enfants, de l’emploi convenable et 
de la sécurité du revenu, en plus de plusieurs députés provinciaux de Queen’s Park 
(janvier 2022).

Le CASR a fait une présentation à une table ronde sur la politique de sécurité du 
revenu d’Ontario for All aux côtés d’experts de la Mississauga Food Bank, du groupe 
Action Coalition du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) et la fondation Maytree (mars 2022).
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Revenu de base
Le CASR a présenté un webinaire sur le revenu de base intitulé « One Size Might 
Not Fit All (La formule ne convient pas nécessairement à tout le monde) ». Le webi-
naire examinait les inquiétudes par rapport au revenu de base de plusieurs groupes, 
notamment les Autochtones, les femmes, les personnes handicapées, les travail-
leurs à faible revenu et les personnes dont le statut d’immigration est précaire. Le 
CASR a également offert un aperçu et une analyse du Projet pilote portant sur le 
revenu de base en Ontario, la différence avec la PCU et les récents rapports sur les 
politiques qui étaient autant en faveur que prudents vis-à-vis le revenu de base. Le 
webinaire a attiré beaucoup de participants et a reçu des éloges par rapport aux 
nuances apportées dans la conversation sur le revenu de base (juin 2021).

Le CASR a également agi à titre de modérateur à l’événement de lancement du 
rapport sur le revenu de base du Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les 
femmes, qui a publié deux rapports liés au revenu de base, l’un sur l’économie des 
soins et l’autre sur le handicap (octobre 2021). Le CASR a siégé au comité du pro-
jet de revenu de base universel du Fonds d’action et d’éducation juridique pour les 
femmes jusqu’au lancement pour donner des conseils sur les deux rapports.

Droits des travailleurs 
Le CASR a appuyé et a participé à la campagne Justice for Workers (Justice pour les 
travailleurs) lancée en avril 2021. La campagne Justice for Workers est une grande 
campagne réclamant des réformes à la Loi sur les normes d’emploi, notamment un 
salaire minimum de 20 $ et 10 jours de maladie payés. Le CASR participe aux réu-
nions d’organisation mensuelles provinciales. Le personnel du CASR a joué un rôle 
dans plusieurs volets de la campagne, depuis l’organisation d’activités d’approche 
communautaire, des banques d’appels, des séances de formation, des présenta-
tions, jusqu’à la recherche et à la rédaction de documents.

Dans la dernière année, la campagne Justice for Workers a joué un rôle prépondé-
rant dans la lutte pour obtenir et prolonger le programme temporaire de journées 
de maladie payées (Prestation ontarienne pour la protection du revenu des travail-
leurs), en plus de gagner une augmentation du salaire minimum imprévue à 15 $ de 
l’heure en janvier 2022. De janvier à la fin mars, le CASR a joué un rôle important 
dans la planification et le soutien du rétablissement des actions communautaires 
en personnes pour la campagne Justice for Workers.

Dans le cadre d’un mouvement plus vaste de travail convenable, le CASR a continué 
d’appuyer l’appel à la justice pour les travailleurs migrants. Les organisateurs du 
CASR ont assisté à des réunions du Migrant Rights Network et ont aidé à planifier 
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la manifestation pour les droits des migrants en mars 2022. Le CASR participe à la 
campagne Status for All (un statut pour tous) du Migrant Rights Network.  

Le CASR a également collaboré étroitement avec Gig Workers United (Union des 
travailleurs temporaires) et la Ontario Federation of Labour (Fédération onta-
rienne du travail) pour joindre leurs efforts de lutte pour obtenir les pleins droits 
pour les travailleurs temporaires. Malgré que le projet de loi 88 soit un revers pour 
les droits des travailleurs temporaires, le CASR est fier de soutenir et de faire par-
tie de la campagne étendue visant à assurer les pleins droits pour les travailleurs 
temporaires.        

Le CASR a continué à jouer un rôle important dans le Workers’ Rights Action Group 
(WRAG) (groupe d’action de droits des travailleurs), le groupe interclinique centré 
sur les lois en matière d’emploi. Le WRAG contribue à bâtir la pratique de droit du 
travail au sein du réseau de cliniques juridiques communautaires. Au fil des réu-
nions mensuelles et de sa conférence sur le droit du travail, il a été fort utile de 
discuter avec le WRAG des affaires courantes en droit du travail, d’échanger des 
stratégies juridiques et d’établir des liens intercliniques entre des affaires séparées 
en vue de réformer le droit du travail. Le CASR a aidé à organiser la conférence 
annuelle du WRAG sur le droit du travail en juin 2021. 

Aborder l’accès à la justice en préservant les tribunaux et 
l’accès à ceux-ci
Le CASR a attribué beaucoup de ses ressources afin d’aider les cliniques locales à 
rapidement se réajuster pour s’adapter aux enjeux juridiques liés à la pandémie. 
La pandémie a disproportionnellement mis en lumière les conséquences négatives 
d’un écart numérique pour nos clients. Les personnes à faible revenu devant sur-
monter plusieurs obstacles et barrières intersectionnelles ont disproportionnel-
lement plus de difficultés à participer à des procès virtuels en raison d’un manque 
d’accès fiable à Internet, à des ordinateurs, à des téléphones intelligents pouvant 
supporter Zoom. Ces personnes ont également plus de difficulté à lire un grand 
nombre de documents en préparation à un procès au moyen d’un téléphone intel-
ligent, elles ont souvent une limite de données mobiles, des appareils de mauvaise 
qualité et peu de compétences numériques, qui sont accentuées par des obstacles 
de langue, de pauvreté et de handicap. 

Durant la pandémie, le Tribunal de l’aide sociale a choisi de prioriser un format 
numérique. Ainsi, le CASR a travaillé avec le réseau de cliniques pour plaider pour 
faire changer le format des procès au Tribunal comme mesure d’adaptation. Les 
soumissions du CASR ont servi plus tard comme outils de plaidoirie concernant les 
litiges relatifs aux changements de formats des procès. Voici quelques exemples de 
cas de travail : 
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•	 En partenariat avec le Peterborough Community Legal Centre (Centre 
juridique communautaire de Peterborough), le CASR a réussi à faire passer 
une motion permettant qu’un procès en vidéoconférence soit converti en 
procès écrit pour un client âgé dont l’accès numérique était difficile durant 
la pandémie et qui faisait face à plusieurs obstacles physiques et liés à la 
santé mentale. En équilibrant le droit de chaque partie à un procès juste, 
ainsi que l’intérêt du public à se faire entendre efficacement et rapidement, 
nous avons réussi à plaider que dans ce cas-ci, un procès écrit était le format 
le plus approprié. 

•	 En partenariat avec les Don Valley Community Legal Services (Services 
juridiques communautaires de la Don Valley), le CASR a changé le format 
du procès vidéo en procès écrit avec succès. En raison de son retour récent 
dans son pays natal en quarantaine et sans accès stable à Internet, la cliente 
n’était pas en mesure de participer à un procès téléphonique ni numérique. 

•	 En partenariat avec Services juridiques communautaires d’Ottawa (Ouest) 
/ Community Legal Services (West), le CASR a présenté une motion pour 
changer un procès vidéo pour une personne bénéficiant du Programme on-
tarien de soutien aux personnes handicapées en procès en personne comme 
mesure d’adaptation pour une personne vivant avec des troubles cognitifs 
et émotionnels. Nous avons soutenu qu’un procès téléphonique ou vidéo 
causerait un préjudice considérable envers l’habileté de notre cliente à par-
ticiper de façon significative au procès dans le cas présent. Le procès a été 
réglé avant la motion et la cliente a pu recevoir les avantages du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Le CASR a participé à une discussion lors d’une table ronde à la Society of Ontario 
Adjudicators and Regulators (Société des juges et des régulateurs de l’Ontario) en 
abordant les nouvelles réalités des jugements qui touchent les personnes les plus 
marginalisées. Nous avons souligné que les personnes qui souffrent des consé-
quences néfastes du fossé des services numériques sont principalement les popula-
tions à faibles revenus, en région éloignée et rurale, handicapées, racialisées, immi-
grantes, autochtones et âgées. Le CASR a mis l’accent sur l’importance que les juges 
soient conscientisés à l’existence du fossé numérique et que ceux-ci comprennent 
la façon négative dont ce phénomène brouille l’accès à la justice.
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Les prestations et les effets de la COVID-19 par rapport à 
Ontario au travail (OT) et au Programme ontarien de  
soutien aux personnes handicapées (POSPH) Réponse à 
l’aide sociale et aux paiements excédentaires
De nombreuses personnes vivant sous le seuil de la pauvreté portent le fardeau de 
dettes écrasantes envers le gouvernement qu’elles ne pourront jamais rembour-
ser. Ces dettes d’aide sociale apparaissent souvent pour de simples raisons. L’une 
des répercussions des revenus des prestations fédérales en réponse à la pandémie 
a été l’exacerbation des effets négatifs des paiements excédentaires aux bénéfi-
ciaires de l’aide sociale. Le CASR, en collaboration avec des cliniques sœurs, des 
personnes bénéficiant de l’aide sociale et d’autres intervenants, a continué de jouer 
un rôle prépondérant dans les efforts de réformer la loi par rapport aux dettes de 
paiements excédentaires.

Avant la pandémie, le ministère a doublé le taux standard de recouvrement sur les 
nouveaux paiements excédentaires, passant ainsi de 5 à 10 % des exigences bud-
gétaires. En avril 2021, le CASR a écrit à l’hon. Todd Smith, ministre des Services à 
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l’enfance et des Services sociaux et communautaires, en lui demandant un report 
immédiat de la collecte des paiements excédentaires aux bénéficiaires de l’aide so-
ciale en raison des effets négatifs de la pandémie sur les populations marginalisées. 

Sur le plan du litige, le CASR a soutenu le Peterborough Community Legal Centre 
dans un appel réussi par rapport aux paiements excédentaires du POSPH, qui 
reconnaissait le lien entre la pauvreté, les dettes écrasantes et la mauvaise santé. 
Nous avons soutenu que les circonstances de notre cliente apportaient des difficul-
tés financières et que les paiements excédentaires ne devaient pas être récupérés. 
Notre cliente était une personne âgée recevant des allocations de vieillesse gou-
vernementales plafonnées et avait une dette de 10 000 $. La direction a indiqué 
que notre cliente avait suffisamment de fonds dans son budget mensuel pour un 
remboursement.  

Enfin, le Tribunal n’a pas accepté la position de la direction, en notant que presque 
70 % du revenu mensuel de notre cliente servait à payer son logement et le reste, à 
payer pour de la nourriture, des traitements et des équipements médicaux. Le Tri-
bunal a reconnu que notre cliente dépendait d’une banque alimentaire pour joindre 
les deux bouts et n’avait pas les fonds nécessaires pour un téléphone ou Internet. 
Suggérer qu’elle pourrait se permettre de faire des paiements continus était dérai-
sonnable. En utilisant les paroles rafraîchissantes qui suivent, le Tribunal a confir-
mé que la conséquence du remboursement continuel d’une dette équivalait à une 
pauvreté accrue pour notre cliente :

« Je suis aussi d’accord que dans le cas de l’Appelante ici, sa mauvaise santé 
est un facteur à considérer comme pertinent dans les présentes circon-
stances. La conséquence du remboursement continuel d’une dette équiv-
aut à une pauvreté accrue pour cette Appelante. Il existe un lien entre le 
logement inabordable, l’insécurité alimentaire (dépendance aux banques 
alimentaires) et la mauvaise santé. Suggérer qu’il n’y a aucune preuve 
présentée pour appuyer ce fait ignore toute la programmation sociale 
jusqu’à présent sur laquelle l’Appelante compte et continue d’utiliser. » 

Le CASR a également réussi à obtenir le renversement d’un paiement excédentaire 
de 33 000 $ à rembourser par une mère monoparentale de deux jeunes enfants qui 
bénéficiait des prestations d’OT. Après avoir mené une investigation superficielle 
des documents et des médias sociaux, les Administrateurs ont refusé que notre 
cliente reçoive les prestations d’OT en tant que seul soutien de famille, affirmant 
qu’elle vivait avec son copain et qu’elle avait omis de divulguer cette information. 
La cliente a tenté de se défendre en affirmant que la relation avec son copain était 
difficile et instable et qu’ils ne vivaient pas ensemble. Elle a trouvé le processus 
juridique difficile, abaissant et stressant. Après avoir recueilli différents documents 
de notre cliente et d’avoir rencontré le représentant d’OT pour expliquer l’état de la 
relation de notre cliente, le paiement excédentaire a été renversé.
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Jouer franc jeu en santé mentale :  
Le Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
Le Crédit d’impôt pour personnes handicapées est un crédit d’impôt non rembour-
sable qui réduit le revenu imposable des personnes vivant avec une déficience 
grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales qui nuisent à leur capacité 
à effectuer les activités normales de la vie. Ce qui importe, c’est que le CIPH est 
la porte d’entrée à l’admissibilité aux programmes et prestations importants du 
gouvernement fédéral quant aux handicaps, notamment la prestation pour enfants 
handicapés (PEH), le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) et la Subvention 
canadienne pour l’épargne-invalidité. Les critères d’admissibilité pour les per-
sonnes vivant avec des affaiblissements en santé mentale sont plus rigoureux que 
pour celles avec des conditions physiques. Ainsi, le traitement pour les conditions 
physiques et mentales est inégal. En raison de cette inégalité, le CASR s’est centré 
sur le développement des capacités du système clinique à représenter les clients 
vivant avec un handicap en santé mentale qui n’avaient pas accès au CIPH. 

Le CASR, en partenariat avec Neighbourhood Legal Services (Services juridiques 
du quartier), a offert une formation à l’ensemble des cliniques intitulée « Getting 
to Know the Disability Tax Credit (Focus on ‘mental function’) (En savoir plus sur 
le crédit d’impôt pour personnes handicapées [particulièrement les “fonctions 
mentales”) » afin d’aider les clients à accéder aux prestations disponibles du CIPH 
fédéral. La présentation se centrait sur l’objectif, la structure et les critères d’admis-
sibilité du CIPH et sur la façon dont les personnes vivant avec un handicap en santé 
mentale pouvaient y accéder. 

Le CASR, en partenariat avec les Neighbourhood Legal Services, a travaillé l’équipe 
de santé familiale de l’Hôpital St. Michael’s de Toronto (par l’entremise du pro-
gramme de justice pour la santé) afin de créer des ressources et des feuillets 
d’information juridiques destinés aux professionnels de la santé afin d’aider leurs 
clients à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ces ressources 
comprenaient les lettres qui précèdent et des feuillets d’astuces pour remplir les 
formulaires nécessaires dans l’optique des fonctions mentales.

Afin de mettre ces connaissances en pratique, le CASR a fait équipe avec les Wil-
lowdale Legal Services (Services juridiques de Willowdale) afin de porter en appel 
un refus au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour une cliente qui vivait 
avec une mauvaise santé mentale, notamment avec un trouble d’anxiété et une 
dépression. Dans l’appel, nous avons soutenu qu’étant donné les déficits graves de 
la cliente et les preuves médicales, les clauses du crédit d’impôt pour personnes 
handicapées doivent être rédigées de façon humaine et avec compassion pour lui 
allouer la prestation. La prestation a donc été approuvée.
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Répondre aux graves conséquences de l’instabilité  
immobilière 

Le litige du CASR visait à assurer que les personnes qui vivaient de l’aide sociale ne 
perdent pas toutes leurs possessions durant une période d’instabilité immobilière.

Dans le litige A.C. contre le directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (Cour divisionnaire), le CASR et la Legal Assistance of Windsor (As-
sistance juridique de Windsor) ont porté en appel la décision prépandémique du 
Tribunal de l’aide sociale affirmant le refus du directeur à payer une allocation de 
logement à une bénéficiaire du POSPH pour couvrir les frais d’entreposage durant 
une période d’instabilité immobilière à la Cour divisionnaire. 

Notre cliente a loué plusieurs unités d’entreposage afin de conserver les articles les 
plus précieux de sa demeure, notamment des meubles, des vêtements et les objets 
de ses enfants alors qu’elle vivait dans un logement jusqu’à ce qu’elle puisse trouver 
une nouvelle maison. Nous avons soutenu que le Tribunal de l’aide sociale s’était 
trompé dans son interprétation de la clause sur le logement du règlement 222 du 
POSPH, par. 31(1)6) et que le Tribunal avait échoué à appliquer le POSPH et le rè-
glement 222 de même programme de façon élargie et flexible, conformément aux 
fins législatives visant à aider les personnes vivant avec des handicaps.

Le cas a été réglé avant le procès à la Cour divisionnaire et la cliente a obtenu un 
paiement complet.

Par la suite, en partenariat avec les Services juridiques communautaires d’Ottawa, 
le CASR a réussi à obtenir un nouveau procès pour une cliente bénéficiaire du 
POSPH à qui on avait refusé un remboursement des frais d’unité d’entreposage. 
Elle avait loué une unité d’entreposage lorsqu’elle avait été hospitalisée et en 
réadaptation après avoir cassé sa cheville et en attendant de trouver un logement 
convenable. Nous avons soutenu en partie que le Tribunal avait commis une erreur 
de droit dans son interprétation du paragraphe 31(1) du règlement et avait échoué 
à fournir des raisons adéquates. Nous continuerons à suivre cet enjeu important, 
car les personnes bénéficiaires de l’aide sociale ne devraient pas tout perdre leurs 
possessions lorsqu’elles se trouvent dans des situations d’instabilité de logements.

Cas de licenciement injustifié d’un employé de longue 
date : T.T. c. A.R.E.M.L et coll.
Le CASR a travaillé en collaboration avec les Scarborough Community Legal Ser-
vices (Services juridiques communautaires de Scarborough) pour représenter un 
technicien du bâtiment, qui était âgé et racialisé, en poste depuis plus de trois dé-
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cennies qui s’est vu brusquement congédié sans préavis. Le travailleur a également 
vécu de la discrimination vers la fin de son mandat chez son employeur. Le cas a été 
réglé par médiation avec succès. 

Classification erronée, discrimination et licenciement in-
justifié : S.O.T.B. c. Canada
En collaboration avec la Lake Country Community Legal Clinic (Clinique juridique 
communautaire de Lake Country), le CASR représente un aîné autochtone qui a 
travaillé à titre de conseiller culturel au sein d’un pénitencier fédéral et qui a été 
victime de discrimination et de harcèlement. Le CASR a déposé un procès pour 
licenciement injustifié auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi 
qu’une plainte en matière de droits de la personne auprès de la Commission cana-
dienne des droits de la personne. La Commission agit à titre de gardien et déter-
mine si les plaintes concernant les droits de la personne soumises méritent une 
référence pour un procès au Tribunal canadien des droits de la personne. Il s’agit 
d’un processus hautement sélectif et, habituellement, seules les plaintes qui sont 
dans l’intérêt du public et qui abordent une discrimination systémique sont consi-
dérées. En mars 2022, le CASR a réussi à persuader la Commission à transmettre la 
plainte au Tribunal pour une investigation et un procès. 

 
INTERVENTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC

Le droit à la vie privée des personnes à faible revenu qui 
ont recours aux tribunaux : Sherman Estate c. Donovan 
En juin 2021, la Cour suprême du Canada a publié une décision portant sur la ques-
tion de savoir si les tribunaux devraient accorder des ordonnances de mise sous 
scellés des dossiers judiciaires qui contiennent des renseignements personnels et 
confidentiels d’une personne. Le CASR est intervenu dans le dossier avec succès en 
soulignant les préjudices qui peuvent survenir lorsque des renseignements per-
sonnels ou confidentiels de personnes vulnérables sont diffusés publiquement en 
raison de leur utilisation du système juridique. Le CASR a fait valoir qu’il est d’in-
térêt public d’accorder des ordonnances de mise sous scellés et de confidentialité, 
dans des circonstances appropriées, afin de protéger la vie privée des personnes à 
faible revenu et vulnérables et de veiller à ce qu’elles puissent continuer à se pré-
valoir des tribunaux. La Cour suprême du Canada a fait référence aux observations 
du CASR et y a donné son accord. Ces observations indiquaient que des renseigne-
ments détaillés sur la structure familiale et l’historique de travail pourraient être de 
nature sensible et porter préjudice à la personne. 

NOTRE TRAVAIL EN 2021-2022
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avocates-con-
seil à l’interne 
de CASR Anu 
Bakshi et  Nabila 
Qureshi avec 
avocate de 
CSALC Jin Chien

Le CASR est reconnaissant à Ewa Krajewska, Teagan Markin et Mannu Chowdhury 
(anciennement du cabinet Borden Ladner Gervais LLP), qui ont représenté le CASR 
devant la Cour suprême du Canada et ont présenté d’excellentes observations au 
nom du CASR.

Assurer l’accès de tous les enfants à l’Allocation  
canadienne pour enfants : YY et SZ. c. Sa Majesté la reine
L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) a été lancée en 2016 par le gouverne-
ment fédéral afin d’aider les familles à revenu faible et moyen à subvenir aux be-
soins de leurs enfants et à réduire la pauvreté chez les enfants. Toutefois, le pro-
gramme exclut les enfants de revendicateurs du statut de réfugié et d’autres sans 
statut d’immigration à recevoir l’ACE, même si ces enfants sont ceux qui ont le plus 
besoin de ces allocations. Le refus des prestations de l’ACE a eu un impact négatif 
particulièrement sur les personnes racisées et les femmes. 

La Chinese and Southeast Asian Legal Clinic (Clinique juridique chinoise et d’Asie 
du Sud-Est), aux côtés d’Osler, Hoskin & Harcourt LLP, interjettent appel et dé-
posent une contestation fondée sur la Charte en se fondant sur le fait que l’exclu-
sion de l’ACE est anticonstitutionnelle. Le CASR intervient dans le dossier en sou-
tenant que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant exige que la 
Cour tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le CASR ajoutera également 
que les principes d’égalité doivent informer l’analyse à savoir si l’exclusion de l’ACE 
enfreint l’article 7 de la Charte. Le procès a commencé en novembre 2021 avec le 
témoignage des appelants et des témoins experts et se terminera avec les argu-
ments de la fin de toutes les parties, y compris le CASR, à l’automne 2022. 

NOTRE TRAVAIL EN 2021-2022
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La mendicité pour subsister ne devrait pas être un délit : 
Fair Change Community Legal Clinic c. Ontario  
(Procureur général)
Des milliers de personnes en Ontario luttent contre la pauvreté et l’itinérance, et 
beaucoup se tournent vers la mendicité pour subsister. Toutefois, la Loi sur la sécu-
rité dans les rues de l’Ontario interdit aux pauvres de faire la manche dans certaines 
circonstances. Toute personne qui enfreint la Loi sur la sécurité dans les rues pour-
rait être passible d’amendes qu’elle ne peut pas se permettre de payer, voire d’une 
peine de prison.

En conséquence, la Fair Change Community Legal Clinic d’Ottawa (Clinique juri-
dique communautaire de changements équitables) a déposé devant la Cour supé-
rieure de l’Ontario une contestation fondée sur la Charte qui déclare que la Loi sur la 
sécurité dans les rues est inconstitutionnelle. En avril 2021, le CASR a été autorisé à 
intervenir dans l’affaire. Le CASR fera valoir que la Loi est discriminatoire à l’égard 
des personnes qui reçoivent de l’aide sociale, ce qui est contraire à l’article 15 de la 
Charte, et qu’elle nuit à la capacité des personnes de satisfaire leurs besoins fonda-
mentaux, ce qui est contraire à l’article 7 de la Charte.

Retirer les barrières à l’accès aux révisions judiciaires :  
Yatar c. TD Insurance Meloche Monnex
Les bénéficiaires de l’aide sociale ont un droit prévu par la loi d’interjeter appel 
concernant certaines décisions sur leurs prestations auprès du Tribunal de l’aide 
sociale. Cependant, certaines décisions ne peuvent être interjetées en appel. Par 
exemple, les décisions concernant l’accès à des « prestations discrétionnaires » 
pour les dépenses dentaires, médicales ou autres ne peuvent être interjetées en 
appel. Les bénéficiaires de l’aide sociale n’ont alors qu’une seule option dans ces 
situations : déposer une demande de révision judiciaire à la Cour divisionnaire de 
l’Ontario. Ainsi, les demandes de révisions judiciaires devraient demeurer raisonna-
blement accessibles.

En février 2022, le CASR a été autorisé à intervenir dans l’affaire devant la Cour 
d’appel de l’Ontario. Le cas concernait un appel d’une décision de la Cour divi-
sionnaire de l’Ontario qui restreignait considérablement l’accès aux demandes 
de révisions judiciaires. Les observations du CASR ont souligné l’importance des 
demandes de révisions judiciaires pour les bénéficiaires de l’aide sociale à faible 
revenu.
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ÉDUCATION JURIDIQUE DU PUBLIC, ORGANISATION  
COMMUNAUTAIRE ET PORTÉE ET RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS 

Séances de formation, webinaires et présentations du 
CASR  
Le personnel du CASR a participé à une variété de formations et d’événements 
en tant que présentateur, panéliste et conférencier. Certaines de ces activités ont 
été coprésentées avec d’autres organismes et d’autres formations qui ne sont pas 
énumérées ont possiblement eu lieu. Nous remercions tous nos coprésentateurs et 
saluons le travail qu’ils ont effectué.

•	 Co-animation d’un panel au congrès annuel de l’Association des cliniques 
juridiques communautaires de l’Ontario (ACJCO) et assemblée générale an-
nuelle de la sécurité du revenu (mai 2021)

•	 Formation offerte sur la classification erronée : Employé c. Entrepreneur, 
une mise à jour de la loi (juin 2021)

•	 Formation offerte sur la nouvelle prestation de congé de maladie tempo-
raire de l’Ontario (juin 2021)

•	 Présentation du webinaire sur le revenu de base intitulé « One Size Might 
Not Fit All (La formule ne convient pas nécessairement à tout le monde) » 
(juillet 2021)

•	 Participé au panel de discussion sur le revenu garanti à Inspiring Change : 
Ottawa Food Security Conference (Conférence sur la sécurité alimentaire 
d’Ottawa) (octobre 2021)

•	 Modérateur à l’événement de lancement du rapport sur le revenu de base du 
Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (octobre 2021)

•	 Formation offerte sur la PCU et le SRG : CPP-WG (novembre 2021), Unity 
Health (novembre 2021), CALC Seniors Forum (décembre 2021) et matériel 
fourni à d’autres cliniques pour les formations à l’interne

•	 Présentation des prestations fédérales au centre de santé communautaire 
de Riverdale (novembre 2021)

•	 Formation offerte sur la modernisation de l’aide sociale (décembre 2021)

•	 Formation offerte sur l’engagement des municipalités à la réunion du Comi-
té d’action sur l’aide sociale (région du Grand Toronto) (janvier 2022)

•	 Participation à une table ronde avec le Conseil consultatif national sur la 
pauvreté concernant le filet de sécurité sociale du Canada (février 2022)
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•	 Formation offerte sur les Prestations d’invalidité du Régime de pensions du 
Canada pour les travailleurs migrants (février 2022)

•	 Séance de formation offerte sur la connaissance d’office à la réunion du Co-
mité d’action sur l’aide sociale (région du Grand Toronto) (février 2022)

•	 Séance de formation offerte pour le Front des artistes canadiens Ontario 
(mars 2022)

 

Coalitions communautaires et campagnes
Le CASR a continué de convoquer et de présider des réunions avec Defend Disabi-
lity. La coalition a participé à plusieurs initiatives de plaidoirie concernant la moder-
nisation de l’aide sociale.

Le CASR continue d’appuyer la politique et le comité de recherche de la Coalition 
d’action du POSPH, le comité de conscience publique et d’action ainsi que le comité 
directeur, en plus de jouer un rôle actif au sein de ceux-ci.

Le CASR a continué à soutenir la campagne d’amnistie de la PCU grâce à Cam-
paign 2000 et à y participer activement, en soulignant particulièrement le soutien 
à la population ontarienne à faible revenu qui a reçu la PCU et qui doit maintenant 
la rembourser (mai 2021). Le CASR a aussi participé aux rencontres avec le comité 
directeur de Campaign 2000 de l’Ontario.

Le CASR a joint de nouveau Healthcare Providers Against Poverty (HPAP) en tant 
que partisan et participant des campagnes en cours centrées sur des enjeux provin-
ciaux.

Le CASR s’est reconnecté à la campagne Status for All (un statut pour tous) du Mi-
grant Rights Network et a appuyé les appels à l’action du réseau.

Dans les médias
Le CASR a participé à la publication collaborative du Toronto Star et a donné son 
opinion sur la façon dont stratégie sur cinq ans de l’Ontario pour la réduction de 
la pauvreté, Établir une base solide pour la réussite : Réduire la pauvreté en Ontario 
(2020-2025) et Relance et renouvellement : la vision ontarienne de la transformation de 
l’aide sociale rendront la vie plus difficile pour la population ontarienne à faible reve-
nu après la pandémie (juillet 2021).

Lien : https://incomesecurity.org/ontarios-strategies-to-end-poverty-will-make-
life-worse-for-low-income-people-post-pandemic-the-star/(en anglais) 

https://incomesecurity.org/ontarios-strategies-to-end-poverty-will-make-life-worse-for-low-income-people-post-pandemic-the-star/(enanglais)
https://incomesecurity.org/ontarios-strategies-to-end-poverty-will-make-life-worse-for-low-income-people-post-pandemic-the-star/(enanglais)
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Le CASR a discuté aux côtés des membres de la Coalition d’action du POSPH dans 
l’épisode « Trapped behind the Welfare Wall on Disability Assistance » du balado The 
2030 Project de l’organisation Daily Bread Food Bank (septembre 2021). 

Lien : https://incomesecurity.org/trapped-behind-the-welfare-wall-on-disabi-
lity-assistance-podcast-episode/(en anglais)   

Le CASR a passé une entrevue pour un article dans Island Social Trends concernant 
la campagne pour la réintroduction du SRG Campagne (décembre 2021)

Lien : https://islandsocialtrends.ca/huge-letdown-for-low-income-seniors-as-gis-
clawback-repayment-promise-drags-on/(en anglais) 

Le CASR a échangé avec Cam Wells à Handi-Link sur les répercussions de la pandé-
mie chez les personnes handicapées (janvier 2022).

Lien : https://previous.ncra.ca/dspProgramDetail.cfm?programID=264011(en 
anglais)  

On a cité le CASR dans un article de Newmarket Today récapitulant l’événement 
Just Recovery, où le CASR était panéliste (février 2022)

Lien : https://www.newmarkettoday.ca/local-news/the-situation-is-unte-
nable-social-justice-advocates-politicians-join-to-discuss-recovery-in-york-re-
gion-5010405(en anglais) 

Le CASR a passé une entrevue pour un article dans le Hill Times concernant le 
déploiement du remboursement du SRG pour les personnes âgées à faible revenu 
(mars 2022).

Lien : https://incomesecurity.org/in-the-media-low-income-seniors-complain-of-
poor-communication-hidden-deadlines-in-gis-repayment-rollout-the-hill-times/
(en anglais) 

https://incomesecurity.org/trapped-behind-the-welfare-wall-on-disability-assistance-podcast-episode/(enanglais)
https://incomesecurity.org/trapped-behind-the-welfare-wall-on-disability-assistance-podcast-episode/(enanglais)
https://islandsocialtrends.ca/huge-letdown-for-low-income-seniors-as-gis-clawback-repayment-promise-drags-on/(enanglais)
https://islandsocialtrends.ca/huge-letdown-for-low-income-seniors-as-gis-clawback-repayment-promise-drags-on/(enanglais)
https://previous.ncra.ca/dspProgramDetail.cfm?programID=264011(enanglais)
https://previous.ncra.ca/dspProgramDetail.cfm?programID=264011(enanglais)
https://www.newmarkettoday.ca/local-news/the-situation-is-untenable-social-justice-advocates-politicians-join-to-discuss-recovery-in-york-region-5010405(enanglais)
https://www.newmarkettoday.ca/local-news/the-situation-is-untenable-social-justice-advocates-politicians-join-to-discuss-recovery-in-york-region-5010405(enanglais)
https://www.newmarkettoday.ca/local-news/the-situation-is-untenable-social-justice-advocates-politicians-join-to-discuss-recovery-in-york-region-5010405(enanglais)
https://incomesecurity.org/in-the-media-low-income-seniors-complain-of-poor-communication-hidden-deadlines-in-gis-repayment-rollout-the-hill-times/(enanglais)
https://incomesecurity.org/in-the-media-low-income-seniors-complain-of-poor-communication-hidden-deadlines-in-gis-repayment-rollout-the-hill-times/(enanglais)
https://incomesecurity.org/in-the-media-low-income-seniors-complain-of-poor-communication-hidden-deadlines-in-gis-repayment-rollout-the-hill-times/(enanglais)


FINANCES DU CASR 2021-2022 

REMARQUE : Ces renseignements constituent un état financier abrégé 

conforme aux états financiers vérifiés du Centre d’action pour la sécurité 

du revenue au 31 mars 2022. Les états financiers ont été préparés par les 

comptables professionnels agréés de la firme Hilborn LLP, en conformité 

avec les norms canadiennes généralement reconnues, et ces comptables 

ont exprimé une opinion sans restriction à l’égard de ces états financiers 

consolidés du rapport daté du 9 août 2022. Afin de mieux comprendre la 

situation financière de l’organisme et les résultats de ses activités et de ses 

flux de trésorerie pour l’exercice en question, les états financiers abrégés 

doivent être lus à la lumière des états financiers vérifiés pertinents, qui sont 

disponibles sur demande. 
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CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU  

État de la Situation Financière

Général 
Fonds 

$
Total 

$

Légale 
Dépenses 

Fonds 
$

Immobilisations 
Fonds 

$

Non-Aide 
juridique 

Ontario 
Fonds 

$

ACTIFS 
Actifs courants 
 Espèces 
 Comptes débiteurs 
 TVH à recevoir 
 Dépenses prépayées 
 
Immobilisations 
Total des actifs

PASSIFS 
Dettes courantes 
 Comptes payables 
 Paiement interfonds (recevable) 
 
SOLDE DES FONDS 
Total des passifs et solde des fonds  

Approuvé au nom du Conseil : 
 
 
Directrice 
Centre d’action pour la sécurité du revenu 

31 mars 2022



CENTRE D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ DU REVENU  
État des résultats et solde des fonds

- -

---011,2

-

 ( ) ( ) -
( )

( ) -- - ( )
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31 mars 2022
Général 

Fonds 
$

Total 
$

Légale 
Dépenses 

Fonds 
$

Immobilisations 
Fonds 

$

Non-Aide 
juridique 

Ontario 
Fonds 

$
REVENUS 
 Aide juridique Ontario 
  recettes directes 
  recettes indirectes 
 Autres revenus 
 
DÉPENSES 
 Salaires 
 Avantages sociaux 
 Cotisations professionnelles 
 Voyager 
 Communication 
 Hébergement 
 Équipement 
 Papeterie 
 Fournitures de bureau et services 
 Frais d’audit 
 Versements indirects 
 Consultation et service juridique 
 Débours judiciaires 
 Amortissement 
 
Excédent des revenus sur les dépenses 
 (dépenses sur revenus) 
Transfert au fonds de capital 
Retour du financement à aide juridique Ontario 
Solde des fonds, début de l’année financière 
Solde des fonds, fin de l’année financière 



ÉQUIPE ET PARTENAIRES CLÉS DU 

CASR 2021-2022
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Changements 
de personnel 
en 2021-2022

En 2021-2022, le CASR a dit au revoir à Sandra Gonzalez Ponce, avocate salariée 
et à Lorna Martin, notre réceptionniste et adjointe administrative de longue date 
(poste partagé avec le Centre ontarien de défense des droits des locataires). Nous 
souhaitons remercier particulièrement Lorna, qui a occupé ce poste durant près de 
10 ans de façon assidue et professionnelle. Nous avons été très chanceux d’avoir 
Lorna dans notre équipe et nous sommes extrêmement reconnaissants de son 
soutien au fil des dernières années. Lorna a toujours été passionnée de la justice so-
ciale et l’a démontré avec chaque réponse diplomatique et chaque suivi lorsqu’elle 
répondait aux besoins de la clientèle et de la communauté. Elle était toujours prête 
à donner un coup de main à ses collègues et à partager ses connaissances et ses 
compétences lorsqu’on lui demandait de l’aide. Nous félicitons Lorna pour sa re-
traite bien méritée après une longue carrière et nous lui souhaitons nos meilleurs 
vœux. 

Nous voulons également souhaiter la bienvenue à Zumrad Amirdjanova (assistante 
juridique), à Dave Bush (organisateur), à Claudia Calabro (spécialiste des communi-
cations / organisatrice) et à Adrian Merdzan (avocat-conseil à l’interne), qui se sont 
tous joints à l’équipe du CASR en 2021-2022.
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Membres de la communauté: Jenny Gullen (présidente), Jessica Mayer, Julia 
McNally (trésorière), John Mills (vice-président), Sandra Parker (secrétaire), Clau-
dette Paul et Larry Woolley 
Représentants des cliniques régionales: Dominique Conway, Rachael Lake, Christie 
McQuarrie, Fay Moore 

ÉQUIPE ET PARTENAIRES CLÉS DU 

CASR 2021-2022

Conseil  
d’administration 

Membres du 
personnel 

Zumrad Amirdjanova, assistante juridique (mai 2021) 
Anu Bakshi, avocate-conseil à l’interne  
Davie Bush, organisateur des droits des travailleurs (janvier 2022) 
Claudia Calabro, spécialiste des communications / organisatrice (août 2021) 
Melinda Ferlisi, directrice générale  
Sandra Gonzalez Ponce, avocate-conseil à l’interne (jusqu’à janvier 2022) 
Devorah Kobluk, analyste principale des politiques  
Elena Koneva, chef de bureau

Lorna Martin, réceptionniste et adjointe administrative  
Adrian Merdzan, avocat-conseil à l’interne (février 2022)  
Nabila Qureshi, avocate-conseil à l’interne 



incomesecurity.org 30

PARTENAIRES CLÉS 
Nous sommes profondément reconnaissants du soutien et des partenariats de :
Comité d’accès à la justice 
Association des cliniques juridiques communautaires de l’Ontario (ACJCC) 
Centre ontarien de défense des droits des locataires 
Campagne 2000 
Front des artistes canadiens (CARFAC) 
CanAge 
Bureau des ressources cliniques 
Co-operative of Specialty Community Legal Clinics of Ontario 
Régime de pensions du Canada (RPC)/groupes de pensions 
Daily Bread Food Bank 
Defend Disability 
Groupe de travail sur l’assurance-emploi 
Équipe de santé familiale à l’Hôpital St. Michael’s 
Gig Workers United 
Health Justice Coalition 
Health Providers Against Poverty (HPAP) 
Justice for Workers (J4W) 
Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (LEAF) 
Lincoln Alexander School of Law 
Fondation Maytree 
Migrant Rights Network (MRN) 
Sous-comité des relations ministérielles 
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) 
Coalition d’action du POSPH 
Ontario Federation of Labour 
Ontario for All 
Ontario Native Welfare Administrators Association (ONWAA) 
Open Policy Ontario  
Ontario Project for Inter-Clinic Community Organizing (OPICCO) 
Prospérité Canada 
Groupes régionaux d’étude sur le maintien du revenu : nord, sud-ouest, est, région 
du Grand Toronto 
Comité consultatif sur les pratiques du Tribunal de l’aide sociale (TAS) 
Society of Ontario Adjudicators and Regulators (SOAR) 
Comité directeur de l’aide sociale 
Workers Action Centre (WAC) 
Workers Rights’ Action Group (WRAG) 
YWCA Toronto

ÉQUIPE ET PARTENAIRES CLÉS DU 

CASR 2021-2022
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Toutes les cliniques avec lesquelles nous avons collaboré 
ou discuté en 2021-2022 
Advocacy Centre for the Elderly (ACE)

Chatham-Kent Legal Clinic (clinique juridique de Chatam-Kent) 
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic (CSALC) (Clinique juridique chinoise et de 
l’Asie du Sud-Est) 
Clinique juridique francophone d’Ottawa 
Community Advocacy and Legal Centre (Centre juridique et plaidoirie communau-
taire) 
Community Legal Clinic of York Region (Clinique juridique communautaire de la 
région de York) 
Services juridiques communautaires d’Ottawa 
Grey Bruce Community Legal Clinic (Clinique juridique communautaire de Grey 
Bruce) 
Industrial Accident Victims’ Group of Ontario (IAVGO) 
Kinna-aweya Legal Clinic (clinique juridique de Kinna-aweya) 
Legal Assistance of Windsor (Aide juridique de Windsor) 
Mississauga Community Legal Services (Services juridiques communautaires de 
Mississauga) 
Neighborhood Legal Services (Services juridiques de quartier) 
Parkdale Community Legal Services (Services juridiques communautaires de Park-
dale) 
Peterborough Community Legal Centre (Centre juridique communautaire de Pe-
terborough) 
Scarborough Community Legal Services (Services juridiques communautaires de 
Scarborough) 
South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO) 
South Etobicoke Community Legal Services (Services juridiques communautaires 
de South Etobicoke) 
Sudbury Community Legal Clinic (Clinique juridique communautaire de Sudbury) 
Waterloo Region Community Legal Services (Services juridiques communautaires 
de la région de Waterloo) 
West Toronto Community Legal Services (Services juridiques communautaires de 
l’ouest de Toronto) 
Willowdale Community Legal Services (Services juridiques communautaires de 
Willowdale)
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