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Activités et informations de votre Clinique 
 

Changements importants aux droits des  
locataires et locateurs  

 
Le 18 mai 2017,  le gouvernement ontarien a 
adopté la Loi de 2017 sur l'équité en location 
immobilière afin de modifier certains articles à la 
Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation,  
notamment : 
 

• L'utilisation d'un bail standard pour aider à la 
fois le locataire et le locateur à connaître 
leurs droits et leurs responsabilités tout en 
réduisant le nombre de différends. 
 

• La protection du locataire contre l'expulsion 
fondée sur l'abus de la disposition relative à 
l'utilisation du logement aux fins du locateur. 
 

• L’application du contrôle des loyers à tous 
les logements locatifs privés, y compris ceux 
dont l'occupation a commencé à compter du 
1er novembre 1991.  Certaines restrictions 
s’appliquent, par exemple, les avis 
d’augmentation de loyer donnés avant le 20 
avril 2017 ne seraient pas touchés par ces 
modifications. 
 

• L'interdiction pour le locateur de poursuivre 
l'ancien locataire relativement à des frais non 
autorisés. 
 

• L'interdiction d'appliquer une augmentation 
supérieure au taux légal dans un immeuble 

où un ordre d'exécution de travaux visant un 
ascenseur n'est pas respecté. 
 

• L'élimination des augmentations de loyer 
supérieures au taux légal fondées sur les 
services d'utilité publique, pour protéger les 
locataires contre les coûts liés au carbone et 
pour inciter les locateurs à rendre leurs 
immeubles plus éconergétiques. 
 

Pour en savoir plus sur vos droits, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre Clinique juridique.  
 
Source : ministère du Logement 
 

Protection des employés et  
milieux de travail plus équitables  

 
 

Pour contribuer à protéger les employés et créer 
des milieux de travail plus équitables et plus 
conviviaux, dans son communiqué de presse du 
30 mai 2017, le gouvernement provincial libéral 
a annoncé qu’il allait déposer un projet de loi, la 
Loi de 2017 pour l'équité en milieu de travail et 
de meilleurs emplois. Les propositions 
législatives comprennent de vastes modifications 
à la Loi sur les normes d'emploi et à la Loi sur 
les relations de travail de l'Ontario. Entre autres,  
  
• hausser le salaire minimum général en 

Ontario à 14 $ l'heure le 1er janvier 2018, 
puis à 15 $ le 1er janvier 2019, ce qui sera 
suivi par des hausses annuelles 



La Chronique juridique – Été 2017 
 

 

2

correspondant au taux d'inflation; 
 

• rendre obligatoire la parité salariale des 
employés à temps partiel, temporaires, 
occasionnels et saisonniers qui font le même 
travail que les employés à temps plein, et une 
paie égale pour les employés des agences de 
placement temporaire qui font le même 
travail que le personnel permanent de leurs 
entreprises clientes; 
 

• élargir le droit à des congés d'urgence 
personnelle pour inclure un minimum 
général d'au moins deux jours rémunérés par 
an pour tous les travailleurs; 
 

• faire correspondre la durée des vacances 
annuelles en Ontario à la durée moyenne 
nationale en accordant au moins trois 
semaines de vacances après 5 ans d'emploi 
avec le même employeur; 
 

• rendre plus équitable la planification des 
horaires de travail, ce qui comprend exiger 
que les employés soient payés pendant trois 
heures si leur quart de travail est annulé dans 
les 48 heures précédant l'heure de début 
planifiée. 
 

Le gouvernement proposera aussi des mesures 
pour rendre plus équitable la planification des 
horaires du personnel, augmenter les congés 
familiaux et prévenir la classification erronée 
d'employés en tant qu'entrepreneurs 
indépendants, de manière à ce qu'ils obtiennent 
les avantages sociaux qu'ils méritent.   
 
Entre-temps, le salaire horaire minimum 
changera à 11,60 $ le 1er octobre 2017.  
 
Pour plus de détails sur les changements 
proposés, veuillez consulter le site du ministère 
du Travail ou  
https://news.ontario.ca/mol/fr/2017/05/modifications-proposees-

aux-lois-en-matiere-demploi-et-de-relations-de-travail-de-
lontario.html 
 

ATTENTION AUX CONTRATS D’ÉNERGIE 
NOUVELLE LOI – 1ER JANVIER 2017 

 
Un vendeur sonne à la porte à propos d’un 
contrat d’électricité, de gaz, ou pour changer 
votre chauffe-eau: 
 
� Demandez une pièce d’identité avec 

photo et prenez en note le nom de la 
personne et de l’entreprise qu’elle 
représente; 

 
� Ne donnez jamais de renseignements 

personnels (les factures d’électricité ou de 
gaz naturel sont des renseignements 
personnels); 

 
� Assurez-vous que le nom de l’entreprise est 

partout pareil : sur le contrat, la carte 
professionnelle du vendeur et sur tous les 
documents qu’il vous remet; 
 

� Ne vous fiez pas à l’avis d’un vendeur qui 
vous dit que votre chauffe-eau est dangereux 
ou doit être remplacé; 
 

� Depuis le 1er janvier 2017, personne ne 
peut vous faire signer un contrat d’énergie 
directement à votre domicile. De plus, le 
vendeur n’est plus autorisé à vous laisser 
un contrat.  
 

� Si vous demandez à un vendeur de sortir, il 
doit le faire immédiatement.  Si vous vous 
sentez en danger, appelez la police. 
 

Mise en garde : Les compagnies locales de 
services publics (hydro,gaz,etc), les 
municipalités, les organismes 
gouvernementaux et les organismes de 
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réglementation n’envoient pas de vendeurs à 
domicile. 
 
Après avoir signé un contrat d’énergie reçu par 
la poste : 
 
� Le fournisseur doit vous en remettre une 

copie signée. Mise en garde : Si vous allez 
sur le site internet de l’entreprise et que vous 
transmettez de l’information telle que votre 
nom, votre adresse, votre numéro de facture, 
vous pourriez vous engager en vertu d’un 
contrat virtuel.   
 

� Vous avez  10 jours pour annuler le contrat. 
Pour le chauffe-eau, vous avez 20 jours. 
Parfois, il faut confirmer le contrat pour que 
ce dernier entre en vigueur;  
 

� Vous pouvez annuler le contrat jusqu’à 30 
jours après la réception de la deuxième 
facture liée à ce contrat. Vous aurez à payer 
ces factures, mais vous n’aurez pas à payer 
de frais d’annulation.  
 

� Autrement, des frais d’annulation pourront 
être exigés par le fournisseur. Ces frais ne 
peuvent pas dépasser 50 $ pour la plupart des 
clients résidentiels. 

UN CONTRAT EST UN DOCUMENT LÉGAL, 
PENSEZ-Y  AVANT DE SIGNER OU DE 

RÉPONDRE À LEURS QUESTIONS! 

Nouveau barème kilométrique pour les 
déplacements à des fins médicales et 

professionnelles 

Le ministère des Services sociaux et 
communautaires a augmenté le taux 
d’indemnités du barème kilométrique à 40 ¢ 
pour les déplacements à des fins médicales et 
professionnelles, comme suit : 

Déplacements médicaux 

Ce nouveau barème s’applique rétroactivement 
au 1er octobre 2016 aux bénéficiaires de l’aide 
sociale qui : 

• utilisent leur véhicule personnel pour se 
rendre à des rendez-vous médicaux, 

• utilisent des services de transport (pour se 
rendre à des rendez-vous médicaux) fournis 
par des organismes qui ne fixent pas leurs 
propres tarifs de transport. Elles s’appliquent 
aussi aux situations dans lesquelles des 
membres de la famille ou des amis 
conduisent le ou la bénéficiaire à son rendez-
vous. 

Vous pourriez avoir droit à un paiement 
rétroactif si vous étiez admissibles à ces 
prestations depuis le 1er octobre 2016.  Ces 
paiements seront considérés comme des revenus 
exonérés.  

Déplacements professionnels 

Pour les bénéficiaires de l’aide sociale qui 
déclarent un revenu au titre d’une activité 
indépendante, ce nouveau barème s’applique à 
ceux et celles: 

• qui sont des travailleurs autonomes et qui 
utilisent leur véhicule personnel pour des 
déplacements liés à leur entreprise,  

• dont les déplacements ont pour objet de 
générer des recettes. 

Le barème pour les déplacements professionnels 
est entré en vigueur le 9 janvier 2017 et n’est pas 
rétroactif. 

Source : ministère des Services sociaux et communautaires 
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Projet pilote portant sur le revenu  
de base en Ontario 

 
Dans un communiqué du 24 avril 2017, le 
gouvernement ontarien a annoncé le lancement 
d’un projet pilote afin d'évaluer si un revenu de 
base peut offrir un meilleur soutien aux 
travailleurs vulnérables, améliorer la santé et 
l'éducation des personnes à faible revenu et 
contribuer à ce que tout le monde en Ontario 
profite de la croissance économique de la 
province 
 
L’objectif du projet pilote est d’examiner si un 
revenu de base peut mieux soutenir les personnes 
vulnérables et donner aux gens la sécurité et les 
possibilités dont ils ont besoin pour réaliser leur 
potentiel. Il étudiera également si l'octroi d'un 
revenu de base constitue un moyen plus simple 
et plus économique de fournir un soutien en 
matière de sécurité du revenu aux personnes 
ayant un faible revenu. Ce projet sera étalé sur 3 
ans dans certaines régions de l’Ontario, soit à 
Hamilton, Brantford et le comté de Brant ainsi 
qu’à Thunder Bay et la région avoisinante (à fin 
du printemps 2017), et à Lindsay (à l'automne 
2017).  
 

Son objectif  

Le paiement garantira le versement d'un niveau 
de revenu minimum aux participants. Des 
versements correspondant à 75 % de la Mesure 
de faible revenu (MFR), auxquels s'ajouteront 
des crédits d'impôt et d'autres prestations 
généralement disponibles, permettront d'accorder 
un revenu qui pourra payer les frais du ménage et 
les dépenses moyennes de santé. 

Le fonctionnement du projet 

Selon un modèle de crédit d'impôt, le Projet 
pilote portant sur le revenu de base en Ontario 
s'assurera que les participants recevront : 

 
• jusqu'à 16 989 $ par an pour une personne 

seule, moins 50 % de tout revenu gagné; 
• jusqu'à 24 027 $ par an pour un couple, 

moins 50 % de tout revenu gagné; 
• un supplément pouvant atteindre 6 000 $ par 

an pour une personne handicapée. 
 

Les participants du projet pilote pourront 
accroître leur revenu total en combinant le 
revenu de leur travail avec un revenu de base. Le 
montant du revenu de base sera diminué de 0,50 
$ pour chaque dollar gagné en travaillant. 
 
Le revenu de base tiendra compte des 
changements de la situation des participants 
comme une diminution sensible de leurs gains, 
un changement de la composition de leur famille 
ou une modification du statut de personne 
handicapée. 
 

Incidence sur les prestations actuelles 

Prestations pour enfants  

Les participants qui bénéficient actuellement de 
prestations pour enfants telles que l'Allocation 
canadienne pour enfants (ACE) ou la Prestation 
ontarienne pour enfants (POE) continueront à les 
recevoir pendant le projet pilote.  
 
Prestations au titre du RPC et de l'AE 
  
Les participants qui reçoivent des prestations au 
titre de l'assurance-emploi (AE) ou du Régime 
de pensions du Canada (RPC) verront le montant 
de leur revenu de base mensuel diminué 
d'autant.  
 
Couverture des frais pharmaceutiques et 
dentaires  
 
Les personnes qui participeront au projet pilote 
alors qu'elles touchent des prestations du 
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programme Ontario au travail continueront de 
bénéficier du Programme de médicaments de 
l'Ontario. De même, les personnes qui touchent 
des prestations du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées continueront 
de bénéficier du Programme de médicaments de 
l'Ontario et des soins dentaires.  
 
Près de 4 000 participants touchant des 
paiements en vertu du Projet pilote feront partie 
du projet pilote. 
 
Pour plus de détails sur ce projet pilote, consulter 
le site  www.ontario.ca/revenudebase. 
 
Source : ministère des Services sociaux et communautaires. 
 

Nouvelle hausse  de six pour cent  
des seuils d’admissibilité financière  

d’Aide juridique Ontario -  1er avril 2017 

À compter du 1er avril 2017, 144 000 
Ontariennes et Ontariens de plus seront 
admissibles aux services d'aide juridique grâce à 
une augmentation de six pour cent des seuils 
d'admissibilité. 

Le budget 2014 de l'Ontario prévoyait une 
hausse des seuils d'admissibilité financière à 
l'aide juridique de 6 % pendant plusieurs années. 
Cette hausse a apporté à Aide juridique Ontario 
le soutien nécessaire pour élargir l'accès à ses 
services dans des domaines tels que le droit de la 
famille, de l'immigration, des réfugiés, des 
pauvres, le droit criminel ainsi que le droit relatif 
à la santé mentale. Au mois d'avril, la province 
aura fourni à Aide juridique Ontario 153 millions 
de fonds additionnels et aura permis à plus de 
500 000 personnes en Ontario d'accéder aux 
services d'aide juridique pour la première fois.  

La Clinique juridique a également haussé son 
seuil d’admissibilité de 6 % pour nos services en 

conformité avec la directive d’Aide juridique 
Ontario.  

Source : Aide juridique Ontario 

Questions et Réponses ? 

 
Mon logement est subventionné par le logement 
social. Dois-je soumettre mes preuves de revenus 
si je gagne plus ? Qu’arrive-t-il si une nouvelle 
personne vient demeurer avec moi ? 
 
Oui,  vous avez l’obligation de les aviser de tous 
changements reliés à votre revenu, soit une 
augmentation ou une diminution. Votre loyer 
sera ajusté en conséquence.   
 
Vous devez également les aviser si une ou 
d’autres personnes viennent demeurer avec vous. 
Votre loyer sera également ajusté basé sur ce 
changement et en tenant compte de ses revenus. 
 
Je suis mariée mais mon conjoint et moi 
n'habitons pas ensemble. Est-ce que je peux faire 
une demande d'Ontario au travail (OT) pour 
moi-même ?  
 
Cela dépend du motif pour lequel vous n'êtes pas 
ensemble. Si votre conjoint(e) et vous n'avez pas 
l'intention de reprendre la vie commune, les 
représentants d'OT ou du POSPH peuvent 
conclure qu'il n'existe aucune « possibilité 
raisonnable de réconciliation ». Dans ce cas, ils 
ne vous considéreront pas comme un couple. 
Par contre, ils pourraient vous considérer tous 
(toutes) les deux comme un couple alors que 
vous n'habitez pas ensemble si, selon le cas : 
• votre conjoint(e) est absent(e) parce qu'il 

(elle) étudie ou cherche un emploi ailleurs, 
• votre conjoint(e) est dans un autre pays dans 

l'attente d'un visa pour entrer au Canada, 
• vous éprouvez certaines difficultés dans votre 

relation, mais qu'il y a encore une possibilité 
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que vous repreniez la vie commune. 
 

Si les représentants d'OT ou du POSPH 
considèrent que votre conjoint(e) et vous formez 
un couple même si vous n'habitez pas ensemble, 
vous avez avantage à obtenir des conseils 
juridiques. 
 
Source : « Common Questions » tirées du site web Your Legal Rights 
 

LES ACTIVITÉS DE LA CLINIQUE 

 
Activités du conseil d’administration  
 
La Clinique est choyée de pouvoir compter sur 
un conseil d’administration bénévole ayant à 
cœur les services de la Clinique dans sa 
communauté.  Celui-ci est composé de Louise 
Myner, présidente, Pierre Vanasse, trésorier, 
Carole Chartrand, secrétaire, Ginette Bray, 
Micheline Duval, Jean-Pierre Mayer, Annie 
Millette et  Michel Morin.  En général, le conseil 
se rencontre mensuellement afin de veiller au 
bon fonctionnement de la Clinique.   
 
Nous remercions Roselyn Denis et Alain 
Desaulniers de leur dévouement durant les 
dernières années.  
 
Prenez note que la prochaine assemblée générale 
de la Clinique  juridique aura lieu en  septembre 
2017.  Détails à suivre.  
 
Activités du personnel de la Clinique 
 
Grâce aux financements d’Aide juridique 
Ontario et au programme d’Objectif Carrière 
d’Emploi et Développement social Canada 
durant les deux dernières années, nous avons pu 
embaucher trois stagiaires en droit.  En fait, 
Philippe Marchand a débuté son stage le 4 
janvier 2017, Cynthia Malouin le 16 janvier 
2017 et Alexandre Rafael le 1er juin 2017.  Nous 

espérons que leur stage les sensibilisera aux 
besoins légaux de notre clientèle. 
 
Quelques statistiques sur les demandes de 
services à la Clinique 
 
Au 31 décembre 2016, la Clinique a donné 2204 
conseils sommaires légaux, a 141 dossiers actifs et 
fait 398 références aux organismes locaux et/ou 
gouvernementaux. 

 
Quelques témoignages de notre clientèle : 
 
«Les conseils donnés étaient dans un langage 
approprié.» 
«J’ai été très satisfaite de l’aide que j’ai reçue. J’en 
suis très reconnaissante!!!» 
«J’ai écrit une lettre à M. Crack pour lui dire 
l’excellent travail de toute l’équipe. Nous avons 
besoin des gens comme vous qui ont à cœur la 
communauté et la société..» 
 
Nos services 
 
N’hésitez pas à nous appeler au 613-632-1136 ou 1-
800-250-9220 pour des conseils juridiques gratuits et 
confidentiels concernant :  
� Droit au maintien du revenu (Ontario au travail, 

prestations d’invalidité du Ministère, Régime de 
pensions du Canada), 

� Droit des locataires, 
� Normes d’emploi, 
� Refus d’assurance-emploi, 
� Contrats d’énergie, et 
� Autres domaines. 
 
L’avenir des cliniques juridiques dépend des fonds octroyés 
annuellement à Aide juridique Ontario par le Procureur 
général de l’Ontario.  Si vous considérez que votre Clinique 
juridique répond à un besoin essentiel de votre communauté, 
dites-le à votre Député provincial, M. Grant Crack au 613-
632-2706 ou 1-800-355-9666.  Votre appui est important.  
 
Avis :  Les  renseignements figurant dans la présente Chronique 
sont offerts à titre d'information uniquement. Ils ne constituent 
pas des conseils ou déclarations juridiques et ne les remplacent 
pas.  Nous vous invitons à communiquer avec la Clinique pour un 
avis légal ou autre détail. 


