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     JURIDIQUE...  

         L'information juridique communautaire de Prescott et Russell 

 NOTRE DEVISE:  "Luttons pour le droit à la justice!"  
Automne – Hiver 2016  

Activités et informations de votre Clinique 
 

Les pensions alimentaires pour enfants ne seront 
plus déduites des prestations d’aide sociale 

 
Débutant en 2017, les pensions alimentaires pour 
enfants ne seront plus déduites des prestations 
d'aide sociale, afin d'accroître le revenu des 
familles qui reçoivent à la fois des prestations 
d'aide sociale et des pensions. Actuellement, ces 
pensions alimentaires sont considérées comme 
un revenu et leur montant est entièrement déduit 
des prestations. 
 
Selon le ministère des Services sociaux et 
communautaires, cette exonération totale 
permettra d'augmenter le revenu mensuel de près 
de 19 000 familles, dont la plupart sont 
monoparentales. L'exonération prendra effet à 
compter du 1er janvier 2017 pour le Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH), et du 1er février 2017 pour le 
programme Ontario au travail. 
 
En outre, il ne sera plus exigé que les prestataires 
entreprennent activement des démarches pour 
obtenir une pension alimentaire avant de pouvoir 
recevoir de l'aide sociale. Ceci constituait une 
source d'angoisse pour des prestataires et 
permettra aux parents de prendre leur propre 
décision pour obtenir une entente financière de 
pension alimentaire pour enfants.   
 
Le ministère indique également les parents tenus 
de verser des pensions alimentaires pour enfants 

seront plus enclins à le faire en sachant que ces 
sommes bénéficieront directement à leurs 
enfants. 
 
Les changements ne s’appliquent pas au 
traitement de la pension alimentaire pour 
conjoint/e. Celle-ci continuera d’être considérée 
comme un revenu et déduite entièrement des 
prestations d’aide sociale. Les prestataires 
devront faire tous efforts raisonnables pour 
obtenir une pension alimentaire pour conjoint/e. 
 
Source : ministère des Services sociaux et communautaires 
 
 

Changement au préavis permettant aux 
victimes de violence sexuelle et familiale de 

rompre leur bail dans les 28 jours 

 
La Loi sur la location à usage d’habitation a été 
modifiée le 8 septembre 2016. Désormais, en 
vertu de l’article 47.1 de la Loi précitée, un 
locataire victime de violence sexuelle et 
familiale peut donner un préavis de 28 jours pour 
rompre son bail s’il croit que lui ou un enfant 
résidant avec lui pourrait être exposé à un 
préjudice ou à des blessures s’ils continuent de 
résider dans le logement locatif. L’avis peut être 
donné à tout moment pendant la période du bail. 
 
Pour aviser son locateur, le locataire devra 
fournir à ce dernier deux documents : 
 

1. une copie remplie de l’Avis de résiliation 
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de la location donné par le locataire par 
crainte de violence sexuelle ou familiale 
et de mauvais traitements (N15) 

2. une copie de la Déclaration du locataire – 
violence sexuelle ou familiale et mauvais 
traitements 
ou 
une copie d’une ordonnance (par 
exemple, une ordonnance de ne pas faire 
ou un engagement à ne pas troubler 
l’ordre public). 

 
Ce processus doit rester confidentiel 
 
Le locateur doit garder confidentiels l’avis (N15) 
et la documentation qui l’accompagne ainsi que 
tout renseignement compris dans ceux-ci. Il ne 
peut transmettre ces documents à d'autres 
personnes ni divulguer l'information qui s'y 
trouve. Cela s'applique aussi aux autres 
locataires du logement, s'il y a lieu. 
 
Le locateur ne peut pas annoncer le logement 
« à louer » 
 
Le locateur ne peut pas annoncer le logement à 
louer, ni le faire visiter à des locataires 
potentiels, qu’après que le locataire soit 
déménagé et pourvu qu'aucun autre locataire n'y 
habite. 
 
Lorsque le locataire déménage 
 
Le locataire doit amener tous ses biens avec lui 
lorsqu'il quitte le logement. Après la date de 
résiliation, le locateur peut garder les biens 
abandonnés par le locataire ou en disposer si 
aucun autre locataire n'habite dans le logement. 
 
Si le ou les locataires ne quittent pas les lieux 
 
Si le ou les locataires ne quittent pas le logement 
à la date de résiliation de la location et que le 
présent avis est donné par  

– tous les locataires du logement, le locateur 
pourrait déposer une requête auprès de la CLI 
pour demander l'expulsion du ou des locataires 
indiqués dans le présent avis.  
– certains locataires du logement, le présent avis 
devient nul et le locateur ne peut déposer une 
requête pour demander l'expulsion du ou des 
locataires indiqués dans le présent avis. 
 
Source : Commission de la location immobilière 
 

Nouvelles exigences d’admission pour le 
programme de la quote-part des médicaments 

pour les personnes âgées à faible revenu 

 
 

À partir du 1er août 2016, plus de 170 000 
personnes âgées seront nouvellement admissibles 
au Programme de la quote-part pour les 
personnes âgées à faible revenu offert dans le 
cadre du Programme de médicaments de 
l’Ontario.  
 
Vous pourriez être admissible au Programme de 
la quote-part pour les personnes âgées si :  
 
•vous êtes une personne âgée célibataire et que 
votre revenu est inférieur ou égal à 19 300 $;  
 
•vous êtes un couple de personnes âgées et que 
votre revenu combiné est inférieur ou égal à 32 
300 $.  
 
Les personnes âgées inscrites au Programme de 
la quote-part pour les personnes âgées ne paient 
aucune franchise annuelle et déboursent une 
quote-part de 2 $ au plus par ordonnance. Par 
conséquent, elles économiseront en moyenne 
130 $ par année en frais de médicaments.  
 
Comment s’inscrire au Programme de la quote-
part pour les personnes âgées 
 
Remplissez la Demande de la quote-part pour les 
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personnes âgées et envoyez-la au ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée. Il existe 
quatre façons de se procurer un formulaire 
d’inscription du Programme de la quote-part 
pour les personnes âgées :  
•Dans la plupart des pharmacies de l’Ontario et 
dans tous les bureaux des députés provinciaux;  
 
•Demande de la quote-part pour les personnes 
âgées 
 
•En communiquant avec le personnel du 
Programme de la quote-part pour les personnes 
âgées au : •1 888 405-0405 ou 416 503-4586 à 
Toronto  
 
•En appelant la ligne INFO de ServiceOntario au 
: •1 866 532-3161 ou 416 314-5518 à Toronto  
•ATS : 1 800 387-5559  
•ATS à Toronto : 416 327-4282 
 
Source :http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/pro
grams/copayment/copayment.aspx 
 
 

Programme de médicaments Trillium 

Le Programme de médicaments Trillium (PMT) 
est destiné aux personnes qui dépensent de 3 à 4 
% environ, voire plus, du revenu de leur ménage 
après impôts pour le coût de leurs médicaments 
d’ordonnance. 

Pour être admissible au PMT, vous devez : 

•ne pas être déjà admis au Programme de 
médicaments de l’Ontario (par ex. vous avez 
moins de 65 ans et n’êtes pas inscrit à un 
programme tel que le programme Ontario au 
travail) 

•être titulaire d’une carte de santé de l’Ontario en 
cours de validité. 

Inscription au Programme de médicaments 
Trillium 

Si c’est votre première demande d’inscription au 
PMT, la date limite est le 30 septembre, quelle 
que soit l’année de votre demande. Vous pouvez 
obtenir le formulaire de demande : 

•en ligne   

◦Demande d’inscription au Programme de 
médicaments Trillium 

◦Guide à utiliser pour remplir le formulaire 
étape par étape (pour savoir, par exemple, 
quelle preuve apporter de votre revenu) 

•en composant les numéros suivants : 

      ◦1 800 575-5386 (appel gratuit) 
      ◦1 800 387-5559 (ATS) 
      ◦416 642-3038 (dans la région de Toronto) 

•en personne à votre pharmacie. 

Les demandes remplies doivent être envoyées, 
par la poste exclusivement, à l’adresse suivante : 

Programme de médicaments Trillium 
Ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée 

  C.P. 337,  Succursale « D » 
Etobicoke (Ontario)   M9A 4X3 

Source : https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-
pour-les-couts-eleves-des-medicaments-
dordonnance#section-7 

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) 

La Loi établit les droits des employés et les 
exigences applicables aux employeurs dans la 
plupart des lieux de travail de l'Ontario. Elle 
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renferme également des dispositions qui visent 
des personnes recherchant un emploi auprès des 
agences de placement temporaire et, dans 
certains cas, les clients de ces agences même si 
un client n'est pas l'employeur d'une personne 
qui remplit une réclamation en vertu de la Loi. 

L'employé peut-il intenter une poursuite 
judiciaire contre son employeur en cas de 
congédiement injustifié plutôt que de déposer 
une réclamation auprès du ministère du 
Travail? 

L'employé peut entamer une poursuite en justice 
contre son employeur pour congédiement 
injustifié. Il ne peut pas, toutefois, entamer une 
telle poursuite et déposer auprès du ministère une 
réclamation en vue d'obtenir une indemnité de 
licenciement ou de cessation d'emploi si la 
poursuite et la demande d'indemnité portent 
toutes deux sur le même licenciement. Il doit 
donc choisir une procédure ou l'autre. Pour en 
savoir plus, voir le chapitre « Licenciement » et 
le chapitre « Indemnité de cessation d'emploi » 
de Votre guide de la Loi de 2000 sur les normes 
d'emploi. (Disponible sur le site du Ministère) 

L'employeur a-t-il le droit d'exiger qu'un 
employé travaille un quart de nuit seul? 

La Loi ne précise pas à quelle heure le quart doit 
commencer et prendre fin. Elle limite toutefois le 
nombre d'heures que peut travailler l'employé 
(exemples : la durée maximale de la journée de 
travail, le nombre d'heures de repos auquel les 
employés ont droit et les pauses-repas). 

Un employeur peut-il déduire le coût d’un 
uniforme, ou d’autres articles, de la paie d’un 
employé? 

Certains employeurs exigent comme condition 
d’embauche que l’employé achète à ses frais un 
uniforme ou d’autres articles. Cette pratique 

n’est pas interdite par la Loi. L’employeur peut 
cependant déduire ce montant du salaire de 
l’employé uniquement si ce dernier y consent par 
écrit. Avant d’accepter un emploi, l’employé 
devrait s’informer auprès de son employeur de 
ses exigences particulières. 

Même si un employé donne son consentement 
écrit, il existe des situations dans lesquelles cette 
déduction est interdite. Par exemple, un 
employeur ne peut effectuer de déductions pour 
une somme manquante dans la caisse lorsque 
plus d’une personne a accès à la caisse 
enregistreuse, même avec un consentement écrit. 
De plus, il est interdit à l’employeur de déduire 
un montant pour malfaçon « inconduite ». 

Vous trouverez plusieurs autres informations générales sur 
le site du Ministère du Travail, à la section FAQ- 
renseignements généraux au 
www.labour.gov.on.ca/french/es/faqs/general.php#sick 
 
Source : Ministère du Travail 
 

Questions et Réponses ? 

 
 
Mon enfant a un trouble d'apprentissage. 
Quelles mesures dois-je prendre pour m'assurer 
qu'il reçoit un soutien particulier de l'école? 
 
La réponse qui suit est tirée du Guide juridique 
des services à l'enfance en difficulté en Ontario, 
produit par Justice for Children and Youth. 
 
Les élèves identifiés comme étant «en difficulté» 
ont droit à des services à l’enfance en difficulté. 
Pour cela, un élève doit avoir une anomalie 
classée dans une des cinq catégories existantes : 
anomalies de comportement, de communication, 
d’ordre intellectuel, d’ordre physique ou 
anomalies multiples (plus d’une anomalie). La 
plupart des anomalies sont considérées comme 
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des handicaps aux termes du Code des droits de 
la personne de l’Ontario. 
 
Pour obtenir de l'information sur l'éducation 
spéciale dans votre conseil scolaire, obtenez une 
copie du «Guide de l'éducation spéciale» du 
conseil scolaire, qui explique les processus et les 
droits des parents. Chaque conseil scolaire doit 
avoir des exemplaires de ce guide à la 
disposition des écoles et de son siège social.  
 
Le guide produit par Justice for Children and 
Youth, disponible en français sur leur site 
internet    http://jfcy.org/fr/wp-
content/uploads/sites/2/2014/06/Special-
Education-FR-2012.pdf, explique comment le 
conseil décide si un élève a des besoins éducatifs 
spéciaux, comment il identifie l'élève et 
comment il décide du type de classe où il doit 
être placé. Il contient également des 
renseignements sur les droits des parents et des 
élèves, les décisions d'appel et décrit comment le 
conseil fournira des services d'éducation 
spéciale.    
 
Source : Traduction adaptée – « Common Questions » tirées du site web 
Your Legal Rights 
 

 
Quel est le taux d’augmentation du loyer pour 
2017 ? 

Pour 2017, le taux légal admissible pour 
l’augmentation des loyers sera de 1.5 %. Mais, 
votre locateur doit vous remettre le formulaire 
N1 (Avis d’augmentation de loyer) dans les 
délais prescrits, soit 90 jours avant. Par contre, il 
y a des exceptions qui pourraient hausser le taux 
admissible.  Veuillez consulter la Clinique 
juridique pour plus de détails. 

Mon loyer du mois est en retard d'une semaine, 
mais je n'ai pas été en mesure de le payer 
jusqu'à date. Mon propriétaire vient de coller 
une note sur ma porte me demandant de 

déménager cette fin de semaine. A-t-il le droit 
de m'expulser de cette façon ?  
 
Non. Si votre propriétaire veut vous expulser 
parce que vous devez du loyer, il doit vous 
remettre un avis d'au moins 14 jours (7 jours si 
vous payez par jour ou par semaine). Après que 
cette période de temps se soit écoulée, le 
propriétaire peut présenter une requête à la 
Commission de la location immobilière pour une 
ordonnance d'expulsion. 
 
Vous pouvez annuler l'avis en payant ce que 
vous devez en loyer avant que le propriétaire 
dépose une requête à la Commission. Même 
après que le propriétaire ait déposé la requête, il 
est possible pour vous d'arrêter l'expulsion en 
payant le loyer et les dépens juridiques du 
propriétaire. Si vous n'avez pas réussi à payer à 
temps, vous pouvez tout de même vous présenter 
à l'audience et expliquer à la Commission 
pourquoi vous croyez que vous ne devriez pas 
être expulsé. 
 
Source : « Common Questions » tirées du site web Your Legal Rights 
 
 

Mon amie habite dans une maison de soins de 
longue durée. J’aimerais la visiter, mais sa fille 
a demandé au personnel de la maison de ne pas 
me laisser entrer. Le personnel m’a expliqué 
qu’ils doivent respecter ce que la fille dit 
puisqu’elle est la mandataire de mon amie. J’ai 
parlé à mon amie au téléphone et je sais qu’elle 
souhaite me voir. Que puis-je faire ?  
 
Votre amie a le droit de voir les visiteurs qu’elle 
choisit de voir. Le personnel de la maison de 
soins de longue durée doit respecter ses désirs à 
ce sujet malgré ce qu’en dit sa fille ou une autre 
personne. 
 
Même si votre amie serait déclarée incapable de 
prendre des décisions sur ses soins de santé ou 
sur ses soins personnels, elle a tout de même le 
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droit de voir et de communiquer avec toute 
personne qu’elle désire. 
 
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 Roselyn 
Denis, présidente, Pierre Vanasse, trésorier, 
Carole Chartrand, secrétaire, Ginette Bray, Alain 
Desaulniers,  Michel Morin et Louise Myner.  En 
général, le conseil se rencontre mensuellement 
afin de veiller au bon fonctionnement de la 
Clinique.   
 
Notre assistante juridique/parajuriste, Valérie 
Paiement-Côté,  nous a quittés le 18 novembre 
2016. Après son stage de parajuriste à la 
Clinique en avril 2015,  elle assistait le personnel 
de soutien avec le service à la clientèle et 
l’accueil. Nous lui souhaitons un bon succès 
dans son nouvel emploi.   
 
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvie Wilson 
qui fut embauchée le 28 novembre 2016 comme 
assistante juridique contractuelle pour notre 
service à la clientèle et d’accueil. 
 

 

Joyeuses fêtes  
 
 
Nous vous remercions de votre appui durant la 
dernière année.  Prenez note que la Clinique 
juridique sera fermée du 22 décembre 2016 au 3 
janvier 2017 inclusivement.   
 

Quelques statistiques sur les demandes de 
services à la Clinique 
 
Au 31 octobre 2016, le personnel a donné 1914 
conseils sommaires légaux et fait 360 références aux 
organismes locaux et/ou gouvernementaux. 

 
Quelques témoignages : 
 
«Très attentif et très clair.» 
 
«Oui, il(s) m’ont bien aidé, car j’ai gagné ma 
cause. Chapeau !!!» 
 
«Très bonne écoute et conseils minutieux.» 
 
Nos services 
 
Pour des renseignements 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,  
� Immigration, et 
� Autres domaines. 
 
Pour plus de détails ou des conseils juridiques, 
appelez-nous au (613) 632-1136 ou 1-800-250-9220.   
 
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. 


