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Activités et informations de votre Clinique 
 

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

Ontario -  1er avril 2016 

À compter du 1er avril 2016, 385 310 personnes 
de plus seront admissibles aux services d'aide 
juridique. Du fait de cette augmentation, 1,4 
million de personnes sont désormais admissibles 
à l'aide juridique, soit près d'un million de 
personnes supplémentaires comparé à avant 
l'augmentation. 

Désormais, un plus grand nombre de personnes 
seront admissibles aux services d’Aide juridique 
Ontario (AJO) en raison de la nouvelle hausse de 
6 pour cent des seuils d’admissibilité financière.  

Grâce à l’investissement de 96 millions de 
dollars sur trois ans de la province dans le 
système d’aide juridique, AJO est en mesure 
d’étendre l’accès à ses services dans des 
domaines comme le droit de la famille, le droit 
de l’immigration et des réfugiés, le droit lié à la 
santé mentale, le droit criminel et le droit de la 
pauvreté.  

Dans son budget de 2014, l’Ontario s’est 
engagée à élever les seuils d’admissibilité 
financière de six pour cent par an sur plusieurs 
années.  

L’amélioration de l’aide juridique pour les 
Ontariennes et Ontariens à faible revenu s’inscrit 

dans le plan du gouvernement de faire en sorte 
que la province soit dotée d’un système de 
justice équitable et accessible pour tous. 

Source : site internet : Aide juridique Ontario 

1er octobre 2016 : Augmentation  
du salaire minimum 

Le 1er octobre 2016, l'Ontario augmentera le 
salaire minimum général, le portant de 11,25 $ à 
11,40 $ l'heure - hausse qui maintiendra le 
salaire ontarien en tête de ceux en vigueur 
ailleurs au Canada.  

Les taux de salaire minimum pour les serveurs 
de boissons alcoolisées, les étudiants de moins 
de 18 ans, les guides de chasse et de pêche ou 
encore les travailleurs à domicile augmenteront 
aussi à la même date.  

Programmes d’aide financière 

� Tu as reçu un avis de débranchement ?  Tu 
as beaucoup de retard pour payer tes 
factures d’énergie ? 
 
Tu pourrais être admissible aux Fonds d’aide 
aux impayés d’énergie. 
 

� Ton propriétaire t’a envoyé une N4 parce 
que tu as des retards de paiements de loyer ? 
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Tu pourrais être admissible au Programme 
provincial de banque d’aide au loyer. 
 

� Es-tu à risques de te retrouver sans 
logement?   
 
Tu pourrais être admissible aux Fonds d’aide 
au logement ou aux Fonds des sans-abri. 

Tu as répondu OUI à une de ces questions, alors 
appelle-les ! Pour les résidents à faible revenu 
de Prescott et Russell, voici leur numéro : 

Bureau de L'Orignal: 613-675-4642, poste 6114  

Bureau de Rockland: 613-446-2020, poste 103  

Veuillez également consulter le site des Comtés 
Unis de Prescott et Russell pour plus de détails.  
Voici le lien :  http://www.prescott-
russell.on.ca/fr/services-sociaux/ontario-au-
travail/programmes-daide-financiere 

Pourboire et gratifications 

 
Depuis le 10 juin 2016, il est illégal pour les 
employeurs en Ontario de prendre les pourboires 
et d'autres gratifications de leurs employés, sauf 
dans des circonstances limitées. 

Les employeurs ne pourront pas retenir une 
somme sur les pourboires pour couvrir les frais 
occasionnés par des aliments renversés, des bris, 
des pertes, des dégâts, etc. Ces règles touchent 
les employeurs et les employés visés par la Loi 
de 2000 sur les normes d'emploi dans les lieux 
de travail où des pourboires et autres 
gratifications sont versés, comme les bars, les 
restaurants, les salons de coiffure et de 
manucure, les entreprises de restauration et les 
taxis. 

 
Les employeurs sont autorisés à garder des 
pourboires ou autres gratifications de leurs 
employés ou à retenir une somme sur ceux dans 
les cas suivants : 

• ils perçoivent les pourboires pour ensuite les 
répartir entre tous leurs employés ou certains 
d'entre eux, une pratique que l'on désigne 
souvent comme la mise en commun des 
pourboires; 

• ils sont tenus de le faire en vertu de la loi ou 
d'une ordonnance d'un tribunal. 

Les propriétaires d'entreprise qui passent 
régulièrement la plus grande partie de leur temps 
à faire le même travail que les personnes qui 
reçoivent habituellement des pourboires - comme 
nettoyer ou servir des aliments - pourront 
continuer à participer à la mise en commun des 
pourboires. 
 
Source : Ministère du Travail 
 

Habitez-vous avec une personne qui pourrait 
être considérée comme votre conjoint(e) ? 

Lorsque des représentants d’Ontario au travail 
(OT) ou du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH) concluent que 
deux personnes qui habitent ensemble sont des 
conjoint(e)s, ces deux personnes sont tenues de 
demander des prestations en tant que couple.  

Qu’arrive-t-il si une personne emménage 
avec moi pendant que je reçois de l’aide 
financière ?  

Dès qu’une personne emménage avec vous, vous 
devez en informer OT ou le POSPH. 



La Chronique juridique – Été 2016 
 

 

3

Si vous recevez de l’aide à titre de personne 
seule ou de père ou mère seul soutien de famille, 
il se peut que des représentants d’OT ou du 
POSPH communiquent avec vous 3 mois plus 
tard pour vous fixer une entrevue. Assurez-vous 
de répondre sans délai et de vous présenter à 
votre entrevue. Si vous ne le faites pas, votre 
aide financière sera annulée. 

Cette entrevue aidera OT ou le POSPH à 
déterminer si la personne qui a emménagé avec 
vous est votre conjoint(e). On vous y demandera 
des renseignements et des documents (compte 
bancaire, contrat conjoint, factures, etc.) Votre 
aide financière sera annulée si vous ne leur 
donnez pas ces renseignements. 

Si les représentants d’OT ou du POSPH 
concluent que la personne visée est votre 
conjoint(e), ils peuvent examiner si vous êtes 
tous (toutes) les deux admissibles à l’aide 
financière en tant que couple. Dans le cas où 
votre aide financière est annulée, vous pouvez 
aller en appel de la décision. 

Même si les représentants d’OT ou du POSPH 
concluent que la personne n’est pas votre 
conjoint(e), ils peuvent pratiquer un suivi pour 
vérifier si la nature de votre relation a changé. 
Attendez-vous à ce qu’on vous demande des 
renseignements sur cette relation au moins une 
fois l’an.  
Quelles règles OT et le POSPH appliquent-ils 
pour déterminer si nous sommes des 
conjoint(e)s ?  
 
Les représentants d’OT ou du POSPH 
détermineront que vous êtes des conjoint(e)s 
dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

• vous dites que vous êtes des conjoint(e)s, 
• vous êtes marié(e)s l’un(e) à l’autre, 

• l’autre personne a l’obligation légale de vous 
fournir un soutien financier ou de fournir un 
tel soutien à un de vos enfants. 

Ils vous considéreront également comme des 
conjoint(e)s si vous habitez ensemble et qu’ils 
concluent que les trois énoncés suivants sont 
vrais : 

1. Vous habitez ensemble depuis au moins 3 
mois. 

2. Un(e) de vous fournit un soutien financier à 
l’autre, ou vous êtes, tous (toutes) les deux,  
« financièrement interdépendant(e)s ». 

3. Vous habitez ensemble comme un couple, 
pas comme deux personnes seules. 

Que vous ayez ou non une relation à caractère 
sexuel n’est pas pertinent. Les représentants 
d’OT et du POSPH n’ont pas le droit de vous 
poser de question à ce sujet. 

Comment déterminent-ils que nous sommes 
« financièrement interdépendant(e)s » ?  
 

Pour vérifier si l’un(e) de vous fournit un soutien 
financier à l’autre ou si vous êtes tous (toutes) les 
deux « financièrement interdépendant(e)s », les 
représentants d’OT ou du POSPH vous poseront 
des questions comme : 

• Y a-t-il des biens dont vous soyez tous 
(toutes) deux propriétaires ? 

• Avez-vous des comptes bancaires 
conjoints ? 

• Est-ce qu’un(e) d’entre vous a déjà inclus 
l’autre dans un régime d’avantages 
sociaux au travail ? 

• Avez-vous emprunté de l’argent en tant 
que couple ou est-ce qu’un(e) de vous 
deux a cosigné un prêt pour l’autre ? 

• Est-ce qu’un seul de vos noms ou vos 
deux noms figurent sur des baux ou sur 
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des comptes de services publics, par 
exemple le téléphone ou le câble ? 

Si les réponses à ces questions indiquent que la 
personne avec qui vous habitez n’est pas votre 
conjoint(e), on ne devrait pas vous demander si 
vous vivez ensemble comme un couple. 

Qu’arrive-t-il si je ne vis pas avec une 
personne, mais que les représentants d’OT ou 
du POSPH considèrent que je vis avec elle ?  

Si telle est votre situation, vous avez avantage à 
obtenir des conseils juridiques. 

Il se peut que les représentants d’OT ou du 
POSPH aient entendu dire que vous viviez avec 
quelqu’un. Ou encore, quelqu’un pourrait faire 
envoyer son courrier à votre adresse, donnant 
l’impression que vous vivez ensemble. Vous 
devrez démontrer que ce n’est pas le cas. 

Pour plus de détails ou des conseils juridiques, 
communiquez avec votre clinique juridique. 

Source : Community Legal Education Ontario 
http://www.cleo.on.ca/en/node/219#full 
 
 

Procurations : exigences des banques 

Dans une procuration, une personne (mandant) 
donne le pouvoir de la représenter à un 
mandataire (procureur). 

Le mieux-être de leurs clients est au cœur des 
préoccupations des banques. Or, les banques ne 
peuvent pas surveiller toutes les transactions qui 
peuvent être effectuées par le mandataire d’un 
client, notamment les opérations faites en ligne 
ou par téléphone. Ainsi, il est essentiel de choisir 
soigneusement votre mandataire. Si une 
opération effectuée par un mandataire est repérée 
par la banque et ne lui semble pas normale – par 
exemple, si le mandataire transfère dans son 

propre compte une somme importante –, la 
banque essayerait, si possible (c.-à-d., vous 
n’êtes pas inapte), de vérifier la validité de cette 
opération avec vous, demanderait des 
renseignements supplémentaires au mandataire 
afin de mieux comprendre la transaction, ou 
refuserait la transaction.  

Que cherchent les banques dans une 
procuration? 

Généralement, les banques acceptent toute 
procuration conforme aux règles en cours qui 
donne au mandataire la capacité légale 
d’effectuer les opérations financières au nom du 
client. La procuration peut être générale ou 
limitée dans un sens; elle sera acceptée du 
moment qu’elle confère au mandataire le droit 
d’effectuer les transactions que le client désire 
que son mandataire effectue. (Certaines banques 
ont conçu un modèle de procuration que vous 
pouvez utiliser. Toutefois, vous n’êtes 
aucunement tenu d’utiliser le modèle prévu par 
la banque.)  

Idéalement, pour rédiger une procuration 
générale valide, vous devrez solliciter l’avis d’un 
expert juridique (notaire, avocat ou autre). La 
procuration devra répondre à toutes les exigences 
légales dans la province ou le territoire.  

Pourquoi la banque refusera-t-elle d’accepter 
une procuration? 

Habituellement, les banques suivent les 
directives de votre mandataire conformément à 
une procuration valide. Toutefois, dans certaines 
circonstances, votre banque refusera de le faire. 
En voici certains exemples : 

• La procuration ne répond pas aux exigences 
juridiques. Par exemple, une procuration 
signée par une administration étrangère ne 
serait pas valable selon les lois de la 
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province ou du territoire où se trouve le 
compte. 
 

• La procuration est restreinte à certaines 
opérations que le mandataire a le droit 
d’effectuer (dépôt de fonds, paiement de 
factures, etc.) et le mandataire essaie 
d’effectuer d’autres types de transactions 
(par exemple, demander un prêt au nom du 
mandant). 
 

• La procuration a été signée pour une 
période déterminée et elle est arrivée à 
terme.  
 

• Le client (mandant) a établi au moins deux 
procurations dont les dispositions sont 
conflictuelles.  
 

• Le client est décédé; la procuration n’est 
valide que si le mandant est en vie. 
 

• Le mandataire demande à la banque de 
changer le nom du titulaire du compte (par 
exemple, d’en faire un compte conjoint en y 
ajoutant le nom du mandataire) et la 
procuration ne donne pas au mandataire le 
droit de prendre une mesure pareille. 
 

• Le mandataire demande à la banque de 
nommer un bénéficiaire ou de modifier le 
bénéficiaire actuel d’un REER ou d’un 
FERR enregistré au nom du mandant. 
 

• Certaines opérations semblent effectuées 
dans le propre intérêt du mandataire (par 
exemple, larges sommes d’argent payables 
au mandataire sous forme de chèques, de 
retraits ou de virements dans son compte), à 
moins que la procuration ne permette au 
mandataire d’utiliser l’argent du mandant à 
son avantage. 

Que faire si la banque refuse d’accepter la 
procuration? 

Si un employé de première ligne pense qu’il y a 
un problème avec la procuration ou les directives 
du mandataire, il va transférer le dossier à un 
supérieur dans la succursale ou à d’autres experts 
dans la banque. Généralement, le processus 
d’examen interne prend quelques jours. 
Toutefois, dans certains cas, surtout si des 
preuves conflictuelles ou insuffisantes sont 
présentées à la banque, cette dernière pourra 
avoir recours à un tribunal pour régler l’affaire. 

Lorsque la procuration ou les directives du 
mandataire sont transférées à un échelon 
supérieur, le personnel en avisera le mandataire 
et précisera le temps que l’examen devra 
prendre. À la suite de l’examen, si la banque 
décide qu’elle ne pourra pas suivre les directives 
du mandataire, elle lui en signifiera la raison et, 
s’il y a lieu, les mesures à prendre.  

Selon les raisons du rejet, votre mandataire et 
vous disposez de plusieurs options. 

Si vous n’êtes pas inapte, vous pourrez 
notamment :  

• effectuer les transactions vous-même; 
 

• établir une nouvelle procuration; 
 

• obtenir une opinion ou une confirmation 
juridique afin de clarifier tout problème 
posé par la procuration actuelle; ou 
 

• obtenir une lettre du médecin confirmant 
que vous étiez mentalement apte au moment 
de la signature de la procuration et que vous 
aviez compris le concept de nommer un 
mandataire. 

Si vous êtes inapte : 
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• votre mandataire ou une autre personne 
pourra faire une demande au tribunal afin 
que vous soit nommé un tuteur ou un 
fiduciaire. 

Votre mandataire ou vous-même pouvez déposer 
une plainte auprès du service à la clientèle ou de 
l’ombudsman de la banque, comme vous pouvez 
engager un avocat.  

Qu’en est-il des factures qui doivent être 
payées? 

Généralement, les factures nécessaires à vos frais 
de subsistance (factures de l’établissement de 
soins, loyer, hydro, etc.) peuvent être payées à 
même votre actif détenu auprès de la banque, 
même si celle-ci remet en question la 
procuration, les directives du mandataire ou 
votre aptitude. Votre banque essaiera de prendre 
les mesures adéquates afin de réduire les 
inconvénients en attendant le règlement de tout 
problème.  

Lorsqu’une personne amène vos factures pour 
paiement dans votre succursale, votre banque 
pourra envisager de permettre ce paiement, 
même sans procuration, habituellement après 
qu’elle aura vérifié auprès de vous.  

Source : http://www.cba.ca/fr/consumer-information/92-
protecting-yourself-from-financial-abuse/695-powers-of-
attorney-bank-requirements 

 

Remarque : Veuillez solliciter un avis juridique sur toutes les 
questions relatives aux procurations et au mandat en cas 
d’inaptitude. Le présent texte donne uniquement de l’information 
générale et ne constitue pas un avis juridique. Les règles en 
matière de procuration variant d’une province à l’autre, l’ABC 
vous encourage fortement à consulter un expert juridique avant 
de prendre toute décision à cet effet.  

 

 

Le soutien du revenu pour les personnes 
handicapées: Différence entre le POSPH et le 

RPC (invalidité)  

Il y a deux principaux programmes de soutien du 
revenu pour les personnes handicapées qui 
vivent en Ontario. Chaque programme vous 
oblige à prouver des choses différentes 
concernant votre invalidité et l'admissibilité 
financière. 

Qu'est-ce qu'une invalidité? 

«invalidité ou handicap» ne signifie pas la même 
chose pour les fins d’admissibilité pour le 
Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) et le Régime de pensions 
du Canada (RPC). 

Pour POSPH, vous êtes une personne handicapée 
si: 
 
• Vous êtes atteint(e) d’un problème physique 
substantiel ou d’un problème de santé mentale ; 
 
• Votre ou vos problèmes de santé devraient 
durer un an ou plus; et 
 
• Votre ou vos problèmes de santé limitent 
considérablement votre capacité à travailler, à 
prendre soin de vous-même ou à accomplir les 
activités de la vie quotidienne à la maison ou  au 
sein de la collectivité. 

Pour POSPH, «substantiel» signifie significative, 
mais pas grave. Par exemple, quelqu'un qui a un 
mal de dos peut montrer qu'il est difficile pour 
lui de marcher de longues distances, mais il ne 
doit pas être complètement incapable de marcher 
pour montrer qu'il est une personne handicapée. 
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Pour être admissible au RPC (invalidité), vous 
devez démontrer que votre invalidité mentale ou 
physique est: 

• grave : on entend une invalidité mentale ou 
physique qui vous empêche d'occuper tout type 
d'emploi véritablement rémunérateur de façon 
régulière.  

• prolongée :  par exemple à long terme, dont la 
durée est indéterminée ou qui doit 
vraisemblablement entraîner le décès. 
 
• doit régulièrement vous empêcher d'occuper un 
emploi 
 
Quelles sont les règles d'admissibilité 
financière? 
 
Pour être admissible au POSPH, vous devez 
prouver que vous avez besoin d'aide financière. 
Vous devez montrer que les coûts des besoins de 
base de votre ménage sont plus élevés que vos 
revenus et actifs. 
 
Si des prestations d’invalidité du POSPH vous 
ont été accordées, vous devez continuellement 
montrer que vous êtes dans le besoin afin de 
continuer à recevoir vos prestations. Cela signifie 
que vous devez déclarer à POSPH si vous 
commencez à obtenir un revenu (par exemple : 
un travail à temps partiel), ou si vous recevez des 
actifs (par exemple : un héritage). 
 
Les règles d'admissibilité financière sont très 
différentes pour le RPC (invalidité) et ne sont 
pas basées sur les besoins financiers. Pour y être 
admissible, vous devez avoir travaillé et cotisé 
au RPC soit pour quatre des six dernières années, 
ou trois des six dernières années, si vous avez 
cotisé pendant au moins 25 ans. Cela signifie 
qu'au lieu de démontrer vos revenus ou actifs 
comme le POSPH l’exige, vous devez démontrer 

que vous avez assez travaillé pour être 
admissible au RPC (invalidité). 
 
Si votre situation financière change (par 
exemple : une augmentation des revenus ou des 
actifs), ou si vous emménagez avec un/e 
conjointe, vous continuerez à recevoir le RPC 
(invalidité) aussi longtemps que vous avez un 
handicap. Mais si vous commencez à travailler, 
finir l’école, ou avoir une certaine somme 
provenant d’un revenu, le RPC (invalidité) 
pourrait vérifier si vous remplissez toujours leur 
définition d’invalidité. 
 
Autres différences entre POSPH et RPC 
(invalidité) 
 
� Le RPC est imposable; le POSPH ne l’est 

pas. 
 

� Vous pouvez obtenir du RPC et demeurez 
partout dans le monde; vous pouvez être 
coupé du POSPH si vous êtes à l'extérieur de 
l'Ontario pendant plus de 30 jours. 
 

� Lorsque vous atteignez 65 ans sur le RPC 
(invalidité), celui-ci est remplacé par les 
prestations de retraite du RPC; lorsque vous 
atteignez 65 ans sur POSPH, vous continuez 
à obtenir POSPH si vous êtes financièrement 
admissible (situations spéciales seulement). 
 

� Vous ne recevez pas des prestations de soins 
de santé sur RPC (invalidité); sur POSPH, 
vous obtenez les médicaments, soins 
dentaires, de la vision, et les  autres 
avantages. Donc, même si vous êtes 
admissible au RPC (invalidité), vous voudrez 
peut-être faire une demande au POSPH afin 
d’avoir les prestations de soins de santé 
supplémentaires.  

 
Si vous avez des questions au sujet du RPC (invalidité) ou 
du POSPH, communiquez avec votre clinique juridique. 
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Article traduit et adapté de CLEO : On the Radar : Income support 
options for people with disabilities) 
 

Questions et Réponses ? 

 
Il fait très chaud dans mon logement. Puis-je 
installer un air conditionné (climatiseur)? 
 
À moins que le contrat de location indique qu'ils 
ne peuvent pas, la plupart des locataires ont le 
droit d'utiliser leur propre climatiseur, pourvu 
qu’il soit installé en toute sécurité et 
n’endommage pas la fenêtre ou toute autre partie 
du logement locatif. 
 
Par contre, il pourrait y avoir  des frais 
additionnels si l'électricité est déjà incluse dans 
le loyer, mais que l’électricité pour un 
climatiseur n’y est pas incluse. 
 
La plupart des propriétaires sont limitées à 
augmenter le loyer une fois par an selon les 
lignes directrices provinciales (soit 2 % pour 
2016, sauf exception). Les propriétaires qui 
veulent une augmentation de loyer plus haute 
pour couvrir les coûts de l'électricité peuvent en 
faire une demande à la Commission de la 
location immobilière. 
 
Source : Traduction adaptée – « Common Questions » tirées du site web 
Your Legal Rights 
 
 

Qui est responsable des réparations et de 
l'entretien de mon logement? 
 
Votre propriétaire est responsable de réparer et 
d’entretenir votre logement. Il doit réparer ou 
remplacer tout ce qui est en mauvais état ou ne 
fonctionne pas correctement. Cela inclut des 
choses qui sont incluses dans votre loyer, comme 
un réfrigérateur ou une cuisinière. Il comprend 
également des aires communes, comme les parcs 
de stationnement, les ascenseurs et les couloirs.  

 
Peu importe si votre bail ou contrat de location 
dit quelque chose de différent ou que vous étiez 
au courant du problème lorsque vous avez 
accepté de louer l'endroit. La loi dit que votre 
propriétaire est responsable. 
 
Source : Traduction adaptée – « 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, Alain Desaulniers, trésorier, 
Carole Chartrand, secrétaire, Denise Bonin, 
Ginette Bray, Richard R. Lalande, Michel Morin,  
Louise Myner, et Pierre Vanasse.  En général, le 
conseil se rencontre mensuellement afin de 
veiller au bon fonctionnement de la Clinique.   
 
Prenez note que la prochaine assemblée générale 
de la Clinique  juridique aura lieu en  septembre 
2016.  Détails à suivre.  
 
Grâce au financement d’Aide juridique Ontario, 
nous avons embauché Ghassan (Georges) 
Hamod comme stagiaire en droit.  Depuis le 1er 
juin 2016, celui-ci assiste le personnel légal avec 
le service à la clientèle, recherches, etc. 
 
Notre étudiante parajuriste, Josée Brunet,  nous a 
quittés le 3 juin 2016. Après son stage de 
parajuriste à la Clinique en avril 2016,  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.  
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Projet - Partenariat communautaire  
 
À l’été 2014, Aide juridique Ontario nous avait 
accordé une subvention pour mettre sur pied un 
partenariat communautaire avec les organismes 
communautaires de Prescott et Russell pour 
l’accessibilité à notre clientèle d’utiliser leur 
équipement de communication (télécopieur, 
téléphone, etc.).  Ce financement a pris fin le 31 
mars 2016. 
 
Après plusieurs rencontres et discussions avec 
les organismes locaux, nous avons constaté que 
très peu d’entre eux étaient réceptifs à un tel 
partenariat, particulièrement en raison des coûts 
et temps du personnel requis. Il ne faut pas 
oublier que la plupart sont des organismes à but 
non lucratif et ont des fonds limités.  Par contre, 
ce projet nous a permis de créer de nouveaux 
liens et d’approfondir certains autres. De plus, 
cela a occasionné une plus grande visibilité de la 
Clinique juridique dans la communauté.   
 
Nous avons également constaté qu’il y a un 
besoin de sensibilisation sur les problèmes reliés 
à la pauvreté dans la  région. Ceci sera un travail 
de longue haleine.  Un grand merci à Manon 
Bédard, parajuriste et intervenante 
communautaire à la Clinique qui était 
responsable de ce projet.  
 
Clinique d’impôt gratuite  
 
Le 6 avril 2016, nous avons tenu notre clinique 
d’impôt gratuite pour les personnes à faible 
revenu à la salle communautaire du Complexe 
Sportif Bob Hartley à Hawkesbury. Nous avons 
préparé 101 déclarations d’impôt, comblant ainsi 
un besoin dans notre communauté. Nous tenons 
à remercier la Ville de Hawkesbury pour nous 
avoir prêté gratuitement la salle communautaire 
ainsi qu’aux bénévolesdes Comtés Unis de 
Prescott et Russell de leur aide durant cette 
journée. Nous remerçions particulièrement       

M. Terry Davis qui nous a aidés à préparer les 
déclarations durant la période des impôts.  
 
Quelques statistiques sur les demandes de 
services à la Clinique 
 
Au 31 décembre 2015, le personnel a donné     2 392 
conseils sommaires légaux et fait 457 références aux 
organismes locaux et/ou gouvernementaux. 

 
Quelques témoignages : 
 
« Très bonne écoute et conseils minutieux. » 
« Les services sont très professionnels. »  
 «Des gens très sympathiques et à l’écoute. 5 
étoiles.» 

 
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. 


