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Activités et informations de votre Clinique 
 

Changements importants  
aux Normes du travail de l’Ontario 

 

Le 22 novembre 2017,  le gouvernement de 
l’Ontario  a adopté la Loi de 2017 pour l'équité 
en milieu de travail et de meilleurs emplois  afin 
de promouvoir l'équité au sein des milieux de 
travail en Ontario et créer plus de sécurité et de 
possibilités pour les travailleuses et travailleurs 
vulnérables et leurs familles.  En résumé, cette 
loi : 

• Haussera 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 
correspondant au taux d'inflation. 

• Rendra obligatoire la parité salariale pour les 
employés à temps partiel, temporaires, 
occasionnels et saisonniers qui font le même 
travail que les employés à temps plein, et la 
parité salariale pour les employés des 
agences de placement temporaire qui font le 
même travail que les employés de leurs 
entreprises clientes. 

• Élargira le droit à des congés d'urgence 
personnelle à 10 jours par année civile pour 
tous les employés, dont au moins deux jours 
payés par année pour les employés qui sont 
employés pendant au moins une semaine. 

• Interdira à tous les employeurs de demander 
un certificat médical à un employé qui prend 
un congé d'urgence personnelle. 

• Prévoira jusqu'à 17 semaines de congé pour 
un travailleur si ce dernier ou son enfant 
subit de la violence familiale ou sexuelle, ou 
la menace d'une telle violence, sans que le 
travailleur ne craigne de perdre son emploi. 

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

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

Le gouvernement élargira également les congés 
familiaux et prendra des mesures 
supplémentaires afin de prévenir la classification 
erronée d'employés en tant qu'entrepreneurs 
indépendants, de manière à ce qu'ils obtiennent 
les avantages sociaux qu'ils méritent.  

Source : ministère du Travail 
 

Changements à l’Assurance-Emploi  

Des changements importants annoncés dans le 
budget de 2017 entreront bientôt en vigueur dans 
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le cadre de l’engagement du gouvernement du 
Canada à soutenir les parents et les proches 
aidants grâce à des prestations 
d’assurance-emploi plus souples, inclusives et 
accessibles. 

À compter du 3 décembre, les améliorations 
suivantes seront apportées au régime 
d’assurance-emploi afin de mieux soutenir les 
travailleurs qui prennent congé en raison 
d’événements particuliers de la vie : 

• Les proches aidants qui prodiguent des soins 
à un membre adulte de la famille qui est 
gravement malade ou blessé auront accès à 
une nouvelle prestation d’un maximum de 
15 semaines. Cette prestation aidera 
davantage de Canadiens à offrir du soutien à 
leurs êtres chers au moment où ils en ont le 
plus besoin. 
 

• Les membres de la famille immédiate et 
élargie d’enfants gravement malades auront, 
pour la première fois, accès à une nouvelle 
prestation qui auparavant n’était offerte 
qu’exclusivement aux parents. Cette dernière 
remplacera la prestation pour les parents 
d’enfants gravement malades et continuera 
d’offrir un maximum de 35 semaines de 
prestations. 

 
• Autant les médecins que les membres du 

personnel infirmier praticien pourront 
dorénavant signer les certificats médicaux 
applicables aux prestations, actuelles et 
nouvelles, pour proches aidants, ce qui 
permettra de simplifier le processus. 

 
• Les parents pourront choisir l’option qui 

répond le mieux aux besoins de leur famille, 
soit les prestations parentales standards (sur 
une période de 12 mois) ou prolongées (sur 
une période de 18 mois). 

 

• Les travailleuses enceintes admissibles 
pourront toucher des prestations de maternité 
de l’assurance-emploi jusqu’à 12 semaines 
avant la date prévue de l’accouchement. 
Ainsi, elles bénéficieront d’une plus grande 
souplesse qui leur permettra de tenir compte 
de leur situation sur les plans de la vie 
personnelle, de la santé et du travail 
lorsqu’elles choisiront le moment où elles 
commenceront leur congé de maternité. 

 
Ces changements s’appliqueront aux travailleurs 
admissibles à l’assurance-emploi, ainsi qu’aux 
travailleurs autonomes canadiens qui ont choisi 
d’adhérer au régime d’assurance-emploi afin 
d’accéder aux prestations spéciales 
d’assurance-emploi et qui répondent au critère de 
revenu minimal et aux autres conditions 
d’admissibilité aux prestations spéciales 
d’assurance-emploi. 

Des modifications ont été apportées au Code 
canadien du travail afin d’offrir une protection 
d’emploi aux travailleurs des secteurs sous 
réglementation fédérale pendant la période où ils 
touchent des prestations de maternité, des 
prestations parentales et des prestations pour 
proches aidants de l’assurance-emploi. Dans le 
cas des employés sous réglementation 
provinciale ou territoriale, les normes du travail 
varient d’une province ou d’un territoire à 
l’autre. 

Les changements apportés aux prestations 
d’assurance-emploi pour proches aidants 
s’appliqueront aux nouvelles demandes 
présentées partout au pays, tandis que les 
modifications des prestations de maternité et 
parentales versées en vertu du régime 
d’assurance-emploi ne s’appliquent qu’aux 
parents qui résident à l’extérieur du Québec.  

Ces améliorations s’appuient sur des 
consultations menées l’an dernier sur les 
prestations parentales, de maternité et pour 
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proches aidants de l’assurance-emploi et 
réaffirment l’engagement du gouvernement à 
améliorer le régime d’assurance-emploi pour 
qu’il corresponde mieux aux réalités actuelles du 
marché du travail et qu’il réponde aux besoins 
des familles canadiennes. 

Source : Emploi et Développement social Canada 
 

Fonds pour des frais d’électricité abordables  

 
 

L'Ontario lance un nouveau programme pour 
aider les gens à améliorer l'efficacité énergétique 
de leurs maisons tout en réduisant leurs factures 
d'électricité et leur empreinte de carbone. 

Ce nouveau fonds de 100 millions de dollars qui 
fait partie du Plan ontarien pour des frais 
d'électricité équitables, encouragera l'installation 
gratuite d'ampoules à DEL qui consomment peu 
d'énergie, de barres d'alimentation électrique, 
d'une meilleure isolation, de climatiseurs et 
réfrigérateurs éconergétiques. Le programme est 
conçu pour aider les personnes qui ne sont pas 
admissibles aux programmes de conservation de 
l'énergie visant les consommateurs à faible 
revenu, ou qui ne pourraient pas effectuer les 
améliorations énergétiques sans aide.  

Les économies réalisées sur les factures 
d'électricité des ménages participant au 
programme dépendront des types de mesures 
prises. Par exemple, une trousse énergétique 
domiciliaire comportant deux ampoules à DEL et 
une barre d'alimentation peut aider un ménage à 
économiser environ dix dollars sur ses coûts 
annuels d'électricité, alors qu'un réfrigérateur 
éconergétique peut produire des économies 
d'environ 90 $ par an. 

Visitez le site Web du Fonds pour des frais 
abordables au 
www.affordabilityfund.org/fr/index.html ou au  
1 855 494-3863 (FUND) pour voir si vous êtes 

admissible et comment présenter une demande. 
En autres,  

� Quiconque loue ou possède une maison ou 
un appartement, ou y réside, peut être 
admissible. Les différents niveaux de soutien 
offerts par le fonds reposent sur le revenu 
total du ménage et sur sa facture d’électricité 
moyenne. 

Depuis le 1er juillet 2017, le Plan Ontarien pour 
des frais d’électricité équitables réduit les 
factures d’électricité de 25 pour cent en moyenne 
de tous les clients résidentiels et d’autant que 
d’un demi-million de petites entreprises et 
exploitations agricoles de la province. Dans le 
cadre de ce plan, les augmentations des tarifs ne 
dépasseront pas le taux d’inflation pendant 
quatre ans. 

Par l’entremise du Plan ontarien pour des frais 
d’électricité équitables, le Programme ontarien 
d’aide relative aux frais d’électricité a été élargi 
pour apporter 50 pour cent de plus d’aide sous 
forme de crédits mensuels aux personnes à faible 
revenu et améliorer l’admissibilité. 

Source : Ministère de l'Énergie 

L’Assurance-santé Plus: Assurance-médicaments 
pour les enfants et les jeunes – Infos importantes 

pour les patients et les familles  

 

Qu’est-ce que l’Assurance-santé Plus: 
Assurance-médicaments pour les enfants et 
les jeunes?  

À compter du 1er janvier 2018, la province 
fournira une couverture gratuite de médicaments 
sur ordonnance pour les enfants et les jeunes de 
moins de 24 ans, quel que soit le revenu de leur 
famille.  

Dans le cadre de l’Assurance-santé Plus, plus de 
quatre millions d’enfants et de jeunes de 
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l’Ontario auront accès à plus de 4 400 
médicaments et autres produits médicamenteux. 
Cela aidera de nombreuses familles à se procurer 
les médicaments dont leurs enfants ont besoin 
pour se soigner, sans avoir à payer de frais, de 
quote-part ou de franchise annuelle.  

L’inscription à Assurance-santé Plus sera 
automatique pour les personnes d’âge 
admissible. Il n’y a pas de coûts initiaux à payer 
pour les médicaments admissibles. Les 
personnes admissibles à l’Assurance-santé Plus 
auront seulement besoin de leur numéro de carte 
Santé et d’une ordonnance valide de leur 
médecin ou de leur infirmière praticienne 
lorsqu’ils visiteront leur pharmacien.  

Comment obtenir un médicament 

À l’intention des parents 

À compter du 1er janvier 2018, si votre enfant a 
24 ans ou moins et a besoin d’un médicament 
couvert : 

1. Consultez le médecin, l’infirmière 
praticienne ou l’infirmier praticien de votre 
enfant et obtenez une ordonnance pour lui; 

2. Présentez la carte Santé OU le numéro de 
la carte Santé de votre enfant dans 
n’importe quelle pharmacie en Ontario – nul 
besoin d’une carte distincte ou spéciale; 

3. La pharmacie exécutera votre ordonnance 
sans frais. Vous n’aurez pas à payer des frais 
d’exécution d’ordonnance, ni franchise ni 
quote-part. 

À l’intention des jeunes de 24 ans ou moins 

À compter du 1er janvier 2018, si vous avez 
besoin d’un médicament couvert : 

Consultez votre médecin, infirmière praticienne 
ou infirmier praticien et demandez-lui une 
ordonnance. 

1. Consultez votre médecin, une infirmière 
praticienne ou un infirmier praticien et 
obtenez une ordonnance; 

2. Présentez votre carte Santé OU le numéro 
de votre carte Santé dans n’importe quelle 
pharmacie – nul besoin d’une carte distincte 
ou spéciale. 

3. Faites exécuter votre ordonnance sans frais 
dans une pharmacie ontarienne. Vous n’aurez 
pas à payer des frais d’exécution 
d’ordonnance, ni franchise ni quote-part. 

Pour en savoir davantage sur l’Assurance-santé 
Plus, visitez www.ontario.ca/fr/page/infos-sur-
lassurance-sante-plus ou communiquez avec 
Télésanté Ontario au  1- 866- 797- 0000. 

Qu’est-ce que Programme d’accès 
exceptionnel?  

Le Programme d’accès exceptionnel permet 
d’avoir accès à des médicaments non couverts 
par le Formulaire du Programme de 
médicaments de l’Ontario, comme certains de 
ceux utilisés pour traiter la maladie 
inflammatoire de l’intestin, l’arthrite juvénile, le 
cancer et d’autres affections, ou lorsqu’un autre 
produit approprié ne figure pas dans le 
Formulaire. 

Si la demande au Programme d’accès 
exceptionnel est approuvée, les enfants et les 
jeunes recevront leurs médicaments sans frais.  

Pour en savoir davantage sur le Programme 
d’accès exceptionnel, visitez 
https://www.ontario.ca/fr/page/faire-une-
demande-au-programme-dacces-exceptionnel ou 
communiquer avec Télésanté Ontario au  1- 866- 
797- 0000.  

Source : Ministère de la Santé et des Soins de Longue Durée 
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Changements aux programmes 
d'aide sociale de l'Ontario 

 
Le 1er septembre 2017, le gouvernement de 
l’Ontario a pris des mesures pour bâtir une 
province plus juste en améliorant les 
programmes d'aide sociale. Ces changements 
comprennent les suivants : 

Augmentation des taux  

• Les taux d’aide sociale pour tous les 
bénéficiaires du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées (POSPH) 
et du programme Ontario au travail (OT) 
augmentent de deux pour cent à compter du 
mois de septembre 2017 pour le POSPH et 
du mois d’octobre 2017 pour OT. 
 

Hausse des plafonds d’exemption pour le 
revenu et l’avoir  

• Dans le cadre du POSPH, les plafonds de 
l’avoir augmentent  à 40 000 $ pour les 
personnes seules et 50 000 $ pour les 
couples. 
 

• Dans le cadre d’OT, les plafonds de l’avoir 
augmentent à 10 000 $ pour les personnes 
seules et 15 000 $ pour les couples. 
 

• Le 1er septembre 2017, le plafond 
d’exemption pour le revenu visant les 
cadeaux en espèces passera à 10 000 $, tant 
pour le POSPH que pour le programme 
Ontario au travail.  
 

• Depuis le 1er août 2017, les indemnités 
compensatoires aux bénéficiaires du POSPH 
sont entièrement exemptées en tant que 
revenu et avoir, et le plafond d'exemption 
pour les bénéficiaires d’OT passera de 
25 000 $ à 50 000 $.  

 
• Le 1er septembre 2017, la déduction 

mensuelle maximale pour les frais d’emploi 
relatifs à un handicap augmentera, pour 
passer de 300 $ à 1 000 $.  
 

• La prestation d’enfant de cotisant invalide du 
Régime de pensions du Canada (RPC) et la 
rente d’enfant de personne invalide du 
Régime de rentes du Québec (RRQ) sont 
entièrement exemptées de l’aide sociale à 
compter du mois d’octobre 2017. Ces 
prestations fournissent un soutien financier 
mensuel pour les enfants admissibles d’une 
personne qui reçoit des prestations 
d’invalidité du RPC/RRQ. 
 

Amélioration du fonctionnement des 
programmes pour la population  

• À compter du 1er septembre 2017, les 
personnes qui ont présenté une demande de 
soutien au POSPH et dont l’admissibilité en 
tant que personne handicapée a été établie - 
mais dont la demande a été jugée irrecevable 
pour d’autres raisons - peuvent refaire une 
demande sans qu’une autre décision sur 
l’admissibilité en tant que personne 
handicapée n’ait à être prise.  
 

• Les bénéficiaires du POSPH qui quittent le 
programme et qui doivent y revenir y seront 
réintégrés, quelle que soit la raison pour 
laquelle ils l’avaient quitté.  
 

• Depuis le 1er juillet 2017, une personne peut 
quitter le programme OT pour une période 
allant jusqu’à six mois au lieu d’un mois, et 
le réintégrer sans avoir besoin de faire une 
nouvelle demande. Il est ainsi plus facile 
pour les personnes de réintégrer le 
programme OT afin d’obtenir de l’aide sans 
avoir à remplir une nouvelle demande ou à 
visiter un bureau local. 
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• Les batteries et les réparations des dispositifs 
d’aide à la mobilité seront ajoutées à la liste 
des prestations fournies par le POSPH dans 
le cadre de la Prestation de santé transitoire, 
qui offre des prestations pour les 
médicaments, les soins dentaires et les soins 
de la vue lorsque les personnes ne sont plus 
admissibles au POSPH en raison d’un revenu 
d’emploi.     
 

Consolidation des importants changements de 
la dernière année  

Au cours de la dernière année, l’Ontario a 
apporté de nombreuses améliorations à l’aide 
sociale en vue de mieux répondre aux besoins de 
la population. 

• Le gouvernement a mis fin à la 
« récupération » par l’aide sociale des 
pensions alimentaires pour enfants, et il 
exempte le plein montant de la nouvelle 
Allocation canadienne pour enfants pour les 
familles qui reçoivent du soutien de l’aide 
sociale. 
 

• Le processus de révision de l’admissibilité 
sur le plan médical du POSPH a été simplifié 
avec l’introduction d’un nouveau formulaire 
qui est plus facile à remplir pour les 
bénéficiaires du POSPH et les professionnels 
des soins de santé. Auparavant, le processus 
de révision de l’admissibilité sur le plan 
médical utilisait le même formulaire que 
celui de l’évaluation initiale de 
l’admissibilité d’une personne au POSPH. 
Maintenant, si la condition médicale du 
bénéficiaire ne s’est pas améliorée et qu’on 
ne s’attend pas à une amélioration, il 
continuera de toucher le soutien du POSPH, 
à condition qu’il continue de satisfaire à 
toutes les autres conditions d’admissibilité.  
 

• Le processus de demande de soutien du 
POSPH a été simplifié pour les personnes 
ayant une déficience intellectuelle et leur 
famille. Lorsqu’une personne est jugée 
admissible à recevoir des services pour 
adultes ayant une déficience intellectuelle 
financés par le Ministère, elle n’a plus à se 
soumettre à un deuxième processus pour 
confirmer son handicap afin d’être 
admissible au POSPH.  
 

• Les taux de kilométrage pour déplacement 
médical et d’affaires, tant pour le POSPH 
que pour le programme Ontario au travail, 
ont été augmentés pour atteindre 41 ¢/km 
dans le Nord de l’Ontario et 40 ¢/km dans le 
reste de la province.  Les nouveaux taux 
s’appliquent aux bénéficiaires de l’aide 
sociale qui utilisent leur véhicule personnel 
pour se rendre à des rendez-vous médicaux 
ou qui utilisent des organismes de transport 
qui n’établissent pas leurs propres taux de 
déplacement. En ce qui concerne les 
déplacements d’affaires, les nouveaux taux 
s’appliquent aux bénéficiaires qui sont des 
travailleurs autonomes et qui utilisent leur 
véhicule personnel pour leurs déplacements 
d’affaires.  
 

Si vous avez des questions concernant les divers 
programmes d’aide sociale ou pour connaître vos 
droits, n’hésitez pas à communiquer avec la 
Clinique juridique.  

Source : Ministère des Services sociaux et communautaires 

Nouvelles exigences pour les locateurs qui 
expulsent leur locataire au motif qu’ils veulent 

le logement pour leur usage personnel 

 
Le gouvernement de l’Ontario a introduit de 
nouvelles exigences applicables au locateur qui 
souhaite expulser un locataire pour prendre 
possession du logement locatif afin qu’un 
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membre de sa famille ou lui-même puisse y 
vivre. 

À compter du 1er septembre 2017, le locateur ou 
le membre de sa famille doit attester qu’il a 
l’intention de vivre dans le logement locatif pour 
une période d’au moins un an. Le locateur doit 
également verser au locataire une indemnité 
égale à un mois de loyer ou lui offrir un autre 
logement locatif que celui-ci juge acceptable. 

Seuls des locateurs individuels, et non des 
personnes morales, peuvent donner un avis de 
résiliation pour ce motif. 

Source : Commission de la location immobilière 

Questions et Réponses ? 

 
Quel est le taux d’augmentation du loyer pour 
2018 ? 

Pour 2018, le taux légal admissible pour 
l’augmentation des loyers sera de 1.8 %. 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. 

Source : « Common Questions » tirées du site web Your Legal Rights 
 

J’ai un solde impayé sur ma facture 
d’électricité. Est-ce que mon électricité sera 
coupée cet hiver si je ne peux la payer 
immédiatement ? 

Non. Depuis le 2 novembre 2017, il est interdit 
aux distributeurs d’électricité de débrancher ou 
de menacer de débrancher des résidences au 
motif de non-paiement du 15 novembre au 30 
avril de chaque année, en plus d’exiger que les 
résidences actuellement débranchées en raison 
d’un non-paiement soient rebranchées sans frais.   

De plus, les distributeurs d’électricité ne sont pas 
autorisés à demander aux consommateurs 
résidentiels de payer des frais de recouvrement 
durant cette interdiction de débranchement. Si 
vous avez des sommes en souffrance sur votre 
facture, le distributeur peut continuer à facturer 
des frais pour paiement en retard sur ces 
sommes.   

Source : Commission de l’Énergie de l’Ontario.  

Mon locateur est-il obligé de me fournir des 
reçus pour le loyer ? 

Oui. Il  doit vous fournir des reçus pour le loyer 
ou tout paiement ou toute avance si vous en faite 
la demande. Cela inclut le paiement d'arriérés de 
loyer. Les locateurs sont obligés également de 
fournir des reçus de loyer aux anciens locataires 
durant l'année qui suit la fin de leur location.  Le 
reçu pour le loyer doit inclure :  l'adresse du 
logement locatif, le nom du ou des locataires, le 
montant et la date de chaque paiement et 
pourquoi le versement a été effectué (c.-à-d. 
loyer, avance de loyer, arriérés de loyer), le nom 
du locateur et la signature du locateur ou de son 
agent.  Ces informations sont très importantes 
sur les reçus de loyer. Pourquoi ? Vous en aurez 
besoin pour votre déclaration de revenus. Si 
vous n’avez pas de reçu conforme,  l’Agence de 
revenu Canada pourrait vous refuser le crédit 
d’impôt pour votre logement.  

Est-ce que le Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées (POSPH) peut 
payer le loyer directement à un locateur ?  

Oui.  Le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH) et le 
programme Ontario au travail (OT)  peuvent le 
faire même si la personne ne l’a pas demandé et 
n'est pas d'accord. Mais ils sont censés vous en 
parler avant de le faire.  C’est ce qu’on appelle 
«un paiement direct». Ils le font : 
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•  si la personne doit de l'argent pour des choses 
comme le loyer ou les services publics, 
• ils pensent que la personne a besoin d'un 
fiduciaire pour gérer son argent. 

Une personne peut également demander au 
POSPH ou à OT de : 

• payer le loyer directement à un locateur, 
• payer les frais de services publics, comme le 
chauffage ou l'électricité, directement à une 
entreprise de services publics. 

Cette demande est souvent faite lorsqu’ils ont 
besoin d'aide pour gérer leur argent ou s’ils ont 
un handicap qui les empêche de faire leurs 
paiements à temps. 

Si vous ne voulez pas que le paiement direct soit 
fait, vous pouvez en aviser votre gestionnaire de 
cas. Par contre, il se peut que leur décision soit 
maintenue. Si vous désirez contester, veuillez 
communiquer avec la Clinique juridique pour 
savoir vos droits.  

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, Véronique Laurin, Jean-Pierre 
Mayer et Michel Morin.  En général, le conseil 
se rencontre mensuellement afin de veiller au 
bon fonctionnement de la Clinique.   

 

  Joyeuses fêtes  
 

Nous vous remercions de votre appui durant la 
dernière année.  Prenez note que la Clinique 
juridique sera fermée du 21 décembre 2017 au 3 
janvier 2018 inclusivement.   
 
Quelques statistiques sur les demandes de 
services à la Clinique 
Au 31 octobre 2017, le personnel a donné 1914 
conseils sommaires légaux et fait 360 références 
aux organismes locaux et/ou gouvernementaux. 

 
Quelques témoignages : 
-«Très clairs et expliqués.» 
-«Mon problème est réglé grâce à vous. Je vous 
remercie beaucoup.» 
-«Vos services ont été d’une très grande aide et 
je vous remercie sincèrement.» 
 
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, 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. 


