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Septembre 2006 
 
 
Son Honneur John Harvard 
Lieutenant-gouverneur 
Province du Manitoba 
 
Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, 
 
J’ai le privilège de vous soumettre le rapport annuel de la Commission d’appel 
des services sociaux pour l’exercice 2005-2006. 
 
 
Veuillez accepter, Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, l’expression de mes 
salutations les plus respectueuses,       
 
 
 
La ministre des Services à la famille et du Logement, 
 
 
 
 
 
 
 
         
Christine Melnick 
 

 



 
 
 
Septembre 2006 
 
 
Madame Christine Melnick 
Ministre des Services à la famille et du Logement 
Palais législatif, bureau 357 
 
Madame, 

Vous trouverez ci-joint le rapport annuel de la Commission d’appel des services 
sociaux pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2006. Il s’agit du quatrième 
rapport annuel indépendant depuis l’adoption de Loi sur la Commission d’appel 
des services sociaux en février 2002. 

La Commission a continué ses efforts afin de garantir un processus d’appel 
juste, impartial et équitable pour les résidents du Manitoba. Nous sommes fiers 
d’avoir l’occasion d’exécuter notre mandat et de pouvoir donner des conseils sur 
les questions de programmes et de politiques qui sont soulevées pendant les 
audiences d’appel. 

En tant que présidente nouvellement nommée, je suis heureuse d'avoir 
l'occasion d'assumer mes fonctions. Je voudrais remercier l'importante 
contribution de M. David Schellenberg, qui a présidé la Commission d’appel des 
services sociaux au cours des six dernières années. Son leadership et ses 
connaissances spécialisées ont été un véritable atout. 

Ce rapport contient des exemples de cas afin d'offrir une idée plus claire des 
différents genres de questions examinées par la Commission. Ces exemples 
aident aussi à illustrer l’étendue de nos décisions. Il est prévu que grâce à la 
distribution de ce rapport aux collectivités, un nombre plus important de résidents 
du Manitoba aura l’occasion de comprendre le processus d’appel. 

Le présent document que je soumets respectueusement à votre attention fait état 
des activités de la Commission pour 2005-2006. Je vous prie d’agréer, Madame 
la Ministre, mes salutations les plus respectueuses. 

La présidente, 

 

 

Kristine Barr 



  

TABLE DES MATIÈRES   

    
    
    
Composition de la Commission Page 2 
    
Compétence Page 3 
    
Données financières Page 6 
    
Statistiques en matière d’appels Page 7 
    
Demandes de réexamen Page 12 
    

Page 13 
 
 
 
Page 18 
 
Page 25 
 
 
Page 27 
 

 
 
 

 

Activités en tant qu’organisme 
consultatif 
 
Sélection de résumés de cas 

• Aide à l’emploi et au revenu 
• Garde d’enfants 

 
 
Loi sur la Commission d’appel des 
services sociaux 
 

    
  
  
  

   

Rapport annuel de 2005-2006  Page 1 



  
Composition de la Commission

  
La Commission d’appel des services sociaux se compose de 15 membres qui 
sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui doivent représenter 
la diversité sociale, économique et culturelle de la province. Ils doivent aussi 
connaître les programmes et les services sociaux pour lesquels il est possible 
d’interjeter appel devant la Commission. Les membres ne peuvent pas être des 
employés d’un ministre responsable de l’exécution d’une des lois en vertu 
desquelles on accorde un droit d’appel. Chacun des membres est nommé pour 
un mandat de deux ans et peut recevoir deux autres mandats de deux ans par la 
suite. 
 
Le personnel de la Commission est employé par le ministère des Services à la 
famille et du Logement. 
  
Membres de la Commission d’appel pendant l’exercice 
financier 2005-2006 :
  
Président :   David Schellenberg  
  
Vice-présidentes : Rose Buss 
 Pat Chimney 

  
Membres :   Kristine Barr 

Robert Doherty 
George Dyck 
Patrick Fortier (a démissionné en mars 2005) 
Kelley Gibbings 
Paula Keirstead 
Leslie King (a démissionné en juin 2005) 
Kana Mahadavan (a démissionné en août 2005) 
Larry Morrissette 
Linda Shewchook 
Robert Smith 
Cindy Stroppa 

  
Personnel de la Commission d’appel des services sociaux :
  

Heather Hamelin, directrice 
Judi Moxley, directrice adjointe 
Linda Bothorel, adjointe administrative 
Karen McKane, secrétaire administrative 

 
 
Avocate :   Lawrie Cherniak 
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Compétence de la Commission d’appel 

des services sociaux
  
  
La Commission d’appel des services sociaux est un organisme indépendant 
chargé des appels relativement à la majorité des programmes et des services du 
ministère des Services à la famille et du Logement. La Commission est 
directement responsable devant le ministre des Services à la famille et du 
Logement. 
  
La Commission a été créée en 1959 en vertu de la loi intitulée The Department 
of Welfare Act. Cette loi a été abrogée en 1974, et la Commission a continué ses 
activités aux termes de la Loi sur les services sociaux. Le 18 février 2002, la Loi 
sur la Commission d’appel des services sociaux a été proclamée. 
  
Aux termes de la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, la 
Commission a compétence pour établir ses propres politiques et procédures 
administratives. Une série de bulletins d’information a été élaborée à ce sujet et 
mise à la disposition de la population. 
  
Le bureau du ministre ne peut pas infirmer une décision de la Commission. 
Celle-ci peut seule le faire, en réexaminant sa décision, et la Cour d’appel a 
aussi ce pouvoir. 
  
Plusieurs questions différentes peuvent faire l’objet d’un appel. En voici un 
résumé : 
  
Licence d’agence d’adoption 
  
En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’adoption, toute personne peut interjeter appel 
devant la Commission si le directeur refuse de lui délivrer une licence d’agence 
d’adoption. Toute personne peut également interjeter appel si une licence qui lui 
avait été accordée est suspendue, annulée ou révoquée. 
  
Permis d’exploiter un établissement d'aide à l'enfant 
  
Toute personne qui se voit refuser un permis d'exploitation d'un établissement 
d'aide à l'enfant autre qu’un foyer nourricier, ou dont le permis est suspendu, 
annulé ou non renouvelé peut interjeter appel devant la Commission en vertu du 
paragraphe 8(5) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. 
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Garde d’enfants – Licence et allocations 
  
L’article 20 de la Loi sur la garde d’enfants permet à la Commission d’entendre 
des appels sur les quatre questions suivantes : 
  

• le refus de délivrer une licence à un établissement de garde d’enfants; 
• la suspension ou la révocation de la licence d’un établissement de 

garde d’enfants; 
• l’assujettissement de la licence de garde d’enfants à des conditions; 
• le refus d’accorder des allocations pour la garde d’enfants ou la 

modification de celles-ci. 
  

Programmes d’aide financière 
  
Programme d’aide à l’emploi et au revenu 
  
En vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu, toute 
personne peut interjeter appel devant la Commission pour les motifs suivants : 
 

a) on ne lui a pas permis de demander ou de redemander une aide au 
revenu ou une aide générale; 

b) la décision concernant sa demande d’aide au revenu ou d’aide générale, 
ou une augmentation de l’aide au revenu ou de l’aide générale, n’a pas 
été rendue dans un délai raisonnable; 

c) sa demande d’aide au revenu ou d’aide générale a été refusée; 
d) l’aide au revenu ou l’aide générale dont elle bénéficiait a été annulée, 

suspendue, modifiée ou retenue; 
e) l’aide au revenu ou l’aide générale qu’elle reçoit n’est pas suffisante pour 

répondre à ses besoins. 
  
Programme 55 ans et plus – Personnes de moins de 65 ans 
Le volet du Programme 55 ans et plus pour les personnes de moins de 65 ans 
donne le droit d’interjeter appel lorsqu’un demandeur n’est pas jugé admissible 
aux prestations dans le cadre de ce Programme. Un appel peut également être 
interjeté si une personne conteste le montant des prestations qu’elle reçoit en 
vertu du Programme. Le droit d’appel pour ces motifs est énoncé à l’article 9 du 
Règlement sur le supplément de revenu à l’intention des personnes âgées 
de 55 ans et plus qui ne sont pas admissibles aux prestations de sécurité de la 
vieillesse, pris en application de la Loi sur les services sociaux. 
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Allocations prénatales du Manitoba 
  
Toute personne qui conteste l’évaluation ou la réévaluation de ses allocations 
prénatales du Manitoba peut interjeter appel auprès de la Commission en vertu 
de l’article 12 du Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba, pris en 
application de la Loi sur les services sociaux. 
  
Permis d’exploiter un établissement de soins en résidence 
  
Une personne peut interjeter appel de la décision du ministère de lui refuser un 
permis pour un établissement de soins en résidence, de suspendre son permis 
ou de l’annuler. Une personne peut également faire appel devant la Commission 
d’appel en cas d’annulation ou de suspension d’une lettre d’agrément concernant 
un établissement de soins en résidence. Le droit d’interjeter appel de ces 
décisions est garanti en vertu de l’article 13 de la Loi sur les services sociaux. 
  
Admissibilité au Programme de réadaptation professionnelle
  
La Commission entend les appels concernant le Programme de réadaptation 
professionnelle. Un appel peut être interjeté lorsque le directeur rejette une 
demande en soutenant que le demandeur ne satisfait pas aux critères 
d’admissibilité du Programme. Le droit d’en appeler de cette décision est prévu à 
l’article 6 du Règlement sur la réadaptation professionnelle des invalides, pris en 
application de la Loi sur les services sociaux.  
  
Programme à l’intention des personnes vulnérables ayant une 
déficience mentale (admissibilité et régime de soins individuel) 
 
La Commission a également compétence pour entendre les appels concernant la 
Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. L’article 16 de 
la Loi permet à une personne de faire appel en cas de différend relatif à 
l'admissibilité au programme ou à un régime individuel de services de soutien. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rapport annuel de 2005-2006  Page 5 



Données financières  
  

En 2005-2006, le budget de la Commission d’appel des services sociaux 
s’élevait à 365 200 $. Ce montant était réparti de la façon suivante : 276 900 $ 
pour les salaires et les avantages sociaux du personnel et des membres de la 
Commission, et 88 300 $ pour les frais de fonctionnement. Les dépenses réelles 
se sont élevées à 403 600 $, ce qui représente un dépassement de 38 400 $. 
  
Les indemnités journalières des membres de la Commission proviennent des 
crédits salariaux. Au cours de l’exercice financier 2005-2006, les indemnités 
journalières totales se sont chiffrées à 81 072 $. 
  
  
  
Dépenses réelles* 
09-1C Commission d’appel des services sociaux 
  
  
 
Dépenses par affectation budgétaire 
de moindre importance 

Dépenses 
réelles 
2005-2006  
en milliers de $ 

ETP** Dépenses 
prévues 
2005-2006 
en milliers de $ 

Écart positif 
(négatif)*** 
  

       
Total des salaires et des 
avantages sociaux 

  
305,0 
  

 
4 

  
276,9 

  
28,1 

         
Total des autres dépenses 98,6  88,3 10,3 

 
*    Les montants sont exprimés en milliers de dollars. 
  
**   Les ETP ne comprennent pas les membres de la Commission. 
  
***  Les membres de la Commission ont reçu une augmentation de leurs indemnités journalières 

au cours de l’exercice, ce qui explique le dépassement au titre des salaires. 
  
  
Les membres de la Commission reçoivent des indemnités journalières lorsqu’ils 
assistent à des audiences, à des réunions ou à des séances de formation. Pour 
une journée complète, le président reçoit 243 $, et les autres membres 
touchent 139 $. Pour une demi-journée, ces montants passent à 138 $ et à 79 $, 
respectivement.
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Statistiques en matière d’appel
  

Au cours de l’exercice financier 2005-2006, 747 appels ont été interjetés, 
comparativement à 769 au cours de l’exercice précédent. 
  
Appels par programme :  
  
Voici la ventilation des 747 appels par programme : 

 
Aide au revenu 695
Garde d’enfants – allocations 39
Programme 55 ans et plus – Personnes de moins de 65 ans 7
Personnes vulnérables  4
Programme de réadaptation professionnelle  1
Soins en résidence 1
 

 

APPELS PAR PROGRAMME

Aide au revenu
93 %

 0% 0%

Soins en résidence
0 %

Programme 55 ans et plus – Personnes de moins de 65 ans
1 %

Personnes vulnérables 
1 %  0%

Garde d’enfants - Allocations
5 %

Programme de réadaptation professionnelle 

 0 %
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Classement des appels, en fonction de la décision : 
  
  
  

 2005-2006 % 2004-2005 %
 
Appels accueillis 74 10

 
93

 
12

Appels rejetés 130 17 146 19
Appels retirés 350 47 365 47
Absence de 
l’appelant(e) 

85 11 62 8

Hors des compétences 
de la Commission 

42 6 38 5

Décisions modifiées 4 1 20 3
Décisions renvoyées 9 1 3 0
Appels en instance 53 7 42 5
TOTAL 747 100 769 *99
  
*Le total n’atteint pas 100 % à cause de l’arrondissement des valeurs. 
 
 
 

CLASSEMENT DES APPELS, EN FONCTION DE LA DÉCISION – 2005-2006

Absence de l’appelant(e) 
11 %

Appels retirés
47 %

Appels rejetés 
17 %

Appels accueillis
10 %Décisions modifiées

1 %

Appels en instance
7 %

Décisions renvoyées
1 %

Hors des compétences de la Commission
6 %
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Appels retirés : 
  
 
Appels réglés1 252
Appels abandonnés2 73
Appels élucidés3 25

 

RÉPARTITION DES APPELS RETIRÉS

Réglés
79 %

Abandonnés
18 %

Élucidés
3 %

 
                                     
Les 350 appels retirés ajoutés aux 74 appels accueillis font unt total de 424, 
soit 57 % du total des appels dont le résultat a été favorable aux appelants. 
 
Remarques : 
1  L’appel a été « réglé » quand le ministère a pris des mesures pour résoudre la 

question portée en appel. 
2  Il y a eu appel élucidé quand des explications données par le ministère ont 

entraîné le retrait de l’appel. 
3  Il y a eu abandon de l’appel quand la Commission n’a pas pu communiquer 

avec l’appelant pendant une période prolongée et qu’elle a clos son dossier. 
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Objet des appels : 
  

Voici l’objet des 747 appels interjetés au cours de l’exercice 
financier 2005-2006 :  

                                     
Aide insuffisante 488
Aide annulée 105
Demande refusée 62
Aide suspendue 53
Demande non autorisée 13
Hors des compétences de la Commission 18
Aide modifiée 2
Décision retardée 10

 
 

 

OBJET DES APPELS
Demande non autorisée

2 %

Aide insuffisante 
66 % Aide annulée 

14 % 

Aide suspendue 
7 % 

Demande refusée
8 % 

Hors des compétences de la 
Commission 2 %

Décision retardée
1 %
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Appels accueillis : 
             
Au cours de l’exercice 2005-2006, 74 appels ont été accueillis. En voici la 
répartition : 

            
Aide provinciale au revenu 73
Allocations pour la garde d’enfants 1

  
Motifs des appels : 
             
Voici les motifs les plus fréquents des appels interjetés en 2005-2006 : 
 
Admissibilité médicale 121
Ressources financières  93
Besoins en matière de santé 87
Paiements en trop 67
Frais d’hébergement 56
Absence de coopération 48
Besoins spéciaux 34
Union de fait  28
Cessation d’emploi inconsidérée 27
Frais de déménagement 8
Besoins en matière d’éducation 8
Sanctions 5

  
Ces motifs valent pour 582 appels, soit 78 % du total des appels. 
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Demandes de réexamen d’une décision : 
 

 
  
 

2005-2006 2004-2005 

 Total des demandes reçues  31  42 
 Provenant de l’appelant  26  30 
 Provenant de l’intimé   5  11 
 Provenant de la Commission   0  1 

                         
 
Demandes de réexamen d’une décision, par programme : 

 
                                     

 2005-2006 2004-2005 
  

Aide au revenu 31 39 
Aide municipale 0 1 
Personnes vulnérables 0 2 
 
 
Décisions rendues pour les demandes de réexamen : 
 

  
 2005-2006 2004-2005 

  
  Demandes admises 4 8 
  Demandes rejetées 22 30 
Demandes retirées 4 4 
Demandes en instance 1 0 

  
 
Sur le nombre de demandes admises : 
                         
  
 

2005-2006 2004-2005 

Décision confirmée 1 0 
Décision modifiée 0 1 
Décisions infirmées 0 4 
Demandes retirées 1 3 
Décisions en instance 2 0 
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Résumé des activités de la Commission en tant 

qu’organisme consultatif en 2004-2005 
  

La Loi sur la Commission d’appel des services sociaux autorise la Commission à 
conseiller le ministre et à lui faire des recommandations au sujet des services 
sociaux fournis en vertu des lois désignées. Afin de remplir son mandat, la 
Commission se réunit tous les trimestres pour discuter des questions qui ont pu 
surgir pendant les audiences d’appel. De plus, elle peut mettre sur pied des 
comités spéciaux afin d’examiner un problème précis plus en détail. 
 
On trouvera ci-après un résumé des questions qui ont été portées à l’attention du 
ministre au cours de l’exercice financier 2005-2006. 
 
Une des questions soumises par la Commission au cabinet du ministre a 
concerné la façon dont les taux de l’aide au revenu sont calculés. Le ministre a 
fait savoir à la Commission qu’aucune révision systématique des taux de l’aide 
au revenu n’avait lieu relativement au taux d’inflation ou au coût de la vie, ou 
encore à une autre façon de calculer le coût réel des biens et des services. La 
Commission a souligné que, dans certains cas, le prix de services réels (par 
exemple, celui des services d’utilité publique, des laissez-passer d’autobus et du 
téléphone) est payé. Toutefois, à d’autres égards tels que les besoins essentiels, 
les frais de logement et certains autres besoins spéciaux, l’allocation est la 
même depuis des années. Par conséquent, le pouvoir d’achat réel des 
bénéficiaires de l’aide au revenu a fléchi d’année en année. La Commission 
s’inquiète particulièrement du fait que la province approuve chaque année un 
taux de hausse des loyers au profit des propriétaires, mais que, quand un 
bénéficiaire de l’aide au revenu demande au ministère d’éponger cette hausse, 
on lui oppose un refus; il se voit alors obligé de recourir à son allocation pour 
besoins essentiels pour payer l’augmentation de son loyer. 
 
La Commission a aussi formulé une recommandation au ministre au sujet de 
certaines des politiques régissant les sommes reçues par les bénéficiaires de 
l’aide au revenu à qui les propriétaires locateurs avaient remis leur dépôt en cas 
de dommages. Le ministère avait une politique générale faisant des dépôts ren-
dus au bénéficiaire une ressource dont le montant était déduit de l’indemnité 
d’aide au revenu à moins qu’il soit immédiatement réutilisé comme dépôt en cas 
de dommages. La Commission avait recommandé d’appliquer une exemption sur 
les avoirs liquides aux dépôts remis par les propriétaires locateurs, car en réalité, 
ces fonds sont conservés « en fiducie » pendant le temps où la personne est lo-
cataire. La Commission s’inquiétait particulièrement des cas où le ministère avait 
payé le dépôt à titre de trop-payé, récupéré les fonds auprès du bénéficiaire, 
puis, une fois le dépôt remis par le propriétaire locateur, déduit de nouveau les 
fonds de l’allocation du bénéficiaire. Par suite de la recommandation de la 
Commission, le ministère a apporté à ses politiques des changements qui ont 
autorisé l’application d’une exemption sur les avoirs liquides dans les cas où le 
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bénéficiaire avait versé le dépôt en cas de dommages à même ses propres 
ressources. 
 
La Commission a attiré l’attention sur la pratique consistant à déduire un revenu 
« présumé » de l’aide au revenu d’un bénéficiaire, dans les cas où des biens 
avaient été cédés à un prix inférieur à la valeur marchande, ou quand le bénéfi-
ciaire de l’aide au revenu avait reçu un gros règlement en espèces et l’avait 
dépensé plutôt rapidement. La Commission a signalé au ministre que le taux 
d’intérêt appliqué pour calculer le revenu présumé était censé être révisé tous les 
ans, mais qu’il ne semblait pas l’avoir été au cours des dernières années. Le 
ministre a par la suite examiné puis réduit les taux d’intérêt à l’égard des 
dernières années. Cela a valu un petit remboursement aux bénéficiaires qui 
avaient eu un revenu présumé. En outre, le ministre a fait savoir que tout le 
processus d’évaluation du revenu présumé faisait désormais l’objet d’un 
examen. 
 
Au cours de l’année, la Commission a entendu un certain nombre d’appels 
concernant des trop-payés considérables dus à des relations de concubinage. À 
l’heure actuelle, quand le ministère établit qu’il a aidé une personne considérée 
comme étant parent célibataire, mais qu’en fait cette personne vivait en relation 
avec quelqu’un d’autre, il juge que toute l’aide accordée à ladite personne 
constitue un trop-payé. Certes, il s’agit sans doute là d’une décision équitable 
dans certains mais, mais elle ne l’est pas dans les situations où l’autre personne 
n’a aucunement contribué financièrement au ménage et qu’en fait, le bénéficiaire 
de l’aide a dû satisfaire aux besoins essentiels de l’autre; or, l’aide est dans ces 
cas fréquemment recouvrée comme étant un trop-payé. La Commission a 
recommandé de juger qu’il y a trop-payé seulement quand on peut prouver que 
le bénéficiaire a reçu une contribution financière de l’autre personne. 
 
La Commission a abordé avec le ministre plusieurs questions concernant les 
prestations pour enfants. Par exemple, le ministère applique une politique 
générale selon laquelle il ne paie pas les billets d’autobus dont les enfants ont 
besoin pour aller à l’école. La Commission admet que, dans certains cas, le 
transport à une école située trop loin pour que l’enfant s’y rende à pied relève de 
la division scolaire, mais il peut y avoir des situations (par ex., les cas de garde 
partagée) où un service de transport est nécessaire. La Commission a donc 
recommandé que les directeurs aient la latitude voulue pour accorder, dans des 
circonstances exceptionnelles, une allocation pour frais de transport, de manière 
que les enfants puissent se rendre à l’école. 
 
La politique du ministère exige actuellement que les ordonnances alimentaires 
pour enfants soient réclamées quand les deux parents ne vivent pas ensemble. 
D’habitude, cela suppose que le père verse une pension alimentaire à la mère 
célibataire et que les sommes reçues par celle-ci soient déduites entièrement de 
l’aide au revenu. Par conséquent, les enfants ne tirent aucun avantage financier 
supplémentaire de la contribution parentale. La Commission estime que cet état 
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de fait tend à décourager la mère de réclamer une ordonnance alimentaire, et le 
père, de payer les sommes fixées ou de jouer un rôle important dans la vie de 
son enfant. La Commission a recommandé que la politique autorise un certain 
avantage supplémentaire pour les enfants concernés, et elle comprend que la 
politique fait actuellement l’objet d’un examen. 
 
Dans certaines circonstances, la Commission demande que le ministère clarifie 
certaines de ses pratiques. Par exemple, le guide des politiques ne parle pas 
expressément des demandes d’aide émanant d’étudiants du niveau postsecon-
daire n’ayant pas assez d’argent pour terminer leur année scolaire. La 
Commission croit comprendre que les demandes d’aide présentées par des 
personnes fréquentant un établissement postsecondaire sont régulièrement 
rejetées; cependant, le guide des politiques et des procédures n’explique nulle 
part les motifs de cette pratique. La Commission a écrit au ministre pour lui 
demander de clarifier la question. (Voir l’exemple no 2 dans les résumés de cas.) 
 
La Commission a aussi demandé au ministre d’envisager d’élargir la définition de 
l’expression « personne vulnérable » aux termes de la Loi sur les personnes 
vulnérables ayant une déficience mentale. Cette définition détermine qui a droit à 
des services de soutien prévus dans le Programme d’aide à la vie en société et 
elle repose actuellement sur une gamme de tests mesurant le quotient 
intellectuel. La Commission craint que cette définition étroite expose certains 
citoyens et certaines citoyennes à des risques. En particulier, elle s’inquiète des 
cas où des personnes ayant des troubles tels que le syndrome d’alcoolisation 
fœtale ou l’autisme obtiennent à ces tests des résultats les plaçant en dehors de 
la zone d’admissibilité, alors que leur niveau d’aptitude réel les expose à des 
dangers. 
 
 
 

Comités spéciaux 
 
 
 
La Commission a mis sur pied deux comités spéciaux : 
 
Comité d’examen des décisions des comités médicaux 
 
Un des thèmes dont la Commission a le plus souvent été saisie dans son rôle 
consultatif a concerné les recommandations visant à modifier le processus par 
lequel on décide de l’admissibilité aux prestations d’invalidité. Sur une invitation 
du ministre, un petit comité spécial a été mis sur pied pour examiner le pro-
cessus actuel axé sur les comités médicaux et formuler des recommandations 
particulières en vue de le changer. Voici le résumé de ces recommandations. 
 

• Mettre moins l’accent sur le diagnostic et davantage sur la fonctionnalité. 
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• Dans tous les comités médicaux, s’assurer que la personne occupant le 

troisième poste réservé à un représentant régional des Services 
personnels (ex. : réadaptation professionnelle, services d’emploi, santé 
mentale, intégration communautaire) soit toujours présente; 

 
• Qu’un formulaire rempli par un évaluateur fonctionnel ou le requérant, 

formulaire qui pose des questions précises sur la capacité de la personne 
de fonctionner, accompagne l’évaluation médicale faite par le médecin. 
(Un formulaire semblable fait actuellement partie de la demande des 
prestations de maladie du Régime de pensions du Canada.) 

 
Autres recommandations : 
 

• Que le ministère ait des entretiens avec la profession médicale au sujet 
des changements qui, apportés aux formulaires ou au processus, 
faciliteraient des échanges de renseignements plus précis et descriptifs. 

 
• Que l’on ne refuse pas les prestations d’invalidité à une personne parce 

qu’elle ne suit pas une thérapie particulière, par exemple : 
 

o un certain médicament d’ordonnance; 
o une intervention chirurgicale; 
o opter pour des traitements de remplacement ou traditionnels; 
o programmes d’exercice ou de perte de poids. 

 
• Le volume et le nombre des évaluations médicales que chaque comité 

médical examine à chaque réunion, à Winnipeg, sont énormes. Un  
processus secondaire qui viserait toutes les demandes de prestations 
d’invalidité rejetées garantirait peut-être que toutes les demandes sont 
examinées en bonne et due forme. Nous recommandons que ce 
processus secondaire comprenne une entrevue avec la personne 
réclamant le statut d’invalide, pour mesurer les conséquences de son état 
particulier et savoir de quelles ressources communautaires elle bénéficie 
déjà ou peut bénéficier. (Dans le cas où une personne bénéficie déjà des 
prestations d’invalidité, celles-ci continueraient de lui être versées tant que 
l’examen secondaire n’aurait pas été mené à bien.) 

 
• Que la lettre couverture adressée aux médecins énonce les critères 

d’admissibilité, aux termes de l’alinéa 5(1)(a). Il serait utile en outre 
d’inclure dans les directives une définition de ce que l’on entend pas 
« travail sédentaire peu exigeant, assez exigeant ou pénible ». 
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Comité des pratiques équitables 
 
La Commission d’appel reçoit de nombreux avis d’appel qui expriment des 
plaintes et des inquiétudes concernant la façon dont une personne a été traitée, 
plutôt que l’aide au revenu. Les questions de ce genre ne relèvent pas de la 
Commission d’appel des services sociaux. Toutefois, celle-ci a estimé qu’il de-
vrait y avoir un mécanisme quelconque par le biais duquel on pourrait régler les 
différends de cette nature. Elle a donc mis sur pied un comité spécial pour se 
renseigner sur la façon dont des programmes semblables abordent ce genre de 
différends. 
 
Les recommandations du Comité s’apparentent à celles d’un programme 
semblable récemment mis sur pied par la Commission des accidents du travail. 
Les voici : 
 

• Que le ministère des Services à la famille crée un poste de coordonnateur 
pour les pratiques équitables qui écouterait les clients urbains et ruraux du 
PAER estimant qu’ils ont fait l’objet d’un traitement inéquitable. 

 

• Que le coordonnateur pour les pratiques équitables conseille les clients. 
 

• Que le coordonnateur pour les pratiques équitables soit autorisé à 
formuler des recommandations d’intervention précises au niveau 
approprié du ministère. 

 

• Que le coordonnateur pour les pratiques équitables fasse rapport aux 
réunions de la haute direction et qu’il relève directement du plus haut 
niveau de gestion du ministère (sous-ministre). 

 

• Que l’on fasse connaître le Bureau des pratiques équitables à l’interne et 
par le biais d’une campagne publique avec affiches, brochures et numéro 
de téléphone sans frais. 

 

• Que le Bureau des pratiques équitables soit situé en un lieu central et qu’il 
observe la Politique gouvernementale de conception des bâtiments selon 
le principe de l’accès universel. 

 

• Que le coordonnateur pour les pratiques équitables tienne compte des 
différences culturelles. 

 

• Que le Bureau des pratiques équitables soit une entité tout à fait 
indépendante au sein du ministère, ou que le rôle en soit délégué à un 
organisme indépendant compétent qui existe déjà et qui le financerait. 

 

• Que le Bureau des pratiques équitables soit logé dans un immeuble 
distinct pour éviter toute perception de parti pris. 

 

• Que la création du poste de coordonnateur pour les pratiques exemplaires 
soit un projet pilote. 
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SÉLECTION DE RÉSUMÉS DE CAS 
  
Nous avons choisi les résumés de cas qui suivent pour illustrer certaines 
situations typiques d’appel et pour exposer les raisons qui motivent les décisions 
de la Commission. Nous les avons choisis dans l’espoir qu’ils aideront le public à 
mieux comprendre le fonctionnement de la Commission et à savoir à quoi 
s’attendre quand ils préparent un appel devant celle-ci.  
 
Exemple no 1 
  
Programme : Aide à l’emploi et au revenu (PAER) 
Objet de l’appel : Insuffisance de l’aide au revenu 
Particularité : Transport des malades 
Décision : Appel accueilli 
  
Exposé du cas 
 
L’appelant bénéficiait du programme à titre d’invalide et recevait tous les mois un 
laissez-passer d’autobus pour aller à ses rendez-vous médicaux de 2001 à 2004. 
Quand ses rendez-vous sont devenus moins fréquents, on lui a retiré le laissez-
passer d’autobus pour lui remettre plutôt des billets d’autobus afin qu’il s’en 
serve pour aller à ses rendez-vous. L’appelant a fait valoir qu’il avait toujours 
besoin du laissez-passer d’autobus, car il se rendait trois fois par semaine aux 
réunions des AA (Fondation de lutte contre les dépendances), ce qu’il a confirmé 
avec des documents à l’appui. Le ministère a fait savoir que les laissez-passer 
d’autobus permettant d’assister aux réunions des AA sont fournis pour de 
courtes périodes (de six mois à un an), et il a rejeté la demande de l’appelant en 
disant que celui-ci avait reçu son laissez-passer d’autobus pour trois ans et 
qu’assistait aux réunions des AA pendant cette même période. Le ministère a 
établi qu’il avait financé la présence de l’appelant aux réunions des AA pendant 
cette période et ne voyait aucune raison d’autoriser la délivrance d’un autre 
laissez-passer d’autobus. 
 
Décision 
 
Toute personne recevant une aide au revenu a le droit de bénéficier d’un soutien 
pour payer les frais de transport qu’elle subit pour aller à ses rendez-vous 
médicaux. Quand le coût des billets d’autobus dépasse celui d’un laissez-passer 
mensuel, le ministère fournit au bénéficiaire l’argent pour acheter un tel laissez-
passer. La Commission a établi que, peu importait le fait que l’appelant assistait 
aux réunions des AA avec son laissez-passer d’autobus mensuel qu’on lui avait 
remis pour qu’il aille à ses rendez-vous médicaux, il avait aussi droit au laissez-
passer mensuel uniquement parce qu’il allait aux réunions des AA. En rendant 
sa décision, la Commission a examiné la documentation fournie par le parrain du 
bénéficiaire dans les AA, lequel a confirmé que celui-ci allait aux réunions trois 
fois par semaine, ce qui justifiait la délivrance d’un laissez-passer d’autobus. 
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Cela étant, la Commission a accueilli l’appel pour une période de six mois et a 
informé l’appelant qu’il devrait ensuite fournir la preuve de sa participation 
continue afin d’obtenir une prolongation du laissez-passer. 
 
 
Au cours de l’année écoulée, il y a eu beaucoup de discussions et 
d’opinions juridiques sur la compétence de la Commission lorsqu’il s’agit 
de rendre des décisions aux termes du paragraphe 5(2) du Règlement sur 
l’aide à l’emploi et au revenu. L’article se lit comme suit : 
 

« Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, dans 
les cas où le ministre, ou encore la ou les personnes autorisées par ce 
dernier, sont convaincus, après en avoir été informés, qu'un requérant, 
un bénéficiaire ou les personnes à charge du requérant ou du 
bénéficiaire continuent à manquer de l'essentiel, le ministre, ou encore 
la ou les personnes autorisées par ce dernier peuvent, conformément 
aux modalités prescrites par le ministre, prendre les mesures 
supplémentaires nécessaires pour que les besoins essentiels soient 
assurés. » 

 
Le cas suivant est un exemple des situations où la Commission d’appel des 
services sociaux a établi que, même si elle avait compétence pour entendre la 
cause, elle n’avait pas le pouvoir d’accueillir l’appel aux termes du 
paragraphe 5(2) du Règlement. 
 
 
Exemple no 2 
  
Programme : Aide à l’emploi et au revenu 
Objet de l’appel : Refus d’accorder l’aide au revenu 
Particularité : Besoins en matière d’éducation 
Décision : Appel rejeté 
  
Exposé du cas 
 
Cet appel concernait une personne à qui l’on avait autorisé le versement de 
fonds pendant deux ans dans une autre province, en vertu du Programme de 
réadaptation professionnelle. Le Programme avait convenu de payer les frais de 
scolarité, les livres et les frais de transport et de verser une somme de 5 000 $ 
par an pour la chambre et la pension. L’appelante contestait l’interruption de ses 
prestations d’aide à l’emploi et au revenu pendant qu’elle fréquenterait l’école 
dans une autre province. Le ministère a précisé que la loi manitobaine 
n’autorisait pas le versement d’une aide financière à quiconque ne vivait pas au 
Manitoba. 
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Décision 

La Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu définit la « Fourniture de choses et de 
services » dans l’article 2, qui se lit comme suit : 

Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, le gouvernement du 
Manitoba peut prendre des mesures afin de fournir aux résidents du Manitoba 
les choses et les services nécessaires à leur santé et à leur bien-être, y compris 
une allocation pour les nécessités de la vie, l'hébergement, les services de santé 
essentiels et un service funéraire au décès. 

Le Guide sur la politique et la procédure de l’aide à l’emploi et au revenu 
(Employment and Income Assistance Policy and Procedure Manual) dit ce qui 
suit : (Traduction) 

6.7.11 LE (LA) PARTICIPANT(E) QUITTE LA PROVINCE 

Les participants qui déménagent en dehors du Manitoba perdent leur droit 
à l’aide dès le premier jour du mois suivant leur départ de la province. 

Les participants qui ne déménagent pas en dehors du Manitoba, mais qui 
sont en dehors de la province pendant plus de 30 jours consécutifs 
perdent leur droit à l’aide dès le 31e jour de leur absence. À leur retour 
dans la province, ils peuvent demander l’aide à nouveau par le biais du 
processus d’admission normal. 

Aux termes du paragraphe 5(2) du Règlement, le ministère ou son 
délégué peut, dans ces cas spéciaux, autoriser la continuité de 
l’admissibilité en cas d’absences temporaires de plus de 30 jours en 
dehors de la province. Le montant de l’aide fournie dépend alors des 
besoins du participant. Ainsi, un examen spécial du cas a lieu quand la 
personne doit recevoir des traitements médicaux en dehors de la 
province, voir à sa réadaptation, ou régler une crise familiale ou d’autres 
situations où les autorités estiment que son absence prolongée en dehors 
de la province est justifiée. 
 
 

Par conséquent, dans le cas qui nous occupe ici, l’appelante allait déménager en 
dehors du Manitoba et aurait le droit de demander l’aide au revenu dans sa 
nouvelle province de résidence. Bien que le ministre ait le pouvoir d’accorder 
l’aide au revenu dans des circonstances spéciales, la Commission même n’a pas 
ce pouvoir particulier. Elle a conclu que la décision du directeur de refuser de 
continuer à verser l’aide après le départ de l’appelante de la province avait été 
prise conformément à la loi et aux politiques et qu’elle-même n’avait pas 
compétence pour réexaminer la décision du ministre. 
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Exemple no 3 
  
Programme : Aide à l’emploi et au revenu 
Objet de l’appel : Refus d’accorder l’aide au revenu 
Particularité : Ressources financières 
Décision : Appel rejeté 
  
Exposé du cas 
 
Ce cas concernait un jeune homme inscrit à temps plein à un programme 
d’études postsecondaires dans une école privée. Il avait demandé une aide 
financière par le biais des programmes fédéral et provincial de prêts d’études et il 
avait reçu en tout 13 545 $. Là-dessus, 11 000 $ avaient servi à payer les frais 
de scolarité. L’appelant avait épuisé le reste des fonds et demandé l’aide au 
revenu en décembre 2005. Il a précisé qu’il avait activement cherché un emploi à 
temps partiel et qu’il était disposé à ce faire jusqu’à ce qu’il en trouve un. Le 
ministère a fait savoir qu’il ne versait aucune aide au revenu aux étudiants à 
temps plein employables et il a donc rejeté sa demande. 
  
Le ministère ne pouvait citer aucune loi ni politique particulière qui auraient nié 
expressément aux étudiants à temps plein le droit à une aide à titre de 
bénéficiaires généraux aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’aide à 
l’emploi et au revenu. Le ministère a précisé que les étudiants à temps plein 
devaient demander toute l’aide offerte par d’autres programmes et que cette aide 
était d’habitude suffisante pour subvenir à leurs besoins pendant qu’ils étaient 
aux études. En outre, il a souligné que tous les bénéficiaires de l’aide devaient 
être disponibles pour accepter tout emploi ou toute mesure d’amélioration de 
l’emploi et qu’un étudiant à temps plein n’était pas à même de satisfaire à ce 
critère. 
 
Décision 
 
La Commission a maintenu la décision du ministère de ne pas aider l’appelant, 
car elle a convenu que ce dernier ne serait pas disponible pour accepter 
n’importe quel emploi qui se présenterait. Cependant, elle a aussi fait savoir au 
ministre que, selon elle, les politiques du ministère devraient être plus précises 
quant à la façon de traiter les demandes émanant d’étudiants à temps plein et 
qu’il serait peut-être possible de fréquenter l’école et de satisfaire à un régime de 
travail modifié dans certaines circonstances. 
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Exemple no 4 
  
Programme : Aide à l’emploi et au revenu (PAER) 
Objet de l’appel : Insuffisance de l’aide au revenu 
Particularité : Admissibilité médicale 
Décision : Appel accueilli 
  
Exposé du cas 
  
Ce cas concernait un homme qui avait droit à l’aide au revenu pour des raisons 
médicales; il en avait appelé de la décision du ministère de le faire passer de la 
catégorie médicale à la catégorie générale d’aide. Au moment où il avait été 
admis dans le programme, l’appelant suivait des traitements intensifs contre 
l’hépatite C. On sait que ces traitements sont toujours débilitants et qu’ils 
donnent toujours droit à la catégorie médicale. Une fois les traitements terminés, 
le ministère a demandé un nouveau formulaire médical qui précisait que l’appe-
lant souffrait de diabète (type II), d’hypertension, de pertes de mémoire à court 
terme, d’insomnie et de troubles du sommeil. Le formulaire mentionnait aussi les 
traitements contre l’hépatite C. À l’audience, on a précisé qu’il faudrait encore 
quelques semaines avant que l’on sache, au moyen d’épreuves, si les traite-
ments contre l’hépatite C avaient été fructueux. En outre, l’examen médical a 
révélé un déchirement partiel du tendon du biceps et des problèmes lombaires 
chroniques. Dans son évaluation, le médecin a dit que le patient était ambula-
toire et qu’en dépit de ses maladies, il devrait pouvoir trouver un emploi 
rémunérateur. 
 
L’appelant a aussi précisé qu’il souffrait d’angoisse et qu’il avait du mal à se 
trouver en présence d’autres personnes. Il a ajouté qu’il prenait des 
antidépresseurs, mais qu’il n’en aimait pas les effets secondaires. Il a aussi 
déclaré qu’il avait une infection aux pieds, mais qu’il ne pouvait prendre aucun 
médicament pour cela, car ce dernier aurait trop sollicité son foie. 
 
L’appelant a indiqué qu’il avait essayé d’occuper un emploi sédentaire dans son 
domaine professionnel, mais qu’en raison de ses pertes de mémoire à court 
terme, on l’avait congédié. Il a précisé que la perte de la mémoire est un effet 
secondaire commun des traitements contre l’hépatite C et que certaines 
personnes s’en remettent et d’autres non. 
  
Décision 
  
L’alinéa 5(1)(a) de la Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu stipule expressément 
ce qui suit : 
 

5(1)  Le directeur fournit une aide au revenu, conformément à la présente 
loi et à ses règlements, à une personne ou en sa faveur, si à son avis, cette 
personne, selon le cas :  
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a) en raison de son âge, de sa mauvaise santé physique ou mentale, 
ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux d'une 
durée probable de plus de 90 jours :  

i) était incapable de gagner un revenu suffisant pour subvenir à 
ses besoins essentiels et à ceux des personnes à sa charge, le 
cas échéant (…) 

En examinant cet appel, la Commission a conclu que l’appelant avait de 
nombreux problèmes médicaux qui restreignaient son employabilité. Il ne pouvait 
s’adonner à des travaux manuels à cause des problèmes physiques, mais en 
outre, l’angoisse, les troubles du sommeil et surtout les pertes de mémoire à 
court terme l’empêchaient d’occuper un emploi sédentaire. Par conséquent, la 
Commission n’a pas estimé que l’appelant pourrait gagner suffisamment d’argent 
pour subvenir à des besoins essentiels, et elle a fait droit à son appel pour une 
période de six mois. 

  
 
Exemple no 5 
 
Programme :  Aide à l’emploi et au revenu 
Objet de l’appel :  Insuffisance de l’aide au revenu 
Décision :  Appel rejeté 
 
Le cas qui suit illustre le fonctionnement du processus de réexamen; par 
conséquent, les détails en sont volontairement brefs. 
  
Exposé du cas 
 
Ce cas concernait une femme qui avait fait appel pour plusieurs raisons, y 
compris le montant qu’elle recevait pour subvenir à ses besoins essentiels, le 
calcul de son exemption de gains, un lit demandé pour son fils et les calculs faits 
dans sa déclaration de revenu T5. L’appelante avait apporté à l’audience des 
doubles de divers articles de la Loi et du Règlement sur l’aide à l’emploi et au 
revenu ainsi que des extraits du Guide sur la politique et la procédure de l’aide à 
l’emploi et au revenu (Employment and Income Assistance Policy and Procedure 
Manual). Elle a présenté une énorme quantité de renseignements à la 
Commission et passait souvent d’un sujet à l’autre au cours de son exposé. Son 
fils venait d’avoir 18 ans, et sa catégorie d’admissibilité était passée de « Parent 
nourricier seul » à « Aide générale ». Quand elle citait des articles du Règlement, 
elle lisait souvent des passages qui se rapportaient uniquement aux personnes 
invalides. En ce qui concerne le calcul de l’exemption de gains, l’appelante avait 
estimé qu’elle aurait dû avoir droit aux prestations, mais le ministère avait établi 
que ses gains dépassaient de 135 p. 100 son budget d’aide au revenu; par 
conséquent, elle n’avait plus droit à l’aide. En ce qui concernait le lit demandé 
pour son fils, l’appelante a déclaré que, même si ce dernier venait d’avoir 18 ans 
et qu’il n’était plus pris en compte dans son budget, elle aurait pu faire la 
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demande quand il était encore mineur et qu’elle aurait alors eu droit au lit. Le 
ministère a répondu que son fils avait le droit de demander lui-même l’aide et le 
lit. 
  
Décision 
 
La Commission a examiné tous les renseignements fournis par les deux parties 
et a conclu que toutes les décisions du ministère avaient été prises 
conformément à la loi. Elle a donc rejeté l’appel à tous les égards. Elle a aussi 
décidé que la question concernant la déclaration T5 ne relevait pas de sa 
compétence, et elle a dirigé l’appelante vers les autorités à même de l’aider. 
 
Demande de réexamen 
 
L’appelante a déposé une demande de réexamen en soutenant que, selon elle, 
la Commission d’appel l’avait empêchée de présenter des éléments de preuve 
pertinents, car le rapport du ministère n’était pas paginé, de sorte qu’elle avait eu 
du mal à repérer les pages qu’elle voulait pendant l’audience. Elle a aussi estimé 
que la Commission s’était montrée trop amicale avec les représentants du 
ministère. En outre, elle n’avait pu accéder à des services de représentation 
juridique ni à un avocat, ce qui, selon elle, l’avait carrément désavantagée à 
l’audience. L’appelante a aussi précisé, dans sa demande de réexamen, que, 
d’après elle, la Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu n’avait pas été suivie dans la 
prise de décisions et qu’il y avait des politiques « secrètes » que l’on avait 
appliquées et que l’on n’avait pas partagées avec elle, en sa qualité d’appelante. 
Enfin, elle a soutenu que le comité ne reflétait pas la diversité de la Commission, 
car tous ses membres étaient des hommes. Encore une fois, l’appelante a cité la 
loi à maintes reprises dans son exposé. 
 
Examen de la demande par la Commission 
 
Le comité qui a examiné cette demande lui a fait droit à plusieurs égards. Il a 
convenu que les multiples fouilles que l’appelante a faites dans les documents 
administratifs pendant l’audience pour essayer de trouver les passages 
pertinents avaient distrait à la fois les membres de la Commission et les parties à 
l’audience. 
 
Ensuite, la Commission n’estime pas que ses membres ont eu des relations trop 
personnelles ou familières avec le personnel du ministère, mais elle comprend 
que l’appelante ait pu percevoir les choses de cette façon. 
 
Le comité croit aussi fermement que toute personne souhaitant être représentée 
à une audience devrait avoir le droit de l’être. En fait, la Commission a formulé 
cette recommandation au cabinet du ministre à plusieurs reprises. L’appelante 
avait donné la preuve à la Commission qu’elle avait effectivement fait plusieurs 
tentatives infructueuses pour trouver un représentant. 
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La sélection d’un comité entièrement composé d’hommes résultait d’une 
anomalie statistique dans le calendrier de rotation de la Commission, mais le 
comité a compris que cette situation risquait d’être perçue par l’appelante comme 
étant la manifestation d’un parti pris. 
 
Le comité n’a pas souscrit à la déclaration selon laquelle la loi avait été mal 
interprétée ou qu’on y avait passé outre, mais il a accordé le réexamen à la 
lumière de ce qui précède. La Commission a aussi accepté qu’un nouveau 
comité préside la nouvelle audience. 
 
Audience de réexamen 
 
Un nouveau comité a présidé l’audience de réexamen au cours de laquelle les 
deux parties ont à nouveau présenté leurs arguments. Le comité a ensuite pris 
une nouvelle décision tout à fait indépendante de celle que le premier comité 
avait rendue. Dans ce cas particulier, le comité ayant présidé l’audience de 
réexamen est parvenu à la même conclusion que le premier comité et il en a 
maintenu la décision. 
 
 
Exemple no 6 
 
Programme :  Programme d’allocations pour la garde d’enfants 
Intimé :  Services provinciaux 
Objet de l’appel : Insuffisance des allocations 
Décision :  Appel rejeté 
   
Exposé du cas 
 
L’appelante était un parent seul qui travaillait six jours par semaine à temps plein 
à titre d’aide-soignante, et sa journée de congé était le vendredi. Ses enfants 
étaient inscrits à temps plein dans une garderie de jour qui était ouverte du lundi 
au vendredi, et elle confiait ses enfants à une garderie privée les samedis et 
dimanches. Afin de conserver ses places dans la garderie publique, elle devait 
payer le service du lundi au vendredi. Elle contestait la décision du ministère qui 
refusait de lui payer les frais de garderie du vendredi, vu qu’elle ne travaillait pas 
ce jour-là. 
 
Le ministère lui a fait savoir que les frais subis en garderie privée avaient été pris 
en compte quand il avait calculé le montant des allocations; toutefois, le 
ministère ne pouvait pas payer de frais pour les jours où l’appelante ne travaillait 
pas. À l’audience, celle-ci a mentionné qu’elle avait demandé à d’autres 
organismes de services de santé de travailler à titre occasionnel les vendredis, et 
le ministère lui a dit que, si elle travaillait le vendredi, elle pourrait remettre ces 
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renseignements à son conseiller en allocations et que les frais de garderie de ce 
jour-là seraient couverts. 
  
Décision 
 
Le Règlement sur la garde d’enfants précise ce qui suit, au paragraphe 40(3) : 
 
« Afin de déterminer le nombre de jours pendant la période de facturation pour 
lesquels des allocations de garde d'enfants sont accordées en application du 
présent règlement, les besoins personnels du requérant, de son conjoint […] 
sont établis sur la base des nombres de jours : 
 

a) pendant lesquels le requérant célibataire, veuf, divorcé ou séparé 
travaille contre rémunération ou cherche activement de l'emploi; » 

 
Le Règlement donne aussi d’autres raisons pour recourir à la garde d’enfants, y 
compris les études, la recherche d’un emploi, ou des motifs concernant les 
besoins sociaux, émotionnels ou reliés au développement de l’enfant. 
 
Comme, dans sa demande d’allocations, l’appelante avait indiqué qu’elle 
demandait des places dans une garderie parce qu’elle travaillait, elle n’avait droit 
aux allocations que les jours où elle travaillait effectivement. Par conséquent, la 
Commission a entériné la décision du ministère qui avait correctement calculé le 
nombre de jours par période de facturation où l’appelante avait droit à la garde 
d’enfants, et elle a rejeté l’appel. 
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