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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 2013-2014. 
 
Veuillez accepter, Monsieur le Lieutenant-gouverneur, l'expression de mes 
salutations les plus respectueuses, 
 
 
 
 

 
Kerri Irvin-Ross 
  



  



 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2014 
 
Madame Kerri Irvin-Ross 
Ministre des Services à la famille 
Palais législatif, bureau 357 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0V8 
 
Madame la Ministre, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint le rapport annuel de la Commission d’appel des 
services sociaux pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2014. Conformément à 
la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, entrée en vigueur en 
février 2002, la Commission d’appel des services sociaux doit remettre à la ministre 
un rapport annuel indépendant au sujet de ses activités. 
 
La Commission est fière de ses efforts soutenus destinés à offrir à la population du 
Manitoba un processus d’appel juste et équitable pour une vaste gamme de 
programmes et de services qui relèvent de son mandat. Elle a aussi pour 
responsabilité de guider et de conseiller la ministre et de lui faire des 
recommandations relativement aux questions en matière de services sociaux, de 
programmes et de politique soulevées lors des audiences d’appel.  
 
Ce document fait état du travail que la Commission continue d’accomplir dans ces 
domaines. Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.  
 
Le président, 
 
 

 
Frank Caldwell 
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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.  
  

 Membres de la Commission d’appel pendant l’exercice financier 
2013/14 : 

  
Présidente : Louise Plamondon 

  
Vice-présidente : Frank Caldwell 

  
Membres : Phillip Calver 
 Valerie Debooy  
 Eva Dupont 
 Ron Erickson 
 Edward Goralski  
 Jeannette Gougeon 
 Sanjay Jain 
 Zanna Joyce 
 Julie Kading 
 Mark Koenker 
 Sara Lazareck 
 Derek Legge 
 Annette Niven 
 Caitlin Stewart 
  
 

Personnel de la Commission d’appel des services sociaux : 
  
 Heather Hamelin, directrice 
 Kim Harrison, directrice adjointe 
 Linda Bothorel, adjointe administrative 
 Karen McKane, secrétaire administrative 

  
  
Avocate :   Allison Fenske   
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BIOGRAPHIES DES MEMBRES DE LA COMMISSION – 
2013/2014 

 
 

Louise Plamondon, présidente Nommée le 17 avril 2009 
 
Mme Plamondon est une enseignante et administratrice à la retraite, qui a travaillé tant 
en milieu rural qu’en milieu urbain. Sa carrière d’enseignante lui a permis de se 
concentrer sur les jeunes avec qui elle a travaillé et elle les a orienté le long de leur 
parcours.  Sa carrière d’enseignante lui a permis de se concentrer sur les jeunes avec 
qui elle a travaillé, en les guidant tout au long de leur parcours scolaire. Depuis qu’elle a 
pris sa retraite, elle participe à de nombreuses activités culturelles et communautaires 
dans le cadre desquelles elle exerce ses compétences en leadership et assume 
diverses responsabilités. 
 

 
 

Frank Caldwell                     Nommé le 15 août 2012 
 
Frank a travaillé pendant plusieurs années pour une société minière locale à Thompson 
(Manitoba) avant de poursuivre des études universitaires (baccalauréat en travail social 
en 1980 et maîtrise en travail social en 2000) et d’entreprendre une longue carrière à la 
Ville de Winnipeg avant de prendre récemment sa retraite. Il a travaillé pendant de 
nombreuses années à titre de superviseur en travail social avant d’occuper plusieurs 
postes administratifs et communautaires qui mettaient l’accent sur le renforcement des 
quartiers et la prestation de services publics adaptés aux besoins. Frank a participé à 
une variété de conseils d’administration, de comités et d’organismes intersectoriels, y 
compris le Main Street Project, le comité directeur sur la migration et le comité 
d’éducation nutritionnelle de la Division scolaire de Winnipeg, le West Broadway Project 
on Substance Abuse et le St. Vital Crime Prevention Project. Il a aussi été membre du 
conseil du syndicat des cadres de la Ville de Winnipeg. 

 
 
 
Phillip Calver Nommé le 24 juin 2008 
 
Actuellement à la retraite, M. Calver a travaillé deux ans comme travailleur social à 
Portage la Prairie, après avoir obtenu son baccalauréat ès arts. Il est ensuite retourné à 
l’université où il a reçu le diplôme de baccalauréat spécialisé en psychologie. Après 
avoir été diplômé de l’École de droit du Manitoba, il a exercé le droit de 1985 jusqu’à sa 
retraite en 2006. Il a travaillé principalement dans le domaine du droit de la famille. Il 
œuvre actuellement à titre de membre du comité des entrevues du synode du Manitoba 
et du Nord-Ouest de l’Ontario, qui fait partie de l’Église Unie du Canada. 
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Valerie Debooy Nommée le 17 avril 2009 
 
Mme Debooy a obtenu son diplôme en 1974, en tant qu’infirmière autorisée. Elle a 
travaillé pendant 33 ans à titre d’infirmière spécialisée en néonatalogie et de 
coordonnatrice d’une clinique spécialisée en développement clinique de l’enfant à 
l’Hôpital pour enfants. Elle a récemment pris sa retraite et fait du bénévolat au centre 
communautaire local. 
 
 
 

Eva Dupont Nommée le 15 août  2012 
 
Eva est une enseignante et administratrice à la retraite qui a travaillé dans le système 
d’éducation publique. À titre d’éducatrice, elle est intervenue en faveur des enfants en 
faisant la promotion de milieux d’apprentissage sécuritaires et inclusifs pour tous. Elle 
s’est engagée à redonner à la collectivité de diverses manières. 
 
 
 

Ron Erickson Nommé le 15 août 2012 
 
Ron Erickson a occupé divers emplois et postes tout au long de sa carrière. Il a été élu 
vice-président de la Manitoba Métis Federation à Brandon lors de trois élections 
différentes. M. Erickson a travaillé dans le domaine de la santé mentale, à la fois 
comme intervenant et comme infirmier psychiatrique auxiliaire. Il a également été 
employé dans les programmes de préparation aux situations d’urgence pour les 
gouvernements du Manitoba et de l’Ontario en tant que conseiller communautaire. 
Depuis son départ à la retraite, M. Erickson est propriétaire d’un taxi et travaille comme 
chauffeur à temps partiel.  
 
 

 

Edward Goralski Nommé le 17 avril 2009 
 
M. Goralski est né et a grandi à Winnipeg, au Manitoba. Il travaille dans le secteur de 
l’accueil où il participe activement à la section locale 206 du Syndicat des employés 
d’hôtel, clubs, restaurants et tavernes. En 1976, il a été élu au poste de 
secrétaire-trésorier, il a pendant 29 ans servi les membres de l’industrie dans 
l’ensemble du Manitoba.  M. Goralski a également agit à titre de fiduciaire du régime de 
pension du syndicat et d’administrateur pour le régime de soins de santé 
auto-administré du syndicat. 
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Jeannette Gougeon Nommé le 9 février 2011 
 
Jeannette a pris sa retraite après avoit fait carrière pendant 37 ½ comme travailleuse 
sociale. Pendant toute cette période, elle a participé activement aux activités de son 
syndicat et a été, tour à tour, déléguée syndicale, secrétaire, négociatrice, 
représentante en matière de retraite et de prestations, vice-présidente et présidente de 
sa composante syndicale. À son départ à la retraite, elle s’est vu offrir une carte de 
membre à vie du Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba. 
Elle siège au conseil d’administration de l’Association canadienne des paraplégiques et 
est aussi membre du Club Lion’s et une bénévole très active dans la collectivité. 
 
 
 

 
Sanjay Jain  Nommé le 22 janvier 2014 
 
Sanjay est un professionnel en gestion de projet certifié (PMP) qui a aussi obtenu un 
baccalauréat en commerce de l’Université du Manitoba et une maîtrise en 
administration des affaires (M.B.A.). Il travaille présentement à titre de gestionnaire 
principal de projet en technologie de l’information dans le secteur privé. Il démontre son 
engagement en faveur du bénévolat et du service à la collectivité en offrant ses 
services à titre d’entraîneur de jeunes joueurs de soccer et de hockey. Il offre aussi ses 
services professionnels à titre de membre dirigeant du comité de commercialisation de 
la section manitobaine du Project Management Institute (PMI). 

 
 
 
Zanna Joyce Nommée le 15 août 2012 
 
Zanna est une éducatrice dans le domaine de la littératie financière, où elle adopte le 
style d’accompagnement qu’elle utilise dans son emploi supplémentaire 
d’accompagnatrice pour l’élaboration de projets pour son entreprise Duckwranglers. 
 
Son travail lui a permis d’acquérir une expérience directe du travail avec diverses 
collectivités, du milieu des affaires à celui du centre-ville et des organismes 
environnementaux aux organismes artistiques, qui informe son processus de prise de 
décision à titre de membre de la Commission d’appel des services sociaux. 
 
Elle est titulaire d’un B.A. en justice et en application de la loi et a suivi des cours 
supplémentaires en administration publique, en éducation familiale et en 
communication. 
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Julie Kading Nommé le 25 mars 2013 
 
Julie est une infirmière psychiatrique à la retraite qui a acquis de l’expérience dans des 
établissements de trois provinces canadiennes. Depuis qu’elle a pris sa retraite, elle a 
fait du bénévolat dans la collectivité, principalement dans le domaine des dépendances. 
Elle est la directrice du Winnipeg Scrabble Club depuis sa création en 2001. 

 
 
 
 
Mark Koenker Nommé le 18 avril 2007 
 
Pasteur de l'Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC), M. Koenker travaille au 
conseil de nombreux organismes sans but lucratif et communautaires, et, tout 
dernièrement, en tant que membre fondateur et vice-président de Heart Housing Inc. Il 
est le pasteur actuel de la paroisse luthérienne rurale de Beauséjour, qui rassemble 
trois congrégations du nord-est de Beauséjour. Il siège au conseil national des églises 
de l'ELCIC et il a aussi travaillé pour le gouvernement. 
 
 
 

Sara Lazareck Nommée le 24 juin 2008 
 
Mme Lazareck est née et a grandi à Winnipeg, au Manitoba. Elle travaille actuellement 
comme gestionnaire de cas dans l’équipe mobile de la Co-occurring Mental Health and 
Substance Use Disorders Initiative de l’Office régional de la santé de Winnipeg, un 
programme de santé mentale offert dans la collectivité axé sur l’aide, le traitement et la 
défense des personnes souffrant d’une affection mentale grave et persistante, ainsi que 
d’une dépendance à une substance. Mme Lazarek est bachelière ès sciences de 
l’Université de Winnipeg en 1999. Elle a aussi reçu le diplôme de baccalauréat en 
réadaptation médicale spécialisé en ergothérapie, à l'Université du Manitoba, en 2004. 
Ses expériences antérieures auprès des populations marginalisées comprennent le 
Main Street Project, le Service mobile d’intervention d’urgence, le service de traitement 
de la toxicomanie du Centre des sciences de la santé et le Schizophrenia Treatment 
and Education Program. Mme Lazarek a siégé pour un mandat de deux ans à titre de 
présidente chargée des prix et des nominations pour l’Association des ergothérapeutes 
du Manitoba, ainsi que pour un mandat de quatre ans au comité du fonds de dotation 
de l’École de réadaptation médicale. 
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Derek Legge  Nommé le 15 août 2012 
 
Après avoir obtenu un baccalauréat en commerce avec distinction à l’Université du 
Manitoba, Derek a travaillé dans le secteur des ressources humaines aux hôpitaux 
Brandon General et Victoria General. Il a ensuite occupé des emplois dans le secteur 
de l’équité en matière d’emploi pour les gouvernements provincial et fédéral, dont ses 
dix-sept dernières années au sein de la Commission des droits de la personne du 
Manitoba. Ses activités extérieures portent sur les questions d’invalidité et d’accès. 
 
 
 
 
 

Annette Niven  Nommé le 30 avril 2013 
 
Annette est née et a grandi à The Pas (Manitoba) et elle a vécu dans diverses 
collectivités telles que Leaf Rapids, Churchill, Thompson, Winnipeg, Dauphin et 
Minitonas. Elle a réussi le cours de deux ans menant au diplôme d’adjointe 
administrative et obtenu le certificat en counseling appliqué avec distinction. Elle est 
présentement inscrite au programme de diplôme en counseling d’emploi. Elle est une 
bénévole active dans la collectivité et a été la récipiendaire du titre de bénévole 
autochtone de The Pas et de la Nation crie Opaskwayak (OCN). Elle a été membre de 
plusieurs conseils d’administration, y compris ceux des Dames auxiliaires de la Légion 
royale canadienne et de l’Association des Métis de The Pas. Elle a travaillé dans le 
secteur de la protection de l’enfance pendant huit ans. Elle a également été 
coordonnatrice du programme Residential School Survivors à Dauphin et Pine Creek. 
Elle travaille présentement à titre de conseillère en emploi et en formation pour le 
programme d’emploi et de formation des Métis de la Manitoba Métis Federation. 
 
 
 
 
 

Caitlin Stewart  Nommé le 25 mars 2013 
 
Caitlin est une commis et la mère de trois enfants. Elle a un intérêt marqué pour la 
justice sociale et le service collectif. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts en 
anglais et a étudié en administration des affaires. Ayant grandi dans le nord de la 
province et ayant été une jeune chef de famille monoparentale, elle essaie de se servir 
de cette perspective dans son travail au sein de la Commission. 
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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. La Commission est directement responsable devant le ministre 
des Services à la famille.  
 
La Commission a été créée en 1959 en vertu de la loi intitulée The Ministère 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.  
 
Selon 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.  
 
Diverses questions 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 ou annulée, ou n'est pas renouvelée. 
 
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 services de garde 
d’enfants;  

 la suspension ou la révocation de la licence d’un établissement de services 
de garde d’enfants;  

 l’imposition de modalités ou conditions pour la délivrance de la licence à un 
établissement de services de garde d’enfants; 

 le refus d’accorder des allocations pour les services de garde d’enfants ou le 
montant des allocations.  

 
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 refuse.  

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 – volet pour les 55 à 64 ans  
Le volet pour les 55 à 64 ans du Programme 55 ans et plus 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 au 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 et en vertu du paragraphe 8(5) de la Loi sur 
les services à l’enfant et à la famille.  
 
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. 
 
Aide à la vie en société 
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 2013/14 Page 17 

DONNÉES FINANCIÈRES 
 
En 2013/14, le budget annuel de la Commission d’appel des services sociaux s’élevait 
à 542,000 $. Ce montant était réparti de la façon suivante : 459,000 $ pour les salaires 
et les avantages sociaux du personnel et des membres de la Commission, et 83,000 $ 
pour les frais de fonctionnement. Les dépenses réelles se sont élevées à 582,000 $, ce 
qui représente une utilisation de fonds en plus de 40,000 $.  
 
Les indemnités journalières des membres de la Commission proviennent des crédits 
salariaux. Au cours de l’exercice financier 2013/14, les indemnités journalières ont 
totalisé 72,225 $. 
   

Dépenses réelles 

09-1C Commission d’appel des services sociaux 

Dépenses par affectation budgétaire 
de moindre importance 

Dépenses 
réelles 
2013/14 

en milliers de $ 
ETP* 

 

Dépenses 
prévues 
2013/14 en 
milliers de $ 

Écart positif 
(négatif) 

 

       
Salaires et avantages sociaux des employés  498 

 
5.00 459 39 

 
Total des autres dépenses 84  83 1 
     

 *   Les équivalents temps plein ne comprennent pas les membres de la Commission. 

 

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’APPELS 

  
Au cours de l’exercice financier 2013/14, 602 appels ont été interjetés, 
comparativement à 615 au cours de l’exercice précédent. 
 
 

Appels par programme:  
  
Voici la ventilation par programme des 602 appels: 
 

Aide au revenu              548 
Garde d’enfants – allocations 33 
Programme 55 ans et plus – volet pour les 55 à 64 ans 10 
Aide à la vie en société 10 
Allocations prenatales 1 
  

 
 

 

Aide au revenu 
91% 

Garde d'enfants - 
allocations 

5% 

Aide a la vie en 
societe  

2% 

Programme 55 ans 
et plus - volet pour 

les 55 a 64 ans 
 2% 

Appels par programme 
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Classement des appels, en fonction de la décision: 
  
   

 2013/14 % 2012/13 % 
 

Appels accueillis  
 

52 
 

9 
 

26 
 

4 
Appels rejetés  125 21 131 21 
Demandes retirées 252 41 298 49 
Absence de l’appelant(e) 69 11 52 8 
Hors des compétences de la 
Commission 28 5 35 6 
Décisions modifiées 34 6 32 5 

Décisions renvoyées 10 2 3 1 

Appels en instance 32 5 38 6 

TOTAL 602 100 615 100 

     
 
 

 
 

Appels accueillis 
9% 

Appels rejetés 
21% 

Demandes retirées 
41% 

Absence de 
l'appelant(e) 

11% 

Hors des 
compétences de la 

Commission 
5% 

Décisions 
modifiées 

6% 

Décisions 
renvoyées 

2% 

Appels en instance 
5% 

Classement des appels, en fonction de la décision 
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Appels retirés: 

 
 

Appels réglés1 197 
Appels abandonnés2 41 
Appels élucidés3 14 

 
 

 
 

Les 197 appels retirés, ajoutés aux 52 appels accueillis, font un total de 249 appels (soit 
41 % du total), dont le résultat a été favorable aux appelants.   
   
Remarques: 
1
 On dit qu'un appel a été réglé quand le Ministère a pris des mesures pour résoudre la question portée 
en appel. 

2
 On dit qu'un appel a été abandonné quand la Commission n’a pu communiquer avec l’appelant 
pendant une période prolongée et qu’elle a clos son dossier. 

3
 On dit qu'un appel a été élucidé quand des explications données par le Ministère ont entraîné le retrait 
de l’appel. 

  

Appels réglés 
78% 

Appels 
abandonnés 

16% 

Appels élucidés 
6% 

Appels retirés 
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Objet des appels: 

  

Voici la répartition des objets pour lesquels 602 appels ont été interjetés au cours de 
l’exercice financier 2013/14 :  
                                     
Aide insuffisante  392 
Aide annulée  90 
Demande refusée 59 
Aide suspendue 27 
Demande non autorisée 10 
Hors des compétences de la Commission 18 
Décision retardée 4 
Décision variée 2 
 
 

 

 
 
 
Des 602 appels reçus, 290 sont passés à la phase d’audience (soit 48 %).    
 
*Peut inclure les appels interjetés au cours d’exercices précédents.  

Aide insuffisante 
65% Aide annulée 

15% 

Aide refusée 
10% 

Aide suspendue 
4% 

Demande non 
autorisée 

2% 

Hors des 
compétences de la 

commission 
3% Aide retardée 

1% 

Objet des appels 
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Appels accueillis: 

 

Au cours de l’exercice 2013/14, 52 appels ont été accueillis, 51 pour le programme  
L’ Aide à l’emploi et au revenu et 1 pour le programme l’Aide à la vie en société .  
 

Motifs d’appel*: 

             

Voici les motifs les plus fréquents des 602 appels interjetés en 2013/14 :             
             
Admissibilité médicale 104 
Ressources financières 53 
Besoins en matière de santé 70 
Paiements en trop 40 
Frais d’hébergement 43 
Absence de coopération 42 
Besoins spéciaux 28 
Union de fait 21 
Cessation d’emploi inconsidérée  13 
Besoins de base 48 

 
Ces motifs valent pour 462 appels, soit 77% du total des appels.   
 
* Les motifs d'appel valent seulement pour les appels relatifs à l'Aide à l’emploi et au 
  revenu. 
 

Audiences en 2013/14* 
 
Mois Prévues Tenues 
Avril 29 19 
Mai 37 23 
Juin 44 27 
Juillet 39 20 
Août 41 23 
Septembre 51 31 
Octobre 37 20 
Novembre 40 28 
Décembre 28 15 
Janvier 44 32 
Février 40 22 
Mars 31 17 
   
Total 461 277 
 
Des 602 appels reçus, 233 sont passés à la phase d’audience (soit 39%).  
 
*Peut inclure les appels interjetés au cours d’exercices précédents.  
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DEMANDES DE RÉEXAMEN 
 
 
Nombre de demandes : 
 
  
 

2013/14 2012/13 

Total des demandes reçues 13 15 
Provenant de l’appelant 12 12 
Provenant de l’intimé 1 3 

   

 
 
Demandes de réexamen d’une décision, par programme : 
 
 
 

2013/14 2012/13 

Aide à l’emploi et au revenu 13 15 
 

  

 
 
Décisions rendues pour les demandes de réexamen : 
 
 
 

2013/14 2012/13 

Demandes admises 1 1 
Demandes rejetées 8 14 
Demandes retirées 2 0 

Demandes en instance 2 0 

 
 
Sur le nombre de demandes admises : 
  
  
 

2013/14 2012/13 

Décisions confirmées 0 1 
Décisions infirmées 0 0 
Décisions variées 0 0 
Décisions en instance 1 0 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS CONSULTATIVES 
 
 
En vertu de la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, la Commission est 
responsable de conseiller et de faire des recommandations au sujet de questions se 
rapportant aux services sociaux fournis en vertu des lois désignées. Les membres de la 
Commission d’appel se sont réunis trois fois au cours de l’exercice 2013-2014. Voici les 
recommandations et les questions soulevées par la Commission d’appel durant 
l’exercice. 
 
Dépôts en cas de dommages pour les hôtels 
 
La première question visait le paiement de dépôts en cas de dommages pour les 
personnes qui déménagent dans des logements classés comme un « hôtel ». La 
Commission a été informée par le personnel du Programme d’aide à l’emploi et au 
revenu que le Programme ne payait jamais les dépôts en cas de dommages des 
personnes qui déménagent dans un hôtel. La justification fournie à la Commission était 
que les personnes vivant dans un hôtel ne bénéficiaient pas de la protection de la Loi 
sur la location à usage d’habitation. La Commission a porté la question à l’attention de 
la ministre, car elle croyait que le Programme d’aide à l’emploi et au revenu avait été 
mal informé au sujet d’une telle pratique. La Commission est d’avis que quiconque 
réside dans un hôtel et paie un loyer mensuel a les mêmes droits et responsabilités 
qu’une personne vivant dans un immeuble d’habitation ordinaire. La Commission croit 
qu’il est important de préciser cette politique et d’échanger l’information avec tous les 
travailleurs du Programme d’aide à l’emploi et au revenu. 
 
Enfants pris en charge 
 
La Commission croyait qu’il y avait une lacune dans les politiques au sujet du montant 
de loyer autorisé pour les personnes dont des enfants ont été pris en charge par un 
office des Services à l’enfant et à la famille. La politique courante vise les situations où 
des enfants sont pris en charge et où il existe des plans de réunification des familles. 
Toutefois, lorsque des enfants sont pris en charge et qu’il n’y a pas de plans de 
réunification, mais que les enfants bénéficient de visites périodiques, le Programme 
d’aide à l’emploi et au revenu n’autorise pas un montant de loyer supplémentaire pour 
assurer que les résidences sont adaptées à l’occurrence de telles visites. La 
Commission croit qu’on devrait prévoir une allocation de logement appropriée pour les 
situations où des enfants visitent périodiquement le domicile d’un parent biologique 
même si s’il n’y a aucun plan de réunification des familles. 
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Échange d’information avec la Direction de l’aide aux étudiants 
 
La dernière question visait les situations où une personne bénéficiant de l’aide au 
revenu fréquentait l’école et obtenait de l’aide de la Direction de l’aide aux étudiants du 
Manitoba. La Commission est d’avis qu’à l’heure actuelle, aucun mécanisme ne permet 
d’effectuer des références croisées électroniques pour les personnes qui reçoivent des 
fonds à la fois du Programme d’aide à l’emploi et au revenu et de la Direction de l’aide 
aux étudiants. La Commission sait que le Programme d’aide effectue des références 
croisées automatiques avec d’autres programmes d’aide au revenu. La Commission 
croit qu’un jumelage du Programme d’aide et de la Direction de l’aide aux étudiants 
serait avantageuse pour les récipiendaires d’aide au revenu en évitant les paiements en 
trop inutiles causés par des malentendus et permettrait au Programme d’aide de 
réaliser des économies en ne doublant pas les prestations d’une personne par erreur. 
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CHOIX D’APERÇUS ET DE RÉSUMÉS DE CAS 
 
 
Nous avons choisi les résumés de cas suivants pour illustrer certaines situations 
d’appel types 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 on se prépare à 
interjeter appel. 
 
Exemple no 1 
Programme : Aide à l’emploi et au revenu 
Objet de l’appel : Insuffisance de l’aide au revenu 
Énoncé de l’appel : Refus d’une allocation pour un régime à forte teneur en 
protéines 
Décision : Confirmée (appel rejeté)  
 
L’appelant a interjeté appel du refus de sa demande d’allocation pour un régime à forte 
teneur en protéines. 
 
Le ministère a indiqué que le médecin de l’appelant avait soumis une demande 
d’allocation pour un régime à forte teneur en protéines, mais qu’il n’avait pas soumis le 
diagnostic d’un trouble pour lequel un tel régime thérapeutique était recommandé et 
qu’il n’avait pas fourni une vérification du fait que l’appelant avait besoin de plus de 
100 grammes de protéines par jour. Le médecin avait déclaré que l’appelant avait 
besoin d’une allocation pour un régime à forte teneur en protéines afin d’être en mesure 
d’acheter des fruits frais, de la viande fraîche et des légumes frais. Le médecin déclare 
qu’un tel régime est nécessaire pour traiter une carence en fer importante. 
 
L’intervenante de l’appelant a mis de l’avant que trois médecins avaient demandé 
séparément une allocation pour un régime à forte teneur en protéines pour l’appelant. 
Elle a déclaré que bien que l’appelant reçoive le supplément nutritif Ensure, il a besoin 
d’une augmentation de son allocation alimentaire pour accroître son apport alimentaire 
mécanique et traiter son anémie chronique. Le supplément Ensure ne répond pas à son 
besoin de fer accru dans son régime et l’appelant a besoin d’accroître sa consommation 
de viande rouge. L’intervenante a déclaré que les règlements et la politique autorisent 
spécifiquement l’ajout d’une allocation pour régime alimentaire spécial lorsque ce 
dernier est prescrit par un médecin praticien qualifié et que, par conséquent, la situation 
de l’appelant justifierait l’approbation du financement. L’appelant met de l’avant que le 
ministère a fait une erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de la 
législation ou de sa propre politique. 
 
La Commission a déterminé que le directeur avait eu raison de refuser la demande 
d’une allocation pour un régime thérapeutique. 
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Le paragraphe 6(2) du Règlement sur l’aide à l’emploi et au revenu souligne ce qui 
suit : 
 

Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, si un requérant 
ou un bénéficiaire est tenu de suivre un régime spécial sur ordonnance d'un 
médecin, l'allocation mensuelle de base peut être excédée du montant 
qu'approuve le ministre.  

 
Le manuel des politiques du Programme d’aide à l’emploi et au revenu précise les 
montants approuvés par la ministre à la section 18.4.2. La section contient une liste de 
régimes thérapeutiques particuliers pour des troubles médicaux spécifiques, 
accompagnée par un montant mensuel à ajouter à chaque régime lorsqu’un médecin 
ou un autre professionnel de la santé a prescrit le régime thérapeutique particulier pour 
le traitement des troubles médicaux indiqués. La section du manuel administratif 
indique que le régime thérapeutique normalisé appelé « à forte teneur en protéines ou 
en calories » est un régime qui exige plus de 100 grammes de protéines par jour. Étant 
donné que le médecin de l’appelant n’a pas indiqué que ce dernier souffre d’un trouble 
médical qui doit être traité avec plus de 100 grammes de protéines par jour, le régime 
ne fait pas partie de la catégorie des régimes thérapeutiques normalisés. 
 
Le ministère a récemment créé un nouveau formulaire de demande de régime spécial 
pour indiquer aux médecins et aux diététistes les renseignements particuliers qui sont 
nécessaires pour que des fonds liés à un régime spécial soient ajoutés au budget. Par 
conséquent, le directeur et la Commission ne pouvaient pas approuver une allocation 
particulière pour un régime spécial afin de traiter l’anémie ou une carence importante en 
fer, car une telle allocation n’avait pas été approuvée par la ministre. La Commission a 
interprété la loi pour indiquer que le directeur n’a pas la discrétion d’approuver une 
allocation pour un régime à forte teneur en protéines, sauf s’il existe un trouble médical 
particulier qui exige plus de 100 grammes de protéines par jour. C’est pourquoi la 
décision du directeur a été confirmée. 
 
Exemple no 2 
Programme : Aide à l’emploi et au revenu 
Objet de l’appel : Insuffisance de l’aide au revenu 
Énoncé de l’appel : Admissibilité médicale 
Décision : Modifiée  
 
L’appelante a interjeté appel du refus de son admissibilité médicale en vertu de l’alinéa 
5(1)a) de la Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu. 
 
L’appelante a soumis un rapport d’évaluation médicale de son médecin qui déclarait 
que son diagnostic primaire était un mal de dos qui lui causait des problèmes pour se 
pencher et marcher rapidement. L’évaluation indiquait aussi des problèmes 
secondaires : pieds et genoux enflés, aucune force, problèmes de marche, problèmes 
d’équilibre, ne peut rester assise trop longtemps, problèmes de sommeil et de 
concentration, vessie hyperactive et diarrhée. Le médecin a souligné que « l’appelante   
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marche très lentement et a des problèmes à rester assise pour une longue période ». 
Le médecin a indiqué que l’appelante avait été aiguillée vers un psychiatre en 2007 en 
raison d’une dysthymie (dépression chronique). À l’heure actuelle, l’appelante prend 
des médicaments pour traiter l’anxiété, la dépression, l’insomnie et le reflux 
gastroesophagien pathologique (GERD). Dans la section du rapport sur l’adaptation au 
travail, le médecin n’avait coché ni la case « apte au travail » ni la case « incapable de 
travailler », mais il avait coché des limitations permanentes des fonctions et écrit 
qu’elles étaient « probablement permanentes ». Le médecin avait ajouté que ce qui 
empêchait fonctionnellement l’appelante de travailler était ce qui suit : mal de dos, 
fatigue, mal aux chevilles et aux genoux, problèmes d’équilibre et de concentration, 
incapacité de soulever des objets et fibromyalgie. 
 
Le comité médical a conclu que l’appelante n’était pas admissible à une invalidité 
médicale et qu’elle bénéficierait probablement d’une perte de poids et d’une 
physiothérapie. Le comité croyait qu’elle pouvait occuper un emploi qui n’exigeait pas 
de soulever des objets lourds ou de marcher rapidement. 
 
Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’elle était apte au 
travail en raison de sa fatigue constante et de son incapacité à dormir. Elle a aussi 
déclaré qu’elle ressentait beaucoup de douleur et qu’elle ne pouvait accomplir ses 
tâches ménagères que pendant de courtes périodes d’environ trente minutes. Elle doit 
ensuite se reposer, car elle est totalement épuisée. Elle a ajouté qu’elle avait essayé de 
faire du bénévolat, mais que cela l’avait complètement épuisée et qu’elle avait dû 
arrêter. Elle a aussi indiqué qu’elle ne peut dormir la nuit en raison des douleurs qu’elle 
éprouve et qu’elle ne peut dissiper ses inquiétudes pour pouvoir dormir. Elle a déclaré 
qu’elle croit que son état dépressif s’améliore, car auparavant, elle ne pouvait jamais 
sortir de la maison, mais au cours de l’hiver, elle a pu sortir à quelques reprises. Elle a 
souligné que sa fibromyalgie touchait toutes les parties de son corps, sa vessie, ses 
intestins, sa concentration, ses muscles, ses articulations et sa mémoire. Elle a déclaré 
qu’elle éprouvait toujours de la douleur et que le médecin lui avait dit qu’il n’y avait 
aucun traitement pour celle-ci. Elle a indiqué que si elle faisait une chute, elle ne 
pouvait se relever et devait demander l’aide d’une autre personne. L’appelante a 
déclaré qu’elle est toujours fatiguée et qu’elle n’a pas d’énergie pour faire quelque 
chose. Elle a aussi mentionné qu’elle faisait des crises de panique à l’occasion, qu’elle 
ne pouvait pas transporter ses sacs d’épicerie elle-même et qu’elle devait demander à 
des amis de les transporter. 
 
L’appelante était accompagnée par une amie à l’audience. Cette dernière a déclaré 
qu’elle avait observé au cours des ans que l’appelante avait des bons et des mauvais 
jours. Certains jours, l’appelante ne se sentait pas assez bien pour faire quelque chose 
et certains autres jours, elle était capable de faire lentement une courte marche. Elle a 
déclaré qu’elle devait lutter chaque jour pour continuer à vivre. 
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Pour qu’une personne soit admissible à des prestations d’invalidité, le paragraphe 5(1) 
de la Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu stipule qu’il faut être une personne qui 
correspond au critère suivant : 
 

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

 
La Commission a déterminé que le formulaire d’évaluation médicale ne contenait pas 
suffisamment d’information pour établir l’admissibilité médicale en vertu de 
l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’aide à l’emploi et au revenu. Toutefois, la Commission a 
aussi déterminé qu’en fonction des renseignements fournis par l’appelante, des 
observations de la Commission et de l’interaction de cette dernière avec l’appelante, 
elle avait été convaincue que l’appelante était incapable de gagner suffisamment sa vie 
pour satisfaire à ses besoins de base en raison de la combinaison de ses problèmes de 
santé physique et mentale. La Commission croyait que la fatigue constante de 
l’appelante, ses douleurs et son incapacité à se concentrer pendant une période 
quelconque ne permettraient pas à celle-ci d’exercer un emploi rémunérateur même 
dans une position sédentaire. Par conséquent, la décision du directeur a été modifiée et 
la Commission a ordonné que l’appelante soit inscrite en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la 
Loi pendant une période de douze mois à compter de la date de l’audience. 
 
Exemple no 3 
Programme : Aide à l’emploi et au revenu 
Objet de l’appel : Annulation de l’aide au revenu 
Énoncé de l’appel : Revenu supérieur aux conditions d’admissibilité 
Décision : Confirmée (appel rejeté)  
 
L’appelant a interjeté appel de la décision de fermer son dossier d’aide au revenu. 
 
L’appelant avait demandé des prestations d’aide au revenu le 15 août 2013. À ce 
moment, il travaillait à temps partiel. Il devait soumettre le montant de ses gains sur un 
formulaire de déclaration de revenu à la fin de chaque mois afin de déterminer son 
admissibilité pour le mois suivant. Lorsque l’appelant a déclaré ses gains pour le mois 
d’octobre 2013, le montant était de 851,34 $. Lorsqu’on a calculé son admissibilité, le 
Programme d’aide à l’emploi et au revenu a déterminé que le montant se chiffrait à plus 
de 135 % de son montant d’aide au revenu, qui était établi à 605 $. L’appelant n’était 
donc plus admissible à une aide pour le mois de novembre. 
 
Malheureusement, l’appelant a quitté son emploi avant le 1er novembre 2013 et il n’a 
donc reçu aucun revenu d’emploi en novembre pour satisfaire à ses besoins de base. 
L’appelant a déclaré qu’il avait dû abandonner ses services de téléphone, de 
câblodistribution et d’accès à Internet, car il ne pouvait les conserver lorsqu’il ne 
travaillait pas. Il a déclaré qu’il avait dû avoir recours aux fonds de son régime   
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d’épargne-retraite et qu’il visitait souvent les banques alimentaires pour se nourrir. 
L’appelant a déclaré également qu’il ne comprenait pas pourquoi le ministère avait 
fermé son dossier, car l’obligation de soumettre une nouvelle demande pour le 
1er décembre 2013 lui créait beaucoup de problèmes. 
 
La Commission a déterminé que le ministère avait correctement établi que l’appelant 
n’était pas admissible à l’aide au revenu en novembre en fonction du montant de son 
revenu d’emploi. Le Programme lui a offert une allocation du programme Travail 
profitable pour accroître son budget, mais ses gains correspondaient à plus de 135 % 
du montant accru. Conformément aux dispositions du paragraphe 8(6) du Règlement 
sur l’aide à l’emploi et au revenu, tout revenu brut qui correspond à plus de 135 % du 
coût des besoins essentiels est considéré comme un revenu financier. Étant donné que 
135 % de 605 $ donne un montant de 816,75 $, l’appelant avait un excédent de revenu 
de 34,59 $. Lorsque le dossier d’aide au revenu a été fermé, le montant excédentaire a 
été éliminé et lorsque l’appelant a soumis une nouvelle demande en décembre 2013, 
aucun revenu antérieur n’aurait des incidences sur ses prestations de décembre. Par 
conséquent, la Commission a confirmé la décision du directeur.  
 
Exemple no 4 
Programme : Aide à l’emploi et au revenu 
Objet de l’appel : Insuffisance de l’aide au revenu 
Énoncé de l’appel : Refus d’une demande d’allocation de démarrage 
Décision : Confirmée (appel rejeté)  
 
L’appelant a interjeté appel du refus de sa demande d’allocation de démarrage. 
 
L’appelant a déclaré que lorsqu’il est déménagé de Winnipeg, il a laissé tous ses effets 
personnels derrière lui. Lorsqu’il est revenu à Winnipeg en février 2013, il a demandé 
une allocation de « démarrage » à son travailleur social. L’appelant a déclaré qu’il 
n’avait jamais reçu une telle allocation et qu’il croyait y avoir droit. Il a indiqué qu’il avait 
lu des renseignements à ce sujet dans une publication. 
 
Le ministère a déclaré que les allocations de démarrage ne sont offertes que dans des 
cas très particuliers et que la situation de l’appelant ne justifiait pas une telle allocation. 
 
Dans le manuel des politiques du Programme d’aide à l’emploi et au revenu, on trouve 
les indications suivantes : 
 
 Si les participants ne peuvent trouver un logement meublé, au besoin, une 

allocation ponctuelle maximale de 500 $ peut être autorisée en conformité 
avec les lignes directrices régionales approuvées par le directeur de district 
pour l’achat de fournitures et d’accessoires d’ameublement de maison, y 
compris des lits et de la literie, au besoin, aux personnes suivantes : 

 • un parent seul soutien de famille récemment séparé qui est incapable 
d’obtenir des biens matrimoniaux; 
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 • un nouveau parent seul soutien de famille qui quitte la résidence 
parentale et qui est incapable de conserver des meubles disponibles; 

 • une personne handicapée qui quitte un établissement ou une résidence 
parentale et qui est incapable de conserver des meubles disponibles; ou 

 • un participant au Programme dont les articles de maison ont été détruits 
par accident (p. ex., un incendie). (Traduction) 

 
Le ministère a déclaré que l’appelant n’était pas admissible, car il vit présentement dans 
une chambre meublée et sa situation ne correspond à aucune des situations 
présentées ci-dessus. L’appelant a vécu de manière autonome dans le passé et le 
ministère n’offre pas des fonds pour remplacer les articles de maison qui ont été 
abandonnés. L’appelant a aussi fait l’objet d’une évaluation d’admissibilité pour un lit et 
de la literie et on lui a donné une allocation de 52 $ à cet effet en septembre 2013. Il 
n’était pas admissible à un lit, car on lui en avait fourni un en février 2012 et les lits ne 
sont offerts qu’une fois par tranche de sept ans. 
 
La Commission a déterminé que l’appelant ne répondait pas aux critères d’admissibilité 
établis pour une allocation de « démarrage ». Toutes les personnes aidées ne sont pas 
admissibles à une telle allocation. Il s’agit d’une allocation spéciale qui n’est offerte que 
dans des circonstances très particulières. L’appelant vivait dans une chambre meublée 
et il avait résidé auparavant dans un logement autonome avec ses propres effets 
personnels, y compris des meubles. Par conséquent, la Commission a confirmé la 
décision du directeur et l’appel a été rejeté.   
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C.P.L.M. c. S167 

Loi sur la Commission d'appel des services sociaux 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)  

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :  

DÉFINITIONS ET OBJET  

Définitions  

1           Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.  

« comité » Comité d'appel de la Commission d'appel. ("panel")  

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux indiquée à l'article 3. ("appeal board")  

« fonctionnaire désigné » Personne qui, en vertu d'une loi désignée, peut rendre une décision ou donner un 

ordre à l'égard duquel la loi désignée prévoit un droit d'appel à la Commission d'appel, ou la personne à qui est 
délégué un tel pouvoir. ("designated officer")  

« loi désignée »  

a) La Loi sur l'adoption;  

b) la Loi sur la garde d'enfants;  

c) la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu;  

d) la Loi sur les services sociaux ou ses règlements d'application;  

e) la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;  

f) tout autre loi ou règlement désigné par règlement. ("designated Act")  

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. 

("minister")  

L.M. 2004, c. 42, art. 50.  

Objet  

2           La présente loi a pour objet de mettre à la disposition des Manitobains et Manitobaines un processus d'appel 
des décisions ayant trait à différents programmes et services sociaux qui soit informel, juste et impartial.  

COMMISSION D'APPEL  

Commission d'appel des services sociaux  

3           Le Comité consultatif des services sociaux, établi en vertu de la Loi sur les services sociaux, est maintenu en 
vertu de la présente loi sous l'appellation de Commission d'appel des services sociaux.  

Composition  

4(1)        La Commission d'appel se compose de 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

Membres  

4(2)        De l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, les membres de la Commission d'appel :  

a) représentent la diversité régionale, économique et culturelle du Manitoba;  

b) sont bien informés des services et programmes sociaux que prévoient les lois désignées;  

c) ne sont pas au service d'un ministre responsable de l'application d'une loi désignée.   

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#1
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Mandat de deux ans  

4(3)        Les membres sont nommés pour un mandat de deux ans et peuvent ensuite l'être pour deux autres 
mandats de deux ans.  

Nomination après trois mandats  

4(4)        Le membre qui a terminé trois mandats peut être nommé de nouveau pour un autre mandat, pourvu qu'au 
moins une année se soit écoulée depuis la fin de son dernier mandat.  

Continuation des mandats  

4(5)        Les membres exercent leur charge jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau, qu'un successeur leur soit 
nommé ou que leur nomination soit révoquée.  

Rémunération et indemnités  

5           Les membres de la Commission d'appel reçoivent une rémunération et des indemnités aux taux que fixe le 
lieutenant-gouverneur en conseil.  

Présidence et vice-présidence  

6(1)        Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission d'appel un président et 
au moins un vice-président.  

Fonctions du vice-président  

6(2)        En cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier, la présidence est 
assumée par un des vice-présidents.  

Personnel  

7           Le personnel nécessaire à l'exercice des attributions de la Commission d'appel peut être nommé 
conformément à la Loi sur la fonction publique.  

Attributions  

8           La Commission d'appel :  

a) entend et juge les appels interjetés dans le cadre des lois désignées;  

b) conseille le ministre et lui fait des recommandations, à sa demande, sur toute question se rapportant aux 
services et aux programmes sociaux du Manitoba;  

c) peut, de sa propre initiative, conseiller le ministre et lui faire des recommandations à l'égard des services 
sociaux fournis en vertu des lois désignées;  

d) exerce toute autre fonction que lui attribue une loi, un règlement ou le ministre.  

Règles de procédure  

9           La Commission d'appel peut établir ses propres règles de procédure, auquel cas elle les rend accessibles au 
public.  

Affichage de l'information — appel  

10          Les fonctionnaires désignés affichent l'information qui se rapporte au droit d'interjeter appel à la 
Commission d'appel ainsi qu'à la procédure d'appel dans un endroit public bien en vue situé dans un bureau où sont 
rendues des décisions pouvant faire l'objet d'un appel en vertu d'une loi désignée.   
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COMITÉS DE LA COMMISSION D'APPEL 

Commission d'appel en comité  

11(1)       La Commission d'appel siège en comité de trois personnes pour entendre les appels.  

Désignation des membres  

11(2)       Le président désigne les membres qui siègent aux comités.  

Président du comité  

11(3)       Le président ou un des vice-présidents préside les séances des comités. Il est permis au président de 
désigner un membre pour en assumer la présidence.  

Personne ne pouvant être membre d'un comité  

11(4)       Il est interdit à un membre de la Commission d'appel de siéger à un comité :  

a) si l'une des parties et lui sont parents;  

b) s'il n'est pas en mesure de faire preuve d'impartialité et d'indépendance quant à l'issue de l'appel.  

Quorum  

11(5)       Le quorum d'un comité est formé des trois membres que vise le paragraphe (1).  

Compétence du comité  

11(6)       Dans le cadre d'un appel :  

a) le comité a la compétence de la Commission d'appel et peut exercer les attributions de celle-ci;  

b) la décision rendue par la majorité des membres du comité constitue la décision de la Commission d'appel.  

APPEL À LA COMMISSION D'APPEL  

Appel  

12(1)       Quiconque a le droit, en vertu d'une loi désignée, d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision 
ou d'un ordre peut le faire en déposant un avis d'appel à la Commission.  

Délai pour interjeter appel  

12(2)       L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l'ordre, sauf si la loi 
désignée prévoit un délai différent.  

Prolongation du délai pour interjeter appel  

12(3)       La Commission d'appel peut prolonger le délai accordé pour interjeter appel, que ce délai soit expiré ou 
non.  

Motifs  

12(4)       L'avis d'appel est par écrit et indique les motifs de l'appel.  

Parties  

13(1)       Sont parties à un appel la personne qui a le droit d'interjeter appel à la Commission d'appel ainsi que le 
fonctionnaire désigné qu'indique la loi désignée pertinente.  

Présence des parties  

13(2)       L'appelant et le fonctionnaire désigné, ou son délégué, doivent être présents à l'audience ou, si le 
paragraphe 19(2) s'applique, doivent pouvoir communiquer l'un avec l'autre ainsi qu'avec la Commission d'appel de 
façon simultanée.   

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#11
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#11(2)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#11(3)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#11(4)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#11(5)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#11(6)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#12
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#12(2)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#12(3)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#12(4)
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#13
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/s167e.php#13(2)


Rapport annuel 2013/14 Page 35 

Représentation  

14          Toute personne peut, à la demande de l'appelant, communiquer avec la Commission d'appel en son nom et 
être présent à l'audience avec lui.  

Avis au fonctionnaire désigné  

15(1)       Dès réception d'un avis d'appel, la Commission d'appel en remet rapidement une copie au fonctionnaire 
désigné.  

Documents à produire  

15(2)       Dès réception de l'avis d'appel, le fonctionnaire désigné fait parvenir rapidement à la Commission d'appel :  

a) la preuve documentaire sur laquelle il s'est fondé pour rendre la décision ou donner l'ordre faisant l'objet de 
l'appel;  

b) les documents qu'il est expressément tenu de fournir relativement à l'appel suivant la loi désignée;  

c) tout autre document qui, à son avis, peut être pertinent.  

Date d'audience  

16(1)       La Commission d'appel fixe, pour chaque appel, une date d'audience qui soit la plus rapprochée possible. 
L'audience commence au plus tard 30 jours après la réception par la Commission de l'avis d'appel, sauf si celle-ci 
accorde, à la demande de l'appelant, un délai plus long.  

Avis  

16(2)       La Commission d'appel avise les parties par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins 
six jours avant celle-ci, à moins que les parties ne conviennent d'une période de préavis plus courte.  

Examen de la preuve par les parties  

17          La Commission d'appel donne à chaque partie l'occasion d'examiner et de reproduire les renseignements 
qui lui ont été présentés aux fins de la tenue de l'audience.  

Attributions de la Commission d'appel  

18          La Commission d'appel s'informe de tous les faits ayant trait à chaque appel. Pour ce faire, elle :  

a) peut exiger la comparution d'un témoin qui n'a pas été appelé et la production d'un document qui n'a pas 
été produit par une partie;  

b) a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  

Non-application des règles de preuve  

19(1)       La Commission d'appel n'est pas liée par les règles de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.  

Conférence téléphonique  

19(2)       Il peut être procédé à une audience au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un autre moyen de 
communication permettant à la Commission d'appel et aux parties de communiquer entre elles simultanément.  

Demande de huis clos  

19(3)       Les audiences se déroulent à huis clos si l'appelant en fait la demande; autrement, elles sont accessibles 
au public.  

Ajournement  

19(4)       La Commission d'appel peut, si elle l'estime opportun, ajourner une audience.  
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ORDONNANCE DE LA COMMISSION D'APPEL 

Ordonnance de la Commission d'appel  

20(1)       Sauf indication contraire de la loi désignée, la Commission d'appel peut, par ordonnance écrite :  

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre ou la décision du fonctionnaire désigné;  

b) donner l'ordre ou rendre la décision que le fonctionnaire désigné aurait pu donner ou rendre;  

c) renvoyer l'affaire au fonctionnaire désigné afin que celui-ci la réexamine conformément aux directives 
qu'elle estime opportunes.  

Motifs  

20(2)       La Commission d'appel indique par écrit les motifs de l'ordonnance qu'elle rend.  

Délai pour rendre une ordonnance  

20(3)       La Commission d'appel rend son ordonnance dans les 15 jours qui suivent la fin de l'audience.  

Remise de l'ordonnance aux parties  

20(4)       La Commission d'appel donne aux parties une copie de l'ordonnance et les informe de leur droit 
d'interjeter appel à la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.  

Ordonnance remise en main propre ou par courrier  

20(5)       L'ordonnance est remise en main propre aux parties ou leur est envoyée par poste-lettres ordinaire ou par 
tout autre moyen que la Commission d'appel et les parties estiment acceptable.  

Exécution de l'ordonnance  

21          Le fonctionnaire désigné exécute l'ordonnance de la Commission d'appel.  

Réexamen de l'ordonnance  

22(1)       La Commission d'appel peut, à la demande d'une partie ou de son propre chef, réexaminer, en tout ou en 
partie, l'ordonnance qu'elle a rendue et la confirmer, la modifier, la suspendre ou l'annuler.  

Délai pour déposer une demande de réexamen  

22(2)       La demande de réexamen se fait par écrit, est motivée et est déposée à la Commission d'appel dans 
les 30 jours qui suivent la date de l'ordonnance.  

Délai — décision sur la demande de réexamen  

22(3)       La Commission d'appel décide, par ordonnance, si l'ordonnance sera réexaminée dans les 15 jours qui 
suivent la date du dépôt de la demande de réexamen.  

Motifs  

22(4)       La Commission d'appel donne par écrit les motifs de sa décision dans l'éventualité où elle décide de ne 
pas réexaminer une ordonnance.  

APPEL À LA COUR D'APPEL  

Appel à la Cour d'appel  

23(1)       Avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, toute partie à un appel devant la Commission d'appel peut 
interjeter appel à la Cour d'appel de l'ordonnance de la Commission d'appel sur une question qui touche la 
compétence de celle-ci ou sur une question de droit.  

Délai  

23(2)       La requête en autorisation d'appel est présentée dans les 30 jours qui suivent la date de l'ordonnance de 
la Commission d'appel ou dans tout délai supplémentaire que fixe un juge.   
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Parties  

23(3)       La Commission d'appel et les parties à l'appel devant celle-ci ont le droit d'être entendues au sujet de la 
requête en autorisation d'appel et de l'appel à la Cour d'appel.  

Ordonnance de la Cour d'appel  

24          La Cour d'appel peut :  

a) infirmer, modifier ou confirmer l'ordonnance de la Commission d'appel;  

b) renvoyer l'affaire à la Commission d'appel afin que celle-ci la réexamine conformément aux directives 
qu'elle estime opportunes.  

RÈGLEMENTS 

Règlements  

25          Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :  

a) désigner des lois ou des règlements pour l'application de la définition de « loi désignée » à l'article 1;  

b) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.  

RAPPORT ANNUEL  

Rapport annuel  

26          Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission d'appel présente au 
ministre un rapport sur ses activités pendant l'exercice. Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée 
législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.  

IMMUNITÉ  

Immunité  

27          La Commission d'appel et ses membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions 
commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.  

DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Définitions transitoires  

28(1)       Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.  

« ancienne loi » La Loi sur les services sociaux, c. S165 des L.R.M. 1987. ("former Act")  

« ancienne loi désignée » Loi désignée telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente 
loi. ("former designated Act")  

Appels commencés  

28(2)       Les appels qui sont commencés, en vertu d'une ancienne loi désignée, devant le Comité consultatif des 
services sociaux visé par l'ancienne loi mais qui ne sont pas terminés au moment de l'entrée en vigueur de la 
présente loi se poursuivent et sont tranchés conformément aux dispositions de l'ancienne loi désignée comme si la 
présente loi n'était pas entrée en vigueur.  
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 

29 à 32       

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 29 à 32 ont été intégrées aux lois 
auxquelles elles s'appliquaient.  

33            

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 33 de la Loi modifiant la loi sur 
les services sociaux, L.M. 2000, c. 31, ne sont pas proclamés.  

34            

NOTE :Les modifications corrélatives que contenait l'article 34 ont été intégrées à la Loi 
sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale à laquelle elles s'appliquaient.  

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR  

Codification permanente  

35          La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. Elle 
constitue le chapitre S167 de la Codification permanente des lois du Manitoba.  

Entrée en vigueur  

36(1)       La présente loi, à l'exception de l'article 33, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.  

Entrée en vigueur de l'article 33  

36(2)       L'article 33 entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services sociaux, c. 31 des 
L.M. 2000.  

NOTE : Le chapitre 9 des L.M. 2001, sauf l'article 33, est entré en vigueur par proclamation 
le 18 février 2002.  
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