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Texte : 
 
Webinaire à l’intention des employeurs d’enseignantes et d’enseignants agréés de l’Ontario 
 
Le 2 mars 2021 
 
Ontario College of Teachers 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
 
Lise Dufour : 
 
Bonjour tout le monde. Je m’appelle Lise Dufour. Je suis coordonnatrice des relations 
extérieures à l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario. Tout d’abord, je tiens à vous 
remercier de vous joindre à nous ce matin. 
 
Vous avez peut-être remarqué, quand vous avez accédé au webinaire, que le volume s’est 
automatiquement mis en sourdine. Malgré cela, nous vous invitons à nous poser des questions 
en tout temps en les tapant dans la section réservée à cette fin sur votre tableau de bord.  
 
Ma collègue Stéphanne Horace et moi-même en feront le suivi et nous offrirons régulièrement 
des occasions de nous poser vos questions au cours de la séance. Nous resterons en ligne aussi 
longtemps que nécessaire après le webinaire pour répondre à toutes vos questions. De plus, 
vous recevrez très prochainement par courriel une transcription de toutes les questions posées 
et réponses données au cours de la séance.  
 
Donc avant de commencer, j’aimerais passer en revue certains détails administratifs.  
 
Vous pouvez télécharger le fichier PowerPoint de notre présentation d’aujourd’hui. Il vous suffit 
d’aller dans la section « Handouts » sur votre tableau de bord et de suivre les instructions. 
Après le webinaire, nous vous inviterons à nous transmettre votre rétroaction. Vous n’aurez 
qu’à remplir le formulaire d’évaluation qui apparaîtra sur votre écran après la séance.  
 
Si jamais vous éprouvez des difficultés techniques au cours de la séance, veuillez s’il vous plaît 
communiquer avec le soutien technique de GoToWebinar au 1-888-532-1187, et puis j’ai mis ce 
numéro dans le chat aussi.  
 
Nous enregistrons la séance d’aujourd’hui et afficherons le lien de l’enregistrement sur notre 
site web pour que les personnes qui n’ont pu se joindre à nous puissent avoir accès à cette 
information importante.  



 
Donc maintenant je vais passer la parole à Linda Lacroix, directrice des enquêtes et des 
audiences. Linda? 
 
Texte : 
 
RAPPEL SUR L’OBLIGATION DES EMPLOYEURS DE FAIRE RAPPORT 
 
ET 
 
INCIDENCES POUR LES EMPLOYEURS DES MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’ORDRE DES 
ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 
 
Linda Lacroix : 
 
Bonjour à tous. Je tiens d’abord à vous remercier de vous être joints à nous aujourd’hui pour 
discuter de l’obligation des employeurs de faire rapport à l’Ordre, y compris en matière de 
questions liées à l’aptitude professionnelle. Nous vous fournirons également quelques 
statistiques à ce sujet. 
 
Les animateurs d’aujourd’hui, je vous les présente : Dianne Ukuri, coordinatrice du traitement 
des préoccupations initiales, agente des plaintes et des audiences; Marie-France Wilson, notre 
enquêteuse principale; Soybou Dieng, enquêteur.  
 
Une fois que nous aurons tracé les grandes lignes de l’obligation de faire rapport, Stéphanne 
Horace, agente de relations extérieures au sein de l’unité de Recherche et politiques de l’Ordre, 
nous parlera des changements récents à l’Ordre – à la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario qui auront une incidence sur les employeurs. Ensuite, Gabrielle 
Barkany, agente de communication principale à l’Ordre au sein de l’unité des Communications, 
fera le point sur notre programme de fonds pour thérapie et consultations.  
 
Après le webinaire, nous serons disponibles pour répondre à vos questions et l’information 
présentée aujourd’hui sera aussi affichée sur notre site web.  
 
Alors si vous êtes prêts, commençons.   
 
Texte : 
 
Article 43.2 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
 
Si vous congédiez un membre de l’Ordre, le suspendez de ses fonctions ou imposez des 
restrictions à ses fonctions pour des motifs de faute professionnelle, vous devez nous en 



informer par écrit dans les 30 jours, et ce, même si le membre démissionne alors que vous 
menez une enquête sur lui ou compilez des preuves à son sujet.  
 
Dianne Ukuri : 
 
Bonjour. Je suis Dianne Ukuri, coordinatrice des plaintes. Bienvenue tout le monde. Nous allons 
donc directement commencer. 
 
Les prochaines diapos présentent le cadre règlementaire qui régit vos obligations envers l’Ordre 
et résument ce que nous avons déjà dans les webinaires précédents.  
 
Vous avez, entre autres, l’obligation continue de nous fournir de la documentation et de 
l’information selon des échéances précises. Au cours d’une année typique, nous recevons 
environ 400 rapports en vertu des articles 43.2 et 43.3 de la loi.  
 
Jetons maintenant un coup d’œil aux diapos.  
 
Si vous congédiez un membre de l’Ordre, le suspendez de ses fonctions ou imposez des 
restrictions a ses fonctions pour des motifs de faute professionnelle, vous devez nous en 
informer (inaudible) dans les 30 jours qui suivent.  
 
Nous comprenons tous ce que veulent dire les termes « congédier » ou « suspendre ». D’autres 
termes comme « restriction imposée au membre » pourraient être moins transparents. Cela 
désigne le fait de retirer un membre de l’Ordre de la liste des enseignants suppléants, 
transférer un membre dans une autre école pour des motifs disciplinaires ou empêcher un 
membre d’enseigner à certains niveaux ou certains cours. 
 
Texte : 
 
Article 43.3 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
 
Si vous apprenez qu’un membre de l’Ordre qui est ou a déjà été employé par vous a été soit 
accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle liée à un comportement d’ordre sexuel 
et à des mineurs, soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle qui, à votre 
avis, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures, 
vous devez nous le signaler dans les 30 jours.  
 
Dianne Ukuri : 
 
L’article 43.3 de la Loi sur l’Ordre explique l’obligation de signaler à l’Ordre dans le cas où l’un 
de vos employés ferait l’objet de certaines accusations criminelles ou de certaines 
condamnations criminelles.   



 
Il indique que si vous apprenez qu’un membre de l’Ordre qui est ou a déjà été employé par 
vous a été soit accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle liée à un comportement 
d’ordre sexuel et à des mineurs, soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction 
criminelle qui, à votre avis, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un 
préjudice ou à des blessures, vous devez nous le signaler dans les 30 jours.  
 
Notez que cette obligation s’applique également lorsqu’un employé qui n’est à votre service 
fait l’objet de telles accusations ou condamnations.               
 
Texte : 
 
Article 43.3 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (suite) 
 
Si un membre s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de votre avis, devrait être examinée par un 
comité de l’Ordre, vous devez nous en faire rapport. 
 
Dianne Ukuri : 
 
L’article 43.3 mentionne (sic) aussi une disposition générale : en cas de doute, avisez-nous de la 
situation. Si un membre s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de votre avis, devrait être 
examinée par un comité de l’Ordre, vous devez nous en faire rapport. De plus, quand il remet 
un avis à un membre, l’employeur a l’obligation d’en fournir une copie en même temps qu’à 
l’Ordre. 
 
J’en profite aussi pour mentionner qu’on nous a déjà demandé si nous informons les 
employeurs des plaintes déposées par un membre du public. En vertu de la loi, nous ne devons 
faire rapport aux employeurs que des résultats de nos enquêtes. Cependant, au cours de la 
plupart des enquêtes, nous devons demander des renseignements à l’employeur. Cela signifie 
donc que l’employeur sera avisé qu’un membre du public a déposé une plainte contre le 
membre en question.    
 
Texte : 
 
Article 277.40 de la Loi sur l’éducation 
 
Si vous congédiez un membre à la suite d’évaluations non satisfaisantes de son rendement, ou 
si un membre démissionne pendant qu’il est en suivi, vous devez déposer une plainte contre ce 
membre à l’Ordre.  
 
Dianne Ukuri : 
 



Maintenant, notons cet article de la Loi sur l’éducation qui indique que vous devez nous aviser 
quand un enseignant reçoit des évaluations du rendement non satisfaisantes. De plus, vous 
devez également nous faire rapport lorsqu’un enseignant démissionne pendant qu’il est en 
suivi après une évaluation de rendement insatisfaisante.  
 
Texte : 
 
Quels renseignements devez-vous inclure dans le signalement? 
 

• Nom et numéro du membre en cause 
• Résumé de l’affaire qui a donné lieu au signalement 
• Détails des mesures disciplinaires prises par l’employeur 
• Tout autre détail pertinent 

 
Dianne Ukuri : 
 
Passons maintenant en revue les renseignements qui devraient figurer dans nos rapports de 
signalement.  
 
Il y aura le résumé de l’affaire qui a donné lieu… 
 
Pardon. On va commencer par le nom et le numéro du membre en cause; le résumé de l’affaire 
qui a donné lieu au signalement; les détails des mesures disciplinaires prises par l’employeur; et 
tout autre détail que vous trouverez pertinent.  
 
Maintenant j’aimerais m’attarder un peu au deuxième point : résumé de l’affaire qui a donné 
lieu au signalement.  
 
Ce que nous recherchons ici c’est suffisamment d’informations pour qu’on puisse faire une 
première recommandation quant à la nécessité ou non d’une enquête à l’Ordre. Nous avons 
besoin d’une description détaillée de l’évènement ou des évènements qui ont conduit au 
signalement et donc pas seulement une simple lettre qui ne contient que des renseignements 
généraux. Au besoin, bien sûr, nous communiquerons avec vous pour obtenir plus de 
renseignements.          
 
Texte : 
 
Comment devez-vous nous aviser? 
 

• Par courriel à enq.aud@oeeo.ca (méthode privilégiée) 
• Par lettre recommandée ou par messagerie à : 

101, rue Bloor Ouest 



Toronto ON  M5S 0A1 
 
Dianne Ukuri : 
 
Comment nous soumettre votre rapport? 
 
Plus que jamais, nous préférons recevoir les rapports par courriel. Pour nous (sic) dire, même 
en temps normal, l’envoi par lettre recommandée ou par messagerie est plus lent et moins 
fiable que le courriel électronique.  
 
Maintenant je vais passer la parole à mes collègues des enquêtes. Je vous remercie pour votre 
attention. 
 
Texte : 
 
Dépôt de rapports selon les articles 43.2 et 43.3 
 
Paragraphes 43.2 (3.1) et 43.3 (1.2)  
Quand il dépose un rapport auprès du registraire, l’employeur doit : 
«b) dans les 30 jours du dépôt du rapport, [remettre] au registraire tout autre renseignement 
en sa possession concernant» le rapport. 
Cette exigence s’applique aussi aux questions d’évaluation du rendement du personnel 
enseignant [voir 26 (2.2) 2]. 
 
Soybou Dieng : 
 
Bonjour. Ici Soybou, enquêteur à l’Ordre. 
 
Alors si on détermine qu’une enquête s’impose, vous recevrez une lettre et une liste de 
vérification vous demandant de fournir des renseignements additionnels. Comme vous le voyez 
à l’écran, vous êtes tenus de nous fournir toute la documentation à l’appui de votre rapport 
dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport en question. Alors ce que nous vous suggérons de 
faire c’est de commencer à rassembler ces documents peu de temps après avoir déposé votre 
rapport ce qui vous permettra de satisfaire à cette obligation.  
 
Sachez que si nous ne recevons pas l’information dans les 30 jours, la directrice des enquêtes 
ou des audiences ou le registraire de l’Ordre pourra communiquer directement avec la 
direction de l’éducation de votre conseil scolaire.  
 
Maintenant jetons un coup d’œil aux documents dont nous avons besoin dans les 30 jours 
après avoir reçu le rapport d’un employeur.  
 



D’une manière générale, l’Ordre a besoin des renseignements et des documents liés à tout 
antécédent disciplinaire ou tout problème de conduite relatif au membre.  
 
Marie-France Wilson : 
 
Et de quel genre d’informations parle-t-on ici Soybou?  
 
Soybou Dieng : 
 
Alors bonne question Marie-France. Il s’agit en fait de toute information concernant des 
problèmes de discipline ou de conduite antérieure. Ceci inclut les notes d’enquêtes de la 
direction d’école ou de la direction adjointe, les témoignages des élèves ou d’autres personnes 
témoins, les conclusions de toute enquête menée, les lettres de discipline et les courriels 
pertinents.  
 
Sachez que l’Ordre a également besoin de connaître la situation d’emploi actuelle du membre 
ainsi que les noms, adresses et coordonnées du personnel de l’école et du conseil scolaire 
impliqués. Il en est de même pour les élèves concernés et les témoins.  
 
Une chose importante à retenir est que nous n’acceptons que les documents non caviardés, 
c’est-à-dire des documents originaux qui ne comportent ni rature ni censure. Si le dossier est 
transmis à l’unité des enquêtes, l’enquêteuse ou l’enquêteur en charge fera le caviardage qui 
s’impose avant de transmettre les documents au membre visé par l’enquête.  
 
Pour les questions liées à l’évaluation du rendement du personnel enseignant, nous devons 
recevoir une copie de tous les rapports sommatifs les plus récents sur le membre en cause et 
de tout matériel pertinent comme les observations écrites de la direction d’école.  
 
En ce qui concerne les affaires criminelles, vous devez nous envoyer les renseignements 
suivants : l’infraction dont le membre a été accusé et / ou reconnu coupable, les dates de 
comparution à venir, tout document judiciaire que vous avez obtenu. Nous vous fournirons des 
renseignements sur les nouvelles obligations des membres en matière de rapport pour les 
affaires criminelles plus tard mais rappelons que ce que nous préférons c’est que les 
employeurs nous fassent rapport de ces affaires étant donné qu’il est possible que certains 
membres ne s’acquittent pas de leurs obligations.  
 
Sachez que vous pouvez consulter la section réservée aux employeurs de notre site web pour 
obtenir des précisions au sujet des obligations des conseils scolaires.  
 
Alors j’imagine que vous avez sans doute déjà vu nos listes de vérification qui vous donnent un 
aperçu des renseignements que vous devez soumettre à l’Ordre. Si vous désirez qu’on vous en 
envoie une copie, veuillez s’il vous plaît l’indiquer dans l’onglet des questions.  
 
Marie-France Wilson : 



 
Et un commentaire à ce sujet : vous verrez que la liste de vérification vous demande de fournir 
des renseignements sur l’historique de mesures disciplinaires ayant trait au membre. Dans le 
passé nous recevions des lettres disciplinaires faisant état des mesures prises. C’est utile mais 
nous aimerions également être avisés du contexte ou de toute information en rapport avec ces 
lettres, par exemple, les notes de réunions ou d’entrevues ou les témoignages d’élèves. 
 
Si les notes sont manuscrites ou illisibles, veuillez nous faire parvenir des notes imprimées.  
 
Donc nous désirons obtenir les renseignements que vous êtes tenus de nous fournir en vertu de 
l’article 43.  
 
Texte : 
 
Délai prévu pour les demandes d’informations ultérieures 
 
Dépôt de rapports selon les articles 43.2 et 43.3 
 
Les paragraphes 43.2 (3.2) et 43.3 (1.3) précisent que : 
 
«Si, après avoir reçu les renseignements visés […], le registraire demande à l’employeur de lui 
fournir d’autres renseignements concernant [la faute professionnelle, l’accusation, la 
déclaration de culpabilité, la conduite ou l’acte du membre], l’employeur doit le faire dans les 
15 jours de la réception de la demande.» 
 
Cette exigence s’applique aussi aux questions d’évaluation du rendement du personnel 
enseignant [voir 26 (2.2) 3]. 
 
Soybou Dieng : 
 
Une fois que vous nous aurez fourni, dans un délai de 30 jours, tous les renseignements qui 
figurent dans la liste de vérification, l’enquêteur ou l’enquêteuse déterminera si d’autres détails 
sont nécessaires. Tel qu’indiqué sur cette diapo, la loi exige que vous nous fournissiez 
l’information requise dans les 15 jours suivant la réception de notre demande.  
 
Il est important de nous aviser s’il vous est impossible de respecter ce délai. Il pourrait, bien sûr, 
y avoir des raisons légitimes de demander une prolongation et nous traiterons ces demandes 
au cas par cas.  
 
Texte : 
 



Obligation de l’employeur de remettre une copie au membre 
 
Dépôt de rapports selon les articles 43.2 et 43.3 
 
Les paragraphes 43.2 (3.3) et 43.3 (1.4) précisent que : 
 
«Au plus tard 30 jours après avoir fourni au registraire les autres renseignements […], 
l’employeur en remet une copie au membre.» 
 
Cette exigence s’applique aussi aux questions d’évaluation du rendement du personnel 
enseignant [voir 26 (2.2) 4]. 
 
Marie-France Wilson : 
 
Veuillez noter que vous devez aussi transmettre au membre tous les renseignements que vous 
transmettez à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date où vous nous les avez transmis. Il s’agit là 
d’une obligation règlementaire à laquelle tous les employeurs doivent se soumettre.  
 
Texte : 
 
Questions FRÉQUENTES 
 
En effet, vous devez fournir : 
Tout enregistrement audio et vidéo 
Toutes les notes manuscrites (accompagnées de versions imprimées si elles ne sont pas lisibles) 
Toute entente conclue 
 
Soybou Dieng : 
 
Alors nous allons maintenant répondre à certaines des questions fréquemment posées 
concernant les demandes d’information.  
 
Comme vous le voyez à l’écran, vous devez aussi fournir tous les enregistrements audio et 
vidéo; ça pourrait être, par exemple, la vidéo qui montre un incident qui s’est produit dans un 
couloir.  
 
Sachez aussi que l’Ordre doit recevoir toutes les notes manuscrites liées à la plainte comme les 
comptes rendus des occasions de répondre et les notes d’entrevues. Les accords de règlement 
contiennent généralement une disposition indiquant que le document peut être divulgué si la 
loi l’exige. À titre d’exemple, la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
requiert ces informations.  



 
Autre chose très importante : vous ne pouvez pas conclure un accord avec un membre, y 
compris un règlement à l’amiable comprenant un engagement qui serait contraire à vos 
obligations en matière de signalement en vertu de la loi. Pour vous donner un exemple, vous  
ne pouvez pas convenir de ne pas signaler un dossier à l’Ordre si la loi vous y oblige. De plus, 
vous ne pouvez pas convenir de ne pas continuer à fournir des renseignements à l’Ordre 
compte tenu de vos obligations de signalement.             
 
Texte : 
 
Paragraphe 47 (1) de la Loi 
 

• Pour réaliser ses objets, l’Ordre peut exiger que l’Administration des écoles provinciales, 
les conseils scolaires ou les autres personnes ou organismes désignés par les règlements 
lui fournissent des renseignements sur ses membres, notamment des renseignements 
personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de 
la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la 
protection de la vie privée. 

 
Marie-France Wilson : 
 
En vertu du paragraphe 47 (1) de la loi, nous pouvons vous demander des renseignements 
personnels sur nos membres au sens des lois sur l’accès à l’information provinciale et 
municipale.  
 
En vertu du paragraphe 48 (1) de la loi, nous devons préserver la confidentialité de ces 
renseignements personnels sauf dans quelques cas, notamment dans le cas de l’application de 
la loi.  
 
Les deux lois sur la protection de la vie privée définissent « renseignement personnel » comme 
suit : Les renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, 
psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier, ou les renseignements reliés à sa 
participation à une opération financière. Ainsi, si vous disposez de rapports médicaux, 
psychiatriques ou psychologiques en rapport avec les préoccupations qui vous ont poussés à 
signaler le dossier à l’Ordre, vous devez nous les transmettre.  
 
Texte : 
 
Questions FRÉQUENTES 
 
Veuillez également fournir les renseignements personnels sur la santé : 
 



Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la 
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée définit les 
renseignements personnels comme suit : 
 
«des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, 
psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa 
participation à une opération financière» (caractères gras ajoutés)  
 
Soybou Dieng : 
 
En effet, le comité d’enquête devra obtenir les renseignements médicaux, psychiatriques et 
psychologiques pertinents et ce, pour déterminer si la question devrait être envoyée au comité 
d’aptitude professionnelle.  
 
Texte : 
 
PERTINENCE DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX, PSYCHIATRIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 
 

• En vertu du paragraphe 26 (5) de la Loi, le comité d’enquête peut ordonner qu’une 
question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité d’aptitude professionnelle. 
◦ Le comité d’aptitude professionnelle tranche les questions d’incapacité. 

• Comment le comité procède-t-il? 
◦ La Loi stipule : «À la suite d’une audience, le comité d’aptitude professionnelle peut 

conclure qu’un membre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est 
atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux 
qui sont tels que le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités 
professionnelles ou qu’un certificat dont il est titulaire en vertu de la présente loi 
devrait être assorti de conditions ou de restrictions.» 

• Modifications proposées à l’article 26 de la Loi 
 
Soybou Dieng : 
 
Il peut s’agir de rapports médicaux, psychiatriques et psychologiques ou encore de documents 
fournis dans le cadre d’une demande de congé d’invalidité à court terme ou à long terme se 
rapportant à la capacité d’enseigner d’un membre. Ces renseignements devront également 
nous être fournis si la question est renvoyée au comité d’aptitude professionnelle.  
 
Si la conduite d’un membre soulève des questions quant à son aptitude professionnelle, vous 
devez nous le signaler. Au besoin le comité d’enquête renverra la question au comité d’aptitude 
professionnelle.  



 
Certaines modifications récentes à la loi permettent au comité d’enquête de demander des 
renseignements visant à déterminer si le membre est apte à enseigner. Si après cette demande 
il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un membre est frappé d’incapacité, il peut 
exiger que celui-ci subisse des examens médicaux. Si le membre refuse, le comité d’enquête 
peut enjoindre au registraire de suspendre son certificat de qualification et d’inscription jusqu’à 
ce que le membre se soumette aux exigences. 
 
Pour vous donner un ordre d’idée, en 2019, le comité d’enquête avait renvoyé 15 affaires au 
comité d’aptitude professionnelle et en 2020, il en a renvoyé huit.  
 
Texte : 
 
Renseignements à fournir au comité d’enquête pour les questions d’incapacité et d’aptitude 
professionnelle : 
 
À FAIRE : 

• Fournir des renseignements du praticien traitant en vue d’appuyer la thèse de condition 
physique ou mentale affectant la conduite du membre. 

• Fournir au praticien un compte rendu détaillé de la conduite présumée et enjoindre ce 
dernier de rendre compte de la conduite/des allégations dans sa documentation. 

• Demander au praticien d’expliquer le lien entre la conduite du membre et son état 
physique et mental. 

• Demander au praticien d’inclure le calendrier de traitement, en précisant le temps 
écoulé depuis l’incident. 

• Fournir la conclusion du praticien quant à la pertinence de poursuivre le traitement ou 
d’y mettre fin (résolution). 

• Enjoindre au praticien de rendre un diagnostic catégorique. 
• Ajouter la documentation provenant directement du praticien qui rend le diagnostic. 
• S’assurer que le praticien est autorisé par la loi à rendre un diagnostic et est, 

idéalement, membre d’une profession règlementée. 
 
Marie-France Wilson : 
 
Pour obtenir la source de la présente diapo, veuillez communiquer avec moi ou avec Janice 
Duggan qui est la chef de l’unité des enquêtes. Cette liste est une référencer rapide des choses 
à faire et à ne pas faire au moment de soumettre des renseignements au comité d’enquête en 
rapport avec des questions d’incapacité et d’aptitude professionnelle d’un membre.  
 
On vous donne un instant pour parcourir la liste.  
 



Texte : 
 
Renseignements à fournir au comité d’enquête pour les questions d’incapacité et d’aptitude 
professionnelle : 
 
À NE PAS FAIRE : 

• Fournir une description de la condition physique ou mentale du membre sans 
documentation d’appui d’un praticien. 

• S’en remettre au rapport d’un professionnel qui ne fait que commenter les 
constatations d’un autre praticien. 

• Présenter le rapport d’un praticien non qualifié. 
• Présumer que le comité d’enquête renverra l’affaire au comité d’aptitude 

professionnelle sur la base d’assurances que les renseignements pertinents seront 
fournis à une date ultérieure. 

• S’en remettre à la documentation d’un praticien qui ne rend pas un diagnostic 
catégorique. 

 
Soybou Dieng : 
 
De temps en temps, les employeurs caviardent l’information contenue dans un document, 
c’est-à-dire qu’ils le censurent, qu’ils censurent le nom des élèves et leurs coordonnées.  
 
Texte : 
 
Questions FRÉQUENTES 
 
Ne pas envoyer de documents : 
 

• Caviardés (modifiés, rayés, censurés) 
• Protégés par un mot de passe 
• Illisibles 

 
Soybou Dieng : 
 
Je précise que comme nous l’avons dit auparavant, nous effectuerons le caviardage qui 
s’impose nous-mêmes avant d’envoyer les documents au membre ainsi, ne nous envoyez pas 
de document caviardé.  
 
Évitez également de nous envoyer des documents protégés par un mot de passe. Sachez que 
notre système de messagerie électronique est sécuritaire et confidentielle.  



 
Texte : 
 
À NOTER 
 
Les délais prescrits par la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario se 
sont pas touchés par les : 
 

• Périodes de fermeture de l’employeur (p. ex., mois de juillet et d’aout) 
• Procédure de grief ou d’arbitrage en cours 

 
Soybou Dieng : 
 
Notez que les délais prescrits par la loi ne seront pas modifiés en fonction du calendrier scolaire 
ou des périodes de fermeture de l’employeur.  
 
Marie-France Wilson : 
 
Mais Soybou, si le conseil est en instance de grief ou d’arbitrage avec le syndicat du membre?  
 
Soybou Dieng : 
 
Alors dans ce cas, Marie-France, la loi ne nous permet pas non plus de reporter une enquête en 
raison d’une procédure de grief ou d’arbitrage en instance.  
 
Texte : 
 
QUESTIONS FRÉQUENTES 
 
Y a-t-il une obligation de signaler lorsqu’un employé prend un congé médical? 
 
Non. En vertu de l’article 43 de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario, le devoir de signaler se rapporte aux cas de suspension, de restriction de fonctions ou 
de congédiement liés à une faute professionnelle. Mais vous devez le signaler à l’Ordre si un 
membre prend un congé médical pendant une enquête portant sur une conduite qui, à votre 
avis, pourrait constituer une faute professionnelle.  
 
Y a-t-il une obligation de signaler lorsqu’un membre est affecté à des tâches à domicile en 
attendant l’issue de l’enquête de l’employeur? 
 



Non. Toutefois, à l’issue de l’enquête, si on assortit les fonctions du membre de restrictions 
pour des motifs disciplinaires au sens de l’article 43.2 de la Loi, il y a obligation de signaler. 
 
Marie-France Wilson : 
 
Attardons-nous maintenant à certaines questions fréquentes sur l’obligation de signaler qui 
vous incombe en tant qu’employeur. 
 
Si un employé prend un congé médical, vous n’êtes pas obligés de le signaler puisque le devoir 
de signaler, selon l’article 43 de la loi, se rapporte aux cas de suspension, de restriction de 
fonctions ou de congédiement liés à une faute professionnelle.  
 
Par contre, vous devez signaler à l’Ordre si un membre prend un congé médical pendant votre 
enquête portant sur une conduite qui, à votre avis, pourrait constituer une faute 
professionnelle.  
 
Vous n’êtes obligés de signaler lorsqu’un membre est affecté à des tâches à domicile en 
attendant la conclusion de votre enquête mais à l’issue de votre enquête, vous devez signaler à 
l’Ordre si les fonctions du membre sont assorties de restrictions pour des motifs disciplinaires 
au sens de l’article 43.2 de la loi.  
 
Texte : 
 
Si un employé prend un congé médical pendant que le conseil scolaire ou l’école mène une 
enquête sur sa conduite, dois-je le signaler à l’Ordre? 
 
Oui. Le comité d’enquête pourrait tenir compte de telles circonstances dans sa décision à 
l’égard du membre (p. ex. renvoi au comité d’aptitude professionnelle). 
 
Qu’en est-il du devoir de signaler de l’employeur lorsqu’une enquête sur un membre est 
confiée à une tierce partie? 
 
Nous recevons des avis indiquant que l’employeur a confié une enquête à une tierce partie. 
Dans certains cas, l’employeur pourrait avoir conclu une entente avec la tierce partie qui 
permet à cette dernière de conserver la «propriété» des produits de son enquête sous-jacente. 
Le cas échéant, l’employeur fournira le rapport final de la tierce partie, mais il ne pourra fournir 
les notes de l’enquête sous-jacente (p.ex. les notes d’entrevue) en raison d’une telle entente. 
 
Soybou Dieng : 
 



Alors autre cas de figure : si un employé prend un congé médical pendant que le conseil 
scolaire ou l’école mène une enquête sur sa conduite, dois-je le signaler à l’Ordre? 
 
Alors la réponse est oui. Le comité d’enquête pourrait tenir compte de telles circonstances dans 
sa décision à l’égard du membre, par exemple, renvoi au comité d’aptitude professionnelle.  
 
Qu’en est-il du devoir de signaler de l’employeur lorsqu’une enquête sur un membre est 
confiée à une tierce partie? 
 
Nous recevons des avis indiquant que l’employeur a confié une enquête à une tierce partie. 
Dans certains cas, l’employeur pourrait avoir conclu une entente avec la tierce partie qui 
permet à cette dernière de conserver la propriété des produits de son enquête sous-jacente.  
 
Le cas échéant, l’employeur fournira le rapport final de la tierce partie mais il ne pourra fournir 
les notes de l’enquête sous-jacente, par exemple, les notes d’entrevues, en raison d’une telle 
entente.  
 
Texte : 
 
Du point de vue de l’Ordre, ce type d’entente ne soustrait pas l’employeur de son obligation de 
signaler. (Voir les alinéas 43.2 (3.2) et 43.3 (1.3) de la Loi.) L’employeur a l’obligation de fournir 
les renseignements demandés par le registraire. En concluant une telle entente, l’employeur se 
soustrait d’une obligation règlementaire, ce qui n’est pas permis. 
 
Ainsi, au moment de conclure une entente visant à confier une enquête à une tierce partie, 
nous vous enjoignons à bien tenir compte de vos obligations à l’égard de toute demande de 
renseignements formulée par le registraire. 
 
Soybou Dieng : 
 
Du point de vue de l’Ordre, ce type d’entente ne soustrait pas l’employeur de son obligation de 
signaler. Vous pouvez vous référer aux alinéas 43.2 et 43.3 de la loi. L’employeur a l’obligation 
de fournir les renseignements demandés par le registraire. En concluant une telle entente, 
l’employeur se soustrait à d’une obligation règlementaire, ce qui ne lui est pas permis.  
 
Ainsi, au moment de conclure une entente visant à confier une enquête à une tierce partie, 
nous vous enjoignons à bien tenir compte de vos obligations à l’égard de toute demande de 
renseignements formulée par le registraire. 
 
Texte : 
 
DES QUESTIONS? 



 
Patrick Winter 
Agent du traitement des préoccupations initiales 
et des audiences 
pwinter@oct.ca 
416-961-8800 | 1-888-534-2222 
poste 441 
 
Soybou Dieng : 
 
Si vous avez des questions concernant le webinaire, veuillez communiquer avec Patrick Winter, 
Agent du traitement des préoccupations initiales dont les coordonnées sont affichées à l’écran.  
 
Merci.  
 
Linda Lacroix : 
 
Désolée.   
 
Je tiens à remercier nos animateurs et animatrices. J’invite maintenant les participants qui ont 
des questions à rester en ligne et à nous les poser soit de vive voix ou en les écrivant dans 
l’onglet « Questions ». Alors s’il vous plaît ne vous gênez pas. On veut vraiment entendre vos 
questions.  
 
Je voulais aussi vous laisser savoir que notez que la présentation PowerPoint peut être 
téléchargée dans le volet « Dossiers à distribuer » du panneau de bord.  
 
Texte : 
 
DES QUESTIONS? 
 
Linda Lacroix : 
 
Et en dernier lieu, nous mettons un sondage d’évaluation à votre disposition dans le panneau 
de bord de la plateforme de GoToMeeting. N’hésitez pas à le remplir car votre rétroaction est 
très utile et nous aidera à planifier nos prochains webinaires.  
 
Puisqu’il n’y a pas de question, je cède donc la parole à Stéphanne.  
 
Texte : 
 
Présentation aux employeurs 



Aperçu du projet de loi 229 
 
Stéphanne Horace : 
 
Merci Linda.  
 
Bien bonjour tout le monde.  
 
Comme vous le voyez, la diapo qui est affichée en ce moment vous indique le nom officiel et 
complet du projet de loi. Donc si on peut passer à la prochaine diapo, Lise? Merci.  
 
Texte : 
 
Aperçu du projet de loi 229 
 

• Projet de loi 229, Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-
19 (mesures budgétaires) 

• Sanction royale accordée le 8 décembre 2020 
• Les réformes sont basées en grande partie sur l’examen indépendant de notre 

gouvernance 
 
Stéphanne Horace : 
 
Donc le projet de loi 229, la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la 
COVID-19 (mesures budgétaires). Bon. Voilà le nom officiel mais qu’est-ce que cela veut dire? 
Quelles sont les grandes lignes? 
 
Bon. Le projet de loi vise à entreprendre des réformes de notre structure de gouvernance et ces 
réformes sont basées en grande partie sur une revue indépendante qui aurait été effectuée par 
un consultant en novembre 2018. Notre comité de gouvernance et notre conseil 
d’administration auraient examiné et approuvé des versions modifiées de ces 
recommandations qui ont été formulées dans le rapport du consultant.  
 
Texte : 
 
Aperçu du projet de loi 229 
 
Réformes de notre structure de gouvernance 
 

• La taille du conseil passe de 37 à 18 membres 
• Le processus électoral est remplacé par un processus de sélection 



• Les membres du conseil ne peuvent pas siéger à des comités prévus par la loi 
 
Stéphanne Horace : 
 
Donc on va passer, je vais vous – ce que je vais faire c’est vous tracer les grandes lignes du 
projet de loi et des réformes et ces réformes de notre structure de gouvernance.  
 
Bien auparavant, le conseil d’administration de 37 membres était composé de personnes élues 
et personnes nommées par le gouvernement. Donc il y en avait 14 nommées par le 
gouvernement provincial et 23 élues par les membres de la profession, et ces membres élus, 
c’était vraiment pour représenter les régions géographiques et les systèmes scolaires, donc les 
conseils publics, laïcs, francophones, anglophones et représenter les panneaux élémentaires et 
secondaires. Donc c’était le conseil d’auparavant.  
 
Sous la nouvelle structure, le conseil sera désormais composé de 18 membres; neuf qui sont 
membres de la profession et neuf qui sont nommés par le gouvernement. Donc comme vous le 
constatez, la représentation est maintenant de part égale. Pour les neuf membres de la 
profession, on a éliminé l’élection et on passe maintenant à un comité de sélection.  
 
L’autre point que j’aimerais souligner c’est que les membres du conseil ne pourront plus siéger 
aux comités prévus par la loi, donc les comités d’enquête, de discipline et d’aptitude 
professionnelle, et le sous-comité de sélection et de nomination, c’est eux qui auront la charge 
de recommander aux conseils des candidats pour les comités prévus par la loi, et ces comités 
seront composés aussi en nombre de part égale de membres de l’Ordre et membres du public.  
 
Texte : 
 
Aperçu du projet de loi 229 
 
Transition 
 

• La période de transition a débuté le 1er février 2021 
• Les inscriptions sur les listes de membres suppléants sont ouvertes 
• Le nouveau conseil et les nouveaux comités succèderont au superviseur de la transition 

après la période de transition 
 
Stéphanne Horace : 
 
Donc les modifications législatives sont entrées en vigueur à partir du 1er février, ce qui veut 
dire on est en ce moment en période de transition et à partir du 1er février, cela a entraîné la 
dissolution du conseil d’administration.  
 



Donc à l’heure actuelle, nous sommes en train de dresser des listes de membres suppléants 
pour les comités afin qu’on puisse continuer à exercer notre mandat de protection du public 
durant l’année de transition.  
 
Le gouvernement a nommé Paul Boniferro qui est ancien sous-procureur général de l’Ontario à 
titre de superviseur de la transition et ce titre lui donne aussi tous les pouvoirs du conseil 
d’administration et des sous-comités.  
 
Donc durant cette année de transition, on est en train d’élaborer des règlements et des 
règlements d’administration pour modifier ceux qui sont actuellement en vigueur et pour 
mettre en œuvre nos réformes de gouvernance, et après la mise en place du nouveau conseil et 
des nouveaux comités pour ces réformes, conformément à la loi, bien sûr, durant cette période 
de transition et le poste de superviseur de la transition, tout mènera à terme.  
 
Texte : 
 
Aperçu du projet de loi 229 
 
Autres modifications 
 

• Nouvelles obligations quant au dépôt de rapports 
• Révocation rétroactive 
• Établissement d’un programme à l’intention des victimes de mauvais traitements 

d’ordre sexuel 
• Affichage public des décisions du comité de discipline 

 
Stéphanne Horace : 
 
Je vous ai parlé des grandes lignes de réforme et de la structure de gouvernance. Maintenant je 
vais passer aux nouvelles obligations qu’impose ce projet de loi. 
 
En premier lieu, les membres de la profession sont maintenant tenus de nous transmettre tout 
rapport d’infraction, d’accusation ou de conditions de libération les concernant, ce qui n’était 
pas le fait ou le cas avant.  
 
Ce projet de loi nous a aussi permis de révoquer le certificat de certains membres. Donc tous 
les membres qui avaient été reconnus coupables par le comité de discipline de faute 
professionnelle consistant à de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’un acte impliquant la 
pornographie juvénile et qui détenaient toujours un certificat en vigueur, bien ils ont perdu leur 
autorisation d’enseigner.  
 



Donc ces membres concernés ont reçu un avis de l’Ordre les informant de la révocation de leur 
certificat et le cas échéant, un avis a aussi été envoyé à leur employeur. Et de notre côté aussi 
on a mis à jour le tableau public pour tenir compte de ces révocations.  
 
La loi aussi a été modifiée pour y inclure un nouveau programme obligatoire de prévention des 
mauvais traitements d’ordre sexuel. Ce programme ressemble beaucoup à celui qui régit les 
organismes de règlementation du domaine de santé donc il comprend les mesures visant à 
prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel et à les aborder. Nos membres et notre 
personnel vont recevoir une formation et les grandes lignes directrices et, en tant que public, le 
public aussi va recevoir cette information.  
 
Et finalement, l’autre grande ligne que j’aimerais vous souligner c’est que les décisions du 
comité de discipline seront désormais affichées sur notre site web et de façon permanente car 
nous ne sommes plus tenus de supprimer les décisions une fois que les conditions ont été 
remplies.  
 
Donc ça met fin vraiment aux grandes lignes du projet de loi 229.  
 
Je vais maintenant céder, s’il n’y a pas de question, je vais maintenant céder la parole à ma 
collègue Gabrielle Barkany. 
 
Texte : 
 
Fonds pour thérapie et consultations 
 
Gabrielle Barkany : 
 
Merci Stéphanne.  
 
Bonjour à tous. Alors je pense que je suis votre dernière présentation. Je vais vous demander 
un petit quatre-cinq minutes.  
 
J’aimerais vous parler du fonds de l’Ordre pour la thérapie et consultations.  
 
Texte : 
 
Fonds pour thérapie et consultations 
 

• De quoi s’agit-il? 
• Quel est l’objectif de notre présentation? 

 
Gabrielle Barkany : 
 



Alors l’Ordre a créé, l’année dernière, un fonds vraiment pour payer, défrayer les coûts, entre 
autres, de thérapie.  
 
Donc vraiment le but de ma petite présentation aujourd’hui c’est de vous informer de ce 
programme-là, d’une part, et d’une autre part, de nous aider à disséminer cette information, 
promouvoir cette information au sein de votre communauté scolaire.  
 
Donc comme je le disais, depuis l’année dernière on offre ce programme qui est destiné pour 
les victimes d’acte sexuels. Donc ce qui se passe c’est qu’il y a – des demandeurs peuvent 
recevoir jusqu’à 17 000 $ qui sont en fait alloués… 
 
Texte : 
 
Fonds pour thérapie et consultations 
 

• Les demandeurs peuvent recevoir jusqu’à 17 370 $ pour les aider à couvrir les frais de 
thérapie et de consultation 

• Les fonds sont alloués aux personnes victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel, 
d’un un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’un acte sexuel prescrit 
commis par un membre 

• Les actes doivent avoir eu lieu après le 1er janvier 2020 
 
Gabrielle Barkany : 
 
…justement, pour des personnes qui auraient même faits des allégations d’abus sexuels ou de 
mauvais traitements d’ordre sexuel ou qui étaient impliquées dans la pornographie juvénile.   
 
Texte : 
 
Fonds pour thérapie et consultations 
 

• Les fonds alloués sont destinés aux élèves, à leurs parents, à leurs tutrices ou tuteurs, et 
à leurs frères et sœurs 

 
Gabrielle Barkany : 
 
Le fonds, s’ils peuvent en bénéficier, c’est accessible tout de suite dès le début. Donc aussitôt 
qu’il y a, par exemple, une plainte reliée à une inconduite d’ordre sexuel, on n’attend pas de 
référer la plainte, par exemple, au comité de discipline; le fonds est alloué tout de suite dès le 
départ pour ces personnes-là. 
 



Les actes d’ordre sexuel ils doivent avoir eu lieu après le 1er janvier 2020. Alors comme vous 
voyez, c’est quand même assez récent, une année, depuis un an que ce programme existe. 
C’est pour ça que c’est important pour nous de vous demander de nous aider à promouvoir ce 
programme 
 
Alors ce fonds-là existe non seulement pour les élèves mais aussi pour leurs familles, frères, 
sœurs, tuteurs, par exemple, et les fonds peuvent servir à payer, bon, des coûts directs, par 
exemple comme la thérapie, les consultations, les médicaments sur ordonnance, par exemple, 
et autres substances médicinales, et des coûts indirects, donc comme vous le savez, souvent les 
services de psychothérapie sont loin des villes, des villages.  
 
Texte : 
 
Fonds pour thérapie et consultations 
 
Les fonds peuvent servir pour payer : 

• les couts directs 
• les médicaments sur ordonnance et autres substances médicinales 
• les couts indirects 

◦ transport, hébergement, repas, garde d’enfants, services de traduction 
 
Gabrielle Barkany : 
 
et donc le programme aide à payer des coûts reliés au transport, à l’hébergement, les repas, la 
garde d’enfants et les services de traduction.  
 
Texte : 
 
Fonds pour thérapie et consultations 
 

• Ce programme est distinct du règlement des plaintes et des poursuites 
 
Gabrielle Barkany : 
 
Donc, ce qui est important de mentionner aussi c’est que ce programme-là est distinct du 
règlement des plaintes et des poursuites. Donc c’est vraiment un processus entre les deux qui 
sert un peu de pare-feu, donc de mécanisme de protection entre les deux processus.  
 
Texte : 
 
Comment pouvez-vous nous aider? 



 
• Notre défi : disséminer l’information 
• Vous et d’autres intervenants pouvez nous aider à diffuser le message 
• Dans le cadre de vos fonctions, d’un programme d’information ou directement à l’Ordre 

 
Gabrielle Barkany : 
 
Donc, comme je vous le disais, on aimerait bien que vous disséminiez cette information parce 
que vous connaissez votre communauté scolaire. 
 
On va d’ailleurs vous envoyer bientôt une lettre qui répète essentiellement ce que je viens de 
dire mais par écrit avec possiblement un dépliant aussi pour donner l’information et vous 
demander d’acheminer cette information à ceux et celles qui pourraient bénéficier du fonds de 
l’Ordre concernant la thérapie et les consultations. 
 
Texte : 
 
Comment pouvez-vous nous aider? 
 

• Nous sollicitons vos conseils sur la façon de transmettre l’information aux personnes qui 
en ont besoin 

 
Gabrielle Barkany : 
 
Bien sûr, si vous avez des conseils pour nous, d’autres façons où on peut en fait partager cette 
information aux victimes d’abus sexuels ou de traitements d’ordre sexuel qui auraient été 
commis par un de nos membres, un enseignant et un de vos employeurs, alors si vous avez des 
conseils pour nous, on aimerait bien vous entendre.  
 
Alors ça se termine pour moi. Évidemment, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d’y 
répondre. Merci.  
 
Texte : 
 
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
 
Fixer la norme pour un enseignement de qualité 
 
Lise Dufour : 
 



Donc s’il n’y a pas de question, ceci termine le webinaire pour aujourd’hui. Je vous remercie 
pour nous avoir joints aujourd’hui.  
 
 
 


