
 

 
 

Le 26 janvier 2023, des allégations de faute professionnelle portées à l’encontre de la 
membre ont été renvoyées au comité de discipline en vue d’une audience, à une date 
qui n’a pas encore été fixée. Veuillez voir l’avis d’audience ci-dessous :  

 

 

ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET  
DES TECHNICIENS EN TRAVAIL SOCIAL  

DE L’ONTARIO 

EN CE QUI CONCERNE les articles 26 et 28 de la 
Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de 
travail social, L.O. 1998, chapitre 31;  

ET EN CE QUI CONCERNE une audience 
ordonnée par le comité de discipline de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des techniciens en travail social 
de l’Ontario en vertu de la Loi de 1998 sur le travail 
social et les techniques de travail social;  

ET EN CE QUI CONCERNE les allégations 
concernant la conduite professionnelle de Mme Erin 
Nolan, une travailleuse sociale et une personne 
inscrite à l’Ordre; 

 
 

AVIS D’AUDIENCE 
 

PRENEZ AVIS qu’une audience sera tenue à une date qui sera fixée par la 
registrateure à 9 h 30 (ou dès qu’un sous-comité pourra être convoqué après cette 
heure afin de tenir l’audience) électroniquement, par écrit ou en personne dans la 
salle du Conseil de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail 
social de l’Ontario, au 250, rue Bloor Est, bureau 1000, Toronto (Ontario) devant le 
comité de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail 
social de l’Ontario (à confirmer). L’audience se tiendra conformément aux 
dispositions des articles 26 et 28 de la Loi de 1998 sur le travail social et les 
techniques de travail social (la « Loi ») et conformément aux règlements pris en 
application de celle-ci, afin d’entendre et de déterminer les allégations de faute 
professionnelle portées contre vous, Erin Nolan, lesquelles ont été renvoyées au 
comité de discipline conformément au paragraphe 25(1) de la Loi.  
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ET PRENEZ AVIS que vous êtes présumée coupable de faute professionnelle au 
sens du paragraphe 26(2) de la Loi, en ce que vous êtes présumée avoir adopté une 
conduite qui contrevient à la Loi, au Règlement de l’Ontario 384/00 (le 
« Règlement sur la faute professionnelle »), à l’Annexe « A » du règlement 
administratif n° 66 de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail 
social de l’Ontario, à savoir le Code de déontologie de l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (le « Code de 
déontologie »), et à l’Annexe « B » du règlement administratif n° 66 de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, à savoir le 
Manuel des normes d’exercice de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens 
en travail social de l’Ontario (le « Manuel »)1.  
 
I. Voici les détails des faits allégués : 

1. À tous moments pertinents, vous étiez inscrite en tant que travailleuse 
sociale auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en 
travail social de l’Ontario (l’« Ordre »). 
 

2. À compter du 17 juillet 2017 ou vers cette date jusqu’au 23 septembre 
2021 ou vers cette date, vous étiez à l'emploi des Services à l’enfance et à 
la famille de Niagara (« FACS Niagara ») en tant que superviseure en 
protection de l'enfance. 

 
3. Entre le 12 novembre 2020 ou vers cette date et le 16 juillet 2021 ou vers 

cette date, vous avez effectué des recherches et/ou accédé à des dossiers 
confidentiels du Réseau d'information pour la protection de l'enfance 
(« RIPE ») de manière inappropriée à plusieurs reprises. Ces recherches 
et/ou accès inappropriés comprenaient, mais non de façon limitative, une 
ou plusieurs recherches et/ou accès concernant :  

 
a. Votre propre nom et/ou votre nom de jeune fille;  

 
b. Les noms de divers membres de votre famille, y compris, mais non 

de façon limitative, celui de votre enfant, de votre mari, de votre 
frère, de votre mère, de votre tante et/ou de votre cousin;  

 

 
 

1 Le règlement administratif n° 24, tel que modifié par les règlements n° 32 et 48 et révoqué à 
compter du 1er juillet 2008 par le règlement administratif n° 66, continue de s’appliquer à toute 
conduite ayant eu lieu avant le 1er juillet 2008.  
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c. Le nom de la personne au cœur d'une affaire très médiatisée 
relevant de la compétence d'une autre société d'aide à l'enfance, qui 
avait fait l'objet d'une couverture médiatique; et  

 
d. La garderie que votre enfant fréquentait.  

 
4. Au total, vous avez accédé à des dossiers appartenant à six agences 

différentes de protection de l'enfance, ce qui a entraîné des atteintes à la vie 
privée de 14 personnes différentes et d’une prestataire de services (la 
garderie de votre enfant). De plus, un certain nombre de vos recherches qui 
n'ont pas donné lieu à une atteinte à la vie privée identifiable ont 
néanmoins enfreint les politiques de FACS Niagara.  
 

5. Vous n'aviez aucun motif professionnel légitime d’effectuer des recherches 
dans ces dossiers et/ou d’accéder à ces derniers, et/ou vous n'aviez pas non 
plus le consentement ni l'autorisation nécessaire pour le faire. Par ces 
recherches et/ou accès, vous avez enfreint les politiques de FACS Niagara 
et/ou violé la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la 
famille. 

 
6. FACS Niagara était tenu de signaler votre conduite au commissaire à 

l'information et à la protection de la vie privée et au ministère des Services 
à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. L’organisme devait 
également prendre des mesures pour informer les personnes et/ou les 
prestataires concernés.  

 
7. Le 23 septembre 2021 ou vers cette date, votre emploi à FACS Niagara a 

pris fin en raison de la conduite décrite ci-dessus.  
 
II. Il est allégué qu'en raison d'avoir adopté une partie ou la totalité de la 
conduite décrite ci-dessus, vous vous êtes rendue coupable d'une faute 
professionnelle au sens de l'alinéa 26(2)a) et c) de la Loi :  
 

a. En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.2 du Règlement sur 
la faute professionnelle et  
 

i. Le Principe II du Manuel (voir les commentaires de 
l’interprétation 2.2.8) en adoptant une conduite qui 
pourrait raisonnablement être perçue comme jetant le 
discrédit sur la profession du travail social ou des 
techniques de travail social;  

ii. Le Principe IV du Manuel (voir les commentaires de 
l’interprétation 4.3.1) en omettant de gérer les dossiers 
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d'une manière qui protège la vie privée des clients et 
conformément à toute loi en matière de protection de la 
vie privée et d'autres lois applicables, en omettant de 
respecter les exigences relatives à l'accès aux 
renseignements sur les clients, y compris les 
renseignements personnels contenus dans un dossier tels 
qu’ils sont énoncés dans les lois en matière de protection 
de la vie privée et d'autres lois applicables, et/ou en 
omettant d'acquérir et de maintenir une compréhension 
des politiques de votre employeur en matière d'accès à 
l'information contenue dans un dossier;  
 

iii. Le Principe V du Manuel (voir les commentaires des 
interprétations 5.1 et 5.2) en omettant de respecter la 
vie privée des clients, en omettant de vous conformer à 
la loi sur la protection de la vie privée et à d'autres lois 
applicables, et/ou en omettant d'acquérir et de maintenir 
une compréhension approfondie des politiques et des 
procédures de votre employeur concernant la gestion des 
renseignements sur les clients;  

 
b. En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.29 du Règlement 

sur la faute professionnelle en violant une loi fédérale, provinciale 
ou territoriale ou un règlement municipal (en l’occurrence la Loi de 
2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille) alors 
que 
 

i. la loi ou le règlement vise à protéger la santé publique, 
ou  
 

ii. l’inobservation se rapporte à l’aptitude du membre à 
exercer ses fonctions; et/ou  

 
c. En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.36 du Règlement 

sur la faute professionnelle en adoptant une conduite ou en 
exécutant un acte lié à l’exercice de la profession que les membres 
pourraient raisonnablement considérer comme honteux, 
déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession, compte tenu 
de l’ensemble des circonstances. 
 

ET PRENEZ AVIS que le comité de discipline peut rendre une ordonnance aux 
termes des paragraphes 26(4), (5), (6), (7), (8) et (9) de la Loi, ou de n’importe lequel 
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d’entre eux, en ce qui concerne toutes les allégations susmentionnées ou une partie 
d’entre elles.  
 
PRENEZ DE PLUS AVIS que les parties (y compris l’Ordre et vous-même) auront 
la possibilité d’examiner à l’avance tous les documents qui seront présentés en 
preuve à l’audience.  
 
PRENEZ DE PLUS AVIS que s’il est proposé de tenir l'audience par écrit, l'une ou 
l'autre des parties (y compris l'Ordre et vous-même) peut, conformément aux 
procédures énoncées dans la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 
1990, chap. S.22 (la « LECL ») et les règles de procédure du comité de discipline, 
demander que l'audience soit tenue par voie électronique ou oralement en 
convainquant le comité de discipline qu'il existe une bonne raison de ne pas tenir 
une audience par écrit. 
 
PRENEZ DE PLUS AVIS que s’il est proposé de tenir l'audience par voie 
électronique, l'une ou l'autre des parties (y compris l'Ordre et vous-même) peut, 
conformément aux procédures énoncées dans la LECL et les règles de procédure du 
comité de discipline, demander que l'audience soit tenue oralement en convainquant 
le comité de discipline que la tenue d'une audience par voie électronique est 
susceptible de causer un préjudice important à la partie concernée.  
 
 
PRENEZ DE PLUS AVIS que lors de ladite audience, vous avez le droit d’être 
présente et d’être représentée par un avocat.  
  
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À L’AUDIENCE CONFORMÉMENT AU 
PRÉSENT AVIS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE PEUT TENIR L’AUDIENCE ET 
TRAITER LES ALLÉGATIONS SUSMENTIONNÉES À VOTRE ENCONTRE, 
EN VOTRE ABSENCE ET SANS AUTRE AVIS.  
  
 
Fait à Toronto, le 26 janvier 2023. 
  
  
  
Par :    

Registrateure et chef de la direction  
 Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario 
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