
 

Le 7 septembre 2022, des allégations de faute professionnelle concernant le Membre 
ont été renvoyées au comité de discipline pour audience, à une date qui n’a pas 
encore été fixée. Veuillez consulter l’avis d’audience ci-dessous :  

 

 

L’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 Jeremy 
Mayer, travailleur social et membre de 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 aussitôt qu’un panel pourra être convoqué après cette 
heure afin de mener l’audience) 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.  
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, 
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Jeremy Mayer, lesquelles ont été renvoyées au comité de discipline 
conformément à l’alinéa 24(5)a) de la Loi.  

 

ET PRENEZ AVIS que vous êtes présumé coupable de faute professionnelle au sens 
du paragraphe 26(2) de la Loi, en ce que vous êtes présumé avoir adopté une 
conduite qui enfreint la Loi, le Règlement de l’Ontario 384/00 (le « Règlement sur 
la faute professionnelle »), 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 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 allégations : 

Contexte 

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

2. En 2007 ou environ, vous avez fait la connaissance de [XX].  

3. Au fil du temps, vous et [XX] êtes devenus amis. Vous et [XX] avez 
commencé à vous fréquenter et à communiquer par messages textes 
et par courriel. Vous avez commencé à échanger des détails sur vos 
vies personnelles et vos problèmes respectifs et vous vous êtes 
mutuellement conseillés et soutenus pour faire face à ces problèmes. 

Fausses représentations quant à votre rôle de travailleur social pour [XX]  

4. Vers la fin 2020 et/ou le début 2021, [XX] vous a dit qu’elle 
envisageait de déposer une plainte auprès de l’Ordre des 
psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (« OPAO ») au sujet d’un 

 
 

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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commentaire prétendument raciste formulé par le leader d’un groupe 
sur les troubles de l’humeur dont elle faisait partie. 

5. Lorsque [XX] a évoqué la possibilité de déposer une plainte auprès 
de l’OPAO, vous lui avez proposé de l’aider à le faire. Vous lui avez 
notamment proposé de jeter un coup d’œil à sa plainte et de lui faire 
part de vos commentaires, ainsi que de l’aider à se présenter lors des 
entretiens qui pourraient avoir lieu.  

6. Alors que se déroulait la procédure de plainte de [XX] auprès de 
l’OPAO, votre relation avec elle est devenue intime (de mai à 
septembre 2021 environ).  

7. Dans vos conseils prodigués à [XX] concernant sa procédure de 
plainte auprès de l’OPAO, vous lui avez recommandé d’indiquer à 
l’OPAO que la situation lui avait causé beaucoup d’anxiété et 
d’ajouter qu’elle souhaitait que son « travailleur social » (c’est-à-dire 
vous) soit présent lors de l’entretien. 

8. Le 30 juin 2021 ou environ, vous avez dit à [XX] que vous souhaitiez 
obtenir son consentement pour contacter l’OPAO en son nom. 

9. Le 2 juillet 2021 ou environ, [XX] a rempli un formulaire de 
consentement autorisant l’OPAO à vous divulguer toutes les 
informations se rapportant à sa plainte. Vous avez signé le formulaire 
et, après votre nom, inscrit les titres de compétence « MSS, TSI » 
ainsi que votre numéro d’inscription à l’Ordre. 

10. Toujours le 2 juillet 2021 ou environ, vous avez envoyé un courriel 
à l’OPAO pour lui transmettre le formulaire de consentement préparé 
par [XX]. Dans ce courriel :  

(a) Vous avez déclaré que [XX] vous avait demandé de vous 
renseigner sur l’état d’avancement de sa plainte; 

(b) Vous avez indiqué que la situation avait causé une grande 
détresse à [XX] et qu’elle cherchait à tourner la page; 

(c) Vous avez déclaré qu’une lettre récente de l’OPAO indiquant 
qu’il avait besoin de plus de temps pour mener son enquête 
avait « aggravé son sentiment de confusion et d’anxiété »; et 

(d) Vous avez signé le courriel en utilisant les titres de 
compétence « MSS » et « TSI ». 
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11. Peu de temps après, l’OPAO a contacté [XX] pour lui faire part de 
l’état d’avancement de sa plainte. Elle a répondu en informant 
l’OPAO qu’elle vous avait autorisé, en tant que travailleur social, à 
le contacter pour obtenir des précisions.  

12. Le 5 juillet 2021 ou environ, l’OPAO vous a envoyé un courriel afin 
de préciser la teneur de votre rôle dans le processus. Vous avez 
répondu que [XX] vous avait demandé de l’aider à mieux 
comprendre le processus et de lui prodiguer conseils et soutien. Vous 
avez également ajouté que toute correspondance devait vous être 
transmise directement. Une fois encore, vous avez signé le courriel 
en utilisant les titres de compétence « MSS » et « TSI ». 

13. Vous avez utilisé vos titres professionnels dans vos communications 
avec l’OPAO pour tenter de rehausser la crédibilité de la plainte de 
[XX] et/ou d’influencer le traitement fait par l’OPAO de cette 
plainte. 

14. Vos communications avec l’OPAO décrites ci-dessus auraient 
conduit une personne raisonnable à croire que vous communiquiez 
avec l’OPAO en votre qualité professionnelle de travailleur social, 
que vous exprimiez une opinion professionnelle sur l’état mental ou 
émotionnel de [XX], et/ou que vous traitiez [XX] en tant que son 
travailleur social.  

15. En réalité, vous n’aviez pas été retenu comme travailleur social de 
[XX] et vous l’aidiez simplement en tant qu’ami et/ou ami de cœur. 
Vous n’exprimiez pas un avis professionnel et n’aviez pas effectué 
les évaluations nécessaires pour exprimer un tel avis sur l’état mental 
ou émotionnel de [XX]. 

Violation de la confidentialité des clients 

16. Dans le cadre de votre relation personnelle avec [XX], vous lui avez 
divulgué certaines informations confidentielles concernant un de vos 
clients, la cliente D. 

17. Entre autres choses, vous avez divulgué à [XX] ce qui suit, en totalité 
ou en partie : 

(a) Le prénom et le nom de famille de la cliente D; 

(b) Des informations sur la teneur d’un groupe mis sur pied par 
la cliente D, et le type de travail accompli par ce groupe; 
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(c) Des détails sur les relations personnelles de la cliente D; 

(d) Des détails sur les situations auxquelles la cliente D faisait 
face et/ou sur les problèmes pour lesquels elle cherchait à 
obtenir de l’aide; et 

(e) Le lieu de résidence de la cliente D (que vous avez désigné 
du doigt à [XX] lors d’une promenade). 

18. Les informations que vous avez divulguées à [XX] étaient 
suffisamment précises pour qu’elle puisse localiser la cliente D sur 
Facebook et lui envoyer un message, et qu’elle puisse localiser sa 
résidence exacte. 

19. [XX] s’est rendue chez la cliente D un soir et lui a demandé si elle 
recevait des services de votre part. [XX] a ensuite communiqué à la 
cliente D divers détails personnels que vous lui aviez divulgués 
concernant la cliente D. 

20. Ces événements ont troublé la cliente D. 

II. On allègue qu’en raison de la conduite décrite ci-dessus, vous vous êtes 
rendu coupable de faute professionnelle telle que définie aux alinéas 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 le principe I du Manuel (voir les 
commentaires des interprétations 1.5 et 1.6 : 

(i) En ne restant pas conscient de vos propres valeurs, attitudes 
et besoins et de leur impact sur vos relations professionnelles 
avec vos clients; et/ou 

(ii) En ne faisant pas la différence entre vos besoins et intérêts 
personnels et ceux de vos clients afin de veiller, dans le cadre 
de vos relations professionnelles, à placer les besoins et 
intérêts des clients au premier plan; 

(b) En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.2 du Règlement sur 
la faute professionnelle et le Principe II du Manuel (voir les 
commentaires de l’interprétation 2.2.8) en adoptant un 
comportement qui pourrait raisonnablement être perçu comme jetant 
le discrédit sur la profession de travailleur social;  
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(c) En ce que vous avez enfreint les articles 2.2 et 2.21 du Règlement 
sur la faute professionnelle, ainsi que le Principe IV du manuel 
(voir les commentaires de l’interprétation 4.1.2) en faisant une 
déclaration dans le dossier ou dans des rapports basés sur le dossier; 
en établissant un dossier; ou en délivrant ou en signant un certificat, 
un rapport ou un autre document dans le cadre de l’exercice de la 
profession dont vous saviez ou devriez raisonnablement savoir qu’il 
était faux, trompeur, inexact ou autrement inapproprié.  

(d) En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.2 du Règlement sur 
la faute professionnelle et le principe V du Manuel (voir les 
commentaires des interprétations 5.1, 5.3 et 5.3.6) : 

(i) En ne respectant pas toutes les lois sur la protection de la vie 
privée et autres lois applicables et/ou en n’obtenant pas le 
consentement à la divulgation des informations sur les 
clients, y compris les informations personnelles, sauf si une 
telle divulgation était autrement autorisée ou requise par la 
loi;  

(ii) En divulguant des informations concernant des clients ou 
reçues de ceux-ci dans des circonstances où aucune des 
exceptions énoncées dans l’interprétation 5.3 ne s’appliquait, 
ayant pour effet d’autoriser la divulgation; et/ou 

(iii) En divulguant l’identité et/ou des informations sur une 
personne qui vous a consulté ou qui a retenu vos services, 
dans des circonstances où la personne n’a pas consenti à une 
telle divulgation et où une telle divulgation n’était pas requise 
ou autorisée par la loi; 

(e) En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.11 du Règlement sur 
la faute professionnelle en divulguant des informations sur un client 
à une personne autre que le client ou son représentant autorisé, dans 
des circonstances où aucune des exceptions énoncées au 
paragraphe 2.11 ne s’appliquait, ayant pour effet d’autoriser la 
divulgation; 

(f) En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.29 du 
Règlement sur la faute professionnelle en contrevenant à 
une loi fédérale, provinciale ou territoriale ou à un règlement 
municipal dont le but est de protéger la santé publique ou 
pour lequel la contravention est pertinente pour votre aptitude 
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à exercer, et en particulier en contrevenant à l’article 29 de la 
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A. 

(g) En ce que vous avez enfreint le paragraphe 2.36 du Règlement sur 
la faute professionnelle en commettant tout acte ou en adoptant 
toute conduite 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 en vertu 
des paragraphes 26(4), (5), (6), (7), (8) et (9) de la Loi, ou de n’importe lequel 
d’entre eux, en ce qui concerne tout ou partie des allégations susmentionnées. 
 
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 lors de ladite audience, vous avez le droit d’être 
présent et d’être représenté 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, en ce 7e jour du mois de septembre 2022.  
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