
Le présent avis sur les pratiques relatives à 
l’information porte sur la façon dont  la So-
ciété de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) 
recueille, utilise, divulgue et conserve les 
renseignements personnels dans le système 
provincial de gestion de l’information, appelé 
Réseau d’information pour la protection de 
l’enfance (RIPE).

MANDAT DE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE

Les sociétés d’aide à l’enfance (SAE) ont le 
mandat exclusif de fournir des services de pro-
tection de l’enfance en Ontario. Elles travaillent 
à défendre les intérêts des enfants et à pro-
mouvoir leur protection et leur bien-être. Ch-
aque SAE de la province est responsable d’un 
territoire qui lui est assigné et, parfois, les SAE 
unissent leurs efforts pour remplir leur mandat. 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 
s’emploie à protéger les enfants et les adoles-
cents de notre collectivité contre les mauvais 
traitements et la négligence. Nous travaillons 
en collaboration avec des partenaires commu-
nautaires afin d’assurer le bien-être des enfants 
et des adolescents et de renforcer la capacité 
de leurs familles et des collectivités où ils vivent.

Pour consulter l’information les concernant 
qui figure dans le RIPE, les clients et les four-
nisseurs de soins peuvent se rendre au bu-
reau de toute SAE utilisant le RIPE qui leur a 
fourni des services. Ce bureau coordonnera 
la réponse à la demande auprès de toutes 
les SAE qui utilisent le RIPE. Si le client ou le 
fournisseur de soins a reçu des services d’une 
SAE qui n’utilise pas le RIPE, on lui indiquera la 
façon de procéder pour demander l’accès 
à ces dossiers.

DIVULGATION D’INFORMATION À DES TIERS

Les SAE qui utilisent le RIPE sont responsables 
de divulguer l’information qui figure dans 
leurs propres dossiers. Le demandeur doit 
communiquer directement avec chaque 
SAE qui utilise le RIPE pour présenter une 
demande d’accès à l’information contenue 
dans les dossiers dont la SAE est responsable. 

Parfois, nous recevons des demandes d’infor-
mation de tiers, tels que la police, des organ-
ismes gouvernementaux ou des personnes 
engagées dans les procédures judiciaires de 
nos clients. Nous divulguons de l’information 
à une tierce partie seulement si :

 » nous avons obtenu le consentement du 
client;

 » l’ordonnance d’un tribunal ou un man-
dat de perquisition l’exige; ou

 » nous sommes autorisés ou tenus par la loi 
de fournir l’information.

RESPONSABILISATION

Chaque SAE qui utilise le RIPE compte un agent 
d’information du RIPE à l’échelle locale. Si vous 
avez des questions ou des préoccupations au 
sujet de la collecte, de l’accessibilité et de la di-
vulgation de l’information, veuillez communiquer 
avec votre intervenant(e). Vous pouvez égale-
ment communiquer avec l’agente d’information 
du RIPE de la SAEO, Cheryl Farris-Manning.
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QU’EST-CE QUE LE RIPE?

Le RIPE est le système provincial de gestion 
de l’information et le principal outil que les 
SAE utilisent pour conserver l’information 
nécessaire à la prestation des services d’aide 
à l’enfance. 

Le RIPE contient de l’information sur les fa-
milles et les enfants qui bénéficient de ser-
vices de protection de l’enfance. Il contient 
également de l’information sur les fournisseurs 
de soins et les personnes qui souhaitent offrir 
des soins aux enfants dans le besoin, comme 
les parents d’accueil, les parents adoptifs et 
les membres de la famille élargie des enfants. 

COLLECTE ET UTILISATION 
DE L’INFORMATION

Nous recueillons l’information dont nous 
avons besoin pour exécuter les fonctions qui 
nous incombent en vertu de la Loi sur les ser-
vices à l’enfance et à la famille, notamment :

 » faire enquête sur les allégations selon 
lesquelles des enfants peuvent avoir 
besoin de protection et, le cas échéant, 
protéger les enfants;

 » offrir aux familles des services pour 
protéger les enfants ou pour empêcher 
que ne se créent des conditions qui né-
cessitent la protection d’enfants; 

 » fournir des soins aux enfants pris en 
charge par la SAE ou surveiller les enfants 
confiés à ses soins;

 » évaluer et approuver les foyers pour les 
enfants qui ne peuvent demeurer avec 
leurs familles; 

 » placer des enfants en vue de leur adop-
tion.

Dans les cas de protection de l’enfance, 
nous recueillons de l’information sur les en-
fants qui pourraient être à risque de mauvais 
traitements ou avoir besoin de nos services. 

Cela comprend les renseignements person-
nels de l’enfant et des personnes importantes 
dans sa vie. Nous recueillons cette informa-
tion directement auprès de nos clients ou par 
l’intermédiaire de membres de la collectivité 
ou d’autres fournisseurs de services.

Nous recueillons également de l’information 
à propos des fournisseurs de soins et des per-
sonnes qui souhaitent devenir responsables 
d’enfants dans le besoin, comme les parents 
d’accueil, les parents adoptifs et les mem-
bres de la famille élargie de l’enfant. Dans la 
mesure du possible et s’il y a lieu, nous recue-
illons la plupart des renseignements directe-
ment auprès de ces personnes.

DESTINATAIRES DE L’INFORMATION

Autres sociétés d’aide à l’enfance

Les SAE échangent de l’information entre 
elles afin de mieux protéger les enfants. 
L’information donnée à une SAE peut être di-
vulguée à une autre SAE lorsque celle-ci en a 
besoin pour fournir les services de protection 
de l’enfance prévus au paragraphe 15(3) 
de la Loi sur les services à l’enfance et à la 
famille. 

Le RIPE est conçu de façon à permettre 
l’échange de renseignements entre SAE. Les 
SAE qui utilisent le RIPE communiquent des 
renseignements entre elles à l’intérieur du sys-
tème. Dans les SAE, l’information à laquelle les 
utilisateurs ont accès est fonction du territoire 
de compétence de la SAE et des tâches que 
l’utilisateur accomplit au sein de cette SAE. 

Fournisseurs de services

Les fournisseurs de services sont des personnes 
ou des organisations qui aident les SAE à fournir 
des services aux enfants et aux familles. Nous 
ne leur divulguons que l’information dont ils ont 
besoin pour offrir ou administrer ces services. 

CONSERVATION ET DESTRUCTION 
DE L’INFORMATION

Dans le RIPE, les renseignements sont enregis-
trés dans des dossiers de « personne », de « cas 
» ou de « fournisseur » qui sont créés pour con-
server l’information propre à chaque service. 
S’il y a lieu, ces dossiers sont liés les uns aux au-
tres, ce qui permet de dresser le portrait global 
des services de protection de l’enfance fournis 
à un client ou à un fournisseur de soins. 

Nous conservons les renseignements recueillis 
parce qu’ils pourraient être utiles dans d’autres 
cas éventuels ou parce que des clients ou des 
fournisseurs de soins pourraient demander de 
consulter leur dossier. 

Les dossiers sont gérés et tenus de manière à 
garantir la protection et la sauvegarde des 
renseignements personnels des clients. Tous les 
dossiers, à l’exception des documents relatifs 
aux procédures engagées en vertu de la Loi sur 
le système de justice pénale pour les adoles-
cents, sont conservés indéfiniment.

ACCÈS ET CORRECTION

Les clients et les fournisseurs de soins qui 
relèvent de la SAEO ont accès à l’informa-
tion qui les concerne. La SAEO décide de la 
méthode de divulgation ou de consultation 
de l’information figurant dans ses dossiers, 
sauf indication contraire de la loi ou ordon-
nance d’un tribunal. Les clients et les fournis-
seurs de soins peuvent également demander 
qu’une correction soit apportée à leur dossier 
s’ils constatent que l’information les concer-
nant est inexacte.


