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Aperçu 

Introduction 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) s’emploie à protéger les enfants et les 
adolescents de notre communauté contre la maltraitance et la négligence. Nous collaborons 
avec nos partenaires communautaires afin d’assurer le bien-être des enfants et des jeunes 
et de renforcer les capacités de la famille et de la collectivité où ils vivent. La Société mène 
ses activités depuis 126 ans et continue d’évoluer et de s’adapter en fonction des besoins 
de notre collectivité locale et de nos exigences législatives.  
 
Le Plan de services a pour but d’examiner le contexte provincial, les orientations 
stratégiques locales, les processus de travail, les volumes de services et les exigences 
opérationnelles afin de cerner les possibilités et les défis que l’organisme devra aborder au 
cours des deux prochaines années, en mettant l’accent sur l’exercice 2018-2019. À cette fin, 
la SAEO : 
 

• Fait un retour sur la dernière année et examine le rendement de l’organisme et 
de ses services au cours de cette année, notamment les réalisations en matière 
d’assurance de la qualité et de développement organisationnel, les initiatives 
stratégiques ainsi que les influences provinciales; 

 
• Jette un regard prospectif sur l’exercice 2018-2019 et les années 

subséquentes pour formuler le plan de services de l’organisme pour la période de 
2018 à 2020 en se fondant sur les orientations stratégiques et les priorités 
organisationnelles.   

 

Les réalisations que nous avons accomplies au cours de la dernière année et celles que 
nous espérons accomplir à l’avenir sont facilitées par notre groupe extraordinaire 
d’employés, de bénévoles, de fournisseurs de soins et de membres du conseil 
d’administration. Notre travail s’appuie sur une structure de dotation qui harmonise 
l’expertise individuelle pour remplir notre mandat au moyen d’une structure de 
planification et de prise de décisions concertées. Voir les détails décrits à l’annexe A. 

La figure 1 présente un résumé de notre service de protection pour la dernière année.  
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Figure 1 – Protection Services 2018
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Influences provinciales 
 
Selon un regard rétrospectif sur l’exercice 2017-2018, le travail du secteur a été dominé par le 
projet de loi 89, la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), 
qui a changé considérablement notre mandat. La loi modifiée comportait un certain 
nombre de changements concernant l’autodétermination des Autochtones, les droits des 
enfants et des jeunes, et la portée accrue de la protection, de la responsabilisation et du 
partage de l’information. Le secteur des sociétés d’aide à l’enfance a participé au processus 
en formulant des commentaires relatifs à la nouvelle Loi et à la planification de sa mise en 
œuvre. En janvier 2018, le changement de l’âge de protection a été mis en œuvre; tous les 
autres changements liés à la nouvelle LSEJF sont entrés en vigueur le 30 avril 2018. 
 
Voici les principales modifications apportées à la LSEJF : 

o Amélioration de l’adoption des organismes de bien-être des enfants pour les 
collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis (PNIM); 

o Prolongation de l’âge de protection à 18 ans; 
o Présence accrue de la voix de l’enfant et du jeune dans la prise de décisions; 
o Clarté accrue quant à l’ouverture sur le plan des responsabilités en matière 

d’adoption et de protection des renseignements personnels. 
 
Les répercussions concernant la manière dont les sociétés d’aide à l’enfance intégreront les 
changements seront définies tout au long de la prochaine année. 
 
La nouvelle Loi traite de divers enjeux cernés au cours des années antérieures. Par 
exemple, en 2016-2017, le ministre responsable des services à l’enfance et à la jeunesse a 
annoncé un « examen des améliorations à l’adoption » visant à améliorer le système de 
bien-être de l’enfance pour les enfants et les jeunes qui ont besoin de permanence et les 
Ontariens qui cherchent à bâtir une famille. L’examen a porté sur des façons d’améliorer la 
prestation des services d’adoption et de faciliter le processus pour les familles. L’examen 
du système d’adoption visait à déterminer des options pour améliorer la prestation des 
services, et la nouvelle LSEJF comporte des dispositions relatives à l’adoption qui 
permettraient de désigner une entité, par voie de règlement, qui exercerait des pouvoirs et 
exécuterait des fonctions liées à l’adoption d’enfants par les résidents de l’Ontario. 

Plusieurs investissements positifs ont été faits dans l’élaboration d’initiatives à l’échelle 
provinciale entre les sociétés d’aide à l’enfance et les services de police locaux, comme les 
protocoles sur la traite des personnes. Ces pratiques ont été mises en place pour améliorer 
l’identification des victimes, identifier de façon proactive les jeunes à risque et mieux 
soutenir les victimes de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle. De plus, le 
Programme des intervenants auprès des jeunes en transition a été élargi afin de mieux 
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soutenir les jeunes qui quittent les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones de 
bien-être de l’enfance et qui courent un risque lié à la traite des personnes ou qui y ont 
survécu. 

À la lumière du Rapport de suivi de 2017 de la vérificatrice générale de l’Ontario, le 
Ministère a mis l’accent sur la mise en œuvre d’autres exigences en matière de surveillance. 
Par exemple, un certain nombre de directives ont été mises en place concernant la 
déclaration publique des dépenses des membres du conseil d’administration et des cadres 
supérieurs. Le Ministère a également accru ses attentes en matière de conformité à l’égard 
des rapports sur les normes, des attentes relatives à la surveillance des activités 
opérationnelles par le conseil d’administration et des exigences détaillées concernant 
l’assurance de la qualité et les améliorations au sein des sociétés d’aide à l’enfance. L’audit 
de la vérificatrice générale et l’attention médiatique qu’il a suscitée ont mis l’accent sur la 
capacité du secteur de travailler comme un système plutôt que comme des organismes 
individuels. Compte tenu de ces préoccupations, un certain nombre de stratégies ont été 
élaborées pour améliorer l’uniformité des services en tant que secteur, tout en 
reconnaissant que les besoins varient au sein des collectivités. 

Les questions juridiques et la gestion des risques ont continué d’avoir des répercussions 
sur notre secteur. Par exemple : 

• Dans sa deuxième phase d’examen, la Commission Motherisk a conclu qu’un très 
petit nombre de cas étaient fortement influencés par les résultats erronés des tests 
de dépistage des drogues. Néanmoins, la Commission a continué de mettre en 
œuvre les changements requis pour le secteur. 

• Le 30 mars 2017, un tribunal de l’Ontario a autorisé le recours collectif des pupilles 
de la Couronne. La juge Helen Pierce a rendu sa décision, qui permet que l’affaire 
soit entendue comme un recours collectif. La poursuite, intentée en janvier 2014, 
fait valoir que le gouvernement de l’Ontario avait une obligation de diligence de 
nature fiduciaire à l’égard des pupilles de la Couronne depuis 1966 et qu’il n’a pas 
pris toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs droits de demander une 
indemnisation à la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou 
de présenter une demande d’indemnisation pour blessures corporelles dans le cas 
d’enfants victimes de mauvais traitements avant qu’ils soient pris en charge par la 
province ou pendant qu’ils étaient sous la responsabilité de cette dernière.  

• Ensuite, la poursuite de la « Rafle des années 1960 » (« Sixties Scoop ») a reconnu le 
traumatisme à long terme subi par les enfants autochtones enlevés à leur famille et 
adoptés par des familles non autochtones ou placés dans des pensionnats. 
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Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) a mis en œuvre un certain 
nombre de nouvelles exigences en matière de reddition de comptes et de mécanismes de 
surveillance à la suite du décès tragique de jeunes qui avaient été confiés à des services en 
établissement à l’extérieur de leur territoire de résidence, en particulier dans le secteur des 
foyers de groupe. Le Ministère a publié son plan directeur pour répondre au rapport sur les 
services en établissement et pour améliorer la qualité des soins que les enfants et les 
jeunes reçoivent lorsqu’ils sont confiés à ce type de services. Des changements importants 
étaient prévus dans le cas des sociétés d’aide à l’enfance et dans la manière dont les 
organismes gèrent les ressources en matière de soins. Malgré les efforts déployés pour 
améliorer la qualité des soins offerts dans les foyers, il n’y a toujours pas de modèle solide 
concernant la prestation de services pour les enfants et les jeunes à risque élevé qui ont des 
besoins complexes. En outre, des préoccupations ont été soulevées relativement au nombre 
d’enfants pour lesquels les ressources sont inadéquates à l’extérieur de leur collectivité 
d’origine. Tandis que le Ministère a mis l’accent sur la surveillance, l’Association ontarienne 
des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) a dirigé un processus d’examen des services en 
établissement pour combler les lacunes en matière d’échange de renseignements entre les 
administrations.   
 
L’examen, par la Commission ontarienne des droits de la personne, de l’équité en matière 
de services pour les communautés afro-canadiennes et autochtones dans le domaine du 
bien-être de l’enfance a donné lieu à un certain nombre de recommandations rigoureuses 
concernant l’insuffisance des données des SAE au sujet des groupes en quête d’équité. À la 
suite des préoccupations formulées par la Commission, le ministre des Services à l’enfance 
et à la jeunesse s’est personnellement engagé à remédier à la disproportion d’enfants et de 
jeunes issus de communautés autochtones et africaines noires, en particulier, qui sont pris 
en charge. En outre, de nouvelles exigences en matière de collecte de données ont été mises 
en œuvre.  
 
De plus, en 2016-2017, un certain nombre d’activités liées au bien-être de l’enfance ont 
entraîné des demandes concernant l’amélioration ou la modification du système. Il s’agit 
notamment des activités suivantes : 
 

• L’enquête Sampson et les recommandations qui en ont découlé; 
• Des changements législatifs qui ont accru la surveillance des sociétés d’aide à 

l’enfance par l’Intervenant en faveur des enfants de l’Ontario, ce qui a ajouté un 
niveau de responsabilité pour les organismes. 
 

Tout au long de la dernière année, l’AOSAE a continué d’instaurer l’« appel à l’action » 
(lancé au dernier trimestre de 2015-2016) pour apporter des changements positifs au 
secteur. Cette initiative avait pour but d’accroître la capacité des sociétés d’aide à l’enfance 
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à s’améliorer et à fonctionner comme un système global. Ainsi, des activités importantes 
ont été élaborées, notamment des initiatives sur la qualité et le rendement, la 
reconfiguration du système (p. ex. des services partagés) et des changements relatifs aux 
processus de formation et d’autorisation des travailleurs. De plus, un engagement 
important a été pris à l’égard de la réconciliation avec les communautés autochtones et de 
l’initiative Une vision une voix afin de réduire la disproportion d’enfants et de jeunes noirs 
africains dans le système de protection de l’enfance.  
 
Cette initiative, qui met l’accent sur le Programme de services partagés, a inspiré la 
création d’un certain nombre de groupes de travail chargés de fournir les spécifications et 
d’examiner des fournisseurs possibles du programme. L’AOSAE a mis en œuvre divers 
services partagés, dont l’approvisionnement, les services de données, les services après les 
heures et un processus d’examen des services en établissement, afin de remédier au peu de 
renseignements communiqués entre les administrations. La SAEO a participé de manière 
engagée à ces processus et a présenté avec succès une demande dans le cadre de l’initiative 
de services après les heures. Il s’agissait d’une excellente occasion d’apprentissage, tant sur 
le plan du processus d’appel d’offres concurrentiel que sur celui de l’examen de différents 
modèles de services après les heures. 
 
Pour l’avenir, à la suite de l’élection, un nouveau gouvernement conservateur est au 
pouvoir. Le premier ministre Ford a réduit son cabinet à 21 membres (par rapport à 28 
sous la première ministre Wynne), en combinant plusieurs ministères existants. Le 
ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires est 
maintenant responsable de tous les anciens programmes du ministère des Services sociaux 
et communautaires (MSSC) et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ), 
sauf les programmes de santé mentale des jeunes. En outre, le nouveau ministère englobe 
la condition féminine et la responsabilité de la Stratégie de réduction de la pauvreté. 

Le premier ministre Ford a nommé l’honorable Lisa MacLeod, députée d’Ottawa, ministre 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Elle est également la 
ministre responsable de la Condition féminine. 

Notre ancien ministère a entrepris un examen du modèle de financement qui sera mis en 
œuvre en 2018-2019. Même si l’on s’attendait à ce que la nouvelle formule soit mise en 
œuvre cet été, aucune annonce finale n’a été faite et la SAEO n’a pas reçu l’affectation 
budgétaire pour l’exercice en cours. Pour le moment, nous ne savons pas quelles seront les 
répercussions pour le secteur public élargi, qui comprend le bien-être de l’enfance. Dans 
l’intervalle, nous poursuivons nos travaux relatifs à notre plan de viabilité afin de nous 
préparer aux pressions financières prévues pour 2019-2020. Nos priorités pour la 
prochaine année se trouvent à la page 21. L’objectif premier de la SAEO pour 2018-2019 



SAEO | Plan de services 2017-2019 10 
 

est de se préparer aux changements provinciaux tout en continuant de donner suite à ses 
initiatives stratégiques, de mettre en œuvre des améliorations opérationnelles et de gérer 
et réduire les risques. 

Initiatives stratégiques 
En rétrospective, en 2017-2018, nous avons pris des mesures importantes concernant nos 
orientations stratégiques dans le cadre de nos 26 initiatives. Afin d’atteindre les objectifs 
des six orientations stratégiques, des initiatives sont élaborées et évaluées dans le but de 
réaliser l’activité ou de l’intégrer à notre travail continu. (Pour plus de détails, veuillez 
consulter l’Annexe B –Initiatives stratégiques.) Voici des exemples de progrès réalisés en 
2017-2018 :  

En ce qui concerne l’orientation stratégique Accroître le soutien aux enfants et aux jeunes, 
un certain nombre d’initiatives clés ont été entreprises. Par exemple : 

• Les efforts déployés par la SAEO pour accroître le nombre d’enfants et de jeunes 
qui reçoivent des soins en milieu familial ont continué d’augmenter. À la fin de 
l’exercice, nous avions réduit le nombre d’enfants placés en foyer de groupe à 
10 % de l’ensemble des types de placement.   

• Grâce au partenariat de la SAEO avec les quatre conseils scolaires, les résultats 
scolaires des enfants pris en charge continuent de s’améliorer en raison de 
l’augmentation des mesures de soutien de l’enseignement. Au cours de la dernière 
année, cette initiative a été élargie pour inclure les enfants et les jeunes vivant 
avec leur famille. 

• Des partenariats accrus ont été établis pour attirer l’attention sur le manque de 
services appropriés pour les jeunes à risque élevé. 

En outre, la SAEO a réalisé des progrès importants dans un certain nombre d’initiatives 
cruciales liées à l’appel à l’action de l’AOSAE, particulièrement dans les domaines relatifs à 
l’orientation stratégique Améliorer la capacité de fournir des services à des populations 
diversifiées : 

• La SAEO a participé activement à l’initiative visant à présenter des excuses aux 
Autochtones de l’AOSAE. Par conséquent, le forum des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis de la SAEO a recentré son travail pour donner suite aux 
engagements énoncés dans la lettre d’excuses. 

• Les membres du personnel autochtones de la SAEO et les membres du forum ont 
animé une présentation intitulée The Secret Path, dans le but d’accroître la 
sensibilisation et la connaissance au moyen de discussions en équipe. Dans le 
cadre de l’initiative Une vision une voix, la SAEO a informé davantage le personnel 
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au sujet de l’équité et du privilège blanc au moyen d’une formation d’une journée 
à l’intention de tous les membres du personnel. 

• De plus, nous avons obtenu une excellente participation à plusieurs activités du 
Mois de l’histoire des Noirs, en misant sur nos relations à long terme avec les 
communautés noires africaines du Canada.   

Les efforts de recrutement ciblés déployés par la SAEO afin de s’assurer que notre effectif 
est à l’image de la collectivité que nous desservons ont entraîné une augmentation du 
nombre de candidats s’identifiant comme membres de diverses communautés et ont 
permis à un plus grand nombre d’employés de divers horizons d’être promus à des postes 
de gestion.  

Nous avons créé des partenariats et nous nous sommes dotés de services partagés en 
collaborant avec nos partenaires communautaires, par exemple : 

• Nous avons conclu des contrats de service avec des organismes musulmans pour 
la prestation de services liés aux compétences parentales, comme le Programme 
des pères aidants naturels. 

• Nous avons évalué le protocole de collaboration avec nos partenaires de lutte 
contre la violence faite aux femmes (VFF). 

Doter le personnel des moyens de servir la collectivité est lié à l’orientation stratégique 
Renforcer les ressources de la SAEO :  

• Amélioration de la qualité des services au moyen de la mise en œuvre d’un 
processus d’autorisation des nouveaux travailleurs. 

• Achèvement réussi du processus de négociation, y compris la planification 
détaillée de mesures d’urgence, la planification de stratégies de travail en tant que 
province et le maintien de la participation active du groupe des superviseurs au 
processus.  

• Amélioration des heures de service pour permettre aux familles de rendre visite à 
leurs enfants les fins de semaine et en soirée. 

Atteindre l’excellence en matière de service au moyen des mesures suivantes : 

• Amélioration de la gestion des affaires judiciaires, ce qui a entraîné une 
diminution du nombre de litiges auxquels les familles ont pris part et une 
réduction des coûts. 

• Formation accrue en matière de signes de sécurité et de recherche de familles 
pour améliorer les liens familiaux et réduire les risques pour les enfants. 

• Conformité accrue aux normes de protection. 
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Faire connaître les besoins des enfants, des jeunes et des familles d’Ottawa se concrétise par : 

• l’élaboration d’un plus grand nombre de services pour les jeunes (16 et 17 ans) 
par l’intermédiaire du MSEJF élargi; 

• le soutien continu des efforts de collecte de fonds de la Fondation de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa, ce qui a donné lieu à une augmentation de 100 % des 
demandes au « Fonds de la Tirelire » au cours des trois dernières années, pour 
soutenir davantage les familles avec des enfants à la maison.   

La réalisation des orientations stratégiques de la SAEO est étroitement liée à notre 
collaboration avec des partenaires locaux, régionaux et provinciaux. À cette fin, nous 
participons souvent aux activités de coalitions, de groupes de planification et de comités. La 
liste des groupes dont la SAEO fait partie est présentée à l’annexe C. 

Pour l’avenir, en ce qui concerne les six orientations pour 2018-2019, les initiatives qui 
exigent des efforts d’une année sur l’autre se poursuivent pour atteindre les résultats 
souhaités.   
 
Des initiatives d’envergure seront élaborées en réponse aux modifications apportées à la 
LSEJF. Le défi le plus pressant consistera à élaborer un modèle de programme pour bien 
servir les jeunes de 16 et 17 ans. Même si la loi a été adoptée l’an dernier, les détails 
concernant la manière de mobiliser volontairement et d’appuyer ce groupe d’âge sont 
toujours en voie d’élaboration à l’échelle locale et provinciale.   
 
Nous avons reconnu, dans le cadre du plan de l’an dernier, la nécessité de ressources 
communautaires pour mieux soutenir les jeunes à risque élevé ayant des problèmes 
importants de santé mentale. Pour l’avenir, avec l’ajout du groupe de personnes plus âgées, 
il sera impératif que la SAEO travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 
communautaires pour promouvoir l’amélioration des services et des mécanismes de 
soutien offerts aux jeunes plus vulnérables. Un certain nombre d’initiatives seront axées 
sur les efforts internes visant à dresser la liste des processus de services de la SAEO et à 
établir des collaborations communautaires en matière de santé mentale et de toxicomanie, 
de logement, d’itinérance et de traite des personnes.  

Plusieurs activités stratégiques essentielles de la dernière année se poursuivront, 
notamment celles liées à l’amélioration de notre capacité de bien travailler avec des 
personnes de diverses collectivités. Pour ce faire, nous examinerons les structures et les 
processus internes de la SAEO, y compris les améliorations apportées à notre travail 
stratégique avec les collectivités locales des Premières Nations, des Inuits et des Métis à 
mesure que nous nous adaptons aux changements apportés à la LSEJF. La pression 
immédiate sera d’élaborer des processus de soins conformes aux traditions dans un milieu 
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urbain afin d’accroître la permanence pour les enfants et les jeunes autochtones. Les 
initiatives continueront d’être guidées par le cercle du DG. 

Au cours des cinq dernières années, nous nous sommes engagés à accroître notre capacité 
de servir des populations diverses. Toutefois, comme nous sommes davantage sensibilisés 
à l’importance de mesurer l’« équité des résultats », nous axerons nos efforts pendant la 
prochaine année sur l’accroissement de la compréhension et la création de processus à 
l’appui de la pratique en première ligne.  

Réalisations et défis en matière de services 
En rétrospective, en 2017-2018, les volumes de services sont demeurés relativement 
stables ou ont légèrement changé dans certains secteurs.  

La tendance à la hausse des enquêtes menées par la SAEO s’est poursuivie en 2017-2018, 
comme en témoignent une augmentation de 4,1 % par rapport à l’année précédente et une 
augmentation cumulative de 14,6 % au cours des cinq dernières années. Bien que ce 
changement puisse être attribuable en partie à l’augmentation de la population d’enfants 
dans son ensemble, il soulève des questions par rapport au nombre de transferts de 
services continus, qui ne progresse pas au même rythme. L’an dernier, la SAEO a connu une 
légère hausse du taux de cas transférés aux services continus; toutefois, le volume de 
demandes de protection continue a considérablement diminué : baisse de 23,5 % du 
nombre de cas en cours gérés en 2017-2018. Ces changements auront une incidence sur les 
affectations de fonds futures, car il s’agit de mesures clés liées à la formule de financement. 

Le 1er janvier 2018, le MSEJ a mis en œuvre une directive stratégique en vertu de 
l’article 201 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (LSEA), qui portait l’âge 
d’admissibilité à la protection à 18 ans. La directive exige que toutes les sociétés d’aide à 
l’enfance fournissent la gamme complète des services de protection de l’enfance à ce 
nouveau groupe d’âge, y compris la mise en place d’une entente sur les services volontaires 
pour les jeunes (ESVJ). Pour les trois premiers mois de l’année civile, cette augmentation a 
généré un petit volume de nouveaux services. La grande majorité des cas qui nécessitaient 
l’intervention de la SAEO étaient ouverts avant la directive en raison de la présence 
d’enfants plus jeunes à la maison : en fait, sur les 120 cas qui ont entraîné des services, 
seuls trois ne concernaient pas des familles comptant des frères et sœurs plus jeunes. 
Toutefois, la SAEO continue de surveiller attentivement le volume de services : la situation 
pourrait changer à mesure que la collectivité sera sensibilisée à l’augmentation de l’âge 
d’admissibilité à la protection.  

Les admissions d’enfants pris en charge ont continué de diminuer : en 2017-2018, on a 
enregistré une baisse de 11,5 % par rapport à l’année précédente et de 21,2 % au cours des 
cinq années précédentes. Bien que la tendance indique une réduction des admissions, les 
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personnes qui sont prises en charge pendant un certain temps sont plus souvent des 
enfants ou des jeunes plus âgés qui ont des besoins complexes ou un profil de risque élevé. 
Au moyen du modèle de services, axé sur la prévention des admissions et les soins en 
milieu familial, la SAEO a observé un changement dans les types de placements offerts aux 
enfants pris en charge. On continue de recourir davantage aux foyers d’accueil de la SAEO, 
tandis qu’on utilise moins souvent les foyers d’accueil et les foyers de groupe du secteur 
privé. En 2017-2018, le nombre de jeunes placés dans des foyers de groupe a atteint un 
creux historique de 10 %. 

Malheureusement, l’augmentation du recours à des foyers d’accueil internes survient à un 
moment où ces foyers sont de plus en plus difficiles à recruter et à maintenir. Comme le 
reste de la province, la SAEO continue d’observer une tendance à la baisse du nombre de 
foyers d’accueil disponibles. En raison de l’évolution de l’économie et du profil 
démographique, l’une des grandes préoccupations est liée au fait que le nombre de parents 
d’accueil qui prennent leur retraite n’est pas égal au nombre de nouveaux foyers d’accueil. 
Cela continuera d’être une priorité stratégique pour la Société en 2018-2019. 

Même si la SAEO a réussi à réduire le nombre d’enfants pris en charge et à offrir plus 
rapidement une solution permanente à ceux dont nous avons la charge, nous avons 
constaté que les jeunes plus âgés constituent une population pour laquelle il est plus 
difficile de trouver un foyer permanent. Ainsi, nous avons enregistré une hausse du nombre 
de jeunes plus âgés et de jeunes adultes qui sont soutenus par la SAEO. Cette croissance est 
également influencée par le changement de politique du Ministère, qui offre un meilleur 
accès aux services de soutien pour les jeunes de 18 à 21 ans qui bénéficient de soins et d’un 
soutien continus pour les jeunes (SSCJ), comme le montre la figure 10. Il a donc été encore 
plus pressant, pour la SAEO, d’établir un réseau de services pour les jeunes les plus à 
risque. 

Au cours du dernier exercice, la SAEO a connu une augmentation de 21 % du nombre 
d’enfants adoptés ou pour lesquels une garde légale a été obtenue, malgré le fait qu’un 
nombre réduit d’enfants ont été pris en charge (en raison des activités de prévention des 
admissions et de l’augmentation des options de services de garde par un proche). Plus 
particulièrement, étant donné que les enfants qui sont pris en charge ont souvent des 
besoins plus grands, le nombre d’enfants qui obtiennent ainsi un placement permanent 
constitue un succès remarquable. 

Les fluctuations susmentionnées des volumes de services mettent en évidence les 
principaux déterminants de nos services. Toutefois, de plus amples renseignements relatifs 
à tous nos secteurs de services figurent à l’annexe D – Détails sur les services. 
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Pour l’avenir, à compter de 2018-2019, il y aura de nombreux défis à relever en raison des 
répercussions financières inconnues du changement de gouvernement et du report de la 
mise en œuvre du nouveau modèle prévu.   

Reconnaissant que le modèle de financement change, la SAEO continuera de surveiller 
attentivement les volumes de services et l’évolution des besoins en matière de services en 
vue de la planification cette année. Les principaux facteurs qui auront une incidence sur le 
financement de la SAEO au cours des prochaines années sont l’augmentation continue des 
enquêtes, la réduction du nombre de cas qui entraîneront la prestation de services 
continus, le nombre d’enfants pris en charge qui continueront de recevoir des soins et les 
enfants pouvant être adoptés. Tandis que nous croyons que les fluctuations du volume sont 
des indicateurs positifs d’un bon service, la SAEO continuera de surveiller les activités et 
d’analyser les résultats pour s’assurer que tel est le cas. 



SAEO | Plan de services 2017-2019 16 
 

Assurance de la qualité  

 

En rétrospective, le service de l’assurance de la qualité a continué de mettre en œuvre les 
activités stratégiques et opérationnelles axées sur la responsabilisation et l’amélioration de 
la qualité. Il s’agit notamment de la production de rapports sur les indicateurs de 
rendement des services, de la réalisation de sondages auprès des intervenants et des 
clients ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de vérifications, d’examens et 
d’évaluations des programmes. Ces activités éclairent et orientent nos exercices 
d’évaluation et de planification. Les résultats de ces activités sont décrits à l’annexe E – 
Développement organisationnel et assurance de la qualité. 

Une grande partie du travail réalisé par le service de l’assurance de la qualité cette année a 
consisté à recueillir et à analyser des données pour l’élaboration des plans d’amélioration 
de la qualité (PAQ) de la vérificatrice générale de l’Ontario (VGO) et à mener des examens 
pour améliorer la conformité et la qualité des éléments visés par le PAQ. Au cours du 
dernier exercice, le service de l’AQ a effectué quatre examens distincts axés sur les normes 
énoncées dans le PAQ.   

Les limites du Réseau d’information pour la protection de l’enfance (RIPE) concernant la 
production des rapports nous ont obligés à recueillir et valider manuellement la plupart 
des données, ce qui a nécessité beaucoup de ressources. Toutefois, des progrès importants 
ont été réalisés cette année puisque les responsables de l’AQ ont collaboré avec la TI pour 
élaborer et mettre en œuvre un rapport d’activité de cas : ce rapport Cognos était fondé sur 
un produit bêta de la Société d’aide à l’enfance de Kawartha-Haliburton, qui avait pour but 
de fournir aux travailleurs et aux superviseurs un moyen de suivre les dates d’échéance 
clés pour les enquêtes, les soins continus et la prise en charge d’enfants. L’avantage 
principal du rapport d’activité de cas du point de vue d’un travailleur est qu’il est rempli 
automatiquement au moyen de la saisie de données dans le RIPE plutôt que de s’appuyer 
sur une saisie de données additionnelle à l’extérieur du RIPE pour calculer et suivre les 
dates d’échéance. Nous espérons que ce produit aidera les travailleurs à planifier 
efficacement leur travail et à se conformer davantage aux normes que le rapport sert à 
surveiller.  

La transition au RIPE continue de présenter des défis importants. Le système a été mis en 
œuvre selon un principe de souplesse locale plutôt que selon une approche d’entreprise au 
cœur de son élaboration et de sa mise en œuvre. En 2017-2018, l’intégration des 
organismes au RIPE a augmenté, ce qui a mis en lumière les défis posés par les pratiques 
commerciales non harmonisées. La SAEO a appuyé les activités provinciales en investissant 
du temps en personnel pour cerner les défis ou les obstacles pour la main-d’œuvre créés 
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par le RIPE et pour élaborer des solutions harmonisées provisoires concernant la meilleure 
façon de collaborer pour relever ces défis. Ces démarches visent notamment à collaborer 
avec le MSEJ pour aplanir les difficultés en vue d’atteindre la réussite à long terme. 

Pour l’avenir, en 2018-2019, les priorités en matière d’assurance de la qualité mettent 
l’accent sur la poursuite de la mise en œuvre des vérifications et des examens découlant 
des pressions liées à l’adhésion aux normes de la VGO, la réalisation de sondages annuels et 
la gestion des exigences en matière de risque relatives aux rapports ministériels. La SAEO 
prévoit effectuer cette année une évaluation pilote de la fidélité en matière de signes de 
sécurité et de recherche de familles afin de déterminer comment l’approche est utilisée à la 
SAEO. L’an dernier, l’évaluation a été entravée en raison des exigences concurrentielles du 
PAQ de la VGO et du contexte des relations de travail. Étant donné que la province et la 
SAEO se concentrent davantage sur les initiatives visant à améliorer les services offerts aux 
groupes en quête d’équité, le service de l’AQ entend appuyer l’élaboration et la mise en 
œuvre d’examens liés aux initiatives d’équité de la SAEO.  

La conformité de la SAEO au PAQ a été maintenue, sauf en ce qui concerne les normes qui 
reposent sur le plan de résultats du RIPE. Nous nous emploierons principalement à 
continuer d’aider le personnel à s’améliorer dans ces domaines en assurant un accès 
amélioré à l’information relative aux dates d’échéance et en éliminant les obstacles à la 
conformité. De plus, nous espérons que les rapports du RIPE continueront d’augmenter (y 
compris ceux liés au PAQ), étant donné que les efforts concertés intensifs se poursuivent à 
l’échelle provinciale. Cela permettrait de régler les problèmes relatifs à la capacité de la 
SAEO de tirer des renseignements exacts et fiables du RIPE à des fins de responsabilisation 
et de gestion. Le secteur adopte une approche de services partagés en ce qui concerne les 
activités d’assurance de la qualité, ce qui permettra à la SAEO de recentrer ses efforts sur 
l’évaluation des résultats. 

Services généraux 
À compter de 2017-2018, les principales activités opérationnelles sont axées sur la 
préparation à la viabilité financière, la gestion des risques, le développement du RIPE et les 
relations de travail. Vous trouverez de plus amples renseignements à l’annexe D – Détails 
des services. 

Réseau d’information pour la protection de l’enfance 
En rétrospective, en 2017-2018, la SAEO a poursuivi ses efforts pour soutenir son travail 
lié au RIPE. Nous avons évalué de façon continue le niveau de formation et de soutien 
relatifs au RIPE pour les nouveaux employés et le personnel actuel. Au cours du dernier 
exercice, les formateurs ont établi un rythme régulier de possibilités d’apprentissage en 
groupe pour répondre aux besoins du personnel en matière de formation et de soutien 
relatifs au RIPE. Il est demeuré clair qu’un petit groupe d’employés dépendaient largement 
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d’un soutien individuel. De plus, il faudra poursuivre les efforts visant à renforcer la 
capacité des superviseurs relativement au RIPE, afin qu’ils puissent soutenir le personnel 
en cas de difficultés particulières. 

Dans le but de rationaliser et de simplifier les exigences administratives afin de favoriser 
plus de contacts avec les clients, la SAEO a entrepris l’exercice 2017-2018 avec un plan de 
transition pour gérer de manière centralisée le personnel de soutien administratif qui 
devait être mis en œuvre avant l’automne 2017. Au fil de l’année, l’efficacité de la 
centralisation des services a été réalisée et les avantages de l’harmonisation des approches 
ont amélioré la qualité des services et du travail administratif. 

Pour l’avenir, en 2018-2019, la SAEO poursuivra ses efforts pour soutenir nos démarches 
relatives au RIPE. Nous mettrons l’accent sur l’opérationnalisation des processus 
administratifs. Le RIPE sera de plus en plus considéré comme un outil pour l’effectif et la 
façon de mener nos activités, plutôt que comme une nouveauté qui représente un 
changement important pour le personnel.  

La participation continue de la SAEO aux efforts provinciaux pour garantir que le RIPE est 
utilisé de façon uniforme à l’échelle de la province et que le système répond aux besoins 
opérationnels de tous les organismes sera essentielle au cours de la prochaine année.  
 

Service des ressources humaines 
En rétrospective, le travail du service des ressources humaines a été dominé par les 
initiatives de gestion du changement, les questions de relations de travail et la préparation 
à la négociation. Néanmoins, le service a pu réaliser un certain nombre d’orientations 
stratégiques cruciales. 

Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, la SAEO a continué de gérer le 
changement relatif au RIPE et les attentes accrues concernant la mesure et l’atteinte de la 
conformité à 100 % aux normes du Ministère. Afin de mieux gérer les changements, en 
2016-2017, la SAEO a restructuré les équipes de services préalables et postérieurs, les 
services administratifs et les visites familiales. Bien que la restructuration ait eu lieu 
l’année précédente, les répercussions des changements apportés aux équipes concernées 
ont eu lieu en 2017-2018. La réaction du personnel au changement de ses habitudes de 
travail a entraîné un certain nombre de griefs et de plaintes. Malgré ces difficultés, les 
services ont été assurés sans heurts, et à la fin de 2017-2018, les améliorations se 
reflétaient dans le travail quotidien.  

Dans le cadre des initiatives stratégiques, le service des ressources humaines a entrepris un 
certain nombre d’activités clés pour appuyer les membres du personnel de la SAEO. Par 
exemple : 
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• En s’appuyant sur les efforts de l’année précédente, on a fait des investissements 
importants dans le programme de santé et de sécurité pour assurer une surveillance 
étroite des plans de sécurité des travailleurs, des améliorations des immeubles et de 
la composition du comité. 

• À la suite du programme d’éducation de l’AOSAE, des changements ont été apportés 
à la formation des nouveaux travailleurs offerte aux professionnels du bien-être de 
l’enfance. 

• L’initiative stratégique visant à améliorer la santé personnelle des membres de 
l’effectif a permis à l’organisme de réaliser le sondage national sur la santé mentale 
intitulé Protégeons la santé mentale. Les résultats ont été analysés et fournissent 
une bonne orientation concernant les prochaines étapes. 

La négociation a dominé la seconde moitié de l’année, en particulier le dernier trimestre de 
2017-2018. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les griefs et les arbitrages ont 
augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière année (33 en mars 2018) alors 
que le syndicat se positionnait pour la négociation. Le groupe de la direction a mis l’accent 
sur des communications positives et transparentes avec l’ensemble des groupes 
d’employés dans le cadre de la préparation à la négociation. Ainsi, l’organisme a recentré 
ses efforts sur un certain nombre d’orientations stratégiques afin de se préparer en vue 
d’une situation très litigieuse en matière de relations de travail. À titre de processus de 
gestion des risques, la SAEO a élaboré un plan d’urgence détaillé en cas d’interruption de 
travail. Heureusement, un contrat de travail a été conclu avant la fin de l’exercice. 

Pour l’avenir, en 2018-2019, on mettra d’abord l’accent sur les relations de travail afin 
d’atténuer les tensions engendrées par le processus de négociation. Des plans sont en place 
pour travailler en étroite collaboration avec les dirigeants syndicaux afin de ramener les 
relations de travail à la plateforme positive sur laquelle elles s’appuyaient avant 
l’intensification des négociations.   

Par exemple, une initiative clé consistera à organiser une séance portant sur le bon 
fonctionnement des relations de travail avec la haute direction en collaboration avec les 
dirigeants syndicaux. De plus, le service des RH appuiera le comité directeur de la santé 
mentale au travail, composé d’employés de première ligne, afin d’examiner les résultats du 
sondage et d’élaborer des stratégies pour apporter des changements dans des domaines 
clés. Même si la SAEO avait des griefs et des arbitrages importants au 31 mars 2018, une 
majorité d’entre eux ont été réglés avant la fin du premier trimestre de 2018-2019. 

La deuxième priorité sera de continuer à perfectionner les compétences des superviseurs 
afin qu’ils puissent aider leurs équipes à réussir. Cela comportera des possibilités de 
perfectionnement et l’intégration de l’apprentissage à la pratique quotidienne. 
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Service des finances, de la TI et de l’administration 
En rétrospective, en ce qui concerne les services financiers, l’une des répercussions les 
plus notables de la mise en œuvre du RIPE a été l’intégration des activités de gestion des 
finances et des cas. À mi-exercice, la SAEO utilisait pleinement le système Oracle et la 
majorité des fonctions de service étaient établies. En outre, les services financiers 
appuyaient et surveillaient la gestion continue des services afin de maintenir la viabilité 
financière et de soutenir les aspects financiers du processus de négociation. Le fonds 
équilibré pour le budget a été achevé en 2017-2018, avec un investissement important 
dans une prime à la signature pour conclure les négociations.  
 
En arrière-plan, l’équipe de direction a continué de concentrer ses efforts sur le 
déplacement des ressources vers les endroits où les pressions étaient exercées, compte 
tenu du RIPE, afin de veiller à ce que la SAEO continue d’équilibrer son budget. La SAEO a 
mis l’accent sur le maintien financier, car le fonds budgétaire équilibré était épuisé à la fin 
de 2017-2018. Pour ce faire, nous avons surveillé les cessations d’emploi excédentaires, les 
départs anticipés, la restructuration et la gestion des dépenses liées au personnel. 
 
En 2017-2018, la gestion immobilière a mis l’accent sur la mise en œuvre d’un certain 
nombre de réparations et d’améliorations afin de réduire les coûts permanents au cours 
des années à venir. 
 
Le travail lié aux dossiers et à la technologie de l’information (TI) a beaucoup évolué au 
cours de la dernière année. Le travail du service de dépannage en matière de TI a diminué 
puisque les systèmes de TI autogérés de la SAEO sont devenus redondants. Par ailleurs, au 
service des dossiers, les pressions liées à la « recherche » dans le RIPE ont entraîné une 
augmentation de la charge de travail. De plus, la numérisation et la présentation des 
documents requis dans le RIPE ont nécessité la mise sur pied d’une équipe administrative 
centrale pour assurer l’intégrité uniforme des données. 
 
Un problème de gestion des risques s’est présenté au début de l’année, lorsque le service de 
TI de la SAEO a planifié l’entretien courant du système informatique sur quatre disques du 
réseau de stockage (SAN) de l’organisme, qui n’a pas été rétabli par la suite, de sorte que le 
système de TI a été hors ligne pendant quatre jours. Une fois la situation rectifiée, une 
évaluation complète du système a été effectuée et un plan de travail a été élaboré pour 
mettre en œuvre un certain nombre d’améliorations du système et d’autres mesures 
d’appoint en cas d’imprévus. 

Des investissements importants ont été faits dans l’équipe de soutien administratif 
centralisé dans le cadre d’un projet pilote visant à réduire le fardeau administratif du 
personnel de première ligne. Cela a entraîné la création de deux équipes distinctes pour 



SAEO | Plan de services 2017-2019 21 
 

simplifier et accroître la supervision. Une équipe des services administratifs centralisés 
avait pour but d’alléger le fardeau du RIPE; l’autre visait à appuyer l’équipe de services. 

Pour l’avenir, en 2018-2019, il est prévu qu’un nouveau modèle de financement révisé 
sera mis en œuvre et, comme nous l’avons mentionné précédemment, que la SAEO n’aura 
plus accès au fonds budgétaire équilibré. Même si la SAEO a réduit ses coûts au moyen d’un 
plan de viabilité au cours des deux dernières années en prévision d’une réduction du 
financement, l’ampleur du changement demeure inconnue. En raison du changement de 
gouvernement à la suite des récentes élections provinciales, les annonces relatives au 
financement seront probablement retardées. Par conséquent, la SAEO poursuivra la mise 
en œuvre de son plan de viabilité en mettant l’accent sur la rationalisation des coûts de 
gestion, la dotation pour pourvoir aux postes vacants, dans la mesure du possible, et la 
réduction des dépenses. 

Selon les investissements des dernières années dans les ressources de TI et les outils de 
communication, un certain nombre de plans de gestion des risques liés à la sécurité et à la 
protection des renseignements personnels seront mis en place. Cela comprend 
l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles politiques et procédures.  

Les coûts de fonctionnement du RIPE se maintiendront, étant donné que celui-ci 
représentera un fardeau administratif de plus en plus important pour les travailleurs de 
première ligne. La Société continue d’élaborer des approches stratégiques à l’égard des 
ressources et des procédures du RIPE afin de respecter le budget et d’atténuer les risques 
financiers dans la mesure du possible. Pour atténuer les risques, la SAEO continuera 
d’harmoniser la structure organisationnelle afin de répondre le plus efficacement possible 
aux besoins administratifs et en matière de formation.  
 
La figure 2 présente une prévision triennale des dépenses. Il convient de noter que des 
ajustements importants ont été apportés aux dépenses en 2017-2018, pendant la dernière 
année d’équilibre budgétaire, afin de veiller à ce que le budget de fonctionnement de la 
SAEO demeure équilibré au cours des exercices 2018-2019 et 2019-2020. Un certain 
nombre de stratégies ont été mises en œuvre, notamment le fait de ne pas prolonger les 
postes contractuels des personnes embauchées pour faciliter la mise en œuvre du RIPE, 
l’examen des structures de dotation en personnel de gestion et l’investissement dans des 
solutions d’immeubles et d’affaires qui engendreront des économies futures. La Société 
devra continuer d’élaborer de nouvelles stratégies pour respecter un budget équilibré.  
 
Les principales variables du financement futur de la SAEO seront liées à la mise en place de 
la nouvelle formule de financement, qui doit avoir lieu cette année, et aux orientations 
financières et stratégiques du nouveau gouvernement. La SAEO devra continuer de gérer 
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les coûts pour maintenir la viabilité et les changements de volume de services qui ont été 
notés dans l’analyse du volume. 
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Figure 2 Prévisions budgétaires pour le bien-être de l’enfance 2018-2019 

Salaries and Wages 32,525,874$     32,903,859$     32,059,170$     
Benefits 7,589,623$       7,666,599$       7,469,787$       
Travel 2,221,099$       2,035,447$       2,047,947$       
Adoption Probation Costs 78,201$             41,552$             42,500$             
Adoption Subsidy 1,500,159$       1,495,640$       1,485,000$       
Targeted Subsidy Agreements - Adoption and Legal Custo 1,376,550$       1,407,600$       1,407,600$       
Training and Recruitment 368,664$           375,000$           355,000$          
External Legal Service Costs 659,574$           412,640$           408,650$          
Witness Fees & Service/Certificates -$                   -$                   -$                   
Program Expense 17,448$             9,500$               9,500$               
Professional Services - Client 836,749$           804,395$           802,395$          
Client Personal Needs 2,057,442$       1,871,285$       1,873,852$       
Financial Assistance 281,514$           273,500$           275,500$          
Health and Related 821,009$           789,500$           792,500$          
Building Occupancy 1,655,165$       1,506,500$       1,446,500$       
Professional Services - Non Client 585,695$           440,000$           440,000$          
Food Services -$                   -$                   -$                   
Promotion and Publicity 262,800$           254,000$           254,000$          
Office Administration 989,803$           820,000$           820,000$          
Miscellaneous 502,478$           520,278$           525,300$          
Society Foster, Kinship & Other Care 5,506,076$       5,293,083$       5,467,991$       
Purchased Foster & Group Care 12,651,913$     11,527,137$     12,569,461$     
Society Operated Foster and Group Care 660,586$           1,474,479$       1,378,612$       
Legal Custody 86,351$             83,500$             83,500$             
Admission Prevention 171,746$           165,900$           165,900$          
Technology 349,204$           274,770$           265,500$          

GROSS EXPENDITURES 73,755,723$     72,446,164$     72,446,164$     
DEDUCT: OFFSETTING REVENUE 2,455,363$       2,397,728$       2,397,728$       

NET EXPENDITURES 71,300,360$  70,048,436$  70,048,436$  

2017-18            
Budget 

EXPENDITURE SUMMARY
2018-19         
Budget

2019-20         
Budget
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Priorités opérationnelles prospectives pour 2018-2019 et les années 
suivantes 
 
Les priorités clés ont été établies pour répondre aux exigences provinciales, aux besoins 
opérationnels, aux orientations stratégiques et aux risques prévus. Tandis qu’un certain 
nombre d’activités et d’initiatives sont en cours dans tous les domaines, certaines priorités 
exigent des efforts ciblés en 2018-2019. 
 
La mise en œuvre, le rythme et l’objectif pour la prochaine année, qui sont indiqués dans le 
tableau ci-dessous, seront influencés par le nouveau gouvernement et le ministère élargi. 
 
Dans l’intervalle, la SAEO continuera de mettre en œuvre le plan de viabilité en prévision 
de 2019-2020. Le plan a été lancé en 2016-2017 et a évolué en fonction des changements 
de contexte et des réalisations. Le plan prévoit la réduction du nombre de membres de la 
haute direction, la limitation des dépenses du personnel dans la mesure du possible, la 
réduction des frais généraux et la réalisation de gains d’efficience. Le plan prévoit 
notamment que la direction poursuivra ses efforts en vue de créer un milieu de travail sain 
et positif avec les dirigeants syndicaux. 
 
De plus, la directrice générale prendra sa retraite. Cela créera des tâches supplémentaires 
pour les gouverneurs sur les plans du recrutement, de l’orientation et du soutien du 
nouveau dirigeant. Un nouveau plan stratégique sera élaboré par le nouveau chef et le 
conseil d’administration.  

Les priorités définies sont présentées dans le tableau 1 à la page suivante.  

  



SAEO | Plan de services 2017-2019 25 
 

Tableau 1 Priorités organisationnelles pour 2018-2019 et les années suivantes 

Préparation en vue des changements provinciaux 
 
Pour l’année à venir, le travail dans le domaine du bien-être de l’enfance visera à assurer la 
préparation aux changements au sein du gouvernement et à y donner suite, en mettant de plus en 
plus l’accent sur la surveillance et la mise en œuvre de la Loi sur les services à l’enfance, à la 
jeunesse et à la famille. Voici les mesures prioritaires que la SAEO prendra pour répondre aux 
exigences liées aux changements : 
 
Mise en œuvre des nouvelles 
exigences de la Loi sur les 
services à l’enfance, à la jeunesse 
et à la famille (LSEJF) 

Assurance de la viabilité 
financière 

Élaboration d’une stratégie de 
relations avec les intervenants 

Les activités qui seront 
entreprises en 2018-2019 en 
réponse aux modifications 
apportées à la loi en vigueur 
viseront à assurer ce qui suit : 

• Le critère de l’intérêt 
supérieur tient compte 
des points de vue et des 
souhaits de l’enfant et du 
jeune; 

• Nouvelle disposition 
relative aux PNIM pour 
s’assurer que l’enfant est 
placé avec un membre de 
sa famille ou de sa 
communauté, sauf s’il 
existe une raison 
importante de ne pas le 
faire; 

• L’accès, la divulgation et 
la protection des 
renseignements. 
 

Examiner et prioriser les 
investissements financiers : 

• Veiller à ce que les 
dépenses soient bien 
justifiées; 

• Réduire les coûts 
dans les secteurs de 
faible priorité; 

• Examiner le modèle 
de services et les 
processus 
opérationnels afin de 
réduire les pressions 
financières; 

• Surveiller les 
répercussions 
relatives à l’âge de 
protection, passé de 
16 à 18 ans; 

• Élaborer des 
stratégies pour les 
besoins imprévus 
comme suite à des 
restrictions 
financières; 

• Maintenir les 
stratégies visant à ne 
pas placer les enfants 
dans des foyers de 
groupe. 
 

Élaborer un plan pour établir 
des relations avec le nouveau 
ministère et les partenaires 
politiques. 

• Aider le conseil 
d’administration à se 
présenter, ainsi qu’à 
présenter le nouveau 
DG, aux principaux 
intervenants; 

• Orienter les 
intervenants en ce qui 
concerne la SAEO et ses 
priorités; 

• Élaborer des documents 
à l’appui; 

• Élaborer et évaluer un 
plan de contacts 
continus. 
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Pour l’avenir… 
• Élaborer des processus à 

l’appui des attentes. 
• Sensibiliser les 

intervenants 
organisationnels. 

 

Pour l’avenir… 
• S’adapter aux 

modifications 
apportées à la 
formule de 
financement. 

 

Pour l’avenir 
• Entretenir les relations 

et en établir de 
nouvelles. 

 

 

Mise en œuvre des orientations stratégiques de la SAEO 
En 2013, le conseil d’administration de la SAEO a établi six orientations stratégiques visant à 
guider le travail de la Société, lesquelles demeurent pertinentes aujourd’hui. Il s’agit des 
orientations suivantes : 

• Accroître le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles; 
• Améliorer la capacité de fournir des services à des populations diversifiées;  
• Faire connaître les besoins des enfants, des jeunes et des familles d’Ottawa; 
• Créer des partenariats et se doter de services partagés; 
• Renforcer les ressources de la SAEO; 
• Atteindre l’excellence en matière de service. 

Cette année, l’objectif est d’appuyer le travail qui se poursuit dans le cadre de toutes les initiatives 
en cours, en mettant l’accent sur les trois aspects cruciaux suivants. 
Respecter nos engagements à 
l’égard des collectivités 
autochtones 

Établir des processus 
pour améliorer la 
prestation des services et 
les résultats pour les 
groupes en quête d’équité 

Établir des partenariats pour 
répondre aux besoins des 
jeunes à risque élevé et à la 
prolongation de l’âge de 
protection à 18 ans 
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• En 2018-2019, nous mettrons 
l’accent sur les aspects 
suivants : 

• PNIM : 
• Appuyer le processus 

provincial de 
réconciliation; 

• Intégrer les modifications 
à la LSEJF; 

• Renforcer la surveillance 
par l’intermédiaire du 
cercle du DG; 

• Élaborer un modèle de 
services pour la 
protection; 

• Élaborer un modèle de 
soins conformes aux 
traditions; 

• Élaborer une stratégie de 
mobilisation des jeunes 
Autochtones. 

• Ces processus 
comprendraient les 
mesures suivantes : 
• Mettre en œuvre les 

recommandations 
liées à l’initiative Une 
vision une voix; 

• Établir des relations 
avec la communauté 
africaine noire 
francophone; 

• Déterminer les 
mesures de soutien à 
prendre à l’égard des 
familles, des enfants 
et des jeunes queer; 

• Assurer l’offre active 
de services en 
français.  

• Les activités suivantes 
seront entreprises en 
2018-2019 en réponse aux 
changements apportés à la 
loi en vigueur : 
• Élaborer une structure 

et des processus de 
travail qui appuient le 
mieux les services 
volontaires pour les 16 
et 17 ans et les SSCJ; 

• Renforcer les 
partenariats 
communautaires pour 
répondre aux besoins 
des jeunes; 

• Examiner les activités 
de la SAEO par rapport 
aux recommandations 
provinciales et à 
l’orientation du secteur; 

• Mettre sur pied un 
groupe consultatif sur 
les services 
communautaires pour 
veiller à ce que des 
services soient offerts 
aux jeunes plus âgés à 
risque élevé. 

Pour l’avenir… 
• Travailler à la création 

d’un organisme de bien-
être de l’enfance dirigé par 
les PNIM. 

Pour l’avenir… 
• Continuer d’établir 

des partenariats à 
l’appui de 
l’élaboration de 
services appropriés 
pour les groupes en 
quête d’équité. 

Pour l’avenir… 
• Établir des partenariats; 
• Établir un modèle de 

services. 
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Amélioration des opérations 
 
La SAEO continue d’adapter et de modifier sa façon de travailler en réponse à la mise en œuvre des 
exigences découlant des changements, ce qui comprend le RIPE, la mise en place de normes, la 
collecte de données et les exigences de surveillance pour la SAEO. Ces mesures complètent les 
exigences en matière de services et les stratégies visant à améliorer la qualité de nos services. 

Déterminer les possibilités 
d’améliorer la prestation des 
services 

Accroître la capacité du 
personnel d’apporter des 
améliorations selon les 
exigences 

Appuyer la structure pour 
gérer les exigences 
administratives 
 

Renforcer la capacité interne au 
moyen des mesures suivantes : 
• Poursuivre les 

investissements et le 
perfectionnement en ce qui a 
trait aux signes de sécurité et 
à la recherche de familles; 

• S’assurer que le modèle de 
services pour les jeunes et 
les jeunes à risque élevé 
répond efficacement aux 
besoins; 

• Appuyer les initiatives 
provinciales, notamment 
pour les aspects suivants : 

o Services en 
établissement 

o Services partagés 
o Questions d’équité 

 

Élaborer une stratégie pour 
gérer toutes les améliorations 
de la qualité et les exigences en 
matière de surveillance. 
• Déterminer un mécanisme 

de gestion et de suivi des 
exigences du Ministère, du 
secteur et locales en matière 
d’améliorations. 

• Définir les priorités internes 
pour les sondages, les 
examens, les vérifications et 
la capacité d’évaluation. 

• Évaluer les résultats des 
processus du PAQ et faire 
des ajustements en 
conséquence. 

• Élaborer des stratégies de 
soutien pour les 
superviseurs afin de 
répondre aux exigences. 

Veiller à ce qui suit : 
• Élaborer un système 

amélioré d’information 
sur les ressources 
humaines à l’appui d’un 
système intégré de 
gestion des ressources; 

• Continuer de soutenir les 
améliorations au RIPE 
proposées par la 
province; 

• Poursuivre les 
investissements 
provinciaux dans 
l’harmonisation des 
activités et les initiatives 
en matière d’accès aux 
rapports; 

• Continuer de 
perfectionner les 
compétences au sein du 
groupe du personnel 
administratif; 

• Renforcer la capacité de 
gestion des dossiers et de 
soutien administratif. 

Pour l’avenir… 
• Accroître la capacité en 

matière de services selon 
la structure et les 
ressources actuelles. 

Pour l’avenir… 
• S’adapter pour appuyer 

la nouvelle surveillance; 
• Favoriser les occasions 

d’évaluer les résultats 
des services. 
 

Pour l’avenir… 
• Continuer 

d’améliorer 
l’utilisation du RIPE 
par le personnel de la 
SAEO; 

• Continuer de 
contribuer à 
l’élaboration de 
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rapports; 
• Améliorer d’autres 

systèmes pour 
appuyer les 
exigences.  
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Gestion et réduction des risques 
 
En réponse aux risques, la SAEO a élaboré les stratégies de gestion suivantes : 
 
Soutenir le changement 
sur le plan du leadership 
 

Améliorer la continuité 
des activités 

Maintenir des relations et des 
soutiens positifs au sein de 
l’organisation 

Recruter, orienter et 
accueillir le nouveau 
directeur général : 
• Examiner les structures 

décisionnelles de 
l’organisme; 

• Soutenir et renforcer le 
leadership; 

• Continuer de mobiliser 
et de maintenir les 
intervenants et les 
partenaires 
communautaires. 

• Mettre en œuvre un 
plan de continuité pour 
les plateformes Web et 
électroniques de la 
SAEO : système 
téléphonique; 

• Élaborer un deuxième 
système d’accès pour les 
travailleurs de première 
ligne afin qu’ils puissent 
accomplir leur travail en 
cas de défaillance d’un 
système; 

• Vérifier le système 
chaque trimestre; 

• Élaborer des politiques 
et des procédures pour 
la protection des 
renseignements 
personnels et 
l’utilisation des 
systèmes électroniques; 

• Achever le plan de 
continuité des services; 

• Examiner le modèle de 
logement du personnel. 

Définir et mettre en œuvre des 
possibilités d’amélioration de la 
culture de l’organisme : 
• Maintenir le groupe de travail 

sur la viabilité avec les 
superviseurs pour élaborer et 
surveiller le plan de travail; 

• Mettre en œuvre le sondage sur 
la santé mentale et la formation 
sur le maintien de la santé; 

• Continuer d’améliorer les 
questions de santé et de sécurité; 

• Renforcer la capacité des 
superviseurs de réagir à 
l’évolution du contexte. 

Pour l’avenir… 
• Élaborer un 

processus de 
planification 
stratégique. 
 

Pour l’avenir… 
• Continuer d’améliorer le 

système. 

Pour l’avenir… 
• Poursuivre les stratégies clés 

pour l’année prochaine. 
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