SOCIÉTÉ D’AIDE À L’ENFANCE DE LA RÉGION DE YORK

Mise à jour du Plan de travail de l’examen opérationnel
Mars 2021

Mise à jour du plan de travail provisoire
Société d’aide à l’enfance de la région de York
31 mars 2021
Ce qui suit résume le processus et les progrès réalisés au 31 mars 2021 par Société d’aide à l’enfance de la région de York (SAERY), de ses efforts pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan de travail
requis en réponse à l’examen opérationnel. Cette mise à jour reflète les efforts combinés du conseil et du personnel. Elle a été partagée avec le personnel (23 mars) et approuvée par le comité de surveillance
des risques du conseil d'administration (29 mars). Elle sera examinée par le conseil d'administration le 6 avril et constitue donc, au moment de sa soumission, une ébauche.
L'examen opérationnel a formulé 35 recommandations, qui ont été regroupées par l’organisme sous les thèmes suivants :
• Leadership (5 recommandations);
• Culture (3 recommandations);
• Diversité, équité et inclusivité (2 recommandations);
• Gestion du changement (2 recommandations);
• Ressources humaines (10 recommandations);
• Services (11 recommandations);
• Gouvernance (2 recommandations).

Processus d’élaboration du plan de travail
En décembre 2020 et janvier 2021, la SAERY a élaboré un plan de travail qui répond aux conclusions et recommandations de l'examen opérationnel reçues en novembre 2020.
Le processus d’élaboration du plan de travail a nécessité :
• l’établissement de principes;
• la création d’une équipe de projet;
• la création d’un conseil consultatif;
• l’établissement d’un mandat élargi pour le comité de surveillance des risques du conseil d’administration.

Les travaux sont en cours
Principes
Les principes qui ont été établis pour guider l'élaboration du plan de travail guident désormais le travail qui sera effectué pour atteindre les buts et objectifs énoncés dans le plan de travail. Les principes
finalisés sont inclus ci-dessous.
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Un rôle élargi pour le conseil consultatif du plan de travail
Le Conseil consultatif du plan de travail, qui avait été réuni pour donner des avis sur l'élaboration du plan de travail, a assumé le rôle de comité directeur provisoire de supervision du projet afin de faciliter ce
stade précoce des travaux. Ce travail initial, lié à la gestion du changement et à l'élaboration connexe des termes de référence d'un comité directeur de supervision de projet, ainsi qu'à la sélection de ses
membres, a nécessité un organe de supervision intérimaire. Le Conseil consultatif/Comité directeur intérimaire a continué de se réunir chaque semaine en février et mars afin de faciliter les travaux
préliminaires. Des termes de référence ont été élaborés pour le Comité directeur de supervision du projet et le processus de sélection des membres, reflétant étroitement celui qui a été utilisé pour former le
Conseil consultatif du plan de travail, est actuellement en cours.
Comité de surveillance des risques
Le Comité de surveillance des risques existant du Conseil continue de fournir des conseils et d’examiner les travaux entrepris pour satisfaire aux exigences énoncées dans le plan de travail au nom du Conseil
d’administration. En outre, le comité a la responsabilité de l’élaboration de stratégies visant à réaliser les changements nécessaires à l’application des recommandations relatives à la gouvernance.
Conseil d’administration
Le Conseil continue d’assumer la responsabilité globale des travaux.
Les principales réalisations comprennent :
•
•
•
•
•

Pour tous les résultats du plan de travail (à l'exception de la section Gouvernance), le parrain principal de l'équipe a été déterminé;
Le plan de projet a été rédigé pour la gestion du changement;
Le plan de projet a été rédigé pour la guérison et la restauration;
Des termes de référence ont été élaborés pour le Comité directeur de supervision du projet et le processus de détermination des membres est en cours;
La formation de 3 jours sur l'équité en matière de protection de l'enfance de l'AOSAE est prévue pour tout le personnel; des sessions pour l'équipe de direction sont en cours (mars et avril). Des sessions
pour le personnel restant sont organisées de mai à juillet.

Au cours des deux derniers mois, l’accent a été mis principalement sur les résultats prioritaires (priorité 1), mais d’autres activités ont également été entreprises et le travail a été résumé dans la colonne « Mise
à jour ».
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Principes d’orientation de l’élaboration du plan de travail
•

Centré sur les enfants, axé sur les familles. Les enfants, les jeunes et les familles seront à l’avant-plan de nos processus organisationnels et de notre prise de décisions.

•

Respect : La valeur, la dignité et l’autonomie de l’individu seront respectées dans toutes les actions et décisions.

•

Diversité de l’engagement et habilitation : Nous nous engagerons dans des processus décisionnels équitables, partagés et participatifs qui assurent la diversité de pensée et de représentation.

•

Appréciation. Nous ferons preuve de bienveillance et de gentillesse, nous célébrerons les différences, nous reconnaîtrons les gens pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font bien, et nous accorderons de
l’importance à leur bien-être.

•

Approche fondée sur les forces. Nous partirons d’un point d’enquête appréciative et nous adopterons une approche de notre travail fondée sur les forces et axée sur les résultats.

•

Transparence. La communication concernant les priorités, les processus et les décisions de l’organisation sera largement partagée de manière ouverte, respectueuse, claire et opportune, y compris ce
qui ne peut être partagé et pourquoi.

•

Responsabilité. Nous disposerons de mesures et de mécanismes clairs pour évaluer et renforcer de façon continue les processus organisationnels et les pratiques de prestation de services d’une
manière qui tienne compte du fait que les personnes et les groupes sont touchés différemment.

•

Efficacité et efficience. Nous élaborerons des solutions qui ont du sens et qui réduisent le dédoublement et les étapes inutiles.

•

Culture de l’apprentissage. Nous démontrerons les attitudes, les valeurs et les pratiques qui encouragent et appuient les conversations qui permettent d’apprendre et le processus d’apprentissage
continu au sein de l’organisation.

•

Équité. Nous mettrons en place un processus de traitement, d’accès, de possibilités et de promotion équitable pour tous, tout en nous efforçant de déterminer et d’éliminer les obstacles qui ont
empêché la pleine participation des groupes en quête d’équité.

•

Inclusion. Nous bâtirons un milieu de travail où les personnes et les groupes marginalisés peuvent être et se sentir accueillis, respectés, soutenus et valorisés afin de participer pleinement.

•

Sécurité. La sécurité est essentielle à la prestation de services à tous les niveaux de l’organisme : nous fournirons à l’ensemble du personnel, des bénévoles et des parents ressources des formations et
un soutien continus et pertinents pour leur travail.
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Plan de travail de l’examen opérationnel de la Société d’aide à l’enfance de la région de York
Leadership
L n° 1 : Leadership : Élaborer, communiquer et mettre en œuvre un ensemble clair de principes, de valeurs et de compétences en matière de leadership au sein de la Société, conformément aux valeurs
établies de la SAERY.
L n° 2 : Vision, orientation et stratégie pour la SAERY : Élaborer une orientation claire, une stratégie et des objectifs tangibles pour l’organisation, les communiquer et les mettre en œuvre dans l’ensemble de
l’organisation.
L n° 3 : Principes directeurs et valeurs : Faire participer tous les membres du personnel à un examen des principes directeurs et des valeurs de la SAERY et les engager à les respecter. Tous les membres du
personnel, à commencer par les cadres supérieurs, doivent s’engager à respecter des principes clés tels que la collaboration, l’engagement du personnel et une approche fondée sur les forces sur le lieu de
travail.
L n° 4 : Rôles et responsabilités : Déterminer l’autorité décisionnelle à tous les niveaux de l’organisation, de la première ligne jusqu’aux cadres supérieurs, afin de prendre des décisions et des jugements
professionnels adaptés à leur rôle.
L n° 5 : Rétroaction et commentaires du personnel Développer des processus de rétroaction, de commentaires et de consultation du personnel qui créeront un environnement dans lequel les commentaires
du personnel seront à la fois recherchés de manière appropriée et valorisés lorsqu’ils seront reçus.

Résultats et livrables
L n° 1 : Leadership

Tous les dirigeants de l’organisation (des dirigeants
émergents à la directrice générale) feront preuve d’un
comportement conforme à la diversité, à l’équité et à
l’inclusion, aux valeurs organisationnelles et aux
compétences définies dans le cadre de compétences
en leadership de la SAE de la Région de York.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

2

La diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs
et des compétences qui font l’objet d’une
formation, d’un mentorat et d’un encadrement
ciblés et obligatoires.

Rend des comptes : le conseil
d’administration pour la directrice
générale
Rend des comptes : la directrice
générale pour l’ensemble du
personnel
Consulté : personnel; syndicat

Tous les membres de l'équipe de gestion
ont été planifiés pour les sessions de
formation de 3 jours sur l'équité en
matière de protection de l'enfance de
l'AOSAE (mars ou avril).

Les expériences vécues sont valorisées dans le
processus de sélection pour les postes de
direction.
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Un questionnaire de sélection incluant
l'équité a été mis en place pour le
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Résultats et livrables
•

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes
(RASCI)

recrutement de tous les postes de
direction.

Le cadre de compétences en leadership de la
SAE de la Région de York sera adapté du cadre
de l’AOSAE.

L n° 2 : Vision, orientation et stratégie pour la SAERY
La Société dispose d’un plan stratégique actualisé, qui
entrera en vigueur en 2021 et qui définit l’orientation
et les priorités de l’organisation.

Plan de travail
Mise à jour de l’état

3

Le processus de sélection du consultant chargé de
faciliter le processus de planification stratégique
accordera la priorité à l’expérience et aux
compétences en matière de diversité, d’équité et
d’inclusion.
L’intégration de la diversité, l’équité et l’inclusion
dans l’organisme doit faire partie du plan
stratégique.

Rend des comptes : Conseil
d’administration
Consulté : personnel; syndicat;
utilisateurs des services;
partenaires communautaires;
Foster Parent Association (FPA);
parents ressources; bénévoles

Représentation communautaire diversifiée dans le
processus de consultation.

L n° 3 : Principes directeurs et valeurs

Tous les membres du conseil d’administration et du
personnel font preuve de comportements et
d’engagement en accord avec la diversité, l’équité et
l’inclusion, les principes et valeurs organisationnels,
tout en soutenant une culture d’apprentissage et un
lieu de travail respectueux et sain.

2

La diversité, l’équité et l’inclusion seront intégrées
dans les valeurs fondamentales.
Consultation avec une représentation
communautaire diversifiée.
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Rend des comptes : Conseil
d’administration
Responsable : la directrice
générale pour l’ensemble du
personnel
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat; partenaires
communautaires; utilisateurs des
services; Foster Parent Association;
parents ressources; bénévoles

En plus de la formation sur l'équité en
matière de protection de l'enfance pour
l'équipe de direction, 5 sessions sont
prévues entre mai et juillet 2021 pour le
personnel. D'autres sessions seront
programmées de manière à accueillir tout
le personnel.
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Résultats et livrables
L n° 4 : Rôles et responsabilités

La structure organisationnelle définit, communique et
soutient clairement les meilleures pratiques, l’équilibre
de l’étendue des pouvoirs et une prise de décisions
efficace, efficiente et opportune qui soit équitable,
inclusive et qui partage le pouvoir.

L n° 5 : Réactions et commentaires du personnel

Des processus de réaction et de consultation du
personnel sont établis dans le but de créer un
environnement sécuritaire dans lequel les
commentaires du personnel sont recherchés, valorisés
et mis en œuvre.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes
(RASCI)

2

Le processus de sélection du consultant donnera la Rend des comptes : directrice
priorité à l’expérience et aux compétences en
générale
matière de diversité, d’équité et d’inclusion.
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat; experts en la
matière; Foster Parent Association;
partenaires communautaires;
utilisateurs des services

2

Reconnaître et supprimer tout obstacle à la mise
en place d’une représentation inclusive et
diversifiée.

Plan de travail
Mise à jour de l’état
Un schéma de processus illustrant la
relation et le rôle du comité directeur de
supervision du projet a été élaboré et
communiqué.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat; parents
ressources; bénévoles

Diversité, équité et inclusion
DEI n° 1 : Équité. L’organisation, à tous les niveaux, développera et maintiendra des processus qui soutiennent le traitement équitable, l’accès, les possibilités et l’avancement pour tous.
DEI n° 2 : Inclusion. La gouvernance du conseil d’administration et le milieu de travail seront tels que la totalité des personnes et des groupes se sentiront accueillis, respectés, soutenus et valorisés.

Résultats et livrables
DEI n° 1 : Équité

Les processus organisationnels traitent les personnes
suivantes de manière juste et équitable :
• tous les membres du personnel;
• les utilisateurs des services;
• les partenaires communautaires.

Priorité
1, 2, 3
1

Diversité, équité et inclusion

Un examen complet des politiques, des
procédures et des pratiques, ainsi que des
données relatives aux ressources humaines, sera
entrepris afin de recenser les lacunes et les
révisions nécessaires et de mettre en place des
mécanismes pour un examen régulier.
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Parties prenantes (RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : conseil d’administration;
personnel; syndicat; équipe de
diversité, d’équité et d’inclusion;
parents ressources; Foster Parent

Deux membres du service de la diversité,
de l'équité et de l'inclusion ont suivi le
cours de formation des formateurs de
l'AOSAE pour l'équité dans le cours sur le
bien-être de l'enfance. Cela garantira
une capacité interne continue de
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Résultats et livrables
Toutes les structures organisationnelles favorisent des
politiques, des procédures et des pratiques diverses,
équitables et inclusives qui répondent aux besoins des
groupes en quête d’équité et qui s’attaquent au
racisme et au racisme envers les Noirs.
Le plan de diversité, d’équité et d’inclusion de
l’organisation inclut tous les aspects de l’organisation,
de la gouvernance du conseil d’administration aux
activités.
La Société a intégré les pratiques d’équité raciale Une
vision, une voix.
La Société a intégré les engagements en matière de
vérité et de réconciliation en ce qui concerne le bienêtre de l’enfance, ainsi que les 9 engagements envers
les Autochtones.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Une évaluation de la structure, des ressources et
du positionnement du service ou de l’équipe de
diversité, d’équité et d’inclusion sera entreprise
pour s’assurer que les principes et les pratiques
de diversité, d’équité et d’inclusion sont soutenus
dans toute l’organisation et dans la communauté.
Le service ou l’équipe de diversité, d’équité et
d’inclusion doit élaborer et mettre en œuvre le
plan de travail de l’organisation en matière
d’équité et d’inclusion.
Le service ou l’équipe de diversité, d’équité et
d’inclusion élaborera un plan de travail afin de
mettre en œuvre les pratiques d’équité raciale
Une vision, une voix.
Le service ou l’équipe de diversité, d’équité et
d’inclusion doit élaborer un plan de travail afin de
mettre en œuvre les recommandations en
matière de vérité et de réconciliation et les
9 engagements envers les Autochtones.
Examiner la totalité des processus et des
procédures de plaintes de l’organisation pour
s’assurer qu’ils ont été conçus dans une optique
de diversité, d’équité et d’inclusion.
Réviser la convention collective de la section
locale 304 en collaboration avec le SEFPO afin de
s’assurer que la diversité, l’équité et l’inclusion
sont intégrées et, le cas échéant, examiner
comment effectuer des révisions si possible.
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Parties prenantes (RASCI)
Association; comités internes
d’employés et groupes de
ressources; partenaires
communautaires; utilisateurs des
services

Plan de travail
Mise à jour de l’état
maintenir les connaissances au sein du
groupe du personnel au fil du temps, et à
mesure que de nouveaux employés
rejoignent l'organisme.
Le Mois de l'histoire des Noirs a été
reconnu par l'entremise des moyens
suivants :
- Communiqués quotidiens envoyés à
tout le personnel sur les contributions et
les réalisations des Noirs.
- Une session Chai and Chat a eu lieu le
17 février, consacrée au Mois de l'histoire
des Noirs, mettant en valeur les talents
locaux.
- La Société a commissionné un jeune pris
en charge, qui s'identifie comme Noir, de
produire 3 œuvres d'art pour le Mois de
l'histoire des Noirs. Ceux-ci ont été
présentés sur le site Web et lors de la
réunion du Conseil.
- Des informations ont été partagées avec
tout le personnel, par courriel,
concernant les événements et les forums
communautaires.
Un guide de reconnaissance foncière est
en cours d'élaboration.
Deux groupes de ressources pour les
employés noirs ont été officialisés : Black
Staff Advisory Council et Latency,
Adolescent, Continued in Care Advisory
Committee (BLACC).
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Résultats et livrables

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Examiner les politiques et pratiques financières et
budgétaires sous l’angle de la diversité, de l’équité
et de l’inclusion pour s’assurer que le soutien aux
utilisateurs des services est fourni de manière
équitable.
Examiner l’outil d’évaluation des emplois en ce
qui concerne les groupes en quête d’équité, en
particulier pour le personnel non syndiqué.

Parties prenantes (RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état
Le Service de la diversité, de l'équité et
de l'inclusion collabore avec diverses
tables communautaires telles que la
police régionale de York, le conseil
scolaire de district de la région de York et
la municipalité pour intégrer les pratiques
d'équité et d'inclusion.

Recueillir et analyser systématiquement les
données d’auto-identification à tous les niveaux
du personnel afin de reconnaître et d’éliminer
tout obstacle systémique.
Le service ou l’équipe de diversité, d’équité et
d’inclusion travaillera en collaboration avec les RH
pour revoir le processus des RH.
Le service ou l’équipe de diversité, d’équité et
d’inclusion élaborera du matériel ou recherchera
des possibilités de développement professionnel
qui soutiennent le transfert continu de
l’apprentissage et le changement de pratiques
pour tout le personnel.
Les occasions de formation en diversité, équité et
inclusion comprennent des processus permettant
de définir les autres besoins en formation au sein
de l’organisme.

Progress Report submitted to the Ministry of Children, Community and Social Services March 31, 2021

Page 8 of 23

Résultats et livrables
DEI n° 2 : Inclusion

Le milieu de travail de la Société est sécuritaire,
accueillant, respectueux et solidaire.
Le cadre de consultation et de prise de décisions de la
Société comprend des mécanismes exhaustifs de
réactions.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes (RASCI)

1

Développer des processus de rétroaction, comme
indiqué au point L n° 5.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : personnel; syndicat;
parents ressources; Foster Parent
Association; partenaires
communautaires; comités internes
d’employés et groupes de
ressources

Le service des Ressources humaines doit fournir
des données désagrégées sur les plaintes afin de
reconnaître le racisme, le sexisme et la
discrimination.

Plan de travail
Mise à jour de l’état

Ressources humaines
HR n° 1 : Cadre des RH : Veiller à ce que la fonction des ressources humaines soit une ressource pour l’ensemble du personnel de l’organisation et que la diversité, l’équité et l’inclusion soient intégrées de
façon prioritaire dans l’ensemble du cadre des ressources humaines.
HR n° 2 : Diversité, équité et inclusion : Réviser la stratégie de RH afin de s’assurer que la priorité est accordée à la diversité, l’équité et l’inclusion d’un bout à l’autre.
HR n° 3 : Cadre de bien-être : Élaborer et mettre en œuvre un cadre de bien-être, dont l’objectif est de soutenir le personnel et de réduire le stress et l’épuisement professionnel.
HR n° 4 : Processus d’embauche : Établir des processus d’embauche clairs, équitables, ouverts et exempts de tout préjugé ou favoritisme.
HR n° 5 : Gestion du rendement : Élaborer et mettre en œuvre un système de gestion du rendement basé sur les compétences.
HR n° 6 : Charge de travail : Élaborer un processus d’évaluation de la charge de travail pour tous les secteurs de l’organisation et un processus permettant de traiter les problèmes déterminés relatifs à la
charge de travail.
HR n° 7 : Formation : Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation et de développement pour l’organisation qui permet d’accroître les compétences de tous les membres du personnel.
HR n° 8 : Processus de plainte et de dénonciation : Veiller à ce que tous les membres du personnel aient accès à des procédures de plainte utiles et efficaces.
HR n° 9 : Autres politiques des RH : Procéder à un examen complet de toutes les autres fonctions des RH, y compris les congés, les adaptations et les processus de retour au travail, en veillant à ce que les
politiques, les procédures et les pratiques soient équitables et conformes aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion.
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HR n° 10 : Cadre des RH : S’assurer que l’engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion est intégré d’un bout à l’autre du cadre des RH.

Résultats et livrables
HR n° 1 : Cadre de ressources humaines

La Société dispose d’un cadre de ressources humaines
harmonisé sur le plan stratégique et les valeurs
organisationnelles, qui soutient la mise en place de
pratiques et de processus de ressources humaines
opportuns, efficaces et équitables pour soutenir le
personnel.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

1

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.
Le personnel des ressources humaines doit faire
preuve de compétences en matière de diversité,
d’équité et d’inclusion.

Le service de Ressources humaines de la Société
dispose des ressources, des compétences, de la
représentation diversifiée, de la structure hiérarchique
et des capacités nécessaires pour s’assurer qu’il peut
répondre aux besoins de l’ensemble du personnel de
l’organisation.

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat; conseil
d’administration

Le service des Ressources humaines doit refléter
l’organisation et la Région de York.
Intégration de la diversité, de l’équité et de
l’inclusion dans l’ensemble de l’organisme.

HR n° 2 : Diversité, équité et inclusion

Voir la section « Diversité, équité et inclusion » du plan
de travail.

HR n° 3 : Cadre de bien-être

Le cadre des ressources humaines de la Société
comprend une stratégie de bien-être qui dispose des
ressources nécessaires pour accorder la priorité à la
promotion du bien-être, à la prévention et à
l’intervention pour tout le personnel.

3

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.
Recenser les obstacles et assurer un accès
équitable aux avantages sociaux au personnel
syndiqué et non syndiqué.
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Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : tous les membres du
personnel, syndicat, conseil
d’administration
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Résultats et livrables

HR n° 4 : Processus d’embauche

La Société a des pratiques équitables de recrutement,
d’embauche et de promotion qui sont transparentes et
claires.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

1

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.
Revoir le processus d’évaluation des emplois afin
d’assurer la diversité, l’équité et l’inclusion (c.-àd. Autochtones, genre, personnes racialisées,
personnes handicapées).

Parties prenantes
(RASCI)

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat

Surveiller et analyser les données afin de
reconnaître tout obstacle systémique potentiel à
l’avancement.

Plan de travail
Mise à jour de l’état

Un processus de présélection a été mis
en place pour tous les postes afin de
s’assurer que les candidats possèdent les
qualifications minimales et de s’assurer
que l’expérience du candidat est
articulée. Pour les postes de supervision,
le processus de sélection comprend des
informations reflétant les connaissances
et les valeurs en matière de diversité,
d'équité et d'inclusion.

Reconnaître et planifier la suppression des
obstacles en matière de recrutement, de
candidatures et d’embauche.

HR n° 5 : Gestion du rendement

La Société a mis en place un processus d’évaluation du
rendement basé sur les connaissances et les
compétences, en accord avec les priorités et les valeurs
de l’organisation, qui évalue et soutient le
développement des compétences, des comportements
et des objectifs.

3

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : personnel; syndicat

Les compétences équitables et inclusives sont
intégrées et mesurées dans le rendement.
Tous les membres du personnel doivent avoir des
connaissances, une compréhension et une
formation particulière concernant l’impact des
préjugés inconscients, du racisme, des
stéréotypes, etc. dans l’évaluation du rendement.
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Résultats et livrables
HR n° 6 : Charge de travail

La Société a mis en place un processus d’évaluation de
la charge de travail qui fournit des données permettant
d’établir une compréhension de base de ce qui
constitue une charge de travail gérable pour toutes les
fonctions de l’organisation.
• Un processus systématique et équitable
d’évaluation de la charge de travail doit être
entrepris pour toutes les fonctions de
l’organisation.

HR n° 7 : Formation

La Société dispose d’un plan intégré d’apprentissage et
de développement pour tous les rôles qui prévoit
l’accueil, la formation, le mentorat et l’encadrement,
ainsi que des possibilités de formation croisée.
Tous les membres du personnel ont la possibilité
d’accéder à des possibilités d’apprentissage
supplémentaires pour poursuivre leur développement.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

1

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans l’évaluation
continue de la charge de travail et l’affectation du
travail.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat

un comité mixte d'évaluation des
emplois, composé de membres de la
direction et du syndicat, a été mis sur
pied.

3

Une formation obligatoire et un soutien continu
pour tout le personnel, les bénévoles et les
soignants ressources afin d’accroître la
sensibilisation, la connaissance et la
compréhension des pratiques équitables, de
l’anti-oppression, de la lutte contre le racisme, le
racisme envers les Noirs et le racisme envers les
Autochtones et de la manière dont cela affecte la
prestation de services et les interactions au sein
de l’organisation et avec les partenaires
communautaires.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat; partenaires
communautaires
Informé : personnel; utilisateurs
des services; partenaires
communautaires

Une formation sur l'équité en matière de
protection de l'enfance pour tout le
personnel est prévue entre mars et
juillet.
Une formation en gestion de projet est
prévue pour soutenir le cadre de gestion
du changement, la supervision de projet
et tous les projets de l'agence.

L’intégration du nouveau personnel comprendra
les priorités organisationnelles (c.-à-d. diversité,
équité et inclusion).
Revoir et renforcer les forums permettant un
partage et un transfert continus de connaissances
en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.
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Résultats et livrables
HR n° 8 : Processus de plainte et de dénonciation

La Société a mis à la disposition de tous les membres du
personnel un processus de résolution significatif et
efficace (et tous les membres du personnel en sont
conscients), qui comprend un éventail d’options leur
permettant d’aborder en toute sécurité les discussions
sur les plaintes, de la résolution précoce des problèmes
aux processus de dénonciation.
• Élaborer et mettre en œuvre des mesures
claires, des outils, des formations et des options
de renvoi au niveau supérieur pour s’assurer
que tous les membres du personnel disposent
de mécanismes qui leur permettent de définir
les problèmes en toute sécurité.
• Étudier la possibilité d’embaucher un service de
médiation externe pour les plaintes des
dénonciateurs afin d’établir la confiance dans le
processus.

HR n° 9 : Autres politiques des RH

Les politiques, les procédures et les processus de la
Société en matière de ressources humaines sont
conformes aux exigences prescrites par la loi et
reflètent les valeurs et les priorités de l’organisation, y
compris la diversité, l’équité et l’inclusion.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

1

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.
Tous les membres du personnel ont un accès
équitable aux processus disponibles pour la
résolution des plaintes, qui tiennent compte des
obstacles systémiques et reconnaissent les
impacts de l’expérience sur l’individu.

3

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : tous les membres du
personnel; syndicat; conseil
d’administration

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : personnel; syndicat

HR n° 10 : Cadre des RH
Voir le point RH no 1 et la section « Diversité, équité et
inclusion ».
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Culture
C n° 1 : Réparation et ressourcement : Reconnaître et valider l’expérience vécue par l’ensemble du personnel, telle qu’elle a été révélée par l’examen opérationnel, et élaborer un ou plusieurs processus qui
permettront à la majorité des personnes de tirer doucement le rideau sur le passé et de se concentrer sur l’avenir.
C n° 2 : Audits sur les lieux de travail sains : Établir et mettre en œuvre un processus permanent d’audit de la santé de l’organisation.
C n° 3 : Processus de résolution des problèmes : Élaborer et incorporer un processus de résolution des problèmes du personnel, dans le cadre duquel les problèmes peuvent être soulevés et résolus sans
crainte au niveau le plus bas de la Société.

Résultats et livrables
C n° 1 : Réparation et ressourcement

Des processus sont mis en place pour la réparation et le
ressourcement internes, y compris des environnements
sûrs pour des conversations réparatrices et la résolution
de problèmes difficiles entre les membres du personnel
à tous les niveaux, dans le but de créer une organisation
solidaire, inclusive et équitable, propice au travail et à
l’apprentissage en collaboration.
• Élaborer des plans et s’engager dans des
processus de réparation qui préservent la
sécurité de tous les participants (p. ex., cercles
de discussion, conférences de groupe, soutien
par les pairs).

C n° 2 : Audits sur les lieux de travail sains

La Société a mis en place un système pour mesurer la
santé de l’organisation sur une base permanente et
continue, dont les résultats sont transmis au conseil
d’administration, au ministère, à tous les membres du
personnel, aux parents ressources, aux bénévoles et
aux partenaires externes identifiés, et affichés
publiquement.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes (RASCI)

1

La sélection des animateurs tiers pouvant être
embauchés accordera la priorité à l’expertise et
aux compétences en matière de diversité,
d’équité et d’inclusion et de lutte contre le
racisme envers les Noirs.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : RH; équipe de diversité,
d’équité et d’inclusion; personnel;
syndicat

3

Reconnaître et supprimer les obstacles à la
participation.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : RH; équipe de diversité,
d’équité et d’inclusion; personnel;
syndicat

Établir un processus au sein de l’outil d’audit
pour recueillir des données désagrégées pour
tous les groupes afin de reconnaître les obstacles
systémiques au sein des politiques et des
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Plan de travail
Mise à jour de l’état
Un plan de projet a été élaboré.
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Résultats et livrables
•

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes (RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

processus liés aux objectifs d’équité, de diversité
et d’inclusion.

Établir et mettre en œuvre des outils d’audit
afin de mesurer la santé du lieu de travail.

C n° 3 : Processus de résolution des problèmes
Voir le point RH n° 8, Processus de plainte et de
dénonciation

Gouvernance
Rôle du conseil d’administration – Dans l’ensemble, le rôle du conseil est de tenir les cadres supérieurs responsables du fonctionnement efficace de la Société en réalisant les objectifs fixés dans le plan

stratégique. Pour ce faire, le conseil, qu’il choisisse de se positionner à l’extrémité opérationnelle ou à l’extrémité gouvernance/stratégie, doit s’assurer qu’il n’est pas trop isolé de l’organisation. Il doit toujours
disposer de bonnes informations, non seulement sur la réalisation des objectifs stratégiques, mais aussi sur l’état de santé de l’organisation dans son ensemble. Cela inclut le niveau de motivation des employés
et le moral du personnel. Il est recommandé que :
G n° 1 : Le conseil d’administration procède à un examen complet de ses structures de gouvernance afin de s’assurer qu’elles sont conçues de manière à ce que les cadres supérieurs rendent des comptes vis-àvis du plan stratégique de la Société;
G n° 2 : Le conseil d’administration élabore une solide stratégie de rétroaction pour s’assurer qu’en plus des résultats financiers, la santé de l’organisation est également suivie et contrôlée.

Résultats et livrables
G n° 1 : Examen des structures de gouvernance

Le conseil d’administration tient les cadres supérieurs
responsables du plan stratégique.

Priorité
1, 2, 3
1

Diversité, équité et inclusion

Le plan stratégique révisé assurera l’intégration
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.
Le conseil d’administration reçoit régulièrement
des informations qui l’aident à surveiller les
progrès de l’organisation dans la lutte contre le
racisme et le racisme envers les Noirs.
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Parties prenantes (RASCI)

Rend des comptes : Conseil
d’administration
Consulté : personnel; utilisateurs
de services; partenaires
communautaires; expert externe
sur la gouvernance des conseils
d’administration

Plan de travail
Mise à jour de l’état
Le conseil a élaboré une demande de
propositions pour engager un consultant
pour fournir une expertise en la matière
concernant les structures de
gouvernance, les politiques et le
développement du Conseil.
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Résultats et livrables

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes (RASCI)

Un processus de demande de
propositions est en cours pour faciliter
l'embauche d'un PDG.

Le conseil d’administration a créé un comité de la
diversité, de l’équité et de l’inclusion pour
superviser l’intégration de la diversité, de l’équité
et de l’inclusion à toutes les politiques,
procédures et pratiques.

Le Conseil a formé un Comité sur la
diversité, l'équité et l'inclusion, et est en
train de former une table consultative
communautaire pour conseiller sur les
progrès de l'organisme en vue de lutter
contre la surreprésentation des enfants
et des jeunes noirs et autochtones pris en
charge, en veillant à ce que les services
soient équitables et en ressources
humaines et la planification de la
gouvernance.

Le conseil d’administration veille à ce que
l’orientation de ses nouveaux membres
comprenne une formation sur la diversité,
l’équité et l’inclusion et à ce que le
développement du conseil comprenne
régulièrement une formation de recyclage pour
tous ses membres.

G n° 2 : Stratégie de rétroaction

Le conseil d’administration dispose d’une solide
stratégie de rétroaction et surveille tous les aspects de
la santé organisationnelle.

1

La stratégie de rétroaction comprendra la
capacité de superviser et d’atteindre les objectifs
en matière de diversité, d’équité et d’inclusion
définis dans le plan stratégique.
Le sondage sur l’engagement des employés
permet de fournir des résultats désagrégés sur le
plan démographique.

Plan de travail
Mise à jour de l’état

Rend des comptes : Conseil
d’administration
Consulté : personnel; utilisateurs
de services; partenaires
communautaires; expert externe
sur la gouvernance des conseils
d’administration

Les données relatives aux plaintes (tant celles des
employés que celles des utilisateurs de services)
sont désagrégées.
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Gestion du changement
CM n° 1 : Stratégie et plan de gestion du changement : Adopter un cadre de gestion du changement clair pour chaque initiative importante, qui indique le changement effectué, la justification, les délais, les
responsabilités, les soutiens et les ressources, et les mesures.
CM n° 2 : Plan de communication : Élaborer un plan de communication transparent, ouvert et structuré, qui deviendra un élément clé de toutes les initiatives de gestion du changement. En outre, des réseaux
réguliers de communication avec le personnel, l’exécutif du syndicat et les partenaires communautaires doivent être développés en collaboration afin d’assurer la création et la modélisation d’un
environnement ouvert et transparent4.

Résultats et livrables

Priorité
1, 2, 3

CM n° 1 : Stratégie et plan de gestion du changement
La Société a adopté un cadre clair de gestion du
changement pour chaque initiative importante qui
indique le changement effectué, la préparation
organisationnelle, la justification, les délais, les
responsabilités, les soutiens et les ressources, et les
mesures.

Des ressources sont en place pour soutenir l’examen, la
priorisation et la coordination de toutes les initiatives
actuelles et nouvelles de l’organisation.

1

Diversité, équité et inclusion

Veiller à ce que le cadre de gestion du
changement comprenne une variété de
possibilités et de méthodes d’apprentissage pour
soutenir les différents styles d’apprentissage et
les différentes forces.
Choisir un cadre de gestion du changement qui
favorise l’inclusion de diverses voix.

1

Application des points de vue en matière de
diversité, d’équité et d’inclusion requis lors de
l’établissement des priorités de l’organisme.
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Parties prenantes
(RASCI)
Rend des comptes : directrice
générale

Consulté : personnel; syndicat;
comités internes d’employés et
groupes de ressources;
partenaires communautaires,
conseil d’administration

Plan de travail
Mise à jour de l’état
Un plan de projet a été élaboré.
Des termes de référence ont été
rédigés pour la mise en œuvre d'un
Comité directeur de supervision du
projet.
Des plans ont été élaborés pour
fournir une formation en gestion de
projet et un encadrement au comité
de pilotage et aux équipes de projet.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : personnel; syndicat;
comités internes d’employés et
groupes de ressources; parents
ressources

Un inventaire de tous les projets,
comités, groupes de travail, avis en cours
a été entrepris afin de clarifier les rôles,
les définitions, identifier les redondances
éventuelles.
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Résultats et livrables

CM n° 2 : Plan de communication

Le plan de communication de la Société repose sur
l’engagement du personnel interne et des parties
prenantes externes. Le plan de communication reflète
l’engagement envers les communications
transparentes, ouvertes et structurées, harmonisées
avec le plan stratégique de l’organisme et les priorités
du secteur. La planification de la communication est
intégrée dans la totalité des initiatives, des projets et
des prises de décision en matière de gestion du
changement.
• Un plan de communication est élaboré afin
d’assurer et d’améliorer la communication
bilatérale avec le personnel, l’exécutif du
syndicat, les partenaires de service et les autres
groupes de parties prenantes externes en
utilisant des moyens, des lieux et des réseaux
efficaces et diversifiés qui ont été identifiés en
collaboration.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

1

Stratégie d’engagement communautaire en
collaboration avec l’équipe de diversité, d’équité
et d’inclusion et le modèle de prestation de
services.

Rend des comptes : directrice
générale
Consulté : équipe de diversité,
d’équité et d’inclusion; personnel;
syndicat; bénévoles; parents
ressources; partenaires
communautaires; médias

Les réunions du personnel ont lieu toutes
les 2 semaines.
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La communication COVID a lieu chaque
semaine.
Le développement d'un bulletin
d'information d'agence est à l'étude
comme moyen d'améliorer la
communication interne.
Lors de la réunion du personnel du
8 décembre 2020, une présentation a été
faite par du personnel masculin en
reconnaissance de l'anniversaire du
massacre à l'École polytechnique.
Voir aussi la section Diversité, équité et
inclusion concernant la reconnaissance
du Mois de l'histoire des Noirs.
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EXAMEN DE LA CONFORMITÉ ET DES PROBLÈMES EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES PAR LE MINISTÈRE
Accueil et évaluation
S n° 1 : La Société devrait revoir ses politiques, ses processus et ses pratiques pour s’assurer qu’elle effectue les vérifications de dossiers conformément à la directive ministérielle de la politique sur le système
Info express et qu’elle cesse toute pratique consistant à demander au personnel de procéder à des vérifications de dossiers en l’absence de signalement à la protection de l’enfance. La Société devrait
également assurer le suivi de tout incident où le personnel a effectué des vérifications de dossiers en l’absence de signalement à la protection de l’enfance et s’assurer qu’il a respecté les exigences de la
partie X, y compris celles relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation non autorisée de renseignements personnels en vertu de l’article 308 de la LSEJF.
S n° 2 : Le ministère recommande à la Société d’examiner un échantillon plus large d’enquêtes réalisées sans autre problème de protection lié à des signalements codés comme une exposition de l’enfant à la
violence entre partenaires, afin de déterminer si une approche moins intrusive pourrait être utilisée pour atténuer le risque.
S n° 3 : Le ministère recommande que la Société examine et évalue le York Region Violence Against Women Collaborative Response Protocol (le « Protocole ») afin d’orienter la prise de décisions concernant
l’exposition des enfants à la violence entre partenaires et de communiquer avec ses fournisseurs de services aux FVV de la collectivité pour évaluer dans quelle mesure l’entente de collaboration entre la SAE et
les services aux FVV fonctionne bien dans la Région de York, en vue d’améliorer la communication, la collaboration et la coordination des services avec ces organisations.
S n° 4 : Le ministère recommande à la Société de viser à achever les enquêtes, en les transférant aux services familiaux en cours dans les délais prévus par la loi et, lorsque cela n’est pas possible, de fournir une
justification documentée pour s’écarter de cette exigence.

Résultats et livrables
La Société abordera et mettra en œuvre toutes les
recommandations relatives à l’admission et à
l’évaluation dans le cadre de l’examen des dossiers de
2020.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état

2

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.

Rend des comptes :
directeur/directrice de service
Consulté : personnel; syndicat;
parties prenantes communautaires

Des plans sont en cours d’élaboration
pour un examen des dossiers, afin
d’examiner l’approche de la société pour
les cas impliquant des enfants exposés à
la violence conjugale. La méthodologie de
l'examen est en cours d'élaboration et
comprendra des mesures visant à évaluer
d'éventuels biais dans la prise de
décision. Examen des dossiers à terminer
d'ici le 30 juin 2021.

L’examen de l’historique découlant des
vérifications de dossiers doit intégrer un point de
vue DEI; créer des outils pour soutenir
l’identification d’un éventuel parti pris.
Critères pour l’examen des dossiers afin d’inclure
des mesures permettant d’évaluer l’éventuelle
partialité de la prise de décisions.

Progress Report submitted to the Ministry of Children, Community and Social Services March 31, 2021

Le protocole d'intervention collaborative
contre la violence à l'égard des femmes
de la région de York est actuellement en
cours d'examen pour intégrer les services
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Résultats et livrables

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état
à l'enfance et à la famille
Dnaagdawenmag Binnoojiyag en tant que
partenaire du protocole, garantissant que
le protocole reflète et réponde à la
communauté autochtone.
Des discussions sont en cours avec le
Comité de coordination de la violence
contre les femmes de la région de York
pour relancer une formation conjointe
impliquant le personnel de la SAERY et les
membres du secteur de la violence contre
les femmes. (Cette formation a été
suspendue au printemps 2020 en raison
de la pandémie COVID-19)

Services aux familles en cours
S n° 5 : Le ministère recommande que la Société examine un échantillon plus large de dossiers de services aux familles en cours afin de déterminer si l’approche de supervision actuelle est harmonisée avec le
modèle de prestation de services de la Société et comprend une évaluation clinique des progrès de la famille en ce qui concerne les facteurs de risque et de sécurité.
S n° 6 : Le ministère recommande que les superviseurs s’assurent que toute la documentation relative à la fermeture d’un dossier est conforme à la norme de la protection de l’enfance n° 8 avant d’approuver
la fermeture du dossier.

Résultats et livrables

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

La Société abordera et mettra en œuvre toutes les
recommandations relatives aux services aux familles en
cours dans le cadre de l’examen des dossiers de 2020.

2

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.
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Parties prenantes
(RASCI)
Rend des comptes :
directeur/directrice de service
Consulté : personnel; syndicat

Plan de travail
Mise à jour de l’état
Des plans sont en cours d'élaboration pour
un examen des dossiers des cas recevant
des services continus de la société. La
méthodologie de l'examen est en cours
d'élaboration et comprendra des mesures
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Résultats et livrables

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion
Afin d’avoir des pratiques équitables et
inclusives, l’autoréflexion critique et
l’autoréflexivité sont définies comme un domaine
d’apprentissage essentiel pour tout le personnel
et sont intégrées dans le cadre de supervision.
Critères pour l’examen des dossiers afin d’inclure
des mesures permettant d’évaluer l’éventuelle
partialité du processus décisionnel.
Les points de vue de diversité, d’équité et
d’inclusion doivent être intégrés dans tous les
mécanismes et soutiens disponibles pour les
familles ressources; les éventuels préjugés
doivent être définis et remis en question de
manière constructive et sûre afin de favoriser
l’apprentissage.

Parties prenantes
(RASCI)

Plan de travail
Mise à jour de l’état
visant à évaluer d'éventuels biais dans la
prise de décision. Examen des dossiers à
terminer d'ici le 30 juin 2021.
Un Comité directeur du cadre de service
(SFCS) est en cours de création pour
superviser et soutenir la philosophie et le
modèle de service de la société, y compris
l'élaboration d'un modèle de conférence
robuste.

Services aux enfants pris en charge
S n° 7 : Le ministère recommande que la Société effectue un examen des dossiers d’enfants pris en charge sur un échantillon plus large de dossiers afin de s’assurer que les facteurs de risque et de sécurité sont
correctement pris en compte avant de renvoyer les enfants et les jeunes au sein de leur famille.
S n° 8 : Le ministère recommande à la Société de revoir ses processus décisionnels internes ainsi que les rôles et responsabilités du personnel à tous les niveaux de l’organisation afin de répondre aux
préoccupations liées à l’admission et à la sortie des enfants, et de s’assurer que les décisions sont prises dans l’intérêt de l’enfant, notamment en tenant compte de ses souhaits.
S n° 9 : Le ministère recommande que la Société mette en place des politiques et des procédures pour répondre aux préoccupations et aux plaintes des parents d’accueil concernant les services aux enfants
pris en charge et mette en place des processus pour améliorer les relations avec les parents d’accueil.
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Résultats et livrables
La Société abordera et mettra en œuvre toutes les
recommandations relatives aux services aux enfants
pris en charge dans le cadre de l’examen des dossiers
de 2020.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

2

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.
Le point de vue de la diversité, de l’équité et de
l’inclusion doit être intégré dans tous les
mécanismes et soutiens disponibles pour les
familles ressources; les éventuels préjugés
doivent être définis et remis en question de
manière constructive et sûre afin de favoriser
l’apprentissage.
Critères pour l’examen des dossiers afin d’inclure
des mesures permettant d’évaluer l’éventuelle
partialité du processus décisionnel.

Parties prenantes
(RASCI)
Rend des comptes :
directeur/directrice de service
Consulté : personnel; syndicat;
comités internes d’employés et
groupes de ressources; Foster
Parent Association; parents
ressources; parties prenantes
communautaires

Plan de travail
Mise à jour de l’état
Des plans sont en cours d'élaboration pour
un examen des dossiers des cas en cours et
des enfants pris en charge afin d'examiner
les évaluations et la prise de décision dans
les cas où les enfants ont été renvoyés à la
maison ou placés chez des parents. La
méthodologie de l'examen est en cours
d'élaboration et comprendra des mesures
visant à évaluer d'éventuels biais dans la
prise de décision. Examen des dossiers à
terminer d'ici le 30 juin 2021.
Un Comité directeur du cadre de service
(SFCS) est en cours de création pour
superviser et soutenir la philosophie et le
modèle de service de la société, y compris
l'élaboration d'un modèle de conférence
robuste.

Services d’adoption
S n° 10 : Le ministère recommande que la haute direction travaille avec le personnel chargé des adoptions afin d’élaborer des directives et des attentes claires pour remplir les documents de finalisation de
l’adoption.
S n° 11 : Le ministère recommande que la haute direction travaille avec le personnel chargé des adoptions afin de mieux comprendre les raisons des retards dans la finalisation des adoptions et d’élaborer des
stratégies pour finaliser les adoptions dans des délais plus courts.
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Résultats et livrables
La Société abordera et mettra en œuvre toutes les
recommandations relatives aux services d’adoption
dans le cadre de l’examen des dossiers de 2020.

Priorité
1, 2, 3

Diversité, équité et inclusion

2

Veiller à ce que les pratiques équitables et
inclusives soient évidentes dans les politiques, les
procédures et les processus.
Critères pour l’examen des dossiers afin d’inclure
des mesures permettant d’évaluer l’éventuelle
partialité du processus décisionnel.
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Parties prenantes
(RASCI)
Rend des comptes :
directeur/directrice de service
Consulté : personnel; syndicat;
Foster Parent Association;
parents ressources; parents
adoptifs; MSESC

Plan de travail
Mise à jour de l’état
La société a entamé un examen des
processus pour améliorer l'efficacité et la
rapidité des finalisations de l'adoption.
Des ressources supplémentaires ont été
mises en place pour ajouter un soutien et
une expertise aux exigences légales du
processus.
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