Avis de non-responsabilité

Avis de non-responsabilité
Le déploiement initial de la mise en œuvre par étapes du Registre ontarien des préposés aux services de
soutien à la personne (« PSSP ») (le « Registre ») fournit une liste des PSSP qui ont obtenu leur diplôme
d’un programme de PSSP approuvé par le Registre ontarien des PSSP, ont obtenu une vérification des
dossiers de police (p. ex., vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes
vulnérables (VAPV) ou vérification du casier judiciaire), sont admissibles à travailler en Ontario et ont
convenu de respecter les politiques et procédures du Registre. Le Registre vérifie l’identité des PSSP,
leur admissibilité à travailler en Ontario et leur attestation d’études dans le cadre d’un programme de
PSSP, mais il ne fait aucune déclaration ni aucune garantie par rapport aux programmes de PSSP ou à la
compétence des PSSP.
Le Registre reçoit des plaintes et fournit aux plaignants des recommandations quant au tiers auprès
duquel ils peuvent déposer leur plainte pour qu’elle soit traitée et fasse l’objet d’une enquête. Le
Registre n’enquête pas sur les plaintes. L’information d’un PSSP figurant dans le Registre n’est pas
changée à moins que le Registre ne reçoive des résultats pertinents ou des recommandations de la part
d’un tiers, ou un avis de licenciement de la part d’un employeur inscrit en raison de mauvais
traitements. Il pourrait y avoir, dans la liste du Registre, des PSSP contre qui il y a des plaintes non
réglées faisant l’objet d’une enquête par un tiers, ou pour qui des résultats pertinents, y compris un
licenciement par un employeur inscrit en raison de mauvais traitements, ont été trouvés mais n’ont pas
été partagés avec le Registre. Bien que le Registre fasse tous les efforts pour essayer de faire en sorte
que le Registre soit mis à jour dans un délai raisonnable, il peut y avoir des retards dans la mise à jour de
l’information. Le Registre fait tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les renseignements
affichés sur le site Web sont exacts et complets. Cependant, il ne déclare ni ne garantit que c’est le cas,
et il décline toute responsabilité et obligation qui s’y rapportent.
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