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Cinquante ans d’équité : Les gens, un but, une passion 
 
 

Le dimanche 10 mai Ateliers pré conférence 
 
8 h 45 – 9 h 30 
Inscription des participants à l’atelier et déjeuner continental 
 
9 h 30 – 16 h 30 
 
L’art de l’équité : un modèle pour les décideurs 
Présenté par : M. Jeff Cain, Ombudsman adjoint de la Saskatchewan 
210  $ par participant (maximum de 40) 
 
Des gens communiquent avec nous chaque jour en notre qualité d’ombudsmans, d’enquêteurs et de responsables du 
traitement des plaintes pour nous faire part du fait de décisions injustes. Au moment où ils prennent contact avec nous, ils 
sont souvent frustrés et en colère. Nul doute que vous les avez souvent entendu déclarer : « Enfin, il y a quelqu’un qui 
m’écoute », ou « Ils ont été tellement impolis »! Est-ce qu’il ne vous arrive pas parfois de souhaiter remonter le temps et 
montrer aux décideurs (ceux qui se prononcent initialement sur les plaintes) comment s’y prendre correctement la 
première fois? Si cela était possible, que leur enseigneriez-vous? 
 
Les sujets qui seront abordés lors de cet atelier interactif très en demande sont les suivants :  
 
 Équité : Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que vous avez besoin de savoir pour être équitable? Pourquoi est-ce important 
d’examiner la décision (équité de fond), la manière dont la décision a été prise (équité de procédure) et la façon dont la 
personne a été traitée (équité dans la relation)? 
 Communication : En règle générale, les décideurs veulent agir correctement, mais qu’arrive-t-il s’ils ne savent pas 
comment s’y prendre ou s’ils se laissent emporter par les émotions de la situation et finissent par agir contrairement à ce 
qu’ils auraient souhaité? Comment l’écoute, le questionnement, et la formulation et la reformulation pourraient-ils les 
remettre sur la bonne voie? 
 Conflits interpersonnels : Les conflits sont des éléments normaux et attendus de la vie quotidienne. Ils ne sont pas 
nécessairement mauvais. Du moment que les conflits sont résolus de manière constructive, le processus de règlement 
peut nous aider à trouver des façons nouvelles, meilleures, et plus efficaces et plus efficientes d’aborder les problèmes. 
Notre manière d’objectiver un conflit peut fortement influer sur les mesures que nous prendrons pour le résoudre.  
 Intérêts : Que veulent vraiment les clients? Comment ceux qui examinent les plaintes initialement peuvent-ils déduire 
les besoins sous-jacents des clients afin d’arriver à une compréhension plus complète des situations pour prendre de 
meilleures décisions? 
  
  
9 h 30 – 16 h 30 
 
Formation des formateurs : enquêtes systémiques pour les petits bureaux 
Présenté par : Kim Carter, ombudsman de la Colombie-Britannique 
210  $ par participant (maximum de 20) 
 
L’enquête systémique est un moyen parmi les plus efficaces et les plus efficients dont disposent les bureaux 
d’ombudsmans pour atteindre leur objectif d’assurer que les pratiques administratives et les services des organismes 
publics sont justes, raisonnables, appropriés et équitables. Dans la foulée du succès d’Enquêtes systémiques pour les 
petits bureaux, Kim Carter a offert de former d’autres personnes à animer l’atelier afin qu’il soit présenté à un plus grand 
nombre de bureaux au pays. Les détails de l’atelier seront disponibles sous peu. 
 
  



 

Programme préliminaire de la conférence FCO/AOUCC 2015 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cinquante ans d’équité: Les gens, un but, une passion 
 
Le lundi 11 mai 
 
8 h – 8 h 45 Inscription et déjeuner continental 
 
8 h 45 – 9 h Accueil et allocution d’ouverture – coprésidents de la conférence 
 
9 h – 9 h 45 Kim Carter, ombudsman de la Colombie-Britannique 
 Principe, persistance, persuasion et prévention : le rôle d’un ombudsman pour garantir une 

gouvernance efficace 
 Le modèle d’ombudsman a été adopté au Canada durant les années 1960 et 1970, à une époque où 

les gouvernements et d’autres institutions publiques prenaient de l’expansion. Au cours des 
40 dernières années, des changements importants se sont produits dans les attentes à l’égard de ce 
que les gouvernements et des organismes publics allaient entreprendre et au sujet la prestation de 
leurs services. Le modèle d’ombudsman a continué à évoluer et à s’adapter, et a même été introduit 
dans le secteur privé et celui des organismes sans but lucratif. Cet exposé adoptera une approche 
stratégique pour déterminer pourquoi la valeur du modèle d’ombudsman se maintient tant auprès des 
prestataires des services que de ceux qui en bénéficient. 

 
10 h – 12 h 30 Ateliers 
 
12 h 30 – 13 h 30 Dîner 
 
13 h – 13 h 45 Kevin Page, titulaire de la chaire de recherche Jean-Luc Pépin, Université d’Ottawa 
 Motivation et engagement : le devoir de respect envers son mandat et soi-même 
 Il y aura inévitablement des moments déterminants où le rôle et la responsabilité individuelle d’un 

ombudsman, qui consistent à dire la vérité à l’autorité, mettront à l’épreuve les valeurs du dirigeant et 
de l’organisation. C’est alors qu’il sera essentiel pour le dirigeant de placer les visées supérieures du 
mandat avant toute autre considération. Cette séance explorera l’importance de l’authenticité, de la 
crédibilité et de l’engagement envers les finalités de notre travail comme fondements pour la réalisation 
de notre mandat, quelles que soient les circonstances.  

 
14 h – 16 h 30 Ateliers 
 
16 h 30 – 17 h 30  Forum canadien des ombudsmans – Assemblée générale annuelle et élection des administrateurs 
 
18 h – 20 h Réception de célébration du 50e anniversaire, commanditée par l’Université Simon Fraser 
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Le mardi 12 mai 
 
7 h – 8 h AGA de l’AOUCC 
 
8 h 30 – 9 h Déjeuner continental 
 
9 h – 9 h 45 Lorne Sossin, doyen et professeur, Osgoode Hall Law School 
 La quête de l’efficacité dans le rôle de l’ombudsman  

Cet exposé explorera les cinq critères principaux d’efficacité du rôle d’ombudsman dans les 
secteurs public, privé et universitaire, et dans celui des organismes sans but lucratif : 
1) communication; 2) créativité; 3) crédibilité; 4) collaboration constructive; 5) courage. J’examinerai 
les relations entre ces critères et les façons dont l’un peut renforcer les autres, de même que leurs 
possibles applications dans les divers milieux et contextes des ombudsmans. Considérés dans leur 
ensemble, ces critères peuvent expliquer pourquoi certains rôles de l’ombudsman produisent des 
résultats positifs, alors que d’autres créent la division, et mènent à l’indifférence et au cynisme. 

  
10 h – 12 h 30 Ateliers 
 
12 h 30 – 16 h Caucus et réseautage 
  Cette séance est l’occasion pour vous d’amorcer de nouvelles conversations ou de continuer un 

dialogue débuté avec des collègues de tout le pays et d’autres disciplines. Participez à l’une des 
activités suggérées ou créez-en une avec votre propre petit groupe pour faire part de vos expériences 
et de vos idées au sujet des pratiques exemplaires, explorer des approches novatrices ou consulter à 
propos de cas ou de problèmes difficiles. (Un dîner « boîte à lunch » est compris.) 

 
18 h 30  Joignez-vous à un groupe pour le souper dans l’un des restaurants intéressants proposés offrant un 

éventail de prix varié. 
 
 
Le mercredi 13 mai 
 
8 h 15 – 8 h 45   Déjeuner continental 
 
9 h – 9 h 45 Raymonde Saint-Germain, Protectrice du citoyen, Bureau du Protecteur du citoyen 
 L’Évaluation de la performance de l’ombudsman : comment répondre à  sa nécessité, tout en évitant ses 

écueils? 
  
 Appelés de plus en plus à répondre de leur performance et de leur valeur ajoutée,  les ombudsmans sont à  la 

recherche de critères et d’indicateurs sur lesquels appuyer objectivement leur évaluation. Vue en termes de 
coûts/bénéfices, la valeur du respect d’un droit et de l’intervention en équité, est un enjeu très sensible, un enjeu 
universel. 

  
 Comment évaluer avec pertinence la qualité du travail de l’ombudsman et son impact? Comment contourner les 

pièges importants que pose un tel exercice, pourtant de plus en plus incontournable? 
  
 La conférencière proposera des éléments de réflexion inspirés d’expériences nationales et internationales, qui 

tiennent compte de la mission et de la réalité des différents types d’ombudsmans. 
 
10 h – 12 h  Ateliers 
 
12 h – 13 h 30 Dîner et clôture 
 


