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1. CONTEXTE 

Au Québec, il n’est pas obligatoire pour les municipalités de créer une fonction 
d’ombudsman. Toutefois, avec l’urbanisation croissante et les multiples services qui 
sont offerts aux citoyens, plusieurs grandes villes ont décidé de créer une telle fonction 
pour améliorer la gouvernance de l’institution municipale. 

Dans ce qui s’avère être un mouvement somme toute assez récent, c’est la Ville de 
Montréal qui a d’abord institué « L’Ombudsman de Montréal » en 2002. La Ville de 
Québec suivra en 2004, la Ville de Saguenay en 2005 et la Ville de Gatineau en 2006. On 
comprend que les fusions municipales ont rendu les administrations municipales plus 
imposantes et la création d’une fonction d’ombudsman devenait un élément intéressant 
pour favoriser une gouvernance démocratique.  

La Ville de Gatineau souhaite maintenant revoir son modèle d’ombudsman. Elle désire 
impliquer les citoyens afin de s’assurer que ceux-ci aideront à choisir un modèle dans 
lequel ils auront confiance. C’est la condition minimale pour rendre la fonction utile.  

2. LA RAISON D’ÊTRE 

Il est tout à fait légitime de s’interroger sur la raison d’être de la fonction d’ombudsman. 
En effet, l’État de droit dans lequel nous vivons possède déjà une multitude de 
mécanismes formels pour remettre en question les décisions de nos administrations. Il y a 
d’abord les tribunaux, dont les tribunaux administratifs. Ces derniers sont proches de 
l’action administrative et jouent un rôle indispensable en permettant aux citoyens de 
demander réparation lorsqu’ils se sentent lésés par une décision administrative. Pour 
prévenir et faciliter le règlement des différends, plusieurs autres mécanismes ont aussi 
été mis à la disposition des citoyens afin d’éviter un recours formel devant les tribunaux 
qui peut parfois s’avérer long et coûteux. La médiation, l’arbitrage ou le droit collaboratif 
sont des exemples qui font partie de ces modes de prévention et de règlement des 
différends.  
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Dans ce contexte, en quoi une fonction d’ombudsman est-elle utile? Qu’ajoute-t-elle? 
Deux éléments peuvent nous aider à comprendre.  

Premièrement, rappelons que « dans l’État moderne … l’action démocratique n’est 
possible qu’au moyen de l’organisation bureaucratique; mais la puissance 
bureaucratique, si elle n’est pas bien contrôlée, tend elle-même à détruire la 
démocratie et ses valeurs »1. Les administrations municipales jouent un rôle de plus en 
plus important dans la vie des citoyens. En tant que gouvernements de proximité, ils 
impactent la vie quotidienne des citoyens de façon marquée. Il est donc impératif 
d’offrir aux citoyens des mécanismes de remise en question des décisions qui soient 
accessibles et fiables afin de se faire entendre. 

Deuxièmement, dans l’évolution de la culture juridique des dernières années, nous 
avons vu s’opérer un passage d’une justice axée principalement sur la confrontation 
vers une justice davantage collaborative. La raison fondamentale de ce passage est la 
volonté d’éliminer les difficultés d’accès à la justice. En quelque sorte, ces nouveaux 
mécanismes ont pour but d’humaniser et de faciliter cet accès.  

La fonction d’ombudsman fait partie de ce courant qui vise à créer une justice 
collaborative. Mais n’étant pas elle-même partie du système judiciaire formel, elle 
s’insère et prend sa place dans le tout d’une gouvernance publique responsable, ouverte 
et transparente. Ses décisions ne sont pas exécutoires et elle doit opérer de manière 
impartiale. 

Conséquemment, les attributs et les caractéristiques de cette fonction en feront un 
succès ou un échec. Car ce qui compte prioritairement, c’est la confiance qu’auront les 
citoyens dans la fonction d’ombudsman.  

  

                                                      
1 http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=561 
 

http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=561


Document de réflexion sur la fonction d’ombudsman  3/10 

Tableau 1 
 
- La nomination et l’abolition de la 

fonction se font aux deux tiers des 
membres du conseil municipal; 

- Le mandat est d’une durée de trois 
à quatre ans renouvelable une fois; 

- Les ombudsmans doivent être 
neutres politiquement; 

- Ils doivent faire rapport au Conseil 
municipal annuellement. 

 

Tableau 2 
 
- L’indépendance; 
- L’impartialité; 
- L’accessibilité et l’efficacité; 
- La confidentialité; et, 
- La crédibilité. 

3. LES CARACTÉRISTIQUES  

Si certains éléments sont prescrits par la loi, 
un certain nombre de choix s’offre à la Ville. 
Le tableau 1 rappelle d’abord quelques 
éléments fondamentaux autour de la 
gestion de la fonction.   

Ensuite, notons qu’il y a deux modèles 
d’ombudsman soit la nomination d’une 
personne œuvrant comme ombudsman ou 
soit la création d’un bureau de 
l’ombudsman. À Gatineau, c’est le second 
modèle qui avait été retenu. Montréal et 
Laval ont opté pour le premier modèle. 

Quoi qu’il en soit, ce qui importe davantage est 
que le modèle permette de rendre possibles les 
cinq attributs présentés dans le tableau 2. C’est 
dans l’agencement de ces attributs que les 
citoyens verront ou non une institution crédible 
et digne de confiance. De là, la fonction pourra 
ou non jouer le rôle qu’on attend d’elle.  

Pour les Gatinois, la question est de savoir quel modèle, à leurs yeux, rend possible ces 
attributs.  

4. LA FONCTION D’OMBUDSMAN EN QUELQUES CHIFFRES2 

Concrètement, une revue sommaire de quelques rapports déposés par les ombudsmans 
montre principalement cinq choses.  

Une première constatation générale est que la fonction est utilisée. À Montréal, le 
nombre de nouvelles demandes reçues en 2016 était de 1 903 et a atteint 2 124 en 
2017. La moyenne depuis 2008 dépasse les 1 500 dossiers par année. À Québec, entre 
2013 et 2016, le nombre de demandes oscillait entre 200 et plus de 250 par année. À 
Sherbrooke, ce sont 93 dossiers qui ont été ouverts en 2017. Ce canal permet donc à de 

                                                      
2 https://ombudsmandemontreal.com; 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/administration/ombudsman/index.aspx 
https://ombudsmansherbrooke.ca 
 

https://ombudsmandemontreal.com/
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/administration/ombudsman/index.aspx
https://ombudsmansherbrooke.ca/
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nombreux citoyens de faire valoir leurs doléances. On note aussi que l’ombudsman de 
Montréal a lui-même ouvert 20 dossiers de sa propre initiative. 

Deuxièmement, les secteurs touchés couvrent l’ensemble des services municipaux. À 
Québec en 2016, c’est l’urbanisme, la voirie et le déneigement qui ont été les plus 
touchés. À Sherbrooke, c’est le service des infrastructures urbaines qui a été le plus 
touché en 2017 suivi du Service de la planification urbaine et du développement 
durable et enfin le Service des finances. À Montréal en 2017, ce sont les Affaires 
juridiques suivies par le SPVM (opérations policières), Concertation des 
arrondissements et le SPVM (agents de stationnement) qui ont été les plus touchés.  

Troisièmement, l’objet des plaintes est très varié. À Québec, trois des principaux objets 
pour les demandes étaient le « comportement des intervenants », « refus de 
l’administration d’intervenir ou d’agir » ou encore les « délais de traitement ». On 
dénombre plus d’une vingtaine de motifs. À Montréal, les plaintes touchaient les 
animaux, les constats d’infraction, la bibliothèque, des dommages matériels, ou encore 
la salubrité des immeubles.  

Quatrièmement, les décisions sont aussi très diversifiées. Elles sont parfois favorables, 
parfois défavorables. Par exemple, à Montréal en 2017, nous retrouvons des mentions 
comme « 64 plaintes refusées sans enquête » ou encore « 2 enquêtes approfondies/64 
plaintes refusées sans enquête/6 plaintes redirigées ». Ceci montre que, là où le 
système est bien rôdé, l’activité peut être fébrile.  

Cinquièmement, les résultats sont significatifs. Ils le sont d’abord en termes du nombre 
de dossiers traités et ensuite en termes du nombre de dossiers résolus. On note aussi 
que plusieurs demandes simplement refusées sans enquête ou encore redirigées au 
bon organisme. Par exemple, Montréal a refusé 1 232 des 2 124 plaintes reçues en 2017 
et en a redirigé 475. Finalement, ce sont 283 enquêtes approfondies et 98 enquêtes 
sommaires qui ont été ouvertes sur les 2 124 demandes.  

Donc, les chiffres montrent que la fonction d’ombudsman peut remplir un rôle 
important dans la vie municipale démocratique. Pour terminer, il est intéressant de 
souligner que l’ombudsman montréalais notait dans son rapport de 2016 que « Nos 
bonnes relations avec les intervenants municipaux sont la pierre angulaire de nos 
interventions et elles nous assurent également de bons résultats ». De là l’importance 
d’une relation de confiance entre tous les intervenants et de bien choisir le modèle ainsi 
que de bien établir les attentes.   
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Annexe A :  DÉFINITION DES ATTRIBUTS 

L’indépendance 

Selon Paquette3, l’indépendance représente « le socle » de la fonction d’ombudsman. Ce dernier cite 
Gérard Fellous à ce sujet qui souligne que : « la bonne administration de la justice, la mise en œuvre du 
principe d’équité imposent que les Médiateurs ne sauraient, en aucune manière, être juges et parties. 
Être placé dans une quelconque situation de subordination pervertit sa fonction, détruit sa crédibilité et 
mine son autorité. » (Paquette, p. 45).  

À ce titre, Paquette s’appuie aussi sur les travaux de Linda Reif qui définit l’indépendance de trois 
manières soit l’indépendance institutionnelle, laquelle est relative à la nomination de l’individu et ses 
pouvoirs, l’indépendance personnelle laquelle se réfère au fait que la personne nommée ne peut être 
relevé facilement de ses fonctions et qu’elle détient en outre, l’immunité de poursuite dans le cadre de 
ses enquêtes et recommandations, et, enfin, l’indépendance fonctionnelle laquelle s’appuie sur le fait que 
l’ombudsman est libre de réaliser une enquête et que, dans le cadre de celle-ci, aucune pression 
extérieure n’est exercée sur celui-ci (Reif, 2004 cité dans Paquette p. 46-47 ). 

Sur ces bases, Paquette présente les critères qui peuvent guider l’assurance d’indépendance dans la 
constitution de la fonction d’ombudsman. Sept aspects sont retenus: 

• Une fonction permanente, instituée par la loi, ou de manière statutaire, dans l’instrument 
juridique du plus haut niveau (p.47). L’indépendance de certains ombudsmans peut également 
être complétée par certains règlements; 

• Une fonction qui relève du pouvoir parlementaire ou de la plus haute autorité. L’ombudsman est 
par ailleurs nommé par cette haute autorité et n’est pas soumis à sa surveillance (p. 49); 

• Un processus crédible de nomination, une destitution difficile. En général, ces deux actions 
nécessitent les deux tiers de l’assemblée constituante (p. 50); 

• Un terme fixe et convenable, une rémunération adéquate. Le mandat devrait être d’une durée 
suffisamment longue, non révocable avant terme, pour le soustraire aux fluctuations politiques 
(p. 51); 

• Le contrôle sur le budget, la nomination du personnel. L’ombudsman devrait avoir les ressources 
nécessaires pour remplir son mandat (p. 52); 

• Immunité de poursuite, obligation de l’autorité de prendre fait et cause. L’ombudsman bénéficie 
d’une immunité de poursuite pour les actes posés dans l’exercice de ses fonctions et celle-ci vaut 
tant à l’égard des personnes ou entités qu’il surveille et critique que pour celles dont il prend la 
plainte (p.54); 

• Il n’y a pas d’appel ou de révision des avis et des recommandations de l’ombudsman (p.56). 

  

                                                      
3 PAQUETTE, Jean-Claude. L’ombudsman au Québec, Édition Yvon Blais, 2014 
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L’impartialité 

Découlant directement de l’indépendance, l’impartialité vient compléter et renforcer cette dernière. Une 
décision d’une autorité indépendante, mais partiale sera compromise. Paquette identifie cinq critères 
pour assurer l’impartialité :  

• La neutralité politique. Il ne doit pas par ailleurs être membre du conseil municipal et doit 
s’abstenir de toute action politique (p. 57); 

• Exclusivité des fonctions ou fonctions incompatibles, conflit d’intérêts. Ces éléments doivent par 
ailleurs être prévus dans la loi et être le plus explicites possible (p. 58); 

• Un pouvoir de recommandations, non coercitif (p. 59); 

• L’ombudsman n’est ni l’avocat du plaignant ni le procureur de l’administration (p. 60); 

• Le respect de l’équité procédurale. L’ombudsman agira selon les principes de la justice naturelle 
(p.61). 

L’accessibilité et l’efficacité 

La fonction d’ombudsman comme tous les services existants et offerts par une administration sont de peu 
d’intérêt pour le citoyen si ce dernier n’est pas informé de leur existence. Il faut donc les faire connaître et 
s’assurer de leur accessibilité. Paquette résume l’accessibilité et l’efficacité autour de quatre critères :  

• Un recours accessible, connu, gratuit et sans intermédiaire. L’accessibilité à l’ombudsman 
commence par la connaissance de son existence et du recours qu’il offre (p.62); 

• Une compétence étendue, sans restriction ni limite. Tous peuvent y avoir accès et l’ombudsman 
peut enquêter sur tout élément relevant de sa compétence, sauf exception. Notamment, il ne 
détient pas de compétence sur l’instance qui l’a nommé, donc, par conséquent sur les actes 
politiques de ces derniers (p.65); 

• Des pouvoirs d’enquête suffisants, l’obligation de coopérer avec l’ombudsman (p. 66); 

• Le pouvoir d’agir de sa propre initiative (p.68).  

La confidentialité 

La confidentialité se définit à deux niveaux. La première concerne la confidentialité de l’intervention 
(Paquette, p. 69) qui est relative au plaignant, garantissant de facto une forme de protection à ce dernier, 
surtout si ce dernier travaille au sein de l’administration. 

La seconde concerne le fait que l’ombudsman ne devrait pas être contraint à témoigner ou à 
communiquer son dossier (Paquette, p.71). En outre, Paquette affirme que si les lois ne contiennent pas 
ce type de dispositions pour un ombudsman du secteur public, le cadre de l’instrument juridique le plus 
formel et contraignant devrait venir le protéger et lui garantir la plus grande confidentialité possible. 
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La crédibilité 

La crédibilité de l’ombudsman repose sur le respect de l’ensemble des critères susmentionnés (Paquette, 
p. 72). Elle reposera également sur des facteurs personnels et même sur des éléments subjectifs. Ceci 
souligne l’importance de bien choisir la personne qui occupera ce poste. En effet, une grande partie de 
cette crédibilité viendra des qualités personnelles et de l’expertise de l’ombudsman. À cet égard, 
Paquette énumère trois éléments à considérer :  

• Les qualités et l’expertise de la personne nommée sont essentielles. Il faut que la personne soit 
crédible tant aux yeux de l’administration que de la population. Ceci veut dire qu’elle doit 
connaître les domaines dans lesquels elle aura à enquêter, mais aussi les rouages de 
l’administration (Reif, 2004 dans Paquette p. 72);  

• L’autorité de l’ombudsman est nécessaire pour accroître les chances d’acceptation des 
recommandations. Cette autorité doit trouver un appui du côté des instances politiques.  Si 
l’ombudsman est crédible et détenteur d’une autorité incontestable, ses recommandations ont 
plus de chances d’être respectées ou suivies (p.74); 

• En s’appuyant sur les travaux de Fellous, Paquette souligne l’importance d’une transparence 
exemplaire à travers une reddition de comptes qui doit permettre d’éviter la tentation de 
suspicion ou de collusion cachée (p. 75).   

Tous ces éléments doivent se décliner dans l’espace institutionnel visé. Ici, nous parlons d’un ombudsman 
municipal avec ses particularités. Il est important de comprendre le contexte et les caractéristiques du 
monde municipal pour rendre opérationnels les éléments énoncés ci-haut. 
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Annexe B : DEUX MODÈLES D’OMBUDSMAN 

Dans le cas d’une personne œuvrant comme ombudsman, l’ombudsman municipal reprend le modèle du 
Protecteur du citoyen où un individu occupe, pour une durée précise, le poste d’ombudsman. À ce jour ce 
modèle a été adopté par la Ville de Montréal et la Ville de Laval. 

Dans le cas de la création d’un bureau d’ombudsman, il s’agit selon Paquette d’un modèle novateur qui 
consiste à créer une structure collective. Ce bureau est généralement formé, d’un nombre égal d’hommes 
et de femmes, lesquels sont appelés « commissaires » et sont au nombre d’au plus une dizaine. Un 
président est désigné parmi eux. Ils occupent, généralement là aussi, leur fonction à temps partiel et de 
façon bénévole. Un secrétaire général relevant de l’administration municipale a pour mandat de soutenir 
le bureau dans l’exercice de ses fonctions (Paquette, p.174). Ce modèle a été adopté par la Ville de 
Québec, la Ville de Sherbrooke et la Ville de Gatineau. Pour sa part, la Ville de Longueuil a fait évoluer son 
modèle d’une à trois personnes.   
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Annexe C :  ARTICLES PORTANT SUR L’OMBUDSMAN 
DANS LA LOI SUR LES CITÉS ET LES VILLES 

573.14. Pour l’application de la présente section, on entend par « ombudsman » la personne nommée ou 
l’organisme créé, selon le cas, en vertu du premier alinéa de l’article 573.15. 

573.15. Le conseil peut, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, 
nommer une personne pour agir à titre d’ombudsman de la municipalité ou créer un organisme pour agir 
à ce titre et nommer les membres de celui-ci. 

La résolution détermine, en outre de ce que prévoit la présente section, la durée du mandat et les droits, 
pouvoirs et obligations de la personne ou de l’organisme et des membres de celui-ci. 

Un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier 
destitue la personne, abolisse l’organisme ou destitue un des membres de celui-ci. 

573.16. Ne peut agir à titre d’ombudsman ou être membre d’un organisme créé pour agir à ce titre : 

1° un membre du conseil ou d’un conseil d’arrondissement de la municipalité; 

2° l’associé d’un membre visé au paragraphe 1°; 

3° une personne qui a, par elle-même ou son associé, un intérêt direct ou indirect dans un 
contrat avec la municipalité. 

L’ombudsman doit divulguer, dans tout rapport qu’il produit, toute situation susceptible de mettre en 
conflit, d’une part, les responsabilités inhérentes à ses fonctions et, d’autre part, son intérêt personnel 
ou, s’il est un organisme, celui d’un de ses membres. 

573.17. Dans l’exercice de ses fonctions, l’ombudsman a le droit d’obtenir, de toute personne, tous les 
renseignements qu’il juge nécessaires. 

573.18. L’ombudsman doit transmettre annuellement au conseil un rapport portant sur l’exercice de ses 
fonctions. 

Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la transmission de ce rapport. 

573.19. Malgré toute loi générale ou spéciale, l’ombudsman, ses membres s’il est un organisme, les 
membres de son personnel et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire 
une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire 
un document contenant un tel renseignement. 

Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document. 
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573.20. L’ombudsman, ses membres s’il est un organisme et les membres de son personnel ne peuvent 
être poursuivis en justice pour avoir, de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions, accompli un acte 
ou omis de le faire. 

Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure 
civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’ombudsman, ses 
membres s’il est un organisme, les membres de son personnel ou les experts dont il retient les services 
lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle. 

Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou 
décision rendue à l’encontre du premier ou du deuxième alinéa. 
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