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Présentation personnelle 
 
Mon nom est Ginette Mercier, je suis née à Hull et j’ai grandi au 42 rue Champlain en 
faisant mes études primaires à l’école Ste Marie et suite à la construction des édifices 
provinciaux et fédéraux Place du Portage, j’ai été transplantée à Pointe-Gatineau tout 
en terminant mon secondaire à l’École St Joseph. 
 
J’ai œuvré dans le domaine de l’éducation et de la formation pendant 30 ans et ai été 
consultante pour des mandats spécifiques dans le domaine de l’éducation auprès 
d’organisations régionales et canadiennes.  
 
J’ai un certificat de 2e cycle en Andragogie de l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) et un baccalauréat Es arts concentration Lettres de l’Université d’Ottawa.  
 
Parallèlement à mon travail, j’ai fait du bénévolat  pendant 30 ans que ce soit comme 
présidente d’organismes tels Centraide, CLSC, Hôpital de Gatineau, Option Femmes 
Emploi et finalement pour l’Université du 3e âge en Outaouais.  
 
Le 17 avril 2018, je recevais des mains du Ministre François Blais à l’Assemblée 
Nationale le Prix Hommage Bénévolat Québec 2018 pour l’Outaouais et dans la même 
semaine, je devais, à titre de vice-présidente du Bureau de l’Ombudsman de Gatineau, 
annoncer la démission en bloc de mes collègues commissaires.  
 
Je crois donc être solidement implantée dans ma communauté et je me présente 
aujourd’hui parce que je prends exemple sur ces gens qui sont tenaces et qui se lèvent 
quand la cause représente un enjeu important pour la démocratie citoyenne. Ce que je 
recherche c’est que tout citoyen puisse faire valoir son opinion et à tout le moins être 
entendu. 
 

  

litaliena
Texte surligné 



 

3 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

1 Intérêt porté au sujet  
 

2 Au Québec 

 
3 La fonction d’Ombudsman à Gatineau 

 
4 Bureau de l’ombudsman de Gatineau 

 
5 Pratique 

 
6 Les attributs 

 
7 Les perceptions 

 
8 Le modèle 

 
9 Questions fondamentales 

 
10 Conclusion 
  



 

4 

1-Intérêt porté au sujet  
 
Je disais donc dans ma présentation que j’étais Vice-présidente du Bureau de 
l’Ombudsman de Gatineau jusqu’à tout récemment et pour me préparer, je me suis fait 
un devoir de relire le livre de M. Jean-Claude Paquet sur l’Ombudsman au Québec Agir 
selon ce qui est (1) , consulter la documentation proposée par M. Caron de l’ENAP, 
disponible sur le site de la consultation publique et j’ai assisté à la session d’information 
du 5 septembre dernier pour bien être préparée avant de me mettre à l'écriture. 
 
Quoique le document de M. Caron nous révèle des détails sur trois villes ayant un 
Ombudsman ou un Bureau, il manque à mon avis quelques données sur la structure 
organisationnelle des autres bureaux et sur les 10 années d’existence du Bureau de 
l’Ombudsman de Gatineau. 
 
2-Au Québec 

On dénombre sept villes au Québec qui offrent les services d’un Ombudsman ou d’un 

Bureau de l’ombudsman, le tableau suivant vous donnera un aperçu de leur structure et 

du nombre de dossiers traités annuellement. 
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Une seule ville, soit Longueuil, y est allée de l’appelation « Protecteur du Citoyen » 

appelation facilement identifiable pour le citoyen et juste si on considère les forces en 

présence. 

À Gatineau, le cheminement des préoccupations des citoyens débute par l’élu de son 

quartier qui devrait le référer au service concerné, puis au 311 le cas échéant : parfois la 

voix du citoyen se fera entendre à l’intérieur d’une consultation publique où il pourra 

seul ou en groupe faire état de ses doléances. Tout ceci exige temps et patience. Par 

manque souvent des deux, le citoyen s’adessera à l’ombudsman pour l’accompagner 

dans sa recherche de réponses. 

Du côté de l’administration municipale, le nombre de services,de fonctionnaires à son 

service, le nombre de lois et règlements puis l’accès à un contentieux font en sorte que 

c’est face à toute une bureaucratie que se retrouve le citoyen et force est de constater 

qu’un déséquilibre réel existe. 

Le rôle de l’ombudsman est donc de ramener un équilibre et de donner une dimension 

objective à la préoccupation du citoyen, de la présenter à l’administration municipale et 

à susciter la recherche de solutions. 

3-La fonction d’Ombudsman  
 
À Gatineau, le conseil municipal en 2006  a opté pour un Bureau de l’Ombudsman. Ceci 
étant dit, les élus voient donc à la nomination du Président et approuvent ce choix au 
2/3 des voix : celui-ci , par contre, n’a pas le titre d’Ombudsman.  
 
La nomination des commissaires par les élus est faite sur recommandation du Bureau de 
l’ombudsman après un processus de sélection suite à un appel de candidature affiché 
dans les médias. Le poste de vice-président est comblé à partir du vote des 
commissaires entre eux. 
 
Le mandat des commissaires est passé au fil des ans de 2 à 3 ans et ils reçoivent une 
allocation de dépenses annuelle de 1000$, de 1500$ pour le poste de VP et de 2 000$ 
pour le poste de président. 
 

4-Bureau de l’ombudsman de Gatineau 

En 2017, le Bureau occupait 30 m2, avait 1.8 ressources et avait un budget d’environ  

270,000$  

Composé de 8 commissaires en 2017 (3 avocats (dont 2 à la retraite), une ingénieur, 3 

cadres fédéraux et une chargé de projets) , d’une secrétaire générale et d’une secrétaire 

administrative. Le Bureau a connu plusieurs développements variables quant à la 

structure organisationnelle surtout par rapport au poste de secrétaire administrative. À 
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titre d’exemple, la variation du nombre de jour/semaine accordé à ce poste et les 

nombreux remplacements qui se sont succédés ont mis à rude épreuve la qualité et la 

rigueur de la tenue des dossiers.  

À ce chapitre, le rapport de la Vérificatrice générale  (2) révélait : 

« Malgré le contrôle que la secrétaire générale exerce sur son budget, celle-ci n’est pas 

autorisée à décider du nombre de jours de travail de la secrétaire de direction, même si 

les fonds sont disponibles. Pour autoriser un changement à l’horaire de travail de la 

secrétaire de direction de 3 à 4 jours, le Maire, le syndicat et la Ville ont dû signer la 

lettre d’entente en mars 2017. Cette pratique nous amène à constater que le Bureau n’a 

pas le plein contrôle sur son budget et ses ressources, en plus du fait que le poste de 

secrétaire de direction soit syndiqué, ce qui, selon nous, n’apporte pas non plus toute 

l’indépendance requise pour ce type de fonction. » 

Le budget opérationnel a aussi été un enjeu, l’impossibilité d’affecter des sommes à 

d’autres postes budgétaires et le peu de latitude du gestionnaire quant au transfert des 

sommes ont restreint les actions du Bureau quant à l’accès à des experts externes 

indépendants, à la participation des commissaires à des formations plus ciblées. 

Pourtant, durant ces dix ans, ce sont 20 240 demandes reçues dont 2 024 résultant en 

dossiers qui ont été traités soit une moyenne de 202 par année. Plus de 6 963 heures de 

bénévolat ont été consacrées par les 8 commissaires soit une moyenne de 696 heures 

par année. 

En avril 2017, le Bureau fêtait donc ses 10 ans. La relecture de la « Déclaration»  (annexe 
1) reprise par les commissaires fondateurs a été un moment fort pour les invités 
présents en leur présentant la raison d’être du Bureau. 
 
Peu de temps après, le Bureau déposait son rapport annuel 2016 et se voyait avisé dans 
la même journée qu’il y aurait une résolution du conseil confiant  un examen de 
conformité à la VG sur les actions du Bureau de l’Ombudsman relativement à son rôle, 
ses responsabilités et son mandat sans aucun indice préalable de mauvaise gestion 
financière de l’institution ou d’abus au niveau de l’utilisation des biens municipaux. 
 
Les commissaires se retrouvaient pour la première fois de l’histoire du Bureau 
interpellés quant à leur intégrité, leur crédibilité, leur compétence et confrontés à des 
décisions difficiles. 
 
Le vendredi 20 avril, suite à la démission du Président, je devais annoncer la démission 
des commissaires. Le conseil municipal décidait donc par résolution de procéder à une 
nomination intérimaire d’un Ombudsman afin de continuer à répondre aux citoyens.  
Une consultation publique émergeait de cette pause et une proposition était alors 
présentée le 5 septembre dernier devant une quinzaine de personnes présentes. 
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L’avenir des services de l’Ombudsman repose maintenant sur les commentaires et/ou 
opinions des citoyens sur les deux modèles proposés qui seront analysés par la suite par 
un comité pour en arriver éventuellement à l’adoption d’un modèle privilégié. Un 
amalgame des modèles proposés est aussi possible car il semble, selon les élus 
municipaux présents, qu’il n’y ait ni fermeture ni parti pris pour un ou l’autre des 
modèles  
 
5-Pratique 
 
Le service du Bureau est un service de dernier recours et à ce titre, peu de personnes, à 
moins d’y avoir eu recours, connaisse le traitement réservé aux appels logés au Bureau 
pour faire part de ses difficultés avec l’appareil municipal. 
 
Dans la très grande majorité de cas, le citoyen s’adresse au Bureau pour avoir accès à de 
l’information ou exprimé ses préoccupations. Dès cette première étape, on lui 
demandera quelles démarches ont été faites pour tenter de solutionner son problème: 
par exemple on s’informera s’il a communiqué avec le service concerné, son élu, s’il 
s’est adressé au 311 pour faire état de sa situation si oui,  depuis quand et s’il a 
entrepris des démarches légales? Selon les réponses obtenues, on lui suggèrera de 
débuter par certaines étapes avant de déposer une plainte officielle. Si le citoyen a déjà 
entrepris des démarches légales,  le Bureau l’informera qu’il ne pourra traiter sa plainte 
car c’est hors de son mandat. 
 
Mais si après avoir fait ses devoirs et si ces démarches n’obtiennent pas de réponses 
satisfaisantes, il pourra toujours s’adresser à nouveau au Bureau. 
 
Dans les cas où le citoyen revient, on lui demandera de documenter sa plainte c’est-à-
dire d’en faire une chronologie, de recueillir les dates, d’énoncer les faits, de les 
ordonnancer pour circonscrire la  situation afin de la présenter par la suite. 
 
Dans le livre de M. Jean-Claude Paquet on indique même qu’il est parfois nécessaire 
d’aider le citoyen à cette étape surtout par faute de mots pour bien exprimer sa pensée. 
Fait à noter, le Service d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Outaouais du 
réseau de la santé offre le service de préparation du dossier et de rédaction de la plainte 
pour le plaignant. 
 
Il est donc surprenant de lire le commentaire suivant dans le rapport de la Vérificatrice 
générale sur le Bureau de l’Ombudsman « Par ailleurs, le Bureau ne devrait pas écrire de 
lettres au nom d’un requérant, partager la joie d’un requérant quand l’enjeu est résolu 
ou encore démontrer une partialité envers le citoyen. Ces actions, à notre avis, 
outrepassent l’application de cet attribut par le Bureau et ne démontrent pas une totale 
impartialité. »  
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C’est donc appuyé d’une plainte officielle et des faits décrits par le citoyen que le travail 
du Bureau débute. Le dossier sera même présenté aux commissaires pour qu’ils jugent 
du bien-fondé de la plainte et aucune frivolité n’est acceptée. 
 
C’est un travail sérieux qui est fait et la recherche de solutions s’impose tout au cours du 
cheminement de la plainte. Dans de rares cas, un banc de trois (3) commissaires sera 
assigné pour effectuer une enquête afin de saisir tous les éléments en vue d’approfondir 
une problématique et faire des recommandations aux instances, qui resteront non 
exécutoires. 
 
Le rapport final sera déposé et sa diffusion se fera de la façon dont le Bureau jugera la 
plus pertinente puisqu’il est un organisme indépendant comme l’indique les attributs 
présentés dans le document de M. Caron. 
 
6-Les attributs 
 
La littérature disponible, sur les attributs d’un Ombudsman, place en premier lieu 
l’indépendance des personnes ayant la fonction de commissaires et/ou d’un 
ombudsman et des actions raisonnables posées par un Bureau. 
 
Ceci implique qu’aucune ingérence des élus ni de l’administration municipale dans les 
questions posées par le Bureau ne devraient être tolérée et qu’une collaboration pleine 
et entière de chacun des intervenants devrait être la prémisse de base. 
 
Dans le rapport de la vérificatrice générale d’avril 2018 sur le Bureau de l’ombudsman 
(2), on y retrouve cette information : 
« Recevant peu de formation et de préparation, les commissaires appelés à défendre 
leur rapport publiquement commentent parfois négativement le conseil municipal.  Ceci 
est survenu lors du dépôt du dernier rapport de banc de commissaires en septembre 
2017. De plus, lors du comité plénier du 4 juillet 2017, un conseiller a questionné les 
propos que le président du Bureau a tenus concernant des « agendas politiques de 
certains commissaires ». Le président du Bureau n’a pas répondu directement à la 
question. Nous constatons que l’aspect de neutralité politique n’est pas suffisamment 
renforcé, ne permettant pas d’en surveiller toutes les implications » 
 
Ces allusions qui mettraient la crédibilité et les compétences des commissaires en jeu 
devraient être faites de façon réfléchie et sérieuse afin de ne pas semer le doute ni 
mettre en péril les services aux citoyens. Croire que toutes les organisations sont 
étanches à l’exercice du pouvoir d’influence est fausse. Il dépend donc des personnes 
nommées, choisies ou élues pour exercer certaines fonctions, de faire preuve d’intégrité 
et d’impartialité. 
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On retrouve aussi à la table des conseils d’administration, des commissions et des 
comités de bénévoles qui sont sensiblement les mêmes personnes qui s’impliquent et 
sont soucieuses d’améliorer le sort de la population. On conviendra aussi que les gens 
ont pu se connaître bien avant d’occuper une fonction publique  et ceux qui côtoient les 
gens d’affaires, les élus, les dirigeants de services provinciaux ou fédéraux de même que 
des organismes communautaires le savent : même si elle est la 4e ville du Québec, 
Gatineau est un petit milieu. 
 
7-Les perceptions 
 
À la rencontre du 5 septembre dernier, les élus présents ont fait état de la confiance 
que les citoyens comme les élus devaient avoir en l’Ombudsman. On pourrait soulever 
la question qu’en est-il de la confiance que l’Ombudsman doit avoir dans 
l’administration municipale pour assurer une résolution des soucis du citoyen? 
 
J’ai décrit plus tôt le cheminement du traitement de la plainte du citoyen, un processus 
sérieux et rigoureux, il doit en être de même pour le traitement des questions soumises 
à l’administration municipale afin de clarifier certains aspects liés à la problématique 
sinon le processus n’est plus valable. 
 
Il se peut qu’une ville en pleine croissance, comme Gatineau, issue d’une fusion de 5 
municipalités, ait des employés qui peuvent porter moins attention à certaines règles, à 
certains règlements, qui omettent le suivi à faire pour s’assurer des résultats, qui font 
moins de vérifications à certaines directives. Par contre, là où c’est anormal  c’est 
d’interpréter les rappels de ces écarts comme étant des critiques, des attaques, de 
douter qu’elles soient fondées, de douter même de la bonne foi des gens qui en font 
mention et de ne pas voir dans ces critiques des outils d’amélioration continue. 
 
Au Congrès du Forum canadien des ombudsmans tenu à Ottawa le printemps dernier,  
les discussions portaient souvent sur la perception du rôle de l’Ombudsman, plusieurs y 
allaient même du commentaire suivant : la fonction est une fonction mal aimée parce 
qu’elle jette de la lumière sur les zones d’ombres ou ambigües d’une administration 
quelle qu’elle soit.  
 
Pour reprendre la description que Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice du 
citoyen du Québec, faisait de M. Jean-Claude Paquet pour la préface de son livre 
L’Ombudsman au Québec Agir selon ce qui est, celui-ci était décrit comme le 
« promoteur de l’équité ». C’est donc en lisant son livre qu’on se rend compte qu’il faut  
« rétablir l’équilibre des forces, ne pas laisser pour compte le citoyen vulnérable, 
lorsque invoquant la norme, on fait fi de son état. »  
 
Ces perceptions négatives créent des tensions inutiles, desservent les citoyens et minent 
la crédibilité des uns et des autres. Il faut espérer que la consultation publique ouvrira 
sur un dialogue authentique avec le citoyen.   
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8-Le modèle 
 
Si la participation citoyenne est le fer de lance de ce conseil municipal depuis 6 ans, c’est 
donc un modèle avec commissaires qu’il faut privilégier. 
  
Cette sélection se ferait par affichage publique de recherche de candidature pour trois 
postes de commissaires. L’analyse de leurs profils pourrait se faire par un tierce partie et 
les profils retenus présentés au conseil municipal pour nomination, il pourrait même 
déterminer qui serait l’Ombudsman et celui-ci pourrait tenir le rôle de président. 
Les commissaires seraient bénévoles et une allocation de dépenses annuelles pourrait 
leur être accordée. Le mandat pourrait être de 2 et 3 ans renouvelable une seule fois et 
le conseil pourrait déterminer qui aurait à chevaucher pour assurer la continuité dans 
les dossiers. 
 
Il est important d’avoir des commissaires bénévoles si l’on veut mener des enquêtes crédibles 
concernant les plaintes des citoyens.  Une personne seule ne pourra s’acquitter d’une telle 
tâche de façon satisfaisante et la fonction ombudsman ne pourra bien remplir les objectifs qui 
lui seront assignés.   

 
La structure organisationnelle serait assurée par un secrétariat général et une secrétaire 
administrative à temps plein et non syndiquée. Le conseil municipal devrait de plus 
privilégier, pour le secrétariat général, une plus grande autonomie dans la gestion 
interne du bureau et dans la gestion financière du budget alloué. Un meilleur système 
de gestion informatique des dossiers permettrait de s’arrimer avec les autres villes pour 
faire une compilation similaire, ressortir les comparables intéressants et les similitudes 
dans la nature des plaintes et dégager les meilleures pratiques et en faire des études de 
cas. Ainsi les comparaisons boiteuses, les questions sur le nombre et le type de 
démarches seraient quoique valables, rapidement comprises. 
 
9-Questions fondamentales 
 
Les grandes questions qui se posent par contre et qui ont été posées lors de la 
rencontre du 5 septembre dernier sont :  
 

1. À qui se rapportera l’Ombudsman ? 
2. Comment seront choisis les gens ? 
3. Quels seront les coûts ? 

 
1-À qui se rapportera l’Ombudsman ? 
 
À la première question, il est à souhaiter que, peu importe le modèle qu’on retiendra, 
sans ou avec commissaires, l’Ombudsman devrait se rapporter au Conseil tout en 
s’assurant de protéger son intégrité. Celui-ci devrait désigner un élu/ représentant et lui 
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confier des mandats d’imputabilité clair. Le conseil municipal, par son entremise serait 
au courant de l’évolution des dossiers.  
 
Que le conseil révise les règlements d’implantation du Bureau qui datent de 2006 
comme le précédent Bureau lui avait demandé en 2016.  Il est à souhaiter que le conseil 
lui permette d’initier des réflexions qui touchent l’ensemble de la population. 
 
Il ne faudrait pas que  l’Ombudsman ou le Bureau se rapporte à la Direction générale 
pour s’assurer de l’impartialité de l’administration municipale mais que cette dernière 
puisse apporter sa perspective sur  l’évolution des travaux.  
Des rapports périodiques pourraient être présentés au début des assemblées publiques 
du conseil comme point d’information pour que les citoyens puissent en prendre 
connaissance et que des bulletins soient disponibles  sur les sites web du Bureau et de la 
Ville. 
 
De dire que l’Ombudsman n’a pas à s’occuper des dossiers actifs et que ceux-ci suivent 
leur cours quand la réponse au citoyen est du style «  Nous accusons réception… » ne 
fait pas sérieux pour le citoyen. Un accusé de réception en bonne et due forme ne se 
substitue pas en tant que réponse et ne doit jamais laisser au citoyen l’impression que 
l’on s’occupe de ses préoccupations. Il est du devoir de l’Ombudsman de suivre 
l’avancement des dossiers. 
 
2-Comment seront choisis les commissaires ? 
 
À la deuxième question, le précédent Bureau avait des critères de sélection bien définis 
dans ses appels de candidatures; à ceux-ci il faudrait ajouter celui de ne pas avoir de 
litige en cours avec la Ville. Il est important d’assurer l’ouverture à la participation 
citoyenne si on veut attirer les compétences et assurer une relève. 
 
3- Quels seront les coûts ? 
 
À la troisième question, j’ai fait état dans ce document de ce que le Bureau avait comme 
budget opérationnel. Une façon relativement facile de déterminer le budget serait de 
déterminer un coût par citoyen et de permettre la permutation des postes budgétaires 
pour assurer de meilleurs services. En 2018, quand un poste budgétaire est identifié 
pour des timbres, fax, etc. il est temps de permettre de réviser ce poste pour le rendre 
conforme aux nouvelles réalités technologiques et de pouvoir réaffecter les sommes 
résiduelles. 
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10-Conclusion 
 
En conclusion, peu importe le modèle ou titre que vous retiendrez, que ce soit un 
Ombudsman seul , un Bureau de commissaires ou même un Protecteur du Citoyen, tel 
que Longueuil le nomme, il est essentiel que cette fonction ne devienne pas un moyen 
ou un outil pour se donner bonne conscience et avec si peu de pouvoirs qu’elle ne sera 
qu’un niveau de plus dans la hiérarchie municipale. 
 
Le modèle retenu devra être rigoureux et flexible, à l’écoute des citoyens et en ces 
temps de cynisme politique un mécanisme objectif qui protège les droits des citoyens. Il 
appartiendra aux élus d’avoir la maturité nécessaire pour se familiariser avec le mandat 
d’un Ombudsman, entendre, réfléchir et agir dans un souci de respect des valeurs 
démocratiques. 
 
Comme l’écrivait Me Paul-Hus dans son avis juridique d’août 2018 au Bureau : 
« Le conseil municipal, son maire ou les autres élus municipaux doivent avoir la maturité 
nécessaire de manière à répondre publiquement aux critiques, sans entretenir de 
rancoeur… » 
 
Le modèle de Bureau dépendra donc toujours de la qualité de la vie démocratique qu’un 
Conseil veut se donner et offrir à sa population.  Cela relève entièrement de vous 
politiciens/politiciennes car les membres d’un BOG seront toujours dépendants de cette 
importante donnée.  
 
Finalement, tous les élus doivent reconnaitre l’intégrité, l’impartialité, la neutralité et 
l’indépendance que revêt la fonction d’Ombudsman.  Cette personne dont le but est de 
travailler afin de rassurer le citoyen que sa situation est importante et mérite d’être 
étudiée afin de tenter de trouver une solution.  Elle devra également obtenir la 
collaboration de l’Administration municipale pour qu’elle reconnaisse que toute 
recommandation émise a pour but d’améliorer l’efficacité et l’efficience des différents 
services au service de la population de Gatineau. 
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