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Objet : Rapport annuel 2019 du Bureau de l’ombudsman de Sherbrooke

Monsieur le Maire,
Madame la Présidente du conseil exécutif et du conseil municipal
Membres du conseil municipal,
Mesdames et Messieurs,

J’ai le plaisir de vous transmettre, au nom de mes collègues commissaires, de la
secrétaire générale et en mon nom, le rapport portant sur l’accomplissement de
notre mandat pour la période du 1er janvier et le 31 décembre 2019.
Veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments.

Jacques Hébert
Président
JH/nl
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« LE BUREAU DE L’OMBUDSMAN EST D’ABORD À LA
DISPOSITION DES CITOYENNES ET CITOYENS COMME
LIEU DE DERNIER RECOURS POUR QUICONQUE SE
CONSIDÈRE LÉSÉ PAR UNE ACTION OU UNE DÉCISION
DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE.
LE BUREAU EST AUSSI UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ET
D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES AU BÉNÉFICE DE LA
VILLE ET DE SON ADMINISTRATION. »
(Extrait du document « Rôles, valeurs, principes, règles de déontologie de l’ombudsman de
Sherbrooke)
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DE L’OMBUDSMAN
Nous avons connu au cours de l'année 2019, une stabilité quant au nombre de demandes qui nous
ont été adressées par les citoyennes et citoyens et aux interventions qui ont été menées pour y
répondre.
Outre les outils de communication (affiche promotionnelle, dépliant explicatif et articles publiés
dans les journaux locaux), deux événements ont marqué notre réalité, soient la création et la mise
en application d'un questionnaire de satisfaction auprès des citoyennes et citoyens desservis ainsi
que notre participation au Salon de la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ).
Bien que le questionnaire de satisfaction, dont nous faisons état des résultats à la section « Faits
saillants » du présent rapport, n'ait couvert qu'une période de huit mois et en dépit d'un taux de
réponse de l'ordre de 36 %, une tendance s'en dégage clairement : les citoyens ayant répondu au
questionnaire se disent très satisfaits de l'accompagnement reçu. Voilà qui nous amène à
continuer l'utilisation de ce questionnaire qui nous permettra de procéder à une analyse des
résultats sur une période complète de 12 mois en 2020.
Notre participation au Salon de la FADOQ-Estrie en novembre dernier s'est avérée particulièrement
révélatrice. En effet, la Secrétaire générale et les commissaires qui y ont rencontré un grand
nombre de citoyennes et de citoyens de notre Ville, ont constaté l'étonnement de la plupart
d'entre eux quant à l'existence de notre bureau mais également leur l'intérêt quant à son bienfondé. À la lumière des commentaires reçus, le constat suivant est ressorti avec évidence : la
presque totalité des citoyennes et des citoyens rencontrés au Salon, ne connaissaient pas
l’existence du Bureau de l'ombudsman de la Ville de Sherbrooke. Voilà qui confirme l'impression
que nous pressentions à cet égard au cours des dernières années. C'est dans cette optique qu'un
plan de visibilité avait été mis de l'avant.
Ces deux constats liés à la satisfaction de la clientèle et à la méconnaissance de nos services
suscitent une importante réflexion. Alors que nous nous apprêterons à souligner en 2021 le 10e
anniversaire de la création du bureau de L'Ombudsman de Sherbrooke, il nous apparaît essentiel
d'ici là de mettre en œuvre des mesures visant à faire connaître cet outil de respect des droits
individuels et d’équité collective facilitant les échanges avec l'administration municipale.
C'est ainsi que l'année 2020 sera particulièrement consacrée à un rapprochement auprès des
citoyennes et des citoyens de notre ville.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DE L’OMBUDSMAN (suite)
Nous tenons à remercier les commissaires qui par leur compétence et leur engagement apportent
un éclairage pertinent à nos interventions et contribuent à la valeur ajoutée de notre organisation
en regard de l'administration municipale. Merci également aux représentants de la Ville qui
acceptent de participer à nos questionnements et contribuent à l'amélioration des services aux
citoyennes et citoyens de notre ville. Nous souhaitons vivement que cette collaboration se
maintienne et s'accentue pour le futur.

Jacques Hébert
Président
JHME/nl
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Michèle Emond
Secrétaire générale

1. FAITS SAILLANTS

81 dossiers

ont été traités* en 2019 par l’ombudsman. De ceux-ci, 23 dossiers ont été
redirigés vers les ressources appropriées puisqu’ils n’étaient pas de la juridiction de
l’ombudsman.
Parmi les autres dossiers (58), les plus interpellés par les demandes déposées au Bureau sont :

16 %

14 %

Planification et de la gestion du territoire

Affaires juridiques

•

Permis et inspection

•

9/13 dossiers;

•

Cour municipale et perception

Planification, réglementation et programmes

•

Contentieux

4/13 dossiers.

•

Greffe

8%
Gestion des eaux et construction

•

Ingénierie

3/11 dossiers;
1/11 dossiers.

8%

Infrastructures urbaines
•

7/11 dossiers;

4/6.5 dossiers;

2.5/6.5 dossiers.

Entretien et la voirie
•
•

5.5/6.5 dossiers;
Parcs et espaces verts 1/6.5dossiers.
Voirie

On constate donc que les demandes concernées par ces quatre services constituent 64 %
des demandes à l’ombudsman.

* : Demandes reçues pour lesquelles l’ombudsman doit d’abord se prononcer sur leur recevabilité et le cas échéant sur le fond.
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1. FAITS SAILLANTS (suite)

• Le document « Réflexion de l’ombudsman sur l’opportunité d’une déclaration de services
aux citoyens pour la Ville de Sherbrooke » remis à la Ville en 2015, a été présenté à nouveau
en début d’année au directeur général en vue de faire ressortir les constats énoncés, les
recommandations formulées et de vérifier l’intérêt de la Ville à y donner suite.
• Un rapport d’enquête a été déposé au directeur général en 2019. Des discussions quant au
suivi des recommandations ont été tenues.
• Une nouvelle enquête a été instituée en 2019. Le rapport final contenant conclusions et
recommandations a été déposé en 2020.

B

• Une affiche et un dépliant promotionnel décrivant la mission, les valeurs et l’information
concernant l’accès à nos services ont été diffusés.
• Un kiosque présentant nos services a été tenu au Salon de la Fédération de l’âge d’or du
Québec (FADOQ) tenu en Estrie en novembre 2019.
• Une demande budgétaire visant à actualiser le site web de l’ombudsman créé en 2011, a
été adressée à la Ville.
• Un questionnaire d’évaluation de la satisfaction des citoyennes et des citoyens desservis en
cours d’année a été élaboré et utilisé.
• Un exercice de réflexion a été amorcé en vue de la réalisation d’un calendrier d’activités
soulignant le 10e anniversaire en 2021 de la création du Bureau de l’ombudsman de
Sherbrooke.
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1. FAITS SAILLANTS (suite)

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION
Dans un souci d’offrir le meilleur service possible aux citoyennes et citoyens de Sherbrooke,
l’ombudsman a voulu prendre le pouls de celles et de ceux qui y déposaient des demandes. Un
court questionnaire a été élaboré et transmis par la poste durant la période de mai à
décembre 2019.
Il visait à évaluer leur appréciation quant à l'accompagnement reçu par l’ombudsman. Les
réponses étaient transmises directement et en toute confidentialité, au président du Bureau.
L’envoi du questionnaire sur une période de huit mois et le nombre de réponses reçues
incitent à la prudence quant à l’interprétation des résultats.
Les résultats permettent néanmoins d'énoncer les tendances suivantes :
•

L’accompagnement fourni a permis aux citoyennes et citoyens concernés :
✓ D’avancer dans leur démarche (93%);
✓ De mieux comprendre la décision de la Ville (79 %);
✓ D’obtenir de nouvelles informations pour mieux comprendre la situation (100 %).

•

Le taux de satisfaction en regard de l'accompagnement reçu, se situe à 90 %.

•

100% des répondantes et répondants ont exprimé l'intention de recourir à nouveau aux
services de l'ombudsman en cas de besoin.

•

100 % des citoyennes et citoyens indiquent leur intention de recommander les services
de l’ombudsman.

L'analyse des réponses qui seront reçues au cours de l'année 2020 devrait permettre de
dégager un portrait plus complet de la perception de l’accompagnement de l’ombudsman par
les citoyennes et citoyens qui utilisent ses services.
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.1 MANDAT

En janvier 2011, le conseil municipal décidait d’instaurer un ombudsman municipal à Sherbrooke,
conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec. Il est constitué d’un secrétariat général
qui est responsable de l’accueil et de l’admissibilité des demandes, en plus de faire le suivi des
recommandations auprès de l’administration municipale. Dix commissaires bénévoles composent
également le Bureau de l’ombudsman et y contribuent
notamment en faisant bénéficier les citoyennes et les citoyens de
leur écoute et de leurs expertises lors des enquêtes.
Son impartialité et le fait qu’il soit apolitique y contribue
également. Il est d’ailleurs totalement autonome dans la gestion
de son travail et de ses dossiers.
L’ombudsman municipal peut intervenir :
•

À la demande des citoyennes et des citoyens;

•

De sa propre initiative;

•

À la demande du maire, d’un élu, du conseil municipal,
du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement.

L’indépendance de
l’ombudsman par
rapport à
l’administration
municipale et aux
élus est essentielle à
sa crédibilité auprès
des citoyennes et des
citoyens

L’ombudsman veille à ce que les citoyennes et les citoyens
reçoivent les services municipaux auxquels ils ont droit. Il s’assure qu’ils ont été traités avec
respect, justice et équité par l’administration municipale et ses représentants.
L’ombudsman possède des pouvoirs d’enquête importants qui lui permettent d’obtenir les
renseignements et documents nécessaires à l’analyse et à la résolution de ses dossiers. À cet
effet, les gestionnaires, le personnel et les représentants de la Ville sont tenus de collaborer avec
l’ombudsman.

L’ombudsman
intervient au
niveau
administratif et
exerce un pouvoir
de
recommandation
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L’ombudsman agit principalement à la suite de demandes des
citoyennes et des citoyens (y compris des personnes morales) qui sont
susceptibles d’être lésés par une décision, une action ou une omission
de la Ville, sauf en ce qui concerne les décisions des élus qui ne font pas
partie de la juridiction de l’ombudsman.
L’ombudsman trouve des solutions aux problèmes qui lui sont soumis,
mais analyse également les causes du problème. Cette analyse apporte
souvent des recommandations d’ordre plus général qui s’adressent
davantage aux processus en place avec comme objectif de les améliorer
afin que la même situation ne se reproduise pas. Il s’agit là d’un volet
préventif qui constitue une valeur ajoutée certaine de l’ombudsman.
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« LE BUREAU DE
2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.2 CARACTÉRISTIQUES

Certaines caractéristiques essentielles sont reconnues à tous les
organismes ou personnes qui agissent à titre d’ombudsman.
Parmi ces caractéristiques, il est important de mentionner
l’indépendance de l’ombudsman qui analyse les demandes sans
influence des parties quant à la façon d’effectuer son travail et
quant à l’issue des dossiers.

CARACTÉRISTIQUES
• L’Indépendance,

• L’impartialité,
Soulignons également l’impartialité de l’ombudsman qui ne
• La confidentialité.
prend la défense ni de la Ville ni de la citoyenne ou du citoyen,
mais qui considère et analyse les points de vue de toutes les
parties en cause. L’ombudsman recherche le bien commun
dans son intervention et l’application juste et équitable des processus administratifs.
Toutes les demandes déposées à l’ombudsman sont traitées de façon confidentielle. Le
personnel de l’ombudsman et les commissaires sont tenus à la confidentialité, dès le dépôt des
demandes, qu’elles se terminent par une entente ou par le dépôt d’un rapport d’enquête.
Toujours dans le but de préserver la confidentialité, l’ombudsman ne peut être contraint, à
l’égard des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions, de témoigner ou de fournir
des documents1 (article 573.19 Loi sur les cités et villes).

2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.3 VALEURS

L’ombudsman adhère à des valeurs qu’il considère primordiales telles que le respect des
personnes, l’impartialité, l’équité, l’intégrité et la recherche du bien commun.

NOS VALEURS

Découlant de ces valeurs, des principes ont été énoncés, afin de baliser
concrètement le travail de l’ombudsman, notamment :

• Le respect des
personnes,
• L’impartialité,
• L’équité,
• L’intégrité
• La recherche du
bien commun.

• L’ombudsman est à la disposition des citoyennes et des citoyens;
• L’ombudsman est un outil de développement et d’amélioration des
pratiques administratives de la Ville;
• L’ombudsman est apolitique et jouit d’une totale liberté de pensée
et d’action;
• Les membres de l’ombudsman fonctionnent en collégialité;
• Les membres de l’ombudsman ont aussi convenu de règles de
déontologie, en cohérence avec les valeurs et principes retenus.

1

Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, art 573.19
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.4 COMPOSITION

En plus de la secrétaire générale et d’une adjointe administrative, qui constituent la
permanence et le premier contact avec les citoyennes et les citoyens, l’ombudsman de
Sherbrooke est composé d’un groupe de dix commissaires bénévoles choisis à la suite d’un
appel de candidatures et désignés par résolution du conseil municipal2. Telle que
préconisée, la parité homme-femme a été respectée depuis la création de notre bureau.
2.4.1 Qui sont ces commissaires?
Nos commissaires possèdent des connaissances dans des domaines très variés. Leurs
expertises sont en lien avec le droit, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la gestion des
ressources humaines, les relations industrielles, l'orientation professionnelle, la psychologie,
l'assistance sociale, l'administration publique et des affaires, les finances, le marketing, les
technologies de laboratoire, la tenue d'enquête, la gestion des organismes communautaires,
la médiation et la négociation.
Leurs expériences de travail se situent dans les domaines de la gestion d'entreprise, du
droit, de l'administration publique, des relations du travail, des changements
organisationnels, du développement de la main d'œuvre, de la réinsertion sociale, de la
gestion des organismes communautaires, des foyers de groupe, de l'urbanisme et de
l'émission des permis, du travail de rue, de la gestion du traitement des plaintes, de la tenue
d'enquêtes administratives, de la représentation syndicale, de la médiation et de la
négociation des conventions collectives, de l'enseignement, du développement et de
l'évaluation des programmes, de la santé et de la sécurité du travail.
Il est à noter que les commissaires possèdent toutes et tous à leur actif, une implication
bénévole auprès d'organismes communautaires, de conseils d'administration, de tables de
concertation, d'organismes consultatifs et visant notamment la défense des droits,
l'assistance à des groupes tels que les personnes aînées, les jeunes en difficulté, les
personnes handicapées, les personnes incarcérées, les personnes à faible revenu, etc.
Les commissaires sont supportés par les connaissances, l'expérience et l’efficacité de
l'adjointe administrative, ainsi que par la compétence professionnelle de la secrétaire
générale qui ajoutera sous peu à ses connaissances et expériences dans les domaines du
droit et de l'enseignement, une maîtrise en Prévention et règlement des différends.
Toutes ces connaissances, ces expertises, ces expériences et implications enrichissent le
Bureau de l’ombudsman par leurs apports diversifiés et complémentaires et contribuent à la
volonté du Bureau d’offrir le meilleur service possible.

2Constitution et cadre de fonctionnement de l’ombudsman de la Ville de Sherbrooke, chapitre II, article 4.
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.4 COMPOSITION (suite)
Les commissaires en poste au 31 décembre 2019 sont :
Mesdames :
Micheline Larouche
Lynn Baron
Anik Bonvouloir
Josée Fontaine
Lise LeProhon

Messieurs :
Jacques Hébert, président
Jean-Pierre Marier, vice-président
André Normandeau
Jn-Guy Saint-Gelais
Sylvain Houle

La permanence est assurée par Michèle Emond, secrétaire générale, et par Nancy Laliberté,
adjointe administrative.

Photo : Ombudsman de Sherbrooke

re

1 rangée, de gauche à droite :
Anik Bonvouloir, Lynn Baron et Michèle Emond (secrétaire générale)
2e rangée, de gauche à droite :
Nancy Laliberté (adjointe administrative), Jn-Guy St-Gelais, Jean-Pierre Marier (vice-président),
André Normandeau, Micheline Larouche, Josée Fontaine et Lise LeProhon
3e rangée :
Jacques Hébert (président)
Absent sur la photo :
Sylvain Houle
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.5 TRAITEMENT DES DEMANDES

La permanence de l’ombudsman est assurée par la secrétaire générale, Michèle Emond, à raison
de trois jours par semaine, épaulée par l’adjointe administrative, Nancy Laliberté, qui assure
aussi la réception des demandes du lundi au vendredi. Le traitement des demandes peut
comporter les diverses étapes suivantes :
La recevabilité des demandes
Les demandes sont d’abord portées à l’attention de la secrétaire générale qui se prononce sur
leur recevabilité, qui consiste à déterminer si l’ombudsman peut conformément à son mandat et
à sa constitution, traiter cette demande.
L’ombudsman intervient, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une citoyenne, qu’un
citoyen ou qu’un groupe est lésé ou peut vraisemblablement l’être par le fait ou l’omission de la
Ville.
L’ombudsman intervient en dernier recours. Par conséquent, la citoyenne ou le citoyen doit
épuiser les recours administratifs normaux pour solutionner le problème soulevé avant de
s’adresser à l’ombudsman, conformément à l’article 27 de la Constitution et du cadre de
fonctionnement de l’ombudsman.
Les citoyennes et les citoyens qui ne sont pas en dernier recours sont dirigés vers le service
municipal approprié pour continuer le cheminement du processus administratif.
L’accompagnement
La secrétaire générale peut accompagner la citoyenne ou le citoyen pour faciliter ses démarches
auprès de l’administration municipale.
La recherche d’une solution satisfaisante
Si la demande relève de la juridiction de l’ombudsman, la secrétaire générale procède alors à la
cueillette de renseignements auprès de la citoyenne, du citoyen et du service municipal
concerné. Les échanges avec les services municipaux peuvent mener à une solution satisfaisante
pour tous.
La majorité des dossiers soumis à l’ombudsman se règlent à cette étape sans nécessiter une
enquête.
La tenue d’une enquête
Lorsque les échanges avec les services municipaux n’ont pas permis d’en arriver à une solution
satisfaisante pour les deux parties et lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la citoyenne
ou le citoyen est lésé, l’ombudsman peut instituer une enquête.

10

Rapport annuel 2019 – Ombudsman de Sherbrooke

2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.5 TRAITEMENT DES DEMANDES (suite)

La référence
Lorsque l’ombudsman n’a pas juridiction sur le problème qui lui est exposé, il dirige la personne
aux ressources publiques ou communautaires appropriées et informe la citoyenne ou le citoyen
du mandat de l’ombudsman.
La réalité démontre qu’un très grand nombre de personnes qui s’adressent à l’ombudsman
doivent être redirigées vers diverses ressources. C’est ainsi qu’en 2019, 32 % des demandes
reçues ont nécessité ce type d’intervention.
Une telle situation requiert des recherches en vue de s’assurer de diriger les personnes vers la
ressource appropriée, d’autant plus que les citoyennes et les citoyens, bien souvent, sont plutôt
exaspérés d’être dirigés d’un service, organisme ou ministère à l’autre.

Photo : Ombudsman de Sherbrooke

À cette étape, les citoyennes et les citoyens souvent contrariés d’avoir été redirigés d’un contact
ou d’un secteur à l’autre apprécient l’accompagnement vers la ressource appropriée. Dans de
telles situations, l’ombudsman prodigue un service fort utile aux citoyennes, aux citoyens et à
l’administration municipale.
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.6 PROCESSUS D’INTERVENTION
Le processus d’intervention en usage au bureau de l’ombudsman et dont le schéma est illustré à
la page suivante présente les caractéristiques suivantes :
1. L'ombudsman vise une solution
Un règlement peut intervenir à toute étape de son intervention.
Il écoute avec respect les citoyennes et les citoyens et la Ville. Il analyse les solutions
proposées par les parties et considère toutes les options pour régler la situation soumise
et peut aussi proposer de nouvelles solutions qui répondent aux intérêts des parties.
2.

L'ombudsman vise l'amélioration de la qualité des services publics
Il formule à la Ville, des recommandations de portée individuelle en lien avec la
demande de la citoyenne ou du citoyen concerné tout en préconisant, dans une optique
de prévention, l'amélioration des pratiques en vigueur en énonçant des
recommandations à portée plus générale ou systémique.

3. L'ombudsman se préoccupe du respect des règles et de l'équité de leur application
Il exprime son opinion visant à ce que les règlements, politiques et mesures
administratives municipales soient appliqués de façon juste, raisonnable et équitable,
tout en respectant les objectifs poursuivis par la Ville.
4.

L'ombudsman est impartial
Une des caractéristiques principales de l’ombudsman est
son impartialité. Il n’est pas le représentant de la Ville, ni
l’avocat des citoyennes et des citoyens. Nous préférons dire
en fait qu’il représente les deux parties. Il cherchera à avoir
une vue d’ensemble de la situation en allant chercher la
version des faits des citoyennes, des citoyens et de la Ville,
de même que toutes les informations pertinentes à
l’analyse du dossier.
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« L’action de
l’ombudsman
municipal vise alors
tant le respect des
droits des citoyens que
l’amélioration de la
qualité des services
publics assujettis à sa
compétence. »

2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.6 PROCESSUS D’INTERVENTION (suite)
2.6.1 SCHÉMA DU PROCESSUS D’INTERVENTION

DEMANDE À L’OMBUDSMAN
VÉRIFICATION DE RECEVABILITÉ (juridiction)
RECEVABLE

IRRECEVABLE

Analyse de la demande :

Orientation des
citoyens vers
autres
ressources, le
cas échéant.

•
•

Cueillette des faits et documents du
citoyen
Cueillette des faits et documents de la
Ville

Motifs raisonnables de croire que le citoyen (ou
groupe de citoyens) est lésé ou peut
vraisemblablement l’être par le fait ou
l’omission de la Ville

NON
Fermeture du
dossier (lettre
motivée au
citoyen)

OUI
ESPACE D’ENTENTE – DE RÈGLEMENT ENTRE VILLE ET CITOYEN(S)
OUI
Entente et
fermeture du
dossier (avis
motivé au
citoyen – avis à
la Ville)

NON
ENQUÊTE
par 3 commissaires de l’ombudsman
• Témoignage :
o
o
o

•
•
•
•
•

*Pour des raisons de présentation graphique, la forme masculine a été utilisée.
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citoyen
ville
toute personne qui peut éclairer
l’ombudsman sur la situation

Analyse
Conclusions et recommandations à la
Ville
Rapport d’enquête au citoyen et à la
Ville :
Suivi donné par la Ville :
▪
▪

au citoyen
à l’ombudsman

Vérification par l’Ombudsman de la
mise en œuvre des recommandations
retenues par la Ville

3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.1 DONNÉES CONCERNANT LES DEMANDES D’INTERVENTION
L’ombudsman de Sherbrooke compte à son actif, depuis 2012, près de 609 dossiers traités.
Pour l’année 2019, l’ombudsman de Sherbrooke a reçu 199 appels téléphoniques, son site a été
visité par 1 187 visiteurs et son Bureau a accueilli 145 personnes. Le détail de ces statistiques et
toutes les autres données sont présentés en annexe du présent rapport.
Ce sont 81 dossiers qui ont été ouverts en 2019. Les mois les plus achalandés ont été ceux de
mars et juin.
Les services municipaux les plus sollicités sont ceux de la planification et de la gestion du
territoire, des affaires juridiques, des infrastructures urbaines et de l’entretien et de la voirie.
Parmi ceux-ci, nous avons ciblé les divisions qui ont fait davantage l’objet de demandes à
l’ombudsman. Vous retrouverez le détail de ces informations en annexe du présent rapport.
Les résidents des arrondissements des Nations, de Brompton - Rock Forest-Saint-Élie-Deauville
ont été ceux qui ont eu davantage recours aux services de l’ombudsman. Un des éléments qui
peut expliquer que 40 % des demandes proviennent de l’arrondissement des Nations est qu’il
représente environ 41 % de la population Sherbrookoise.
Les dossiers dont les réponses consistent en des demandes d’informations ou en référence sont
traités rapidement. Les dossiers qui nécessitent des réponses plus élaborées ou qui suscitent
plus d’échanges entre l’ombudsman et les services municipaux, ou des échanges entre les
services eux-mêmes nécessitent des délais de traitement plus longs. Parfois, les citoyens et les
citoyennes demandent de garder leur dossier actif, le temps pour eux d’effectuer des démarches
administratives et de s’assurer qu’un suivi est donné par la Ville à leur dossier. Nous parlons
alors en termes de semaines ou même de mois. C’est pourquoi il est important que
l’ombudsman soit en mesure d’exercer un suivi régulier des dossiers auprès des citoyennes et
des citoyens qui ont déposé une demande. En ce sens, nous apprécions la collaboration des
services de la Ville qui nous informent, habituellement et dans la mesure du possible, des délais
nécessaires pour répondre à nos demandes, permettant ainsi un meilleur suivi auprès des
citoyennes et des citoyens.
En 2019, l’ombudsman a voulu savoir de quelle façon les gens qui y déposent une demande ont
entendu parler de ses services. Il semble que majoritairement l’information soit venue par les
moyens suivants :
-

Par la visite du site web de l'ombudsman;

-

Le recours passé aux services de l’ombudsman;

-

L’information provenant de leurs proches, quant à l’existence de l’ombudsman.

12 % des gens ont aussi été référés par les élus ou l’administration municipale. Ces données sont
intéressantes pour nous orienter sur la façon de déployer des moyens pour rejoindre la
population sherbrookoise, pour les informer de l’existence et des services de l’ombudsman.
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.1 DONNÉES CONCERNANT LES DEMANDES D’INTERVENTION
(suite)
3.1.1 SCHÉMA DES DEMANDES D’INTERVENTION
Comme présenté au point 2.6.1, le travail de l’ombudsman comporte plusieurs étapes lors
desquelles les demandes des citoyennes et des citoyens peuvent être réglées.
Le tableau suivant illustre le traitement des demandes déposées au Bureau de l'ombudsman
en 2019.

DEMANDES REÇUES EN 2019

81

15

Dossiers fermés sans avoir à intervenir
auprès des directions des services
municipaux

Dossiers fermés ou en cours après que
l'ombudsman ait contacté les services
municipaux

67
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.1 DONNÉES CONCERNANT LES DEMANDES D’INTERVENTION
(suite)
3.1.1 SCHÉMA DES DEMANDES D’INTERVENTION (suite)
Dossiers fermés sans avoir à intervenir auprès des
directions des services municipaux

Demandes fermées après
vérifications et
informations au citoyen

Citoyens orientés vers
l'administration municipale

Citoyens orientés vers
autres ressources

Désistement

67 / 81 demandes reçues
(82.72 %)

• Recherches et vérifications de l'ombudsman
- explications au citoyen:
⁎ de la décision de la Ville
⁎ des motifs de délais (justifiés)
• Citoyen n'est pas en dernier recours.
• Citoyen fait une demande d'informations à
l'ombudsman parce qu'il ne sait pas où
s'adresser ou quoi faire.
• Défaut de juridiction de l'ombudsman:
⁎ non municipal (OMH, U de S, Min.
du Revenu).
⁎ hors territoire.
⁎ réclamation juridique.
⁎ pas dernier recours.
• Citoyen reçoit l'information ou la réponse
qu'il attendait de la Ville.

29 (35.80 %)

16 (19.75 %)

12 (14.81 %)

8 (9.88 %)

• Citoyen retire sa demande.

Dossiers en copie conforme

Dossiers N/A

• Correspondance envoyée à la plusieurs
intervenants de la Ville dont l’ombudsman.

• Demandes qui ne sont pas en lien avec
l’administration municipale.

*Pour des raisons de présentation graphique, la forme masculine a été utilisée.
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1 (1.23 %)

1 (1.23 %)

3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.1 DONNÉES CONCERNANT LES DEMANDES D’INTERVENTION
(suite)
3.1.1 SCHÉMA DES DEMANDES D’INTERVENTION (suite)

Dossiers fermés ou en cours après que
l’ombudsman ait contacté les services municipaux

Dossiers en traitement

Demandes fermées après
vérification auprès du
service concerné et
explications au citoyen
Demandes orientées vers
l'administration municipale

Solution administrative

• Dossiers pour lesquels l'ombudsman est
intervenu et est soit:
⁎ en attente d'information, ou
⁎ en discussion avec les directions de
service
• Dossier en enquête
• Citoyen n'est pas lésé par le fait ou
l'omission de la Ville
• Citoyen comprend les justifications de la
Ville et retire sa demande
• Citoyen a fait plusieurs démarches et est
dirigé vers différentes personnes:
⁎ Ombudsman intervient et s'assure
d'une prise en charge par le service
concerné
• Citoyen a fait plusieurs démarches, mais
n'est pas en dernier recours:
⁎ Ombudsman porte le dossier à
l'attention de la direction du service
concerné
⁎ Prise en charge ou règlement avec
l'intervention de l'ombudsman
• Dossier pour lequel le service municipal
concerné met en œuvre une solution au
problème soulevé.

*Pour des raisons de présentation graphique, la forme masculine a été utilisée.
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10 (12.35 %)

2 (2.47 %)

1 (1.23 %)

1 (1.23 %)

DEPUIS SA CRÉATION, LA MAJORITÉ DES DEMANDES
ADRESSÉES À l’OMBUDSMAN SE RÈGLENT SANS
ENQUÊTE, APRÈS L’INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE. SON INTERVENTION PERMET DE CLARIFIER
LA SITUATION POUR LA CITOYENNE OU LE CITOYEN,
DE PORTER À L’ATTENTION DU SERVICE CONCERNÉ
UN PROBLÈME ET D’Y TROUVER UNE SOLUTION
ACCEPTABLE POUR TOUTES LES PARTIES.
NOUS AVONS CONSTATÉ QU’ASSEZ SOUVENT, DÈS
QUE LA CITOYENNE OU LE CITOYEN COMPRENAIT LE
PROCESSUS DE DÉCISION ET DE RÉVISION AU SEIN
D’UN SERVICE, IL ÉTAIT MIEUX OUTILLÉ POUR FAIRE
CHEMINER SES DEMANDES DANS L’APPAREIL
ADMINISTRATIF MUNICIPAL ET CERTAINEMENT PLUS
COMPRÉHENSIF DES PROCÉDURES ET DES DÉLAIS À
RESPECTER.

Photo : Ville de Sherbrooke
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.2 EXEMPLES DE QUELQUES DEMANDES TRAITÉES EN 2019

Les exemples de demandes que vous pourrez lire dans cette section représentent un échantillon
des dossiers ouverts qui reflètent la variété et la nature de celles qui ont été déposées auprès de
l’ombudsman de Sherbrooke.
3.2.1

« On oublie ma rue? »
Un citoyen s’adresse à l’ombudsman après avoir fait plusieurs plaintes au Centre de
contrôle et de la gestion du territoire de la Ville de Sherbrooke, pour des problèmes de
déneigement de la rue où il habite et de difficultés au niveau de la cueillette des bacs
d’ordures, de recyclage et de compost. Le citoyen mentionne qu’à la suite de ses
plaintes, des mesures sont mises en place pour le déneigement et la cueillette mais que
le problème ne se règle pas de façon permanente.
Dans les faits, la portion de rue par laquelle le citoyen a accès à sa propriété est un culde-sac. Il se questionne sur les raisons qui font en sorte que les camions de déneigement
ou de cueillette de bacs ne se rendent pas devant son entrée charretière. Il pose des
hypothèses par exemple que les employés de la Ville croient qu’il s’agit d’une rue privée
ou que ses plaintes ne sont pas acheminées aux bonnes personnes ou autres.
D’autre part, le citoyen craint que la situation s’envenime pour lui et ses voisins, vu des
travaux d’infrastructures et de reconfiguration qui seraient prévus pour cette rue qui
ferait en sorte de rendre l’accès à cette portion encore plus difficile.
L’ombudsman a interpellé les deux services municipaux concernés soit le Service de
l’entretien et de la voirie et le Service des infrastructures pour leur soumettre la
situation et s’assurer qu’une solution permanente soit appliquée.
Le citoyen a été rencontré par des gestionnaires des deux services et des solutions ont
été discutées pour répondre à ses préoccupations. Le citoyen a d’ailleurs exprimé son
appréciation de l’accueil et de l’écoute reçue de ceux-ci.

3.2.2

« Je ne comprends pas »
Une personne qui habite maintenant à l’extérieur de la Ville, a contacté l’ombudsman
puisqu’elle n’était pas d’accord et ne comprenait pas l’information donnée par le service
à la clientèle d’Hydro-Sherbrooke au sujet de la date de fin d’abonnement au service
d’électricité lorsqu’elle a quitté son logement de Sherbrooke.
Après vérifications des règlements et du site d’Hydro-Sherbrooke et en prenant compte
des informations données par la citoyenne, l’ombudsman a constaté qu’un formulaire,
disponible sur le site d’Hydro-Sherbrooke, relatif à la fin d’abonnement pouvait être
ambigu. L’ombudsman a soulevé cet élément au Service d’Hydro-Sherbrooke qui a pris
les mesures nécessaires pour clarifier le formulaire sur son site web. Un responsable a
également contacté la citoyenne et le dossier a été réglé à sa satisfaction.
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.2 EXEMPLES DE QUELQUES DEMANDES TRAITÉES EN 2019 (suite)
3.2.3

« L’augmentation de mes taxes est déraisonnable … je ne suis pas d’accord »
Un citoyen fait appel à l’ombudsman parce qu’il n’est pas d’accord avec l’augmentation
des taxes foncières pour sa propriété.
Comme mentionné au citoyen, l’ombudsman ne peut intervenir en cette matière
puisqu’un processus de révision administrative est prévu par la Loi sur la fiscalité
municipale et qu’ultimement s’il n’est pas d’accord avec la décision en révision, il peut
s’adresser au Tribunal administratif du Québec (TAQ). L’ombudsman n’a donc pas
juridiction.
La Loi sur la fiscalité municipale encadre la demande de révision en prévoyant
notamment un délai pour la déposer, soit avant le 1er mai de l’année d’entrée en vigueur
du nouveau rôle (articles 124 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale). Aussi, il est
important de bien lire toutes les informations inscrites dans l’avis d’évaluation et de
réagir dans les délais prévus par la Loi pour se prévaloir des recours disponibles. Un
propriétaire peut contester l’exactitude, l’absence ou l’existence d’une information qui
est inscrite dans l’avis.
Une fois le délai légal de contestation échu, le rôle devient immuable et demeurera en
vigueur pour trois ans (rôle triennal). Ce principe d’immuabilité, reconnu plusieurs fois
par les tribunaux, a pour but de préserver la stabilité des finances publiques.
Si une information contenue au rôle d’évaluation n’a pas formellement été contestée
dans les délais légaux, la Ville ne pourra pas la modifier pour le rôle en cours, sauf pour
quelques exceptions prévues dans la Loi.
Dans la demande présentée à l’ombudsman, même si le citoyen était convaincu de ses
arguments, le délai légal étant expiré, le citoyen n’a pu exercer son recours en révision.
L’ombudsman a tout de même informé le citoyen du processus de contestation et des
délais et conditions applicables dans une telle situation.
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.2 EXEMPLES DE QUELQUES DEMANDES TRAITÉES EN 2019 (suite)
3.2.4

« Je veux un remboursement pour les dommages subis »
Un citoyen se présente au Bureau de l’ombudsman se croyant lésé par la réponse
obtenue de la Ville à la suite d’un avis de réclamation.
Le citoyen explique que la Ville a effectué des travaux d’infrastructures vis-à-vis sa
résidence et qu’à cette occasion, du sable se serait infiltré dans les conduites d’égout et
d’aqueduc, causant ainsi des dommages aux installations de sa maison en lien avec ces
conduites. Le citoyen a communiqué avec la Ville et un employé s’est déplacé sur les
lieux. Ce dernier lui aurait mentionné que la Ville ne réparait pas les conduites privées et
qu’il devait communiquer avec un plombier. La Ville lui a également fait part de son
droit de faire un avis de réclamation et du délai pour le faire.
Le citoyen a donc fait appel à un plombier pour rétablir le fonctionnement des
installations de sa maison et s’est adressé à la Ville pour se faire rembourser les factures
et le matériel nécessaire, en déposant un avis de réclamation à la Ville dans les délais
requis. La Ville a proposé au citoyen un remboursement partiel, qu’il a refusé. Le citoyen
avait été bien informé par la Ville qu’à défaut d’entente il pouvait s’adresser aux
tribunaux. Le citoyen a laissé un message téléphonique au signataire de l’offre lui
exprimant son désaccord et sa déception qu’on ne reconnaisse pas les coûts qu’il
considère raisonnables et réels qu’il avait dû débourser.
L’ombudsman de son côté a informé le citoyen que sa juridiction ne lui permettrait pas
d’intervenir dans le cadre d’une réclamation d’ordre juridique. Le citoyen manifestait
toutefois sa contrariété et son agacement en lien avec la proposition de la Ville puisqu’il
était convaincu que les factures présentées au soutien de sa réclamation représentaient
le coût réel et raisonnable dans les circonstances.
Lorsque le citoyen a communiqué avec l’ombudsman, le citoyen n’avait pas eu de suivi
du message téléphonique qu’il avait laissé. Toutefois, le citoyen a informé le Bureau de
l’ombudsman que finalement, son message avait bien été entendu et qu’il avait été
indemnisé pour le montant total des factures.

3.2.5

« Mon beau projet s’est avéré un cauchemar »
Des citoyens consultent l’ombudsman à la suite du refus de la Ville de leur délivrer un
permis de construction.
Les citoyens allèguent ne pas avoir reçu toute l’information pertinente en temps
opportun relativement au terrain qu’ils voulaient acquérir et sur lequel ils voulaient
s’établir. Au moment de délivrer le permis de construction et après plusieurs démarches
des citoyens auprès de la Ville, il s’est avéré que le terrain n’était pas constructible.
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.2 EXEMPLES DE QUELQUES DEMANDES TRAITÉES EN 2019 (suite)
Avant d’acheter, les citoyens disent s’être informés auprès de la Ville de la
réglementation en vue de concrétiser leur projet. Ils comprennent qu’il est possible d’y
construire une habitation unifamiliale isolée de 2 étages maximum, qu’une seule
adresse civique pourra y être attribuée et, qu’étant donné la présence d’un cours d’eau
sur le terrain, une bande de protection riveraine de quinze mètres devra être
maintenue. De plus, un test de percolation est nécessaire pour l’installation d’une fosse
septique. Une promesse d’achat est signée en octobre 2018, sous réserve des résultats
du test de percolation. Celui-ci ayant été concluant, le terrain est acheté en décembre
2018 et une maison préfabriquée est commandée.
Par la suite, plusieurs courriels sont échangés avec l’inspecteur au dossier. C’est ainsi
qu’en mars 2019, l’inspecteur demande aux citoyens de lui fournir les coordonnées des
entreprises qui seront responsables de l’installation de la fosse septique et du puits
artésien. Un certificat d’implantation réalisé par un arpenteur-géomètre suit le 1er avril
2019. Le lendemain, l’inspecteur fait des vérifications pour s’assurer que les citoyens ont
obtenu du Ministère des Transports du Québec l’autorisation pour l’entrée charretière
prévue puisque la nouvelle maison doit être livrée d’un jour à l’autre. Au cours de la
même journée, l’inspecteur apprend aux citoyens que le lot n’a pas la superficie
minimum exigée par le règlement de zonage pour la construction et qu’il ne possède pas
de droit acquis quant au lotissement. Il demande aux citoyens de communiquer avec le
responsable des demandes de modification aux règlements d’urbanisme pour analyser
la possibilité de procéder à une telle modification pour leur permettre de construire leur
maison. En effet, les dimensions du lot sont inférieures aux normes de plus de la moitié
de la superficie requise.
À la suite de cette annonce, les citoyens valident deux avenues possibles auprès de la
Ville. La première est de faire une demande de dérogation mineure. La deuxième est de
demander une modification à la réglementation d’urbanisme. La Ville leur explique que
ces avenues sont des impasses. Compte tenu de la superficie et de la largeur de terrain
qui sont bien en deçà des exigences minimales prescrites à la réglementation, la
possibilité d’obtenir une recommandation favorable de la division de l’urbanisme de la
Ville pour une dérogation mineure est inexistante. Quant à la modification à la
réglementation d’urbanisme qui autoriserait la réduction des normes minimales exigées
pour un terrain permettant la construction d’une habitation en zone rurale, elle ne
pourrait non plus être cautionnée par la Ville.
Les citoyens ont dû acheter rapidement un autre terrain pour recevoir leur maison qui
devait être livrée peu de temps après et un permis de construction leur a été délivré. Ils
sont toujours propriétaire du 1er lot acheté mais ils ne peuvent rien faire avec. Ils
reprochent à la Ville de ne pas leur avoir donné les informations pertinentes en temps
utile. Ils ajoutent que s’ils avaient eu ces informations, ils n’auraient certainement pas
acheté ce terrain.
Ce dossier a fait l’objet d’une enquête et le rapport sera déposé en 2020.
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4. SUIVI
4.1 SUIVI D’ENQUÊTES

La constitution et le cadre de fonctionnement de l’ombudsman prévoit que l’organisme a le
pouvoir d’émettre des recommandations et d’obtenir un suivi des mesures prises ou proposées
afin d’y donner suite.
Le Bureau de l’ombudsman s’est donné comme politique de faire le suivi de ces
recommandations auprès de la Ville pour une période de trois ans afin de s’assurer de leurs
mises en œuvre et pour permettre aux services municipaux concernés de mettre en place des
mesures appropriées pour répondre aux recommandations. À cet effet, un processus de suivi a
été convenu avec la direction générale.
Au début de l’année 2019, l’ombudsman a déposé un rapport d’enquête comportant les
recommandations suivantes :
« les commissaires recommandent :
a) que le système de gestion d’information de la Ville indique au dossier de chaque immeuble
tous les éléments connus qui peuvent influencer sa facturation présente ou à venir, de façon
à ce que tous les services, notamment celui des finances, puissent informer correctement les
citoyens ou les professionnels qui s’adressent à la Ville pour avoir des informations à jour sur
un immeuble.
b) que tout projet de guichet d’informations pour les citoyens prenne en compte les éléments
contenus à la recommandation mentionnée ci-dessus au point a).
c)

que dans le cas de longs délais et indépendamment de leurs causes, un suivi formel soit
effectué auprès du ou des citoyens concernés, par exemple, dans la situation qui fait l'objet
de la présente enquête des avis écrits ponctuels indiquant le cheminement du dossier, les
étapes à venir et les délais approximatifs pour chacune auraient possiblement évités des
perceptions erronées.

d) que l’administration municipale reconnaisse, auprès du citoyen, sans admission de faute
légale ou de responsabilité civile que les lacunes du système de gestion de l’information de la
Ville ont pu lui occasionner des inconvénients et lui présente des excuses à cet égard. »

À la suite du dépôt du rapport d’enquête, lors d’une rencontre pour discuter des
recommandations avec le directeur général et la directrice du service municipal concerné, cette
dernière informe l’ombudsman que certaines mesures ont été mises en place pour mettre en
œuvre la recommandation c) de cette enquête.
Au moment de finaliser le présent rapport, l’ombudsman n’a pu toutefois obtenir de
complément d’information sur le suivi des autres recommandations et leurs mises en œuvre.
L’ombudsman poursuivra ses démarches en ce sens.
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« Au-delà de la
réparation d’un
préjudice individuel,
les recommandations
de l’ombudsman
municipal auront
souvent un caractère
préventif et plus
systémique, de manière
à éviter la récurrence
des situations
problématiques portées
à son attention. »

Extrait de : Nathalie Des Rosiers
Marc-André Dowd, « Plainte à l’ombudsman municipal », chapitre 4, dans
LegisPratique-Droit municipal: recours et modes de règlement des différends,
sous la direction de Guillaume Rousseau, Montréal, LexiNexis Canada, 2016, 400
à la p. 93.
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5. ACTIVITÉS

De janvier à décembre 2019, les commissaires ont tenu huit rencontres au cours desquelles, ils
ont mis à profit la diversité des expertises des collègues quant aux différents dossiers soumis à
l’attention du Bureau.
Ces réunions sont des occasions de réfléchir sur les rôles de l’ombudsman et de discuter du
déroulement des demandes reçues et des enquêtes en cours. Ces rencontres permettent aussi
aux membres du Bureau de décider de certaines actions dans l’intérêt de l’organisation. Ainsi,
divers comités ont été formés en vue notamment de poursuivre la réflexion quant à la
pertinence pour les citoyennes et les citoyens desservis par les organismes paramunicipaux de
recourir aux services de l’ombudsman s’il y a lieu; de proposer des projets relatifs à la
préparation du 10e anniversaire de la création du Bureau et à la réalisation d’activités de
visibilité qui s’en suivront.
De plus, au cours des années, des outils ont été développés tels qu’un guide de rédaction et un
schéma des pratiques qui déterminent la marche à suivre dans les dossiers d'enquête. Ces
documents sont évolutifs et doivent ainsi être ajustés et bonifiés au fil des enquêtes. Le Bureau
de l’ombudsman a donc continué la mise à jour de ces documents en cours d'année.
Sur le plan de la visibilité, les affiches et dépliants créés à la fin de
2018 ont été distribués à travers tous les services de la Ville. Il fut
également décidé d’une présence au salon FADOCQ-Estrie au cours de
laquelle plusieurs commissaires ont pu rencontrer et informer un bon
nombre de citoyennes et de citoyens de l’existence et du rôle de
l’ombudsman. Cette dernière activité a d’ailleurs permis certains
constats dont il est fait mention au présent rapport.
Une réflexion a été entamée afin de souligner le 10e anniversaire de la
création du Bureau. Les commissaires entendent marquer cette étape
importante par quelques événements et publiciser davantage ses
services et sa pertinence.
Photo : Ombudsman de Sherbrooke

Parallèlement à ces activités, la secrétaire générale et l’adjointe administrative, en plus de la
gestion courante du Bureau ont traité un grand nombre de demandes d’information et les
plaintes reçues. L’une de ces plaintes a par la suite donné lieu à la création d’un banc de
commissaires et à la tenue d’une enquête dont le rapport a été déposé en janvier 2020.
Pour mettre en œuvre ses activités, le conseil municipal a octroyé au Bureau de l’ombudsman,
pour l’année 2019, un budget de l'ordre de 68 000 $. Quant aux commissaires bénévoles, pour
l'ensemble de leurs activités, ils ont consacré un total de plus de 480 heures de bénévolat.
La secrétaire générale a participé aux rencontres régulières de codéveloppement des
ombudsmans municipaux du Québec.

25

Rapport annuel 2019 – Ombudsman de Sherbrooke

6. CHAMPS D'INTÉRÊT ET DOSSIERS EN 2020

• Suivre la progression du dossier contact-citoyen
amorcé par la Ville dans une perspective
d’amélioration des communications auprès des
citoyennes et des citoyens. L’ombudsman s’intéresse à
ce dossier compte tenu d’une part que la démarche
« contact-citoyen » est en analyse depuis quelques
années à la Ville de Sherbrooke et que d’autre part
l’ombudsman observe qu’un des enjeux qui se
rencontre souvent dans les demandes portées à son
attention est en lien avec les communications.
• Analyser le processus de suivi des recommandations
des enquêtes afin d'en mesurer l'efficacité et de le
bonifier le cas échéant.
• Diffuser les nouveaux outils de visibilité, participer au
Salon FADOQ-Estrie en novembre 2020 et à d’autres
activités publiques. Mettre en place de nouveaux
moyens de rapprocher le Bureau de l’ensemble des
citoyennes et des citoyens. Renouveler notre site
Internet vieux de bientôt dix ans.
• Poursuivre la collecte d’information permettant
d'évaluer les interventions du Bureau de l'ombudsman
auprès des citoyennes et des citoyens ayant eu recours
à ses services.
• Établir une programmation d’activités et une
planification budgétaire afin de souligner en 2021, le
dixième anniversaire d’existence du Bureau de
l’ombudsman. Profiter de cette occasion pour dresser
un bilan en regard des objectifs préconisés lors de sa
création et élaborer des perspectives.
• Poursuivre les communications avec les responsables
des bureaux d'ombudsman municipaux en vue de
comparer les pratiques en cours et de les bonifier.
Photos: Ville de Sherbrooke
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7. ANNEXES
7.1 MOYENS UTILISÉS EN 2019 POUR COMMUNIQUER
AVEC L’OMBUDSMAN DE SHERBROOKE

Services de l'ombudsman
600
500
400
300
200
100
0
Téléphone

Visiteur

Courriel

2018

Total

2019

Téléphone

Visiteur

Courriel

Total

134

51

332

517

25.92 %

9.86 %

64.22 %

100 %

Administration *
2000
1500
1000
500
0
Téléphone

Visiteur

Courriel

2018

Total

2019

Téléphone

Visiteur

Courriel

Total

65

94

1464

1623

4.01 %

5.79 %

90.20 %

100 %

* Toute demande de nature administrative qui concerne
l’ombudsman (ex : communications pour la gestion budgétaire
et les communications avec les commissaires).
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7. ANNEXES
7.2 NOMBRE DE DEMANDES REÇUES PAR ARRONDISSEMENT

Nombre de dossiers par arrondissement
40
30
20
10
0

2018

2019

Total 2019: 81
Total 2018: 75

Arrondissements

Nbre Dossiers

%

Arr. 4 Nations

32

40 %

Arr. 1 Brompton – RFSED

23

28 %

Arrond. non-identifié

10

12 %

Hors territoire

7

9%

Arr. 2 Fleurimont

5

6%

Arr. 3 Lennoxville

4

5%

81

100%

Total des dossiers
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7. ANNEXES
7.3 NOMBRE DE DEMANDES REÇUES PAR MOIS

Nombre de dossiers ouverts par mois
15

10

5

2018

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

2019

Mois d'ouverture

Nbre Dossiers

%

Janvier

9

11 %

Février

7

9%

Mars

12

14 %

Avril

4

5%

Mai

9

11 %

Juin

11

14 %

Juillet

5

6%

Août

3

4%

Septembre

7

9%

Octobre

4

5%

Novembre

8

10 %

Décembre

2

2%

81

100%

Nombre total de dossiers ouverts
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7. ANNEXES
7.4 NOMBRE DE DEMANDES REÇUES PAR SERVICE MUNICIPAL

Nombre de dossiers par services
municipaux
25
20
15
10
5
0

2018

2019

Services concernés

Nbre Dossiers

%

Autres (non municipal) *

23

28 %

Planification et de la gestion du territoire

13

16 %

Affaires juridiques

11

14 %

Infrastructures urbaines

6.5

8%

Entretien et de la voirie (SEV)

6.5

8%

Hydro-Sherbrooke

6

7%

Finances

5

6%

Sports, culture et vie communautaire (SSCVC)

4

5%

Environnement

3

4%

Police (SPS)

1

1%

Direction générale

1

1%

Communications

1

1%

81

100%

Total des dossiers

* : ce nombre comprend les demandes relatives aux demandes traitées non associées à un service municipal.
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7. ANNEXES
7.5 NOMBRE DE DEMANDES REÇUES / DIVISIONS DES SERVICES
LES PLUS INTERPELLÉS

7.5.1 Service de la planification et de la gestion du territoire

Nombre de dossiers
10
8
6
4

2
0

Permis et inspection

Divisions concernées

Nombre de
dossiers

%

Permis et inspection
Planification, réglementation et programmes

9
4
13

69 %
31 %

Total

31

Planification, réglementation et
programmes
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100 %

7. ANNEXES
7.5 NOMBRE DE DEMANDES REÇUES / DIVISIONS DES SERVICES
LES PLUS INTERPELLÉS (suite)

7.5.2 Services des affaires juridiques

Nombre de dossiers
8

6

4

2

0
Cour municipale et perception

Divisions concernées

Contentieux

Nombre de dossiers

%

7
3
1
11

70 %
20 %
10 %

Cour municipale et perception
Contentieux
Greffe
Total

32

Greffe
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100 %

7. ANNEXES
7.5 NOMBRE DE DEMANDES REÇUES / DIVISIONS DES SERVICES
LES PLUS INTERPELLÉS (suite)

7.5.3 Service des infrastructures urbaines

Nombre de dossiers
6

4

2

0
Gestion des eaux et construction

Divisions concernées

Ingénierie

Nombre de dossiers

%

4
2.5
6.5

62 %
38 %

Gestion des eaux et construction
Ingénierie
Total
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100 %

7. ANNEXES
7.5 NOMBRE DE DEMANDES REÇUES / DIVISIONS DES SERVICES
LES PLUS INTERPELLÉS (suite)

7.5.4 Service de l’entretien et de la voirie

Nombre de dossiers
6

4

2

0
Voirie

Divisions concernées

Parcs et espaces verts

Nombre de dossiers

%

5.5
1
6.5

85 %
15 %

Voirie
Parcs et espaces verts
Total
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100 %

7. ANNEXES
7.6 DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2019

Nombre de dossiers
50
40
30
20

10
0
0-15 jours

16-31 jours

Plus d'un mois 5 mois à 9 mois
à 4 mois

Délais

Nombre de dossiers

%

0-15 jours

46

57 %

16-31 jours

19
7
3
6
81

23 %
9%
4%
7%

Plus d'un mois à 4 mois
5 mois à 9 mois
En cours
Total
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100 %

Vous pouvez joindre l’ombudsman de Sherbrooke
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30
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