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Conseil municipal
Ville de Sherbrooke
C.P. 610
Sherbrooke (Québec) J1H 1H9

Objet : Rapport annuel 2021 du Bureau de l’ombudsman de Sherbrooke

Madame la Présidente du conseil exécutif,
Madame la mairesse,
Mesdames et Messieurs - membres du conseil municipal,

J’ai le plaisir de déposer, au nom de mes collègues commissaires et de l’équipe du Bureau
de l’Ombudsman de la Ville de Sherbrooke, dont madame Michèle Emond, secrétaire
générale, le rapport annuel du Bureau pour la période du 1er janvier et le 31 décembre
2021.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs
membres du conseil, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Jean-Pierre Marier
Président
JPM/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 le plaisir de vous présenter le rapport annuel du Bureau de l'ombudsman pour l'année
2021.
Depuis deux ans, la pandémie a changé le quotidien de bien des gens et amené des changements dans
leurs besoins et leurs attentes. Ces changements doivent être un incitatif supplémentaire pour les
administrations publiques à être encore davantage à l'écoute des besoins de sa population et
comprendre les réalités des citoyens et des citoyennes qui font appel à leurs services. Les organisations
devront être créatives dans la recherche de solutions adaptées aux besoins des gens et veiller à ce que
tous reçoivent les services auxquels ils ont droit.
En plus d’offrir une écoute humaine, indépendante et rapide aux citoyennes et aux citoyens qui ont
fait appel à notre aide, nous avons travaillé à plusieurs projets. La formation de comités par les
commissaires nous a permis de développer certains thèmes importants comme en fait foi le présent
rapport.
Vous constaterez également à la lecture du rapport que le Bureau de l'ombudsman a continué à
recevoir autant de demandes que par les années passées. Bien souvent, le Bureau a permis de faire le
lien entre les citoyennes, les citoyens et le personnel de l'administration municipale. Nous avons à
nouveau constaté l'importance de la communication entre les parties prenantes dans les dossiers. Il
nous apparaît important de donner l'occasion aux citoyens et aux citoyennes d'exprimer leur
demande, de s'assurer de bien les comprendre et de leur fournir des réponses claires et cohérentes.
L’administration municipale doit également avoir le souci de les informer du suivi de leur demande
non seulement en termes de délais, mais aussi en termes d’avancement du traitement de celle-ci.
De plus, nous avons analysé notre constitution et nous comptons, au cours de l’année 2022, vous
proposer des amendements à celle-ci. Nous avons également travaillé sur un plan stratégique
disponible pour consultation sur notre site Web. Nous tenons à réitérer que les actions de
l’ombudsman se veulent une aide tout aussi utile aux citoyennes et aux citoyens qu’à l’administration
municipale. Même la seule perception qu’en ont celles et ceux qui en profitent démontre nettement
la pertinence de son existence et celle de son développement. Le présent rapport en fait état. En
établissant un lien de confiance avec les personnes qui nous consultent, nous contribuons à
développer cette même confiance de la population envers son gouvernement municipal et ses élues
et élus.
Le Bureau de l'ombudsman est plus qu'un dernier recours offert aux citoyens. Il est un espace
sécuritaire d'échange où les parties se sentent à l'aise d'exprimer leurs préoccupations et leurs
demandes, d'autant plus que l'ombudsman est une ressource indépendante de la Ville de Sherbrooke
et apolitique. Sa neutralité et son impartialité assurent les parties que leur demande sera entendue et
considérée, avec l'objectif de trouver une solution satisfaisante pour tous.
Le Bureau de l’ombudsman contribue également à la transparence de l’organisation municipale qui
accepte que ces processus administratifs soient analysés par un organisme indépendant qui peut lui
faire des recommandations pour bonifier ceux-ci. Pour la Ville de Sherbrooke, l’ombudsman est un
outil de bonne gouvernance et d’amélioration continue de ses processus.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’OMBUDSMAN (suite)

La collaboration de l'administration municipale est nécessaire pour avoir une vue d’ensemble des
situations soumises à l’ombudsman. Nous tenons à la remercier pour celle-ci et pour le respect qu'elle
démontre pour le travail de l'ombudsman.
Nous tenons également à remercier l'équipe de commissaires bénévoles qui travaille au Bureau de
l'ombudsman et qui a à cœur sa mission.
En terminant, nous souhaiterions reconnaître l’apport de tous les membres du Bureau, notamment
les commissaires qui ont quitté l’équipe, mesdames Anik Bonvouloir et Lyne Baron, et souligner
l’arrivée de messieurs Normand Meunier et Raymond-Mathieu Simard.

_____________________________
Jean-Pierre Marier
Président
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________________________________
Michèle Emond
Secrétaire générale

1. FAITS SAILLANTS

84demandes d’intervention

53 demandes
faisant partie du
champ de
compétences de
l’ombudsman (63.1%
des demandes)

en 2021

31 demandes dont
13 ne relèvent pas du
municipal c.-à-d. hors
compétence (36.9%
des demandes)

84 % des demandes résolues soit en intervenant directement auprès de
l’administration municipale, soit en renseignant les citoyennes et les citoyens sur
leurs droits, en leur donnant des explications ou en les dirigeant vers la Ville de
Sherbrooke ou d’autres ressources.

Services qui font l’objet de plus de demandes et qui représentent 64 % de
l’ensemble des demandes et nombre de demandes par arrondissement.

Planif. et gestion territoire
10,5

Affaires juridiques

26,5
16

Infrastructures urbaines

Demandes/Arrondissements
# 1 : 14 demandes
# 2 : 14 demandes
# 3 : 4 demandes
# 4 : 36 demandes

Actualisation du site Web de l’ombudsman et meilleure accessibilité technologique.
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1. FAITS SAILLANTS (suite)

• Encore en 2021, le Bureau de l’ombudsman a dû adapter ses activités en fonction de la réalité
pandémique, tout en assurant que la priorité soit accordée aux demandes des citoyennes et des
citoyens. Les restrictions ont obligé, entre autres, des fermetures ponctuelles du Bureau et le
télétravail.
• Le Bureau a reçu 84 demandes de la part d’autant de personnes, une légère augmentation par
rapport à l’année précédente. Chaque demande a été scrutée attentivement et chaque demande
a reçu une réponse personnalisée. Cette approche individualisée et humaine est très appréciée des
demandeurs.
• Nous avons analysé notre constitution, notre mandat et notre rôle en lien avec les caractéristiques
supportant la notion même d’ombudsman. Les dix années d’existence du Bureau nous ont permis
d’identifier certaines difficultés d’interprétation que nous souhaitons éliminer. Nous vous
proposerons au cours des prochains mois un projet amendant la constitution et le cadre de
fonctionnement de l’ombudsman pour étude et adoption.
• Le travail en comité est une expérience enrichissante. Ainsi plusieurs sujets importants ont pu être
traités malgré un manque de ressources. Les comités du plan stratégique, du 10e anniversaire, des
communications et des modifications à la constitution ont chacun effectué leur bonne part de
travail. Il faut souligner l’apport des commissaires qui se sont impliqués bénévolement à ces
tâches.
• La durée de la semaine de travail de la secrétaire générale constitue une limite importante à nos
projets de développement. Elle risque aussi de prolonger les délais de traitement des demandes
citoyennes. Nous comprenons la situation particulière qui a mené au refus de notre demande, mais
nous tenons néanmoins à exprimer notre déception. Notez toutefois que celle-ci n’altère
aucunement notre détermination à offrir le meilleur service dans l’intérêt de nos concitoyennes et
concitoyens et de l’administration municipale.
• Nous présentons quelques exemples de situations favorables à une bonne communication avec
les citoyennes et les citoyens, soit des actions de l’administration qui y contribuent et qui méritent
d’être soulignées. Nous relevons également des commentaires reçus de personnes qui ont eu
recours aux services de l’ombudsman au fil des ans et à qui nous avons demandé une appréciation
du support reçu.
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.1 MANDAT

Conformément à la Loi sur les cités et villes du Québec, depuis janvier 2011, l’ombudsman de
Sherbrooke 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
intervient à la
demande des
citoyens, du maire,
d'un élu, du comité
exécutif, d'un
conseil
d'arrondissement
ou de sa propre
initiative

Il est constitué d’un secrétariat général qui est responsable de
l’accueil, de la réception et de l’admissibilité des demandes, en plus
d’assurer le suivi des recommandations auprès de l’administration
municipale. Jusqu’à 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.
L’ombudsman agit prioritairement à la suite de demandes des
citoyennes et des citoyens (y compris celles émanant de personnes
morales) qui sont susceptibles d’être lésés par une décision, une
action ou une omission de la Ville, exception faite des décisions des
élus qui ne font pas partie de sa compétence.
Il est à noter que le Bureau de l’ombudsman
ne peut intervenir dans un processus
judiciaire amorcé.
L'indépendance

L’ombudsman possède des pouvoirs d’enquête 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 municipaux ont l’obligation de collaborer avec
l’ombudsman.

de
l'ombudsman
par rapport à la
Ville est
essentielle à sa
crédibilité
auprès des
citoyens

L’indépendance de l’ombudsman envers la Ville de Sherbrooke est un
élément essentiel à sa mission afin d’assurer sa crédibilité auprès des
citoyennes et des citoyens. Son impartialité et le fait qu’il soit apolitique y
contribuent d’emblée. Il est d’ailleurs
totalement autonome dans la gestion de
son travail et de ses dossiers.
L'ombudsman
exerce un
pouvoir de
recommandation
au niveau
administratif
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Les interventions de l’ombudsman sont souvent des opportunités
pour la Ville de Sherbrooke d’actualiser des pratiques ou des
processus municipaux en vigueur depuis plusieurs années.
L’ombudsman propose des solutions aux problèmes qui lui sont
soumis et fait des recommandations qui visent l’amélioration
continue des processus administratifs de la Ville de Sherbrooke.
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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 subir d’influence des parties quant
à la façon d’effectuer son travail et quant à l’issue des dossiers.
L’ombudsman de Sherbrooke jouit d’une très grande autonomie dans l’organisation interne de son
Bureau, dans l’élaboration de ses méthodes de travail et dans le traitement de ses dossiers. Ni
l’administration municipale ni les élus n’interviennent à ces chapitres. Les dossiers de
l’ombudsman sont confidentiels. Seuls les membres de son équipe ont accès aux dossiers de
l’ombudsman de Sherbrooke. L’ombudsman et son équipe ne sont jamais tenus de divulguer les
informations recueillies dans le cadre de leurs enquêtes ni contraints de témoigner devant les
tribunaux, à cet égard. Les dossiers de l’ombudsman sont d’ailleurs exclus des lois d’accès à
l’information. Ces informations peuvent cependant être divulguées à des représentants
municipaux dans la mesure requise pour le traitement des dossiers.
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, et ses dossiers sont exclus de l’application
des lois d’accès à l’information. Ce qui assure son indépendance, son impartialité et la
confidentialité.

L'indépendance
L'impartialité
La confidentialité

Les propos de M. Marc-André Dowd, nouveau protecteur du citoyen du Québec depuis le 27 mars
2022, sont d’ailleurs très pertinents. Il mentionne que le Protecteur du citoyen « a un rôle
d’ombudsman ». « On est là pour assurer le respect des droits des citoyens dans leurs relations
avec les services publics Québécois. Les notions d’impartialité et d’indépendance sont très
importantes.2

1

Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, art 573.19

2

Extrait numérique Le Soleil, édition du 17 avril 2022, « Le rôle d’une vie », par Isabelle Légaré.
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.3 VALEURS

Les principes qui animent le Bureau de l’ombudsman sont :

•

L’ombudsman est à la disposition des citoyennes et des citoyens.

•

L’ombudsman est un levier de développement et d’amélioration des pratiques
administratives de la Ville.

•

L’ombudsman est apolitique et assume une action indépendante de l’organisation
municipale.

•

Les membres de l’ombudsman fonctionnent en collégialité.

•

Les membres de l’ombudsman ont aussi convenu de règles de conduite, en
cohérence avec les valeurs et principes retenus.

Valeurs et principes de l’ombudsman
Le Respect
des personnes

La Recherche
du bien
commum

L'Intégrité
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L'Équité

L'Impartialité

2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.4 COMPOSITION

Le Bureau de l’ombudsman est dirigé par la secrétaire générale, appuyée dans son travail par
une adjointe administrative. Dix commissaires bénévoles sélectionnés à la suite d’un appel de
candidatures et désignés par résolution du conseil municipal3 complètent le Bureau. Dans la
mesure du possible, le Bureau de l’ombudsman assure la parité femmes-hommes dans sa
composition.
La secrétaire générale et l’adjointe administrative forment la permanence au Bureau de
l’ombudsman. Elles sont les premiers contacts avec les citoyennes et les citoyens.
La secrétaire générale assure le fonctionnement du processus d’intervention et d’enquête. Elle
est responsable de la structure d’accueil et de l’admissibilité des demandes. Elle écoute et
soutien les citoyennes et les citoyens dans leurs requêtes en vue de trouver une solution dans le
règlement de leur différend. Elle intervient auprès de l’administration municipale pour avoir une
vue complète du différend soumis par les citoyens, règle les dossiers en discutant avec les
responsables des services municipaux, assiste aux enquêtes, collabore à la rédaction des
recommandations du Bureau et assure leurs suivis.

2.4.1 Qui sont ces commissaires et quelles sont leurs expériences ?
Les commissaires possèdent des connaissances et des compétences dans des domaines variés.
Leurs expertises sont diversifiées et elles sont mises à profit pour faire reconnaître les droits des
citoyennes et des citoyens afin d’assurer une amélioration continue de la qualité des services
publics de la Ville de Sherbrooke. Leurs intérêts pour le bien commun représentent une
contribution significative pour la ville de Sherbrooke.
Il est à noter que les commissaires possèdent toutes et tous à leurs actifs, une implication
bénévole auprès d'organismes communautaires, de conseils d'administration, de tables de
concertation, d'organismes consultatifs visant notamment la défense des droits, l'assistance à
des groupes tels que les personnes aînées, les personnes handicapées, les minorités visibles, les
personnes incarcérées, les personnes à faible revenu et les autres groupes qui composent la
société sherbrookoise.

3

Constitution 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)
Comme l’ombudsman reçoit des demandes concernant une variété de sujets, il est intéressant
de constater que les commissaires du Bureau ont un éventail d’expertises et d’expériences qui
sont susceptibles d’être sollicitées par ces demandes :

16

•

Droit ⬧ Éthique ⬧ Médiation ⬧ Tenue d’enquête ⬧ Gestion et traitement des
plaintes

•

Administration des affaires publiques ⬧ Gestion des organismes
communautaires ⬧ Gestion des entreprises

•

Génie municipal ⬧ Urbanisme ⬧ Aménagement du territoire ⬧ Émission des
permis ⬧ Communication

•

Enseignement ⬧ Entreprise d’économie sociale ⬧ Orientations professionnelles

•

Relations de travail ⬧ Négociation de convention collective ⬧ Changements et
développements organisationnels
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.4 COMPOSITION (suite)
La permanence du Bureau est assurée par Michèle Emond, secrétaire générale, appuyée par Nancy
Laliberté, adjointe administrative.
MICHELE EMOND
SECRETAIRE GENERALE

NANCY LALIBERTE
ADJOINTE ADMINISTRATIVE

Les commissaires en poste au 31 décembre sont :
JEAN-PIERRE MARIER
PRESIDENT

RAYMOND-MATHIEU SIMARD
VICE-PRESIDENT

En poste depuis septembre 2012
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En poste depuis juillet 2021

2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.4 COMPOSITION (suite)

JACQUES HEBERT
COMMISSAIRE

MICHELINE LAROUCHE
COMMISSAIRE

En poste depuis novembre 2011
JEAN-GUY ST-GELAIS
COMMISSAIRE

En poste depuis novembre 2011
JOSEE FONTAINE
COMMISSAIRE

En poste depuis novembre 2011
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En poste depuis décembre 2014

2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.4 COMPOSITION (suite)

LISE LEPROHON
COMMISSAIRE

En poste depuis mars 2018

NORMAND MEUNIER
COMMISSAIRE

En poste depuis octobre 2021

Photos: Ombudsman de Sherbrooke
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.5 TRAITEMENT DES DEMANDES

La permanence du Bureau 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
comporte diverses étapes :
La recevabilité des demandes
Les demandes sont d’abord portées à l’attention de la secrétaire générale qui se prononce sur
leur recevabilité. Il faut effectivement s’assurer que la nature de la demande relève bien du
mandat de l’ombudsman tel que défini dans la constitution et le cadre de fonctionnement de
l’ombudsman de Sherbrooke.
Les demandes s’analysent généralement après la collecte d’informations auprès du citoyen et de
l’administration municipale. Dans les cas plus complexes, une recherche plus exhaustive peut être
faite.
L’ombudsman intervient en dernier recours. Il faut donc examiner les démarches effectuées par
le citoyen auprès de l’administration municipale et déterminer s’il a épuisé les recours
administratifs normaux pour tenter de solutionner le problème soulevé.
L’ombudsman intervient, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un
groupe de personne est lésé ou peut vraisemblablement l’être par le fait ou l’omission de la Ville.
Les citoyennes et les citoyens qui ne sont pas en dernier recours sont dirigés vers le service
municipal approprié pour poursuivre le processus administratif. Au besoin, ils communiquent à
nouveau avec l’ombudsman.
La référence
Lorsque l’ombudsman n’a pas juridiction sur le problème qui lui est exposé, il informe la citoyenne
ou le citoyen du mandat de l’ombudsman et les dirige vers les ressources appropriées.
La réalité démontre qu’un certain nombre de personnes qui s’adressent à l’ombudsman doivent
être redirigées vers diverses ressources. C’est ainsi qu’en 2021, 8,33 % des demandes reçues ont
nécessité ce type d’intervention.
Une telle situation requiert des vérifications afin de s’assurer de diriger les personnes vers la
ressource appropriée, pour éviter une exaspération bien légitime lorsqu’elles ont déjà fait appel
à plusieurs intervenants et/ou qu’elles sont dirigées d’un service à un autre.
L’ombudsman prodigue ainsi un service fort utile et important pour les citoyennes, les citoyens et
l’administration municipale en y consacrant l’énergie et les ressources nécessaires pour répondre
à son devoir d’information.
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.5 TRAITEMENT DES DEMANDES (suite)

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 du Bureau 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 formelle.
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, « Le président du Bureau de l’ombudsman délègue à un banc formé d’au moins
trois commissaires la responsabilité d’intervenir ou d’enquêter. » (Art. 34 de la constitution et du
cadre de fonctionnement de l’ombudsman de Sherbrooke)

Un rapport d’enquête comprenant des recommandations est ensuite déposé à la Ville de
Sherbrooke. Le Bureau de l’ombudsman s’informe du suivi donné aux recommandations et de
leur mise en application, pour une période de trois ans.

« J’ai été très satisfaite des
services du Bureau de
l’ombudsman. J’ai été très
bien renseignée et j’ai
beaucoup apprécié les
conseils donnés. »

« Merci, j’apprécie
votre suivi et votre
professionnalisme. »

« Merci pour
votre aide. »
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.6 PROCESSUS D’INTERVENTION
Le processus d’intervention en usage au Bureau de l’ombudsman tel qu’illustré par le schéma de
la page suivante présente les caractéristiques qui suivent :

1. L'ombudsman vise une solution
Un règlement peut intervenir à toute étape de son intervention.
Il écoute, soutien avec respect les citoyennes, les citoyens et la Ville de Sherbrooke. 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 municipaux
Il formule à la Ville de Sherbrooke des recommandations 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 relatives aux
procédures administratives de la Ville de Sherbrooke.
3. L'ombudsman se préoccupe du respect des règles et de l'équité
Il exprime son opinion afin que les règlements et mesures administratives municipales
soient appliqués de façon juste, raisonnable et équitable.
4.

L'ombudsman est impartial
Une des caractéristiques primordiales de l’ombudsman est son impartialité. Il n’est pas le
représentant de la Ville de Sherbrooke ni l’avocat des citoyennes et des citoyens. En fait,
il représente les deux parties. Il cherche à avoir une vue d’ensemble de la situation en
recueillant les versions des citoyennes, des citoyens et de la Ville de Sherbrooke, de même
que toutes les informations pertinentes à l’analyse du dossier.
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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 des documents du
citoyen
Cueillette des faits et des 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

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

2.6.2 Processus d'analyse
Le schéma du processus d'intervention démontre le cheminement d'une demande à
l'ombudsman. Lorsque celle-ci relève de sa juridiction et que l'information factuelle et
documentaire a été recueillie auprès de toutes les parties, l’ombudsman procède à l'analyse
de l'ensemble de la situation.
L'objectif n'est pas de trouver un coupable, mais de trouver une issue au différend. En ce sens,
l'ombudsman travaille pour trouver une solution qui soit acceptable pour toutes les parties et
qui peut parfois, par la même occasion, améliorer les processus administratifs de la Ville de
Sherbrooke.
Certains éléments guident l'analyse des demandes soumises à l'ombudsman. L'ombudsman
s'assure que la décision de la Ville de Sherbrooke respecte la loi et les règlements et que les
décisions administratives de la ville sont équitables.
Respect des lois et règlements municipaux
Le premier angle d'analyse des demandes à l'ombudsman est de vérifier que les lois et les
règlements applicables ont bien été respectés et de s'assurer que les décisions qui ont été
prises y sont conformes. Dans les dossiers plus complexes d’un point de vue légal, l'ombudsman
peut faire appel à une ressource externe indépendante pour vérifier un aspect légal du dossier.
Décision administrative équitable
L'autre angle d'analyse des demandes à l'ombudsman est de vérifier si la décision de la Ville et
tout le processus qui a conduit à cette décision ont été équitables pour le citoyen concerné.
Une partie de la mission des ombudsmans est effectivement de promouvoir l'équité pour les
citoyens et de veiller à ce qu’ils soient traités équitablement par l’organisme public sur lequel
ils ont juridiction.
Bien que la notion d’équité s’apparente souvent à celle d’égalité,
elles ne sont pas synonymes. L’égalité est de donner la même
chose à tous, alors que l’équité est d’ajuster l’approche aux
circonstances particulières d’un dossier. Les propos du Protecteur
du citoyen du Québec nous semblent appropriés pour définir le
concept d’équité dans un environnement de décisions
administratives d’une organisation publique comme une
organisation municipale :
« [...] dans une société démocratique, le principe d'égalité n'est pas synonyme d'uniformité.
Il est inévitablement tempéré pour tenir compte des besoins de tous les citoyens, y compris
ceux qui de par leur condition ou leur situation se situent en dehors des règles établies.
Cette égalité dans la différence se nomme l’équité ». (Protecteur du citoyen, 2004, p. 18).
Le Protecteur du citoyen poursuit : « [L'équité] renforce [la règle] en l'adaptant à des
situations où le droit positif n'apporte pas de solution satisfaisante […] elle cherche à
améliorer l'application de la norme » (Protecteur du citoyen, 2004, p. 20).
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2. OMBUDSMAN DE SHERBROOKE
2.6 PROCESSUS D’INTERVENTION (suite)
Des ombudsmans de plusieurs provinces du Canada ont élaboré un guide identifiant des
critères d’analyse qui permettent de vérifier l’équité des décisions administratives. L’outil
d’analyse utilisé a d’abord été élaboré par l’ombudsman de la Saskatchewan qui illustre les
dimensions de l’équité avec un triangle dont chaque segment représente les dimensions que
l’on prend en considération dans l’analyse d’une demande. 4

TRIANGLE D’ÉQUITÉ

Dimension procédurale

Dimension substantive

Comment la décision a été prise ?

Comment la décision a été rendue ?

Ex. : Le citoyen a-t-il reçu les Informations lui permettant de
bien comprendre le processus en lien avec sa demande lui
permettant de s’y conformer ?

Ex.: L'interprétation des règles et des faits est-elle juste,
abusive, arbitraire ou discriminatoire ?

Dimension relationnelle
Comment le citoyen a-t-il été traité ?
Ex. : Les communications avec le citoyen ont-elles été claires et
respectueuses ?

Si une des dimensions est lacunaire, c’est tout le processus de décision qui en souffre et qui peut
donner au citoyen le sentiment de vivre une injustice et ainsi entraîner une perte de confiance
envers l’administration.
L’ombudsman de Sherbrooke utilise donc cet outil d’analyse, reconnu par plusieurs ombudsmans,
pour analyser l’équité des décisions rendues par l’administration municipale dans les dossiers qui
lui sont soumis par les citoyennes et les citoyens.

4

Cet outil, « le triangle de l’équité », a été développé par l’ombudsman de la Saskatchewan et est inspiré du « triangle de la satisfaction », présenté par Christopher Moore dans la 4e édition de
son livre intitulé «The Mediation Process»(2014).
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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 mai 2011, près de 792 dossiers traités.
Pour l’année 2021, l’ombudsman de Sherbrooke a reçu 274 appels téléphoniques, son site Web a
été visité 1 794 fois et son Bureau a accueilli 62 personnes. Le détail de ces statistiques et de toutes
les autres données est présenté en annexe du présent rapport. Ce sont 84 dossiers qui ont été
ouverts en 2021. Les mois les plus achalandés ont été ceux de mai et août.
Les services municipaux les plus sollicités sont ceux de la planification et de la gestion du territoire,
des affaires juridiques et des infrastructures urbaines. 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 et
de Fleurimont ont été ceux qui ont eu davantage recours aux services de l’ombudsman.
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 euxmêmes 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 de Sherbrooke 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 des demandes. 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 2021, l’ombudsman a continué à demander de quelle façon les gens qui y déposent une
demande ont entendu parler de ses services. 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. Ils indiquent en avoir été informés comme suit :
-

La visite du site Web de l'ombudsman.

-

Le recours passé aux services de l’ombudsman.

-

Les élus municipaux ou le personnel de la Ville de Sherbrooke.

-

Leurs proches.

Nous attirons votre attention sur le fait que 18 % des gens ont été recommandés par les élus ou
des personnes de l’administration municipale. Une donnée intéressante qui indique la
reconnaissance grandissante des services de l’ombudsman au sein de l’appareil municipal.
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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.
Les tableaux suivants illustrent le traitement des demandes déposées au Bureau de
l'ombudsman en 2021.

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

Demandes fermées après
vérifications et
informations à la
citoyenne et au citoyen

Citoyennes et citoyens
orientés vers autres
ressources

Citoyennes et citoyens
orientés vers l'administration
municipale

Désistement

45 / 84 demandes reçues
(53.57 %)

• Recherches et vérifications de
l'ombudsman - explications à la
citoyenne au citoyen:
⁎ du processus appliquée
à son dossier.
⁎ de la décision de la Ville.

• Défaut de juridiction de l'ombudsman:
⁎ non municipal ( U de S, Min. du
Revenu).
⁎ hors territoire.
⁎ réclamation juridique.

• Citoyenne ou citoyen n'est pas en
dernier recours
• Citoyenne ou citoyen fait une demande
d'informations à l'ombudsman en
premier lieu, parce qu'il ne sait pas où
s'adresser ou quoi faire.

• Citoyenne ou citoyen reçoit l'information
ou la réponse qu'il attendait de la Ville.
• Citoyenne ou citoyen retire sa demande.
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35 (41.67 %)

7 (8.33 %)

2 (2.38 %)

1 (1.19 %)

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 à la citoyenne
ou au citoyen

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

• Citoyenne ou citoyen n'est pas lésé par
le fait ou l'omission de la Ville.
• Citoyenne ou citoyen comprend les
justifications de la Ville et retire sa
demande.

• Dossier pour lequel le service municipal
concerné met en œuvre une solution au
problème soulevé.

Désistement
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27 (32.14 %)

11 (13.10 %)

1 (1.19 %)

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 2021

Les résumés de cas que vous pourrez lire dans cette section représentent un échantillon des
demandes présentées à l’ombudsman en 2021. Ces exemples reflètent la variété et la nature des
demandes déposées auprès du Bureau de l’ombudsman de Sherbrooke.

3.2.1 « Pourquoi cette réclamation ? »
Des citoyens ont déposé une demande à l'ombudsman à la suite de la suspension de leur
permis de construction de leur résidence par la Ville de Sherbrooke, au motif que les frais
relatifs au certificat d’autorisation de raccordement aux services municipaux n'étaient pas
payés. Depuis l’achat de leur terrain en 2018, les citoyens paient des taxes foncières sur un
terrain vacant desservi.
Quelque temps avant l’arrêt des travaux, la Ville de Sherbrooke avait signalé aux citoyens
qu'il y avait possiblement une situation problématique avec le réseau privé d’égouts et
d’aqueduc qui devait desservir leur immeuble et que la situation devait être régularisée.
Selon les citoyens, la Ville de Sherbrooke les aurait alors avisés qu'ils recevraient une lettre
à ce sujet et aurait suggéré d'attendre la réception de cette lettre avant de payer les frais
en lien avec le certificat d'autorisation pour le raccordement.
Les citoyens mentionnent qu’ils n’ont jamais reçu cette lettre. Ils ont plutôt reçu une lettre
recommandée de la Ville de Sherbrooke leur intimant d'arrêter leur chantier de
construction. Les citoyens expliquent que leur terrain est déjà desservi par un réseau privé
d'aqueduc et d'égouts qui est raccordé au service municipal et ne comprennent pas le motif
de cette réclamation de la Ville de Sherbrooke. De plus, les citoyens sont confus puisque
d'une part on leur dit d'attendre avant de payer les frais et d'autre part on arrête leur
chantier au motif qu'ils ne les paient pas.
L’ombudsman est donc intervenu auprès des deux services municipaux concernés par cette
demande afin de faire la lumière sur la situation. Le Service des infrastructures urbaines a
informé l’ombudsman qu'une lettre avait été transmise aux résidents en février 2021.
L’écrit leur mentionnait qu'il n'y aurait aucuns frais pour le branchement puisqu'ils étaient
déjà raccordés à un réseau privé. Une erreur administrative a fait en sorte que les citoyens
n'ont pas reçu la lettre en temps utile et que la division des permis du Service de la
planification et de la gestion du territoire n'a pas non plus été informée de la teneur de
cette lettre et du fait que le raccordement était autorisé sans frais.
L'intervention de l’ombudsman a mis en lumière l'erreur qui s'était produite et a permis
que les travaux reprennent au chantier de construction de la résidence des citoyens.
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.2 EXEMPLES DE QUELQUES DEMANDES TRAITÉES EN 2021 (suite)

3.2.2 « Une situation délicate »
L’ombudsman a répondu à la demande de citoyens qui venaient de recevoir un avis de nonconformité de la Ville de Sherbrooke pour leur propriété. Les citoyens ont acheté cette
propriété il y a au-delà de 20 ans. Elle était alors constituée d'un bâtiment principal et d'un
garage comportant alors un logement d'une pièce et demie loué par un étudiant. Lorsque
le bail de ce dernier fut terminé, les citoyens l'ont repris pour y loger un parent âgé.
En 2007, après avoir obtenu un permis de la Ville de Sherbrooke auquel était joint un plan
d'architecte, les citoyens ont agrandi le logement. Le permis indiquait alors qu'il s'agissait
de l'agrandissement du bâtiment principal et que le nombre de logements était de 2.
Cependant, dans le plan de l'architecte il est bien indiqué que l'agrandissement est pour
un bâtiment accessoire. La situation est confuse pour les citoyens. Ils mentionné être de
bonne foi et ne pas vouloir conserver ce logement pour le louer et faire des profits.
Lorsqu’ils ont communiqué avec l’ombudsman, ils voulaient obtenir le statu quo, pour des
raisons humanitaires, afin de leur permettre de maintenir leur parent à cet endroit, un
déménagement étant beaucoup trop lourd pour elle étant donné son âge.
L’ombudsman a donc accompagné ces citoyens dans leurs démarches auprès de la ville
pour gérer cette situation. De façon exceptionnelle, une entente est intervenue entre la
ville et les citoyens pour maintenir le statu quo quant au maintien de ce logement de façon
provisoire. Les citoyens se sont engagés à démanteler le logement une fois que leur parent
âgé n'y habiterait plus.

3.2.3 « Nuisances »
Au cours de l'année, l’ombudsman a été contactée à quelques reprises au sujet de
nuisances que subissaient les citoyens. Voici donc un exemple d'intervention dans ce
contexte :
Des citoyens ont exprimé à l’ombudsman subir des nuisances par le bruit et la poussière
causées par des travaux de concassage de roches en vue de la construction de bâtiments
à l’arrière de l’immeuble où ils résident. Comme les citoyens en étaient à leur première
démarche, l’ombudsman les a d'abord dirigés vers la Ville de Sherbrooke pour les informer
de la situation et déposer une plainte.
Par la suite, les citoyens ont communiqué à nouveau avec l'ombudsman puisqu’ils disaient
subir toujours des nuisances. L’ombudsman a donc fait des démarches auprès de la Ville
de Sherbrooke. D’autres citoyens avaient déjà porté plainte à la Ville de Sherbrooke
puisque cette dernière nous informait être déjà intervenue auprès du promoteur
immobilier et que ce dernier s'était engagé à prendre certaines mesures pour pallier les
nuisances subies par les citoyens. Ces mesures ont été appliquées et la machinerie a
également été déplacée diminuant d’autant les nuisances subies par les citoyens.
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3. DEMANDES D’INTERVENTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
3.2 EXEMPLES DE QUELQUES DEMANDES TRAITÉES EN 2021 (suite)

3.2.4 « Droit de passage et non-respect de la règlementation municipale »
Une citoyenne communique avec l’ombudsman pour savoir ce qu’elle devait faire pour
faire radier un droit de passage sur son terrain. L’ombudsman a informé la citoyenne qu’il
s’agissait de procédures civiles qui ne relevaient pas du mandat de l’ombudsman et l’a
dirigé vers les ressources appropriées.
Toutefois, en discutant avec la citoyenne de la situation qui l’amène à vouloir radier ce
droit, elle informe l’ombudsman que la situation concerne en fait plusieurs immeubles et
que des constructions auraient été érigées en contravention de ce droit de passage et des
règlements municipaux. L’ombudsman a donc dirigé la citoyenne vers les inspecteurs
municipaux afin de faire un suivi de la situation.
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4. SUIVI
4.1 SUIVI D’ENQUÊTES
La « Constitution et le cadre de fonctionnement de l’ombudsman » prévoit que l’ombudsman a le
pouvoir d’émettre des recommandations et d’obtenir un suivi des mesures prises ou proposées
afin d’y donner suite (article 32). Lorsque l’ombudsman effectue une enquête dans un dossier, il
rédige un rapport qui fait notamment état de son analyse, de ses constats, de ses conclusions et
de ses recommandations à la Ville. Le rapport est remis aux citoyennes, aux citoyens et à la Ville.
Le Bureau de l’ombudsman s’est donné comme politique de faire le suivi de ces recommandations
auprès de la Ville de Sherbrooke pour une période de trois ans. Ce délai permet de s’assurer de
leurs mises en œuvre et que les services municipaux concernés aient le temps 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 de la Ville de Sherbrooke.
Suivi - Dossier d’enquête OMB-2017-073
Au début de l’année 2019, l’ombudsman a déposé un rapport d’enquête (2017-073) relativement
à la demande d’un citoyen qui alléguait avoir été lésé par la Ville relativement à une facturation
pour le paiement de travaux d’infrastructure pour le prolongement des réseaux d’égout et
d’aqueduc de la rue qu’il habite. Il prétendait notamment avoir eu de fausses informations de la
Ville relativement à la facturation des travaux. Le rapport d’enquête comportait 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. »

En juillet dernier, le Service des infrastructures urbaines informait l’ombudsman que ses
recommandations a, b et d dans ce dossier avaient été appliquées. En ce qui concerne la
recommandation c), concernant la nécessité d’un suivi formel aux citoyens dans le cas de long
délai, la gestionnaire du service municipal a répondu à la demande de suivi de l’ombudsman :
« Le délai de réalisation des projets impliquants des améliorations locales est
nettement plus court qu’autrefois. De plus, le processus en place fait en sorte
qu’un avis sera envoyé aux citoyens concernés lorsque le délai sera élevé
(exemple : plus de 2 ans). »
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4. SUIVI
4.1 SUIVI D’ENQUÊTES (suite)
De plus, depuis quelques années, des mesures ont été prises par ce service pour bonifier les
communications avec les citoyens (ex : carte interactive des travaux). Depuis le mois de mai 2021,
le Service des infrastructures urbaines s’est notamment adjoint un agent de liaison pour
développer des mesures de communication citoyenne et de réponse aux questions citoyennes.

Suivi - Dossier d’enquête OMB-2019-043
En janvier 2020, le Bureau de l’ombudsman déposait un rapport d’enquête portant sur une
demande de citoyens qui alléguaient ne pas avoir reçu toute l’information pertinente en temps
opportun relativement à un terrain dont ils souhaitaient se porter acquéreurs et sur lequel ils
voulaient s’établir. Les citoyens soutiennent avoir fait des démarches auprès de la Ville
préalablement à l’achat du terrain concerné. Au moment de délivrer le permis de construction et
après l’achat du terrain et d’une maison préfabriquée, il s’est avéré que le terrain n’était pas
constructible.
Après enquête, les commissaires enquêteurs concluent à la lésion des citoyens et déposent un
rapport d’enquête comportant une recommandation d’ordre spécifique et d’autres d’ordre
général :

« Recommandation spécifique
Les commissaires recommandent que la Ville fasse en sorte que la situation devant
laquelle les demandeurs se trouvent soit réglée de concert avec les citoyens. Il lui
appartient de trouver la meilleure solution qui n’entraîne ni dépense supplémentaire, ni
nouvelles démarches pour les citoyens, ni délais indus. Il s’agit là d’un dossier particulier
qui demande une solution exceptionnelle.
Recommandations d’ordre plus général
Parce que la réglementation d’urbanisme émane de la Ville, et que par le fait même la
Ville est responsable d’informer et de faire connaître ses dispositions auprès des
requérants ;
Parce qu’il est important d’assurer une uniformité dans le traitement des demandes, dans
un souci de cohérence et de qualité ;
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4. SUIVI
4.1 SUIVI D’ENQUÊTES (suite)

Les commissaires recommandent à la Ville
A. Qu’une liste de vérification soit établie dans le cas d’une construction neuve sur le modèle des fiches
existantes présente sur le site internet de la Ville (remise, galerie, piscine, abri d’auto et enseigne) et que
cette liste soit disponible pour les citoyens sur le site internet de la Ville et qu’elle soit remise ou envoyée
dès le début du processus.
B.

Que, de façon statutaire, lorsqu’il est question d’un terrain et d’un projet de construction d’un bâtiment,
les informations de base soient données particulièrement et de façon précise : l’usage permis, la
superficie (largeur et profondeur) minimale exigée et les marges d’implantation à respecter.

C.

Que la Ville se dote d’un mécanisme de contrôle de qualité pour s’assurer que les employés utilisent de
façon maximale les outils en place et que l’information de base pour la construction d’un bâtiment soit
donnée ».

Lors de la rédaction du rapport annuel 2020, la plupart des recommandations dans ce dossier
avaient été appliquées. La seule recommandation qui était en voie de réalisation était la
recommandation d'ordre général a), relative à l'établissement d'une liste de vérification dans le
cas d'une nouvelle construction, suivant le modèle des fiches existantes sur le site Web de la Ville
de Sherbrooke, pour d'autres types de permis.
Nous avons pu constater depuis que cette recommandation a été appliquée puisque le site Web
de la Ville de Sherbrooke offre maintenant la possibilité de remplir une fiche technique pour la
construction d'un bâtiment principal et de la transmettre à la Division des permis du Service de la
planification et de la gestion du territoire pour analyse et émission d'un permis. La liste des
documents requis au soutien de la demande est aussi intégrée dans cette fiche technique.

« Votre
position est
claire et vous
m’avez aidé.
»

« On a pris le temps
qu’il fallait lors des
échanges
téléphoniques. »
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« Merci beaucoup, j’ai
eu une réponse rapide
et j’ai apprécié votre
soutien. »

« Merci beaucoup
pour la vitesse et
la précision dans
vos informations. »

« 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. »
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 2021, les commissaires ont tenu six rencontres régulières au cours
desquelles la secrétaire générale du Bureau a notamment partagé avec eux les enjeux et le suivi
de certains dossiers. C’est l’occasion pour les commissaires de mettre à profit la diversité de leurs
expertises au bénéfice du Bureau.
Ces réunions sont aussi des opportunités de réfléchir au rôle, au mandat, à la mission et à la
promotion des services de l’ombudsman auprès de l’administration municipale et de la population
sherbrookoise. Elles permettent aussi aux membres du Bureau de décider de certaines actions
dans l’intérêt de l’organisation. Divers comités ont poursuivi leurs travaux en vue notamment de
poursuivre la réflexion sur les moyens de visibilité pour faire connaître les services de
l’ombudsman et la préparation d’activités dans le cadre du 10e anniversaire de la création du
Bureau. Les commissaires ont ainsi consacré un total de 271 heures de bénévolat au Bureau de
l’ombudsman.
Depuis maintenant plus de 10 ans, le Bureau de l’ombudsman répète, année après année,
l’importance d’une communication réelle entre les services de la Ville de Sherbrooke et les
citoyennes et les citoyens. Cet enjeu majeur pour le Bureau a amené les commissaires à colliger
certaines situations favorables à une bonne communication avec les citoyens et les citoyennes.
L’information et la consultation de ceux-ci en amont de certains projets, concernant notamment
l’aménagement de terrains de soccer ou l’accessibilité aux loisirs et au transport, en sont de bons
exemples. Agir en prévention nous apparaît donc intéressant.
De même, l’ajout de ressources en communication au sein même des services municipaux
démontre une préoccupation de bien informer la population ce qui peut amener une meilleure
compréhension des décisions qui sont prises par l’administration municipale.
De façon générale, le Bureau apprécie qu’un délai soit donné aux citoyens et aux citoyennes et
qu’un suivi soit fait. Ces deux éléments sont requis pour rendre une communication performante
et transparente.
Sur le plan de la visibilité, nous avions prévu participer à divers salons pour rencontrer la
population et lui faire connaître l’existence et les services de l’ombudsman, mais les mesures
sanitaires ont empêché ou limité la tenue de ces activités. Nous remercions toutefois la directrice
du Salon du livre qui a rendu disponibles les dépliants d’informations de l’ombudsman lors des
activités du Salon. Dans le même ordre d’idée, le calendrier des activités projetées pour souligner
le 10e anniversaire de l’ombudsman a été reporté et demeure incertain.
La publication de chroniques dans le Journal internet Estrie-Plus portant sur divers sujets
d’intérêts liés notamment au rôle, aux valeurs et à la mission de l’ombudsman, s’est poursuivie en
2021.
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5. ACTIVITÉS (suite)

L’ombudsman a renouvelé son adhésion à des associations professionnelles d’intérêts, soit le
Forum canadien des ombudsmans (FCO) et l’Association des responsables de la gestion des
plaintes (ARGP). Ces associations constituent des réseaux d’informations et d’échanges
importants pour l’ombudsman. La secrétaire générale poursuit également les rencontres de codéveloppement avec ses homologues municipaux du Québec, favorisant ainsi des échanges
constructifs sur la réalité et les pratiques des ombudsmans municipaux du Québec.
La secrétaire générale a également assisté à des formations en lien avec ses fonctions,
notamment :
•

« The essentials of fair complaint handling », formation donnée par M. Jay Chalk,
ombudsman de la Colombie-Britannique »;

•

« U.N. Resolution (#75-186) on ombudsman and mediators », Webinaire.

Les commissaires, en plus des heures de travail bénévole consacrées à la mission de l’ombudsman,
se sont également joints à la secrétaire générale pour participer à deux formations en ligne
offertes par l’ARGP. Ces dernières animées par des spécialistes reconnus portaient sur :
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•

« L’approche de la Communication Non Violente (CNV) au service des bureaux de
plainte » donnée par madame Valérie Lanctôt- Bédard, notamment formatrice
certifiée et certificatrice en CNV, médiatrice accréditée par l’IMAQ;

•

« Que peut l’éthique pour nous quand prendre une bonne décision semble
impossible », formation donnée par madame Stéphanie Therrien, directrice de
l’éthique pour Revenu Québec.
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6. CHAMPS D'INTÉRÊT ET DOSSIERS EN 2022

• Augmenter les ressources du Bureau afin
notamment d’accélérer le traitement des demandes
des citoyens et des citoyennes, d’en faciliter
l’accessibilité, de permettre le développement de ses
activités et d’atteindre les objectifs de son plan
stratégique.
• Mettre à niveau la constitution et le cadre de
fonctionnement de l’ombudsman afin de préciser les
droits, les pouvoirs et les obligations de l’organisme
et de ses membres; et présenter une proposition à
cet effet au conseil municipal.
• Suivre la progression du dossier contact-citoyen
amorcé par la Ville de Sherbrooke dans une
perspective d’amélioration des communications
auprès des citoyennes et des citoyens,
particulièrement en ce qui concerne le suivi de leurs
demandes.
• Accroître la visibilité et la compréhension du rôle de
l’ombudsman auprès de la population.
• Poursuivre les échanges avec les bureaux
d'ombudsman municipaux du Québec en vue de
comparer et de bonifier les pratiques en cours et
d’analyser et d’évaluer les principes qui les guident.
• Faire bénéficier les membres du Bureau de diverses
formations utiles à leurs mandats.
• Continuer à miser sur l’aspect humain des services
offerts. L’ombudsman reçoit d’abord des personnes
plutôt que des problèmes.
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7. ANNEXES

5

7.1 COMMUNICATIONS AVEC L’OMBUDSMAN DE SHERBROOKE

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

Visiteur

Courriel

2020

Total

2021

Téléphone

Visiteur

Courriel

Total

195

7

354

556

35.07 %

1.26 %

63.67 %

100 %

Administration *
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Téléphone

Visiteur

Courriel

2020

Total

2021

Téléphone

Visiteur

Courriel

Total

79

55

2893

3027

2.61 %

1.82 %

95.57 %

100 %

* Toute demande de nature administrative qui concerne l’ombudsman (ex :
communications pour la gestion budgétaire, les communications avec les
commissaires).

5

Les données inscrites dans les tableaux représentent les activités de 2021 et les histogrammes les comparent avec celles de l’année précédente.
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7. ANNEXES (suite)
7.2 NOMBRE DE DOSSIERS PAR ARRONDISSEMENT

Nombre de dossiers par arrondissement
40
30
20
10
0

2020

2021

Total 2021: 84
Total 2020: 77

Arrondissements

Nbre Dossiers

%

Arr. 4 Nations

36

43 %

Arr. 1 Brompton–Rock Forest–Saint-Élie–Deauville

14

17 %

Arr. 2 Fleurimont

14

17 %

Arrondissement non-identifié

11

12 %

Hors territoire

5

6%

Arr. 3 Lennoxville

4

5%

84

100 %

Total des dossiers
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7. ANNEXES (suite)
7.3 NOMBRE DE DOSSIERS PAR MOIS

Nombre de dossiers par mois
15

10

5

2020

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

2021

Mois d'ouverture

Nbre Dossiers

%

Janvier

4

4.8 %

Février

7

8.3 %

Mars

5

6.0 %

Avril

6

7.1 %

Mai

12

14.3 %

Juin

4

4.8 %

Juillet

3

3.6 %

Août

13

15.5 %

Septembre

8

10.7 %

Octobre

5

9.5 %

Novembre

8

6.0 %

Décembre

9

9.5 %

84

100 %

Nombre total de dossiers ouverts
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7. ANNEXES (suite)
7.4 NOMBRE DE DOSSIERS PAR SERVICE MUNICIPAL

Nombre de dossiers par service municipal
30,0
25,0
20,0
15,0

10,0
5,0
0,0

2020

2021

Services concernés

Nombre Dossiers

%

26,5

32 %

Affaires juridiques

16

19 %

Autres (non-municipal)*

13

15 %

Infrastructures urbaines

10,5

14 %

Hydro-Sherbrooke

5

6%

Police

4

5%

Finances

2

2%

Ressources humaines

2

2%

Sports, culture et vie communautaire

2

2%

Environnement

1

1%

Entretien et de la voirie

1

1%

Communications

1

1%

84

100 %

Planification et de la gestion du territoire

Total des dossiers

* : ce nombre comprend les demandes relatives aux demandes traitées non associées à un service municipal.

43

Rapport annuel 2021 – Ombudsman de Sherbrooke

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

7.5.1

Service de la planification et de la gestion du territoire

Nombre de dossiers
20

15

10

5

0
Permis et inspection

Planification, réglementation et programmes

Divisions concernées

%

•

Permis et inspection

20

75 %

•

Planification, réglementation et programmes

6,5

25 %

26,5

100 %

Total
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Nombre de
dossiers
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7. ANNEXES
7.5 NOMBRE DE DOSSIERS/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

Greffe

Divisions concernées

•

Cour municipale et perception

•

Greffe

•

Contentieux

Nombre de dossiers

%

6,5

41 %

6

38 %

3,5

21 %

16

100 %

Total
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Contentieux
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7. ANNEXES
7.5 NOMBRE DE DOSSIERS/DIVISIONS DES SERVICES LES PLUS INTERPELLÉS
(suite)

7.5.3

Service des infrastructures urbaines

Nombre de dossiers
10

8

6

4

2

0
Gestion des eaux et construction

Divisions concernées

•

Gestion des eaux et construction

•

Ingénierie

Total
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Ingénierie

Nombre de dossiers

%

6,5

62 %

4

38 %

10,5

100 %

7. ANNEXES
7.6 DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 2021

Nombre de dossiers
50
40
30
20
10
0
0-15 jours

16-31 jours

Délais

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

Nombre de dossiers

%

•

0-15 jours

35

42 %

•

16-31 jours

12

14 %

•

Plus d'un mois à 4 mois

10

12 %

•

5 mois à 9 mois

0

0%

•

En cours

27

32 %

84

100 %

TOTAL
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En cours
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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

150, rue Queen, bureau 111
Sherbrooke (Québec) J1M 1J6

Téléphone : 819 563-7352
Télécopieur : 819 563-3705

Courriel : ombudsman@sherbrooke.ca
Site Web : https://ombudsmansherbrooke.ca/
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