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1. Barry Oshry, Seeing systems, unlocking the mysteries of organizational life (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc, 2007) p.1.

“Generally, if we are paying attention, we know what life is like for us in our part of the system. 
Other parts of the system are, for the most part, invisible to us. We do not know what others 
are experiencing, what their worlds are like, what issues they are dealing with, what dilemmas 
they are facing, what stresses they are undergoing. To make matters worse, sometimes we think 
we know when in fact we do not. We have our beliefs, myths, and prejudice, which we accept 
as the truth and which become the bases of our actions. This blindness to other parts of the 
system - which we call spacial blindness - is a source of considerable misunderstanding, conflict, 
and diminished system contribution.” 1

A l’ensemble de la communauté universitaire,

Il me fait plaisir de vous soumettre le premier rapport 
du Bureau de l’ombudsman à l’Université d’Ottawa 
tel que prévu à l’article 8 du Document des attributions 
de l’Ombudsman.

Je souhaite sincèrement que mon premier rapport contribue 
à faire connaître le rôle et les services que peut rendre 
le Bureau d’ombudsman à l’Université d’Ottawa 
et à la quête de décisions justes et raisonnables. 

Le rapport couvre la période du 1 septembre au 31 mai 2011.

Lucie Allaire
Ombudsman

8 septembre 2011
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Remerciements

Je tiens à remercier les membres du Comité consultatif 
de l’Ombudsman pour la confiance qu’ils m’ont accordée 
en appuyant ma nomination au poste d’Ombudsman, une 
première à l’Université d’Ottawa.  Tout au long de l’année, 
ils m’ont offert conseils et appui pour mener à bien le 
projet de démarrer ce nouveau service pour l’ensemble 
de la communauté universitaire.  Leur engagement dans 
la réussite du lancement de ce nouveau bureau et leurs 
conseils judicieux tout au cours de l’année m’ont été très 
précieux.  Je suis reconnaissante à toutes les personnes qui 
sont venues demander mon aide : les étudiants, les 
professeurs, le personnel administratif, qui ont, pour 
la première fois, fait appel au service d’un ombudsman.
Sans leur démarche et la confiance qu’ils m’ont accordée, 
mon travail ne serait pas possible.  Je remercie aussi toutes 
les personnes des associations étudiantes et de l’Université 
qui ont patiemment répondu à mes questions, accepté 
de me rencontrer pour discuter d’une situation, examiné 
une recommandation, et qui ont essayé de trouver 
de bonnes solutions justes et raisonnables.

Introduction

Le Bureau de l’ombudsman a ouvert ses portes le 
1er septembre 2010 pour la première fois à l’Université 
d’Ottawa.  Nos priorités cette année étaient d’ouvrir 
le bureau à temps pour la rentrée de septembre 2010, 
de renseigner la communauté sur le rôle et les fonctions 
de l’Ombudsman, de le rendre accessible à l’ensemble de la 
communauté universitaire, et de répondre aux demandes 
de service dans les meilleurs délais.  À mon arrivée en poste, 
un document des attributions du poste avait déjà été 
approuvé et m’a guidé tout au long de l’année dans 
l’exercice de mes fonctions.  Les attributions avaient été 
bien conçues et d’après ma première année d’expérience 
dans ce poste, je ne vois aucun changement sur ce plan qui 
s’impose.  Il y a eu quelques situations où j’ai dû refuser 
des demandes de service parce que mon mandat 
ne me le permettait pas, mais ces occasions furent rares.

Nous avons consacré beaucoup de temps à faire connaître 
le rôle de l’Ombudsman et les services qui sont offerts par 
notre bureau.  Nous avons fait de nombreuses présentations 
dans toutes les Facultés, à des rencontres d’associations 

d’étudiants, développé notre site web, publié des articles 
promotionnels, dont un dépliant explicatif.  Il faudra 
toujours chercher à faire connaître le bureau, la clientèle  
se renouvelant sans cesse.  Nous aimerions que chaque 
membre de la communauté universitaire sache qu’elle  
peut faire appel à nos services.

Nous avons joint des réseaux d’ombudsman pour nous 
assurer de rester à la fine pointe de la profession.  Nous 
sommes actifs au sein de l’Association des ombudsmans 
des universités et collèges du Canada, l’AOUCC, ainsi 
qu’au Forum canadien des ombudsmans, le FCO.
Au niveau international, nous avons joint l’International 
Ombudsman Association, l’IOA, pour nous assurer 
de rester en contact avec les développements dans 
la profession d’ombudsman au-delà de nos frontières. 
Nous avons suivi des formations en prévention des suicides, 
communication non-violente et une formation sur les 
fonctions et outils des ombudsmans organisationnels.

«Le mandat de l’Ombudsman est d’offrir un 
processus indépendant, impartial et confidentiel 
aux membres de la communauté universitaire 
pour leur permettre de trouver des solutions 
justes et équitables aux différends qui les 
touchent.  Au besoin, l’Ombudsman peut 
également recommander la modification 

 de politiques ou de procédures institutionnelles 
et encourager la discussion sur des questions 
touchant l’Université dans son ensemble.» 

  - Document d’attributions

Nous avons reçu plusieurs témoignages d’appréciation 
de la part des personnes qui ont fait appel à nous.  Nous 
en avons été touchées.  Le sentiment d’avoir offert notre 
écoute et notre aide nous a procuré beaucoup de satisfaction.
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Nos principes directeurs

IMPARTIALITÉ, INDÉPENDENCE, CONFIDENTIALITÉ
Ce sont les trois principes fondamentaux du  
Bureau de l’ombudsman qui guident toutes nos 
interventions.  L’Ombudsman a été nommée sur la 
recommandation du Comité consultatif de l’ombudsman 
et n’est pas une employée de l’Université ni des associations 
étudiantes.  Nous n’agissons pas comme représentants de 
l’Université ou comme agent pour les étudiants.  Nous 
défendons les principes d’équité procédurale, et les questions 
de justice dans l’examen des dossiers et des plaintes.

Nous ne dévoilons l’identité des personnes que si elles nous  
donnent leur consentement par écrit.  Tous peuvent nous 
consulter dans la plus stricte confidentialité, et plusieurs 
l’ont fait pour obtenir de l’information, des conseils, de l’aide 
à décider de l’approche à prendre pour régler un conflit.

Tout au cours de l’année nous avons recueilli de 
l’information sur les dossiers et sur les personnes qui  
ont fait appel à nous, la nature de la problématique et le 
genre de service que nous avons offerts.  Nous partageons 
ces données et notre analyse dans la mesure où nous 
pouvons conserver la confidentialité des personnes.  
Quand la confidentialité était compromise, nous avons 
omis l’information.

Nous avons été étonnées par la diversité des problèmes  
que nous avons entendus : des questions d’ordre financier, 
académique, relationnel, des problèmes dans des milieux 
de travail, et des sujets  plus personnels.  Nous avons essayé 
d’accorder à chaque personne qui est venue nous voir toute 
notre écoute pour bien saisir les enjeux.  Nous avons tenté 
d’aider du mieux que nous pouvions dans tous les cas. 
Nous avons parfois dû refuser d’intervenir parce que notre 
mandat ne nous le permettait pas, mais jamais sans offrir 
notre écoute et une alternative.  Quand nous ne pouvions 
intervenir, ou quand nous avons dû dire non, nous avons 
toujours essayé de bien expliquer et de reconnaître l’impact 
de la situation sur la personne.  Nous 
avons essayé d’écouter avec empathie 
et compassion toutes les personnes car 
nous croyons que chacune d’elle est unique.

Les grandes lignes

Nous avons parfois aidé les personnes à communiquer 
entre elles; nous avons agi comme pont de communication 
pour rétablir la relation entre les personnes; nous avons 
facilité des rencontres entre personnes qui veulent régler 
un différend; nous avons offert du coaching individuel 
dans de nombreuses situations, parfois pour prévenir 
qu’une situation ne s’envenime; nous avons référé plusieurs 
personnes aux sources d’information ou d’aide appropriée; 
nous avons examiné des plaintes formelles une fois les 
recours épuisés et nous avons formulé des recommandations.  
Par-dessus tout, nous avons appris de chaque personne qui 
est venue nous voir et aussi de chaque personne avec qui 
nous avons fait affaire à l’Université ou aux associations 
étudiantes.  Nous avions à comprendre la règlementation, 
la culture interne, les problématiques et les possibilités  
de solutions.

Nous avons posé des centaines de questions, fouillé les sites 
internet de l’Université et des associations étudiantes, 
discuté avec les représentants, proposé des approches et des 
solutions, tenté d’influencer, et parfois chercher à modifier 
les perceptions des parties en conflit.  Nous avons offert 
différentes façons de chercher des solutions, d’examiner 
un problème.  Nous avons obtenu la coopération de toutes 
les personnes avec qui nous avons communiqué, et nous 
avons senti plus souvent qu’autrement, un réel désir 
d’améliorer les pratiques et la communication pour mieux 
servir la communauté universitaire.  Il est inévitable que 
parfois, nous ne soyons pas en accord avec les décisions qui 
sont prises; nous cherchons toujours à exprimer notre 
point de vue en respectant celui de notre interlocuteur.

Le Centre de leadership académique nous a invité à animer 
un atelier sur la résolution des conflits de type relationnel;  
nous avons apprécié cette occasion de rencontrer des 
professeurs et de leur proposer une approche pour dénouer 
ce genre de conflits.

1. La pleine participation des étudiants ayant 
une incapacité auditive
Nous avons été touchées par la situation des étudiants 
qui sont sourds ou malentendants et nous avons, après 
consultation avec le comité consultatif de l’Ombudsman, 
entrepris d’examiner la situation de plus près.   
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Nous avons déposé un rapport en juillet 2011, et nous 
espérons que nos recommandations pourront contribuer 
à atteindre la pleine intégration et participation des 
étudiantset étudiantes qui ont un handicap auditif.  
Nous en reparlerons plus loin dans ce rapport.  Quoique 
nous n’avons pas examiné les services offerts aux 
employés qui sont sourds ou malentendants, nous 
croyons qu’il serait opportun que l’Université s’assure 
que ses employés qui sont sourds ou malentendants 
reçoivent les accomodements nécessaires et qu’ils sont 
pleinement intégrés.

2. La passe universelle d’OCTranspo
Certains étudiants sont venus nous voir parce qu’il 
n’était pas d’accord avec l’imposition de la passe 
universelle d’autobus OCTranspo.  Nous avons examiné 
la question et formulé des recommandations à deux 
reprises.  Cette question nous a beaucoup intéressé 
du point du vue du respect de la voix des personnes 
en minorités au sein de l’association étudiante, 
et de la question de l’équité dans les programmes 
universels.  Nous y consacrons quelques paragraphes 
plus loin dans le rapport.

3. Question de justice, de perceptions et 
d’équité procédurale
Le sentiment d’injustice qui anime les personnes qui 
viennent consulter les ombudsmans est une question de 
perception et de valeurs, et souvent complexe à cerner.  
Il fait souvent autant référence à la manière dont la 
personne s’est sentie traitée, qu’à la décision qui a été 
rendue.  Durant l’année j’ai fait des suggestions à 
l’Université pour améliorer le processus de règlement 
des plaintes de discrimination de la part d’étudiants.  
En l’absence de bons processus qui soient équitables, les 
décisions qui sont prises peuvent manquer d’impartialité 
et causer un tort à l’une ou l’autre des parties.  Nous 
ferons plus loin dans le rapport un résumé des suggestions 
que nous avons faites concernant l’équité procédurale 

dans un rapport que nous avons déposé en décembre 
2010 qui se retrouve sur notre site internet.

Comment ça se passe quand une 
personne fait appel à nos services? 

Il est fort simple de communiquer avec nous, soit par 
téléphone, courriel, télécopieur ou en vous présentant 
à notre bureau en personne.  Une fois que nous avons 
établi la communication, nous vous écoutons pour 
comprendre le problème et d’abord déterminer si notre 
mandat nous permet d’examiner la situation.  Si ce n’est 
pas le cas, nous vous référerons aux autorités compétentes.  
Si nous estimons que nous avons le mandat d’examiner 
la situation, nous déterminerons avec vous comment nous 
pouvons le mieux vous aider.  Nous pouvons chercher 
de l’information pour vous quand l’information est 
difficile à trouver ou encore vous référer à la source 
d’information, par exemple une page web, ou vous référer 
à une personne qui saura vous aider.  Nous pouvons vous 
aider à prendre une décision en vous offrant un coaching 
individuel qui a pour but de découvrir vos options, 
et de faire un choix éclairé.  Nous pouvons essayer 
de vous aider à résoudre un problème administratif avec 
l’Université ou les associations étudiantes; dans ce genre  
de situation, nous insisterons normalement pour que vous 
essayiez d’abord par vous-même de régler le problème 
avant de parler de votre situation auprès des autorités 
compétentes.  Nous pourrons vous expliquer les recours à 
votre disposition pour votre problème.  Une fois les recours 
épuisés, si vous jugez que la décision est toujours injuste, 
nous pourrons examiner le dossier et faire des 
recommandations si nous concluons que, de notre point 
de vue, il y a eu injustice.  Après avoir terminé d’examiner 
la situation que vous portez à notre attention, nous vous 
expliquerons les raisons de notre décision, et la démarche 
que nous avons suivie pour y arriver.

Est-ce vraiment confidentiel?

Oui, vous pouvez nous consulter en toute confidentialité.
Nous ne dévoilerons le fait que vous êtes venu nous 
consulter et nous ne communiquerons avec aucune 
personne à propos de la situation que si vous y consentez 
par écrit.  Il y a tout de même une exception : si nous 
craignons pour votre sécurité parce que nous estimons 
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2. l’Association des ombudsmans des universités et collèges du Canada, section Foire aux questions  
 http://www.uwo.ca/ombuds/accuo_aoucc/french/f_faqs.html

3. Ibid.

qu’il y a un danger imminent et sérieux pour vous ou pour 
une autre personne, nous devrons briser notre promesse 
de confidentialité.  Nous conservons des dossiers pour 
chaque visite à des fins de statistiques, et pour nous 
permettre de vous rendre compte du travail que nous 
avons fait durant l’année.  Ces données sont conservées 
dans un site web indépendant de l’Université et des 
Associations étudiantes, et les données ne sont accessibles 
qu’à nous.

Il faut toutefois noter que nous utilisons le courriel uottawa.ca 
et que ces courriels sont entreposés sur le serveur de l’Université.  
Alors nous ne pouvons garantir la confidentialité des 
courriels et nous préférons vous rencontrer en personne  
ou vous parler au téléphone.  Pour que je puisse agir avec 
indépendance et remplir ma promesse de confidentialité,  
il faut que mes échanges avec les personnes qui font appel  
à mes services, que ce soit l’Université, les associations 
étudiantes ou un individu soient protégés.

Pourquoi un bureau d’ombudsman 
sur un campus? 

Voici comment l’Association des ombudsmans des 
universités et collèges du Canada répond à cette question 
sur son site web dans sa section Foire aux questions :

•	 Pour signifier l’engagement de l’institution 
  à agir équitablement

•	 Pour faciliter la résolution de conflits

•	 Pour diminuer le nombre de litiges longs et coûteux

•	 Pour améliorer les mécanismes officiels et en ce sens, 
les aider à mieux fonctionner

•	 Pour améliorer l’information sur les règles, droits 
  et recours,

•	 Pour aider à identifier les points faibles du système 2

L’Association fournit aussi dans la même section six 
éléments du mandat d’un ombudsman universitaire :

•	 Recevoir et traiter les plaintes de manières impartiale 
  et objective

•	 S’assurer du respect de droits fondamentaux, 
  de la justice et de l’équité

•	 Recommander, le cas échéant, des solutions 
appropriées à la correction d’injustices

•	 Expliquer, le cas échéant, les motifs qui président 
  à sa décision de ne pas considérer une plainte fondée

•	 Informer la communauté des règles et procédures 
  en vigueur

•	 Contribuer à l’amélioration des politiques, règles 
  et pratiques de l’institution. 3

Grâce aux personnes qui ont fait appel à mon bureau pour 
demander de l’information de l’aide et des conseils, signaler 
ce qu’elles considéraient comme des injustices, porter des 
plaintes formelles, ou qui sont simplement venues se confier, 
j’ai fouillé dans le site web, examiné la règlementation, 
cherché à comprendre le fondement de décisions, demandé 
aux autorités de reconsidérer certaines décisions que je 
trouvais injustes, signalé des améliorations possibles aux 
processus.  Parfois j’ai dû expliquer pourquoi je ne pouvais 
intervenir, et parfois j’ai souhaité avoir une baguette magique 
pour soulager une souffrance, un regret.  Je conclus que toutes 
les raisons citées ci-haut par l’ ACCUO, et les éléments du 
mandat sont pertinents au contexte de la création d’un 
bureau de l’ombudsman pour la communauté universitaire 
à l’Université d’Ottawa.

L’ombudsman existe pour faire un contrepoids à 
la préoccupation des organisations et institutions 
pour l’efficacité de ses processus administratifs en 
faveur d’un service qui accorde une plus grande 
attention à l’impact de ses pratiques sur les 
individus.  En même temps, l’ombudsman doit  
se préoccuper d’être utile à l’intérêt général et à 
l’institution.  Chaque situation est une occasion 
d’examiner l’incidence des processus en place et  
de suggérer des améliorations pour le bien de tous.  
Par-dessus tout, l’ombudsman agit pour que tous 
les membres de la communauté universitaire 
soient traités de manière équitable et raisonnable. 
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Statistiques et faits saillants

Notez que les données autres que celles qui traitent du 
volume de dossiers au tableau 1, portent sur les données 
recueillies à partir des dossiers complétés, soit 174 dossiers.

1. Volume de dossiers 
Au cours de cette période de 9 mois, soit du  
1er septembre 2010 au 31 mai 2011, nous avons ouvert 
194 dossiers et nous en avons complété 174.
La répartition par mois d’opération est reproduite dans 
le tableau 1 ci-dessous.  Nous croyons que nous avons 
été en mesure de répondre aux demandes dans des 
délais raisonnables.  Certains dossiers peuvent se 
compléter en quelques jours seulement, alors que 
d’autres peuvent prendre plusieurs semaines; quelques 
dossiers ont pris des mois à cause de la nature de  
tla problématique.

Tableau 1 : Dossiers ouverts et complétés

2. Profil de nos clients
A. Langues officielles
Nous avons noté comme langue officielle, la langue que
nous avons utilisée dans nos échanges avec la personne.
Nous avons reçu plusieurs personnes à nos bureaux dont 
ni l’anglais, ni le français n’étaient la langue maternelle.
Nous avons utilisé l`anglais dans 106 dossiers, et le 
français dans 68.

B. Sexe
Légèrement plus de femmes que d’hommes ont fait 
appel à nos services, 96 femmes et 76 hommes.  Dans 
deux dossiers nous n’avons pas noté le sexe par omission. 

C. Proportion étudiant et personnel 
Comme on pouvait s’attendre la majorité des  
personnes qui ont fait appel à nous sont des étudiants : 
152 dossiers d’étudiants, et 22 dossiers de personnel.  
Cela s’explique en partie du fait que le personnel est 
pour la plupart représenté par des syndicats, et que 
toute question relevant de la convention collective est 
exclue du mandat de l’Ombudsman.

3. Les étudiants qui sont venus nous consulter  
En tout, nous avons ouvert 152 dossiers de clients 
étudiants.  Pour la plupart, ces dossiers ne concernaient 
qu’un étudiant.  Dans quelques dossiers seulement plus 
d’un étudiant sont venus à nos bureaux pour le même 
problème, en même temps.

A. Appartenance facultaire
Le tableau 2 ci-dessous montre la ventilation des clients 
étudiants par faculté.  La majorité de nos étudiants 
provenaient de la Faculté des Sciences sociales qui est 
celle où il y a le plus grand nombre d’étudiants.  Nous 
avons reçu des étudiants de toutes les Facultés, et nous 
en concluons que nous avons réussi à joindre toutes les 
Facultés dans notre première année.  Il reste du travail 
à faire pour atteindre notre but que chaque personne 
sur le campus connaisse l’existence du 
Bureau de l’ombudsman et son rôle.

Tableau 2 : Appartenance facultaire - Étudiants (152)

B. Niveau d’études 
Dans le tableau 3 qui suit, on constate que la majorité 
des étudiants provenaient du premier cycle, soit 92, 
et que 42 provenaient des deux cycles supérieurs.   
Dans certains dossiers, soit 18, nous n’avons pas noté le 
niveau d’études, sans doute avant que notre système de 
gestion des dossiers ne soit finalisé, et aussi parce que la 
nature du problème n’était pas de nature académique. 
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Tableau 3 : Clientèle par niveau d’étude (152)

C. Catégorie d’étudiants 
La grande majorité de nos clients étaient des étudiants 
à temps plein.  Nous avons reçu 6 anciens étudiants qui 
nous ont trouvé grâce au site web, principale source 
de renseignements pour tous nos clients.

Tableau 4 : Clientèle par catégorie d’étudiant (152)

D. Citoyenneté
La majorité de nos clients étaient de citoyenneté 
canadienne, soit 140 sur 174 ou 80.5%; 13 ont déclaré 
être de citoyenneté étrangère représentant 7.5% de notre 
clientèle, et dans 21 dossiers nous n’avons pas noté 
la citoyenneté ou la personne a choisi de ne pas nous 
le dévoiler.  Les problématiques que vivent les étudiants 
étrangers peuvent être fort complexes et incluent des 
difficultés d’adaptation à la culture et des problèmes 
d’ordre financier. 

E. Groupes minoritaires

Le tableau 5 qui suit, contient les données sur 
l’appartenance de nos clients aux groupes minoritaires.  
En tout, 28% de nos clients, soit 49 des 174 dossiers, 
provenaient de groupes minoritaires, pour la plupart 
des minorités raciales. 

Tableau 5 : Groupes minoritaires 
(49 de 174= 28% de la clientèle)

4. Le personnel qui est venu nous consulter
Les tableaux 6 et 7 plus bas contiennent la ventilation 
des 22 membres du personnel de l’Université que nous 
avons reçus à nos bureaux par appartenance facultaire 
ou départementale et par type de personnel.

Tableau 6 : Personnel par unité organisationnelle 
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Tableau 7 : Type de personnel (total : 22)

5. Genre de problématique
Nous reproduisons dans le tableau 8 ci-dessous 
la ventilation des problématiques par type de clients.  

Notez que le nombre de problématiques ne correspond 
pas au nombre de dossiers étant donné que dans 

certains dossiers, plus d’un problème se présentent. 
Notez également que 8 problématiques ont été présentées 
par des personnes autres que des étudiants ou des membres 
du personnel, il s’agit parfois de parents, de contractuels, 
ou de personnes qui ne se sont pas identifiées.  Nous 
avons relevé 214 problématiques présentés par les 
étudiants et 28 par les membres du personnel.  La 
majorité de questions qui préoccupaient les étudiants 
étaient du domaine académique : par ex. questions de 
révision de notes, allégations de fraudes académiques, 
relevés de notes.  En deuxième lieu, les questions d’ordre 
financier : par ex. remboursement ou annulation de frais 
de scolarité, question de bourses ou de prêt.  Et en 
troisième lieu, les questions d’encadrement académique : 
par ex. accès au cours, questions reliées à la supervision 
au cycles supérieurs, services fournis par les secrétariats 
de faculté.  Les questions qui touchaient les droits de  
la personne se sont présentées 23 fois durant l’année.

Tableau 8 : Genre de problématique par type de client

Personnel de soutien
6

Personnel exclu
6

Professeurs
9

Assistant à la recherche
1

61 0 1 62 22

16 0 0 16 5

4 0 0 4 4

19 4 2 25 6

14 4 0 18 2
0 0 0 0 0

18 4 1 23 13

24 0 0 24 5

34 4 2 40 11

9 8 0 17 2

0 4 1 5 0

3 0 1 4 0

3 0 0 3 1

5 0 0 5 1

4 0 0 4 1

214 28 8 250 73

Genre de 
Problématique Étudiant Personnel Autre Total par 

problématique
Incidence sur

groupes minoritaires
Académique

Admission

Asso. étudiantes

Autre

Conflit relationnel

Diversité

Droits de la 
personne
Encad. pédagogique

Finance

Harcèlement

Milieu de travail

Résidence

Sécurité

Service ass. Étud.

Directeur-thèse/
étudiant
Total par type 
de client
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Pour les 22 membres du personnel qui nous ont consultés, 
le harcèlement constituait la raison principale de leur 
visite.  Nous avons relevé l’incidence des problématiques 
présentées par les groupes minoritaires.  Les problèmes 
présentés par des personnes qui provenaient des groupes 
minoritaires ont présenté 73 des 250 problématiques 
soit 29%. 

6. Services offerts et résultat des interventions
Le Bureau de l’ombudsman est en mesure d’offrir 
différents services pour répondre aux besoins des 
personnes qui font appel à nos services.  Tout dépend 
de la problématique et des besoins et intérêts des 
personnes qui nous consultent.  

Dans le tableau 9 qui suit, nous rapportons que nous 
avons offert un total de 255 différents services dans les 
174 dossiers que nous avons complétés.  Nous pouvons 
regrouper nos services sous 9 catégories que nous 
expliquons ci-dessous :

1. Information : recherche d’information sur politiques, 
règlementation, recours disponible

2. Coaching : écoute et aide pour permettre au client 
  de prendre une décision sur la manière de régler 
  le problème

3. Référence : écoute et référence à une autorité compétente

4. Intervention / Examen d’une plainte : examen d’une 
plainte formelle, une fois les recours épuisés; formulation 
de recommandations lorsque jugé approprié

5. Intervention / facilitation : facilitation d’un dialogue 
entre deux parties en conflit

6. Intervention / navette de communication : 
facilitation de la résolution d’un conflit par une 
navette de communication entre les parties qui 

  ne sont pas en présence

7. Intervention / résolution de problème : intervention  
directe auprès des autorités compétentes pour 
trouver une solution

8. Intervention / médiation : médiation plus formelle 
entre deux parties, incluant une entente 

  de médiation écrite
9. Intervention/autre : ce qui ne cadre pas avec les 

catégories ci-dessous

Tableau 9 : Services offerts par type de client (total 255)

51 15 12 10 12 2 102

25 7 6 4 11 2 55

21 4 7 4 2 2 40

6 3 2 0 0 0 11

4 1 1 1 3 0 10

4 0 2 0 0 0 6

19 2 1 4 3 1 30

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 1

131 32 31 23 31 7 255

Service 1re cycle Maitrise Doctorat Non inscrit Personnel Autre Total

Information

Coaching

Référé

Inter : 
Examen plainte

Inter : 
Facilitation

Inter : 
Navette

Inter : Résolution 
de problème 

Inter : 
médiation

Inter : autre

Total
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Nous avons examiné 11 plaintes formelles, 6 provenant 
d’étudiants du premier cycle, et 5 d’étudiants des cycles 
supérieurs.  Le tableau 10 ci-dessous montre le résultat 
de ce type d’intervention.  Il reste deux dossiers où le 
résultat des recommandations n’est pas connu pour 
l’instant et il s’agit des dossiers de la passe universelle 
d’autobus OC Transpo.  Au total, nous avons fait des 
recommandations dans 7 dossiers, et dans les 4 autres, 
nous n’en avons pas fait.  Nous expliquons toujours au 
client le fondement de notre décision et parfois, même  
si nous n’avons pas fait de recommandations, nous 
avons suggéré des améliorations au processus pour 
prévenir d’autres problèmes.  Dans tous les dossiers  
où nous avons fait des recommandations aux autorités 
compétentes de l’Université, elles ont été acceptées  
en partie ou en totalité.

Nous n’avons pas fait de médiation durant la période 
en cours, cette approche ne semble pas une pratique très 
répandue dans la communauté universitaire.  Il serait 
sans doute intéressant d’apprivoiser cette approche qui 

a prouvé dans plusieurs autres milieux son efficacité 
pour résoudre des conflits à l’amiable dans l’intérêt 
de tous.

Nous essayons de suivre le résultat des services que nous 
offrons.  Il n’est pas toujours facile de le faire, parfois le 
client ne nous donne pas de rétroaction, parfois le 
résultat demeure inconnu.  Nous le notons lorsque c’est 
possible.  Le tableau 11 qui suit indique que 77 dossiers 
ont été complétés une fois le problème résolu en partie 
ou en totalité et 35 dossiers sans que le problème ne soit 
résolu.  Nous avons noté 11 dossiers où le client a retiré 
sa demande pour nos services; il s’agit pour la plupart 
de situation où le client prend contact avec nous et 
interrompt la communication avant que nous n’ayons 
l’occasion d’écouter le problème, ou encore parce que le 
client nous indique que le problème s’est réglé entretemps.

Tableau 10 : Examen de plaintes formelles et résultats

3 3 2 1

3 0 3 0

1 1 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 4 5 2

Type de client Avec recommandations Sans recommandations
Acceptées en totalité

ou en partie
Résultat 
inconnu

Étudiant :
1re cycle 

Étudiant :
Maitrise 

Étudiant :
Doctorat 

Étudiant :
Non inscrit 

Personnel

Autre

Total
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Tableau 11 : Résultats sommaires

Nous devons intervenir dans le cadre de nos attributions. 
Il est arrivé seulement trois fois que nous avons refusé 
d’intervenir soit parce que le problème était hors de 
notre champ de compétences, ou parce qu’il s’agissait 
d’une plainte frivole.

Recommandations

1. Dossier de la passe universelle d’autobus 
OCTranspo
Nous avons reçu deux plaintes durant la période visée 
par ce rapport, et une troisième a été reçue par la suite. 
Nous avons décidé de l’inclure dans ce rapport pour 
présenter la question de la passe universelle de 
manière compréhensive. 

Nature des trois plaintes : l’une provenait d’une 
personne habitant Montréal qui devait payer la passe, 
une deuxième provenait d’une personne résidant le 
secteur couvert par la compagnie de transport STO  
du coté de l’Outaouais qui trouvait injuste de ne pas 
pouvoir bénéficier d’un rabais semblable pour sa passe 
STO, et une troisième provenait d’une personne qui 
devait payer la passe universelle malgré le fait qu’elle 
avait un permis de stationnement pour personnes 
handicapées fournis par la municipalité.

Nous avons examiné le processus qui a mené à l’adoption 
de la passe universelle par les associations étudiantes et 
les règles qui encadrent l’imposition de ce genre de frais 
par référendum.  Nous avons constaté la faible participation 
au référendum de la FÉUO et de la GSAED malgré les 
campagnes de publicité pour inciter les étudiants à voter.  
Nous avons également noté la complexité du défi de 

fournir  la passe à rabais à tous les étudiants et 
d’exempter ceux qui le méritent.  Il faut reconnaître  
que l’Université est située à la limite de deux provinces, 
qu’elle accueille des étudiants provenant de ces deux 
provinces, de plusieurs municipalités qui ont des 
politiques et règlements différents concernant le 
transport en commun.  Cette situation est unique et 
pose de défis uniques.Il a été impossible jusqu’à date de 
négocier une entente semblable avec la STO.  Nous 
avons donc recommandé aux associations étudiantes de 
tenter de négocier une entente séparément avec la STO 
plutôt que d’essayer de négocier les mêmes termes que 
ceux obtenus avec OCTranspo, qui semblait chose 
impossible.  Nous avons encouragé cette approche pour 
assurer que le même effort était consenti aux étudiants 
provenant de la province du Québec.

Quant à la deuxième plainte d’une résidente de 
Montréal, nous avons recommandé l’exclusion 
de tous les résidants de secteurs à l’extérieur de la zone  
OCTranspo et STO du programme de passe universelle.  
Il nous a semblé très peu probable que ces étudiants qui 
habitent à l’extérieur de la région de la capitale nationale 
puisse faire usage de cette passe et injuste de s’attendre  
à ce qu’ils subventionnent le transport en commun  
des étudiants de la majorité qui habitent le territoire 
de OCTranspo.  Les avantages consentis aux usagers 
de la passe sont importants, représentant une économie 
de $296.00 pour deux semestres d’étude.  Nous avons 
également tenu compte du fait que même si tous ces 
étudiants de l’extérieur avaient voté, ils n’auraient pu 
renverser la décision compte tenu de leur petit nombre.

Troisièmement, nous avons recommandé que les 
personnes qui détiennent des permis de stationnement 
pour personnes handicapées soient également exemptées 
de la passe universelle compte tenu qu’elles ne peuvent 
se prévaloir du transport en commun.

Finalement, nous avons recommandé que les 
représentants de l’université prennent en compte 
les trois situations ci-dessus et appuient les négociations 
des associations étudiantes en ce sens.

Les détails de notre analyse et nos recommandations 
se retrouvent intégralement sur notre site web.
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2. Question d’équité procédurale dans 
l’examen de plaintes de discrimination
Nous avons remis aux représentants de l’Université en 
décembre 2010 un Document de réflexion sur la manière 
de traiter les plaintes de discrimination provenant 
d’étudiants.  Nous avons également conseillé à quelques 
reprises le personnel du nouveau Bureau d’intervention 
en matière de discrimination et de harcèlement situé  
au sein du Service d’appui au succès scolaire au sujet  
de l’élaboration de procédures d’examen des plaintes.  
Notre rapport est disponible sur notre site web.

Le but de notre document était de porter à l’attention  
de l’Université nos préoccupations quant au processus 
d’examen de plaintes formelles et de suggérer des moyens 
d’apporter des changements pour assurer l’équité et le 
respect de toutes les parties impliquées.En particulier, 
nous avons remarqué l’absence de politiques ou 
procédures écrites pour guider les Facultés.  Dans les 
dossiers que nous avons examinés, le processus n’était pas 
connu du plaignant et la conclusion était insatisfaisante.  
J’ai noté que j’avais examiné peu de dossiers et que mon 
document ne constituait donc pas un examen 
systémique de ce genre de dossier.

Nous croyons qu’il est important de continuer 
de chercher à résoudre ce genre de plaintes de manière 
informelle.  Notre document ne visait que les situations 
où cela n’a pas été possible de le faire.

3. La pleine participation des étudiants ayant 
une incapacité auditive
Ayant reçu des plaintes de la part d’étudiants qui sont 
sourds ou malentendants, nous avons consulté 
le Comité consultatif de l’ombudsman pour suggérer un 
examen plus approfondi de l’expérience de ces étudiants 
à l’Université.  Nous avons déposé un rapport pour la 
considération de l’Université et des Associations 
étudiantes le 14 juillet 2011, mais étant donné qu’il 
résultait de plaintes reçus au cours de la période
de ce premier rapport, nous avons choisi de vous 
en faire rapport maintenant. 

Vous trouverez sur notre site web le rapport au complet.  
Nous avons trouvé que des améliorations s’imposaient 
pour offrir aux étudiants qui sont sourds ou malentendants 
un accès équitable à tous les services et programmes 
pour encourager leur pleine participation et intégration  
à la communauté universitaire.

Vous trouverez ci-dessous les neuf recommandations 
que nous avons faites.  Nous croyons qu’il faut adopter 
une approche beaucoup plus proactive pour rencontrer 
les besoins des étudiants et nous espérons que nos 
recommandations contribueront en ce sens. 

1. L’Université devrait élaborer une politique étoffée sur 
l’accessibilité et l’adaptation comprenant les rôles 

  et les responsabilités, afin de mieux sensibiliser 
  à sa responsabilité et de réaliser l’intégration 
  et la participation entières des étudiants ayant  

une incapacité auditive.  Elle aurait aussi intérêt 
  à actualiser son Plan d’accessibilité datant de 2007.

2. L’Université devrait entreprendre un examen 
systématique de tous ses services pour garantir 
l’accessibilité des étudiants ayant une incapacité 
auditive et dresser un plan d’action sur l’accessibilité. 
Les lacunes, comme celles signalées par 

  le Service de la protection, devraient être 
  comblées immédiatement.

3. L’Université devrait encourager le personnel 
administratif et enseignant à suivre la formation 

  en ligne afin d’accroître la sensibilisation 
  et la compréhension relativement à leurs 

responsabilités et au processus d’adaptation, 
  de même que dresser un calendrier afin d’obtenir 
  un taux d’achèvement de la formation de 100 %.

4. La FEUO devrait revoir ses moyens de joindre 
  la population étudiante pour qu’elle obtienne les 

services auxquels elle a droit en vertu de la LAPHO 
d’ici janvier 2012.  Nous incitons les représentants 

  de la FEUO à se montrer proactifs auprès de la 
clientèle et à pallier les lacunes dans l’accessibilité, 
notamment le service de raccompagnement.
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4. Lucie Allaire, Ombudsman à l’Université d’Ottawa, Adaptation dans la classe et hors de la classe-Recommandations visant l’intégration 
et la participation à part entière des étudiants ayant une capacité auditive à l’Université d’Ottawa (le 14 juillet, 2011), p. 16. 

5. Juge Huddart (traduction libre), cité par Nora Farell, Listening and Learning, Annual report for July 1, 2009 to June 30, 2010 for the Ombudsperson   

for Ryerson University, p.7 http://www.ryerson.ca/ombuds/mainsubpages/annualreports/RYERSON%20-%20ListenLearn-book-Final.pdf.

6. Nora Farell, Listening and Learning, Ibid, p.7.  

7. Juge Huddart, cité par Nora Farell, Listening and Learning, Ibid, p. 7.

5. L’Université devrait offrir des modes substituts pour 
  les outils audio, dont les vidéos, sur son site afin 
  de communiquer l’information aux étudiants ayant 

une incapacité auditive.

6. Un centre polyvalent et centralisé devrait offrir tous 
les services universitaires aux étudiants ayant une 
déficience auditive pour répondre à leurs besoins 
scolaires et non scolaires.  Il conviendrait de mandater 
le Service d’accès pour exploiter ce centre, dans la 
mesure où il dispose de ressources suffisantes pour  
le faire.  Il faut aussi souligner que la collaboration  
et la consultation des étudiants, des professeurs et  
des conseillers en apprentissage du Service d’accès 
sont essentielles aux adaptations réussies.

7. Le Service d’accès devrait adopter et communiquer 
des directives et des procédures claires sur la marche 
à suivre pour accéder aux services scolaires et non 
scolaires.  Les procédures devraient comprendre 

  un mécanisme de rétroaction ainsi qu’un processus 
simple et efficace de traitement des plaintes.

8. L’Université devrait négocier avec le ministère 
  de l’Éducation du Québec pour mettre en place  

un processus simplifié de financement direct pour 
remplacer le processus existant où les étudiants 
remettent les fonds touchés à l’Université.

9. La FEUO et l’Université devraient joindre les 
étudiants ayant une déficience auditive pour qu’ils 
suivent, à leur admission, une orientation globale 

  et adaptée portant sur les services à leur intention. 4

Conclusion 

«Écouter, comprendre et ensuite prendre 
sa décision.» 5

Dans son rapport annuel de  2009-2010, l’Ombudsman 
de l’University Ryerson, Nora Farell, présente les points 
de vues de trois juristes, Justice Berverley McLachlin, 
Justice Huddart, and K. L. Karst sur l’impartialité et sur 
la place de l’empathie dans le processus de prise de 
décision. 6  Je m’inspire de son résumé pour conclure mon 
premier rapport annuel.

Au-delà de la recherche des faits, de l’analyse des éléments 
d’un problème, de l’application de règlements, ces trois 
juristes d’expérience identifient des qualités et des attitudes 
personnelles propices.  Ils nous encouragent à l’introspection 
pour prendre conscience de nos propres préjugés favorables 
et défavorables.  Ils nous invitent à pratiquer l’ouverture 
d’esprit, l’ouverture à l’autre, la curiosité, l’appréciation des 
valeurs et de points de vue différents du nôtre, et la pratique 
de l’empathie que Justice Huddart définit comme suit :

“It is to get into the skin of another.  This capacity lets 
the decision-maker enter the minds and situations of 
those affected by her decisions.  This is “decisional 
impartiality” for me. ...It is to listen, to understand, 
and then to decide.” 7
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