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Le Bureau du protecteur du citoyen appelle – 
Que dois-je faire maintenant? 
Guide à l’intention des administrations publiques 1 

À propos du Bureau du protecteur du citoyen 
Le Bureau du protecteur du citoyen a été créé en 2019 en vertu de la Loi sur le protecteur du citoyen 
(« la Loi » dans le présent document). 

Le mandat du protecteur du citoyen consiste à examiner les iniquités administratives au sein des 
administrations publiques territoriales et à tenter d’y trouver une solution. Il consiste également à 
informer le public au sujet des principes de l’équité administrative et du rôle du protecteur du citoyen. 

Caractéristiques du Bureau : 

Il est indépendant. Le protecteur du citoyen est nommé par l’Assemblée législative, mais le travail de 
notre bureau est indépendant de celui du gouvernement et des députés. 

Il est impartial. Il ne prend pas parti. Nous ne prenons pas la défense des plaignants ou des 
administrations publiques. Notre rôle est de défendre l’équité. 

Il constitue un dernier recours. Avant d’accepter une plainte, nous demandons habituellement que le 
plaignant essaie de régler son différend directement avec l’administration publique ou qu’il utilise les 
processus d’examen ou d’appel disponibles. 

Ses services sont confidentiels. Les enquêtes sont menées en privé, et le Bureau a une obligation de 
confidentialité. Nous ne pouvons pas être obligés de fournir des preuves dans d’autres procédures en ce 
qui concerne l’information dont nous disposons en lien avec notre travail pour le Bureau. Des 
statistiques et des exemples de plaintes caviardés peuvent être publiés dans les rapports annuels. 

Ses services sont gratuits. Nous ne facturons pas de frais aux plaignants. 

À propos de l’équité administrative 
Chaque jour, les organismes gouvernementaux prennent des mesures et des décisions qui influencent la 
vie des gens. L’équité administrative est une norme de conduite que les organismes gouvernementaux 
d’une société démocratique sont tenus d’adopter. 

                                                           
1Ce document a été préparé pour aider les administrations assujetties à la Loi sur le protecteur du citoyen à 
comprendre le fonctionnement du Bureau du protecteur du citoyen et la méthode employée pour traiter les 
plaintes. Ce document est destiné à un usage administratif seulement et ne constitue pas et ne remplace pas un 
avis juridique. Pour connaître la formulation et l’interprétation exactes de la Loi sur le protecteur du citoyen, 
veuillez lire la loi dans son intégralité. Ce document n’est pas contraignant pour le protecteur du citoyen. 
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On s’attend à ce que les organismes gouvernementaux traitent les gens de façon équitable et 
raisonnable. À titre d’exemple, ils doivent suivre des règles, fournir de l’information claire sur les 
processus et les décisions, et traiter les gens avec honnêteté et respect. 

Bien qu’il n’existe pas de définition unique de l’équité, il existe certains principes et pratiques de base 
qui aident à définir le concept. 

Le triangle de l’équité : trois aspects de l’équité2 

 

Décision 

Qu’est-ce qui a été décidé? 
• Est-ce que le gouvernement a l’autorité juridique pour prendre la décision? 
• Est-ce que la décision s’appuie sur l’information pertinente? 
• Est-ce que la décision est oppressive ou injuste? 
• Est-ce que la décision est erronée en droit ou en fait? 

Processus 

Comment la décision a-t-elle été prise? 
• Est-ce que la personne a reçu suffisamment d’information pour savoir ce qui était exigé?  
• Est-ce que la personne a eu la possibilité d’exprimer son point de vue? 
• Est-ce que le gouvernement a pris le temps d’écouter?  
• Est-ce que le gouvernement a donné les raisons de sa décision? 
• Est-ce que la décision a été prise dans un délai raisonnable? 
• Est-ce que le décideur a été impartial? 

Service 

Comment la personne a-t-elle été traitée? 
• Est-ce que le gouvernement a fait preuve d’ouverture? 

                                                           
2Cette section s’inspire des documents élaborés par le protecteur du citoyen de la Saskatchewan. Le triangle de 
l’équité a été créé par le protecteur du citoyen de la Saskatchewan à partir du concept du triangle de la satisfaction 
dans : Moore, Christopher (2003). The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (Le processus 
de médiation : stratégies pratiques pour résoudre les conflits) (3e éd.). San Francisco : Jossey-Bass Publishers. 
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• Est-ce que la confidentialité a été respectée? 
• Est-ce que le gouvernement a été franc et direct? 
• Est-ce que le gouvernement a présenté des excuses si une erreur a été commise? 

L’équité n’est pas toujours simple à définir. Le contexte est important pour juger si une situation est 
équitable. Le respect de l’équité n’implique pas que le gouvernement doit être d’accord avec toutes les 
demandes ou traiter tout le monde exactement de la même façon. 

Le processus de plainte 

Réception et évaluation initiale 
Lorsque le Bureau reçoit une demande, le personnel commencera par faire tout ce qui est possible pour 
bien comprendre les préoccupations de la personne. 

L’étape suivante consiste à déterminer si le problème relève du protecteur du citoyen et, le cas échéant, 
à déterminer s’il existe une raison évidente pour ne pas poursuivre l’examen (p. ex. la personne n’a pas 
fait tout le nécessaire pour joindre l’organisme concerné et n’a aucune raison valable pour ne pas l’avoir 
fait). 

Pendant l’évaluation initiale de la plainte, le Bureau peut communiquer avec l’administration publique 
pour :  

• confirmer l’information fournie par le plaignant; 
• obtenir de l’information sur le processus général ou les programmes de l’administration, 

et les options qui s’offrent au plaignant; 
• demander des explications sur les politiques, les règlements ou les procédures associés 

aux programmes de l’administration; 
• faciliter la résolution du problème en informant l’administration des préoccupations du 

plaignant;  
• le cas échéant, permettre la communication directe entre le plaignant et 

l’administration publique afin de résoudre la situation sans autre intervention; 
• décrire le rôle du Bureau et expliquer son fonctionnement. 

Ces démarches ne signifient pas que le Bureau a lancé une enquête. Avant de lancer une enquête, le 
Bureau envoie un avis officiel au directeur de l’administration (voir ci-dessous).  

Résolution précoce 
La Loi autorise le protecteur du citoyen à essayer de résoudre les problèmes par la négociation, la 
conciliation, la médiation ou d’autres approches non conflictuelles. 

Le Bureau recherchera une résolution précoce pour toutes les plaintes. Les problèmes qui peuvent être 
résolus de façon précoce :  
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• comportent une seule préoccupation qui semble pouvoir être résolue de façon assez directe; 
• peuvent probablement être résolus simplement en communiquant. 

La résolution précoce n’est pas obligatoire pour le plaignant ou l’administration. 

Si le Bureau détermine que la résolution précoce peut être appropriée, il communique avec le plaignant 
et la personne-ressource désignée de l’administration afin de déterminer si les parties souhaitent 
s’engager dans un processus de résolution informel. 

Si le processus débouche sur un règlement, le Bureau préparera une lettre à l’intention des parties qui 
confirme le règlement, et effectuera le suivi nécessaire pour s’assurer que les modalités du règlement 
sont respectées. Si le processus ne débouche pas sur un règlement, le Bureau peut fermer le dossier ou 
lancer une enquête. 

Enquêtes 
Une enquête peut être lancée pour les raisons suivantes : 

• une plainte; 
• une recommandation de l’Assemblée législative, d’un comité permanent, d’une municipalité ou 

d’un gouvernement autochtone; 
• une initiative du protecteur du citoyen. 

Habituellement, les plaintes graves ou complexes passent directement à l’étape de l’enquête. 
Lorsqu’une plainte passe à l’étape de l’enquête parce que les tentatives initiales de résolution précoce 
ont échoué, on peut continuer à essayer de résoudre la plainte de façon informelle pendant le processus 
d’enquête. 

Processus d’enquête 
Voici la procédure adoptée pour les enquêtes : 

1. Le protecteur du citoyen ou une personne désignée envoie un avis écrit confirmant le lancement 
d’une enquête au responsable de l’administration. 

2. Le protecteur du citoyen ou une personne désignée recueille les données, les analyse et tire des 
conclusions préliminaires à savoir s’il y a eu iniquité administrative. Les pouvoirs d’enquête sont 
établis dans la Loi et comprennent l’autorité de pénétrer dans les installations de 
l’administration, d’interroger des personnes en privé et de demander aux personnes concernées 
de fournir les documents et les autres données nécessaires. 

3. Si le protecteur du citoyen ou une personne désignée détermine que la plainte est non fondée, il 
ou elle avise les parties par écrit. 

4. Si le protecteur du citoyen ou une personne désignée constate une iniquité administrative, le 
protecteur du citoyen envoie un rapport préliminaire au ministre et au directeur administratif 
de l’administration pour qu’ils puissent vérifier les faits, examiner les recommandations, le cas 
échéant, et formuler des commentaires pour le protecteur du citoyen. Après avoir pris acte de la 
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réponse de l’administration, le protecteur du citoyen termine son rapport et ses 
recommandations, et les envoie au directeur de l’administration et au ministre.  

5. Si l’autorité accepte les recommandations, le protecteur du citoyen ou la personne désignée 
effectue un suivi pour s’assurer que les recommandations ont été mises en œuvre.  

6. Si l’administration ne prend pas les mesures adéquates ou appropriées dans un délai jugé 
raisonnable, le protecteur du citoyen peut présenter un rapport au premier ministre et à 
l’Assemblée législative. 

7. Le plaignant est avisé par écrit des résultats de l’enquête et, si aucune mesure n’est prise en lien 
avec une recommandation, on le lui indique. 

8. Les statistiques sur les enquêtes et des résumés caviardés peuvent être publiés dans le rapport 
annuel du protecteur du citoyen. 

Résultats 
Voici certains résultats possibles d’une intervention ou d’une enquête du Bureau :  

• on détermine que l’administration a agi de façon appropriée et qu’il n’y a pas eu iniquité; 
• la relation de travail entre un client et une administration est améliorée; 
• l’administration révise une décision en fonction des nouveaux renseignements ou principes; 
• la décision est mieux expliquée au plaignant;  
• le plaignant reçoit un remboursement; 
• le plaignant reçoit des excuses; 
• l’administration apporte des changements à ses politiques et procédures. 

Le protecteur du citoyen n’a pas l’autorité de formuler des ordonnances contraignantes. 

Travailler avec le Bureau du protecteur du citoyen 
Le Bureau est là pour trouver des solutions équitables aux problèmes et pour aider à améliorer les 
services gouvernementaux et les relations entre les administrations et les citoyens. Bien que nous 
devions recueillir des données pendant les enquêtes, notre intention n’est pas d’imposer un fardeau 
indu aux administrations. Si une demande d’information semble trop dispendieuse, dites-le-nous et 
nous chercherons des solutions de rechange. 

N’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire d’attendre une enquête pour demander conseil au Bureau. Nous 
préférons prévenir l’iniquité plutôt que de mener des enquêtes! Nous élaborons actuellement nos 
propres ressources d’information et de sensibilisation sur l’équité administrative. Dans l’intervalle, vous 
pouvez consulter des ressources semblables déjà disponibles auprès de nos collègues provinciaux et 
territoriaux. 
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