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Message de
la protectrice
du citoyen
Ce rapport vise la période du
1er avril 2020 au 31 mars 2021,
qui était la première année complète
de fonctionnement du Bureau du
protecteur du citoyen.
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Dans ce rapport, vous trouverez des
renseignements sur notre bureau, nos processus
et l’équité administrative, des descriptions des
activités que nous avons réalisées au cours de
la dernière année (enquêtes et traitement des
plaintes, éducation et sensibilisation du public),
d’autres faits saillants et des détails sur nos
finances.
La pandémie de COVID-19 a eu des
répercussions sur notre bureau comme sur le
reste des Territoires du Nord-Ouest (TNO).
D’avril à mi-août 2020, nous avons travaillé à
distance. Nous avons dû fermer notre service au
comptoir. Néanmoins, les gens pouvaient tout de
même accéder à notre processus de traitement
des plaintes sans interruption en appelant notre
numéro sans frais, en utilisant le formulaire du
site Web ou en nous envoyant un courriel. Les
autorités publiques ont répondu à nos demandes
de renseignements avec seulement de légers
retards, même si elles travaillaient, elles aussi, à
distance pendant cette période et n’avaient pas
toujours l’accès facile à leurs dossiers.
Nos activités d’éducation et de sensibilisation du
public ont subi davantage de perturbations. Bien
que nous ayons offert plusieurs présentations
en ligne, distribué des documents imprimés
et continué de faire de la publicité pour le
Bureau, nous n’avons pas pu offrir de séances
d’information en personne et les événements
publics auxquels nous aurions participé, tels
que les salons professionnels, avaient tous
été annulés. En tant que nouveau bureau
dont beaucoup de gens n’ont toujours pas
entendu parler ou savent peu de choses, nous
reconnaissons qu’il est important pour nous de
nous déplacer à l’extérieur de Hay River afin que
davantage de gens puissent nous rencontrer
et s’entretenir avec nous en personne. Nous
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espérons que nous pourrons relancer nos
activités d’éducation et de sensibilisation du
public en personne avant la fin de l’année.
Tout au long de l’année, nous avons maintenu
la communication avec d’autres membres
du Conseil canadien des ombudsmans
parlementaires pour surveiller les enjeux
émergents et discuter des expériences et des
stratégies de chacun. Nous avons également
participé à des webinaires organisés par l’Institut
international de l’Ombudsman.
Il ne fait aucun doute que la fonction publique
des TNO a été confrontée à des pressions
importantes depuis le début de la pandémie. Les
employés du Bureau de l’administrateur en chef
de la santé publique, ceux de Protégeons les
TNO, le personnel des autorités sanitaires et bien
d’autres fonctionnaires de tous les ministères
et organismes ont travaillé très fort pour
assurer la sécurité des gens. Ils méritent notre
reconnaissance pour cela.
Cependant, c’est précisément à ces moments
d’urgence que les valeurs démocratiques comme
l’équité administrative peuvent être menacées.
Au Canada et partout dans le monde, nous
avons vu combien de personnes ont passé
entre les mailles du filet alors que la pandémie
a touché de manière disproportionnée les plus
vulnérables d’entre nous, y compris les enfants,
les personnes vivant dans les établissements de
soins, les personnes handicapées, les personnes
racialisées, les personnes vivant dans la
pauvreté ou occupant un emploi précaire et les
personnes sans-abri ou vivant dans un logement
inapproprié.
La transparence et la responsabilité dans la prise
de décisions, l’accessibilité des communications
à un large éventail de personnes et l’équité
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des processus, pour ne citer
que quelques principes de
l’équité administrative, revêtent
maintenant une importance
accrue. Comme le déclare la
résolution sur la COVID-19
de l’Institut international de
l’Ombudsman :

L’Ombudsman est plus
nécessaire que jamais
pendant une pandémie.
Son rôle est essentiel pour
garantir que les gens ont
accès aux services publics
dont ils ont besoin pour se sentir
en sûreté et pour que ces services
sont fournis équitablement. […] En
ces temps difficiles, il est primordial
que les institutions de l’ombudsman
veillent à maintenir les valeurs qui
sous-tendent leur mission.
Sans surprise, nous avons reçu plusieurs
demandes de renseignements et plaintes de la
part de membres du public au sujet des mesures
liées à la COVID‑19 : un total de 13 pour toutes
les administrations. Des exemples de certaines
des questions soulevées sont fournis plus loin
dans ce rapport. Bien sûr, nous avons reçu
beaucoup plus de plaintes concernant d’autres
programmes et services que ce que nous nous
attendrions à entendre au cours d’une année,
comme les processus d’embauche, les services
correctionnels, les logements et les terres.

À l’instar d’autres ombudsmans au milieu de
cette crise, ce bureau s’est efforcé de fournir des
conseils opportuns et d’offrir des interventions
efficaces – pour défendre l’équité – sans
détourner l’attention du travail des autorités
publiques pour gérer la pandémie tout en
maintenant les activités du gouvernement. J’ai
hâte de pouvoir réfléchir aux événements du
passé et écrire sur les leçons apprises plutôt que
sur une crise en cours, et je suis sûre que ne suis
pas seule à cet égard. J’ai grand espoir que ce
sera le cas d’ici la publication de notre rapport
annuel de 2021-2022, sinon plus tôt.
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À propos du Bureau
du protecteur
du citoyen
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Le Bureau du

Il reçoit les plaintes de citoyens qui estiment
avoir été traités de façon injuste par les
organismes territoriaux et mène des enquêtes
sur ces plaintes. Nous pouvons également
faire enquête de notre propre initiative, sans
avoir reçu de plainte. Le Bureau recherche
des solutions dans le but d’améliorer les
services gouvernementaux.
Sensibiliser le public au rôle d’un protecteur
du citoyen et aux principes d’équité
administrative fait partie de notre mandat.

protecteur du
citoyen est un
représentant
indépendant

Compétence du Bureau du
protecteur du citoyen

de l’Assemblée
législative qui
défend l’équité
au sein de
l’administration
et des services
gouvernementaux
aux TNO.

Le Bureau du protecteur du citoyen
a compétence sur les questions
administratives. Celles-ci comprennent
la majorité des interactions quotidiennes
que les Ténois peuvent avoir avec les
employés d’agences ou de ministères
gouvernementaux. Les questions politiques
comme les décisions du Conseil exécutif et
des députés, les décisions des tribunaux,
les actions des avocats qui représentent le
gouvernement, ou les décisions cliniques
des professionnels de la santé ne sont
pas des questions sur lesquels le Bureau a
compétence.
L’annexe de la Loi sur le protecteur du
citoyen contient une liste des ministères et
organismes qui relèvent de la compétence du
Bureau du protecteur du citoyen.
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Ces ministères et organismes sont :
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•

Ministères des TNO

•

Conseils et administrations
du secteur de l’éducation

•

Administrations des services
de santé et des services
sociaux

•

Collège Aurora

•

Office inuvialuit des eaux

•

Commission d’aide juridique

•

Société des alcools et
Commission des licences
d’alcool

•
•

Nous ne pouvons pas enquêter sur :
•

Les ministères ou
organismes du
gouvernement fédéral

•

Les gouvernements
autochtones

Société d’investissement et
de développement des TNO

•

Les administrations
municipales

Sociétés d’habitation
des TNO et organismes
d’habitation

•

Les députés

•

L’Assemblée législative et
le Conseil exécutif

•

Société d’hydro des TNO

•

Les tribunaux

•

Société d’énergie des
Territoires du Nord-Ouest

•

La police

•

Conseil sur la condition de la
femme des TNO

•

Les entreprises privées et
les citoyens

•

Office des droits de surface

•

Agence de services
communautaires Tłı¸cho̧

•

Commission de la sécurité au
travail et de l’indemnisation
des travailleurs
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QUI SOMMES-NOUS?

Le bureau de la protectrice du citoyen
est situé à Hay River et est composé
de Colette Langlois, la protectrice du
citoyen, de Darlene Lamb, la préposée à
l’accueil et gestionnaire du bureau, et de
Michelle Staszuk, l’agente responsable de
la résolution précoce des plaintes et des
enquêtes. Une de nos réunions extérieures
dans lesquelles les membres du personnel
demeurent physiquement éloignés les uns
des autres. De gauche à droite : Michelle,
Colette et Darlene.
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Notre
approche
Nous sommes à votre écoute.
Lorsque les gens nous contactent pour la
première fois, nous voulons savoir quel
organisme est visé par la plainte et ce qui s’est
passé. Nous leur demandons ce qu’ils ont déjà
essayé de faire pour remédier à la situation et
quelle résolution ils souhaitent.

propos du problème, ou s’il existe une procédure
d’appel qu’elles n’ont pas essayée, nous leur
demandons généralement de le faire en premier.
Si ces approches ne fonctionnent pas, nous leur
demandons de communiquer à nouveau avec
nous.

Les réponses à nos questions nous aident à
déterminer s’il y a matière à mener une enquête
et s’il existe d’autres options qui permettraient
de régler la plainte donnée plus rapidement. Par
exemple, si les plaignants n’ont communiqué
avec personne au sein de l’organisme concerné à

Notre processus d’admission est confidentiel.
Nous ne communiquons pas votre nom ni vos
renseignements personnels, et nous ne prenons
pas non plus de mesures concernant votre
plainte sans votre consentement.
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Nous vous aidons à vous orienter.
Parfois, la bureaucratie peut être déroutante
ou intimidante. Il n’est pas toujours facile de
savoir par où commencer. Nous pouvons vous
aider à vous orienter dans la bonne direction.
Nous orientons souvent les personnes vers des
personnes-ressources ou des procédures au
sein d’organismes gouvernementaux qu’elles

ne connaissaient pas forcément et qui peuvent
régler certains problèmes. Nous orientons
également les plaignants vers d’autres services
et processus de plainte pour régler des
questions qui ne relèvent pas de notre mandat.

Nous aidons les Ténois à trouver
des solutions.
Les membres du public et les organismes
gouvernementaux ne sont pas toujours capables
de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Si la
question relève de notre mandat, nous voyons
ce que nous pouvons faire pour aider à résoudre
le problème. Notre bureau demeure impartial et
s’applique à défendre l’équité.
Nous pouvons souvent résoudre les problèmes
de manière informelle grâce à notre processus
de résolution précoce. Ce processus implique
d’écouter les deux parties, de poser des
questions, de recueillir de l’information et de
discuter des options.

tenant compte d’un certain nombre de
considérations, notamment le type de preuves
dont nous pensons avoir besoin pour aller
au fond des choses, et si nous pensons que
des recommandations officielles pourraient
être appropriées. À la fin d’une enquête,
nous communiquons nos conclusions à la
personne qui a porté plainte et à l’organisme
gouvernemental visé. Suivant les résultats de
l’enquête, nous pouvons alors formuler des
recommandations pour régler le problème. Si
l’organisme visé ne prend aucune mesure en
conséquence, nous pouvons en faire rapport à
l’Assemblée législative.

Parfois, nous décidons de mener une enquête
formelle. Nous prenons cette décision en
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réception
Nous écoutons la plainte
Nous pouvons suggérer des solutions pour résoudre le problème

Avons-nous besoin de plus d’information?
non

oui

Le Bureau du protecteur du
citoyen a-t-il compétence
en la matière? L’organisme
concerné par la plainte
a-t-il eu l’occasion de régler
le problème en question?
A-t-il pris une décision finale?
non

évaluation
Nous pouvons faire des
recherches sur le problème
Nous pouvons demander de
l’information à l’organisme en
cause

Comment notre bureau peut-il
aider à résoudre la plainte?

oui

résolution précoce
Nous faisons
de notre mieux
pour orienter la
personne vers un
autre organisme
qui peut l’aider

Nous travaillons avec le
plaignant et l’organisme
pour régler le problème de
manière informelle

enquête
Nous rassemblons les preuves
et tirons des conclusions
Nous formulons des
recommandations si des
mesures supplémentaires sont
nécessaires
Nous pouvons faire un rapport

Le problème est-il réglé?
oui

non

fermeture du dossier
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Une enquête
serait-elle appropriée?
non

oui

À propos
de l’équité
administrative
Le protecteur
du citoyen est
le défenseur
de l’équité
administrative.
Qu’est-ce que
cela signifie?

Chaque jour, les organismes gouvernement
aux 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.
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.

Rapport annuel 2020-2021

du Bureau du protecteur du citoyen des Territoires du Nord-Ouest

11

Le triangle de l’équité : trois aspects de l’équité 1
Décision
•

Est-ce que le gouvernement a l’autorité juridique
pour prendre la décision?

Est-ce que la décision est oppressive ou injuste?

•

Est-ce que la décision est erronée en droit ou en
fait?

Décisions équitables

les

Processus

ab
uit
éq

•

Pro
ces

pertinente?

s
ce

su
sé

Est-ce que la décision s’appuie sur l’information

rvi

•

Se

qu
ita
ble
s

Qu’est-ce qui a été décidé?

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?

Entretien
Comment la personne a-t-elle été traitée?
•

Est-ce que le gouvernement a fait preuve
d’ouverture?

•

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.

1

Cette 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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Demandes de
renseignements
et plaintes
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Les demandes de renseignements comprennent toutes les communications avec le Bureau
qui impliquent des demandes générales d’information et des dossiers de cas (plaintes potentielles).

Les plaintes sont les affaires dans lesquelles notre Bureau intervient en mettant en œuvre
un processus de règlement précoce ou en ouvrant une enquête. De nombreuses demandes de
renseignements sont traitées avant qu’elles n’atteignent le stade de la plainte.

Les suggestions administratives sont des suggestions faites par écrit aux autorités pour
résoudre de manière informelle une situation et pour éviter que des situations semblables ne se
reproduisent. Elles sont moins formelles que les recommandations, qui seraient fournies dans un
rapport à la suite d’une enquête.

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le Bureau a reçu 171 demandes de
renseignements, dont 53 qui sont passées au stade de la plainte. À la fin
de l’exercice, 9 dossiers de demande de renseignements et 12 dossiers
de plaintes étaient toujours ouverts. Aucune recommandation n’a
été faite. Quatre suggestions administratives ont été faites et ont été
acceptées par l’administration.
Dans tous les organismes, il y avait 13 dossiers liés à des affaires
entourant la COVID-19 et 14 dossiers liés à la dotation.

14
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Demandes de renseignements reçues au cours de l’exercice 2020-2021
DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS REÇUES EN
2020-2021

OUVERTES ET
REPORTÉES

FERMÉE

REPORTÉES À L’EXERCICE
FINANCIER SUIVANT

Reportées d’un exercice financier
précédent

8

7

1

Demande de renseignements

4

4

0
É TAT À L A FIN DE
L’EXERCICE

167

Plaintes potentielles

TOTAL

146

179

Dépôt de la plainte

9

En résolution précoce

7

En cours d’enquête

6

157

22

Demandes par provenance
Beaufort-Delta

13

Centres correctionnels

21

Dehcho
Slave Nord

CENTRES CORRECTIONNELS
12 %

10
9

Sahtú

5

Slave Sud

48

Yellowknife

54

TOTAL

BEAUFORT-DELTA
8%

YELLOWKNIFE
32 %

9

Extérieur des TNO

Inconnu

INCONNU
1%

DEHCHO
5%

SLAVE NORD
6%

2

171

EXTÉRIEUR DES TNO
5%

SLAVE SUD
28 %

SAHTÚ
3%
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Plaintes potentielles selon le résultat
PLAINTES QUI NE RELÈVENT PAS DE
LA COMPÉTENCE DU BUREAU
Le plaignant a été aiguillé vers
d’autres ressources
Le plaignant n’a pas été aiguillé
vers d’autres ressources

30
10

PLAINTES QUI RELÈVENT DE LA
COMPÉTENCE DU BUREAU
Plaignant aiguillé vers
l’administration concernée

27

Plaignant aiguillé vers un recours
alternatif

16

Réglée suivant son dépôt

10

Abandonnée par le plaignant

13

Pas d’iniquité

23

PLAINTE ENCORE AU
STADE DU DÉPÔT À LA
FIN DE L’EXERCICE
2%
PLAINTE QUI
DONNE LIEU
À UNE ENQUÊTE
2%

LE PLAIGNANT A ÉTÉ AIGUILLÉ VERS
D’AUTRES RESSOURCES
18 %

LE PLAIGNANT N’A PAS ÉTÉ AIGUILLÉ
VERS D’AUTRES RESSOURCES
6%

ENVOYÉE EN
RÉSOLUTION
PRÉCOCE
16 %

PAS D’INIQUITÉ
14 %

Envoyée en résolution précoce

27

PLAIGNANT AIGUILLÉ VERS
L’ADMINISTRATION CONCERNÉE
16 %

ABANDONNÉE PAR
LE PLAIGNANT
8%

Plainte qui donne lieu
à une enquête

PLAINTE ENCORE AU STADE
DU DÉPÔT À LA FIN DE
L’EXERCICE

TOTAL

16
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RÉGLÉE SUIVANT
SON DÉPÔT
6%

PLAIGNANT AIGUILLÉ VERS
UN RECOURS ALTERNATIF
9%

Plaintes potentielles selon
le type d’organisme

JURIDICTIONNEL
Collège Aurora

2

Société d’investissement et de
développement

1

Conseils scolaires de division

3

Ministère de l’éducation, de la culture,
et de la formation

8

Ministère de l’environnement et des
ressources naturelles

1

Ministère des Finances

13

Administration des services de santé et
des services sociaux de Hay River

3

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Offices d’habitation

4

Ministère de l’Infrastructure

9

Ministère de l’industrie, du tourisme, et de
l’investissement

5
25

Ministère de la Justice

NON JURIDICTIONNEL

27

Ministère de l’administration des terres

3

Entreprise

6

Commission d’aide juridique

1

Gouvernement fédéral

5

Ministère des Affaires municipales et
communautaires

6

Administration municipale

6

Organisation non gouvernementale

3

Administration des services de santé et des
services sociaux

4

Pas une question d’administration

1

Société d’habitation des TNO

6

Avant 2016

2

Agence de services communautaires tłįcho˛

1

Question privée ou individuelle

6

Non spécifié

1

Commission de la sécurité au travail et de
l’indemnisation des travailleurs

4

Bureau territorial

NOMBRE TOTAL DE DOSSIERS
NON JURIDICTIONNELS

11
40

TOTAL

NOMBRE TOTAL DE DOSSIERS
JURIDICTIONNELS

127

167
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Plaintes selon le résultat
RÉGLÉE PAR RÉSOLUTION PRÉCOCE

Action volontaire de l’autorité – partie plaignante satisfaite

13

Action volontaire de l’autorité – ombudsman satisfait

4

Abandonnée par la partie plaignante

1

ENQUÊTES

Plainte non fondée

1

Plainte fondée – recommandations

0

Plainte fondée – aucune recommandation

1

Enquête interrompue – action volontaire de l’autorité

3

ENQUÊTE TOUJOURS OUVERTE À LA FIN DE L’EXERCICE

En démarche de résolution précoce

7

En cours d’enquête

6

TOTAL
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Exemples
de notre travail
« Ce qui était le plus important pour moi,
c’était lorsque j’ai appelé votre bureau pour
la première fois. Le fait d’avoir quelqu’un
avec qui parler de la situation à ce
moment-là où j’étais au milieu de ma
crise et que je me sentais seul et débordé
comptait beaucoup pour moi. »
« À la suite de votre travail, j’espère que
ce qui m’est arrivé n’arrivera à personne
d’autre. »
Rapport annuel 2020-2021
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« Je suis très satisfait du résultat.
Ce que je voulais, c’est de savoir
que la question a été portée à
l’attention du Ministère afin qu’il
l’ait à l’esprit lorsqu’il aura affaire
aux gens à l’avenir. »
« Je sens que vous avez mis en
évidence ma question, qui était
d’une grande importance pour
moi, et maintenant je sais qu’on
fera plus de sensibilisation à cet
égard. »
« Maintenant que j’ai eu
l’explication complète de ce qui
s’est passé, je suis si heureux
de savoir que la mauvaise chose
dont je craignais qu’elle soustendît la décision à propos de
mon cas, n’était pas en fin de
compte la raison pour laquelle les
événements ont eu lieu. Merci pour
cette conclusion. »
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Ces citations ne sont que quelques-uns des
commentaires que nous avons entendus des
gens au sujet de notre travail.
Parfois, les gens ne savent pas à qui parler de
leurs préoccupations. Parfois, les gens ne croient
pas que le gouvernement prend leurs problèmes
au sérieux. Même s’il est trop tard pour eux,
beaucoup de gens aimeraient que les problèmes
soient résolus afin que la même chose ne se
reproduise pas pour les autres. Parfois, les gens
ont du mal à faire confiance au gouvernement et
peuvent craindre le pire : que quelqu’un leur met
des bâtons dans les roues par malice. Parfois, le
gouvernement n’est pas suffisamment clair ou
transparent à l’égard de ses processus et de ses
décisions. Et parfois, les gens passent entre les
mailles du filet dans le système.
Ce sont toutes des situations où notre Bureau a
pu apporter son aide au moyen de nos services
indépendants et gratuits. Nous le faisons par
l’intermédiaire de renvois, de notre processus de
résolution précoce et de nos pouvoirs d’enquête.
Nous obtenons des renseignements et parlons
directement avec les fonctionnaires qui peuvent
nous aider à comprendre ce qui s’est passé et
travailler avec nous pour trouver des solutions
aux problèmes soulevés. Ce processus est
différent de la plupart des autres processus.
Comme l’a écrit le juge Dickson dans la décision
de 1984 de la British Columbia Development
Corporation, les pouvoirs que possèdent les
ombudsmans leur permettent « d’aborder les
problèmes administratifs que les pouvoirs
judiciaire, législatif et exécutif ne peuvent
résoudre efficacement ».
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Voici quelques exemples de cas que nous avons
résolus au cours du dernier exercice :
1. Nous avons dirigé une personne qui
avait des problèmes avec son assureur
habitation vers le Service de conciliation en
assurance de dommages.

2. Nous avons confirmé à une personne qui
avait posé en vain sa candidature dans le
cadre de plusieurs concours d’embauche
du GTNO que son casier judiciaire
d’adolescent n’avait pas affecté sa
candidature. Nous l’avons mis en contact
avec un membre du service des ressources
humaines, qui lui a expliqué le soutien mis
à la disposition des demandeurs d’emploi
pour la rédaction du CV et la répétition
des entrevues. Un problème courant pour
les candidats est le fait qu’ils utilisent le
même CV et la même lettre de présentation
pour toutes leurs demandes d’emploi au
lieu de les adapter à chaque emploi pour
lequel ils offrent leurs services. Le fait de
ne pas donner des réponses suffisamment
spécifiques en réponse aux questions
d’entrevue affecte également le succès de
nombreux candidats. Nous avons examiné
les politiques des services correctionnels
qui régissent l’usage de la suboxone
dans le traitement des dépendances aux
opioïdes. Ce dossier a été classé grâce à
notre processus de règlement précoce.
Elle a donné lieu à trois suggestions
administratives visant à clarifier les
exigences en matière d’analyse d’urine
pour les détenus recevant un traitement à
la suboxone et pour le personnel médical.

3. Nous avons dirigé un parent qui avait des
inquiétudes concernant l’école de son
enfant vers le directeur de l’administration
scolaire du district concerné. Le parent
avait discuté de ses préoccupations
avec le directeur de l’école et n’était pas
satisfait de la réponse. Le surintendant a
pu répondre à toutes ses préoccupations.
Si le surintendant n’avait pas été en mesure
de résoudre le problème, notre bureau
aurait examiné la question plus en détail.

4. Nous avons donné suite à la préoccupation
d’un détenu concernant les protocoles
de nettoyage dans une zone précise de
l’établissement correctionnel concerné.
Le directeur a immédiatement fourni à
notre bureau des renseignements au sujet
des protocoles et a envoyé un rappel au
personnel.

5. Une plaignante était préoccupée par
le fait qu’une entreprise n’aurait pas dû
être enregistrée au titre de la Politique
d’encouragement aux entreprises en
raison des liens qu’elle avait avec des
entreprises du Sud. Nous avons examiné
les documents que l’entreprise en question
a fournis aux responsables de la Politique
d’encouragement aux entreprises à
l’appui de son inscription. Nous avons
ensuite pu assurer à la plaignante que
l’entreprise avait satisfait à toutes les
exigences de la politique. Cela a aidé la
plaignante à comprendre que sa source
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de préoccupation était la politique
elle-même et non la manière dont le
ministère de l’Industrie, du Tourisme et de
l’Investissement l’appliquait.

6. Nous avons reçu des plaintes de la part
de personnes qui avaient demandé à être
exemptées des exigences de voyage et
d’auto-isolement en vertu des arrêtés de
santé publique sur la COVID19. Bien que
nous ayons conclu que les décisions ellesmêmes étaient raisonnables et conformes
aux ordonnances, nous craignions que
les demandeurs n’aient pas reçu de
raisons ou de renseignements clairs et
significatifs sur le processus décisionnel.
Nous avons fait quatre suggestions
administratives au ministère de la Santé
et des Services sociaux pour améliorer
ses communications avec les particuliers
au sujet des décisions. Les suggestions
précises étaient que les réponses écrites
aux candidats :

22

•

doivent indiquer clairement l’auteur de la
décision;

•

doivent indiquer clairement le processus
d’examen ou de réexamen existant et
comment y accéder;

•

doivent inclure des liens vers les
ordonnances de santé publique et d’autres
documents pertinents, de sorte que les
gens n’aient pas à chercher sur le site Web
pour les trouver;

•

doivent donner des raisons qui démontrent
que le décideur a pris en compte les
renseignements et la situation du
demandeur.
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Le ministère concerné a accepté de mettre en
œuvre les suggestions et nous n’avons reçu
aucune autre plainte par la suite.

7. Nous avons examiné les préoccupations
concernant la qualité de la nourriture
fournie à une personne dans un centre
d’isolement du gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest (GTNO). Nous
avons appris du ministère de la Santé et
des Services sociaux qu’il était en train de
conclure de nouvelles ententes avec les
fournisseurs de services. Ces nouvelles
ententes exigeraient que les fournisseurs
de services offrent au moins trois options
pour chaque repas et qu’ils envoient
leurs plans de repas à un diététicien du
GTNO pour que le spécialiste les examine
et s’assure qu’ils satisfont aux besoins
quotidiens en nutriments selon le Guide
alimentaire canadien. Bien que la personne
qui a porté plainte ait terminé sa période
d’isolement avant l’entrée en vigueur
des changements, elle était heureuse
d’apprendre que la situation s’améliorerait.
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Éducation
et sensibilisation
du public
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En 2020-2021, nos activités d’éducation
publique étaient limitées par les restrictions liées
à la COVID19. Nous n’avons pu effectuer aucune
des visites que nous avions planifiées dans les
collectivités ou les sites, et les événements
publics, tels que les foires commerciales et les
festivals, auxquels nous aurions participé ont été
annulés. Nous espérons pouvoir recommencer
les activités de sensibilisation du grand public en
personne au cours de l’exercice en cours.
Nous nous sommes plutôt concentrés sur la
publicité, sur la distribution de documents
imprimés et sur l’élargissement du contenu de
notre site Web, nwtombud.ca/fr. Le webinaire,
intitulé Équité 101 et offert par le Bureau de
l’ombudsman de la Colombie-Britannique,

continue d’être accessible aux fonctionnaires
grâce au calendrier de formation en ressources
humaines du GTNO. L’ombudsman a également
fait plusieurs présentations par vidéoconférence
et a eu une réunion d’introduction en ligne avec
un représentant du Conseil pour les personnes
handicapées des TNO.

• 2 100 dépliants envoyés à
177 organisations
• 1 572 utilisateurs du site Web et
4 412 visionnements des pages

Présentations
L’ombudsman a fait des présentations en ligne aux groupes suivants :
•

Équipe de la haute direction du

•

et du Manitoba

Collège Aurora
•

Comité des sous-ministres

•

Directeurs des politiques du GTNO

•

Équipe de la haute direction des terres

•

Équipe de la haute direction

Stagiaires législatifs de l’Ontario

•

Équipe de la haute direction de
l’Agence de services communautaires
tłı˛cho˛

des Affaires municipales et
communautaires
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Autres faits
saillants

Le Bureau du protecteur du citoyen
des Territoires du Nord-Ouest a été
officiellement approuvé en tant que
membre de l’IIO en mai 2020.
Rapport annuel 2020-2021
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Institut International de
l’Ombudsman (IIO)
L’IIO compte plus de 170 institutions membres
de plus de 90 pays à travers le monde. Il a
été créé à l’Université de l’Alberta en 1978 et
a maintenant son siège social à Vienne, en
Autriche.
L’IIO promeut le concept de l’ombudsman en
encourageant la création d’institutions
d’ombudsman là où elles n’existent pas,
en favorisant la mise en commun des
renseignements et la transmission des
connaissances par l’entremise de conférences
et d’initiatives de formation et en finançant la
recherche et les projets régionaux. L’Institut
examine également les secteurs de politiques
qui revêtent une importance particulière pour
ses membres et publie des déclarations en vue

Perfectionnement professionnel
La protectrice du citoyen a participé à la
conférence annuelle du Conseil canadien des
ombudsmans parlementaires (CCOP), qui s’est
tenue en ligne en juin 2020. Cette année, le
CCOP a lancé une série de webinaires mensuels
sur le perfectionnement du personnel, chaque
administration présentant un sujet à tour de rôle
et animant une séance de questions et réponses.
Le personnel du bureau des Territoires du NordOuest a animé le webinaire de décembre 2020
sur le thème de « la liaison avec les collectivités
du Nord ».
La protectrice du citoyen a participé à plusieurs
webinaires du CCOP et de l’IIO sur des sujets
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d’améliorer les services publics dans le monde
entier. Les membres bénéficient de cours de
formation gratuits, de financement pour leurs
projets individuels et de l’accès gratuit aux
publications de l’IIO, au matériel de recherche et
à une base de données en ligne d’études de cas.
Le 16 décembre 2020, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté une nouvelle résolution
sur l’institution de l’Ombudsman. La résolution
a été accueillie favorablement par l’IIO, car elle
représente une forte adhésion aux principes
fondamentaux des institutions d’ombudsman,
notamment l’indépendance, l’objectivité,
la transparence, l’équité et l’impartialité. Il
s’agit d’une autre mesure importante visant le
renforcement des institutions indépendantes et
autonomes de l’ombudsman réparties à travers
le monde entier et la reconnaissance du travail
de ces institutions dans la promotion de la bonne
administration, des droits de l’homme, de la
bonne gouvernance et de la primauté du droit.
tels que l’intervention contre la COVID-19,
les incidences de l’utilisation de l’intelligence
artificielle sur l’équité administrative et sur
l’équité dans les collectivités autochtones. Elle a
également suivi une formation sur les médias qui
était parrainée par l’IIO ainsi que des cours sur
l’accompagnement en situation de conflits et sur
la rédaction des rapports d’enquête.
Un membre du personnel a suivi le cours
« Ombudsmans : principes essentiels de la
fonction », un cours parrainé conjointement
par la Osgoode Hall Law School et le Forum
canadien des ombudsmans. Le personnel a
également suivi des cours sur la résolution
de conflits, les enquêtes, les communications
commerciales, l’administration financière et la
gestion de projet.
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RAPPORT FINANCIER
POSTE DE DÉPENSE

MONTANT ($)

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

483 591

AUTRES DÉPENSES

Déplacement et transport

0

Équipement et fournitures

9 898

Services achetés

38 378

Services contractuels

66 007

Frais et paiements

2 963

Actifs contrôlables

11 744

Informatique

23 199

TOTAL DES AUTRES DÉPENSES

TOTAL

152 189

635 780
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