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OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ombudsmans : notions essentielles et meilleures pratiques est une formation 

intensive de cinq jours élaborée par le Forum canadien des ombudsmans et la 

Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec Osgoode 

Hall Law School, York University.

Ce programme unique vise à combler les besoins de formation des personnes 

qui exercent une fonction d’ombudsman ou qui travaillent dans un tel bureau.  

Des ombudsmans aguerris et des professionnels de disciplines variées parta-

geront avec vous leurs connaissances, leur expérience et leur expertise sur les 

aspects théoriques et pratiques de la fonction d’ombudsman, quels que soient 

le contexte et le milieu dans lequel elle est exercée. 

Revue des meilleures pratiques, présentations, échanges et discussions, 

mises en situation, exercices en petits groupes, et plus encore. Cette formation 

vous permettra de mieux comprendre l’importance du rôle et les défis liés à 

l’exercice de la fonction. Nous vous aiderons à développer vos compétences en 

ce sens, en mettant l'accent sur l’importance d’une approche rigoureuse, 

structurée, respectueuse et professionnelle. 
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LISTE DES THÈMES ABORDÉS

• Attributs essentiels de l’ombudsman

• Mandat de l’ombudsman : encadrement législatif et contractuel et les défis
budgétaires et hiérarchiques

• Rôle de l’ombudsman dans le cadre du nouveau Code de procédure
civile du Québec

• Enjeux de l’équité et du respect

• Types d’intervention et modes appropriés de résolution des conflits

• Enquêtes et approches stratégiques

• Principes et stratégies de rédaction

• Gestion des situations difficiles et des personnalités pathologiques

• Techniques de communication efficace et stratégies pour l’ombudsman

• Comprendre et démontrer la valeur ajoutée de l’ombudsman

• « Donner l’heure juste aux décideurs » : table ronde

PROGRAMME SOMMAIRE

JOUR 1     RÔLE ET MISSION DE L’OMBUDSMAN, 9 h – 16 h 30

JOUR 2     INTERVENTIONS DE L’OMBUDSMAN, 9 h – 16 h 30; COCKTAIL, 16 h 30 – 18 h

JOUR 3     RÉDACTION DES RECOMMANDATIONS ET RAPPORTS, 9 h – 16 h 30

JOUR 4     STRATÉGIES DE COMMUNICATION EFFICACE ET GESTION 
      DES SITUATIONS DIFFICILES, 9 h – 16 h 30

JOUR 5     DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR L’OMBUDSMAN, 9 h – 12 h 30



• Ombudsmans législatifs,
institutionnels, universitaires
et corporatifs

• Ombudsmans adjoints,
directeurs de bureaux
d’ombudsman et responsables
des enquêtes

• Intervenants en prévention et
en résolution des conflits

• Commissaires à l’équité, à
l’intégrité et à la protection
des droits

• Protecteurs et défenseurs
des droits

• Juristes et autres conseillers
intervenant auprès des bureaux
d’ombudsman

• Toute personne ayant un
intérêt pour la fonction
d’ombudsman

• Sabine Adam, enquêteur principal, investissements, Ombudsman 
des services bancaires et d’investissement (OBSI)

• Lucie Allaire, ombudsman de l’Université d’Ottawa

• Jean-François Bernier, vice-protecteur, Affaires institutionnelles 
et Prévention, Le Protecteur du citoyen du Québec

• Pascale Descary, ombudsman de l’Université de Montréal

• Barbara Finlay, ombudsman adjointe, Ombudsman Ontario

• François Levert, enquêteur principal et avocat, 
bureau de l'ombudsman du Nouveau-Brunswick

• Mary McFadyen, ombudsman de la Saskatchewan

• Charles Murray, ombudsman du Nouveau-Brunswick

• Gérard Ouimet, professeur titulaire, département de 
management, HEC Montréal

• Guy Parent, ombudsman des vétérans

• Henri Richard, juge de la Cour du Québec

• Jean-François Roberge, professeur agrégé de l’Université de 
Sherbrooke et directeur des programmes en prévention et 
règlement des différends

• François Rolland, ancien juge en chef de la Cour 
supérieure du Québec

• Raymonde Saint-Germain, protectrice du citoyen, Le 
Protecteur du citoyen du Québec

• Johanne Savard, ombudsman de la Ville de Montréal

• Joëlle Thibault, protectrice de la personne à Hydro-Québec

• Sarah-Jane Turcot, psychologue et médiatrice accréditée (IMAQ), 
associée chez PRD Communication S.E.N.C

• Josée Villeneuve, directrice des affaires publiques, 
Commissariat à l’information du Canada 

CLIENTÈLE VISÉE FORMATEURS



• Pascale Descary, ombudsman de l’Université de Montréal

• Amélie Lavigne, coordonnatrice académique et au développement des programmes en
prévention et règlement des différends, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke

• Nicolas Ouimet, coordonnateur à la formation continue, Faculté de droit de l’Université
de Sherbrooke

• Jean-François Roberge, professeur agrégé de l’Université de Sherbrooke et directeur
des programmes en prévention et règlement des différends

• Johanne Savard, ombudsman de la Ville de Montréal

• Joëlle Thibault, protectrice de la personne à Hydro-Québec

COMITÉ AVISEUR

MISSION DU FCO
Le Forum canadien des ombudsmans regroupe divers types d’ombudsmans, de partout au Canada : 

il a pour mission de promouvoir la fonction d’ombudsman et de favoriser son exercice par des 

personnes compétentes, respectueuses des principes et des valeurs fondamentales liées à l’exercice 

d’un tel mandat, dans une optique de justice, d’équité et de protection des droits. 

MISSION DE LA FACULTÉ DE DROIT
La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke œuvre à l’élaboration d’activités de formation 

créditée et non-créditée portant sur différentes thématiques de nature juridique. Elle offre 

15 programmes d’études au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat, ainsi que des programmes de 

formation intensive. Plus de 40 professeurs et 100 chargés de cours assurent l’enseignement, le 

développement et l’innovation de ces programmes. Parmi ses expertises, la Faculté de droit s’est 

taillé une place importante dans la recherche et l’enseignement des modes de Prévention et 

règlement des différends (PRD).  Elle est chef de file en PRD dans le monde francophone.



Détails et inscription : 
USherbrooke.ca/cufc/ombudsmans

Questions :
formationcontinue.droit@USherbrooke.ca

TARIF PAR PARTICIPANT

Le tarif de la formation est de 2500 $, 
plus les taxes, pour un total de 2874,38 $. 
Ce tarif inclut une participation à la 
formation, le matériel de formation, le 
déjeuner continental, les pauses-café et le 
repas du midi. Les frais d’hébergement et 
de stationnement ne sont pas compris.

ACCRÉDITATION

La Faculté de droit de l’Université de 
Sherbrooke est un dispensateur reconnu 
par le Barreau du Québec aux fins de la 
formation continue obligatoire. Cette 
formation est reconnue pour une durée 
de 29,25 heures. Numéro d’activité : 
10103724.
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