
	  
	   	  

 
Historique de l’Ombudsman en Ontario 

 

 
- Cérémonie d’assermentation d’Arthur Maloney, premier Ombudsman de l’Ontario, 30 octobre 1975 

 
Le Bureau de l’Ombudsman a été créé par l’Assemblée législative de l’Ontario en 1975. 
 
Arthur Maloney a été le premier Ombudsman assermenté dans la province, en octobre de cette 
année-là, après l’adoption de la Loi sur l’ombudsman au printemps. Dès 1962, diverses 
tentatives avaient été faites pour persuader le gouvernement de passer une loi en ce sens.  
 
En 1965, Vernon Singer, député provincial de Downsview, avait présenté un projet de loi 
d’initiative parlementaire demandant la nomination d’un « Commissaire parlementaire » chargé 
d’enquêter sur les décisions administratives et sur les actions des responsables du 
gouvernement provincial et de ses organismes. Durant les 10 séances consécutives de 
l’Assemblée législative qui ont suivi, M. Singer a continué de soumettre ce projet de loi. 
 
Durant cette période, six autres gouvernements provinciaux ont ouvert un bureau de 
l’ombudsman : Alberta et Nouveau-Brunswick (1967), Québec (1968), Manitoba et Nouvelle-
Écosse (1970) et Saskatchewan (1972).  
 
En 1971, puis en 1975, le gouvernement de l’Ontario sous la direction du premier ministre 
William Davis s’est engagé dans son Discours du Trône à déposer un projet de loi pour créer un 
bureau de l’Ombudsman.  
 
Depuis M. Maloney, cinq autres personnes ont occupé le poste d’Ombudsman : Donald Morand 
(1979-1984), Daniel Hill (1984-1989), Roberta Jamieson (1989-1999), Clare Lewis (2000-2005), 
et l’Ombudsman actuel André Marin (2005-en poste).



	  

Ombudsmen de l’Ontario 
 
Arthur Maloney  
En exercice : 1975-1979 

 
• Premier Ombudsman de l’Ontario, assermenté le 30 octobre 

1975. 
• Ancien député fédéral et avocat criminaliste. 
• A beaucoup travaillé à l’éducation du public. 
• A visité plus de 100 municipalités, avec son personnel, pour 

recueillir des plaintes. 
• A recommandé l’ouverture du premier bureau de district dans le 

Nord de l’Ontario. 
• A créé des équipes spéciales d’enquête pour régler les plaintes à propos des 

établissements correctionnels et psychiatriques en milieu rural. 
• A demandé l’élargissement de son mandat pour obtenir le droit de surveiller ce qu’on 

appelle maintenant le secteur MUSH – municipalités, universités, conseils scolaires, 
hôpitaux, sociétés d’aide à l’enfance et forces de police. 

• A recommandé que l’Ombudsman soit en droit de rendre publics ses rapports spéciaux.  
• A fait paraître un rapport spécial sur l’achat des terrains à Pickering pour l’aéroport 

proposé et a recommandé que le gouvernement indemnise de façon juste les 
propriétaires terriens touchés. 

• A instauré un système d’enveloppes spéciales pour garder confidentielle toute la 
correspondance entre le Bureau de l’Ombudsman et les détenus – système qui est 
encore en place actuellement. 

• A reçu plus de 25 000 plaintes durant son mandat.  
 
 
Donald Morand 
En exercice : 1979-1984 

 
 

• Deuxième Ombudsman de l’Ontario. 
• A réduit les arriérés de plaintes de 60 %. 
• A annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Thunder Bay. 
• A recommandé que le gouvernement indemnise les victimes de 

la chute de Remor Investment – 3,8 millions $ ont été alloués aux 
investisseurs touchés. 

• A travaillé à l’amélioration des relations entre le Bureau de l’Ombudsman et les députés 
provinciaux. 

• A enquêté sur les retards de financement de Wintario, sur le surpeuplement des prisons, 
et a recommandé le remaniement et la rationalisation de la Loi sur la Commission des 
accidents du travail, ce qui a radicalement modifié les méthodes suivies par la 
Commission pour attribuer des pensions aux travailleurs handicapés à vie. 

 



	  

 
Daniel Hill 
En exercice : 1984-1989  

 
• Troisième Ombudsman de l’Ontario. 
• Ancien premier commissaire de la Commission ontarienne des droits 

de la personne. 
• Premier Ombudsman au Canada à centrer ses efforts sur la 

prestation des services aux personnes handicapées par un retard de 
développement. 

• A nommé un enquêteur spécial aux questions ethnoculturelles.  
• A ouvert des bureaux dans le Nord de l’Ontario, a nommé un agent des Programmes 

autochtones et a visité les communautés des Premières Nations pour connaître leurs 
problèmes. 

• Premier Ombudsman au Canada à adopter une procédure officielle de grief pour les 
employés. 

• A préconisé la création d’un Bureau de l’Ombudsman fédéral et a recommandé 
plusieurs modifications à la Loi sur l’ombudsman, appuyant la demande faite par 
M. Maloney pour étendre son pouvoir de surveillance au secteur MUSH. 

• Le bulletin publié par le Bureau de l’Ombudsman « Equal Times » était transcrit en 
braille et le personnel pouvait communiquer dans 21 langues, dont l’oji-cri.  

 
 
Roberta Jamieson  
En exercice : 1989-1999  
 

• Quatrième Ombudsman de l’Ontario (et première femme à ce poste). 
• Première femme d’une Première Nation à être diplômée en droit au 

Canada. 
• Membre de l’Ordre du Canada. 
• A beaucoup fait la promotion de la résolution des conflits et a été la 

première récipiendaire du Mary Parker Follet Award, de l’International 
Society for Professionals in Dispute Resolution. 

• A présenté des rapports sur la prestation des services par la Commission ontarienne 
des droits de la personne et par le Bureau des obligations familiales. 

• A présenté des recommandations pour remédier aux retards du programme de 
Divulgation des renseignements sur les adoptions, qui ont mené à l’attribution de 
2,4 millions $ par le gouvernement. 

• A demandé la création d’un bureau national de l’Ombudsman. 
• Présidente fondatrice de l’Association des ombudsmans du Canada. 
• A recommandé que le processus de nomination de l’Ombudsman se fasse dans le 

cadre d’un concours public et que le choix de l’Ombudsman soit fait par un comité 
représentant tous les partis. 



	  

Clare Lewis 
En exercice : 2000-2005  

 
• Cinquième Ombudsman de l’Ontario. 
• Ancien juge, procureur de la Couronne, avocat de la défense, 

Commissaire aux plaintes du public et Commissaire aux plaintes 
contre la Police de l’Ontario. 

• A porté une attention toute particulière au traitement des enfants aux 
besoins particuliers et a plaidé en faveur de meilleures conditions de 
vie dans les prisons de l’Ontario. 

• A fait un rapport spécial sur le financement pour les patients atteints d’un cancer du sein 
ou d’un cancer de la prostate et résidant dans le Nord de l’Ontario, obtenant ainsi que 
l’allocation-voyage du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de 
l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales soit doublée. 

• A mis sur pied une campagne de publicité et de relations communautaires. 
• A amélioré le temps de réponse aux plaintes. 
• S’est fait le champion de la fonction de l’Ombudsman à l’échelle nationale et à 

l’étranger, a été administrateur et secrétaire de l’Association des ombudsmans du 
Canada; a appuyé la création du Forum canadien des Ombudsmans. 

• A été à deux reprises président de l’Institut international de l’Ombudsman.  
 
 
André Marin 
En exercice : 2005-actuellement 
 

• Sixième Ombudsman de l’Ontario – nommé de nouveau à ce poste 
en juin 2010 pour un second mandat quinquennal. 

• A été auparavant premier Ombudsman militaire du Canada, directeur 
de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et procureur adjoint de 
la Couronne. 

• Récipiendaire du Prix Tom Marshall décerné par l’Association du 
Barreau de l’Ontario pour l’excellence en droit public. 

• A donné au Bureau de l’Ombudsman sa devise « Chien de garde de l’Ontario ». 
• A réorganisé le Bureau et a concentré ses ressources sur le règlement préventif des 

plaintes ainsi que sur les enquêtes systémiques de haut niveau sur des questions 
touchant des millions d’Ontariens, en créant l’Équipe d’intervention spéciale de 
l’Ombudsman (EISO). 

• A créé le premier cours au monde de formation aux enquêtes administratives 
systémiques – « Aiguisez-vous les dents/Sharpening Your Teeth » – qui a été donné à 
des ombudsmen et à des enquêteurs un peu partout au Canada et dans le monde, entre 
autres aux Nations Unies.  

• Les enquêtes de l’EISO ont entraîné des réformes radicales dans de multiples 
domaines, dont les suivants : dépistage des maladies chez les nouveau-nés, évaluation 
foncière, indemnisation des victimes d’actes criminels, financement de médicaments 
anticancéreux, sécurité du système de loteries. 

• S’est fait le pionnier de l’application des médias sociaux comme Twitter, Facebook et 
YouTube aux communications et aux enquêtes. 

• A été président du Forum canadien des Ombudsmans et vice-président régional, 
Amérique du Nord, de l’Institut international de l’Ombudsman. 


