
                 Annexe IV - AGA 

Rapport annuel 2022 de l’ombudsman 

 

Après cinq ans d’activités, je vous présente les caractéristiques principales de l’ombudsman et 

quelques statistiques.  

 

- Dans le cadre d’un processus d’amélioration continue de son fonctionnement et de la qualité de 

son offre de services, la C.J.R. a créé le poste d’ombudsman en février 2017. 

                                                                                                                                                    

- Il est nommé pour une période de 2 ans, renouvelable. 

 

- Son rôle a été intégré dans le Code de vie de la C.J.R. à l’article 6. 

 

- Cette personne, indépendante et impartiale, vérifie selon des moyens qu’elle juge pertinents, les 

plaintes des membres relatives à la prestation des services fournis par la C.J.R. 

 

- L’ombudsman présente un rapport annuel des plaintes à l’assemblée générale annuelle avec une 

description très succincte de leur contenu, pour éviter des références pouvant altérer cette 

particularité fondamentale d’une plainte qui fait référence à la confidentialité. 

 

- Il peut aussi être utilisé, de façon proactive, comme personne-ressource pour prévenir des 

plaintes. Par exemple, l’ombudsman est disponible pour supporter tout responsable d’activité 

afin de l’aider, le cas échéant, à actualiser le code d’éthique de leur groupe pour favoriser encore 

mieux l’inclusion des membres.  

 

- Il propose des recommandations à la vice-présidence de la CJR qui juge de la pertinence ou non 

d’y donner suite. 

 

- Dans tous les cas, les plaintes sont formulées par écrit, soit par courrier ou par courriel.   Les 

réponses également. 

 

- Les statistiques des plaintes sont présentées selon les cinq (5) dernières années : 

 

Type de plaintes 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Relations interpersonnelles 4 1    5 

Inscriptions à des activités 2  1 1 1 5 

Activités opérationnelles 1 1 1   3 

Plaintes annulées   2   2 

Sécurité et entretien des locaux de la CJR    1  1 

Gestion des bénévoles   1   1 

Gestion d’une activité    1  1 

Distribution du journal Info-CJR   1   1 

Total 7 2 6 3 1 19 

 

Rosaire Roy, Ombudsman 

Le 24 février 2022 


