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RÉSERVEZ LA DATE! Conférence virtuelle de l’AOUCC : 3 et 4 février 2022
Il est temps de se revoir! Réservez la date pour la conférence virtuelle de l’ACCUO/AOUCC prévue pour
le 3 février 2022. Il est possible que nous ajoutions une deuxième journée le 4 février 2022 si nous
recevons un nombre suffisant de propositions de présentations. Le comité organisateur est en pleine
planification des ateliers, présentations et sessions de réseautage. Vous pouvez adresser vos questions à
propos de la conférence à Jennifer Meister (Université Western) à l’adresse jmeister@uwo.ca.
Événement spécial sur l’EDI, le lundi 6 décembre 2021
Le lundi 6 décembre 2021, de 13h00 à 14h30 (HNE), les co-présidentes du comité sur l’Équité, la
diversité et l’inclusion, Annette Fraser (Université de Victoria) et Lavonne Hood (Université Queen’s),
vous invitent à un événement virtuel spécial sur l’ÉDI. Les auteurs Heather McGhee-Peggs (MP
Resolutions) et Brent Epperson (Université de l’Alberta, présentement à l’Université du Luxembourg)
présenteront un résumé du rapport de leur sondage sur l’ÉDI et répondront aux questions des
membres. Cette présentation sera suivie d’une rencontre festive entre les membres de l’AOUCC.
Annette a envoyé un message à tous les membres de l’AOUCC pour les inviter à participer à cet
événement. Un lien ZOOM sera partagé sous peu.
Comité exécutif de l’AOUCC – Planification stratégique 2021 - 2022
Le Comité exécutif a entamé le processus pour développer un plan stratégique. Le 29 novembre 2021,
Julie Boncompain (Polytechnique Montréal) a fait un exercice avec les membres du Comité exécutif qui
leur a permis d’établir les objectifs visés pour développer le plan stratégique 2021-2022. Les membres
du Comité exécutif se sont questionnés sur la meilleure façon d’assurer la participation des membres de
l’AOUCC au processus et ont discuté des thèmes principaux qui seraient adressés lors du processus de
planification stratégique, tels que la gouvernance, les valeurs de l’AOUCC, les plans budgétaires et le
développement professionnel. Le Comité exécutif considère la possibilité de créer un poste de stagiaire
pour appuyer le processus de développement du plan stratégique et assurer la rétroaction des membres
de l’AOUCC. Une rencontre de suivi est prévue le 15 décembre 2021. Le Comité espère commencer les
premières étapes de sa planification stratégique au début de l’année 2022.
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Cal Caucus Asilomar, 10 au 13 novembre 2021, Pacific Grove, Californie
Trois membres de l’AOUCC, Whitney Barrett (Université
Western), Brent Epperson (Université de l’Alberta,
présentement à l’Université du Luxembourg) et Natalie
Sharpe (Université de l’Alberta) ont participé à la 48e
conférence annuelle du California Caucus of College and
University Ombudspersons qui avait pour thème : Vers la
restauration : ce que nous avons perdu et ce que nous avons
trouvé. La conférence mettait l’accent sur l’impact de la
pandémie sur les ombudsmans œuvrant dans des milieux
universitaires et sur leurs communautés. Par ailleurs, la
présentation d’Ashley Davis (Université de Washington), The
Only’s: Navigating a Seat at the Table, et celle des coprésentatrices Kimberly Jackson Davidson (Collège
Oberlin) et Natalie Sharpe, Multipartiality: An Ombuds Technique for Achieving Equitable Fairness,
traitaient des enjeux d’EDI. Pour sa part, Brent Epperson a présenté son travail co-écrit avec Daniel
Johns (Ombudsman de l’Alberta): From Student Focus to Systemic Change? Returning to Client-Focused
Ombuds Practice. La conférence a permis d’assister à plusieurs autres ateliers où les participants ont eu
la chance d’échanger et de réseauter dans un décor entouré de dunes et de sables!
Australian University Grievance & Complaint Network – Webinaire: Communautés de pratique
L’Australian University Grievance and Complaint Network (AUGCN) est un réseau composé
d’ombudsmans, de responsables des affaires étudiantes et de gestionnaires de plaintes. Chaque année,
ce réseau offre quelques séminaires pour les communautés de pratique. Le 16 novembre 2021, le
réseau a invité Natalie Sharpe à parler de l’historique de l’AOUCC et de l’ENOHE.
Natalie a aussi fait une présentation aux côtés de Deborah Peach (Université de Southern Queensland)
et de Wendy Hudson (Université de Sunshine Coast, Queensland) à la conférence virtuelle de l’ENOHE à
l’automne 2021. Par ailleurs, Natalie a fait un résumé de How Much is an Ombuds Worth, présentation
faite avec Carolyn Brendon (Université McMaster) et Jean Grier (VP de l’ENOHE). Une autre
présentation d’intérêt a porté sur l’utilisation des cercles de justice réparatrice en résidence et de leur
utilité et efficacité en temps de pandémie
European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE), Webinaire sur les médias sociaux
Le 19 novembre 2021, l’ENOHE a organisé un webinaire sur le thème Médias sociaux, bureaux
d’ombudsmans et confidentialité : amis ou ennemis? La session portant sur les avantages et
désavantages de l’utilisation des médias sociaux. Les quatre panélistes étaient : Lies Poesiat
(Ombudswoman, Université de Vrije, Amsterdam): Social Media and Ombuds Work: Risks and Benefits;
Barry McHale (Office of the Independent Adjudicator, England and Wales): Social Media and the OIA,
Ryan Smith (Assistant ombuds, Université de Michigan State): Social Media: The Cautious Approach; et
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Jorge Antonio Ribeiro Pereira (Student Ombuds, Université de Beira, Portugal): How Social Media can be
part of the Solution. Les présentateurs sont d’avis que la question de confidentialité est un enjeu quand
on parle des médias sociaux. Néanmoins, les médias sociaux peuvent être d’une grande utilité pour faire
connaître le rôle des ombudsmans et augmenter leur rayonnement. Si vous avez manqué le dernier
webinaire, vous pouvez le visionner en ligne (en anglais) à l’adresse suivante :
https://www.enohe.net/2021/11/social-media-ombuds-offices-and-confidentiality-friends-or-foesenohe-webinar/
L’ENOHE planifie un autre webinaire portant sur la confidentialité, qui aurait lieu au début 2022, et une
possible conférence en personne à Athènes, en Grèce, à la mi-juin 2022.
Alberta Network of Ombuds in Higher Education (ANOHE) – Rencontre du 30 novembre 2021
Kamini Bernard (Ombuds, SAIT) a organisé une rencontre de l’ANOHE en commençant par souhaiter la
bienvenue et en présentant un vidéo qui explique la reconnaissance des terres ancestrales par des Aînés
du traité 7. Les ombuds de 5 institutions ont participé, soit Isha Leibel de l’Université MacEwan; Jeff
Stransky de l’Université de Calgary; Alexia Wright de NAIT; Kamini Bernard de SAIT; ainsi que Hasul Kim,
David Draper, Laurel Wilkie, Veronica Taylor, Remonia Stoddart-Morrison et Natalie Sharpe de
l’Université de l’Alberta. Kim Zimmerman de l’Université Athabasca n’a pas pu participer.
Kamini avait préparé des questions, avec l’aide de Jeff Stransky, pour en discuter avec les ombuds :
1. Délits académiques – Quelle est la situation dans votre institution et quel est l’impact de la situation
sur les services du bureau de l’ombud? Est-ce que les étudiants sont traités de façon équitable? Que
prévoyez-vous pour le futur? Nous reconnaissons qu’à l’intérieur d’une même institution, les pratiques
varient entre les solutions fondées sur les principes de justice réparatrice et les politiques de tolérance
zéro et que ces pratiques ont besoin d’être mieux articulées.
2. Vaccination obligatoire, demandes d’accommodement et appels – Quelle procédure votre institution
a-t-elle implantée? Est-ce que vous recevez toujours des plaintes à ce sujet? Comment la procédure
implantée affecte-elle les étudiants et leur habilité à compléter leurs études? Nous reconnaissons que
nous avons l’obligation de mettre de côté nos opinions personnelles vis-à-vis ces sujets pour être en
mesure d’aider les étudiants. Nous notons que dans les institutions où des règles claires ont été établies
très tôt, les ombuds ont reçu beaucoup moins de plaintes qu’ailleurs.
3. Bureau de l’ombud ou service de plaintes – Est-ce que vous avez le sentiment que l’ombud est devenu
un point central pour les plaintes plus que dans le passé? Le bureau de l’ombud est un point central
parce que notre rôle est de faire de l’écoute active et d’outiller les clients pour résoudre leur problème.
4. Enquêtes systémiques – Quelles enquêtes systémiques avez-vous complétées? Quel type de rapport
avez-vous produit à la suite de ces enquêtes? À qui avez-vous soumis ces rapports? Est-ce que vos
recommandations ont été acceptées? Est-ce que les conclusions et recommandations ont été rendues
publiques? La plupart des bureaux n’ont pas le mandat de lancer des enquêtes formelles et mettent
l’accent sur la résolution informelles des problèmes. L’ombud de SAIT a un tel pouvoir d’enquête.
La prochaine rencontre, organisée par Alexia Wright (NAIT), aura lieu le 14 avril 2022 de 13h à 16h.
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Webinaires de l’AOUCC sur des thèmes spécifiques ou Rencontres sociales virtuelles - hiver 2022
Nous encourageons les membres à connecter entre eux et à organiser des rencontres sociales virtuelles
telles que des pause-café pour discuter d’enjeux communs et se garder mentalement forts durant cette
pandémie qui s’éternise. Vous pouvez aussi utiliser le listserv de l’AOUCC pour consulter vos collègues.
Invitation à postuler - Comité exécutif et Responsable des élections (2022-2023)
Est-ce que joindre le Comité exécutif de l’AOUCC en 2022-2023 vous intéresserait? Pensez-y lors que
vous ferez vos résolutions du Nouvel an! Il y aura un ou deux postes à combler au sein de l’Exécutif lors
de notre prochaine assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra en juin 2022. Nous sommes aussi
à la recherche d’une personne qui se porterait volontaire pour agir comme Responsable des élections à
l’AGA 2022. Pour plus d’information sur ces positions disponibles, veuillez communiquer avec Natalie
Sharpe à l’adresse : nsharpe@ualberta.ca.
AOUCC - Frais d’adhésion
Si vous avez des questions ou préoccupations relativement à vos frais d’adhésion ou de renouvellement,
veuillez contacter, Alexia Wright, la trésorière de l’AOUCC à l’adresse : alexiaw@nait.ca.
Comités de l’AOUCC – Mises à jour
Comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI)
Le comité sur l’ÉDI a fait circuler le rapport de sondage Ombuds and EDI : Recommendations and
Resources for Canadian Higher Education Ombuds from the 2021 ACCUO EDI Survey pour que les
membres puissent le lire et préparer des questions quand les co-auteurs Heather McGhee Peggs et
Brent Epperson en présenteront le résumé lors de l’événement virtuel du 6 décembre 2021. Nous
remercions Annette Fraser (Université de Victoria) et Lavonne Hood (Université Queen’s) et le comité de
l’ÉDI pour avoir organisé cette rencontre du 6 décembre.
Équipe des communications
L’équipe des communications continue de solliciter les institutions postsecondaires qui n’ont toujours
pas d’ombuds. L’équipe a préparé une description de son mandat et la publiera sur le site internet de
l’AOUCC. Cette description pourra éventuellement servir comme modèle de mandat pour les autres
comités de l’AOUCC. L’intention est aussi d’augmenter la transparence de l’AOUCC et de recruter de
nouveaux membres au sein de l’association et du comité. Emma Thacker mettra en ligne un certain
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nombre d’entrevues effectuées avec différents ombuds pour faire connaître le rôle des ombuds.
L’équipe a entamé des discussions pour développer son plan d’action pour 2022. Si ce comité vous
intéresse, il y a toujours de la place pour de nouveaux membres!
Suivez-nous sur Twitter! Voici le lien du compte de l’AOUCC : https://twitter.com/ACCUO_AOUCC
Comité des relations internationales
Julie Boncompain (Polytechnique Montréal), présidente du comité des relations internationales de
l’AOUCC, partage régulièrement des informations sur les webinaires et conférences disponibles à travers
le monde (provenant de l’ENOHE, de l’IOA, de Cal Caucus, de l’Australian Complaints Network et de
l’African Ombuds Research Centre (AORC)). Les webinaires de l’AORC – University of Kwazulu-Natal sont
gratuits et présentés dans plusieurs langues, incluant le français et l’anglais. Leurs webinaires sont
offerts environ tous les 4 à 6 semaines.
Julie est en communication avec Jenna Brown (Université de Denver) pour promouvoir le lancement
Club de lecture international. Julie aimerait aussi sonder le terrain pour voir s’il y a un intérêt pour un
webinaire qu’elle souhaiterait organiser en mai 2022. Ce webinaire présenterait la perspective de quatre
différents présentateurs provenant de quatre différents pays sur un sujet particulier. Le webinaire
prendrait la forme d’un débat ou d’une table ronde. Si vous aimeriez participer à ce webinaire comme
présentateur, facilitateur ou pour aider à son organisation, veuillez contacter Julie à l’adresse :
Julie.boncompain@polymtl.ca.
Club international de lecture
David Draper (Université de l’Alberta) et Laurel Wilkie (Université de l’Alberta), membres du comité de
planification du club international de lecture, rapportent que le comité s’est rencontré une fois pour
discuter de la logistique du club. Une rencontre de suivi est prévue bientôt.
Ressources et développement professionnel
Certificat offert par Osgoode Hall/FCO – Essentials for Ombuds (7 au 11 février 2022)
Le cours Essentials for Ombuds est une formation intensive de cinq jours offerte par le Forum canadien
des ombudsmans en collaboration avec Osgood Professional Development (en anglais seulement). Pour
plus d’information, veuillez consulter le lien suivant:
https://osgoodepd.ca/professional-development/certificates/osgoode-fco-certificate-essentials-forombuds/
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Articles et projets de recherche
La professeure Carol Evans (Cardiff University, University of Southampton) a récemment publié un
article sur l’équité dans le développement des évaluations formatives.
https://www.timeshighereducation.com/campus/equity-agency-and-transparency-making-assessmentwork-better-students-and-academics
Voici aussi deux dissertations de doctorat récentes sur des sujets touchant le rôle des ombuds :
Kovack, L. (2021). Navigating the human side of workplace conflict: A comparative study of
organizational ombuds' similarities and differences. [Doctoral dissertation, Nova Southeastern
University], ProQuest Dissertations Publishing, https://www.proquest.com/docview/2572599263
Barroso, E. T. (2021). There’s an ombuds for that: Ombuds’ experiences with visitors in cases involving
discrimination. [Doctoral dissertation, University of Kansas], ProQuest Dissertations Publishing,
https://www.proquest.com/docview/2563500870
Courage to Act: Prévention de la violence basée sur le genre dans les milieux post-secondaires (initiative
de Possibility Seeds)
Courage to Act est un projet national qui veut adresser la question de la violence basée sur le genre et
en faire la prévention dans les établissements post-secondaires au Canada. Cette initiative a été lancée
par Possibility Seeds. Pour plus d’information (en anglais seulement), veuillez consulter le site suivant:
https://www.possibilityseeds.ca/couragetoact
Cours de formation gratuit, ‘Fairness 101’
Un cours en ligne d’une heure, offert par l’Ombudsman de la Colombie-Britannique, présente une
introduction au concept d’équité dans le secteur public. Il offre une explication de l’équité procédurale
et montre aux participants comment reconnaître et appliquer les élément de l’équité dans leur tâches
quotidiennes. Ce cours est offert en anglais seulement.
https://learn.bcombudsperson.ca
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Nominations
Isha Leibel est la nouvelle coordinatrice du soutien aux étudiants à
l’Association des étudiants de l’Université MacEwan (SAMU). Dans son
rôle, elle aide les étudiants à naviguer les politiques et procédures
universitaires, supervise le nouveau service d’ombud aux étudiants et
vise à s’établir comme une source efficace d’information et d’appui aux
étudiants qui font face à des défis académiques ou non-académiques.
Isha détient un baccalauréat en arts (majeure en sociologie et mineure
en études des genres). Étant elle-même une récente diplômée de
MacEwan, elle connait très bien le stress que les étudiants peuvent
vivre en milieu universitaire et peut profiter de son expérience et sa
perspective pour s’assurer que les étudiants de MacEwan reçoivent un
traitement juste et équitable dans l’accès aux services. Isha fait aussi du
bénévolat au Sexual Assault Centre d’Edmonton et aime passer ses temps libres avec son chien Franklin.

Abigail Candelora est la nouvelle ombud adjointe à l’Université
McMaster. Elle a récemment terminé son baccalauréat en anglais et en
création littéraire avec une mineure en rédaction professionnelle à
l’Université Concordia à Montréal. De 2018 à 2021, Abigail était chef
d’équipe de l’équipe des mentors au Student Success Centre de
l’Université Concordia. Nouvellement arrivée dans le monde des
ombuds, Abigail est très heureuse de joindre l’AOUCC pour en
apprendre plus au sujet du rôle des ombuds en milieu universitaire.
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Hasul Kim (Université de l’Alberta) utilise les pronoms Il/Lui et est
présentement en 4e année du baccalauréat en psychologie de
l’Université de l’Alberta. « Cette année, j’ai le privilège de travailler au
bureau de l’ombud des étudiants comme stagiaire. Auparavant, j’ai
travaillé à SUBprint, Office of Annual Giving, et j’avais travaillé comme
Senior Peer Advisor à Infolink pendant deux ans. Je suis très heureux de
renouer avec la communauté universitaire dans ce nouveau rôle. J’ai
hâte de connaître le fonctionnement du bureau de l’ombud des
étudiants et de travailler avec l’équipe pour interagir avec les étudiants
et les membres du personnel de l’Université. »

Départ
Masani St. Rose, Gestionnaire de l’accès à l’information, ombud et
conseillère politique à l’Université d’Athabasca a accepté un nouveau
poste au Northern Alberta Jubilee Auditorium comme Spécialiste de
l’engagement culturel. Elle a quitté son poste à l’Université d’Athabasca
était le 5 novembre 2021.
Bonne chance dans ta nouvelle aventure Masani!
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Départ à la retraite
Soucila Badaroudine
Après 39 années passées au service de la population étudiante en
situation de vulnérabilité à l’Université de Sherbrooke, Mme Soucila
Badaroudine a annoncé prendre sa retraite à compter de janvier
2022.
Durant ses 23 premières années à l’emploi de l’Université de
Sherbrooke, elle s’est consacrée à l’accessibilité financière aux
étudiants afin de les aider dans la réussite de leurs projets d’études.
Elle a d’ailleurs été nommée à deux reprises par le ministre de
l’Éducation, d’abord à titre de présidente du comité des demandes
dérogatoires à l’aide financière aux études en 1996, puis au Conseil
supérieur de l’éducation à titre de membre au comité consultatif sur
l’accessibilité aux études de 2000 à 2008.
En parallèle, Soucila s’est impliquée durant plusieurs années à titre
de bénévole et membre de conseil d’administration auprès de divers
organismes communautaires de la région de Sherbrooke, dont les principales sont l’Aide juridique de
l’Estrie, le Service d’aide aux Néo-Canadiens et Actions interculturelles. Bien évidemment, nous ne
pouvions passer sous silence ses 16 dernières années de carrière à titre d’ombudsman des étudiantes et
des étudiants, fonction qu’elle a occupée avec dévouement et engagement. Son leadership, son écoute
empathique, sa diplomatie, pour ne nommer que quelques-unes de ses qualités, ont été fortement
appréciés par toute la communauté universitaire. C’est dans un esprit de collaboration qu’elle a tissé
des liens de confiance avec les différentes instances et fait la promotion de l’équité sous toutes ses
formes afin d’instaurer un climat positif dans la recherche de solutions durables facilitant le
changement. Il va sans dire que le passage de Soucila à l’Université de Sherbrooke laissera une trace
indélébile sous le signe de la bienveillance. Son rire, sa joie de vivre et sa bonne humeur contagieuse
nous manqueront au sein du bureau! Nous lui souhaitons une douce retraite, du temps de qualité pour
réaliser les rêves et projets en attente et la possibilité de découvrir de nouveaux horizons tous aussi
plaisants les uns que les autres.
Prochain bulletin – Janvier et février 2022
Partagez les informations de votre bureau! Le bulletin de l’AOUCC est là pour faire connaître les
initiatives des bureaux d’ombuds, pour annoncer les nouvelles nominations ou les départs à la retraite,
les ressources disponibles pour les ombuds et les rapports et articles préparés par les ombuds. Le
prochain bulletin couvrira la période de janvier et février 2022. Faites parvenir vos nouvelles à Natalie
Sharpe à l’adresse : natalie.sharpe@ualberta.ca.
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