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 Pourquoi un Guide pratique sur l’équité 

décisionnelle 

 Contextes d’application : décisions internes – 

décisions d’un tiers – décisions intérimaires 

 Votre réalité ? 
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Mise en contexte 



 Mieux comprendre les tenants et aboutissants de 

l’équité décisionnelle : origines, fondements, 

importance 

 Préciser les exigences qui en découlent pour le 

décideur : portée, limites, intensité 

 Partager l’expérience OdM 

 Échanger sur vos expériences et vos défis 

 Vous donner certains outils 

 Autres besoins ? 
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Objectifs 



Déroulement 

 Définir le concept 

 Les 3 dimensions de l’équité décisionnelle 

• Équité procédurale 

• Équité relationnelle 

• Équité sur le fond 

  Exercices 

  Période de questions 

  Conclusion 
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Qu’est-ce que l’équité ?
 

 Notion difficile à 

définir 

 Une question de 

perspective ? 
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Qu’est-ce que l’équité ?
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Un traitement équitable ne veut pas 

nécessairement dire un traitement égal 



Qu’est-ce que l’équité ?
 
 

 Traiter une personne avec égard 

et respect 

 Lui donner une chance 

raisonnable de faire valoir son 

point de vue 

 Lui appliquer les règles qui 

gouvernent la situation, avec 

jugement et sans discrimination 

 

Agir avec équité, c’est … 
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Perception 

Faits 



Les 3 dimensions de l’équité 

ASPECT 

PROCÉDURAL 

Comment la 

décision a été 

prise 

ASPECT 

RELATIONNEL 

Comment le 

citoyen a été traité 

ASPECT DE FOND 

Ce qui a été décidé 

Triangle de l’équité 
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Les 3 dimensions de l’équité 



Les 3 dimensions de l’équité 

Aspect procédural 

Aspect relationnel 

Aspect de fond 

Défaillance d’un seul aspect 

affecte l’équité de la 

décision  

Risque de perception que le 

processus est injuste 
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Équité procédurale 

   

Origine 

Principes de justice naturelle hérités de la 

Common Law britannique = Droit d’être entendu 

par un décideur impartial 

Portée 

Chaque étape de la prise d’une décision* qui est 

susceptible d’avoir des répercussions sur une 

personne 

* Décision d’une administration publique ou parapublique 
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Contenu 

Protections (garanties) procédurales pour la 

personne visée 

Caractéristique 

Exigences variables en fonction du contexte 
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Équité procédurale 

   



Équité procédurale 

Protections 

(garanties) 

 

 Règles et exigences 

applicables communiquées 

 En temps opportun 

 Occasion de faire valoir son 

point de vue/ses arguments 

 Décideur impartial 

 Considération de tous les 

éléments pertinents 

 Délai raisonnable 

 Décision motivée 
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Équité procédurale  

 Nature de la décision  

 Conséquences de la décision pour la 

personne visée 

 Attentes légitimes de la personne visée 

 Caractère final, ou non, de la décision 

 

Intensité des protections – Facteurs 
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Conséquences de la décision  
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Équité procédurale  

Équité du 

processus 

… 



Équité procédurale  

 Discussions téléphoniques, Rencontres, 

Représentations écrites, Visites, etc. 

 Explications verbales vs Décision écrite vs les 

deux 

 Degré de précision des motifs  

 Etc. 

Intensité des protections – Exemples 
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Équité relationnelle  

Partie intangible de l’équité, néanmoins essentielle 

 Communications claires, courtoises, diligentes et 

respectueuses 

 Approche adaptée à l’interlocuteur 

 Écoute et Réceptivité  

 Accès au décideur 

 Transparence 

 S’excuser si on commet une erreur, etc. 
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Équité relationnelle  

 Vous êtes là surtout pour écouter; et comprendre 

 Mettez la personne à l’aise 

 Pas de distractions autour 

 Laissez la personne raconter son histoire 

 Soyez attentifs et engagés dans la conversation 

 Soyez curieux – Posez des questions 

 Attention aux non-dits – « Body language », 

Intonations, etc. 
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Équité relationnelle  

Écoute attentive – Quelques trucs 



Équité sur le fond 

 Avoir l’autorité pour décider 

 Porter sur le vrai problème 

 Se fonder sur des faits avérés  

 Ne pas omettre de faits pertinents 

 Non discriminatoire (directe ou indirecte) 

 Cohérente avec une pratique constante et uniforme 

 Si plusieurs interprétations raisonnables sont 

possibles : privilégier la plus équitable, etc. 

 

Décision doit être juste et raisonnable 
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Équité sur le fond 

 

Le « caractère raisonnable tient principalement à la 

justification de la décision, à la transparence et à 

l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à 

l’appartenance de la décision aux issues possibles 

acceptables pouvant se justifier au regard des 

faits et du droit. » 

(Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, par. 47) 

Le caractère raisonnable d’une décision 
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Gérer une plainte vs Décider 

Réf. : City of Ottawa, (2015), Equity & Inclusion Lens Handbook (2e éd.), Ottawa : City of Ottawa for All Women Initiative (CAWI). 



Questions 
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Exercices 
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Équité PROCÉDURALE uniquement : examinez leur 

manière de traiter la demande 

 Intensité des exigences procédurales 

• pour l’agent  

• pour le directeur 

 Lacunes procédurales notées 

Motivez votre réponse 

(Voir diapos 13 à 16 inclusivement) 
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Exercice 1 – Question 



Intensité des exigences  

 Conséquences importantes pour la 

citoyenne :  impact $ majeur – délais 

– possiblement valeur de l’immeuble  

= exigences procédurales sont 

grandes  

 Décision de l’agent peut être 

contestée -vs- directeur rend une 

décision finale = exigences + pour le 

directeur 

Lacunes  

 Pas d’écoute attentive 

 Pas d’opportunité de faire valoir son 

point de vue 

 Position inflexible  

 Pas de considération de tous les 

éléments pertinents  
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Exercice 1 – Pistes de réponses 

Ils auraient dû, entre autres : 

 Permettre à la citoyenne de présenter tous 

ses arguments 

 Considérer ces arguments 

  Vérifier le dossier  2015 

• Informations données à l’époque sur 

l’étalement du projet 

• Informations/représentations de 

l’arrondissement, alors  

• Libellé de l’article XYZ en 2015 

• Motifs de délivrance du permis alors, 

sans procédure de PIIA 

 Se demander si la décision 2015 était 

légalement défendable 

 Considérer le résultat que donne leur 

décision de 2017   

 



En tenant compte des informations révélées par 

l’enquête de l’ombudsman 

1. La décision de refuser le permis demandé en 

2017 vous apparaît-elle équitable sur le fond ?  

2. En quoi le dossier 2015 est-il pertinent pour 

répondre à cette question ? 

(Voir diapos 14, 19 et 20) 
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Exercice 2 – Questions 



 Interpréter une règle exige l’exercice 

d’un bon jugement 

 Considérer les attentes légitimes de 

Francine  

• En 2015, elle a été transparente  

• Aucune mise en garde par 

l’arrondissement alors 

• Elle a raisonnablement conclu qu’elle 

pourrait plus tard remplacer les 

fenêtres qui restent par des brunes, 

par une simple demande de permis 
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Exercice 2 – Pistes de réponses 

 Ces attentes sont légalement permises, 

actuellement  

• Le texte XYZ n’a pas été modifié 

• L’interprétation de 2015 n’était pas 

déraisonnable  

 L’interprétation du nouveau directeur n’est 

pas déraisonnable non plus 

 Toutefois, son application rigoureuse, sans 

égard aux circonstances du dossier, donne 

un résultat injuste  

 Dans les circonstances, il faut privilégier 

l’interprétation raisonnable la plus 

équitable dans ce dossier  

 D’ailleurs, cette interprétation est celle qui 

donne le résultat le plus conforme à la 

finalité évidente recherchée par l’article 

XYZ 

 



1. Quelles vérifications feriez-vous pour pouvoir 

apprécier l’équité de la décision de refus de 

permis ?  

2. Quelles sont les conclusions possibles selon 

vous ? 

(Voir diapos 5, 13, 14, 19 et 20) 
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Exercice 3 – Questions  



Application stricte et automatique d’une règle = 

pas nécessairement un résultat équitable  

Vérifications  

 Lucie avait-elle déjà fait des démarches pour 

s’informer des règles applicables ? 

 L’arrondissement aurait-il préalablement créé des 

attentes légitimes pour Lucie ? 

 Lucie a-t-elle déjà engagé des dépenses sur la 

base de telles attentes légitimes ? 

 La nouvelle interprétation de la clause XYZ a-t-

elle été publicisée ?  

 La nouvelle interprétation a-t-elle toujours été 

constante depuis 2016 ? 

Conclusions possibles 

Si les réponses précédentes sont Non, Non, Non, 

Oui et Oui : le refus de permis n’est probablement 

pas déraisonnable, injuste ou inéquitable 
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Exercice 3 – Pistes de réponses 

Question :  l’équité exige-t-elle le maintien absolu 

des anciennes pratiques ou interprétation ? 

 La société évolue 

 Une organisation peut changer son approche  

 Elle doit cependant le faire clairement, l’appliquer de 

manière constante et ne pas créer d’attentes 

contraires légitimes 

Le contexte du dossier de Francine était différent : 

attentes légitimes; impact financier majeur  

 Lucie a initié ses premières démarches en 2019 

 La nouvelle approche était alors bien établie. Elle en 

a immédiatement été informée 

Lucie peut cependant avoir une impression 

d’iniquité  

 Directeur pourrait faire preuve de souplesse (mais = 

application non constante de sa nouvelle 

interprétation = ? quid dossiers futurs)  

 Ou maintenir le refus : il doit cependant  bien 

expliquer à Lucie les différences avec le dossier de 

Francine (régler le sentiment d’injustice) 



1. Bien comprendre ce qui est demandé 

2. Bien comprendre les règles applicables 

3. Bien expliquer ce qui est requis 

4. Vérifier rigoureusement les faits pertinents 

5. Appliquer les règles de manière juste, équitable, 

respectueuse 
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5 étapes 

pour prendre une bonne décision 



L’existence d’un droit entraîne l’obligation pour les 

autres de le respecter 

La manière de traiter un dossier a un impact 

majeur sur la justice du résultat et sur la 

crédibilité et l’acceptabilité de la décision 

Faites confiance à votre jugement :  

si un résultat ne vous semble pas juste, 

… ???  

 

 

Conclusion 
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Je veux vraiment être 
juste. 

Je demanderai donc à 
chaque candidat de passer 

le même examen. 
Veuillez tous grimper cet 

arbre s.v.p. 



 Mieux comprendre les tenants et aboutissants de 

l’équité décisionnelle : origines, fondements, 

importance 

 Préciser les exigences qui en découlent pour le 

décideur : portée, limites, intensité 

 Partager l’expérience OdM 

 Échanger sur vos expériences et vos défis 

 Vous donner certains outils 

 Autres besoins ? 
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Objectifs 



Merci 

Les Cours Mont-Royal, 1550, rue Metcalfe, bureau 1150 

Montréal (Québec)  H3A 1X6 

Téléphone : 514 872-8999  Télécopieur : 514 872-2379 

ombudsmandemontreal.com 

ombudsman@ville.montreal.qc.ca 
 

Merci ! 
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