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Une Offre d'équité reportage 

Balado du Conseil canadien des ombudsmans parlementaires (CCOP) 

 
Participants : Lindsay Hunt (présentatrice), et l’Ombudsman de la Colombie-Britannique Jay 

Chalke. 
 ___________________________________________________________________ 

 

Lindsay : Bienvenue à Soyons justes. Un balado présenté par le Conseil canadien des 
ombudsmans parlementaires. Je m'appelle Lindsay Hunt et je me joins à vous depuis les 
territoires traditionnels non cédés des peuples de langue Lewkungen en Colombie-Britannique, 
au Canada. 

Ce balado porte sur l'équité et l'administration publique. Nous approfondirons les raisons pour 
lesquelles l'équité est importante et découvrirons comment un ombudsman doté d'une expertise 
particulière dans la responsabilisation des gouvernements et des organismes publics peut 
rendre les choses qui sont injustes, justes. 

Je suis nouveau dans ce monde des ombudsmans. J'ai passé ma carrière d'éducatrice et 
d'artiste à travailler avec des populations historiquement exclues, comme les jeunes à risque et 
impliqués avec la justice, et les personnes handicapées. J'ai vu la frustration, le manque de 
confiance et de transparence, l'exclusion et les obstacles que les gens rencontrent souvent 
lorsqu'ils font affaire avec le gouvernement et les organisations du secteur public. Et maintenant 
que je travaille avec un bureau d'ombudsman, je vois encore beaucoup de ces choses, mais je 
vois aussi qu'il peut souvent y avoir une solution juste. Des changements peuvent être 
apportés, et ce balado vous expliquera comment à travers le partage de quelques histoires qui, 
nous l'espérons, illustreront le travail effectué par des bureaux comme le nôtre et l'importance 
de l'équité. 

Nous commencerons par l'histoire d'une de nos enquêtes impliquant une femme âgée 
vulnérable qui a perdu sa maison après une série d'erreurs commises par un gouvernement 
local, et le résultat d'inaction. Donc, pour nous expliquer ce cas, j’ai avec moi Jay Chalke, 
Ombudsman de la Colombie-Britannique. Salut Jay. 

Jay : Salut Lindsay. 

Lindsay : Alors, Jay amenez-nous au début de cette situation. Que pouvez-vous nous dire sur 
cette femme, et quelles étaient les inquiétudes au départ ? 

  



 
 
 

 

Jay : Alors, nous avons appris la situation d'une propriétaire de la ville de Penticton, que nous 
appelons dans ce rapport Mme Wilson, lorsque sa sœur que nous appelons, Mme Allan, est 
venue nous voir avec la plainte initiale. Mme Allan nous a dit que sa sœur vivait avec sa mère 
depuis de nombreuses années et que, lorsque leur mère est décédée, Mme Wilson a hérité de 
la maison. Comme vous pouvez l’apprécier, il y a certains détails de nos enquêtes que nous 
devons garder confidentiels pour préserver la vie privée des personnes qui viennent nous voir. 
Mais, ce que je peux vous dire, c'est que Mme Wilson éprouvait manifestement des difficultés à 
gérer ses affaires, et que rencontrer les obligations liées à l'accession à la propriété, y compris 
le paiement des taxes, était évidemment très difficile pour elle. Nous avons appris à travers 
notre enquête que depuis trois ans, elle n'avait pas payé ses impôts fonciers, malgré le fait 
qu'elle était propriétaire de sa maison et qu'elle avait l'argent pour payer. Donc, après trois ans, 
elle se trouvait dans une situation où elle devait environ 10 000 $ en impôts fonciers impayés. 

Lindsay : Merci, évidemment un certain nombre de préoccupations surgissent avec une histoire 
comme celle-ci. Je me demande, vous en tant qu’ombudsperson, quelles étaient certaines de 
vos préoccupations initiales concernant cette affaire ? 

Jay : Nous avions certainement des inquiétudes, et au fur et à mesure que nous enquêtions la 
situation, nous avons identifié un certain nombre de questions. Alors, ce qui s’est passé dans le 
cas de Mme Wilson, parce qu'elle n'avait pas payé les taxes foncières, sa maison a finalement 
été vendue dans le cadre de ce qu'on appelle une vente aux enchères de taxes municipales, 
laquelle en Colombie-Britannique est un processus statutaire établi dans le système légal de la 
province qui permet aux municipalités de percevoir les impôts impayés situés dans une 
municipalité locale en vendant des propriétés deux ans après la première échéance de ces 
impôts. Dans le cas de Mme Wilson, sa maison a été vendue par la ville de Penticton pour 150 
000 $ lors de l'enchère alors que la juste valeur marchande de sa maison avait été évaluée à 
420 000 $ par l'autorité provinciale d'évaluation appelée B.C. Assessment. Lorsque la vente a 
été conclue un an plus tard, Mme Wilson a été expulsée et a perdu environ 270 000 $ en valeur 
nette de sa maison. Donc, un résultat inquiétant après cette chaîne d'événements, c'est le 
moins qu'on puisse dire. Nous avions un certain nombre de préoccupations au départ ; en 
particulier sur les mesures prises par la ville pour faire savoir à Mme Wilson que sa maison était 
en vente. Mais la vue d'ensemble pour nous est que, trop souvent, les processus suivis par les 
gouvernements supposent que tout le monde est capable de protéger ses propres intérêts 
financiers, mais nous savons que cette hypothèse n'est pas correcte. De nombreuses 
personnes ont besoin d'aide pour diverses raisons, qu'il s'agisse de maladies mentales, de 
troubles du développement, de lésions cérébrales acquises ou de maladies liées au 
vieillissement, comme la démence. Ce cas, à mon avis, illustre que la loi et les autorités 
publiques doivent tenir compte d'une variété de circonstances humaines. 

Lindsay : Wow. Ouais, certainement une chaîne d'événements troublants, c’est sûr. Je me 
demande si vous pouvez me dire ce que votre équipe à découvert lorsque vous avez 
approfondi votre recherche ? 

Jay : Eh bien, tout au long du processus, la ville avait envoyé un certain nombre d'avis à Mme 
Wilson. Et dans cette correspondance, nous avons déterminé que la ville avait fait un certain 
nombre d'erreurs, y compris des délais incorrects, des références inexactes à la loi applicable. 
De plus, à notre avis, la correspondance ne contenait pas suffisamment d'informations sur les 
conséquences pour Mme Wilson si elle ne payait pas cette dette fiscale. Nous avons déterminé 



 
 
 

 

que la ville avait appelé Mme Wilson à une occasion, mais au-delà de cela, la ville n'avait pas 
pris les mesures que nous pensions nécessaires pour découvrir si elle avait besoin d'aide 
supplémentaire pour régler la dette foncière qu'elle devait. Elle a déclaré dans une conversation 
qu'elle allait s'en occuper, et quand elle ne l'a pas fait, à mon avis, c'était une alerte que le 
gouvernement de la ville aurait dû faire plus à ce moment-là. 

Lindsay : Alors oui, il y a eu clairement beaucoup d'erreurs commises, mais décomposons cela 
un peu plus. Parlons davantage des erreurs commises par la ville dans le contenu des avis 
envoyés à Mme Wilson. Et les gens peuvent penser que tout le monde fait des petites erreurs 
comme celle-ci de temps à autre, quel est le problème ? Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? 

Jay : Donc, dans notre rapport, nous avons reproduit les divers avis que la ville a envoyés à 
Mme Wilson, et nous soulignons les erreurs, qui selon nous, étaient contenues dans ces avis. 
Et certaines personnes peuvent penser que ces diverses erreurs sont mineures, mais lorsque 
vous faite affaire à une situation où les conséquences sont si importantes, il existe un principe 
juridique commun selon lequel plus les conséquences sont importantes, moins les erreurs qui 
peuvent être commises sont tolérées. Il y a tout simplement moins de tolérance pour ce genre 
d'erreurs. Donc, nous nous attendions à ce que ces processus soient scrupuleusement exacts, 
et ce n'était pas le cas ici. 

Lindsay : Alors, qu'en est-il du fait que la ville n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire 
savoir à Mme Wilson que sa maison allait être vendue. Selon vous, qu’est-ce qui aurait dû se 
passer ? 

Jay : Eh bien, je ne pense pas qu'il incombe à un gouvernement municipal dans une situation 
comme celle-ci de d’arriver à des déterminations sophistiquées sur la capacité de chaque 
résident de leur communauté. Cela ne devrait pas arriver. La bonne nouvelle est que dans la 
province, nous avons des autorités publiques, l'autorité sanitaire locale et une entité provinciale 
connue sous le nom de Tuteur et curateur public qui ont le mandat d'examiner des situations où 
certaines personnes pourraient avoir besoin d'aide pour gérer leurs affaires. Donc, tout ce dont 
est requis est d'un appel téléphonique. Un appel téléphonique de la ville, dans ce cas, pour leur 
dire que Mme Wilson est quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide, c'était leur travail et ils 
avaient le pouvoir, en vertu de la loi provinciale, de vérifier que quelqu'un avec les 
circonstances de Mme Wilson avait besoin d'aide. 

Donc, à mon avis, ce que la ville aurait dû faire, c'était de prendre le téléphone et d'appeler 
l'autorité sanitaire. C'est leur travail d'identifier les personnes vulnérables, et eux et le Tuteur et 
curateur public auraient déterminé si Mme Wilson avait besoin d'aide. Elle était sur le point de 
potentiellement perdre ses économies incarnées par la valeur nette de sa maison, et cela aurait 
dû, comme je l'ai dit, déclenché l’alarme, et ils auraient dû faire plus. 

Lindsay : Merci, eh bien, je vois que vous avez commencé à expliquer un peu ce qui, selon 
vous, aurait dû se produire. Je me demande si vous pourriez aller un peu plus loin dans cette 
voie. Après l'enquête, quelles ont été vos principales recommandations ? 

Jay : Donc, nous avions six recommandations dans le rapport. Cinq d'entre elles étaient 
dirigées vers le ministère des Affaires municipales. Le ministère est responsable du régime 
juridique qui autorise chaque municipalité de la province à effectuer des ventes fiscales. Nous 
avons fait cinq recommandations à ce ministère. Cela comprenait l'élaboration de modèles de 



 
 
 

 

lettres en langage simple pour les ventes fiscales, la proposition de modifications à la Loi sur les 
administrations locales pour aider les municipalités à fournir un préavis adéquat aux 
propriétaires de maisons. Étudier la question de décider le montant minimal des offres 
lorsqu’une propriété est mise en vente aux enchères pour taxes non-payées ; baser ces 
enchères minimales sur la valeur estimée, plutôt que de les baser, comme c'est le cas 
actuellement, sur le montant des taxes dues. Dans ce cas, elle devait environ 10 000 $ et c'était 
l'enchère minimale établie pour une maison d’une valeur de 420 000 $. De plus émettre des 
lignes directrices pour aider les municipalités à exercer des pratiques exemplaires pour protéger 
les personnes vulnérables dont la maison est à risque de vente fiscale. Donc, le ministère a 
accepté toutes les recommandations qui lui ont été faites. Ce genre de choses ne se fera pas 
du jour au lendemain, mais nous avons établi un calendrier concernant nos attentes pour leur 
implémentation, principalement au cours de la prochaine année. Nous allons donc surveiller et 
observer la situation pour nous assurer que le ministère respecte ses engagements. Le rapport 
a également fait une recommandation à la ville de Penticton, à savoir qu'elle indemnise Mme 
Wilson d'un montant d'environ 140 000 $, ce qui représente la moitié de son avoir perdu. Au 
moment où nous avons publié le rapport, la ville a rejeté cette recommandation, mais dans 
l’espace d’une semaine, elle est revenue sur ce rejet et a accepté d’indemniser Mme Wilson le 
montant que nous avions suggéré. 

Lindsay : Donc, vous avez rendu cette enquête publique, et je me demande quelles ont été les 
retombées de cette enquête. Que s'est-il passé lorsque vous l'avez rendue public ? 

Jay : Donc, notre rapport a reçu une attention médiatique considérable, car son contenu a de 
toute évidence touché une corde sensible chez beaucoup de gens. Et comme je l'ai mentionné, 
la ville de Penticton avait d’abord refusé d'indemniser Mme Wilson, et une semaine plus tard, 
elle avait changé d'avis et avait renversé sa position. 

 

CLIP DE NOUVELLES 

Annonceur : La ville de Penticton a décidé de rembourser une femme vulnérable qui a perdu 
sa maison. Cela vient après que l'Ombudsman de la Colombie-Britannique a publié un rapport 
affirmant que Mme Wilson n'avait pas été en mesure de payer ses taxes foncières en raison de 
difficultés personnelles. Sa maison a ensuite été vendue lors d'une vente aux enchères fiscale 
par la ville de Penticton et elle a été expulsée. La motion visant à rembourser Mme Wilson plus 
de 140 000 $, soit la moitié de la perte de la valeur nette de la maison, a été adoptée par un 
vote 5 contre 1. 

Membre du conseil de la ville de Penticton : Nous voulons mettre cela derrière nous. Nous 
ne voulons pas que cela continue une semaine, ou mois après mois. Si c'est ça, nous avons fait 
aujourd’hui ce que nous pensions être juste de faire. Même si ce conseil n'avait pas à le faire, 
ils l'ont fait. 

 

Jay : Je pense que cela démontre quelque chose que la Cour suprême du Canada a déclaré il 
y a plus de 30 ans à propos de notre Bureau, le travail de notre Bureau, et c'est que lorsque 
nos rapports sont rendus publics, une partie de l’impact est de rassembler l'opinion publique 



 
 
 

 

derrière des causes appropriées. Et je pense que dans ce cas-ci l'opinion publique, à jouer un 
rôle et a influencé le gouvernement de la ville de Penticton à renverser sa position. Je pense 
que c'est une excellente démonstration de la façon dont nos rapports peuvent mobiliser 
l’opinion publique. 

Lindsay : Et de grands changements, de grandes choses se sont produites pour rectifier les 
choses à la suite de l'enquête, et il y a les gens qui ont été touchés, y compris la famille de 
Mme Wilson. Donc, je me demande quelle a été leur réponse. 

Jay : Eh bien, je pense que cela a été une expérience très difficile pour eux, comme on peut 
imaginer, et un épisode très triste. L'indemnisation ne remet pas quelqu'un dans sa maison pour 
la vie, mais lorsque nous avons été contactés, c'était le seul recours possible à ce moment-là. 
Donc, c'est certainement un bon résultat, mais cela aurait certainement été mieux si cela ne 
s'était pas produit en premier lieu. 

Lindsay : Oui, certainement. Je me demande quelles sont vos principales conclusions après 
cette affaire ? 

Jay : Et bien Lindsay, je pense que j'en ai trois. La première, c'est que tout ce qui est accepté, 
même les pratiques qui ont toujours été faites d’une certaine manière, comme on dit, même ces 
pratiques devraient être examinées. Même les choses qui existent depuis longtemps, et peut-
être surtout celles qui existent depuis longtemps, doivent être examinées pour déterminer si 
elles sont justes. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de remettre en question des choses 
parce que les gens assument que c'est comme ça que les choses se font. 

Deuxièmement, je pense que ce cas démontre que les services publics doivent adapter leurs 
services à travers la province dans les cas reconnus qui impliquent des personnes qui ont 
besoin d'aide. Il ne suffit pas de dire que la société va supposer que chaque personne est 
capable et peut protéger ses propres intérêts. Nous ne pouvons pas avoir une règle du genre 
80-20 et dire que puisque c'est assez bon pour 80 % des cas, c'est donc assez bon pour tout le 
monde. La loi doit, et les autorités publiques doivent, prendre en compte la grande variété des 
circonstances humaines et s'assurer qu'elles sont justes pour tout le monde. 

Et puis, troisièmement, la réaction à la publication de notre rapport et, conséquemment, le 
changement de perspective de la ville de Penticton sur l'indemnisation montre que l'opinion 
publique a le pouvoir de susciter des changements. Et donc, lorsque nous publions un rapport 
qui aide réellement à canaliser l’opinion publique comme la Cour suprême du Canada a 
mentionné, cela peut vraiment avoir un effet. Cela nous a fait réaliser que nos rapports publics 
ont eu un impact réel et aident à rectifier des injustices. 

Lindsay : Merci Jay, et merci beaucoup de nous avoir guidés à travers l’histoire particulière de 
Mme Wilson. Je pense que l’on peut espérer que des changements peuvent se produire, et 
certainement une leçon qu’il ne faut pas avoir d’hypothèses préétablies sur les besoins des 
gens lorsqu'on s’engage dans la fonction publique. 

Je voudrais donc simplement dire merci au public d'avoir écouté Soyons juste, et d’en 
apprendre plus sur cette enquête particulière, qui s'appelle A Bid For Fairness (Une offre 
d’équité) en visitant www.bcombudsperson.ca/. 

http://www.bcombudsperson.ca/


 
 
 

 

Si l'équité vous tient à cœur, nous vous encourageons à aimer, à vous abonner et à partager 
notre podcast, ainsi qu'à surveiller notre prochain épisode, qui arrive bientôt. Merci tout le 
monde. Merci Jay. 

Jay : Merci Lindsay. 

___________________________________________________________________ 

 




