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1.0 Équivalences de la thèse de maîtrise aux fins d’admission au 
programme de doctorat 

Afin d’être admis au programme de doctorat à la Faculté d’éducation, l’étudiant1 doit 
démontrer qu’il peut compléter un projet de recherche tel que cela est attendu au niveau de 
la maîtrise. Cette exigence est habituellement démontrée lorsque la thèse de maîtrise est 
achevée. 

 
Le comité d’admission peut considérer les équivalences suivantes : 1) un mémoire, 2) une 
publication scientifique ou 3) un rapport de recherche empirique. Dans les trois cas, le 
candidat doit être le seul ou le premier auteur. Le document présenté doit être complété 
AVANT de soumettre une demande d’admission. Cette équivalence a pour but de 
démontrer les compétences du candidat à rédiger un projet de recherche empirique en 
éducation de niveau maîtrise. 
La soumission d’un écrit aux fins d’équivalence à la thèse de maîtrise ne garantit pas 
l’admission au programme de doctorat2. L’évaluation du document soumis aux fins 
d’équivalence de la thèse de maîtrise se fait au sein de la Faculté d’éducation par le comité 
d’admission. 
 
1.1. Possibilités d’équivalences 
 
1.1.1 Mémoire 
Le mémoire, moins long que la thèse, consiste en un travail de recherche approfondi qui 
s’appuie sur une méthode de travail rigoureuse. L’étudiant doit faire preuve d’autonomie 
et d’esprit scientifique comme pour une thèse. Dans certaines disciplines (ex. criminologie, 
service social), le mémoire peut consister en une étude de cas ou en un travail de type 
théorique. 
 
1.1.2 Publication scientifique 
Un article ou un chapitre de livre rapportant une recherche empirique préférablement en 
éducation, qui a été publié dans une revue ou un livre et ayant été évalué par un comité de 
lecture, peut servir d’équivalence. Le candidat doit être seul ou premier auteur. Dans le cas 
où il y a plusieurs auteurs, le candidat doit fournir une lettre signée par tous les auteurs, qui 
explique la nature et la répartition de la collaboration respective des membres de l’équipe 
de rédaction. 
 
1.1.3 Rapport de recherche 
Le candidat peut soumettre à titre d’équivalence un rapport de recherche empirique, 
préférablement en éducation, qu’il aurait réalisé dans son milieu de travail, à son compte 
ou dans le cadre d’un programme court de deuxième cycle. Le candidat doit être le seul ou 
                                                 
1 Le masculin est utilisé aux seules fins de ne pas alourdir le texte. 
2 Le format accepté à l’Université d’Ottawa n’est pas forcément celui de toutes les universités. Il ne garantit 
pas l’admission dans une autre institution. 
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le premier auteur du rapport. Dans le cas où il s’agit de plusieurs auteurs, le candidat doit 
fournir une lettre signée par tous les auteurs, qui explique la nature et la répartition de la 
collaboration respective des membres de l’équipe de rédaction. 
 
1.2 Dimensions retenues aux fins d’évaluation des équivalences 
Les compétences à la recherche du candidat seront évaluées à partir du rapport soumis au 
comité d’admission selon les dimensions suivantes : 

1. compréhension du sujet au regard des connaissances acquises 
2. méthodologie de la recherche 
3. validité des résultats et des conclusions de la recherche 
4. respect des normes de présentation des travaux scientifiques. 
 

IMPORTANT 

Si le comité d’admission juge que la thèse ou son équivalent est trop éloigné d’une thèse 
en sciences de l’éducation (ex. thèse en sciences), il peut demander au candidat de faire 

un rapport intérimaire pour s’approprier les normes attendues en éducation (ex. 
architecture de la thèse). 

 
Si le comité juge que la date d’obtention de la thèse ou de son équivalent est trop 

ancienne, il peut demander au candidat de faire un rapport intérimaire pour se remettre à 
jour relativement à ses connaissances en recherche. 
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2.0 Rapport intérimaire 
Une personne qui ne détient pas un diplôme de maîtrise avec thèse ou une équivalence de 
la thèse de maîtrise peut faire une demande d’admission au programme de doctorat. Pour 
démontrer qu’il possède les compétences requises en matière de recherche, le candidat 
devra alors préparer un rapport intérimaire. 
 
Ce rapport doit satisfaire à des exigences assez similaires à une thèse de maîtrise en 
éducation. Toutefois, les procédures sont déterminées par la Faculté d’éducation plutôt 
que par la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP). 
 
L’autorisation de s’inscrire au rapport intérimaire est accordée par le comité d’admission. 
Les différentes procédures à suivre se trouvent au verso du formulaire Demande 
d’inscription au rapport intérimaire (EDU 8999). 

 
Il est important de rappeler que la finalisation du rapport intérimaire ne garantit pas 
nécessairement l’admission au programme de doctorat. 

 
2.1. Exigences d’admission 
Voici les exigences d’admission pour être admis au rapport intérimaire : 
 

1. détenir une maîtrise en éducation ou dans une autre discipline 
2. détenir un baccalauréat en éducation ou des crédits de base en éducation 
3. avoir une moyenne d’au moins B+ dans son dossier scolaire 
4. avoir soumis un résumé de trois ou quatre pages sur les intérêts de recherche 

poursuivis par l’étudiant  
5. avoir soumis le nom d’un membre du corps professoral intéressé à diriger l’étudiant 

durant la durée du rapport intérimaire. 
 
De plus, le candidat doit obtenir l’autorisation du comité d’admission pour s’inscrire à 
l’activité EDU 8999 Rapport intérimaire. 
 
2.1.1 Choix du directeur 
L’étudiant doit trouver un directeur qui accepte de le guider dans la rédaction de son rapport 
intérimaire. 
 
À l’Université d’Ottawa, seuls les professeurs, membres de la FÉSP, peuvent diriger des 
rapports intérimaires. Avant de demander à un professeur de diriger son rapport 
intérimaire, l’étudiant doit s’informer du champ de recherche du professeur, lire quelques-
unes de ses publications et, dans la mesure du possible, discuter de son projet lors d’une 
rencontre. Dans plusieurs cas, le professeur accepte de diriger un étudiant avant son 
admission au rapport intérimaire. Toutefois, la décision finale revient au comité 
d’admission; il est le seul apte à juger de l’admission d’un candidat. 
 
La qualité de la relation entre un étudiant inscrit au rapport intérimaire et son directeur 
dépend de plusieurs facteurs, dont les intérêts de recherche, le style de travail, l’ouverture 

http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/demande_dinscription_ri_educ5351_f.pdf
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/demande_dinscription_ri_educ5351_f.pdf
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de l’étudiant aux rétroactions, le respect et la personnalité. De plus, dans une Faculté 
bilingue, il est aussi important qu’un étudiant et son directeur au rapport intérimaire aient, 
tous les deux, un registre langagier conséquent dans la langue de travail retenue que 
ce soit à l’oral ou à l’écrit. L’étudiant et le directeur du rapport intérimaire doivent bien 
s’entendre et entretenir une bonne relation de travail. 
 
Pour aider les étudiants à trouver un directeur de thèse, la Faculté d’éducation a mis en 
ligne : un répertoire de ses professeures et professeurs membres de la FÉSP. Le répertoire 
décrit leurs intérêts de recherche et leurs activités savantes, énumère le titre de quelques-
unes de leurs publications récentes et des thèses qu’ils ont dirigées, avec le nom des 
étudiants, de même que le titre des thèses en cours de réalisation. Ce répertoire est non 
seulement utile pour trouver une direction de thèse, mais il aide aussi à choisir les membres 
du comité de thèse qui aideront le directeur de thèse ou le co-directeur à encadrer l’étudiant. 

Lorsque le choix du directeur du rapport intérimaire est arrêté, l’étudiant et le directeur 
remplissent le formulaire intitulé Demande d’inscription au rapport intérimaire (EDU 
8999) qu’ils doivent soumettre au secrétariat scolaire (E-113). 
 
Attention, le directeur du rapport intérimaire n’est pas obligatoirement le directeur 
du doctorat. Si jamais l’étudiant souhaite le même directeur, ce choix sera à discuter avec 
ce dernier. 

 

2.1.2 Responsabilités du directeur du rapport intérimaire 
Le directeur du rapport intérimaire a les mêmes responsabilités qu’un directeur de thèse de 
maîtrise. Il doit s’assurer que l’étudiant démontre les aptitudes pour mener une recherche 
aux cycles supérieurs et la capacité de suivre toutes les étapes du processus de recherche. 
 
Il arrive, à l’occasion, que des professeurs francophones considèrent la direction 
d’étudiants anglophones. L’un des rôles majeurs des directeurs, lorsqu’ils encadrent des 
étudiants, est d’accompagner ces derniers dans leur développement d’un registre langagier 
élevé, tel qu’il est attendu lors des examens de synthèse et dans la rédaction de la thèse de 
doctorat. Ainsi est-il important que les directeurs et les étudiants s’assurent que cette 
condition est présente, pour leur propre réussite, dans le cadre de cet arrangement. 
 
Le directeur doit également s’assurer que l’étudiant adopte un style et un format approprié 
pour la rédaction du rapport (convention de l’APA ou un autre style reconnu). 
 
Plus particulièrement, le directeur du rapport intérimaire doit : 

1. remplir le formulaire Demande d’inscription au rapport intérimaire (EDU 8999) 
2. rencontrer l’étudiant pour discuter du projet de recherche et donner des rétroactions 

pertinentes 
3. former un comité composé d’au moins deux membres du corps professoral dont 

l’un est membre de la FÉSP 
4. aider l’étudiant à préparer sa demande d’approbation déontologique au Bureau 

d’éthique et d’intégrité de la recherche si nécessaire 

http://education.uottawa.ca/fr/enbref/corps-professoral
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/demande_dinscription_ri_educ5351_f.pdf
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/demande_dinscription_ri_educ5351_f.pdf
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/demande_dinscription_ri_educ5351_f.pdf
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5. planifier les rencontres avec les membres du comité et l’étudiant pour donner des 
rétroactions 

6. organiser la soutenance en réservant le local et l’heure. (La date de soutenance reste 
provisoire jusqu’à la réception de tous les rapports d’évaluation.) 

7. compléter le formulaire d’Évaluation de la soutenance orale du rapport intérimaire 
qui indique le verdict de la soutenance de l’étudiant. 

 
2.1.3 Responsabilités de l’étudiant 
L’étudiant mène sa recherche, car il en est responsable, mais en contexte de formation. En 
d’autres termes, il est l’auteur principal du rapport intérimaire, mais il accepte de travailler 
sous la direction d’un chercheur accrédité, soit le directeur de thèse. Cela veut dire que 
l’étudiant doit travailler assidûment, développer une réflexion autonome et communiquer 
régulièrement avec son directeur du rapport intérimaire. Plus précisément, l’étudiant doit: 

1. adopter une discipline de travail, planifier son travail systématiquement, fixer des 
échéances réalistes et organiser son programme 

2. communiquer avec le bureau du vice-doyen recherche (poste 4892) pour préparer 
une demande d’un espace de travail dans la section réservée aux étudiants diplômés 

3. rencontrer le directeur du rapport intérimaire régulièrement, afin de discuter du 
projet de recherche, du cadre conceptuel/théorique, de la recension des écrits, de la 
collecte de données, de l’interprétation de ces données, etc. 

4. informer le directeur du rapport intérimaire de son statut d’inscription, du choix des 
cours, des activités scientifiques, des absences, etc. 

5. se préparer aux rencontres avec le directeur du rapport intérimaire afin de discuter 
des mises à jour du travail réalisé 

6. présenter, à intervalles réguliers, des sections de son rapport intérimaire à son 
directeur 

7. veiller à ce que la qualité du texte écrit soit d’un niveau satisfaisant afin de faciliter 
la lecture et l’avancement du projet 

8. préparer le matériel nécessaire pour des rencontres régulières avec son comité de 
rapport intérimaire 

9. compléter le rapport de progrès chaque session avec le directeur du rapport 
intérimaire 

10. respecter les règlements scolaires de la FESP, les règlements de la Faculté 
d'éducation et de l'Université et consulter les services concernés lorsque nécessaire 
(p. ex. le Bureau international, InfoService, le Service des finances, etc.). 

  

http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/evaluation-de-la-soutenance-orale-du-rapport-interimaire-educ5460.pdf
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/rapport_de_progres_f_educ5520f.pdf
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2.2. Préparation au rapport intérimaire 
 
2.2.1 Inscription 
L’étudiant s’inscrit au Rapport intérimaire (EDU 8999) à titre d’étudiant spécial, 
conformément à la procédure d’inscription de l’Université d’Ottawa, et demeure inscrit 
sous ce titre jusqu’à l’achèvement du rapport intérimaire. 
 
2.2.2 Cours 
L’étudiant doit s’inscrire en priorité au cours de méthodologie : EDU 6690 Méthodologie 
de la recherche s’il est disponible ou à un autre cours optionnel sur les méthodes de 
recherche qualitative ou quantitative (par exemple, EDU 6591, EDU 7590, EDU7696 ou 
EDU 7797). Ce choix sera à discuter avec le directeur de recherche. 
 
Ces cours ne seront pas crédités dans le cadre du programme de doctorat. Les étudiants 
inscrits à des cours, durant la même session que le rapport intérimaire, doivent s’inscrire à 
temps complet. Lorsqu’ils sont inscrits seulement au rapport intérimaire, ils doivent être à 
temps partiel conformément aux règlements de la FESP. 

 
 

2.3. Direction, formation d’un comité et rencontres 
Le rapport intérimaire doit être complété à l’intérieur d’une année universitaire (trois 
sessions), selon la date d’inscription au rapport intérimaire. Au-delà de ce délai, l’étudiant 
doit faire une demande justifiée de prolongation auprès de la direction des études 
supérieures en accord avec le directeur du rapport intérimaire qui l’encadre. La décision 
finale, quant au prolongement d’une session, revient à la direction des études supérieures 
et sera considérée comme une exception. 
 
L’étudiant prépare son rapport intérimaire sous la supervision d’un directeur et d’un comité 
de professeurs, composé de deux autres membres du corps professoral, dont au moins l’un 
d’entre eux est membre de la FÉSP. Quand le comité est formé, le directeur de thèse remplit 
le formulaire intitulé Liste des membres du comité et le remet au Bureau de la direction des 
programmes d’études supérieures (BDPÉS). 
 
Au moins trois rencontres doivent être planifiées entre les membres du comité et l’étudiant 
pour les raisons suivantes : 

1. discuter et donner des rétroactions sur la proposition du projet de recherche à des 
fins d’approbation 

2. discuter et donner des rétroactions sur le rapport intérimaire avant la soutenance 
3. assister à la soutenance du rapport intérimaire par l’étudiant. 

 
L’étudiant a la responsabilité de remplir, conjointement avec le directeur qui l’encadre au 
rapport intérimaire, un rapport de progrès à la fin de chaque session, soit à l’automne, à 
l’hiver et à la session printemps/été selon la date d’inscription au rapport intérimaire. Le 
rapport de progrès doit être déposé au Bureau de la direction des programmes des études 
supérieures (BDPÉS) (E-117). 

http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/liste-des-membres-du_comite-educ5462.pdf
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/rapport_de_progres_f_educ5520f.pdf
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2.4. Proposition d’un projet de recherche 
Puisque que le rapport intérimaire peut prendre plusieurs formes, il est primordial qu’il 
comprenne une des options suivantes : 1) une analyse du curriculum ou de contenu, 2) une 
analyse empirique ou théorique ou encore 3) une analyse d’information disponible relevant 
du domaine public, etc. L’étudiant doit rédiger la proposition d’un projet de recherche. 
Celle-ci doit être acceptée par tous les membres du comité. La proposition devrait contenir, 
en accord avec le directeur : 

• une introduction 
• une problématique 
• un cadre conceptuel et/ou théorique 
• une recension des écrits 
• une méthodologie 
• une section sur la contribution de la recherche pour l’avancement des 

connaissances. 
 
La proposition est limitée à 25 pages, n’incluant pas les références, les tableaux, les figures 
et les appendices. La préparation d’une proposition de qualité exige, habituellement, 
plusieurs versions. Si l’étudiant travaille de façon consciencieuse et en collaboration avec 
le directeur, le processus de rédaction n’en est que bonifié et accéléré. 
 
Lorsque la proposition de recherche est remise aux membres du comité, ces derniers ont 
10 jours ouvrables pour l’évaluer. Le directeur planifie une rencontre avec les membres 
et l’étudiant afin de discuter de l’évaluation, d’apporter des rétroactions et de décider si le 
candidat peut poursuivre ou non son projet. Si celui-ci est approuvé, le directeur remplit le 
formulaire d’approbation du projet de recherche pour le rapport intérimaire et le soumet 
au Bureau de la direction des programmes d’études supérieures (BDPÉS, E-117). Dans le 
cas contraire, si la proposition du projet de recherche soumise par l’étudiant ne répond pas 
aux exigences selon les membres du comité, ce dernier doit la retravailler et la soumettre à 
nouveau aux membres de son comité avec l’accord du directeur du rapport intérimaire. 
 
Une fois la proposition du rapport intérimaire approuvé par le comité de direction, il doit 
être soumis au Bureau d'éthique et d'intégrité de la recherche (déontologie) pour 
approbation s’il est mené auprès de sujets humains. 
 
2.5. Rapport intérimaire 
 
2.5.1 Éléments du rapport intérimaire 
Le document rédigé prend la forme d’une monographie traditionnelle contenant 
normalement de 50 à 60 pages, n’incluant pas les références, les tableaux, les figures et les 
appendices. Le rapport intérimaire doit comprendre normalement les éléments suivants : 

• une page frontispice 
• une introduction 
• une problématique 
• une recension des écrits 
• un cadre conceptuel et/ou théorique 

http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/approbation-du-projet-de-recherche-du-rapport-interimaire-educ5459.pdf
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• une ou des question(s) de recherche 
• une méthodologie (sujets, instrumentation, procédure, analyse) 
• une présentation des résultats avec une analyse (données empiriques) 
• une discussion relative à l’étude menée 
• des implications théoriques et pratiques ainsi qu’une contribution au domaine de 

l’éducation 
• une conclusion 
• une liste des références 
• des annexes (facultatif) 

 
2.5.2 Évaluation du rapport intérimaire avant de le soumettre au BDPÉS 
Lorsque le directeur en accord avec l’étudiant juge que le rapport intérimaire est prêt à être 
évalué, l’étudiant remet une copie à chaque membre du comité pour l’évaluation. 
 
Les membres du comité ont 10 jours ouvrables pour donner leurs rétroactions. Le 
directeur du rapport intérimaire organise une rencontre entre les membres et l’étudiant pour 
discuter des rétroactions. Si cela s’avère nécessaire, l’étudiant apporte les modifications ou 
les corrections demandées et remet une dernière version au BDPÉS. 
 
2.6. Dépôt officiel du Rapport intérimaire au BDPÉS 
Trois copies papier de la version finale du rapport intérimaire sont déposées au BDPÉS (E-
117). L’étudiant doit aussi remettre une version numérique du rapport intérimaire à 
edugrad@uottawa.ca 
 
Le directeur du rapport intérimaire doit envoyer un courriel à edugrad@uottawa.ca pour 
justifier et approuver le dépôt du rapport intérimaire de l’étudiant. 
 
La direction des études supérieures confiera aux membres du comité d’évaluer ce dernier. 
Les deux membres du comité ont 10 jours ouvrables pour évaluer la version finale du 
rapport intérimaire à l’aide du formulaire d’évaluation du rapport intérimaire. Chaque 
membre doit le remettre, complété, au BDPÉS avec ses commentaires. 
 
2.6.1 Dimensions retenues pour l’évaluation d’un rapport intérimaire 
Le rapport intérimaire est évalué selon les mêmes dimensions qu’une thèse de maîtrise. 
Voici ces dimensions : 

 
1. compréhension du sujet et son apport à l’avancement des connaissances 
2. méthodologie de la recherche 
3. validité des résultats et des conclusions de la recherche 
4. respect des normes de présentation des travaux scientifiques. 

  

mailto:edugrad@uottawa.ca
mailto:edugrad@uottawa.ca
http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/evaluation-rapport-interimaire-educ5461.pdf
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Le verdict de l’évaluation du rapport intérimaire comprend trois options : 

1. le rapport est accepté en vue de la soutenance; dans ce cas, l’étudiant peut procéder 
à la soutenance 

2. le rapport doit subir des révisions importantes pour satisfaire aux critères exigés. 
L’étudiant a quatre semaines pour soumettre la nouvelle version qui sera déposée 
au BDPÉS. Elle sera à nouveau évaluée par les membres du comité. 

3. le rapport ne satisfait pas aux critères exigés. Dans ce cas, le rapport intérimaire 
doit être retravaillé et soumis à nouveau par l’étudiant, avec l’accord du directeur 
du rapport intérimaire, à l’intérieur d’une session universitaire. 

 
Si l’étudiant obtient la mention 3, il peut retravailler le rapport intérimaire et le soumettre 
une ultime fois aux membres du comité avec l’accord du directeur du rapport intérimaire. 
L’étudiant doit se réinscrire au cours EDU 8999. Il est attendu des membres du comité 
qu’ils justifient clairement les raisons de ce verdict. 
 
2.7. Soutenance 
Si les rapports d’évaluation sont tous favorables, une soutenance à huis clos est organisée 
par le directeur du rapport intérimaire. Ce dernier assume le rôle de la présidence de la 
soutenance. Les membres du comité doivent assister à la soutenance. 
 
Lors de la soutenance, l’étudiant bénéficie de 20 minutes pour présenter son projet. Chaque 
membre du comité pose des questions, selon un ordre établi au début de la soutenance en 
accord avec les différents acteurs. Le directeur du rapport intérimaire peut aussi formuler 
des questions. 
 
Après la présentation, le président demande à l’étudiant de quitter la salle et les membres 
discutent et décident d’un verdict : Satisfaisant ou Non satisfaisant. Le verdict est noté sur 
le formulaire d’Évaluation de la soutenance orale du rapport intérimaire et ce dernier est 
remis au BDPÉS par le directeur. 
 
Si l’étudiant reçoit un verdict non satisfaisant, il a droit à une seule reprise. Une fois 
réinscrit au cours EDU 8999, il peut rédiger les corrections et procéder à une deuxième 
soutenance. L’étudiant n’a droit qu’à deux reprises pour obtenir la mention Satisfaisant au 
rapport intérimaire. Il est attendu des membres du comité qu’ils justifient clairement les 
raisons de ce verdict. 
 
2.8. Demande d’admission au programme de doctorat 
L’étudiant peut en tout temps déposer, pendant la période de ses études au rapport 
intérimaire, une demande d’admission au programme de doctorat. Nous rappelons que le 
directeur du rapport intérimaire n’a aucune obligation d’accepter de diriger l’étudiant au 
programme de doctorat. La réussite du rapport intérimaire ne garantit pas l’admission au 
doctorat. 
  

http://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/evaluation-de-la-soutenance-orale-du-rapport-interimaire-educ5460.pdf
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3.0 Responsabilités du bureau des programmes d’études supérieures 
Le BDPÉS a les responsabilités suivantes : 

 
1. recevoir les demandes 
2. conserver un dossier des sujets de recherche et le nom des directeurs qui dirigent 

des rapports intérimaires ainsi que le nom des membres des comités 
3. recevoir les formulaires d’évaluation et informer l’étudiant du verdict avant 

l’échéance fixée pour la soutenance 
4. conserver tous les formulaires à propos du cheminement de l’étudiante et l’étudiant 

dans un dossier. 
 
4.0 Bureau de l’ombudsman 
Au Bureau de l’ombudsman, tout commence par l’écoute. Nous offrons un endroit sûr où 
les membres de la communauté universitaire* peuvent obtenir des conseils, de l’aide ou 
des renseignements afin de résoudre un problème de nature scolaire ou administrative de 
manière confidentielle, indépendante et impartiale. Nous pouvons également examiner 
les décisions finales pour assurer l’équité. 
 
*les étudiants, peu importe le cycle d’études, les candidats à l’admission, les diplômés et 
les anciens étudiants, les professeurs et les chargés de cours, les chercheurs affiliés, le 
personnel administratif, les employés et le personnel de soutien. 
 

http://www.uottawa.ca/ombudsman/
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