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MESSAGE DE L’OMBUDSMAN
J’ai le plaisir de vous présenter mon troisième rapport annuel qui couvre la période 
s’échelonnant du 1er mai 2016 au 30 avril 2017.

La première partie du rapport est consacrée aux activités professionnelles de 
l’ombudsman, excluant celles associées aux demandes d’assistance. Dans cette 
section, je fais état, dans un premier temps, des activités professionnelles ayant pour 
objectif de maintenir à jour mes connaissances quant aux enjeux présents dans le 
milieu de l’enseignement supérieur et des pratiques des ombudsmans à cet égard. 
Dans un deuxième temps, je vous fais part de mes interventions auprès de différents 
intervenants de la communauté polytechnicienne.

Dans la seconde partie, je fais un bilan des demandes d’assistance traitées au cours 
de la période visée. Je dresse le profi l des demandeurs d’assistance, le mode qu’ils 
ont utilisé pour faire leur demande, les motifs de leur demande ainsi que le type de 
démarche accomplie avec les demandeurs.

Le rôle de l’ombudsman en étant un de « gardien de l’équité procédurale », cela se 
réalise non seulement par la réponse aux demandes d’assistance, mais aussi par le 
biais d’une analyse systémique de ces demandes. Cette analyse vise à identifi er la 
présence de facteurs communs à des catégories de demandes d’assistance, que ce 
soit l’appartenance de demandeurs à un groupe spécifi que ou encore la présence 
d’un nombre signifi catif pour un même objet de demande. Cela me permet par la 
suite de formuler des recommandations à l’administration quant à des améliorations 
ou des correctifs à apporter aux règlements pédagogiques ou aux pratiques en 
vigueur afi n d’assurer une équité procédurale à tous les membres de la communauté 
polytechnicienne.

Vous trouverez donc dans ce rapport une section traitant des recommandations 
formulées cette année ainsi qu’un descriptif du suivi que l’administration a donné aux 
recommandations de l’année dernière.

En terminant, je tiens à souligner le sens d’ouverture et la collaboration que j’ai 
obtenus de la part de tous les membres de la communauté polytechnicienne qui ont 
été sollicités dans l’exercice de mes fonctions.

Bonne lecture,

Michel Villiard
Ombudsman
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LE BUREAU DE L’OMBUDSMAN
Comme défi ni dans son mandat (voir Annexe 1 p. 18), 

l’ombudsman a pour fonction première de guider et 

d’accompagner les membres de la communauté universitaire 

qui s’interrogent sur la notion d’équité ou de justice d’une 

décision administrative prise à leur encontre.

Dans ce contexte, il pourra, dans un premier temps, informer 

et conseiller la personne qui requiert son assistance quant 

aux recours prévus dans les politiques et les règlements 

qui s’appliquent à sa situation. Il pourra aussi, au besoin, 

interroger les personnes responsables d’appliquer ces 

politiques et ces règlements afi n de s’assurer que les principes 

d’équité et de justice naturelle ont été appliqués dans la 

décision rendue et, le cas échéant, examiner des façons de 

corriger cette dernière pour la rendre juste et équitable.

En raison de son mandat, l’ombudsman dispose de pouvoirs 

d’enquête. Il peut, par exemple, être appelé à mener des 

enquêtes systémiques afi n de s’assurer que certaines 

situations ne sont pas reproduites sur une base régulière, en ce 

sens qu’elles se répèteraient, par exemple, pour un groupe de 

personnes d’un même programme ou d’un même département.

Pour accomplir son mandat, le Bureau de l’ombudsman 

dispose d’une ressource professionnelle, l’ombudsman en 

titre, dont les services sont retenus sur la base de trois jours/

semaine. Celui-ci bénéfi cie aussi du soutien administratif de 

l’adjointe du Bureau de la présidence.
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre participation dans les activités organisées par l’Association 
des ombudsmans des universités et collèges du Canada (AOUCC). Nous nous sommes entre autres impliqués dans le 
renouvellement du site Web de l’association, cela dans le but d’offrir un soutien aux ombudsmans en exercice et aux 
institutions désireuses de mettre en place un bureau d’ombudsman.

Nous avons eu aussi l’occasion de participer à des activités de formation sous forme de webinaire traitant d’enjeux en 
milieu universitaire tels que le harcèlement et le rôle du Bureau de l’ombudsman à cet égard, ce qui nous a permis de 
constater une différence dans les pratiques en fonction de la taille et de la culture de chaque institution.

ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT À L’INTERNE
Lors des deux années précédentes, nous avons rencontré le personnel académique de chaque département afi n de mieux 
faire connaître les services offerts par le Bureau de l’ombudsman. Cette année, nous avons poursuivi notre action auprès 
du personnel académique par des rencontres individuelles.

Ces rencontres, initiées autour de problématiques impliquant des demandeurs d’assistance, nous ont permis, dans un 
premier temps, de mettre à contribution l’ensemble des ressources d’un département dans une perspective systémique et 
visant à trouver des solutions aux problèmes exposés par les demandeurs.

Dans un deuxième temps, ces rencontres ont contribué à amorcer une réfl exion, pour nous-mêmes et le personnel 
académique, sur la mise en place de mécanismes et de modèles d’intervention dans le but d’agir en mode préventif plutôt 
que curatif.
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L’ANNÉE 2016-2017 EN BREF

111

PROVIENNENT DES ÉTUDIANTS

proportion identique à la 
répartition dans l’ensemble de 
la population étudiante

avaient comme source un 
problème d’ordre académique 
(29 demandes)

74 %
73 %ÉTUDIANTS

26 %
ÉTUDIANTES

52 %
ÉTUDIANTS DU 1ER CYCLE

61 %
ÉTUDIANTS AYANT UN STATUT 
DE RÉSIDENT PERMANENT OU 
D’ÉTUDIANT ÉTRANGER

en comparaison, ces étudiants 
représentent 42 % de l’ensemble 
des étudiants inscrits au trimestre 
d’automne 2016

DEMANDES
D’ASSISTANCE

équivaut à 1 % de la population 
étudiante (81 demandes)
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Tableau - 1 : Nombre de demandes d’assistance

NOMBRE DE DEMANDES D’ASSISTANCE
Le Bureau de l’ombudsman a répondu à 111 demandes 
d’assistance au cours de la période couverte par ce rapport. 
Ce nombre de demandes est quasi identique à celui de 
l’année dernière et se situe de la sorte dans la moyenne des 
demandes traitées au cours des dernières années.

Aussi, aux fi ns de comparaison, le Bureau de l’ombudsman 
des HEC a traité durant la même période 95 demandes 
d’assistance.

Étudiants Personnels Associations Externes

22 %

4 %

73 %

1 %
(1 demande)

(25 demandes)

(81 demandes)

(4 demandes)

Tableau - 2 : Profil des demandeurs

Téléphone Courriel Personne

22,5 %19,8 %

57,7 %

Tableau - 3 : Mode d’accès

MODE D’ACCÈS
Le tableau ci-contre illustre que le courriel demeure 
le moyen privilégié pour prendre contact avec 
l’ombudsman. 

PROFIL DES DEMANDEURS D’ASSISTANCE

La répartition entre les différentes catégories de 
demandeurs reste constante depuis l’année 2014-2015, les 
étudiants représentant plus de 70 % des demandeurs.

Vous trouverez la répartition entre les demandes des 
étudiants du baccalauréat et ceux aux cycles supérieurs 
dans le tableau 8 à la page 10 et celles des années 
antérieures dans le tableau 13 à la page 19.

STATISTIQUES 2016-2017 
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TYPES D’ASSISTANCE

Demande
d’assistance

La demande relève 
de la juridiction de 

l’ombudsman

Consultation

Consultation / 
Information

Consultation /
Intervention 
informelle

Consultation /
Copie conforme

Consultation /
Médiation /
Facilitation

Demande fondée /
 Demande

partiellement fondée

Demande /
non fondée

Enquête

La demande ne 
relève pas de la 
juridiction de 
l’ombudsman1

Demande
abandonnée2

1 - Avis donné au demandeur et référence vers la ressource appropriée, le cas échéant.
2- Le demandeur ne donne pas suite à sa demande d'assistance ou la situation se règle d'elle-même.

Cette nomenclature comprend deux grandes catégories sur le plan des demandes d’assistance : les consultations et 
les enquêtes. Les consultations ayant d’abord un caractère informel pour l’assistance fournie aux demandeurs et la 
collecte d’informations. Quant aux enquêtes, elles comportent un caractère plus formel et font référence à la recherche 
d’informations à la suite d’une décision rendue par l’administration vis-à-vis du demandeur. L’objectif de l’enquête est de 
déterminer si cette décision comporte un caractère d’injustice ou d’iniquité en regard des politiques et des règlements qui 
s’appliquent à la situation.

Cette nomenclature intègre aussi les demandes qui ne relèvent pas de la juridiction de l’ombudsman en fonction de son 
mandat. À titre d’exemple, l’ombudsman n’a pas juridiction sur les groupes ou les associations autonomes tels que les 
associations étudiantes ou syndicales. De même, l’ombudsman ne peut agir dans des situations relevant des relations de 
travail.

La dernière catégorie de cette nomenclature concerne les demandes qui sont abandonnées par les requérants en cours 
du processus de traitement.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, plus des trois quarts des demandes ont donné lieu à une 
démarche de consultation, ce qui, dans la majorité des cas, a pris la forme d’une intervention informelle de la part 
de l’ombudsman, soit une intervention consistant à valider auprès des membres de l’administration les règles et 
les pratiques se rapportant à la situation présentée par les demandeurs puis à s’assurer de leur conformité avec 
l’application faite par l’administration. Ces informations nous permettent par la suite d’avoir un échange avec le 
demandeur sur sa connaissance des règles en vigueur et sur l’utilisation de ces règles comme moyen d’assurer un 
traitement équitable à tous.

Tableau - 4 : Nomenclature des demandes d’assistance
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Consultations Enquêtes Autres

16 %

76 %

8 %

 Tableau - 5 : Types d’assistance
Le Bureau de l’ombudsman a enquêté dans 16 % des 
demandes. Celles-ci visaient à s’assurer du respect 
de l’équité en fonction des règles et des pratiques en 
vigueur dans les décisions prises par l’administration à 
l’égard du demandeur. Dans la majorité des cas, nous 
avons conclu qu’il n’y avait pas de base de réclamation 
pour les demandeurs alors que quelques cas seulement 
nous ont menés à demander une révision de la décision 
prise par l’administration.

Enfin, 8 % de demandes ont été soit abandonnées ou 
étaient hors de notre juridiction. À titre d’exemple, des 
plaintes d’étudiants français concernaient les modalités 
d’application des dispositions mises en vigueur depuis 
l’automne 2015 ou encore des membres du personnel 
faisant référence à une situation couverte dans leur 
contrat de travail.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

26 %26 %

74 %74 %

Demandes d’assistance (81) Nombre d’inscrits (8205)

FemmesHommes

Tableau - 6 : Répartition hommes/femmes
RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
Le tableau 6 illustre la répartition hommes/femmes chez 
les étudiants demandeurs. Nous observons que cette 
répartition est identique à la répartition hommes/femmes 
au sein de l’ensemble de la population étudiante telle que 
ce fut le cas au cours des deux dernières années.

2015-2016: Hommes 74 %; Femmes 26 %

2014-2015: Hommes 74 %; Femmes 26 %

2013-2014: Hommes 68 %; Femmes 32 %

PROFIL DES ÉTUDIANTS
Comme observé lors des années précédentes, les étudiants représentent la plus forte proportion des demandeurs, soit 
76 %. Vous trouverez dans ce qui suit différents tableaux décrivant leurs caractéristiques telles que leur genre, leur 
statut, la répartition entre les étudiants du baccalauréat et ceux des cycles supérieurs ainsi que les motifs les ayant 
amenés à faire une demande d’assistance.
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STATUT DES ÉTUDIANTS
Dans le tableau 7, nous comparons la proportion des 
demandeurs entre les étudiants ayant un statut de 
citoyen canadien, de résident permanent ou d’étudiant 
étranger avec la proportion observée dans l’ensemble de 
la population étudiante. 

Les étudiants ayant le statut de citoyen canadien 
représentent 40 % des demandeurs alors qu’ils 
représentent 57 % de la population étudiante. De 
leur côté, les étudiants ayant un statut de résident 
permanent jumelés à ceux ayant un statut d’étudiant 
étranger représentent 61 % des demandeurs, alors 
qu’ils représentent 43 % de la population étudiante. 
Ces derniers sont donc surreprésentés par rapport à 
la proportion qu’ils occupent au sein de la population 
étudiante.

Fait à signaler  : cette surreprésentation des étudiants 
ayant le statut de résident permanent jumelés à ceux 
ayant le statut d’étudiant étranger est similaire à celle 
que nous avons observée au cours des deux dernières 
années. Aussi, comme nous le mentionnions l’année 
dernière, il y a lieu de croire que ces étudiants ont besoin 
d’un plus grand soutien pour s’adapter à l’environnement 
qu’ils retrouvent à Polytechnique.

Citoyens canadiens Étudiants étrangers Résidents permanents

19,8 %

40,7 %

39,5 %

Tableau - 7 : Statut des étudiants demandeurs

PROVENANCE DES ÉTUDIANTS
Comme illustré dans le tableau 8, les étudiants des cycles supérieurs représentent une proportion plus importante au 
niveau de demandeurs d’assistance par rapport à la proportion qu’ils occupent au niveau de l’ensemble des étudiants qui 
étaient inscrits au trimestre d’automne 2016. En termes de nombre, il y a eu 56 demandes provenant des étudiants au 
baccalauréat et 25 demandes issues des étudiants aux cycles supérieurs.

Il est à noter que cette surreprésentation de 3 % des étudiants aux cycles supérieurs est tout de même moins importante 
comparativement à l’année dernière où nous avions une surreprésentation de 6 %.

1er cycle

Cycles supérieurs

Demandes
d’assistance

Étudiants
inscrits

75 % 74 %

25 % 26 %

Demandes
d’assistance

Étudiants
inscrits

66 % 72 %

34 % 28 %

2015-2016
Demandes

d’assistance
Étudiants
inscrits

69 % 72 %

31 % 28 %

2016-2017 2014-2015

Tableau - 8 : Provenance des étudiants
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ÉTUDIANTS DU 1ER CYCLE
Les étudiants du 1er cycle ont eu recours à l’ombudsman 
en majorité pour des problèmes d’ordre académique, 
soit pour des questions touchant la révision d’une 
évaluation, pour des situations d’exclusion découlant 
d’un triple échec ou pour l’incapacité de respecter les 
conditions de probation leur étant imposées. 

Une autre catégorie d’objet significative chez les 
demandeurs d’assistance est celle des problèmes 
d’ordre administratif. À cet égard, il s’agit du refus 
de motiver une absence qui représente la majorité 
des problèmes évoqués dans cette catégorie. 

On notera que depuis les trois dernières années, 
on retrouve des proportions similaires quant à la 
répartition entre les différentes catégories d’objet 
chez ce groupe d’étudiants.

0 %
3 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2015-2016

33 %

58 %

8 %6 %

27 %

57 %

10 %

2016-2017

7 %

38 %

52 %

4 %

2014-2015

Académique Administratif Financier Droits/Civisme

Tableau - 9 : Objet des demandes d’assistance 1er cycle

ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS
Comme nous l’avons observé au cours des dernières 
années, les étudiants aux cycles supérieurs ayant 
recours à l’ombudsman le font principalement pour des 
diffi cultés reliées à l’aspect académique : il s’agit, entre 
autres, d’étudiants ayant à faire face à une situation 
d’exclusion ou expérimentant des diffi cultés dans la 
relation avec leur directeur de recherche. 

Dans ces deux types de situations rapportées, nous avons 
observé que ces étudiants se sont adressés à l’ombudsman 
alors qu’ils avaient déjà accompli plusieurs trimestres et 
que la poursuite de leurs études était en péril.

0 %
0 % 0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2015-2016

38 %

62 %

19 %

4 %

69 %

2014-2015

Académique Administratif Financier Droits/Civisme

8 %

2016-2017

16 % 16 %

64 %

4 %

Tableau - 10 : Objet des demandes d’assistance, cycles supérieurs

OBJETS DES DEMANDES D’ASSISTANCE DES ÉTUDIANTS
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OBJETS DES DEMANDES DES PERSONNELS 

0 %

100 %

0 %0 % 0 %
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90 %
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2015-2016 2014-2015

0 %12 %

59 %

Académique Administratif Financier Droits/Civisme

29 %

2016-2017

6 %

44 %

28 %
22 %

Tableau - 11 : Objet des demandes d’assistance, personnel académique
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0 %0 % 0 %0 %

50 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2015-2016

60 %

40 %

2014-2015

14 % 0 %

71 %

14 %

2016-2017

Académique Administratif Financier Droits/Civisme

Tableau - 12 : Objet des demandes d’assistance, personnel administratif

PERSONNEL ACADÉMIQUE
Les membres du personnel académique se sont adressés 
à l’ombudsman soit pour obtenir des conseils dans 
l’encadrement d’étudiants aux prises avec des diffi cultés, 
soit pour du soutien dans la façon de gérer des problèmes de 
relations interpersonnelles entre des collègues ou soit pour 
de l’aide face à des problèmes de nature administrative. 
Dans ces derniers cas, notre intervention s’est limitée à 
référer ces personnes vers les intervenants susceptibles de 
pouvoir leur venir en aide au sein de l’administration.

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Le personnel administratif étant très peu représenté au 
sein des demandeurs d’assistance, il nous est impossible 
de ventiler leur répartition dans les différentes catégories 
d’objet, et cela, afi n de préserver leur anonymat.
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Les motivations d’absences refusées par l’administration ont représenté une portion significative des demandes 
d’assistance des étudiants au baccalauréat au cours des dernières années - fait qui n’est pas étonnant en soi étant 
donné que selon les informations obtenues du Registrariat, celui-ci traite environ 800 demandes de motivation 
d’absence par trimestre.  Autre fait à noter : ce nombre représente 10 % de la population étudiante. Le Registrariat 
ne disposant pas de données quant aux causes invoquées par les étudiants, nous ne pouvons faire de comparaison avec 
les demandes traitées par l’ombudsman. Toutefois, voici des éléments des demandes traitées par l’ombudsman qui, 
selon nous, méritent d’être examinées.

1. MOTIVATION D’ABSENCE POUR UN CONFLIT D’HORAIRE
Au cours des dernières années, nous avons constaté que certains étudiants utilisaient les demandes de motivation 
d’absence pour gérer des confl its d’horaire, particulièrement lors de contrôles périodiques. Certes, il y a des étudiants qui, 
délibérément, choisissent des cours qui génèrent des confl its dans leur grille horaire, mais il arrive régulièrement que des 
confl its d’horaire se produisent à la suite de la programmation de ces contrôles par les départements. De plus, nous avons 
constaté que les départements n’avaient pas de pratiques uniformes dans la mise en place de mesures alternatives. À titre 
d’exemple, certains vont privilégier le report des notes d’un contrôle périodique sur l’examen fi nal alors que d’autres vont 
prévoir un examen différé. 

Nous sommes conscients de la diffi culté pour les départements de produire un calendrier des contrôles périodiques tout 
en s’assurant de ne pas générer de confl it d’horaire compte tenu, entre autres, de la disponibilité des locaux. Mais, ce que 
nous déplorons ici est le fait de confi er à l’étudiant la responsabilité de gérer les conséquences d’une situation dont il n’est 
pas responsable.

2. MOTIVATION D’ABSENCE POUR DES PROBLÈMES DE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
L’autre aspect sur lequel nous souhaitons attirer votre attention porte sur la gestion des motivations d’absences reliées à 
des problèmes d’ordre de santé psychologique.

Si le règlement concernant les modalités que doivent suivre les étudiants pour acheminer leur demande de motivation 
d’absence s’avère adéquat pour des problèmes de santé physique, il représente, selon nous, des embûches importantes pour 
un traitement juste et équitable lorsqu’il s’agit de problèmes de santé psychologique.

Premièrement, il nous apparaît contre-productif de recourir à cette disposition qui implique pour l’étudiant de demander, 
dans les délais prescrits, un billet médical associé par exemple à un trouble anxieux ou toute autre condition de santé 
susceptible de provoquer une incapacité récurrente. D’une part, parce que l’obligation de demander un billet médical 
pour chaque absence peut contribuer à augmenter l’anxiété donc augmenter son incapacité et, d’autre part, parce que 
l’accessibilité des médecins rend cette tâche parfois impossible à réaliser.

Deuxièmement, l’autre aspect qui nécessiterait, selon nous, d’être examiné est celui de la lecture des diagnostics par du 
personnel clérical et la conservation de documents associés à la condition de santé des étudiants. Nous nous interrogeons 
à cet effet s’il s’agit de pratiques administratives souhaitables étant donné qu’il s’agit de renseignements sensibles. Est-
ce que, par exemple, cela est en accord avec la Directive concernant la protections des renseignements personnels et la 
destruction de documents?

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Étudiants au baccalauréat

111113131313131
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3. DEMANDES D’ACCOMMODEMENT POUR DES PROBLÈMES DE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE : RÉGIME 
D’ÉTUDES À TEMPS PARTIEL

Selon ce que nous avons observé dans le milieu de l’enseignement supérieur, Polytechnique a des pratiques qui méritent 
d’être soulignées quant à la question des accommodements offerts aux étudiants présentant un besoin dans ce sens. Cette 
qualité dans la gestion des accomodements est sans doute dû à l’expertise et aux compétences des conseillers du Service 
aux étudiants et à l’excellente collaboration qui existe entre ce dernier et le Registrariat. Toutefois, nous jugeons que la 
question des modalités offertes aux étudiants ayant une condition chronique mériterait d’être examinée, particulièrement 
en ce qui concerne les étudiants bénéfi ciant d’un régime d’études à temps partiel. 

À cet égard, la pratique administrative actuelle fait en sorte que les étudiants ayant une incapacité reliée à une condition 
de santé psychologique ne peuvent bénéfi cier d’un régime d’études à temps partiel s’ils sont dans un programme de 
propédeutique ou s’ils font l’objet de restrictions reliées à un contrat de probation - une situation qui nous apparaît 
inéquitable pour ces étudiants.

RECOMMANDATIONS

Face à ces problématiques, nous recommandons que :

1. Les départements identifi ent des moyens afi n que les confl its d’horaire soient gérés à leur niveau et que les 
pratiques dans le cas de report de contrôles périodiques soient harmonisées; 

2. L’administration adopte des pratiques administratives, en matière de gestion des motivations d’absences, 
qui tiennent compte des particularités propres aux problèmes de santé psychologique et des dispositions 
propres à la protection des renseignements personnels;

3. L’administration adopte des mesures d’accommodement offrant un traitement équitable aux étudiants 
ayant une condition de santé psychologique dans l’accès au régime d’études à temps partiel.
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Afi n d’être en mesure d’agir dans une perspective préventive auprès des étudiants aux cycles 
supérieurs éprouvant des diffi cultés au niveau de leur encadrement et dans le but de s’assurer que 
le soutien mis à leur disposition leur soit accessible, nous recommandons :

  D’améliorer l’information transmise aux étudiants des cycles supérieurs sur les enjeux de la relation 
étudiant-directeur de recherche et la façon de gérer ces enjeux;

  De développer des indicateurs afi n de détecter plus rapidement les étudiants en diffi cultés;

  De soutenir les CPES dans une participation plus active dans leur soutien aux étudiants en diffi culté.

ENCADREMENT
Depuis 2014, nous avons observé que les étudiants aux cycles supérieurs ayant fait une demande d’assistance auprès de 
l’ombudsman l’ont fait pour des situations où la poursuite de leurs études était compromise. Que ce soit dans les cas où 
l’étudiant vit un différend avec son directeur de recherche, a eu un échec à un de ses cours, anticipe un échec à son examen 
général de synthèse ou expérimente des diffi cultés face aux exigences et aux délais pour la rédaction de son mémoire ou de 
sa thèse, ce sont tous là des facteurs qui ont en commun d’avoir une incidence directe sur la poursuite de son doctorat ou 
de sa maîtrise. Si, dans certaines occasions, nous avons pu aider les étudiants à surmonter leurs diffi cultés et à poursuivre 
avec succès leurs études, force est de constater que dans plusieurs autres cas nous avons eu l’impression d’être devant 
des situations sans possibilités d’issues positives, ce qui nous a amenés à nous interroger sur les causes ayant mené ces 
étudiants à de telles impasses.

Certes, les étudiants peuvent bénéfi cier du soutien du coordonnateur du programme aux études supérieures (CPES) ainsi 
que du directeur de leur département lorsqu’ils font face par exemple à un différend avec leur directeur de recherche. 
Toutefois, une telle démarche auprès du coordonnateur ou du directeur implique que l’étudiant soit en mesure de défi nir la 
nature de son problème, son niveau de responsabilité à cet égard ainsi que celle de son directeur de recherche en matière 
d’encadrement et, surtout, qu’il ait un niveau de confi ance suffi sant pour « affronter » une fi gure d’autorité en contexte 
de vulnérabilité, une démarche qui peut s’avérer particulièrement diffi cile pour les étudiants ayant un statut de résident 
permanent ou d’étudiant étranger compte tenu de la barrière de langue et/ou de culture. N’oublions pas que ces étudiants 
représentaient 60 % de l’ensemble des étudiants inscrits dans de programmes aux cycles supérieurs à l’automne 2016. 
D’ailleurs, comme l’a démontré l’enquête réalisée en 2012, la maîtrise du français parlé et écrit représente une diffi culté 
signifi cative pour les étudiants aux cycles supérieurs ayant une langue maternelle autre que le français.

De plus, le positionnement de l’étudiant dans la dynamique étudiant-directeur de recherche fait en sorte que celui-ci 
possède peu d’emprise réelle pour démontrer la pertinence de son point de vue face à la décision de son directeur de 
recherche. On n’a qu’à penser ici à la latitude laissée au directeur de recherche dans le plan d’études de l’étudiant ou 
encore dans le contenu de l’examen de synthèse.

Cela nous amène à constater qu’une catégorie d’étudiants n’est pas en mesure d’utiliser les mécanismes prévus dans les 
règlements pour les aider à régler leur différend, et ce, avant que la poursuite de leurs études soit en péril.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Étudiants aux cycles supérieurs

RECOMMANDATIONS
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL
2015-2016 

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION
Depuis la présentation du Rapport annuel du Bureau de l’Ombudsman 2015-2016, la Sous-commission des études de 
l’ingénieur (SCEI) travaille présentement sur la problématique du règlement 5.2.21 portant sur la poursuite des études en 
probation.

Plusieurs scénarios ont été étudiés et celui qui est privilégié est d’échelonner la probation sur une période d’un an (trois 
trimestres), comme cela était recommandé par l’Ombudsman. Les conditions envisagées de poursuite après la période de 
probation sont une moyenne cumulative supérieure ou égale à 1,75/4,00 et avoir obtenu trois (3) échecs ou moins pendant 
cette période.

De plus, les membres de la SCEI réfl échissent à un encadrement distinct selon le nombre de crédits acquis par l’étudiant : de 
0 à 60 crédits (une période de probation), de 61 à 90 crédits (une tutelle) et de 91 crédits ou plus (comité d’encadrement).

L’objectif est de faire approuver les modifi cations aux règlements au Conseil académique au cours de l’année académique. 
Ces modifi cations nécessiteront des modifi cations au système d’information GEADE qui devront être réalisées avant 
l’application des modifi cations.

Afi n d’offrir une réelle alternative à ces étudiants et ainsi leur assurer un traitement juste et équitable, 
nous recommandons que l’administration adopte les mesures suivantes :

  Établir et réviser les contrats de probation une fois l’an, soit à la fi n du trimestre d’hiver;

  Offrir aux étudiants en situation de probation l’accès à une ressource spécialisée et dédiée à cette fi n et 
possédant les compétences requises pour les informer adéquatement de leurs options et les guider dans 
leurs choix ;

  Mettre en place un mécanisme de suivi formel des étudiants en situation de probation avec la collaboration 
des départements, du Registrariat et du SEP;

  Mettre en place les mécanismes d’évaluation appropriés afi n de dresser un portrait de ces étudiants, 
identifi er, en fonction de ce portrait, les mesures de soutien les plus porteuses et en évaluer l’effi cacité.

RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉTUDIANTS DU
1ER CYCLE EN PROBATION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE

1 5.2.2 Tout étudiant qui reçoit la mention « N’EST PLUS AUTORISÉ  À  POURSUIVRE SES É TUDES À  L’É COLE » selon l’article 9.2.2 peut présenter une 
demande écrite au Registrariat pour bénéfi cier d’un trimestre de probation, si sa moyenne cumulative est supérieure ou égale à  1,2. L’étudiant peut demander une 
probation dans un délai maximum d’un an suite à  son dernier trimestre à  Polytechnique Montréal. Les conditions qui sont imposées par le Registrariat lors d’une 
probation sont les suivantes : le choix de cours est imposé , il totalise entre 12 et 15 crédits. Les conditions de réussite de la probation sont les suivantes: moyenne 
trimestrielle minimale de 2,2, moyenne cumulative d’au moins 1,75, aucun échec ni abandon. À  la fi n de ce trimestre, s’il répond aux conditions qui lui sont 
imposées, l’étudiant sera autorisé  à  poursuivre ses études conformément au règlement 9.2.1; dans le cas contraire, il doit quitter Polytechnique Montréal.

 Cette probation ne peut être acceptée qu’une seule fois.
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL
2015-2016 

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION
Depuis la présentation du Rapport annuel du Bureau de l’Ombudsman 2015-2016, la Sous-commission des études 
supérieures (SCES) a proposé d’appliquer des exigences linguistiques (en français ou en anglais) à la maîtrise recherche 
et au doctorat, ce qui a été accepté par le Conseil académique à l’automne 2017 pour une application à l’automne 2018. 
Il faut noter que des exigences linguistiques (en français) avaient été introduites à l’automne 2016. Cela répond à une des 
préoccupations de l’Ombudsman pour cet enjeu.

Comme suggéré aussi par l’Ombudsman, maintenant les étudiants qui sont convoqués en audition devant le Comité des 
examens des fraudes (CEF) et qui ne maîtrisent pas suffi samment le français peuvent s’adjoindre d’un accompagnateur 
pouvant intervenir dans les discussions.

Dans le but que les étudiants étrangers aux cycles supérieurs qui ne maîtrisent pas le français, puissent 
bénéfi cier des mêmes possibilités dans l’exercice de leurs recours que les étudiants francophones, nous 
recommandons que Polytechnique mette en place les mesures suivantes :

  Permettre aux étudiants qui sont convoqués en audition devant le CEF et qui ne maîtrisent pas suffi samment 
le français de bénéfi cier d’un accompagnateur ayant le mandat de les représenter et d’intervenir dans les 
discussions, ceci dans le but de les aider à bien comprendre la nature et la portée des gestes reprochés et 
de pouvoir soumettre leurs prétentions;

  S’assurer que toute décision prise par une unité administrative ou académique visant un étudiant étranger 
allophone ou anglophone et susceptible d’avoir un impact sur son cheminement académique ou son statut 
le soit dans le respect de l’exercice de ses droits, conformément aux règlements et aux politiques en 
vigueur de manière à lui assurer un traitement juste et équitable;

  S’assurer que tous les documents administratifs associés à ces décisions, incluant les formulaires utilisés 
dans les communications avec les étudiants, soient bien compris de la part de ces étudiants et qu’ils 
fassent l’objet d’une traduction, le cas échéant.

RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS AUX CYCLES SUPÉRIEURS N’AYANT PAS UNE 
MAÎTRISE ADÉQUATE OU SUFFISANTE DU FRANÇAIS
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ANNEXE 1 - MANDAT DE L’OMBUDSMAN

Sous l’autorité du Conseil d’administration, l’ombudsman est un observateur impartial de l’administration, de la 
Loi sur la Corporation de Polytechnique Montréal et de ses règlements. Il est tenu à la confidentialité dont il ne 
peut être libéré qu’avec l’accord des parties. À partir des plaintes qu’il reçoit, il intervient en équité pour faire 
corriger toute injustice ou discrimination. L’ombudsman jouit d’une indépendance absolue à l’égard de la Direction 
de Polytechnique et rend compte de son action au Conseil.

Traitement des plaintes

L’ombudsman traite les plaintes qui lui sont adressées par les membres de la communauté polytechnicienne, examine leur 
bien-fondé, vérifi e si tous les recours internes ont été préalablement épuisés.

« L’ombudsman doit refuser d’intervenir ou mettre fi n à son intervention lorsque, à son avis,

A. la personne ou le groupe de personnes a déjà exercé un recours devant une cour de justice ou à un tribunal 
administratif portant sur les faits sur lesquels la demande d’intervention est fondée ou lorsqu’une mise en 
demeure portant sur ces faits a été envoyée à l’institution;

B. la personne ou le groupe de personnes dispose de la procédure de grief, d’appel ou de révision en vertu d’une 
convention collective ou d’un protocole de travail;

C. la demande d’assistance porte sur une question d’application ou d’interprétation d’une convention collective 
ou d’un protocole de travail ou sur une question touchant aux droits à la représentation d’un salarié syndiqué 
par une association ou un syndicat accrédité. »

L’ombudsman, sur réception d’une demande, avise la personne ou le groupe de personnes de sa décision d’intervenir 
ou non.

L’ombudsman fait enquête, a droit d’accès à la documentation pertinente et il peut interroger toute personne susceptible 
de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires.

Médiation

L’ombudsman analyse la nature et la portée des litiges qui lui sont présentés, examine avec les parties en cause les 
solutions possibles, s’efforce d’obtenir une réconciliation des parties et fait rapport, s’il le juge utile, aux officiers 
de Polytechnique ou au Conseil d’administration. Il peut requérir d’être informé des mesures prises pour corriger 
une situation qu’il considère comme irrégulière ou injuste et des suites données à ses recommandations. S’il 
estime qu’aucune mesure ou suite n’a été prise dans un délai raisonnable, il peut en aviser le président du Conseil 
d’administration et exposer le cas dans son rapport annuel.
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ANNEXE 2 - STATISTIQUES COMPARATIVES

Tableau - 13 : Profi l des demandeurs en 2015-2016 et 2014-2015

Tableau - 14 : Mode d’accès privilégié par les demandeurs en 2015-2016 et 2014-2015

Étudiants Personnels Associations Externes

19 %

9 %

70 %

2 %

Étudiants Personnels Associations Externes

20 %

3 %

73 %

4 %

Téléphone Courriel Personne

22 %15 %

63 %

Téléphone Courriel Personne

16,4 %

23,3 %

60,3 %
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ANNEXE 2 - STATISTIQUES COMPARATIVES

Tableau - 15 : Répartition hommes/femmes

Tableau - 16 : Statut des étudiants
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2015-2016

Citoyens canadiens

Résidents permanents

Étudiants étrangers

Non identifié

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

39 % 57 %

20 % 16 %

41 % 27 %

0 % 0 %

2016-2017
Demandes

d'assistance
Étudiants

inscrits

49 % 58 %

23 % 17 %

28 % 25 %

0 % 0 %

2014-2015
Demandes

d'assistance
Étudiants

inscrits

42 % 57 %

27 % 16 %

30 % 27 %

1 % 0 %

2015-2016
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DES ÉTUDIANTS
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