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MESSAGE DE L’OMBUDSMAN
J’ai le plaisir de vous présenter mon quatrième rapport annuel, qui couvre la période du 1er mai 2017 au 30 avril 
2018.

La première partie de ce rapport est consacrée aux activités professionnelles de l’ombudsman. Dans cette section, 
je fais état des activités ayant pour but de maintenir à jour mes connaissances quant aux enjeux en pleine évolution 
dans le milieu de l’enseignement supérieur et des pratiques adoptées par d’autres ombudsmans à cet égard.

Dans la deuxième partie, je dresse le bilan des demandes d’assistance présentées au cours de l’année. Cette 
section est illustrée de tableaux qui présentent les consultations réparties par caractéristiques, telles que le groupe 
d’appartenance des demandeurs, leur statut et les motifs à l’origine de leur demande.

La troisième partie porte sur mes observations et recommandations issues de l’analyse des demandes d’assistance. 
Cette analyse ne tient pas seulement compte de ce qui a été observé au cours de la dernière année, mais vise également 
à relever les situations récurrentes. À cet égard, deux situations ont attiré mon attention chez les étudiants de 
premier cycle, soit le mode d’évaluation par les pairs et la procédure à suivre pour motiver une absence. Chez les 
étudiants des cycles supérieurs, ce sont surtout les enjeux liés à l’encadrement qui retiennent l’attention, mais aussi 
la diffi culté de plusieurs d’entre eux à gérer les différends associés à de telles situations. 

La quatrième partie rend compte du suivi effectué par l’administration à la suite des recommandations formulées 
dans mon rapport de l’an dernier.

En terminant, je tiens à souligner la collaboration dont ont fait preuve toutes les personnes que j’ai sollicitées. Cette 
collaboration s’est manifestée par une écoute et une ouverture qui m’ont permis de mieux comprendre certaines 
situations et qui m’ont facilité la tâche afi n de trouver des solutions pour les demandeurs d’assistance.

Michel Villiard
Ombudsman



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 l’année 2017-2018, nous avons poursuivi notre participation aux activités de l’Association des 
ombudsmans des universités et collèges du Canada (AOUCC) et de l’Association des ombudsmans des universités 
du Québec (AOUQ). Cela nous a permis entre autres d’échanger sur la façon d’offrir notre assistance aux étudiants 
présentant des besoins d’accommodement, une réalité de plus en plus présente au sein des établissements 
d’enseignement supérieur.

À ce sujet, nous avons trouvé particulièrement intéressant le projet de pédagogie inclusive mis en œuvre à l’Université 
Laval, auquel ont collaboré avec enthousiasme plusieurs membres du corps professoral de cet établissement.

Nous avons également eu l’occasion, au cours de la dernière année, de participer au Colloque annuel de l’ENOHE 
(European Network for Ombuds in Higher Education). Nous y avons animé un atelier sur le rôle de l’ombudsman 
auprès d’étudiants des cycles supérieurs. Cet atelier avait pour but d’aider les étudiants à composer avec les diffi cultés 
qui sont inhérentes à leur parcours pédagogique et qui, bien souvent, risquent de mettre leur projet d’études en 
péril. La démarche proposée mettait l’accent sur l’identifi cation des intervenants qui gravitent autour du tandem 
étudiant-directeur de recherche et sur la façon dont ils peuvent leur venir en aide.

ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT À L’INTERNE
Comme nous l’avons fait au cours des dernières années, nous avons profi té des journées d’accueil pour nous présenter 
auprès des étudiants et leur expliquer notre rôle en tant que ressource de soutien agissant en complémentarité avec 
les autres ressources présentes à Polytechnique.

Dans la continuité de l’atelier présenté au Colloque annuel de l’ENOHE, nous avons donné un atelier à des étudiants 
de Polytechnique inscrits au doctorat. Grâce à la collaboration du personnel de la Direction de la formation et de la 
recherche, nous avons pu nous adresser à trois groupes d’étudiants, soit deux groupes de francophones et un groupe 
d’anglophones. Nous avons pu ainsi sensibiliser une soixantaine d’étudiants aux diffi cultés qui peuvent survenir 
durant un projet d’études comme le leur et, surtout, leur donner des pistes pour les surmonter.



L’ANNÉE 2017-2018 EN BREF

PRINCIPAUX OBJETS DES DEMANDES

GENRE

PROGRAMMES D’ÉTUDES

STATUT LÉGAL

Femmes24

Étudiants ayant un statut de 
résident permanent ou d’étudiants 
étrangers

49

Cycles supérieurs34

Évaluation13

Encadrement14

Hommes74

Étudiants canadiens49

1er cycle64

Autorisation d’absence10

DEMANDES
D’ASSISTANCE
venant des étudiants 

     sur 120 
demandes

98
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NOMBRE DE DEMANDES D’ASSISTANCE
Le bureau de l’ombudsman a répondu à 
120  demandes d’assistance au cours de la 
période couverte par ce rapport, ce qui représente 
une légère augmentation par rapport à l’année 
2016-2017.

MODE D’ACCÈS
Comme l’illustre le tableau ci-contre, le courriel 
demeure le moyen privilégié pour prendre 
contact avec le bureau de l’ombudsman.

PROFIL DES DEMANDEURS 
D’ASSISTANCE
Comme pour les années précédentes, les 
étudiants, au nombre de 98 cette année, 
représentent la catégorie de demandeurs la plus 
nombreuse. Par contre, le nombre de demandeurs 
au sein du personnel s’est avéré moins élevé que 
pour les autres années, soit 11 au lieu de 25. 
Quant au nombre de demandes provenant de 
l’externe, il a augmenté pour s’établir à 10. Ces 
demandes provenaient entre autres d’étudiants 
dont la demande d’admission a été refusée, de 
partenaires industriels ou de professionnels du 
réseau des ombudsmans.

STATISTIQUES 2017-2018 
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120

Tableau - 1 : Nombre de demandes d’assistance

2015-2016

110

Associations

1 demande

Personnels

11 demandes

Externe

10 demandes

Tableau - 2 : Profil des demandeurs

Étudiants

98 demandes

Tableau - 3 : Mode d’accès

Courriel
75

Téléphone

34

En personne

11
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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 compétence de l’ombudsman en fonction de 
son mandat. À  titre d’exemple, l’ombudsman n’a pas compétence 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.

Parmi les demandes d’assistance, 85 ont donné lieu à une consultation ayant pris la forme soit d’une demande 
d’information soit d’une intervention informelle, c’est-à-dire une intervention consistant à valider, auprès des 
membres de l’administration, les règles et pratiques se rapportant à la situation présentée par les demandeurs. Cette 
intervention permet ainsi aux demandeurs d’apprécier eux-mêmes le caractère équitable de la décision rendue par 
l’administration à leur égard.

Tableau - 4 : Nomenclature des demandes d’assistance
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RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
Le tableau 6 illustre une répartition hommes-
femmes quasi identique à celle qui prévaut dans 
l’ensemble de la population étudiante. Cette 
situation se répète depuis quelques années 
maintenant.

PROFIL DES ÉTUDIANTS
Les étudiants représentent la majorité des demandeurs d’assistance, soit 82 %. 
Les tableaux ci-après présentent les caractéristiques de ce groupe, notamment le 
sexe, le statut, la répartition suivant le cycle d’études et les motifs de la demande 
d’assistance.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

28 %24 %

72 %76 %

Demandes d’assistance (98) Nombre d’inscrits (8333)

Femmes

Tableau - 6 : Répartition hommes/femmes

Hommes

 Tableau - 5 : Types d’assistance

Autres

14

Consultations

85

Enquêtes

21

Vingt et une demandes ont mené à des enquêtes. 
Dans ces situations, nous avons procédé à une 
enquête auprès des intervenants concernés afi n 
de nous assurer que la décision préalablement 
rendue par l’administration reposait sur des 
principes d’équité procédurale.

Dans le cas des étudiants au baccalauréat, 
les situations ayant fait l’objet d’une enquête 
étaient liées, par exemple, à un refus de 
motivation d’absence. Chez les étudiants des 
cycles supérieurs, ce sont les situations d’échec 
à l’examen de synthèse ou à la présentation du 
mémoire qui ont fait l’objet d’une enquête.

Dans tous les cas, les enquêtes ont démontré que 
les étudiants avaient bénéfi cié d’un traitement 
juste et équitable.

Quant aux 14 autres demandes, il s’agissait de 
demandes qui ont été abandonnées ou qui ne 
relevaient pas de notre compétence.
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STATUT DES ÉTUDIANTS
Comme l’illustre le tableau 7, la proportion 
d’étudiants demandeurs ayant le statut de 
citoyens canadiens est similaire à celle des 
étudiants demandeurs ayant le statut de 
résidents permanents ou d’étudiants étrangers. 
Cette dernière catégorie est légèrement 
surreprésentée par rapport à la proportion 
qu’elle occupe au sein de la population 
étudiante, soit 41 %. Il s’agit d’un phénomène 
que nous observons depuis quelques années.

Le tableau 8 illustre la proportion d’étudiants 
de premier cycle et d’étudiants des cycles 
supérieurs. Les étudiants de premier cycle 
représentent près des trois quarts de la 
population étudiante, alors qu’ils composent les 
deux tiers des étudiants demandeurs. Il y a donc 
une constante dans cette surreprésentation 
des étudiants demandeurs de deuxième et 
de troisième cycle comparativement aux 
étudiants de premier cycle.

Tableau - 8 : Provenance des étudiants

Tableau - 7 : Statut des étudiants demandeurs

Citoyens

canadiens

50 %

Résidents

permanents

15 %

Étudiants

étrangers

35 %

PROVENANCE 
DES ÉTUDIANTS

1er cycle

Cycles supérieurs

Demandes
d’assistance

Étudiants
inscrits

66 % 72 %

34 % 28 %

2015-2016
Demandes

d’assistance
Étudiants
inscrits

69 % 72 %

31 % 28 %

2016-2017
Demandes

d’assistance
Étudiants
inscrits

65 % 74 %

35 % 26 %

2017-2018
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ÉTUDIANTS DE 1ER CYCLE
Comme nous l’avons observé au cours des 
dernières années, ce sont des problèmes de nature 
académique qui ont amené a priori les étudiants 
de premier cycle à consulter l’ombudsman; 
les étudiants qui consultent souhaitent 
essentiellement contester une évaluation ou 
sont en situation d’expulsion à cause de leurs 
résultats.

Une autre catégorie importante d’objet 
de consultation concerne les problèmes 
d’ordre administratif, plus précisément les 
demandes de motivation d’absence rejetées par 
l’administration. Nous reviendrons sur cette 
problématique dans la section « Observations et 
recommandations ».

ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS
Les étudiants des cycles supérieurs qui se sont 
adressés à l’ombudsman l’ont fait principalement 
pour des motifs liés à l’encadrement, c’est-à-dire 
en raison d’une mésentente ou d’un confl it avec 
leur directeur de recherche. Ce phénomène nous 
amène à constater la diffi culté que représente, 
pour plusieurs de ces étudiants, la gestion des 
différends avec leur directeur de recherche. 

Par ailleurs, une forte proportion de ces 
étudiants se sont adressés à l’ombudsman 
par suite d’une situation d’expulsion liée, par 
exemple, à un échec à l’examen de synthèse. 
Nous avons constaté les répercussions d’une telle 
situation chez ces étudiants, particulièrement 
chez les étudiants étrangers qui, faut-il le 
rappeler, représentent 47  % des étudiants des 
cycles supérieurs. Il y a lieu de s’interroger 
sur les façons de prévenir de telles situations, 
comme nous le verrons plus loin dans la section 
« Observations et recommandations ». 

OBJETS DES DEMANDES
D’ASSISTANCE DES ÉTUDIANTS
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29

2

2017-2018
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25

33

0

2014-2015

Académique Administratif Financier Droits/Civisme

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

64 demandes 56 demandes 40 demandes

Tableau - 10 : Objet des demandes d’assistance, cycles supérieurs
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OBJETS DES DEMANDES DES PERSONNELS 

PERSONNEL
Comme l’illustrent les tableaux 11 et 12, les 
membres du personnel enseignant et administratif 
font très peu appel à l’ombudsman, et ce, depuis 
plusieurs années. Cette situation s’explique 
facilement lorsqu’on considère que tant le personnel 
enseignant que le personnel administratif disposent 
d’associations professionnelles ou syndicales qui 
sont en mesure de les aider à régler leurs différends 
avec l’administration.

PERSONNEL ENSEIGNANT
Les membres du personnel enseignant ont été moins 
nombreux que l’année dernière à avoir recours 
à l’ombudsman, représentant 7 % de l’ensemble 
des demandeurs. Aussi, ceux qui ont fait appel 
à l’ombudsman l’ont fait pour des motifs liés à la 
gestion des différends, que ce soit avec les étudiants 
ou avec des collègues.

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Comme pour les années passées, cette catégorie 
est représentée en trop petit nombre pour que nous 
puissions faire état des motifs de consultation sans 
compromettre l’anonymat des personnes.
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Tableau - 11 : Objet des demandes d’assistance, personnel académique
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Tableau - 12 : Objet des demandes d’assistance, personnel administratif
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ÉVALUATIONS PAR LES PAIRS
Comme nous l’avons mentionné dans la partie traitant de l’objet des demandes, les évaluations ont été l’une des 
deux principales causes de demandes d’assistance par des étudiants de premier cycle. Plus concrètement, ce sont les 
évaluations par les pairs qui ont été le plus souvent évoquées par les étudiants. Ceux-ci disaient par exemple ne pas 
avoir reçu de rétroaction adéquate de la part de leur professeur ou encore ne pas avoir été traités équitablement par 
leurs pairs. Le cas échéant, ils avaient l’impression que leurs coéquipiers avaient fait consensus à leur encontre sans 
que leur point de vue ait été pris en considération.

Sans prétendre qu’il s’agit d’un phénomène généralisé, nous avons tout de même constaté que cet enjeu concernant 
les évaluations par les pairs a été soulevé maintes fois par les étudiants au cours des dernières années.

Face à cela, nous avons tenté de comprendre ce qui provoquait ce sentiment d’injustice et d’iniquité et, surtout, 
comment prévenir de telles situations. Pour ce faire, nous avons consulté des intervenants impliqués dans différents 
aspects touchant à l’évaluation par les pairs à Polytechnique.

Ces consultations nous ont permis de constater qu’il existe déjà un certain nombre d’outils et de ressources à la 
disposition des professeurs pour leur permettre d’accompagner adéquatement leurs étudiants dans les activités 
d’évaluation par les pairs. Force est de constater que, si ces activités génèrent un sentiment d’injustice ou d’iniquité, 
c’est sans doute parce qu’il y a des améliorations à apporter dans leur déroulement.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Étudiants au baccalauréat

RECOMMANDATIONS

Afi n que les évaluations par les pairs ne donnent pas lieu à des situations inéquitables, 
nous recommandons que l’administration examine des façons d’améliorer la 
réalisation de ces activités en envisageant par exemple de :

  Valider l’utilisation adéquate de grilles d’évaluation préalablement uniformisées, 
basées entre autres sur les comportements attendus et les faits observables, et appliquer 
un mécanisme systématique de rétroaction par les professeurs afi n de transmettre les 
résultats des évaluations aux étudiants;

  Mettre en place des mécanismes ou des indicateurs devant permettre aux professeurs 
de détecter les situations problématiques chez les étudiants ou dans les équipes de 
travail (p. ex., les évaluations formatives).
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MOTIVATIONS D’ABSENCE
L’autre principale cause qui a conduit les étudiants de premier cycle à présenter une demande d’assistance est liée 
aux demandes de motivations d’absence. Nous avons fait référence à ces demandes l’année dernière du point de vue 
des causes; cette année, c’est plutôt sous l’angle de la procédure que nous allons aborder cette problématique.

Le règlement pédagogique stipule que les étudiants qui désirent s’absenter ou qui se sont absentés d’une évaluation 
pour des raisons de santé doivent avoir un billet du médecin afi n de prouver qu’ils ne pouvaient pas être présents. 
Cela suppose que, lors de sa visite chez le médecin, l’étudiant doit lui faire part des exigences de Polytechnique en le 
priant notamment d’indiquer la période d’incapacité en référence à l’évaluation.

Or, si la majorité des étudiants fournissent des documents médicaux conformes aux exigences, plusieurs voient leur 
demande de motivation d’absence refusée parce que leur billet médical ne mentionne pas explicitement la période 
d’incapacité.

En abordant cette question avec les personnes responsables de gérer ces situations au sein de l’administration, nous 
avons constaté qu’il n’existait pas d’outils susceptibles de guider les étudiants. En conséquence, les étudiants qui 
connaissent moins bien notre système de santé ou qui en sont à leur première demande de motivation d’absence 
risquent de présenter un billet médical non conforme. Ceux qui se retrouvent dans cette situation doivent consulter 
à nouveau leur médecin pour obtenir un billet conforme, ce qui s’avère contreproductif pour notre système de santé 
et parfois même impossible.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Étudiants au baccalauréat

  Afi n de permettre aux étudiants de premier cycle de se familiariser 
avec la procédure de motivation d’absence, nous recommandons que 
l’administration mette à leur disposition des ressources adéquates
(p. ex., capsule d’information, modèle de formulaire, etc.).

RECOMMANDATIONS
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Afi n de mieux gérer les changements pouvant nuire à l’encadrement des 
étudiants et de prévenir les situations susceptibles de mettre en péril leur projet 
d’études, nous recommandons que l’administration :

  Adopte un mécanisme de transition et de suivi lors de situations d’absence prolongée 
ou du départ du directeur de recherche;

  Instaure des mesures telles qu’un processus de mentorat pour cibler les étudiants en 
diffi culté à l’aide d’indicateurs précis.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce sont surtout les insatisfactions liées à l’encadrement par leurs 
professeurs qui ont amené les étudiants des cycles supérieurs à s’adresser à l’ombudsman. Nous avons observé le 
même phénomène l’année dernière, ce qui nous a amené à formuler des recommandations à ce sujet dans notre 
précédent rapport.

Cette année, nous abordons premièrement cet enjeu sous l’angle des étudiants qui se trouvent, contre leur gré, privés 
de directeur de recherche à cause d’une absence prolongée ou d’un départ de Polytechnique. 

Nous avons constaté que, dans les cas soumis à notre attention, aucun mécanisme n’était prévu pour assurer un 
encadrement adéquat, que ce soit sous forme de mécanisme de transition ou autre. Dans une telle situation, c’est 
l’étudiant qui doit assumer la gestion de cette transition au lieu que cette responsabilité soit prise par le département. 

Deuxièmement, nous avons de nouveau été confrontés cette année à des étudiants dont la poursuite des études est 
compromise par un différend important avec leur directeur de recherche ou encore par un échec à l’examen de 
synthèse ou lors de la présentation du mémoire ou de la thèse.

S’il est normal qu’un certain nombre d’étudiants ne mènent pas à bien leurs études de deuxième ou de troisième cycle, 
on ne peut que déplorer la fi n abrupte du parcours universitaire de certains; ceux-ci nagent dans l’incompréhension 
et se trouvent dans une impasse après plusieurs années consacrées à leur projet d’études.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Étudiants aux cycles supérieurs

RECOMMANDATIONS
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU
RAPPORT ANNUEL 2016-2017

RECOMMANDATION RELATIVE AUX
ÉTUDIANTS DU 1ER CYCLE

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION

  Les départements ont été sensibilisés au problème, mais il est diffi cile aujourd’hui de 
centraliser la gestion des horaires des intras, puisqu’elle est du ressort des professeurs.

  En ce qui a trait aux motivations d’absences acceptées, les règlements ont été adaptés 
afi n d’être plus complets et plus inclusifs :

  Motifs acceptés étendus à la santé mentale;

  Signatures des attestations étendues aux psychologues et aux travailleurs sociaux. 

  Les règlements ont été modifi és en rendant possible le temps partiel au baccalauréat. 
Les conditions de poursuite des études ont été adaptées en conséquence.

Nous recommandons que :

  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; 

  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;

  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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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU
RAPPORT ANNUEL 2016-2017

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION

  L’ombudsman est maintenant invité dans certains des ateliers CAPS et le cours 
ING6900 a été refondu : deux nouveaux canaux de communication pour les liens 
étudiant-directeur.

  Le calcul des indicateurs ainsi qu’une détection des étudiants en situation problématique 
ont été mis en place l’an passé. Selon les cas, le Service aux étudiants de Polytechnique 
(SEP), les directeurs de recherche ou les CPÉS ont été informés. Il reste à automatiser 
la recherche de ces étudiants en diffi culté pour systématiser la procédure.

  Des modifi cations aux conditions de maintien de certaines bourses (faire rapidement 
neuf crédits de cours) permettront un diagnostic plus rapide des problèmes possibles.

RECOMMANDATION RELATIVE AUX
ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS

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.
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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 2016-2017 et 2015-2016

Tableau - 14 : Mode d’accès privilégié par les demandeurs en 2016-2017 et 2015-2016

24
17

69

Téléphone CourrielPersonne

Étudiants Personnels Associations Externes

25

4

81

1

Total =  111 demandes en 2016-2017

26

17

51

4

Étudiants Personnels Associations Externes

Total =  98 demandes en 2015-2016

Téléphone CourrielPersonne

2522

64
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ANNEXE 2 - STATISTIQUES COMPARATIVES

Tableau - 15 : Répartition hommes/femmes

Tableau - 16 : Statut des étudiants
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