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INTRODUCTION 
 
 Ce rapport, le deuxième de l’ombudsman actuel de l’École Polytechnique, couvre la 
période du 15 juin 2001 au 31 mai 2002, soit la dernière année d’un mandat de deux ans.  
 
 Outre cette introduction, le document comprend quatre sections.  Une première rappelle 
le mandat de l’ombudsman ainsi que les modifications qui y ont été apportées lors de la 
nomination de l’actuel titulaire.  Une seconde fait état des activités de l’ombudsman en focalisant 
l’attention sur les statistiques et leur interprétation.  La troisième partie traite des suites données 
au rapport de l’année 2000-2001. La quatrième partie expose quelques commentaires qu’il 
apparaît utile de communiquer dans le cadre de ce rapport.  La cinquième formule les quelques 
recommandations qui apparaissent nécessaires à la suite de l’étude des cas.  Une brève 
conclusion termine le document. 
 
 

I - LE MANDAT  
 
 Aucune modification au mandat de l’ombudsman n’étant survenue en cours d’année, la 
dernière révision ayant eu lieu au moment de la nomination du titulaire actuel, cette section 
reprend le texte utilisé, à quelques modifications près dans le rapport de l’an dernier.  Elle 
constitue davantage un rappel qui peut s’avérer utile pour le nouveau lecteur. 
 
 Le conseil d’administration a étendu le mandat de l’ombudsman à toute la communauté 
de Polytechnique. En ce qui concerne les étudiants, le mandat couvre non seulement les 
étudiants admis, mais également les candidats à l’admission dont la demande a été refusée et les 
étudiants diplômés.  Par ailleurs, les professeurs, les chercheurs, les membres du personnel 
cadre, technique, de bureau et de métiers peuvent dorénavant s’adresser à l’ombudsman. Pour 
ces personnes toutefois, le mandat de l’ombudsman est limité aux questions qui ne sont pas 
sujettes à un grief ou à une procédure prévue dans la convention collective ou le protocole de 
travail qui les régit.  Sont également exclues les questions qui ont déjà fait l’objet de recours 
exercé devant une cour de justice ou un tribunal portant sur les faits sur lesquels la demande 
d’intervention est fondée. Enfin, la demande d’intervention ne peut porter sur l’interprétation ou 
l’application d’une convention collective ou d’un protocole de travail ou encore sur une question 
touchant à un droit à la représentation d’un salarié syndiqué par une association ou un syndicat 
accrédité. 
 
 Dans ses fonctions, l’ombudsman peut agir comme intervenant pour traiter des plaintes, 
comme conseiller pour aider à régler un conflit, comme médiateur et, finalement, comme 
consultant pour orienter le requérant vers les recours disponibles. 
 
 L’ombudsman ne doit intervenir qu’en dernier recours pour traiter une plainte.  Dans ce 
cas, il doit enquêter sur le bien-fondé de la plainte.  À cette fin, il a accès à tout document, il 
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peut interroger toute personne et il peut obtenir tout renseignement qu’il juge nécessaire.  À la 
suite de cette enquête, l’ombudsman identifie et propose des solutions, formule, au besoin, des 
recommandations formelles. Il peut s’assurer que ses recommandations ont été suivies. 
 
 L’ombudsman a un devoir d’agir en toute impartialité, avec indépendance d’esprit et de 
conserver la confidentialité des dossiers qui lui sont soumis. 
 
 L’ombudsman rend compte de ses activités dans un rapport annuel qu’il adresse aux 
membres du conseil d’administration.  Ce rapport fait état, entre autres, des cas qui lui ont été 
soumis.  L’ombudsman peut y formuler toute recommandation qu’il juge utile. 
 
 Le mandat de l’ombudsman est d’une durée minimale de deux ans et maximale de cinq 
ans, renouvelable une fois.  À l’École Polytechnique, il s’agit d’un poste à mi-temps.  

 
 

II - LES ACTIVITÉS 
 

 Les activités de l’ombudsman peuvent se diviser en deux groupes. Prioritairement, 
l’ombudsman doit s’occuper de la gestion des demandes qu’il reçoit.  Il se doit aussi de 
développer et d’entretenir de bonnes relations avec les membres de la communauté qu’il 
dessert. Enfin, l’ombudsman participe à diverses associations professionnelles, ce qui lui permet 
d’échanger et de profiter de l’expérience d’autres collègues. Pour fins de meilleure 
compréhension et de mise en évidence des efforts consentis à la gestion des demandes, ce 
rapport traitera en premier lieu du second aspect des activités de l’ombudsman, les relations 
internes et externes.  Mais auparavant, il importe de soumettre un bilan de la réalisation des 
objectifs que l’ombudsman s’était fixés pour l’année 2001-2002. 
 
RÉALISATIONS DES OBJECTIFS FIXÉS POUR 2001-2002 
 
 Pour l’année 2001–2002, l’ombudsman s’était proposé, tout en maintenant la même 
disponibilité envers les éventuels requérants, d’atteindre quatre objectifs :  
 

1) formaliser le statut de l’ombudsman par le dépôt aux membres du conseil 
d’administration d’un projet de Règlement de l’ombudsman, comme cela 
est établi dans plusieurs autres établissements universitaires; 
 

2) travailler, en collaboration avec les ombudsmans des universités du Québec, 
dans le cadre de leur association, à la définition de mesures pouvant 
permettre de justes comparaisons (benchmarking) sur le travail qu’ils 
accomplissent; 
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3) établir un processus d’évaluation continue des services de l’ombudsman, 
notamment, en développant un questionnaire permettant un suivi 
systématique auprès des demandeurs pour mesurer leur satisfaction quant 
aux services qu’ils auront reçus; 
 

4) améliorer le site Internet de l’ombudsman. 
 
 

En ce qui a trait au premier objectif, un projet de règlement définissant le statut de 
l’ombudsman a été déposé auprès du secrétariat général afin qu’il soit soumis auprès des 
membres du comité exécutif afin d’obtenir un premier avis de leur part avant la présentation du 
texte définitif aux membres du conseil d’administration.  Les membres du comité exécutif n’ont 
pas encore disposé de ce document au moment d’écrire ces lignes. 

 
Dans le cadre des travaux de l’Association des ombudsmans des universités du Québec, 

l’ombudsman de l’École a soumis un plan de travail pour convenir d’éléments – définition des 
termes pour la  classification des demandes, nomenclature des objets et tableaux statistiques 
essentiels à publier – requis aux fins de comparaison entre les établissements.  Les membres ne 
se réunissant que deux fois par an, les travaux progressent lentement mais sûrement. 

 
Quant au troisième objectif, un certain nombre de documents relatifs à l’évaluation des 

services rendus par l’ombudsman ont été recueillis auprès de divers organismes.  Ces 
procédures sont assez onéreuses.  Pour le moment du moins, l’ombudsman préfère s’en tenir 
aux appréciations verbales témoignées à la conclusion d’un entretien ou écrites spontanément.  
La réflexion sur ce sujet devrait se poursuivre.    

 
Enfin, en collaboration avec le Service informatique, le site Internet de l’ombudsman a 

été revu et amélioré.  La nouvelle présentation du site web de l’École facilite le repérage du site 
de l’ombudsman, lequel est mentionné sous différents index.  Il est suffisamment informatif pour 
permettre à quiconque de connaître les services de l’ombudsman et d’obtenir le texte de ses 
rapports annuels pour l’année courante et les années précédentes. 

 
LES RELATIONS INTERNES ET LE RAYONNEMENT 

 
 Les relations internes 

 
Tout comme l’an dernier, l’ombudsman a été invité à participer aux activités d’accueil 

des nouveaux étudiants, à la session de l’automne et à celle de l’hiver et ce, tant pour les 
étudiants du baccalauréat que pour ceux des études supérieures.  Le temps qui lui est alloué est 
très court, mais tout de même suffisant pour se faire connaître et annoncer ses services, tout en 
référant les interlocuteurs aux documents appropriés.  Les services de l’ombudsman sont 
annoncés dans les agendas publiés par les deux associations étudiantes. 
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Pour faire place à la chaire sur les sites contaminés, le bureau de l’ombudsman a été 
déplacé.  Il est maintenant logé au local C-547.  Il s’agit d’un bureau à la fois retiré et facilement 
accessible, ce qui assure une certaine intimité pour les requérants.  Toutefois, ce local, si on a 
l’intention d’en faire le bureau permanent de l’ombudsman, gagnerait à être insonorisé davantage 
afin d’assurer la confidentialité des conversations.  Il s’agit là d’une lacune importante qu’il 
faudrait corriger. 

 
Enfin, le rapport de l’ombudsman fut rendu accessible sur le site internet de l’École dès 

sa réception par les membres du conseil d’administration, soit après la séance du 13 décembre 
2001.   Tous les professeurs, tous les membres du personnel et tous les étudiants  ont été 
informés de ce mode de diffusion et ont pu consulter le rapport. 

 
 Le rayonnement 

 
L’ombudsman a maintenu ses contacts avec d’autres ombudsmans universitaires.   

 
Ainsi, cette année encore, il a communiqué à plusieurs reprises avec l’ombudsman de 

l’Université de Montréal pour échanger sur des sujets d’intérêt commun.  Il a également 
participé aux deux rencontres de l’Association des ombudsmans des universités du Québec 
pour laquelle d’ailleurs, il a accepté la charge de secrétaire et de trésorier.  Le texte des  
Règlements généraux ainsi qu’un thème d’étude et un plan de travail pour l’année 2001 – 2002 
ont été approuvés lors de la tenue de l’Assemblée générale de l’organisme tenue le 10 
septembre 2001. 
 

L’ombudsman a assisté aux deux rencontres organisées par  l’Association des 
ombudsmans des universités et collèges du Canada, l’une à l’Université Concordia et l’autre à 
Winnipeg de même qu’à la réunion des ombudsmans du Canada qui a eu lieu à Québec du 9 au 
12 septembre 2001. 

 
LES DEMANDES 
 

Cette tranche du rapport comprend deux parties : la définition des termes et l’analyse 
des données recueillies en cours d’année.   

 
Définitions 

 
Avant d’étaler les statistiques concernant la période visée par ce rapport, il est pertinent 

de rappeler la définition des termes utilisés.  Ce segment reprend mot à mot le texte du rapport 
précédent, mais en y ayant ajouté une clarification en ce qui concerne la notion de 
«consultation».    
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– Demande 
 

Dès qu’une personne s’adresse à l’ombudsman, celui-ci ouvre un dossier quel que soit 
l’objet de la demande ou la nature de l’intervention sollicitée. Le dossier est ouvert également 
même si l’ombudsman décide de ne pas intervenir quant au cas qui lui est soumis.   

 
Il arrive parfois que les personnes inscrivent l’ombudsman en copie d’une demande 

adressée à un autre destinataire.  Dans ce cas, l’ombudsman indique à tous les intéressés qu’il ne 
peut intervenir à moins de recevoir une demande formelle et assure le demandeur de sa 
disponibilité.  Copie de la correspondance est conservée mais aucun dossier n’est ouvert.  
 

– Consultation 
 

Est considérée comme une consultation, toute demande d’information que sollicite une 
personne pour trouver solution à un problème.  Le rôle de l’ombudsman à cette étape consiste 
uniquement à expliquer les démarches que le requérant doit entreprendre.   
 

Toutefois, l’ombudsman peut décider d’intervenir dès cette étape.  C’est le cas, par 
exemple, si le requérant doit recevoir une réponse rapidement en raison d’une échéance 
prochaine.  Il arrive aussi que le requérant fasse état, auprès de la personne à qui il s’adresse 
dans sa première démarche, de la consultation  qu’il a eue avec l’ombudsman.  Cette personne 
sollicite parfois l’avis de l’ombudsman sur la question en litige, tout en respectant la règle de 
confidentialité.  S’il appert que l’avis de l’ombudsman a été suivi ou que son intervention a pu 
jouer un rôle dans le règlement du litige, la demande est alors considérée plutôt comme une 
plainte fondée. 
 

Il importe de rappeler, qu’à l’étape de consultation, l’ombudsman ne fait que conseiller 
le requérant quant aux démarches qu’il doit faire en vue de régler son cas.  L’ombudsman ne fait 
aucune vérification ni n’entreprend d’enquête pour vérifier le bien-fondé des allégations de 
l’étudiant. Toutefois, cette étape exige souvent un travail important de la part de l’ombudsman 
soit pour laisser au requérant tout le temps nécessaire pour exposer son cas, soit pour bien 
expliquer la réglementation applicable,  soit pour cueillir l’information pertinente afin de référer le 
requérant correctement.   
 

– Plainte non recevable 
 

Une plainte est non recevable lorsque l’intervenant dépose formellement une plainte et 
qu’il n’a pas suivi les recours appropriés.  L’ombudsman explique alors qu’il ne peut recevoir 
cette plainte et conseille sur les démarches à suivre. 
 

Une plainte est également non recevable si l’objet de la demande est exclu du mandat de 
l’ombudsman.  
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– Plainte recevable 
 

La plainte est considérée recevable lorsque le requérant a épuisé tous les recours 
appropriés et que son objet entre dans la juridiction de l’ombudsman.  

– Plainte non fondée 
 

Si après enquête, il s’avère que le requérant n’a aucune raison valable de porter plainte, 
celle-ci, bien qu’elle soit recevable, est alors classée non fondée. 
 

– Plainte fondée 
 

Entre dans cette catégorie une plainte recevable dont il s’avère après enquête qu’elle est 
justifiée. 
 

– Plainte réglée 
 

Une plainte réglée est une plainte fondée pour laquelle une solution a été trouvée à la 
satisfaction des parties.  

 
– Plainte non réglée 

 
La plainte non réglée est celle dont la solution était encore en suspens à la fin de l’année 

universitaire de référence. 
 

 
Statistiques 

 
Les demandes seront analysées selon le type de requérants, les modalités qu’ils ont 

adoptées pour entrer en contact avec l’ombudsman, leur nature  et, finalement, leurs objets. 
 

– Demandes 
 

Un premier tableau illustre le nombre de demandes depuis l’année 1993 – 1994.  Cette 
année fut la première pour laquelle les statistiques couvrant toute l’année universitaire ont été 
publiées.  

 
NOMBRE DE DEMANDES 

 
1993 –
1994 

1994 -
1995 

1995 –
1996 

1996 -
1997 

1997-1998 1998 -
1999 

1999 - 2000 2000 -2001 2001-2002 

46 36 30 38 32 42 n.d. 74 62 
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Ce tableau dénote que le nombre de demandes a diminué légèrement par rapport à l’an 

dernier, mais il se situe tout de même au-dessus de la moyenne des années précédentes.  
– Requérants 

 
Les personnes qui se sont adressées à l’ombudsman durant l’année 2001–2002 

proviennent des diverses catégories de personnes qui forment la communauté de Polytechnique. 
ÉTUDIANTS 

 
 1993-

1994 
1994-
1995 

1995-
1996 

1996-
1997 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

Premier cycle n.d. 20 22 25 21 34 n.d. 46 34 
DESS       n.d. 1 3 

Maîtrise n.d. 7 2 5 5 7 n.d. 7 8 
Doctorat n.d. 7 5 4 5 0 n.d. 2 2 

Sous-total 
Études 

supérieures 

 
n.d. 

 
14 

 
7 

 
9 

 
10 

 
7 

 
n.d. 

 
10 

 
13 

Formation 
continue 

n.d. 1 0 2 1 1 n.d. 0 0 

Total 
population 

étudiante 

 
n.d. 

 
35 

 
29 

 
36 

 
32 

 
32 

 
n.d. 

 
56 

 
47 

 
AUTRES PERSONNES 

 

 1993-
1994 

1994-
1995 

1995-
1996 

1996-
1997 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

2000-
2001 

2001-
2002 

Candidats non 
admis 

n.d.      n.d. 4 5 

Diplômés n.d.      n.d. 5 0 
Professeurs n.d.   2   n.d. 3 3 

Chercheurs n.d.      n.,d. 1 0 
Chargés de 

cours 
        1 

Employés n.d. 1 1    n.d. 2 4 
Parents n.d.      n.d. 3 1 

Visiteurs         1 
Total  n.d. 1 1 2 0 0 n.d. 18 15 
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GRAND 
TOTAL 

 
46 

 
36 

 
30 

 
38 

 
32 

 
42 

 
n.d. 

 
74 

 
62 

 Il est à noter que trois des requêtes visaient des groupes, plus ou moins nombreux 
d’étudiants.  Par ailleurs, si le nombre d’étudiants du premier cycle a diminué, les étudiants des 
cycles supérieurs ont été légèrement plus nombreux à faire appel aux services de l’ombudsman.  
Il ressort également que ce sont en forte majorité (76 %) les étudiants qui s’adressent à 
l’ombudsman. 
 

– Modalités 
 

Il est intéressant de noter que, bien que les requérants privilégient les visites au bureau, 
plusieurs ont communiqué avec l’ombudsman par téléphone ou par courriel.  Selon les modalités 
de contacts, les requérants se répartissent ainsi :  
 

Visite 24 
Téléphone 21 
Courriel 17 

Lettre 0 

 TOTAL 62 
– Nature 

 
D’après leur nature, l’inventaire des demandes se dresse ainsi :  
 

Consultations 53 

Plaintes non recevables 4 
Plaintes recevables 5 

 TOTAL  62 
 

Plaintes fondées 4 
Plaintes non fondées 1 

 TOTAL  5 
 

Plaintes réglées 4 
Plaintes non réglées 0 

 TOTAL  4 
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On peut noter que les consultations, au sens défini plus haut, constituent, encore cette 
année, le plus grand nombre de raisons pour lesquelles on s’adresse à l’ombudsman.  Le 
nombre de plainte demeure sensiblement le même que l’an dernier. 
 
 Une des plaintes fondées a porté sur la reprise d’un cours en vue de l’obtention du 
diplôme, deux avaient trait à l’exclusion de l’École et une avait trait au comportement d’un 
professeur en classe.  Les interventions de l’ombudsman auprès des responsables ont permis de 
mieux faire valoir les prétentions des étudiants et de parvenir à une entente pour résoudre la 
situation.  
 
 Il importe de signaler que toutes les plaintes fondées ont été résolues. L’ombudsman 
tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce résultat. 
  

 – Objet 
 

Les objets pour lesquels on a référé à l’ombudsman sont nombreux.  L’ombudsman les 
a regroupés en deux grandes catégories.  Les objets d’ordre académique sont ceux ayant trait à 
la gestion des études proprement dite.  Les objets d’ordre administratif ont trait à la gestion 
même du dossier étudiant,  à des mesures disciplinaires, à des questions financières. 

 
Les objets d’ordre académique se divisent ainsi : 
 

Poursuite des études 6 
Admission 4 
Réadmission 1 
Encadrement 2 

Abandon de cours 2 
Conflit d’horaire 1 
Inscription à un cours 3 
Évaluation et révision 12 

Équivalence 2 
Stage 2 
Diplôme 2 
Direction de  recherche 2 

 TOTAL  39 
 

 
 Le tableau fait ressortir  le grand nombre de demande (12) reliées à l’évaluation et à la 
révision des notes ainsi que celles concernant les  conditions de poursuite des études. On a 
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distingué les demandes à propos de l’encadrement des étudiants du premier cycle de celles qui 
portaient sur la direction de recherche pour les étudiants aux cycles supérieurs. 
 
 
 

Les objets d’ordre administratifs se cataloguent comme suit :  
 

Assurance ASEQ 1 
Frais de scolarité 0 

Motif d'absence 4 
Comportements et attitudes 6 
Relations interpersonnelles 1 
Plagiat 3 

Probité intellectuelle 0 
Contrat 3 
Activités étudiantes 0 
Garderie 0 

 TOTAL  18 
 

Autres 10 

 
Il y a lieu d’attirer l’attention sur les 6 demandes ayant trait à des attitudes et des 

comportements de la part de membres du personnel enseignant et les 4 demandes relatives aux 
motifs d’absence. 

 
Enfin 10 demandes ont été classées sous la rubrique «autres».  Elles se rapportaient 

notamment, à des sollicitations indues en provenance de personnes de l’extérieur de l’École, la 
mise à jour du dossier académique à la suite d’un changement de programme, l’anxiété, le 
stationnement, la campagne de financement, la communication de renseignements personnels et, 
même, un problème de relation avec un hôpital. 

 
 Au total, les demandes adressées à l’ombudsman ont comporté 67 motifs différents.  
Ceci s’explique du fait que quelques demandes portaient sur plusieurs objets. 
 

Pour conclure cette section, il y a lieu d’indiquer que les demandes se sont échelonnées 
à peu près également tout au long de l’année universitaire bien qu’il y ait eu pointe au début des 
trimestres d’automne et d’hiver.    
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III – SUIVI DU RAPPORT 2000-2001 
 

 L’ombudsman désire en tout premier lieu signaler l’accueil très positif qui a été accordé 
au contenu du rapport qu’il a présenté pour l’année 2000-2001 et ce, tant de la part des 
membres du conseil d’administration que des gestionnaires de l’École.  À toutes fins utiles, il 
convient de rapporter ici les actions qui ont été prises par la direction Enseignement et 
Formation en liaison avec les commentaires et les recommandations qui y étaient formulés. 
 

Changement du directeur de recherche 
 
 L’ombudsman a été consulté sur un projet de modification de l’article 9.2 concernant le 
changement du directeur de recherche.  On désirait ajouter aux conditions déjà fixées celle 
d’obtenir l’assentiment du directeur de recherche en titre.  L’ombudsman a signalé qu’à son 
avis, cette modification pouvait rendre plus difficile le changement du directeur vu les 
nombreuses raisons qu’il a invoquées dans son rapport de l’an dernier. 
 
 Selon les dernières informations obtenues, cette modification n’a pas été adoptée. 
  
 Charte des droits et responsabilités des étudiants 
  
 L’ombudsman a été informé que la Charte des droits et responsabilités des étudiants a 
été adoptée par les membres du conseil d’administration, lors de la séance du 13 juin 2002.   
 
 Période de probation 
  
 Le règlement relatif à la mise en probation a été modifié.  Dorénavant, l’étudiant qui n’est 
plus autorisé à poursuivre ses études a droit à une période de probation qu’il effectue à l’École 
et pour laquelle on lui précise les exigences à remplir pour pouvoir être admis de nouveau dans 
le programme régulier. 
 
 Bien qu’elle diffère de celle proposée par l’ombudsman, cette solution répond tout à fait 
aux objectifs qui étaient recherchés soit de donner une information claire aux étudiants quant aux 
conditions qu’ils doivent satisfaire pour être réadmis dans le  programme régulier. 
 
 Rencontre des étudiants finissants 
 
 Le Bureau des affaires académiques s’est donné comme objectif de recevoir tous les 
étudiants qui en font la demande.  L’ombudsman est conscient de la somme de travail que cela 
exige.  Il est convaincu néanmoins que c’est là la meilleure façon de donner aux étudiants 
l’occasion de faire valoir leur point de vue et de fournir à la direction  celle de bien expliquer ses 
décisions.   
 



- 14 - 

 Motifs d’absence aux examens  
 
 L’ombudsman a été consulté sur des modifications éventuelles à la politique 
d’acceptation des motifs d’absence aux examens.  Celle-ci fait présentement l’objet de 
discussion à la Direction Enseignement et Formation. 
 
 En conclusion, l’ombudsman a toutes les raisons de se réjouir en constatant que non 
seulement les recommandations qu’il a faites mais aussi les commentaires qu’il a rédigés dans 
son rapport ont reçu les suites appropriées. 
  

IV – COMMENTAIRES 
 

Dans cette section, l’ombudsman désire attirer l’attention de la communauté sur certains 
sujets qui lui paraissent importants, sans toutefois que ceux-ci ne fassent, pour l’instant du moins, 
l’objet de recommandations formelles. Il s’agit essentiellement de thèmes qui se sont dégagés à 
la suite d’une année d’observation de la vie à l’École, de lectures des journaux étudiants et 
surtout de commentaires exprimés par les étudiants eux-mêmes lors des entretiens qu’ils ont eus 
avec l’ombudsman ou qu’ils lui ont communiqué spontanément.     
 
 Sondage sur l’application de la politique d’encadrement des étudiants aux 
 cycles supérieurs  
 
 L’ombudsman a pris connaissance des résultats du sondage concernant l’application de 
la politique d’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs.   Comme il le soulignait dans son 
rapport de l’an dernier, cette politique constitue une nette amélioration de la gestion des études 
supérieures.   
 

Il reste encore certains problèmes, soulevés d’ailleurs dans les résultats du sondage, en 
particulier à propos du financement des étudiants.  Ce sujet a fait l’objet de discussions depuis 
nombre d’années et ne semble pas avoir encore trouvé sa solution.  L’ombudsman croit qu’une 
partie de cette solution pourrait résider dans la signature d’une entente écrite entre l’étudiant et le 
directeur de recherche, laquelle viendrait compléter en quelque sorte le plan d’études.  Cette 
entente ferait état notamment du montant versé, des périodes de versement et de la durée du 
soutien financier.  Les versements pourraient être conditionnels à la réalisation par l’étudiant de 
certains objectifs convenus à l’avance.   
 
 Communications avec les étudiants  
 
 Dans son rapport de l’an dernier, l’ombudsman mentionnait que les communications par 
courriel demeurent un excellent outil pour transmettre des informations d’ordre général telles un 
rappel des dates importantes, une modification à l’horaire d’un cours, etc. 
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 L’ombudsman trouve qu’il est inapproprié de se servir de cet outil pour faire connaître 
des décisions d’ordre plus personnel surtout lorsque ces décisions ont des conséquences graves.  
Ainsi, l’ombudsman a été informé que des étudiants ont appris par courriel que leur dossier était 
fermé et qu’ils n’étaient plus autorisés à poursuivre leurs études. Même si les étudiants ont été 
prévenus qu’ils pourraient faire face à une telle décision s’ils ne remplissaient pas les exigences 
qui leur étaient imposées, il reste que c’est toujours, pour celui qui la reçoit, un choc 
considérable.  Les étudiants se refusent souvent à accepter cette éventualité et à y faire face.  
Pour les étudiants, il y a toujours espoir qu’ils répondront aux exigences.  De plus, l’exclusion de 
l’École implique pour eux une remise en question fondamentale de leur orientation de carrière et 
de leur avenir.  Parfois même, ils ont eu à subir les pressions de leur milieu pour s’orienter vers 
l’ingénierie.  On aurait tort de penser que l’étudiant s’est placé dans cette situation 
volontairement.  C’est donc pour lui un constat d’échec.  L’ombudsman suggère donc 
d’annoncer la décision de l’exclusion avec un certain ménagement en privilégiant des moyens de 
communication plus personnels. 
  
 Sanctions pour plagiat 
  
 Le règlement des études prévoit l’attribution d’une note «F», échec, lorsque l’étudiant 
est convaincu de plagiat. Par ailleurs, cet article prévoit également une gradation dans les 
sanctions attribuées, l’une d’elle étant l’exclusion de l’École.  On comprend que cette dernière 
ne s’applique que s’il y a eu récidive ou que la faute commise comporte un degré de gravité 
élevée. 
 

Plusieurs étudiants visés par cette mesure disciplinaire se sont adressés à l’ombudsman 
étant surpris de constater que cette sanction entraînait également, dans leur cas, l’exclusion du 
programme, voire de l’École.  En effet, ces étudiants étaient soit placés en période de probation, 
soit réadmis dans le programme régulier et leurs conditions de réadmission ou d’admission 
comportait l’exigence de ne connaître aucun échec.   
 
 L’ombudsman a réfléchi à ce problème.  D’une part, la condition de ne pas avoir 
d’échec peut s’interpréter au sens littéral, c’est-à-dire, de ne pas recevoir la note «F» à la suite 
des évaluations prévues dans le régime pédagogique du cours.  D’autre part, si l’étudiant, placé 
dans le contexte de la probation, n’était pas exclu parce qu’il aurait triché,  cela constituerait une 
certaine injustice à l’égard de l’étudiant qui devrait, lui, être exclu parce qu’il a échoué le cours à 
la suite des résultats des évaluations. 
 
 Pour éviter toute ambiguïté, l’ombudsman propose que les étudiants à qui on fixe une 
telle condition soient clairement informés qu’elle s’appliquera également si l’étudiant obtient 
un «F» pour raison de plagiat. 
  
 Comité de révision de l’évaluation 
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 L’ombudsman a été étonné d’apprendre que, dans un cas, il n’ait pas été possible de 
constituer un comité de l’évaluation tel que prévu,   les professeurs de l’unité académique s’y 
étant refusés.  Il a fallu recourir à des personnes de l’extérieur, lesquelles ont exigé de travailler 
séparément et, surtout, de ne point recevoir le demandeur. 
 
 L’ombudsman doit constater qu’on a ainsi privé le plaignant de son droit d’être entendu 
tel qu’il est expressément prévu au règlement.  Bien sûr, la personne concernée s’était 
préalablement résignée à accepter cette décision.  Elle ne pouvait faire autrement, car sa cause 
n’aurait pas été entendue.   
 L’ombudsman croit qu’il s’agit là d’une situation tout à fait exceptionnelle, car si elle 
devait se reproduire, il y aurait lieu de revoir cette modalité d’appel.  
 
  

V – RECOMMANDATIONS 
 

Avant de clore son rapport, l’ombudsman croit opportun de formuler les deux 
recommandations qui suivent. 
 
 Application de certains articles du Règlement des études du premier cycle 

pendant le trimestre d’hiver 
 
 Plusieurs demandes adressées à l’ombudsman ont eu trait à l’application du Règlement 
des études du premier cycle pour le trimestre d’hiver.  Il pouvait s’agir soit de l’obligation de 
quitter l’École annoncée au milieu du trimestre, soit de l’obligation de reprendre un cours alors 
que les résultats n’étaient pas encore connus ou qu’ils étaient sujets à une demande de révision, 
soit qu’un ou des cours que l’étudiant (soumis à l’ancien régime de la probation) avait suivis 
n’étaient pas considérés pertinents. 
  
 L’ombudsman constate que l’application de certains articles du Règlement des études de 
premier cycle à la suite des résultats du trimestre d’automne pose de nombreux problèmes pour 
les étudiants.  Le délai entre la fin des examens du trimestre d’automne et le début du trimestre 
d’hiver est très court.  Conséquemment, les étudiants connaissent leurs résultats vers la demie ou 
la fin du mois de janvier, voire même plus tard, s’ils ont fait une demande de révision de note.  
Cette année, par exemple, un étudiant a même connu sa note finale vers la fin du mois de 
mars… 
 
 Dans ce contexte, le devoir de s’inscrire à un cours obligatoire échoué dès qu’il est 
offert pose problème.  Peut-on  demander à un étudiant de reprendre un cours, dans lequel  il 
éprouve des difficultés, de s’y inscrire de nouveau alors que déjà quelques sessions ont  eu lieu ?  
Par ailleurs, si l’étudiant s’y inscrit par mesure de précaution et qu’il apprend par la suite qu’il a 
évité l’échec, il a fait là une démarche peu rentable.  Enfin, que dire des situations où l’étudiant 
apprend en février qu’il doit quitter l’École alors que les inscriptions dans les autres universités 
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sont devenues impossibles ?  Cela revient à le jeter à la rue.  On peut objecter que l’étudiant 
avait déjà été prévenu au trimestre d’automne et qu’on lui avait suggéré de s’inscrire ailleurs.  
C’est ne pas compter sur l’optimiste – sans doute exagéré – de l’étudiant qui refuse de faire face 
à l’échec. 
 
 Pour les étudiants devant faire face à l’exclusion, l’ombudsman recommande d’adopter 
une politique semblable à celle qui prévaut à l’Université de Montréal1 à savoir de permettre à 
l’étudiant de s’inscrire avec le statut d’étudiant libre afin qu’il puisse continuer à suivre ses 
cours.  On doit cependant lui expliquer clairement que cette autorisation ne constitue 
aucunement une nouvelle occasion pour se reprendre, ou une prolongation de la période de 
probation. 
 
 Quant aux autres articles, on pourrait en retarder l’application au trimestre suivant, c’est-
à-dire soit celui de l’été, si les cours y sont offerts, soit celui de l’automne. 
 

On comprendra qu’il n’appartient pas à l’ombudsman de faire l’inventaire de tous les 
articles dont l’application devrait être revue, cette tâche relevant des autorités compétentes. 
 
 L’ombudsman recommande donc  
 
 
RECOMMANDATION 1 
 

QUE L’ÉCOLE REVOIE ET MODIFIE EN CONSÉQUENCE LES ARTICLES DU 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE DONT L’APPLICATION 

DURANT LE TRIMESTRE D’HIVER PEUT CAUSER PROBLÈME AUX 
ÉTUDIANTS, 

 
QUE L’ÉCOLE  OFFRE À L’ÉTUDIANT EXCLU LA POSSIBILITÉ DE 

TERMINER LE TRIMESTRE DÉJÀ ENTAMÉ À TITRE D’ÉTUDIANT LIBRE. 
  
 

Code de déontologie pour le personnel enseignant 
 
 Durant son mandat, l’ombudsman a dû traiter avec plusieurs demandes ayant trait à la 
conduite du personnel enseignant : professeurs réguliers, chargés de cours ou autres personnes 
impliquées dans l’acte d’enseigner. 
 
 Afin de protéger l’identité des personnes concernées, l’ombudsman ne fera pas état, 
dans le cadre de ce document, des cas précis qui lui ont été soumis.  Il suffira de mentionner que 
                                                 
1 Voir la fiche interprétative du règlement cadre des études, no 30.1.2 du 27 septembre 1994, p. 
1., disponible sur le site WWW de l’Université. 



- 18 - 

les demandes ont eu trait, entre autres, à des comportements, à des attitudes, au non respect de 
la parole donnée,  à des retards indus pour la remise des notes, etc. 
 
 Il importe de signaler d’abord que le nombre de cas qui ont été portés à la connaissance 
de l’ombudsman est relativement, au plan statistique, peu élevé soit  une dizaine de cas au cours 
des deux années de son mandat.  Quand on considère le nombre d’actes pédagogiques que doit 
poser un enseignant, on peut correctement conclure qu’il s’agit de situations marginales.  
L’ombudsman est aussi de cet avis.  Sauf que, pour les étudiants qui en subissent les 
conséquences, la situation n’est pas marginale et entraîne souvent des conséquences 
dramatiques.  L’ombudsman ne peut se résigner à ce que les auteurs de ces actes demeurent 
impunis.  Or ils s’en tirent indemnes.  C’est que les étudiants ou bien n’osent pas, par peur de 
représailles ou pour tout autre raison, dénoncer ces comportements, ou encore, ils ne savent pas 
trop à qui s’adresser. 
 
 Le sujet de l’éthique dans l’enseignement a suscité l’intérêt des ombudsmans du Québec 
et du Canada , au cours de l’année écoulée.  Lors de la conférence annuelle de l’Association 
des Ombudsmans du Canada, ils ont pu entendre les propos d’un spécialiste de la question : le 
professeur Michael Davis de l’Illinois Institute of Technology.2  Il a rappelé qu’un code 
d’éthique présente l’avantage d’établir aux yeux de tous, particulièrement des membres de la 
profession, quels sont les comportements attendus, quels sont ceux qui sont inacceptables de 
même que les procédures et les sanctions qui seront mises en place pour punir les contrevenants. 
 
 Plusieurs organismes de recherche ont déjà demandé que les établissements 
universitaires se dotent d’un code d’éthique, par exemple, pour les recherches avec des animaux 
ou des humains.  Toutes les associations  professionnelles se sont dotées d’un code d’éthique.  
Quelques universités se sont données un tel code, notamment l’Université Concordia.  
 

L’ombudsman croit que l’École doit se doter d’un code d’éthique régissant les activités 
d’enseignement.  Il est d’avis que ce code ne devrait pas s’appliquer  uniquement aux membres 
du corps professoral, mais à toutes les personnes qui contribuent à l’acte d’enseignement : 
chargés de cours, chargés de travaux pratiques et aux auxiliaires d’enseignement. De plus, les 
discussions menant à la rédaction et à l’adoption d’un tel code fourniront l’occasion de mettre en 
évidence les valeurs et les comportements prônés par l’École et par son personnel enseignant.  

  

                                                 
 
2 Pr. Davis est actuellement Senior Fellow au Center for the Study of Ethics in the Professsions and Professor 
of Philosophy.  Il a publié plus de 120 articles ou chapitres.  Il est l’auteur de six volumes :  To Make the 
Punishment Fit the Crime, (Westvieu 1992);  Justice in the Shadow of Death, (Roman & Littlefield 1996); 
Thinking Like an Engineer, (Oxford 1998); Ethics and the University, (1999); Profession, Code, and Ethics 
(Ashgate, 2002); et Actual Social Contract (Mellen, en préparation).  Il est également co-éditeur de trois 
volumes: Ethics and the Legal Professions (Prometheus, 1986); AIDS : Crisis in Professional Ethics, (Temple 
1994) et Conflict of Interest in the Professions (Oxford 2001). 
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L’ombudsman est d’avis que l’adoption d’un code d’éthique constituera le complément 
de la Charte des droits et responsabilités des étudiants.  
 
 Conséquemment, l’ombudsman recommande  
 
RECOMMANDATION 2 
 

QUE L’ÉCOLE SE DOTE D’UN CODE DE DÉONTOLOGIE POUR TOUT LE 
PERSONNEL ENSEIGNANT. 

 
CONCLUSION 
 
  À l’analyse des résultats pour l’année en cours et en comparant avec ceux de l’année 
précédente, l’ombudsman ne peut que conclure qu’il existe à l’École une réelle volonté de bien 
servir la population étudiante et la communauté en générale.  Tout n’est pas parfait, loin de là.   Il 
y a et il y aura toujours place à l’amélioration. 
 
 L’ombudsman, c’est un peu un agent de contrôle de la qualité.  Il est de son devoir de 
signaler les situations problématiques et d’en demander le redressement.  C’est donc dans un 
souci d’amélioration continue de la qualité de l’établissement qu’il formule ses commentaires et 
ses recommandations.  Le sérieux avec lequel on les accueille dénote cette volonté de faire 
toujours mieux. 
 
 Au terme de cette seconde année et de son mandat, l’ombudsman tient à remercier 
toutes les personnes qui lui ont fait confiance et lui ont permis de jouer son rôle.  Il profite 
également de la présentation de ce rapport pour souhaiter à la personne qui lui succède tout le 
succès désiré. 


