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Dans le présent rapport, le genre masculin utilisé pour 

désigner les personnes est utilisé sans aucune 

discrimination et dans l’unique 

but d’alléger le texte. 
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FAITS SAILLANTS 
 
 
L’ombudsman a reçu 98 demandes au cours de l’année 2002-2003. 
 
Parmi ces demandes, 76 ont été traitées comme étant des consultations, ce qui représente 
78% de l’ensemble et 22 ont été traitées comme étant des plaintes. 
 
Dans le traitement des 76 consultations, l’ombudsman a donné des avis sur les recours 
appropriés, a supporté les demandeurs dans leurs démarches et a jugé bon de faire 48 
interventions auprès de la direction des services et des départements, des responsables de 
programmes, des directeurs de recherche et des professeurs afin de faciliter la recherche 
de solutions.  
 
Parmi les 22 plaintes, 15 d’entre elles étaient recevables. Les 7 autres plaintes étaient non 
recevables, tous les recours n’ayant pas été épuisés. 
 
Sur les 15 plaintes recevables, 10 ont été traitées parce qu’elles étaient fondées. Après 
enquête,  les 5 autres plaintes ont été jugées non fondées. 
 
Les personnes qui se sont adressées à l’ombudsman en 2002-2003 sont des étudiants dans 
une proportion de 86%, les autres demandeurs étant des candidats à l’admission, des 
diplômés, des professeurs, des chargés de cours, des membres du personnel, des parents et 
des associations. 
 
En ce qui concerne les étudiants, 73,8% des demandeurs étaient des étudiants du premier 
cycle, 20,2% des étudiants de la maîtrise et 6% des étudiants du doctorat et du post-
doctorat. 
 
Parmi les demandeurs, 71% étaient des hommes, 27% des femmes et 2% des 
représentants d’associations. 
 
Quant aux objets de l’ensemble des demandes : 
 

- 48% sont de nature académique (évaluation, choix de cours, de programme, 
encadrement, probation et exclusion, plan de cours, équivalence, bulletin); 
 
- 16% sont d’ordre administratif (inscription, admission et réadmission, refus des motifs 
d’absence à un examen, prolongation du nombre de trimestres); 
 
- 12% sont d’ordre financier (frais de scolarité, bourse, financement des étudiants aux 
cycles supérieurs, contrat de travail, contrat de vente d’équipement); 
 
- 11% des demandes touchaient les objets suivants : relations interpersonnelles, 
harcèlement, propriété intellectuelle, accommodements raisonnables, droits et libertés) 
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- 8% sont de nature disciplinaire (fraude, plagiat, probité); 
 
- 5% sont de nature diverse (responsabilité lors de publication d’articles, tenue de 
certaines activités étudiantes, stationnement pour les étudiant, horaires de cours). 

 
Au premier cycle, les demandes touchent principalement la révision des évaluations, la 
probation et l’exclusion de l’École, la fraude et le plagiat, le refus des motifs d’absence 
aux examens et contrôles. 
 
Aux cycles supérieurs, les demandes touchent principalement le financement des 
étudiants, l’encadrement et la révision des évaluations et la prolongation du nombre de 
trimestres pour terminer les études.   
 
Relativement aux demandes du personnel, celles -ci touchent principalement les relations 
interpersonnelles, les droits et libertés de la personne, le harcèlement moral et sexuel ainsi 
que la probité. 
 
Trois médiations ont facilité la recherche de solutions, dont une entre étudiants du premier 
cycle et deux entre directeurs de recherche et étudiants aux cycles supérieurs. 
 
Pour l’année 2002-2003, l’ombudsman présente quatre recommandations touchant les 
services aux étudiants, le processus de révision des évaluations, le plagiat et le processus 
d’appel des décisions administratives.  
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INTRODUCTION 

 

Les demandes portées à l’attention de l’ombudsman constituent une précieuse 

source d’information pour l’École Polytechnique. Ainsi les données recueillies tout au 

cours de l’année et transmises par l’ombudsman dans le présent rapport ont pour but 

d’informer la communauté de l’École, de susciter des réflexions visant à rendre toujours 

plus harmonieux le milieu de vie dans lequel évoluent ses membres et, finalement, de 

recommander la révision de certaines façons de faire afin que les pratiques 

administratives servent un des volets de la mission de l’École, soit de ¨donner une 

formation universitaire de qualité en ingénierie à tous les cycles en mettant l’accent sur 

les valeurs humaines¨. 

 

L’ombudsman tient à remercier chaleureusement son prédécesseur, 

monsieur André Maheux, pour l’accueil, le support et le temps qu’il lui a consacré au 

cours des derniers jours de son mandat, afin de l’introduire à ses nouveaux collaborateurs 

et l’aider à se familiariser avec les politiques, règlements et pratiques administratives de 

l’École Polytechnique.  

 

L’ombudsman tient également à remercier toutes les personnes de l’École qui 

l’ont aidée à poursuivre son apprentissage des rouages administratifs et qui ont collaboré 

sans réserve dans le cadre d’enquêtes, d’interventions ou de  demandes d’information 

qu’elle a faites lors du traitement des demandes qui lui étaient soumises. 

 

Le présent rapport couvre la période allant du 11 juin 2002, date d’entrée en 

fonction de l’ombudsman, au 30 juin 2003. 
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MANDAT 
 

Le mandat de l’ombudsman est ici brièvement résumé dans le but d’informer le 

nouveau lecteur,  la description complète de sa tâche se retrouvant à l’annexe 1 du présent 

rapport. 

 

L’ombudsman a pour mandat de recevoir et de traiter les demandes provenant de 

tous les membres de la communauté de l’École Polytechnique. Son intervention, fondée 

sur la  loi aussi bien que sur l’équité, vise à faire corriger toute injustice ou discrimination.  

 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’ombudsman peut agir comme intervenante pour 

traiter des plaintes, comme conseillère pour aider à régler un conflit, comme médiatrice et 

finalement, comme consultante pour orienter les demandeurs vers les recours appropriés. 

 

L’ombudsman peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire enquête afin de 

déterminer le bien fondé d’une plainte. À cette fin, elle a accès à tout document, elle peut 

interroger toute personne et elle peut obtenir tout renseignement qu’elle juge nécessaire.  

À la suite de cette enquête, l’ombudsman identifie et propose des solutions, formule, au 

besoin, des recommandations. Elle peut s’assurer que ses recommandations ont été 

suivies. 

 

En ce qui concerne les membres du personnel, toutes questions sujettes à 

l’application ou à l’interprétation de conventions collectives ou de protocoles de trava il 

sont exclues de la juridiction de l’ombudsman. Sont également exclues les questions 

faisant l’objet d’un recours devant les tribunaux et portant sur les mêmes faits que ceux 

sur lesquels est fondée la demande d’intervention.  

 

L’ombudsman jouit d’une indépendance absolue vis-à-vis de la direction de 

l’École et elle a le devoir d’agir en toute impartialité et l’obligation de maintenir la 

confidentialité à l’égard des renseignements reçus dans l’exercice de ses fonctions. Elle 
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rend compte de ses activités aux membres du Conseil d’administration de l’École dont 

elle est la mandataire.  

 

Son mandat, qui est d’une durée minimale de deux ans et maximale de cinq ans, 

est renouvelable une fois.  À l’École Polytechnique, il s’agit d’un poste occupé à mi-

temps, soit deux jours et demi par semaine.  

 

Les membres de la communauté peuvent prendre connaissance des services offerts 

par l’ombudsman et savoir comment la joindre ou la rencontrer en  visitant le site 

http://www.polymtl.ca/ombudsman. Précisons que ce site est actuellement en révision 

pour y inclure de nouvelles rubriques d’information. 
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OBJECTIFS 
 

En plus du traitement des demandes, les objectifs que l’ombudsman s’était fixés 

pour la première année de son mandat étaient l’apprentissage de son nouveau rôle, la 

connaissance du milieu, l’apprentissage de la culture de l’institution, de ses politiques, 

règlements et pratiques administratives.  
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PARTIE I 
ACTIVITÉS DE L’OMBUDSMAN  
 

La présente partie traitera successivement des activités de l’ombudsman à 

l’intérieur puis à l’extérieur de l’École. 

 

En ce qui concerne les activités à l’interne, outre le traitement des demandes, il 

sera question brièvement des avis sollicités concernant l’application des règlements et 

politiques de l’École et des projets de tels documents avant leur adoption.  

 

À l’externe, il sera question des liens entretenus avec ses collègues des différentes 

universités au Québec, dans le reste du Canada de même qu’aux États-Unis, en plus des 

conférences et ateliers auxquels l’ombudsman a assisté sur des matières liées à son champ 

d’activité.  

 

1.  Traitement des demandes 

 

Définition des termes 

La définition des termes que vous retrouverez dans le présent rapport reprend en 

bonne partie celle qui apparaît dans les rapports annuels des années antérieures.  

 

 Demande 

Dès qu’une personne s’adresse à l’ombudsman, un dossier est ouvert quel que soit 

l’objet de la demande ou la nature de l’intervention sollicitée.  

 

 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 

consiste alors à expliquer les recours appropriés avant qu’une plainte formelle ne 

lui soit adressée. À cette étape, l’ombudsman n’entreprend aucune enquête pour 

vérifier le bien-fondé des allégations qui lui sont présentées.  
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Plainte non recevable 

Une plainte est non recevable lorsque le demandeur n’a pas suivi les recours 

préalables mis à sa disposition avant de recourir à l’ombudsman qui le conseille 

alors sur les démarches à suivre. Également, une plainte est non recevable si son 

objet est exclu du mandat de l’ombudsman.  

 

Plainte recevable 

La plainte est considérée recevable lorsque le demandeur a épuisé tous les recours 

appropriés et que l’objet de sa demande est de la juridiction de l’ombudsman.  

 

Plainte non fondée 

Si après enquête, il s’avère que le demandeur n’a aucune raison valable de porter 

plainte, celle-ci, bien que recevable, est alors considérée comme étant 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 ou pour laquelle une solution n’a pu satisfaire 

l’une des parties concernées. 

 

Demandes 

Les demandes sont analysées en fonction de leur provenance, de leur objet ains i 

que du traitement qu’elles ont reçu. Les données colligées en cours d’année sont 
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présentées sous forme de tableaux, elles sont comparées avec les données des quatre 

années antérieures et elles font l’objet des commentaires jugés appropriés.  

 

Nombre de demandes 

Au cours de l’année 2002-2003, l’ombudsman a reçu 98 demandes. Ce nombre 

inclut deux dossiers traités par l’ombudsman en place en 2001-2002, ce dernier n’ayant 

pas eu le temps de les régler avant la fin de son mandat. Également  quatre demandes ont 

été reçues mais non réglées au cours de l’année de référence, soit  avant la fin juin 2003. 

 

Tableau 1 

Nombre de demandes 

 

1998 – 1999 1999 – 2000 2000 – 2001 2001- 2002 2002-2003 

42 n.d. 74 62 98 

 

Le nombre total de demandes est passé de 62 à 98, soit une augmentation de 58% 

par rapport à l’année dernière.  

 

Demandeurs 

Les personnes qui se sont adressées à l’ombudsman durant l’année 2002–2003 

sont des étudiants à 86%, les autres groupes représentant 14% des demandes.  

 

Les demandes des étudiants se sont accrues de 79% passant de 47 l’an dernier à 84 

cette année. L’augmentation principale provient des étudiants du baccalauréat qui ont 

adressé 62 demandes à l’ombudsman comparativement à 34 l’an dernier. Les demandes 

de ce groupe représentent 73.8% de l’ensemble des demandes des étudiants par rapport à 

20.2% pour ceux de la maîtrise et 6% pour ceux du doctorat et du post-doctorat. 
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Tableau 2  

Demandes provenant des étudiants  

 

Provenance  1998 - 1999 1999 – 2000 2000 – 2001 2001- 2002 2002-2003 % 
2002 - 2003 

BAC 34 n.d. 46 34 62 73.8 

DESS 0 n.d. 1 3 0 0 

Maîtrise 7 n.d. 7 8 17 20.2 

Doctorat 
Post-Doc. 

0 n.d. 2 2 5 6.0 

Formation 
Continue 

1 n.d. 0 0 0 0 

Total 42 n.d. 56 47 84 100 
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Tel qu’on peut le constater au tableau 3, le nombre et la provenance des demandes 
des personnes autres que les étudiants sont à peu près les mêmes que l’an dernier.  

 

Tableau 3 

Demandes provenant des autres demandeurs  

 

Provenance  1998 - 1999 1999 – 2000 2000 – 2001 2001- 2002 2002-2003 % 

2002 - 2003 

Candidats à 

l’admission 

 n.d. 4 5 1 7.1 

Diplômés  n.d. 5  1 7.1 

Professeurs  n.d. 3 3 3 21.4 

Chercheurs  n.d. 1    

Chargés 

de cours 

 n.d.  1 1 7.1 

Employés  n.d. 2 4 4 28.5 

Parents  n.d. 3 1 1 7.1 

Visiteurs/ 

Pers. ext. 

 n.d.  1 1 7.1 

Associations  n.d.   2 14.2 

Total 0 n.d. 18 15 14 99.6 

 

Note : Le total n’égale pas 100% à cause de l’arrondissement des calculs 
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Tableau 4 

Sexe et origine ethnique des demandeurs  

 

Homme % Femme  % Origine  

canadienne 

% Origine  

diverse 

% 

70 71 26 27 33 34 63 64 

 

Note : Le pourcentage total dans ch acune des catégories équivaut à 98%, 

tenant compte que 2% des demandeurs sont des associations. 

 

L’information sur l’origine ethnique des demandeurs ne distingue pas entre les 

immigrants reçus citoyens canadiens et ceux qui détiennent un permis de résidence ou 

d’étudiant.  

 

Mode de communication avec l’ombudsman 

L’on peut constater que la façon privilégiée pour entrer en communication avec 

l’ombudsman est le téléphone et en second lieu le courriel. Un nombre plus restreint de 

personnes se présentent directement au bureau et quelques-uns présentent leur demande 

par le biais d’une lettre.  

 

Tableau 5 

Mode de communication avec l’ombudsman 

 

Téléphone Courriel Visite Lettre Total 

53 23 20 2 98 
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Objet des demandes 
 

Les  objets pour lesquels  l’ombudsman a été  sollicité  au  cours  de  l’année 

2002-2003 ont été regroupés sous les catégories suivantes : 

1- les objets de nature académique se rapportant à l’enseignement et la formation; 

2- les objets de nature disciplinaire touchant la probité, la fraude et le plagiat, les 

menaces et voies de fait; 

3- la propriété intellectuelle; 

4- les objets de nature administrative ayant trait à la gestion même du dossier 

étudiant soit, l’admission ou la réadmission, l’inscription, le refus des motifs 

d’absence aux examens, les demandes de prolongation du nombre de trimestres 

prévus au règlement; 

5- les relations interpersonnelles; 

6- le harcèlement psychologique; 

7- le harcèlement  sexuel; 

8- les objets de nature financière touchant les frais de scolarité et les bourses, le 

financement des étudiants aux cycles supérieurs, les contrats de recherche, de 

travail ou de vente d’équipement, les avantages sociaux; 

9- les droits et libertés de la personne; 

10- divers. 
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Le tableau 6 présente le nombre et la provenance des demandes par rapport aux 

objets décrits ci-dessus. 

 

Tableau 6 

Nombre et provenance des demandes selon leur objet 

 

Objet 

 

Bacc. Maîtrise  Doctorat 

Post-Doc 

Candidats 

à l’admission  

Diplômés 

Membres 

du 

Personnel 

Personnes 

de  

l’extérieur 

Associations  

étudiantes 

Total 

Objet d’ordre  

académique 

Évaluation TP, 

examens. thèses 

 

 

14 

 

 

 

3 

 

 

1 

     

 

18 

Cours :  

choix, abandon  

 

6 

       

6 

Programme  1      1 

Encadrement  3 2     5 

Probation et 

exclusion  

12       12 

Plan de cours 4       4 

Équivalence 2 2      4 

Bulletin  2       2 

Sous-total 40 9 3     52 

Objet de nature 

disciplinaire 

Fraude, plagiat  

 

 

8 

      8 

Probité     1   1 

Sous-total 8    1   9 

Propriété 

intellectuelle 

  1     1 

Objet d’ordre  

administratif 
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Inscription 2 2 4 

Admission 

Réadmission  

4 1  1    6 

Refus motif absence à 

un examen 

5       5 

Prolongation nombre 

de trimestres régl. 

  2     2 

Sous-total 11 3 2 1    17 

Relations 

interpersonnelles 

    3   3 

Harcèlement 

psychologique 

2 1      3 

Harcèlement sexuel     1   1 

Objet d’ordre 

financier 

Frais scolarité 

 

 

4 

       

 

4 

Bourse 1       1 

Financement des 

étudiants des cycles  

supérieurs 

 4 2     6 

Contrat de travail     1   1 

Contrat vente 

équipement  

1       1 

Sous-total 6 4 2  1   13 

Accommodements 

raisonnables 

2       2 

Droits et libertés     2   2 

Divers  1     2 3 6 

T0TAL 70 17 8 1 8 2 3 109 

 

Les objets de nature académique représentent 48% des motifs de plainte suivis  par 

les objets d’ordre administratif représentant 16% des demandes, les objets d’ordre 

financier 12%, les demandes touchant les questions de relation interpersonnelles, de droits 
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et libertés et d’accommodement raisonnable représentant 11% de même que les objets de 

nature disciplinaire représentant 8% des demandes. L’ensemble des autres objets 

constitue 5% du total des demandes. 

 

Au premier cycle les demandes se rattachent principalement aux objets suivants : 

- la révision des évaluations (14)  

- la probation et l’exclusion (12) 

- la fraude, le plagiat (8) 

- le choix ou à l’abandon de cours (6)  

- le refus des motifs d’absence aux différentes formes de contrôle (5) 

 

Au  niveau de la maîtrise, les demandes touchent principalement: 

- le financement des étudiants (4)  

- l’encadrement (3) 

- la révision des évaluations (3) 

 

Au niveau du doctorat et du post-doctorat, les demandes touchent principalement : 

-  l’encadrement (2) 

- le financement des étudiants (2)  

- la prolongation du nombre de trimestres réglementaires (2) 

 

En ce qui concerne les membres du personnel, les demandes  touchent 

principalement : 

-  les relations interpersonnelles (3) 

- les droits et libertés de la personne (2) 

- le harcèlement sexuel (1) 

- la probité (1) 

 

La rubrique ¨divers¨ touche la responsabilité civile, la tenue de certaines activités par 

les étudiants et la question du stationnement pour ces derniers. 
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Nature des demandes et leur traitement 

Parmi les 98 demandes reçues, 76 ont été traitées comme étant des consultations et 

22 comme étant des plaintes.  

 

En ce qui concerne les plaintes, 7 ont été considérées non recevables, les 

demandeurs n’ayant pas épuisé tous les recours à leur disposition. sur les 15 plaintes 

recevables, l’ombudsman en a retenu 10 comme étant fondées.  

 

Dans le cas des plaintes non recevables aussi bien que dans les cas de plaintes 

recevables mais non fondées, les demandeurs ont été guidés vers les recours appropriés. 

 

Tableau 7 

Nature des demandes 

 

Consultations 76 

Plaintes non recevables 7 

Plaintes recevables 15 

Total 98 

 

1.1 Consultations 

Les demandes traitées comme des consultations exigent de laisser au demandeur le 

temps nécessaire pour exposer son cas, lui expliquer la réglementation applicable, le 

référer aux personnes susceptibles de l’aider à solutionner son problème, intervenir 

personnellement lorsque la situation le requiert ou accompagner le demandeur, s’il le 

souhaite, dans ses démarches.  

 

Les consultations prennent une part importante du travail que fait l’ombudsman 

étant donné la priorité qu’elle accorde au fait d’habiliter les demandeurs, en les 
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supportant, à négocier eux-mêmes les demandes qu’ils ont à formuler, leur assurant par le 

fait même l’alternative d’une meilleure collaboration avec leur professeur, leur directeur 

de recherche ou de département, de même qu’avec leurs collègues. 

 

Dans le cadre des consultations, il aurait été possible de considérer les demandes 

comme étant des plaintes recevables, fondées, lorsqu’il y a eu intervention de la part de 

l’ombudsman et que cette intervention a pu faciliter la recherche de solution et le 

règlement du dossier. Ces interventions ont été faites, par exemple, dans des situations où, 

après avoir analysé la demande, il semblait  utile d’intervenir auprès d’un professeur, d’un 

directeur de département ou de service afin de faciliter la démarche de l’étudiant ou, 

lorsqu’à l’intérieur de courts délais, il y avait urgence qu’une décision soit prise. Ces 

dossiers ont été maintenus dans la catégorie des consultations puisqu’ils avaient été 

considérés comme tels au départ.  

 

Tableau 8 

Interventions de l’ombudsman dans le cadre de consultations 

 

Direction 

de 

services 

Direction 

de 

départements 

Responsables 

de 

programmes 

Directeurs 

de 

recherche  

Professeurs  

et 

Coordonnateurs  

19 7 2 4 16 

 

Sur les 76 consultations l’ombudsman a jugé bon de faire des interventions dans 

48 dossiers. Les autres demandes ont nécessité de simples avis sur les recours ou 

démarches à entreprendre. Dans tous les cas, l’ombudsman tient à souligner l’excellente 

collaboration des personnes sollicitées dans la recherche de solutions.  
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L’ombudsman tient également à remercier les professionnels de l’École auxquels 

certains demandeurs ont été référés pour un encadrement sur le plan académique, une 

réorientation professionnelle ou un accompagnement d’ordre personnel. 

 

1.2 Plaintes  

Après enquête, sur les 15  plaintes recevables, 10  ont été considérées comme étant 

fondées et 5 comme étant non fondées. Elles ont été réglées à l’exception de deux d’entre 

elles.  

Tableau 9 

Traitement des plaintes 

 

Plaintes 

non 

fondées 

Plaintes 

fondées 

TOTAL Plaintes 

réglées  

Plaintes non 

réglées 

TOTAL 

5 10 15 8 2 10 

 

Les recommandations faites dans les cas de plaintes fondées ont été suivies par les 

instances auxquelles elles étaient adressées, à l’exception de deux d’entre elles qui 

touchaient le plagiat.  

 

Dans les deux cas, le directeur du Bureau des affaires académiques (BAA) a pris la 

décision de maintenir les sanctions initialement imposées, ce que l’ombudsman respecte, 

compte tenu de la préoccupation qu’il a de maintenir une cohérence à cet égard pour 

l’ensemble des dossiers de plagiat qu’il a à traiter. 

 

La première de ces recommandations soulevait la question de la tentative de 

plagiat par rapport au plagiat lui-même et les sanctions devant être imposées dans un cas 

comme dans l’autre. La nuance entre les deux a été faite par l’ombudsman compte tenu du 
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texte de l’article 8 des règlements du baccalauréat, qui a été modifié depuis pour y inclure 

la tentative, mais qui parlait alors de plagiat uniquement.  

 

La seconde recommandation touchait la question du plagiat commis par un 

étudiant à l’insu de son co-équipier, à l’intérieur d’une équipe de deux, le premier étudiant 

admettant avoir commis la fraude. Devons-nous ajouter que l’étudiant ¨victime¨du plagiat 

reconnaissait par ailleurs avoir commis une fraude en signant un travail d’équipe pour 

lequel il n’avait nullement contribué. La question posée au directeur du Bureau des 

affaires académiques (BAA) par l’ombudsman avait  trait à la nature des deux fautes, soit 

d’un côté le plagiat et de l’autre le fait de tenter d’obtenir une évaluation non méritée.  

L’étudiant accusé de plagiat peut-il être accusé de plagiat lorsqu’il ignore le fait et qu’ il 

n’y a donc nullement consenti.  Cela soulève toute la question de la définition du plagiat 

et de ses limites.  

 

Dans le cas mentionné ci-dessus, l’ombudsman a recommandé au directeur du 

BAA d’amoindrir la sanction, tout en la maintenant, puisque l’étudiant avait commis une 

faute en vertu de l’art. 8 des règlements des études du baccalauréat.  Le directeur du BAA 

a décidé de maintenir la sanction initiale puisque dans ce cas il y avait récidive pour 

l’étudiant concerné. L’ombudsman respecte cette décision qui tient compte du principe 

énoncé ci-dessus relativement à la cohérence des sanctions imposées. 

 

1.3 Médiation 

Au cours de l’année, trois médiations ont aidé à établir un dialogue qui a permis de 

clarifier rapidement des situations qui semblaient plus complexes qu’elles ne l’étaient en 

réalité.  Deux médiations ont eu lieu aux cycles supérieurs entre des étudiants et des 

directeurs de recherche et une rencontre s’est tenue entre deux étudiants de premier cycle 

sur une question de harcèlement psychologique. 

 

Ce processus qui est simple et rapide a semblé convenir et satisfaire les personnes 

impliquées qui avaient avantage à l’utiliser vu les relations futures qu’elles devaient 

continuer à entretenir. 
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2.  Avis et commentaires 

Sur demande, des avis ont été donnés ou de simples commentaires ont été 

formulés par l’ombudsman concernant l’application de certaines dispositions des 

règlements des études du baccalauréat ou des cycles supérieurs, sur des projets de 

règlement ou de politique de l’École de même que sur  des sujets découlant notamment de 

l’application de lois telles la Charte des droits et liberté de la personne, la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et la Loi sur l’accès aux renseignements 

personnels.  

 

3.  Rayonnement  

L’ombudsman a rencontré ses collègues des autres universités du Québec, du 

Canada et des États-Unis dans le cadre de diverses conférences organisées par 

l’Association des ombudsmans des universités du Québec, l’Association des Ombudsman 

des Universités et Collèges du Canada, le California Caucus of College and University 

Ombuds de même que de la Universities and Colleges Ombudsman Association. Ces 

rencontres lui ont permis d’échanger sur des sujets d’intérêt commun et de développer un 

réseau professionnel fort appréciable. 
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PARTIE II  
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

Les observations et recommandations que l’ombudsman formule dans cette partie 

du rapport découlent du traitement des demandes, de l’observation ainsi que des 

remarques reçues des demandeurs. Elles ont pour but  de susciter la réflexion, de suggérer 

et, dans certains cas, de recommander des changements visant à améliorer certaines 

pratiques. 

 

Les services aux étudiants 

Dans le cours du traitement des demandes, l’ombudsman a reçu plusieurs 

commentaires d’étudiants qui avaient de la difficulté à parler ou à rencontrer les 

personnes susceptibles de les aider à résoudre leur difficulté, à l’intérieur des 

départements ou dans les services administratifs. Il est certain que les étudiants arrivent à 

rencontrer les bonnes personnes mais parfois après plusieurs démarches et une dépense 

inutile d’énergie. 

 

Plusieurs mesures sont déjà en place. Toutefois les nombreuses remarques des 

étudiants à cet égard laissent voir qu’il y a place à amélioration. L’ombudsman est 

consciente des difficultés d’organisation que cela peut supposer. Toutefois, l’École étant 

une institution d’enseignement et les étudiants, sa première raison d’être, il lui apparaît 

important que les instances concernées s’assurent que les mesures en place permettent aux 

étudiants d’avoir un accès facile aux personnes susceptibles de les aider.   

 

Une autre préoccupation de l’ombudsman touche les étudiants étrangers qui, selon 

ses observations, ne semblent pas toujours bien saisir, en première année du premier cycle 

à tout le moins, le cadre culturel et académique dans lequel ils évoluent, certains aspects 

du fonctionnement administratif, le contenu des règlements des études et le degré de 

collaboration appropriée dans le cadre des travaux d’équipe. Compte tenu du nombre 

important de ce groupe d’étudiants, l’ombudsman suggère que les instances concernées de 

l’École adopte les mesures d’accueil et d’encadrement permettant d’assurer à ces derniers 

un soutien  adéquat.  



- 23 - 

Recommandation 1 : 

Que les instances concernées de l’École adoptent les mesures appropriées afin 

d’assurer aux étudiants un accès facile au personnel enseignant et administratif et les 

mesures permettant d’assurer un encadrement répondant aux besoins particuliers des 

étudiants étrangers. 

 

Révision de l’évaluation des contrôles 

Le plus grand nombre de demandes reçues touche la question de l’évaluation des 

travaux et des examens.  Plusieurs étudiants qui ont déposé des demandes auraient 

souhaité connaître les motifs à la base de leur évaluation. C’est souvent la raison pour 

laquelle ils demandent une révision. Si le professeur maintient l’évaluation sans en 

indiquer les raisons à l’étudiant, que ce soit verbalement ou par écrit, ce dernier utilisera 

souvent le droit d’appel que lui confère l’article 7.9.2 des règlements des études du 

baccalauréat ou l’article 8.9.2 des règlements généraux des études supérieures toujours 

pour cette même raison.  

 

L’ombudsman est soucieuse de cette question, d’autant plus que l’École a adopté 

une Charte des droits et responsabilités des étudiants dans laquelle l’article 2 reconnaît 

aux étudiants le droit à une  ¨évaluation équitable et commentée de leurs travaux, 

contrôles, examens, mémoires et thèses, selon des critères d'évaluation explicites et dans 

des délais raisonnables, de même qu'à la consultation de ces documents après correction¨.  

 

Deux autres éléments méritent d’être relevés. Lorsque le professeur maintient 

l’évaluation, l’étudiant peut en appeler au directeur du département qui décide s’il 

accordera la permission à l’étudiant d’être entendu devant un comité ad hoc.  

L’ombudsman a constaté dans plusieurs cas que les étudiants mettaient en doute 

l’impartialité de ce processus d’appel. Certains étudiants ne voulaient pas utiliser le 

recours, croyant que leur demande serait de toute façon refusée, les professeurs et le 

directeur du département faisant partie, selon eux, d’une même équipe.  

Selon l’ombudsman, le critère prévu aux règlements permettant d’accorder à 

l’étudiant le droit d’être entendu par un comité ad hoc est trop vague. L’article 7.9.2 des 
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règlements des études du baccalauréat et l’article 8.9.2 des règlements généraux des 

études supérieures prévoient que le directeur du département accordera la demande si les 

raisons invoquées sont ¨graves¨. Ce contexte risque, dans certains cas,  de laisser trop de 

place à l’arbitraire et l’ombudsman croit important de donner à ce processus un caractère 

d’impartialité.  

 

Recommandation 2 :  

Dans le but de donner au processus de révision des évaluations un caractère 

d’impartialité, l’ombudsman recommande que l’article 7.9.2 des règlements des études du 

baccalauréat et l’article 8.9.2 des règlements généraux des études supérieures soient 

modifiés afin de préciser les critères permettant d’autoriser l’appel de la décision 

maintenant l’évaluation contestée. 

 

L’intégrité académique  

Il semble que plusieurs étudiants distinguent mal ce qui constitue du plagiat. 

Quelles en sont les limites? Jusqu’où peut aller la collaboration à l’intérieur d’un travail 

d’équipe? La chose est claire lorsqu’un étudiant fait du ¨copié, collé¨ à partir d’un texte 

pris sur Internet ou qu’il reprend textuellement, en tout ou en partie, le travail d’un 

collègue. Ce l’est moins lorsque le plagiat est commis par des étudiants à l’insu de leurs 

co-équipiers. Dans ce cas, tous les signataires du travail sont-ils responsables et par 

conséquent susceptibles de la même sanction? Entre ces deux extrêmes, plusieurs 

situations sont possibles. Les demandes que l’ombudsman a reçues concernent des 

situations où les étudiants tentent de démontrer que la faute reprochée n’est pas du 

plagiat, avec toutes les nuances que cela suppose.  Ces questions touchent l’encadrement 

des étudiants, particulièrement des étudiants étrangers qui ont à comprendre le cadre 

culturel et académique dans lequel ils se trouvent.  

 

L’ombudsman se demande quelles sont les causes du plagiat à l’École. A titre 

d’exemple, la charge de travail à l’intérieur de certains programmes aurait-elle un impact 

sur les moyens utilisés par les étudiants pour arriver à faire tout le travail demandé?  Si tel 

était le cas et dans ce contexte, l’utilisation du plagiat serait-elle devenue quasiment la 
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norme pour une partie des étudiants? Ceux qui s’abstiennent peuvent se sentir lésés s’ils 

ne voient pas une volonté de l’institution de contrer les actes de fraude par un ensemble 

de mesures. 

 

Selon l’expérience de certaines universités, le traitement du plagiat commence par 

la prévention et  suppose une action concertée de toutes les personnes concernées par 

l’enseignement, incluant les étudiants eux-mêmes. Or, il ne semble pas évident pour 

l’ombudsman que les étudiants se sentent concernés par la responsabilité de contrer le 

plagiat, pouvant craindre les représailles s’ils rapportent au BAA des cas dont ils sont 

témoins. L’article 8 des règlements des études du baccalauréat et l’article 11 des 

règlements généraux des études supérieures pourraient être modifiés de façon à être plus 

explicites, en incluant nommément les étudiants parmi les personnes pouvant dénoncer le 

plagiat et en garantissant leur anonymat.  

 

Un autre moyen de prévention utilisé par certaines universités est le code 

d’honneur prévoyant la signature par l’étudiant d’une déclaration sur ses copies d'examen 

et de rapports de travaux pratiques et par laquelle l’étudiant, en signant,  déclare ne pas 

avoir plagié d’aucune façon. La Charte des droits et responsabilités des étudiants, au 

chapitre des responsabilités, prévoit à l’article 3 que ¨les étudiants ont la responsabilité de  

respecter les règles de probité intellectuelle et scientifique, sanctionnant le plagiat, la 

fraude, le copiage, la tricherie et la falsification de documents.¨ Si l’École jugeait bon de 

retenir cette suggestion, il y aurait lieu d’examiner la possibilité d’amender la Charte afin 

d’y inclure cette obligation ou de voir la pertinence d’adopter un code d’honneur distinct. 

 

Dans le but de mieux comprendre la problématique, le Bureau des affaires 

académique a compilé des données statistiques et a déjà commencé une recherche afin de  

voir ce qui se fait dans les autres universités en regard de la prévention et du traitement du 

plagiat. L’ombudsman croit que le Bureau des affaires académiques et les autres instances 

concernées devraient poursuivre le travail en ce sens afin de bien déf inir la problématique 

et de trouver les moyens de prévention adaptés spécifiquement à l’École. 
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Recommandation 3 : 

L’ombudsman recommande que l’École prenne les moyens appropriés pour faire 

connaître aux étudiants les valeurs qu’elle prône en matière d’intégrité académique et que 

les instances concernées prennent toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le 

plagiat après en avoir déterminé les causes. 

 

Refus des motifs d’absence à un contrôle 

Bien qu’une information soit déjà donnée aux étudiants sur cet aspect, il ressort 

des demandes reçues que certains d’entre eux, particulièrement les étudiants étrangers qui 

arrivent à l’École, ne saisissent pas l’importance du respect des délais pour transmettre au 

Bureau des affaires académiques les motifs d’absence à un contrôle. Plus d’attention 

devrait sans doute être apportée à cet égard lors des journées d’accueil de même qu’à 

l’intérieur de l’encadrement offert aux étudiants. 

 

Les examens 

Parmi les autres matières portées à l’attention de l’ombudsman, soulignons la 

question des directives données lors des examens et l’importance qu’elles soient claires.  

Lorsqu’il est possible de le faire par écrit, cela évite bien des discussions lors de situations 

qui posent problème. 

 

L’obligation qu’ont les étudiants de justifier toutes leurs réponses, à moins d’avis 

contraire, a fait l’objet d’une recommandation de la part de l’ombudsman alors que 

l’étudiant qui portait plainte invoquait le manque de consignes à ce sujet lors de l’examen. 

Soulignons que les règlements des études du baccalauréat ont été changés depuis et 

comportent maintenant cette obligation. Toutefois, afin d’éviter toute discussion sur la 

question et en guise de rappel es règlements à l’étudiant, l’ombudsman suggère d’en faire 

une formulation d’usage sur les copies d’examen.   

 

La langue d’enseignement 

L’ombudsman a eu à se pencher sur le cas d’un étudiant faisant partie d’un 

programme d’échanges et qui a été accusé de plagiat à l’examen final. L’enquête de 
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l’ombudsman lui a permis de voir que durant tout le trimestre cet étudiant s’est fait aider 

par son collègue dans les différents travaux parce qu’il ne semblait pas suffisamment 

maîtriser le français écrit.  Les deux étudiants, de passage pour une année à l’École, ont 

été accusés de plagiat mais il semble que le premier ait voulu ¨dépanner¨ son collègue qui 

avait des difficultés techniques reliées à la langue. La question qui se pose dans ce 

contexte est la possibilité pour ces étudiants d’obtenir l’autorisation de rédiger les 

rapports de travaux pratiques ou examens en anglais. Cette mesure pourrait-elle 

contribuer à prévenir le plagiat ? 

 

Les frais de scolarité et les bourses 

Lorsqu’il y a du retard dans le versement des bourses d’études, les étudiants 

étrangers ne semblent pas toujours saisir l’importance d’aviser le Service des finances 

afin que, dans la mesure du possible,  des ententes soient prises pour éviter les 

conséquences du retrait de l’inscription  aux différents cours. Lors des séances 

d’information aux étudiants, il serait sans doute important d’insister davantage sur cet 

aspect. 

 

Le harcèlement au sens large 

Les situations de harcèlement portées à la connaissance de l’ombudsman 

concernaient, pour l’ensemble des membres de la communauté, des propos, attitudes et 

comportements méprisants ou menaçants. Une demande avait trait à du harcèlement 

sexuel.  

 

Le financement des étudiants aux cycles supérieurs  

 Quatre demandes reliées au financement étudiant ont été traitées au niveau de la 

maîtrise et deux au niveau du doctorat et du post-doctorat. Ces demandes laissaient voir le 

manque de clarté d’une entente verbale entre le directeur de recherche et l’étudiant.  Elles 

avaient trait à la cessation du financement pour des raisons que souvent l’étudiant ne 

comprenait pas bien ou pour des raisons qu’il aurait peut-être pu prévenir si la 

communication avait été meilleure.  
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En admettant qu’il ne soit pas nécessairement toujours facile de tout prévoir à 

l’avance, faut -il également admettre que les étudiants se fient sur ce financement qui 

constitue leur seul revenu ? En ce sens, une entente claire devient importante. Il est 

compréhensible que si l’étudiant n’effectue pas la contrepartie à laquelle il s’était engagé, 

le directeur de recherche veuille revoir le financement. Il serait toutefois souhaitable 

d’établir au départ un mécanisme permettant à l’étudiant de pouvoir corriger les lacunes 

donnant lieu éventuellement à des coupures de financement.  

 

L’ombudsman réitère le commentaire fait par son prédécesseur dans son rapport 

annuel 2001-2002 concernant l’importance de faire des ententes écrites sur cet aspect 

avec les étudiants des cycles supérieurs. 

 

L’encadrement aux cycles supérieurs  

En ce qui concerne l’encadrement, trois demandes ont été soumises au niveau de 

la maîtrise et deux au niveau du doctorat et du post-doctorat. Ces demandes touchaient 

notamment la communication entre le directeur de recherche et l’étudiant, la clarification 

des éléments de recherche, le manque d’initiative de la part d’étudiants dans leur 

interaction avec leur directeur, la prolongation du délai réglementaire pour terminer un 

doctorat, l’inscription obligatoire et les frais afférents comme condition pour soutenir une 

thèse, la lenteur des délais pour fixer une date de soutenance de même que le rejet d’un 

projet de thèse et le refus d’en permettre la soutenance. 

 

Ce qui ressort des demandes traitées par l’ombudsman aux cycles supérieurs est 

l’importance de la communication soutenue entre l’étudiant et son directeur et co-

directeur  et la difficulté que suscitent les ententes verbales.  

 

Processus d’appel 

Les règlements des études du baccalauréat (art.11) et des cycles supérieurs 

(art. 12) donnent un droit aux étudiants de faire appel d’une décision s’ils croient que 

justice ne leur a pas été faite. L’ombudsman a constaté que cette demande leur a souvent 
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été refusée, les motifs invoqués par ces derniers n’ayant pas été jugés ¨suffisamment 

graves¨. 

 

Les critères ¨raisons graves¨ et raisons ¨suffisamment graves¨ que l’on retrouve 

aux articles 11 et 12 sont vagues et leur imprécis. En plus d’ouvrir la porte à l’arbitraire et 

de  rendre la décision difficile à prendre, ils risquent de brimer les étudiants en les privant 

de la possibilité d’être entendus. 

 

Notons que ces dispositions créent chez les étudiants une expectative légitime 

quant à la possibilité d’être entendu. Il apparaît en conséquence important de bien baliser 

l’exercice de ce droit en introduisant des critères plus précis pour bien clarifier, dans les 

règlements, les situations qui donnent ouverture à l’appel. La Secrétaire générale, sensible 

à cette question, a d’ailleurs commencé une démarche, en collaboration avec le directeur 

du Bureau des affaires académiques, pour revoir et proposer des améliorations à tout le 

processus d’appel.  

 

Un autre point important concerne l’impartialité du processus. Il apparaît 

important à l’ombudsman que la ou les personnes habilitées à prendre la décision puissent 

jouir de la plus grande objectivité possible dans la décision d’accorder à l’étudiant le droit 

d’être entendu devant un comité ad hoc, ce qui suppose la distance voulue face aux 

personnes impliquées dans la décision faisant l’objet de l’appel. Comme piste de solution, 

si la personne habilitée à prendre la décision le fait de concert avec une autre qui a la 

distance voulue, le processus peut être perçu comme étant plus impartial.  

 

Recommandation 4: 

Dans le but d’éviter l’arbitraire et afin d’assurer l’impartialité du processus 

d’appel, l’ombudsman recommande que l’article 11 des règlements des études du 

baccalauréat et l’article 12 des règlements généraux des études des cycles supérieurs 

soient modifiés afin de clarifier les critères permettant d’autoriser l’appel ainsi que les 

mesures nécessaires afin que les personnes habilitées à prendre la décision aient 

l’indépendance nécessaire pour assurer au processus un caractère d’objectivité. 
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PARTIE III 
SUIVI DU RAPPORT DE L’OMBUDSMAN 2001-2002 
 

Afin de prévenir la situation où des étudiants se retrouvent face à une exclusion de 

l’École à la mi-janvier vu, par exemple, le non-respect des conditions d’une probation ou 

le triple échec à un cours, l’ombudsman avait formulé la recommandation suivante : 

 

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. 

 

L’École a pris différentes mesures réglementaires ou administratives suite à cette 

recommandation. En ce qui concerne les délais lors de la révision des évaluations, l’École 

a revu l’article 7.9.1 des règlements des études du baccalauréat prévoyant un délai de 15 

jours pour la révision d’une évaluation.  

 

En ce qui concerne la probation, lors de la signature de l’entente prévue à 

l’art. 5.2.2, les étudiants sont incités par les représentants du BAA à prendre les mesures 

nécessaires, au trimestre d’automne, pour s’inscrire dans une autre institution s’ils croient 

qu’ils ne rempliront pas les conditions de la probation. Dans les cas où un étudiant est 

obligé de quitter l’École, le directeur du BAA accepte de rédiger une lettre en vue d’aider 

ce dernier à s’inscrire dans une autre institution en dehors du délai, ce qui semble 

fonctionner dans la plupart des cas. Il n’en demeure pas moins qu’il vaille continuer à 

chercher des solutions pour prévenir cette situation non désirable. 

 

Dans le cas où un étudiant a subi deux échecs à un même cours et qu’il le reprend 

pour une troisième fois au trimestre d’automne, le BAA prend des mesures pour inciter 

fortement ce dernier à recevoir un encadrement particulier sous forme de tutorat, afin 

d’éviter un troisième échec et prévenir son exclusion de l’École en janvier. Le règlement a 

également été modifié afin de permettre à un étudiant qui a subi trois échecs à un même 
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cours mais qui a accumulé quatre-vingt crédits et plus, de voir son dossier évalué par un 

comité ad hoc qui a discrétion pour ne pas l’exclure de l’École. 

 

Recommandation 2 : 

Que l’École se dote d’un code de déontologie pour tout le personnel enseignant. 

 

Après examen de la situation et considérant le nombre de cas soumis à l’attention 

de l’ombudsman, les membres du Comité de coordination ont décidé de ne pas adopter de 

code de déontologie pour le personnel enseignant.  Le directeur général de l’École a 

toutefois demandé d’être tenu informé de toute situation inacceptable afin que les 

correctifs appropriés puissent être apportés. 

 

Suite donnée à une proposition d’adopter un règlement de l’ombudsman  

Après étude de cette proposition, les membres du Comité de coordination  sont 

d’avis que la description de tâches de l’ombudsman, telle que publiée sur le site Web de 

l’École, leur  semble répondre aux besoins. Ils ne croient pas opportun, pour le moment, 

d’en changer la forme pour en faire un règlement. 
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CONCLUSION 
 
 En terminant le présent rapport, l’ombudsman tient à souligner qu’elle souhaite 

être perçue par les membres de la communauté de l’École comme étant une ressource, 

autant pour la recherche de solutions aux demandes qui lui sont adressées qu’en regard de 

commentaires relatifs aux projets de politiques ou règlements que l’École se propose 

d’adopter.  

 

 L’ombudsman, tout en étant soucieuse de son devoir d’indépendance, souhaite 

continuer de maintenir des liens constants avec les représentants des associations 

étudiantes du premier cycle et des cycles supérieurs,  autant qu’avec les membres du 

personnel, représentants des différents services et départements.  

 

 L’ombudsman tient à dire encore une fois que sans la collaboration des membres 

du personnel en place dans les différents services et départements, elle n’aurait pu remplir 

son mandat, surtout dans un contexte d’apprentissage se son rôle et du milieu qu’est 

l’École Polytechnique. Pour cela l’ombudsman remercie toutes les personnes qui l’ont 

supportée. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 
 
 
Recommandation 1 :  Services aux étudiants 

Que les instances concernées de l’École adoptent les mesures appropriées afin 

d’assurer aux étudiants un accès facile au personnel enseignant et administratif de même 

que les mesures permettant d’assurer un encadrement répondant aux besoins particuliers 

des étudiants étrangers. 

 

Recommandation 2 :  Processus de révision des évaluations 

Dans le but de donner au processus de révision des évaluations un caractère 

d’impartialité, l’ombudsman recommande que l’article 7.9.2 des règlements des études du 

baccalauréat et l’article 8.9.2 des règlements généraux des études supérieures soient 

modifiés afin de préciser les critères permettant d’autoriser l’appel de la décision 

maintenant l’évaluation contestée. 

 

Recommandation 3 :  Intégrité académique  

L’ombudsman recommande que l’École prenne les moyens appropriés pour faire 

connaître aux étudiants les valeurs qu’elle prône en matière d’intégrité académique et que 

les instances concernées prennent toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le 

plagiat après en avoir déterminé les causes. 

 
Recommandation 4 :  Processus d’appel 

Dans le but d’éviter l’arbitraire et afin d’assurer l’impartialité du processus 

d’appel, l’ombudsman recommande que l’article 11 des règlements des études du 

baccalauréat et l’article 12 des règlements généraux des études des cycles supérieurs 

soient modifiés afin de clarifier les critères permettant d’autoriser l’appel ainsi que les 

mesures nécessaires afin que les personnes habilitées à prendre la décision aient 

l’indépendance nécessaire pour assurer au processus un caractère d’objectivité. 
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Annexe 1 

Description de tâches de l’ombudsman 

Mandat 

Sous l'autorité du conseil d'administration, l'ombudsman est un observateur 

impartial de l'administration, de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de 

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 l'École Polytechnique et rend compte de son action au 

conseil de l'École.  

 

Son mandat à être déterminé par le Conseil d'administration, est d'une durée 

minimum de 2 ans, maximum de 5 ans et ne peut être renouvelé qu'une seule fois.  

 

Traitement des plaintes  

L'ombudsman traite les plaintes qui lui sont adressées par les membres de la 

communauté polytechnicienne, examine leur bien-fondé, vérifie si tous les recours 

internes ont été préalablement épuisés.  

 

« L'ombudsman doit refuser d'intervenir ou mettre fin à son intervention lorsque, à son 

avis, 

 a) la personne ou le groupe a déjà exercé un recours devant une cour de 

justice ou à un tribunal administratif portant sur les fa its sur lesquels la 

demande d’intervention est fondé;  

b) la personne ou le groupe dispose de la procédure de grief, d'appel ou de 

révision en vertu d'une convention collective ou d'un protocole de travail ;  
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c) la demande d'intervention 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 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 l'École 

Polytechnique ou au conseil d'administration. Il peut requérir d'être informé des mesures 

prises pour corriger une situation qu'il considère irrégulière ou injuste et des suites 

données à ces 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.  

 

Recommandations   

L'ombudsman possède un devoir de recommander des solutions formelles auprès 

du supérieur immédiat, du supérieur hiérarchique, du directeur fonctionnel, du directeur 

général et même du Conseil d'administration.  

 

Il doit veiller à ce que son action et son existence même soient accompagnées du 

consensus le plus général possible. Pour ce faire, l'ombudsman doit entretenir des 

relations harmonieuses avec toute la communauté et montrer beaucoup de tact, de doigté 

et de force de persuasion.  
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Rapport au conseil d'administration 

L'ombudsman soumet un rapport annuel au conseil d'administration. Ce rapport 

fait état des dossiers qu'il a eu à traiter durant l'année écoulée et des lacunes qu'il a eu 

l'occasion de constater. Le rapport comporte également toute recommandation que 

l'ombudsman juge utile de faire au conseil en vue de corriger les déficiences et iniquités 

constatées.  

 


