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Le 8 février 2006 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Lamarre, ing. 
Président du conseil 
École Polytechnique de Montréal 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de l’ombudsman pour la période du 
1er juillet 2004 au 30 juin 2005, rapport qui s’intitule : « Le courage de l’excellence ». 
 
Ce rapport rend compte des activités du Bureau de l’ombudsman au cours de l’année 
2004-2005 et propose trois recommandations, faites dans l’esprit de l’énoncé de mission 
de Polytechnique, s’engageant à donner un enseignement de qualité en ingénierie, en 
mettant l’accent sur les valeurs humaines.  
 
Vous remerciant de l’attention que vous portez à ce rapport, je vous prie d’agréer, 
monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

 
Hélène Letellier  
Ombudsman 
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1 INTRODUCTION  
 
Le présent rapport annuel couvre la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. 
Il est présenté dans un contexte de changement important sur le plan académique. 
 
L’implantation du nouveau programme de formation en première année et la révision 
des contenus pédagogiques pour les cours de troisième et quatrième années exigent 
une somme de travail additionnelle de la part des membres du corps professoral aussi 
bien que des membres du personnel, des services et des départements, sans oublier les 
représentants étudiants appelés à siéger sur les différents comités. De ce travail naîtra 
un programme de formation renouvelé, mieux adapté aux besoins des étudiants et à 
ceux du marché du travail. 
 
De même, aux cycles supérieurs, un travail est en cours afin de revoir l’encadrement 
donné aux étudiants. 
 
Le présent rapport va dans le sens du premier énoncé de la mission de l’École qui est 
de « donner une formation universitaire de qualité en ingénierie à tous les cycles en 
mettant l’accent sur les valeurs humaines ». 
 
Les recommandations adressées aux autorités de l’École visent à assurer le respect de 
cet énoncé de mission en mettant l’accent sur la clarté des plans de cours et des 
ententes entre étudiants et directeurs de recherche. Ces éléments constituent la base 
d’une bonne gestion du temps et le gage de relations harmonieuses. 
 
Le lecteur retrouvera, en première partie, le résumé des activités de l’ombudsman au 
cours de l’année 2004-2005 et, en seconde partie, les observations et 
recommandations qui découlent du traitement des plaintes reçues. 
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2 SOMMAIRE 
 
L’École Polytechnique vit des changements importants relativement aux programmes 
pédagogiques proposés aux étudiants du premier cycle, parallèlement à l’ouverture des 
nouveaux pavillons Lassonde qui offrent un environnement qui répond davantage aux 
besoins de l’ensemble des personnes oeuvrant à l’École. Depuis 2004, nombreux sont 
ceux qui ont été sollicités pour fournir un surcroît important de travail relié à ces 
changements. En guise d’encouragement, et même si cela constitue une anticipation sur 
le rapport 2005-2006, l’ombudsman tient à souligner le fait qu’il y a une diminution des 
plaintes de la part des étudiants de première année et de l’ensemble des étudiants du 
baccalauréat au cours de l’automne 2005. 
 
Soulignons que certaines lacunes observées en 2004-2005 ne sont pas rapportées dans le 
présent document, puisqu’elles ont été corrigées en cours d’année par le personnel des 
services ou des départements concernés lorsqu’ils en ont été informés. 
 
Les paragraphes qui suivent résument le contenu de la partie I concernant les activités de 
l’ombudsman et de la partie II qui touchent les observations et les recommandations. 

2.1 PARTIE I : LES DEMANDES REÇUES ET LEUR TRAITEMENT 
 
Entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005, l’ombudsman a reçu 167 demandes 
d’intervention dont 14 étaient des demandes d’avis de la part des membres du personnel 
concernant l’application des règlements et politiques de l’École.  

 
Demandeurs 
 
Les personnes qui se sont adressées à l’ombudsman en 2004-2005 sont des étudiants dans 
une proportion de 74 %, des membres du personnel dans une proportion de 16 %, des 
personnes de l’extérieur à raison de 3 %, des candidats à l’admission et des diplômés 
représentant 5 %, de même que les associations étudiantes, 2 %. 
 
Parmi les étudiants, 60,9 % provenaient du premier cycle, 28,5  % de la maîtrise et du 
D.E.S.S. et 10,6  % du doctorat. 
 
Les demandeurs étaient des hommes à raison de 78 % et des femmes à raison de 20 % 
(2 % étant des associations); 45 % des citoyens canadiens et 53 % des résidents 
permanents de même que des étudiants étrangers. 
  
Traitement des demandes 
 
L’ombudsman a conseillé les demandeurs sur les recours appropriés, les a supportés dans 
leurs démarches lorsqu’ils l’ont requis et a jugé bon de faire 105 interventions auprès de 
la direction des services et des départements, des professeurs et des coordonnateurs de 
cours, le tout afin de faciliter la recherche de solutions. 
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Parmi les 167 demandes reçues, outre les 14 avis donnés aux membres du personnel, 139 
ont été traitées comme étant des consultations et 16 l’ont été comme étant des plaintes. 

 
Parmi les 16 plaintes reçues, 12 d’entre elles étaient recevables, les 4 autres demandeurs 
n’ayant pas épuisé tous les recours mis à leur disposition. Des 12 plaintes recevables, 10 
ont été retenues comme étant fondées. 
 
Objets des demandes 
 
De façon globale, les demandes touchent les sujets suivants1 : 
 

- 40 % sont de nature académique (évaluation, encadrement, cours et équivalences, 
probation et exclusion de l’École); 

- 17 % sont de nature disciplinaire (plagiat, autorisation d’absence aux divers 
contrôles, mesures disciplinaires);  

- 13 % sont de nature administrative (admission, réadmission, processus 
administratifs, interprétation des règlements et politiques); 

- 10 % sont de nature financière (financement des étudiants aux cycles supérieurs, 
contrats, frais de scolarité); 

- 7 % concerne les relations interpersonnelles; 
- 5 %  regroupe l’ensemble des autres demandes, soit la propriété intellectuelle, la 

discrimination, les assurances collectives; 
- 8 % concerne l’application des règlements et politiques (avis).   

 
Au premier cycle, les problèmes vécus par les étudiants touchent plus particulièrement 
l’évaluation, le plagiat, les autorisations d’absence aux divers contrôles et l’exclusion de 
l’École. Aux cycles supérieurs les demandes touchent principalement l’encadrement, 
l’évaluation.2
 
Les demandes provenant des membres du personnel ont trait aux contrats, aux relations 
interpersonnelles, à la propriété intellectuelle de même qu’aux processus administratifs.  

2.2 PARTIE II : LES OBSERVATIONS DE L’OMBUDSMAN  
 
Les observations que l’on retrouve à la Partie II du présent rapport découlent du contenu 
des demandes reçues de même que des constats faits dans le cours du traitement de 
celles-ci.  
 
Au premier cycle, l’ombudsman insiste sur l’importance de communiquer aux étudiants, 
dès le début de chaque trimestre, des critères d’évaluation clairs et explicites et de les 
rendre accessibles, notamment par le biais des plans de cours.  
 

 
1 Vous trouverez la répartition de ces demandes par type de demandeurs au tableau 8. 
2 Vous trouverez les demandes du 1er cycle au tableau 5, celle des cycles supérieurs au tableau 6, et celle 
des membres du personnel au tableau 7. 
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Aux cycles supérieurs, l’ombudsman insiste sur l’aspect des ententes claires entre les 
étudiants et leurs directeurs, ententes qui servent d’élément de référence pour faciliter 
l’objectivité du suivi de l’étudiant pendant son parcours.  
 
En ce qui concerne l’ensemble des membres de la communauté de Polytechnique, 
l’ombudsman insiste sur l’importance d’un climat de travail sain, en mettant l’accent sur 
les valeurs humaines, tel qu’énoncé dans la mission de Polytechnique. 
  

2.3 LES RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2005-2006 
 
 
Recommandation 1 : Plans de cours  
 

Que la direction de l’enseignement et de la formation et que les 
membres du corps professoral étudient la pertinence de 
s’entendre sur les objectifs des plans de cours et sur ce qu’ils 
devraient en conséquence contenir, le tout afin de répondre aux 
attentes des étudiants. 

 
 Recommandation 2 : Échéancier accompagnant le dépôt d’un sujet 

 de recherche 
 

Que soit amendés les articles 55.2 et 76.2 des Règlements généraux 
des études supérieures afin de demander aux étudiants de 
produire un échéancier en même temps que le dépôt de leur sujet 
de recherche. 
 

Recommandation 3 : Comités aviseurs 
 
Que l’article 9 des Règlements généraux des études supérieures 
soit amendé afin de permettre que des recommandations puissent 
être formulées par le comité aviseur à l’étudiant et à son directeur 
de recherche. 

  

2.4  LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS CONTENUES AU RAPPORT ANNUEL 
2003-2004 

 
L’ombudsman réitère certaines recommandations qu’elle considère toujours comme étant 
fondées mais que L’École a jugé bon de ne pas suivre pour le moment.  
 
La recommandation 1 concernant l’amélioration de la coordination entre les services et 
les départements afin de mieux encadrer les étudiants a été suivie. Il en est de même de la 
recommandation 2 concernant la mise en place d’un protocole de sécurité dont un projet 
est en bonne voie de préparation pour être présenté aux instances de l’École.  
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3 PARTIE I : LES ACTIVITÉS DE L’OMBUDSMAN  
 

3.1 LE RÔLE DE L’OMBUDSMAN3 

 
Le rôle de l’ombudsman est d’assurer que les processus administratifs tiennent compte de 
l’équité et des règles de justice naturelles. Elle supporte les valeurs institutionnelles de 
l’École et s’assure du bon fonctionnement des rouages de l’administration. L’ombudsman 
met à la disposition des étudiants, aussi bien que des employés et des fournisseurs, un 
lieu où ils peuvent parler et réfléchir dans un cadre confidentiel, où l’indépendance et 
l’impartialité les rassurent et les placent à l’abri des représailles. 
 
Après trois années d’exercice, la vision de l’ombudsman se précise. L’accent est mis sur 
l’aide qu’elle souhaite apporter aux personnes, que ce soit les employés ou les étudiants, 
afin de les aider à mieux communiquer leur pensée et à mieux collaborer entre eux. 
L’ombudsman a pris l’habitude de rencontrer périodiquement les représentants des 
associations étudiantes de même que le personnel des différents services dans le but de 
mieux comprendre les différents contextes. L’ombudsman tient à souligner la très bonne 
collaboration qu’elle reçoit des professeurs, des coordonnateurs de programme, des 
directeurs de département et de service de même que des membres de leur personnel, 
lorsqu’elle fait appel à eux pour le règlement d’un dossier.  
 
Pour accomplir son mandat, l’ombudsman travaille trois jours par semaine et bénéficie du 
support très apprécié de l’adjointe administrative du président de l’École.  

3.2 LE TRAITEMENT DES DEMANDES 
 
Les personnes s’adressent majoritairement à l’ombudsman par courriel (70). Elles se 
présentent souvent directement à son bureau (47) ou utilisent le téléphone (48) pour 
prendre un rendez-vous ou pour exposer directement leur problème. 
 
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. Au cours de l’année 2004-2005, 
l’ombudsman a reçu 167 demandes, soit 153 demandes d’intervention et 14 demandes 
d’avis de la part de membres du personnel. En 2003-2004, 123 demandes d’intervention 
lui étaient adressées et 8 demandes d’avis venaient des membres du personnel, 
l’augmentation des visites étant de l’ordre de  78 %. 

3.2.1 La provenance des demandes  
 
Type de demandeurs 
 
Les étudiants représentent 74 % des personnes qui se sont adressées à l’ombudsman 
durant l’année 2004–2005 alors que les membres du personnel représentent 16 % des 

 
3 Les nouveaux lecteurs trouveront en annexe une description complète du mandat de l’Ombudsman 
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demandeurs. Les demandes provenant de l’extérieur sont de l’ordre de 8 %  alors que les 
associations étudiantes représentent 2 %.  

 
Les demandes d’intervention de la part des étudiants se sont accrues de 9 %, passant de 
113 en 2003-2004 à 123 cette année. Comme le démontre le tableau 3, les étudiants du 
baccalauréat représentent toujours le plus grand nombre de demandeurs, soit 60,1 %.  
 
Les étudiants de la maîtrise sont venus plus nombreux que l’an dernier pour demander 
conseil par rapport à leur encadrement, sans vouloir l’intervention de l’ombudsman. Dans 
certains cas ils souhaitaient intervenir eux-mêmes après avoir fait le tour des alternatives 
pour solutionner la situation et dans d’autres cas ils craignaient qu’une intervention de 
l’ombudsman ne leur nuise dans leur évaluation à venir. L’aspect positif est le fait qu’ils 
ont posé un geste pour parler, parler de ce qui n’allait pas. Qu’ils solutionnent eux-mêmes 
la situation est le but  recherché. Qu’ils n’osent pas venir voir l’ombudsman ou qu’ils lui 
demandent de ne rien faire est plus inquiétant. 

 
 

Tableau 1  
Demandes provenant des étudiants 

 
Provenance 2001- 2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 (%) 

Certificat 0 0 2 1 0,8 % 
BAC 34 62 77 74 60,1 % 
D.E.S.S. 3 0 6 7 5,7 % 
Maîtrise 8 17 14 28 22,8 % 
Doctorat 2 5 14 13 10,6 % 
Total 47 84 113 123 100  % 

 
 
Les demandes provenant des membres du personnel ont également augmenté. Cela 
démontre peut-être qu’ils comprennent mieux que l’ombudsman permet une réflexion 
dans un cadre confidentiel et impartial avant de poser tout autre geste.  

 
 Tableau 2 

Demandes provenant des autres demandeurs  
 

Provenance 2001- 2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Candidats à 
l’admission 

5 1  6 

Diplômés  1 1 2 
Le personnel 8 8 8 27 
Parents 1 1 1  
Visiteurs/Pers. ext. 1 1  5 
Associations  2  4 
Total 15 14 10 44 
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Origine des demandeurs 
 
L’information sur l’origine des demandeurs fait la distinction entre les citoyens 
canadiens, soit 45 %, les résidents permanents et les étudiants étrangers, 53 % et les 
associations, 2 %.  
 

Tableau 3 
Origine des demandeurs 

 
Provenance 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Citoyens canadiens 33 43 75 
Origines étrangères 63 78 88 

Résidents permanents  20 53 
Étudiants étrangers  58 35 

Autres (associations 
étudiantes) 

 2  4 

Total 96 123 167 
 
 
Sexe des demandeurs 
 
Les femmes représentent 19,76 % des demandeurs, ce qui correspond au pourcentage 
d’étudiantes inscrites au trimestre d’automne 2004 par rapport à leurs collègues 
masculins, soit 20 %. 
 

Tableau 4 
Sexe des demandeurs 

 
Provenance 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Hommes 70 96 130 
Femmes 26 27 33 

Associations étudiantes  2 4 
Total 96 123 167 

 

3.2.2 Les objets des demandes 
 
Les objets pour lesquels l’ombudsman a été sollicitée généralement au cours de l’année 
2004-2005 ont été regroupés selon les catégories suivantes, classées par ordre 
d’importance : 

 
1- les objets de nature académique : 40 %  

(évaluation, encadrement, cours et équivalences, probation et exclusion de 
l’École); 

2- les objets de nature disciplinaire : 17 % 
(plagiat, autorisation d’absence aux divers contrôles, mesures disciplinaires); 
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3- les objets de nature administrative : 13 % 
(admission, réadmission, processus administratifs, interprétation des règlements 
et politiques); 

4- les objets de nature financière : 10 % 
(financement des étudiants aux cycles supérieurs, contrats, frais de scolarité); 

5- les relations interpersonnelles : 7  %;  
6- autres demandes : 5 %; 

(propriété intellectuelle, discrimination, assurances collectives) 
7- interprétation des règlements et politiques (avis) : 8 %. 

 
Les tableaux 7 et 8 démontrent quels sont les problèmes qui préoccupent l’ensemble des 
étudiants venus rencontrer l’ombudsman. Elle rappelle que ces derniers représentent 
3,44 % de l’ensemble des étudiants inscrits à Polytechnique au trimestre d’automne 2004. 
Leurs demandes donnent une indication des situations qui posent problème, mais ne 
constituent pas nécessairement un indicateur de l’existence des problèmes systémiques. Il 
demeure aux autorités de l’École de s’enquérir de cet aspect afin d’avoir un aperçu plus 
général et ainsi pouvoir remédier aux situations qui posent problème.  
 
Au premier cycle, soit au certificat et au baccalauréat, les demandes se rattachent aux 
objets suivants : 
 
 

Tableau 5 
Objets des demandes au premier cycle 

(certificat et baccalauréat) 
 
 
Évaluation : travaux, examens, mémoires 12 
Autorisation d’absence aux divers contrôles 11 
Plagiat 11 
Probation, exclusion 10 
Cours : choix, abandon, cours hors établissement, équivalences 8 
Frais de scolarité 5 
Admission et réadmission 4 
Relations interpersonnelles avec le personnel 4 
Processus administratifs 4 
Divers : encadrement, mesures disciplinaires, stages à l’étranger, 
bulletin 6 

Total 75 
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Aux cycles supérieurs, soit au D.E.S.S., à la maîtrise et au doctorat, les demandes 
touchent: 
 

Tableau 6 
Objets des demandes aux cycles supérieurs 

 
Évaluation : travaux, examens, mémoires 13 
Encadrement 12 
Cours : choix, abandon, équivalence, cours hors établissement 5 
Admission, réadmission 5 
Financement 2 
Propriété intellectuelle 2 
Relations interpersonnelles 2 
Divers : processus administratifs, contrats, mesures disciplinaires, 
assurance médicale 7 

Total 48 
 
 
 
En ce qui concerne les membres du personnel, les demandes touchent : 
 

Tableau 7 
Objets des demandes provenant du personnel 

 
Les processus administratifs 16 
Les contrats  3 
Assurance collective 1 
Relations interpersonnelles 5 
La propriété intellectuelle et la probité 1 
Autres 1 
Total 27 

 
 

Un plus grand nombre d’entre eux sont venu consulter l’ombudsman. Cela démontre 
peut-être qu’ils saisissent mieux son rôle et qu’ils comprennent pouvoir bénéficier de ses 
services sans avoir à déposer une plainte formelle et que son bureau constitue un lieu de 
parole dans un cadre impartial et confidentiel. 
 
Vous trouverez au tableau 8 le résumé du nombre et de la provenance des demandes 
selon leur objet, soit le résumé des tableaux 5, 6 et 7. 
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Tableau 8 
Nombre et provenance des demandes selon leur objet4

 
Objet 

 
Certif. 
Bacc. 

Dess 
Maîtr. 

Doctorat 
Post doc 

Candidats 
à l’admission

Membres du
Personnel 

Pers de l’ext
Diplômés 

Total 

OBJET D’ORDRE ACADÉMIQUE 
Évaluation :   

travaux, examens. Mémoires 12 11 2    25 

Cours : choix, abandon, 
équivalence,   

cours hors établissement,   
8 5    2 15 

Encadrement 2 10 2    14 
Probation, Exclusion de l’École 10      10 

Stages à l’étranger 1      1 
Sous-total 33 26 4   2 65 

OBJET DE NATURE DISCIPLINAIRE 
Plagiat 11      11 

Autorisation  d’absence aux divers 
contrôles 11      11 

Mesures disciplinaires 2 1 2    5 
Sous-total 24 1 2    27 

OBJET D’ORDRE ADMINISTRATIF 
Admission Réadmission 4 4 1 6   15 
Processus administratifs 4 1 1  2  8 

Interprétation règl. et politiques      14  14 
Sous-total 8 5 2 6 16  37 

OBJET D’ORDRE FINANCIER 
Frais scolarité 5      5 

Financement des étudiants des 
cycles  supérieurs  1 1    2 

Contrats   1  2 1 4 
Assur. Collectives  1   1  2 

Sous-total 5 2 2  3 1 13 
OBJETS DIVERS        

Relations interpersonnelles  4 1 1  5 1 12 
Propriété intellectuelle et probité   2  1 1 4 

Droits et libertés 
(discrimination)     1 1 2 

Autres 1    1 1 3 
T0TAL 75 35 13 6 27 7 163 

 

Note : les associations représentant 4 demandes, le total est de 167  

                                                 
4 Les quatre rencontres avec les associations ne sont pas entrées dans ce tableau, ce qui explique le total des 
objets qui est de 163 et non de 167. 
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Le mode de traitement des demandes 
 
Parmi les 167 demandes reçues, 139 ont été traitées comme étant des consultations et 16 
comme étant des plaintes, les 14 autres demandes étaient des avis donnés à des membres 
du personnel relativement à l’application des règlements et politiques de l’École.  
 
Afin de faciliter la compréhension, les termes utilisés sont définis comme suit : 
 
Définition des termes 
 
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.  
 
Avis 
Lorsqu’un membre du personnel de l’École s’adresse à l’ombudsman afin de réfléchir sur 
les solutions à une situation ou sur l’interprétation d’une disposition d’une politique ou 
d’un règlement. 
 
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.  
 
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.  
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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. 
 
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 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 traitement des demandes, il aurait été possible de considérer certaines demandes 
comme étant des plaintes recevables et 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. Bien 
qu’ils auraient parfois pu être considérés comme des plaintes, ces dossiers ont été 
maintenus dans la catégorie des consultations puisqu’ils avaient été mis dans cette 
catégorie au départ.  

 
Tableau 9 

Interventions de l’ombudsman dans le cadre de consultations 
 

Direction 
de 

services 

Direction de 
départements 

Responsables 
de 

programmes

Directeurs 
de 

recherche

Professeurs et 
Coordonnateurs 
(progr., cours) 

Total

 
75 

 
22 

 
0 

 
0 

 
8 

 
105 

 
 
Sur les 139 consultations, l’ombudsman a jugé bon de faire des interventions dans 105 
dossiers. Les autres demandes ont nécessité des conseils sur les recours à entreprendre, 
souvent accompagnés d’un soutien pour aider les étudiants à faire les démarches eux-
mêmes. Dans tous les cas, l’ombudsman tient à souligner l’excellente collaboration des 
personnes sollicitées dans la recherche de solutions, tant à la direction des départements 
que parmi les membres du corps professoral, directeurs de programmes ou les personnes 
responsables des dossiers traités dans les divers services. L’on peut observer que 
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l’ombudsman n’est pas intervenue auprès des directeurs de recherche concernés par les 
situations vécues par les étudiants pour la raison suivante : ces derniers n’autorisent pas 
l’ombudsman à leur parler directement et, très souvent, ne veulent pas qu’ils soient au 
courant de leur démarche. L’ombudsman trouve cette situation fort déplorable. Elle tient 
à souligner la façon remarquable avec laquelle les directeurs de recherche collaborent 
pour que progresse une situation dans laquelle ils ne se sentent pas non plus à l’aise, ne 
sachant souvent plus comment la dénouer. L’ombudsman n’est certes pas là pour porter 
quelque jugement que ce soit, son rôle étant de faciliter les bonnes relations, aider à 
clarifier les ententes et à dénouer les impasses, conscientes qu’elle n’a qu’un rôle de 
facilitatrice.  
 
Avis 
 
Sur l’ensemble des demandes, 14 avis ont été donnés par l’ombudsman concernant 
l’interprétation de certaines dispositions des règlements, sur l’application de politiques ou 
pour accompagner la réflexion reliée à la recherche de solutions pour le règlement de 
situations. L’ombudsman se réjouit du fait que l’on réalise qu’elle peut les aider dans leur 
réflexion non pas en donnant des solutions mais plutôt en soulevant des questions qu’elle 
veut le plus objectives possibles du fait de la distance qu’elle se doit de garder face à 
l’organisation.   
 
Plaintes  
 
En ce qui concerne les 16 plaintes reçues, 4 ont été considérées comme étant non 
recevables, les demandeurs n’ayant pas épuisé tous les recours mis à leur disposition. 
Parmi les 12 plaintes jugées 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 membres du personnel habilités 
à les aider relativement à l’exercice des recours appropriés. 

 
Tableau 10 

Traitement des plaintes recevables 
 

Plaintes 
fondées 

Plaintes 
non fondées 

TOTAL Plaintes réglées Plaintes non 
réglées 

TOTAL

 
10 

 
2 

 
12 

 
12 

 
0 

 
12 

 

3.3 Le 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 collèges et 
universités du Canada, « The Ombudsman Association » (États-Unis), le « California 
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Caucus of Ombudsman » et le Forum canadien des ombudsman. Elle a suivi une 
formation de quatre jours au Barreau du Québec en matière de harcèlement 
psychologique de même qu’une formation de cinq jours sur l’exercice des fonctions 
d’ombudsman auprès de « The Ombudsman Association ». 
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4 PARTIE II : LES OBSERVATIONS ET LES RECOMMANDATIONS 
L’indépendance de l’ombudsman face à l’administration aussi bien que vis-à-vis des 
étudiants l’amène à jeter un regard qui se veut le plus objectif possible sur les pratiques 
administratives. Lorsque certaines dispositions des règlements ou que certaines pratiques 
lui paraissent être la cause de situations préjudiciables, l’ombudsman les relève dans le 
but de susciter la réflexion et de faire en sorte que les corrections appropriées soient 
apportées par les instances concernées.  
 
Les observations et les recommandations faites par l’ombudsman découlent du traitement 
des demandes et de l’information recueillie lors des diverses rencontres qu’elle a eue 
avec les représentants étudiants et les membres du personnel dans les services et 
départements. 

4.1 LE PREMIER CYCLE 
 
À la lumière des plaintes reçues et de leur traitement, les points essentiels suivants 
retiennent l’attention de l’ombudsman. 
 
 4.1.1 L’évaluation des étudiants  
 
Les demandes des étudiants du premier cycle concernent, dans une proportion de 16 %, 
les mécanismes d’évaluation qui leur semblent générateurs d’injustice. Comme 
l’Ombudsman l’a déjà souligné dans ses rapports annuels précédents, il est important de 
rappeler le droit qu’ont les étudiants « …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. » 5 Voici les principales doléances des étudiants. 
 
Critères de correction qui manquent de clarté, ne sont pas bien communiqués dans le 
plan de cours, changent en partie pendant le trimestre. 
  
Le fait que les critères d’évaluation ne soient pas toujours suffisamment décrits dans le 
plan de cours n’aide pas les étudiants à bien se préparer aux différents contrôles. Parfois 
durant le trimestre, des directives peuvent s’ajouter et de nouveaux critères être 
communiqués verbalement, pénalisant ainsi les étudiants qui sont absents, l’assistance 
aux cours n’étant pas obligatoire, sauf exception. Dans certains cas, des professeurs 
peuvent corriger en fonction du contenu du travail pratique jugé le meilleur et, par le fait 
même, modifient les critères d’évaluation communiqués aux étudiants avant le début des 
travaux; prenons pour exemple le fait d’accorder des points pour des graphiques qui 
n’avaient pas été demandés explicitement ou pour chaque auteur cité alors qu’il n’était 
pas clair pour les étudiants qu’ils recevaient un point par auteur cité, certains étudiants 
s’étant même abstenus d’en citer un trop grand nombre, vu l’importance du travail 
pratique. 

 
5 Déclaration des droits et responsabilités des étudiants, Art 2 Les droits des étudiants, 2.1 Droit relatif à la 
formation. 
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Multiples correcteurs 
 
Lorsqu’il y a plusieurs groupes pour un même cours, l’évaluation se fait souvent par 
plusieurs correcteurs qui se partagent les questions de l’examen. Si les directives qui leur 
sont données ne sont pas suffisamment claires, ils appliquent les critères d’évaluation 
selon leur propre appréciation, ce qui s’explique mais ce qui a également pour effet 
d’empêcher qu’un traitement égal soit accordé à tous les étudiants.  
 
Rétroaction déficiente 
 
Les étudiants se plaignent de ne pas savoir quels aspects du T.P. ou de l’examen leur a 
fait perdre des points. Lors de la remise en classe des travaux ou des contrôles 
périodiques, ils n’ont pas toujours accès au solutionnaire, que ce soit sur le tableau à 
l’extérieur de la classe ou en main propre. Il ne leur est donc pas toujours possible de 
savoir s’ils doivent ou non demander une révision de leur évaluation, ayant parfois peu de 
temps pour prendre la décision.  
 
Comme les solutionnaires n’indiquent pas nécessairement les éléments sur lesquels un 
certain nombre de points est alloué, l’étudiant ne sait pas toujours comment formuler sa 
demande de révision d’évaluation. Rappelons que l’article 7.9.1 des Règlements des 
études du baccalauréat exige que l’étudiant qui fait une demande de révision d’évaluation 
indique sur quel élément du contrôle il souhaite que soit faite cette révision. 
 
L’ombudsman croit important de rappeler que les étudiants ont le droit d’être évalués 
selon des critères clairs et explicites qui doivent être publicisés. Ces critères d’évaluation 
font partie des éléments du contrat d’éducation qui lie l’institution aux étudiants inscrits 
aux cours. 

4.1.2 L’importance des plans de cours  
 
L’ombudsman observe que plusieurs étudiants ne viendraient pas la voir ou ne 
solliciteraient pas l’aide des représentants étudiants, des professeurs ou des 
coordonnateurs de cours, si les réponses aux questions qui les préoccupent apparaissaient 
d’ores et déjà dans les plans de cours. Les professeurs, souvent débordés de travail, 
perdent un temps précieux pour compléter une information déficiente et peuvent devenir 
impatients de répondre à des questions qu’ils jugent futiles. Le temps perdu, tant par les 
étudiants que par toutes les personnes auxquelles ils s’adressent est improductif, frustrant 
et n’apporte que des situations susceptibles de dégénérer en relations irrespectueuses, 
abusives, ou à tout le moins perçues comme tel par les étudiants.  
 
Afin d’éviter des imbroglios, des malentendus et des démarches administratives inutiles, 
l’ombudsman croit que les plans de cours devraient contenir plus d’information possible 
afin de prévenir ces situations. Un document préparé par des représentants de 
l’Association des étudiants de Polytechnique (AEP) intitulé « Procédure sur l’adoption 
des plans de cours » contient ce que les étudiants souhaiteraient voir apparaître dans un 
plan de cours afin de pouvoir mieux se préparer aux examens, planifier leur travail et bien 
comprendre comment ils seront évalués tout au long du trimestre. Les étudiants proposent 
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également que le plan de cours soit expliqué et discuté en classe lors du premier cours, 
constituant ainsi le contrat qui se créera entre eux et le professeur ou chargé de cours. Ce 
document qui sera rendu disponible au cours du trimestre d’hiver 2006 aurait 
certainement avantage à être consulté par les personnes impliquées dans le processus de 
renouveau pédagogique en cours.  
 
Le contrat d’éducation qui se crée entre l’institution et les étudiants comprend des 
éléments généraux qui sont contenus dans les règlements des études et politiques de 
l’École et des éléments plus spécifiques concernant l’étudiant qui sont contenus dans le 
plan d’études de ce dernier de même que dans le plan de chaque cours auquel il s’inscrit. 
 
Dans le cadre de l’implantation du programme de formation, l’ombudsman souhaite que 
cet aspect soit regardé attentivement. Elle rappelle qu’un modèle de plan de cours déjà 
proposé par le Bureau d’appui pédagogique se retrouve sur le site Web de l’École. 
 
En conséquence de ce qui précède, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 
Recommandation 1 : Plans de cours  
 

Que la direction de l’enseignement et de la formation et que les 
membres du corps professoral étudient la pertinence de 
s’entendre sur les objectifs des plans de cours et sur ce qu’ils 
devraient en conséquence contenir, le tout afin de répondre aux 
attentes des étudiants. 
 

4.1.3 L’encadrement des étudiants  
 
Bien qu’il y ait une amélioration de l’encadrement à l’intérieur des départements, 
l’ombudsman tient à attirer l’attention sur l’importance d’une meilleure communication 
entre les personnes rattachées à un même cours, soit le coordonnateur du cours, le 
professeur qui élabore le contenu, les chargés de cours ou de travaux pratiques et les 
correcteurs.  
 
Les étudiants ne savent pas toujours à qui se référer lorsqu’ils ont un problème 
administratif relié à un cours. Lorsque tel est le cas, ils s’adressent au vice-président à 
l’éducation dans leur département. L’ombudsman est toutefois soucieuse du fait que ces 
étudiants puissent prendre trop de temps à régler des problèmes administratifs qui 
normalement devraient être réglés par le personnel de l’École. 
 
Pour éviter que ces représentants des étudiants aient trop de temps à consacrer pour 
supporter leurs collègues dans leurs démarches sur le plan académique ou administratif, il 
est important que chaque département continue d’assurer et d’améliorer la coordination 
entre toutes les personnes impliquées dans un cours et maintienne à jour l’information 
concernant l’identité de ces personnes, tant sur le site Web qu’à l’intérieur du 
département afin que les étudiants sachent mieux où se diriger.  
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Les chargés de cours  
 
Les chargés de cours semblent souvent peu accessibles, car ce sont la plupart du temps 
des étudiants ou des personnes qui travaillent à l’extérieur de l’École. Selon les étudiants, 
certains chargés de cours ou de T.P. auraient avantage à être mieux préparés afin de 
pouvoir répondre plus adéquatement à leurs questions. Une meilleure préparation 
pourrait-elle assurer une plus grande présence dans certains groupes, évitant par le fait 
même de surcharger d’autres groupes relevant d’un chargé de cours répondant moins bien 
aux attentes des étudiants.  

4.1.4 Le manque d’uniformité dans l’application des règlements  (plagiat et 
absence aux contrôles)  

 
L’ombudsman a observé que les dispositions des Règlements des études du baccalauréat 
concernant la fraude (art. 8) et les absences aux divers contrôles (art. 7.8.1) ne sont pas 
appliqués uniformément par les professeurs et chargés de cours. En matière de fraude, la 
plupart d’entre eux envoie les étudiants au Bureau des affaires académiques (BAA) dès 
qu’ils constatent un manquement à l’intégrité. Le BAA convoque alors l’étudiant 
conformément à ce que prévoit le règlement, ce qui assure le respect du droit de 
l’étudiant accusé de plagiat de se faire entendre et également d’assurer une cohérence 
dans les sanctions appliquées. Ce droit de faire valoir son point de vue pour l’étudiant 
soupçonné de plagiat est une règle de justice naturelle qui est fondamentale.  
 
Les professeurs ou chargés de cours qui règlent la question eux-mêmes, en imposant une 
sanction à l’étudiant, sans le référer au BAA, ont la préoccupation de sauver du temps 
tout en simplifiant le processus, ce qui est compréhensible. Il est toutefois essentiel, pour 
tous les intervenants, de garder à l’esprit le respect du principe de l’équité procédural  qui 
veut que l’institution ait l’obligation d’assurer un traitement égal à tous les étudiants.   
 
Dans les cas d’autorisation d’absence à un contrôle, le règlement prévoit que le BAA a 
l’autorité pour décider d’accorder ou non cette autorisation. Certains professeurs ou 
chargées de cours gèrent eux-mêmes la demande d’autorisation en évaluant le motif 
invoqué par l’étudiant. S’ils le considèrent acceptable, ils accordent l’autorisation et 
fixent avec l’étudiant une date pour la tenue d’un examen différé ou l’exécution d’un 
autre travail pratique. Les critères utilisés par le professeur peuvent alors être différents 
de ceux qui sont appliqués par le BAA conformément aux règlements. À titre d’exemple, 
un chargé de cours au niveau du certificat ne savait manifestement pas comment le 
processus fonctionnait. 
 
L’ombudsman suggère aux autorités de l’École de donner plus d’information aux 
professeurs sur l’application des règlements. Elle insiste encore cette année sur 
l’importance de bien informer les étudiants sur ce qu’est le plagiat au sens des règlements 
de Polytechnique.  
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4.1.5 Les relations interpersonnelles  
 
Les données rapportées à la Partie I du présent rapport reflètent un nombre peu élevé de 
plaintes relatives à cet aspect, l’ombudsman a toutefois reçu bon nombre de 
commentaires concernant les interactions que peuvent avoir, dans certains cas, les 
intervenants de l’enseignement et les étudiants. Les représentants des associations 
étudiantes lui ont mentionné le fait que bon nombre des plaintes qu’ils reçoivent 
concernent l’attitude de ces derniers, en classe ou individuellement.  
 
Des étudiants rencontrés par l’ombudsman lui ont fait part de l’impact qu’avait eu sur eux 
l’attitude désobligeante de certains professeurs ou chargés de cours. Comment ils avaient 
pu perdre confiance en eux, avoir un sentiment d’incompétence et perdre le goût de 
poursuivre leurs études lorsque ce mode d’interaction avec eux se répétait. L’ombudsman 
a été attristée d’entendre ces témoignages.  
 
Elle rappelle la mission de l’École dont le premier énoncé est de « donner une formation 
universitaire de qualité en ingénierie à tous les cycles en mettant l’accent sur les valeurs 
humaines » et souligne le fait que tous les intervenants de l’éducation, que ce soit des 
professeurs, chargés de cours, de travaux pratiques ou de laboratoire sont les mandataires 
de l’École dans la poursuite de ce volet de sa mission. Est-ce là un problème systémique, 
l’ombudsman l’ignore, n’ayant pas fait enquête sur cette question qu’elle considère être 
du ressort des autorités de l’École. 
 
4.2 LES CYCLES SUPÉRIEURS 
 
4.2.1  L’encadrement et l’évaluation  
  
L’encadrement et l’évaluation des étudiants représentent 48 % de l’ensemble des 
demandes aux cycles supérieurs. Une étude faite par le Bureau d’appui pédagogique en 
2002 démontrait que 72 % des étudiants inscrits aux cycles supérieurs étaient satisfaits de 
l’encadrement qu’ils recevaient, ce qui est bien. Il demeure toutefois, selon cette étude que 
28 % des étudiants auraient des choses à dire pour l'amélioration du suivi de leur 
cheminement académique. De ce nombre, peu d'étudiants viennent rencontrer 
l’ombudsman pour avoir du support dans la recherche de solutions aux situations difficiles 
qu'ils peuvent vivre. 
 
Selon les demandes qu'elle a reçues, l’ombudsman formule ci-dessous ce qu’il lui apparaît 
poser problème. Elle ne prétend pas conclure que les difficultés relevées sont systémiques, 
laissant encore une fois aux autorités de l’École le soin de faire cette démarche et, le cas 
échéant, la responsabilité d’apporter des solutions aux situations qui posent problème.   
 
Dans certains cas, des directeurs de recherche tardent à remettre aux étudiants les 
commentaires concernant leur projet de mémoire ou de thèse. Il est parfois difficile pour 
les étudiants de les rejoindre ou de les rencontrer, certains ne répondant pas ou répondant 
tardivement aux courriels ou messages téléphoniques laissés. Dans ces situations, les 
étudiants sont laissés à eux-mêmes et se sentent dépourvus, inquiets, isolés. Ils n’osent 
plus relancer leur directeur de recherche et perdent parfois toute la confiance et la 
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détermination nécessaire pour avancer leur recherche et rendre à terme leur projet de 
maîtrise ou de doctorat. 
 
L’ombudsman comprend que les directeurs de recherche ont de nombreuses tâches et que 
leur emploi du temps est très chargé mais tient à rappeler que les étudiants qui vivent une 
difficulté reliée à la qualité de la communication qu'ils ont avec eux vivent une situation 
complexe et ne savent souvent pas comment la régler. Ils ne viennent habituellement pas 
voir l’ombudsman pour porter plainte mais plutôt pour réfléchir à une façon de reprendre 
le dialogue, le tout afin de trouver avec leur directeur des solutions mutuellement 
satisfaisantes. Ils craignent souvent la réaction de ce dernier et ne savent pas comment s'y 
prendre pour éviter d'envenimer les choses. 

 
Les ententes  
 
Cette question, soulevée dans les rapports précédents, est fondamentale quant à la façon 
dont les études se dérouleront, notamment quant au respect des échéanciers. Les ententes 
liant l’étudiant et le directeur de recherche, qui sont généralement verbales, peuvent 
manquer de précision et de clarté, ce qui ouvre la porte à des mésententes et à des 
incompréhensions, pour les uns comme que pour les autres. 
 
On oublie souvent de se rappeler le contrat d’éducation qui s’établit entre l'École et les 
étudiants lorsque ces derniers s'inscrivent au début de chaque trimestre, lequel comporte 
des obligations pour les deux parties. Il ne faut pas considérer ce contrat comme on a 
l'habitude de le faire, c'est-à-dire une série d'obligations mutuelles, tenant sur une ou 
plusieurs pages et signées par toutes les parties à la fin du document. Un contrat est 
d’abord une entente qui découle de l'échange de volonté entre deux ou plusieurs 
personnes. Il peut être verbal avec la difficulté que cela comporte, soit que les perceptions 
des personnes impliquées diffèrent à un moment ou à un autre et que la mémoire ne soit 
pas un repère fiable.  
 
À polytechnique les ententes contiennent des éléments généraux et des éléments plus 
spécifiques selon les étudiants. Les éléments généraux de l'entente sont écrits dans les  
politiques et règlements de l’École. Les éléments plus spécifiques se retrouvent dans les 
différents formulaires au dossier, les plans d'étude, les plans de cours, les propositions de 
recherche faites par les étudiants à la maîtrise, les documents déposés par les étudiants au 
doctorat au moment de l’examen de synthèse, les courriels échangés. L’ensemble de ces 
éléments constitue l’entente qui devient une référence objective lorsque vient le temps 
pour l’étudiant et son directeur de faire le point sur l’avancement du cheminement des 
études. 
 
Les échéanciers  

 
L’ombudsman a pu constater dans quelques cas la difficulté de dire aux étudiants qu’ils 
n’avaient pas les habiletés voulues pour poursuivre leur doctorat, après que ces derniers 
aient passé la rampe de l’examen de synthèse et que plusieurs années se soient écoulées, 
soit six ans dans deux des cas traités. N’est-il pas important que ces étudiants soient 
confrontés à la réalité le plus tôt possible dans leur cheminement, idéalement au moment 
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de l’examen de synthèse. L’ombudsman comprend que c’est une tâche difficile mais elle 
invite à plus de vigilance dans l’encadrement de ces étudiants qui autrement perdent des 
années d’expérience précieuses sur le marché du travail en plus de se retrouver souvent 
avec un niveau important d’endettement.  
 
Lorsque les étudiants ont des difficultés dans leur recherche, lorsqu’ils manquent 
d’initiative ou que la relation se détériore avec leur directeur, il semble difficile de parler 
ouvertement de la situation. Plus le temps passe, plus les choses se compliquent et lorsque 
ces étudiants arrivent au bureau de l’ombudsman, ils ont souvent un sentiment 
d’incompétence et peuvent avoir perdu toute confiance en eux-mêmes.  
 
Les étudiants, particulièrement les étudiants étrangers, devraient savoir clairement dans 
quelles circonstances leur financement peut être diminué ou coupé. Le financement 
devient problématique lorsque l’étudiant omet de respecter les échéanciers et de remplir 
les obligations liées à son plan d’études ou à son projet de recherche. Aussi serait-il 
important qu’ils soient plus conscients de l’importance d’avancer normalement dans leur 
cheminement, de leur part de responsabilité et des conséquences possibles par rapport au 
financement lorsqu’ils font défaut de rencontrer les échéances. 
  
Les relations 
 
Dans les cas soumis à l’ombudsman, les ententes incomplètes et la déficience dans les 
communications étaient la source des difficultés dans les relations. Le fait d’avoir à 
prendre du temps pour discuter ou rediscuter, en cours de cheminement, d’éléments qui 
auraient pu être clarifiés au début de la maîtrise ou du doctorat, avait créé des tensions 
importantes. Lorsque la pression est forte, que le temps aussi bien que le financement sont 
des denrées rares, les discussions infructueuses et l’impression de perdre son temps 
rendent impatients les directeurs de recherche aussi bien que les étudiants qui peuvent 
alors avoir des attitudes qu’ils n’auraient pas eues, les uns envers les autres, dans des 
circonstances habituelles. 

 
Les comités aviseurs  
 
Serait-ce là un moyen de faciliter le processus d’encadrement. L’article 9 des Règlements 
généraux des études supérieures introduit l’instauration d’un comité aviseur dans les 
départements pour réaliser « le suivi systématique des étudiants au doctorat. Il veillera au 
respect des balises et des échéanciers des études doctorales », le tout afin de faciliter la 
complétion des études à l’intérieur du délai prévu aux Règlements généraux des études 
supérieures, soit entre 8 et 11 trimestres. 
 
Les membres du comité aviseur veilleront au respect des éléments de l’entente intervenue 
au début du cheminement entre l’étudiant et son directeur. Les efforts sont mis sur le 
processus d’encadrement lui-même et non sur les personnes qui en assure l’application, ce 
qui est très bien. L’esprit de la démarche n’est pas de mettre la faute sur quelqu’un mais 
plutôt de regarder les éléments qui ne fonctionnent pas et de trouver des solutions pour 
supporter l’avancement du processus en cas de difficultés.   
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L’article 9 est toutefois difficile à appliquer puisque les étudiants ne sont pas obligés de 
produire d’échéancier en même temps que le dépôt de leur sujet de recherche. Les articles 
55.2 et 76.2 des mêmes règlements demandent à l’étudiant de déposer seulement son sujet 
de recherche. Or cet échéancier vient compléter l’entente entre l’étudiant et son directeur 
quant à l’évolution prévisible de sa recherche et l’ombudsman croit qu’il serait utile de le 
demander de façon à rendre le travail du comité aviseur plus viable.  
 
En conséquence de ce qui précède, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 
Recommandation 2 : Échéancier accompagnant le dépôt d’un sujet de 

recherche 
 

Que soit suivie la recommandation 10 du Rapport du comité sur la 
durée des études soumis au Conseil académique en février 2005 à 
l’effet d’amender les articles 55.2 et 76.2 des Règlements généraux des 
études supérieures afin de demander aux étudiants de produire un 
échéancier en même temps que le dépôt de leur sujet de recherche. 

 
Le comité peut faire des recommandations à l’étudiant mais puisque son rôle est d’assurer 
le processus d’encadrement, y aurait-il lieu de permettre que ce comité puisse également 
faire des recommandations au directeur de recherche. 
 
En ce sens, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 
Recommandation 3 : Comités aviseurs 

 
Que l’article 9 des Règlements généraux des études supérieures soit 
amendé afin de permettre que des recommandations puissent être 
formulées par le comité aviseur à l’étudiant et à son directeur de 
recherche. 

 
En cas de différend à résoudre entre les rencontres statutaires du comité aviseur, il n’y a 
rien de prévu explicitement pour aider à dénouer les impasses qui peuvent souvent retarder 
le cheminement des étudiants. Il va de soi direz-vous que ce comité règlera les problèmes 
de relations puisque les difficultés dans le cheminement de l’étudiant découlent bien 
souvent de cette source. L’ombudsman croit qu’il serait important de prévoir de façon 
clairement énoncée un moyen d’aider à solutionner ce genre de problème de façon rapide 
et informelle. Afin d’assurer l’impartialité, en cas de conflits, serait-il intéressant de 
penser à des collègues d’un autre département pour venir siéger sur le comité aviseur. 
 
4.3 L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
4.3.1 L’environnement humain  
 
Dans son énoncé de mission, Polytechnique s’engage à donner une formation de qualité 
en ingénierie tout en mettant l’accent sur les valeurs humaines. Des mesures sont prises 
par la Direction des affaires institutionnelles pour sensibiliser les gens sur la qualité des 
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relations et l’importance d’un environnement exempt de violence, ce qui est excellent. 
Elle  encourage tous les membres de la communauté qui seront invités à de prochaines 
activités du même type à y assister afin de bien saisir ce que l’on entend par la violence 
psychologique et la qualité de vie au travail. 
 
Au cours de la dernière année, l’ombudsman a toutefois reçu des demandes, aussi bien 
d’étudiants que de membres du personnel, concernant le manque de respect dans les 
relations interpersonnelles. Certaines des situations portées à sa connaissance lui sont 
apparues comme étant inacceptables. Elle ne prétend nullement pouvoir tirer quelque 
conclusion que ce soit à partir du nombre de plaintes reçues, soit 5 % de l’ensemble. Elle 
a cependant traité plusieurs dossiers pour lesquels la qualité des relations était abordée, 
bien que la demande principale était d’ordre académique, les statistiques n’en faisant 
alors pas état sous la rubrique « relations interpersonnelles ». 
 
L’adoption de certaines normes de conduite communément acceptées et appliquées par 
l’ensemble des membres d’une organisation peuvent constituer un moyen d’assurer un 
climat empreint de respect mutuel, favorisant une saine collaboration. 
 
Le Comité de gouvernance, lors de sa réunion du 26 mai 2005, abordait la question de 
l’opportunité de se doter d’un outil de référence établissant un ensemble de normes de 
conduites fondées sur des valeurs institutionnelles et s’adressant à l’ensemble des 
membres de la communauté. Les membres de ce comité souhaitent qu’un tel outil soit 
étudié et, dans ce contexte, l’ombudsman suggère que l’École s’enquiert, sur une plus 
large échelle, de la validité des données recueillies par l’ombudsman, dans 
l’accomplissement de sa tâche, relativement à la qualité des relations interpersonnelles, le 
tout afin d’alimenter la réflexion qui se fera ultérieurement  par les membres du comité 
de gouvernance. 
 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL 2003-2004 
 
La recommandation 1 concernant l’amélioration de la coordination entre les services et 
les départements pour assurer un meilleur encadrement des étudiants a été suivie. Il en est 
de même de la recommandation 2 concernant la mise en place d’un protocole de sécurité 
en cas de détresse psychologique qui est en cours d’élaboration par le Secrétariat général. 
 
Les autorités de l’École n’ont pas jugé bon de faire le suivi des recommandations 3 à 7 
dont vous retrouverez le texte à l’annexe 2. L’ombudsman, tout en respectant la 
discrétion qui leur est laissé pour apprécier l’opportunité de les mettre en application, les 
réitère, croyant qu’elles sont toujours fondées.  
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CONCLUSION 
 
L’ombudsman tient à remercier toutes les personnes avec lesquelles elle a eu à travailler 
au cours de l’année 2004-2005, que ce soit les directeurs de département et de services, 
les professeurs, responsables de programmes et de cours, les chargés de cours de même 
que tout le personnel professionnel ou de soutien. Elle tient à souligner leur bonne 
collaboration et l’ouverture dont ils ont fait preuve dans la recherche de solutions 
lorsqu’ils ont été sollicités en ce sens. Elle tient également à remercier les étudiants qui 
font un excellent travail pour supporter leurs collègues dans leur cheminement. 
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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 
d’administration 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 faits sur lesquels la 
demande d’intervention est fondée;  

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;  

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 
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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.  
 
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 d’administration en vue de corriger les déficiences et 
iniquités constatées.  
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Recommandation 1 : Coordination pour assurer un meilleur encadrement 
 des étudiants 
Que les autorités de l’École étudient la pertinence d’améliorer la coordination entre les services 
du Registrariat, des affaires académiques et des affaires étudiantes et entre ces mêmes services et 
les départements, de façon à assurer le meilleur suivi possible aux nouveaux étudiants et aux 
étudiants ayant des difficultés d’ordre académique ou d’ordre personnel. 
 
Recommandation 2 : Protocole de sécurité en cas de détresse psychologique 
Que les autorités de l’École étudient la pertinence de mettre en place un protocole à suivre par les 
membres du personnel lorsqu’ils identifient des personnes ayant des comportements pouvant 
laisser croire que leur sécurité ou que la sécurité des personnes ou des lieux pourrait être 
menacée. 
 
Recommandation 3 : Mécanisme de traitement des demandes des étudiants relatives 
 aux services académiques 
Que les autorités compétentes étudient la pertinence d’instaurer, au sein des départements, un 
mécanisme permettant aux étudiants de parler, dans un cadre confidentiel, des situations qu’ils 
considèrent préjudiciables à leur apprentissage, permettant ainsi la recherche de solutions à 
l’intérieur du trimestre et dans un esprit de collaboration. 
 
Recommandation 4 : Évaluation des contrôles 
Que les autorités compétentes de l’École  de même que les membres du corps professoral se 
penchent sur la question de l’évaluation des divers contrôles et, le cas échéant, prennent les 
mesures qu’ils jugeront appropriées afin que les droits reconnus aux étudiants à l’article 2 de la 
Déclaration des droits et responsabilités des étudiants soient respectés. 
 
Recommandation 5 : Exclusion de l’École suite à une sanction disciplinaire 
Que la décision d’exclure un étudiant de l’École, suite à l’imposition d’une sanction en vertu de 
l’article 8 des règlements des études du baccalauréat ou de l’article 11 des règlements généraux 
des études supérieures, soit prise par les instances supérieures de l’École, suite à l’étude de 
l’ensemble du dossier de l’étudiant menacé d’expulsion, sans égard au nombre de crédits 
accumulés. 
 
Recommandation 6 : Définition de la fraude 
Que l’article 8 des Règlements des études du baccalauréat et de l’article 11 des Règlements 
généraux des études supérieures soient modifiés pour élargir la définition de la fraude et y inclure 
l’avantage indû qu’un étudiant a tenté d’obtenir auprès d’une autre institution ou auprès d’un 
tiers extérieur à l’École. 
 
Recommandation 7 : Statut d’étudiant libre 
Que l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études à la fin du trimestre d’automne 
puisse s’inscrire au cours prévu à son plan de cours, pendant le trimestre d’hiver, à titre 
d’étudiant libre, pendant les délais administratifs nécessaires avant qu’une décision soit rendue 
concernant sa demande de révision d’évaluation. 
 


	Le 8 février 2006
	Monsieur Bernard Lamarre, ing.
	Président du conseil
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