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Le 9 novembre 2006 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Lamarre, ing. 
Président du conseil 
École Polytechnique de Montréal 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter mon rapport annuel pour l’année 2005-2006. Il rend 
compte des activités du bureau de l’ombudsman pour la période du 1er juillet 2005 au 
30 juin 2006. 
 
Ce rapport s’inscrit dans la continuité des grands changements qui animent les membres 
de la communauté de l’École Polytechnique depuis déjà plus de deux ans. Il contient des 
observations qui font suite au traitement des demandes et il revient sur certaines 
réflexions, déjà proposées dans les rapports annuels antérieurs, sur des enjeux qui vont de 
pair avec l’implantation du nouveau programme de formation.  
 
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 du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. 
L’implantation du nouveau programme de formation se poursuit et, cette année encore, 
une somme importante de travail est demandée à tous les membres de la communauté, 
dans les services et les départements.  

 
Le présent rapport se veut une continuité par rapport aux réflexions déjà proposées dans 
les rapports annuels précédents, se référant plutôt à certaines recommandations déjà 
suivies en partie, mais qui demeurent encore d’actualité dans le contexte de changement 
que connaît Polytechnique.  
 
Faisant suite au sommaire, la première partie concerne l’ensemble des activités de 
l’ombudsman. La seconde partie contient des observations découlant du traitement des 
demandes reçues et la troisième partie fait le suivi des recommandations contenues au 
rapport annuel 2004-2005. 

 



 
 

Rapport de l’Ombudsman 2005-2006 – Page 6 
 

2. SOMMAIRE 
 
Durant l’année 2005-2006, 162 demandes ont été reçues au bureau de l’ombudsman.  

 
Les demandeurs 
 
Les personnes qui se sont adressées à l’ombudsman sont des étudiants dans une 
proportion de 69 %, des membres du personnel dans une proportion de 18 %, des 
candidats à l’admission, 4 %, de même que les associations étudiantes, 9 %.  
 
Les étudiants du baccalauréat et du certificat représentent 60,7 % des demandes, celles 
provenant de la maîtrise et du DESS, 17,9 %, et celles des étudiants de doctorat, 21,4 %. 
Les citoyens canadiens représentent 36 % des demandeurs, 25 % sont des résidents 
permanents et 30 % des étudiants étrangers; 61 % sont des hommes et 30 % sont des 
femmes. Les associations étudiantes représentant 9 %. 
 
Le traitement des demandes 
 
L’ombudsman a conseillé les demandeurs sur les recours appropriés, les a soutenus dans 
leurs démarches lorsqu’ils l’ont requis et a jugé bon de faire 96 interventions auprès des 
directeurs fonctionnels, des directeurs de service et de département, des professeurs et des 
coordonnateurs de programmes, le tout afin de faciliter le règlement des demandes. 
 
Parmi les 162 demandes reçues, 122 ont été traitées comme étant des consultations et 12 
l’ont été comme étant des plaintes. À cela s’ajoutent 13 rencontres avec les membres du 
personnel administratif et 15 rencontres avec les représentants des associations 
étudiantes. Parmi les 12 plaintes reçues, 9 étaient recevables. Après enquête, 6 ont été 
considérées comme étant fondées. Elles ont toutes été réglées.  
 
Les objets des demandes 
 
De façon globale, les demandes touchent les objets suivants, regroupés selon leur nature : 

 
1- les objets d’ordre académique : 25 %  

(cours et équivalences, évaluation, encadrement, exclusion, probation) 
 

2- les objets d’ordre administratif : 12 % 
(admission et réadmission, santé et sécurité, accommodements au dernier 
trimestre de la 4e année, diplôme) 

 
3- les relations interpersonnelles : 9 % 

 
4- les objets de nature disciplinaire : 8 % 

(plagiat, absence aux divers contrôles) 
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5- les objets de nature financière : 6 % 
(financement des étudiants aux cycles supérieurs, frais de scolarité, contrats) 
 

6- la propriété intellectuelle et la probité : 3 % 
 

7- les questions soulevées avec les membres du personnel : 8 % 
 

8- les questions soulevées avec les représentants des associations étudiantes : 9 % 
 

9- les objets divers : 19 % 
(des problèmes liés notamment à l’émission de diplômes, la charte des droits et 
libertés, le fonds de pension, les recours appropriés en vertu des règlements et 
politiques, les processus administratifs) 

 
Au premier cycle, les demandes touchent plus particulièrement : 
 

 les cours et les équivalences, 
 la fraude académique, 
 l’évaluation des travaux et examens, 
 l’absence aux divers contrôles, 
 l’encadrement.  

 
Aux cycles supérieurs, les demandes touchent plus particulièrement :  

 
 l’encadrement, 
 les relations interpersonnelles, 
 la santé et la sécurité, 
 le financement. 

 
En ce qui concerne les membres du personnel, incluant les associés de recherche et les 
chercheurs, les demandes touchent plus particulièrement :  

 
 les relations interpersonnelles, 
 la propriété intellectuelle et la probité. 
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3. PARTIE I : LES ACTIVITÉS DE L’OMBUDSMAN  
 
3.1 Le rôle de l’ombudsman 
 
Le rôle de l’ombudsman est d’assurer que les processus administratifs tiennent compte de 
l’équité et des règles de justice naturelle tout en supportant les valeurs institutionnelles de 
Polytechnique. 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. 
 
L’ombudsman tient à souligner la très bonne collaboration qu’elle reçoit des professeurs, 
des coordonnateurs de programme, des directeurs fonctionnels, des directeurs de 
département, des directeurs 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 
soutien très apprécié de l’adjointe administrative du président du Conseil d'administration 
de l’École Polytechnique.  
 
3.2 Le traitement des demandes 
 
Au cours de l’année 2005-2006, 162 demandes ont été reçues au bureau de l’ombudsman, 
soit 122 consultations, 12 plaintes, 13 rencontres avec des membres du personnel 
administratif et 15 rencontres avec des représentants des associations étudiantes. 
 
3.2.1 La provenance des demandes  
 
Type de demandeurs 
 
Les étudiants représentent 69 % des personnes qui se sont adressées au bureau de 
l’ombudsman alors que les candidats à l’admission représentent 4 % des demandes, les 
membres du personnel, 18 %, et les associations étudiantes, 9 %.   

 
Le nombre de demandes d’intervention provenant des étudiants a légèrement diminué, 
étant de 112 par rapport à 123 l’an dernier. Comme le démontre le tableau 1, les étudiants 
du baccalauréat représentent toujours le plus grand nombre de demandeurs étudiants, soit 
60,7 %.  
 
Cette année, ce sont les étudiants du doctorat qui sont venus plus nombreux au bureau de 
l’ombudsman, passant de 13 à 24. Le phénomène inverse s’est produit en ce qui concerne 
le DESS et la maîtrise, le nombre étant passé de 35 à 20.  
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Tableau 1  

Demandes provenant des étudiants 
 

Provenance 2002-2003
 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 (%) 

Certif.,Bacc. 62 79 75 68 60,7 
D.E.S.S. 0 6 7 3 2,7 
Maîtrise 17 14 28 17 15,2 
Doctorat 5 14 13 24 21,4 
Total 84 113 123 112 100   

 
 
Tel que le démontre le tableau 2, le nombre de demandes provenant des membres du 
personnel est demeuré sensiblement le même. Cette année, parmi ces demandeurs, il y a 
16 consultations et 13 rencontres avec des membres du personnel administratif, souvent à 
la demande de l’ombudsman, dans le but d’échanger sur des sujets la préoccupant. Les 
rencontres avec les représentants des associations étudiantes ont augmenté dû à 
l’instauration, à la demande de l’ombudsman, de réunions qui ont lieu périodiquement et 
qui se tiennent encore une fois dans le but d’échanger sur des sujets que cette dernière 
souhaite approfondir.  
 
 

Tableau 2 
Demandes provenant des autres demandeurs  

 
Provenance 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006 

(%) 
Cand. admis, diplômés 2 1 8 6 12 
Membres du personnel, 
incluant les chercheurs et  
associés de recherche   

 
8 

 
8 

 
27 

 
29 

 
58 

Parents 1 1    
Personnes extérieures 1  5   
Assoc. étud. 2  4 15 30 
Total 14 10 44 50 100 

 
 
Sexe et origine ethnique des demandeurs 
 
Les demandeurs qui sont citoyens canadiens représentent 36 % de l’ensemble, les 
résidents permanents, 25 %, et les étudiants étrangers, 30 %; les associations étudiantes 
constituant la différence, soit 9 %.  
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Tableau 3 
Origine et sexe des demandeurs 

 
Origine ethnique 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006 

(%) 
Citoyens canadiens 33 43 75 58 36 
Résidents permanents  22 53 40 25 
Étudiants étrangers  58 35 49 30 
Total 96 123 163 147  
Sexe      
Hommes 70 96 130 99 61 
Femmes 26 27 33 48 30 
Total 96 123 163 147  
 
 
Les femmes représentent près du tiers des demandeurs, incluant les candidats à 
l’admission, ce qui constitue une proportion plus grande que l’an dernier et plus élevée 
que le pourcentage d’étudiantes inscrites au trimestre d’automne 2005, par rapport à leurs 
collègues masculins, soit 20 %. 
 
3.2.2 Les objets des demandes 
 
Globalement, les objets des demandes déposées au bureau de l’ombudsman au cours de 
l’année 2005-2006 ont été regroupés selon les catégories suivantes : 

 
 les objets d’ordre académique : 25 %  

(cours et équivalences, évaluation, encadrement, exclusion, probation) 
 

 les objets d’ordre administratif : 12 % 
(admission et réadmission, santé et sécurité, accommodements au dernier 
trimestre de la 4 année, diplôme) 

 
 les relations interpersonnelles : 9 % 

 
 les objets de nature disciplinaire : 8 % 

(plagiat, absence aux divers contrôles) 
 

 les objets de nature financière : 6 % 
(financement des étudiants aux cycles supérieurs, frais de scolarité, contrats) 
 

 la propriété intellectuelle et la probité : 3 % 
 

 les questions soulevées avec les membres du personnel : 8 % 
 

 les questions soulevées avec les membres des associations étudiantes : 9 %   
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 les objets de nature diverse : 19 % 
(des problèmes liés notamment à l’émission de diplômes, la charte des droits et 
libertés, le fonds de pension, les recours appropriés en vertu des règlements et 
politiques, les processus administratifs) 

 
La nature des problèmes qui touchent l’ensemble des étudiants venus rencontrer 
l’ombudsman se retrouvent aux tableaux 4 et 5. 
 
Au premier cycle, soit au certificat et au baccalauréat : 
 
 

Tableau 4 
Objets des demandes au premier cycle 

 
Cours et équivalences : choix, abandons, équivalences 11 
Fraudes académiques : plagiat 8 
Évaluations : travaux, examens 6 
Absences aux divers contrôles 5 
Probations, exclusions 4 
Frais de scolarité 4 
Accommodements, 4ième année, dernier trim.,  (art 9.6) 4 
Encadrement 3 
Relations interpersonnelles  2 
Divers   21 
Total 68 

 
 
Aux cycles supérieurs, soit au D.E.S.S., à la maîtrise et au doctorat : 
 

Tableau 5 
Objets des demandes aux cycles supérieurs 

 
Encadrement 13 
Relations interpersonnelles 9 
Santé et sécurité au travail 7 
Financement 4 
Évaluation  3 
Propriété intellectuelle 2 
Divers 6 
Total 44 
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En ce qui concerne les membres du personnel, incluant les chercheurs et les associés de 
recherche : 
 

Tableau 6 
Objets des demandes provenant du personnel 

 
Relations interpersonnelles 4 
Propriété intellectuelle et probité 3 
Contrat de travail 1 
Divers 8 
Total 16 

 
 

Les questions soulevées avec les membres du personnel lors de rencontres, au nombre de 
13, n’ont pas été calculées dans le tableau 6 puisqu’elles ne constituent pas des demandes 
d’intervention. Elles ont toutefois été calculées dans le total des demandes puisqu’elles 
ont pu aider la réflexion ou la recherche de solutions dans diverses situations.  
 
Le tableau 7 contient le nombre et la provenance des demandes, selon leur objet. Il 
résume les tableaux 4, 5, et 6. 
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Tableau 7 
Synthèse sur l’ensemble des demandes 

Objet 
 

Bacc.
 

Certif.

Maîtrise
 

DESS 

Doctorat
 

Post doc.

Cand. 
adm. 

 

Membres
du 

Personnel

Associa- 
tions 

étudiantes

Total %

Objets de nature académique         

Encadrement 3 9 4    16  

Cours, équivalences 
Programmes : modification 11      11  

Évaluations  
 Divers contrôles 6 3     9  

Exclusions 3      3  

Probation 1      1  

Sous total 24 12 4    40 24.7

Objets d’ordre  administratif          

Admissions, réadmissions   1 6   7  

Santé et sécurité au travail  1 6    7  

Accommodements au dernier 
trim., 4ième année  

 (art. 9.6) 
4     

 
4 

 

Diplôme 1 1     2  

Sous total 5 2 7 6   20 12.3

Objets de nature disciplinaire         

Plagiat 8      8  

Absences aux divers contrôles 5      5  

Sous total 13      13 8.0

Objets d’ordre financier         

Frais scolarité 4 1     5  
Financement des étudiants des 

cycles  supérieurs   4    4  

Contrat de travail     1  1  

Sous total 4 1 4  1  10 6.2

Relations interpersonnelles 2 2 7  4  15 9.3
Propriété intellectuelle et 

probité   2  3  5 3.1

Questions soulevées avec les 
membres du personnel 

administratif  
    13 

 
 
 
 

13 17.3

Questions soulevées avec les 
représentants des associations 

étudiantes 
     

 
 

15 
15  

Divers 20 3   8  31 19.1

T0TAL 68 20 24 6 29 15 162 100
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3.2.3 Le mode de traitement des demandes 
 
Notons que les personnes se sont adressées à l’ombudsman par téléphone dans une 
proportion de 40 %. Elles se sont présentées directement à son bureau dans une proportion 
de 33 % ou l’ont rejointe par courriel dans 27 % des cas.  
 
Afin de faciliter la compréhension des prochains chapitres, 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 Polytechnique 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. 
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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. 
 
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 dans ses démarches, s’il le 
souhaite.  

 
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 leur apportant son 
soutien, 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 facilité la recherche de solutions et le règlement 
de la demande. 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 programme, 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 que ces demandes auraient pu être considérées comme étant des 
plaintes, elles ont été maintenues dans la catégorie des consultations de façon à permettre 
la comparaison avec les années précédentes. Les demandes ont été considérées comme 
étant des plaintes lorsque les demandeurs ont formulé leur demande explicitement en ces 
termes. 

 
Suite aux consultations reçues, l’ombudsman a fait 96 interventions auprès des membres 
du personnel administratif aussi bien que du corps professoral. Il est important de 
souligner l’excellente et constante collaboration des personnes sollicitées pour assurer la 
recherche de solutions et le règlement des dossiers posant des difficultés.  
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Tableau 8 
Interventions lors du traitement des demandes 

 
Directions 

fonct. 
Services 

Membres du 
personnel 

Directions de 
département 

Professeurs 
Coordonnateurs de 

programmes 

Directeurs 
de 

recherche 

Total 

48 12 33 3 96 
 
 
Plaintes  
 
En ce qui concerne les 12 plaintes reçues, 3 ont été considérées comme étant non 
recevables, les demandeurs n’ayant pas épuisé tous les recours mis à leur disposition par 
les règlements et politiques de l’École. Parmi les 9 plaintes jugées recevables, après 
enquête, 6 ont été considérées comme étant fondées. Elles ont toutes été réglées à la 
satisfaction des personnes impliquées.  
 
Dans le cas des plaintes non recevables, les demandeurs ont tous été guidés vers les 
membres du personnel habilités à les aider pour solutionner leur problème. 
 
 

Tableau 9 
Traitement des plaintes  

 
Plaintes 

non 
recevables 

Plaintes 
recevables 

Plaintes  
non 

fondées 

Plaintes  
fondées 

Plaintes 
réglées 

Total 

3 9 3 6 6 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 ombudsmans des collèges et 
universités du Canada et le « California Caucus of Ombudsman ». Soulignons que 
l’École Polytechnique a été l’hôte, au mois de janvier 2006, d’une conférence tenue sous 
l’égide de l’Association des ombudsmans des collèges et universités du Canada. Dans ce 
cadre, 25 collègues provenant d’universités canadiennes ont été reçus à Polytechnique 
pendant deux jours et ont eu l'occasion de visiter les nouveaux pavillons Lassonde, lors 
d’une visite guidée par des étudiants. 
 



 
 

Rapport de l’Ombudsman 2005-2006 – Page 17 
 

4. PARTIE II : LES OBSERVATIONS  
 
Les observations faites par l’ombudsman découlent du traitement des demandes et de 
l’information recueillie lors des diverses rencontres avec les représentants étudiants et les 
membres du personnel dans les services et les départements. Soulignons que certaines 
lacunes observées en 2005-2006 ne sont pas rapportées dans le présent rapport, car elles 
ont été corrigées en cours d’année ou sont en voie de l’être par les membres du personnel 
des services ou des départements concernés, lorsqu’ils en ont été informés. 
 
Le pourcentage des étudiants rencontrés au cours de l’année 2005-2006 représente 2 % 
du nombre d’étudiants inscrits au trimestre d’automne 2005.  
 
4.1 Le premier cycle 
 
4.1.1 Les cours et l’encadrement 
 
L’accueil des étudiants aux guichets du Bureau des affaires académiques (BAA) et du 
Bureau du registraire s’est sans doute amélioré car l’ombudsman a reçu peu de 
commentaires sur cet aspect de l’encadrement en comparaison des années précédentes. 
Des mesures ont été prises pour aider les membres du personnel dans leur travail, 
notamment de la formation en matière de relations interculturelles et du coaching 
individuel relié au service à la clientèle. Il est important de souligner le travail difficile de 
ces personnes. Elles rencontrent quotidiennement un nombre important d’étudiants, ce 
qui, en soi, constitue une tâche exigeante qui peut devenir plus stressante à certaines 
périodes de l’année.  
 
Le choix de cours pour certains étudiants, dans le contexte de la transition entre les 
anciens et les nouveaux programmes, nécessite un encadrement plus poussé, qui demande 
souvent de prendre plus de temps. Les membres du personnel aux guichets du BAA se 
font poser des questions parfois complexes et qui demandent souvent une connaissance 
approfondie des cheminements académiques associés au chevauchement des anciens et 
des nouveaux programmes.  
 
Dans ces cas, les étudiants sont habituellement référés aux conseillers du BAA, mais 
l’ombudsman a reçu des commentaires, encore cette année, concernant la difficulté pour 
certains d’avoir cette chance. Depuis l’implantation du nouveau programme de 
formation, les départements ont la responsabilité de mettre en place des mesures 
d’encadrement. Certains départements ont désigné une personne en charge de ce volet, 
d’autres ont institué un comité formé de professeurs et d’étudiants pour répondre aux 
demandes. Les personnes assurant le service aux guichets devraient connaître le plus 
rapidement possible, pour chacun des départements, le mode de fonctionnement à cet 
égard et le nom des personnes désignées afin de bien diriger les étudiants lorsque 
nécessaire.  
 
Les guichets du Bureau des affaires académiques demeurent la première ligne de service 
vers laquelle les étudiants se dirigent instinctivement pour des questions de nature 



 
 

Rapport de l’Ombudsman 2005-2006 – Page 18 
 

administrative ou académique, sans trop discriminer par rapport à la complexité des 
problèmes soulevés. Afin de faciliter le service de référence à partir des guichets, ne 
devient-il pas pressant qu’une meilleure coordination s’instaure entre les services eux-
mêmes d’une part, et entre les services et les départements, d’autre part. 
 
En ce sens, l’ombudsman réitère une recommandation relative à l’encadrement et qui 
apparaissait dans le rapport annuel déposé en 2003-2004. Cette recommandation a déjà 
été suivie en bonne partie par l’adoption de mesures pour améliorer l’accueil tant au 
BAA, comme mentionné précédemment, qu’au Bureau du registraire. L’ombudsman a eu 
très peu de commentaires cette année sur la question de l’accueil. Elle en a eu beaucoup 
moins également en ce qui concerne l’encadrement. Mais étant donné qu’elle ne 
rencontre que 2 % de l’ensemble des étudiants, elle préfère se fier sur ce qu’elle observe 
et sur ce qu’elle entend par ailleurs pour se permettre de soulever à nouveau le problème 
de la référence des étudiants aux bons endroits et de la coordination que cela nécessite. 
La recommandation susmentionnée se lit comme suit : 
 
Rapport annuel 2003-2004 
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.» 

 
En ce qui concerne les cours, le chevauchement entre les anciens et les nouveaux 
programmes peut avoir des conséquences sur le nombre de crédits ou sur le fait qu’ils ne 
se donneront plus, etc. Les étudiants sont habituellement informés de ces changements 
par courriel. Un étudiant, à qui plusieurs de ces courriels ont été envoyés par le Bureau 
des affaires académique, prétendait ne pas les avoir reçus ou, à tout le moins, ne pas les 
avoir vu passer. Le courriel est un moyen pratique, rapide et peu coûteux. On ne peut 
remettre en question cette pratique. La question est plutôt de savoir comment s’assurer 
que le message sera lu, surtout s’il concerne le cheminement académique du destinataire. 
En tout premier lieu, il est certainement nécessaire que les étudiants prennent la 
responsabilité de lire les messages qu’ils reçoivent des services ou des départements, en 
trouvant une méthode pour éviter d’éliminer les courriels qui les concernent 
personnellement. Sachant, par ailleurs, qu’ils reçoivent beaucoup de courriels, y aurait-il 
des façons d’attirer leur attention sur certains messages avec des titres accrocheurs, des 
listes d’étudiants, ou tout autre moyen ? 
 
4.1.2 L’évaluation  
 
L’évaluation a été l’un des objets les plus souvent invoqués par les étudiants du premier 
cycle. Depuis trois ans, les demandes reçues ont diminué progressivement passant de 25 
en 2003-2004, à 12 en 2004-2005 et à 6 cette année. Si la situation au bureau de 
l’ombudsman reflète la situation de l’ensemble des étudiants, il semble y avoir une 
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amélioration quant à la satisfaction des étudiants, ce qui reflèterait le souci des membres 
du corps professoral d’assumer cette tâche difficile de la meilleure façon possible.  
 
Parmi les demandes traitées cette année, les étudiants invoquent la question des critères 
d’évaluation, les délais pour qu’une décision soit rendue suite à une demande de révision 
d’évaluation et l’absence ou le peu de commentaires se retrouvant sur leur copie 
d’examen ou de travaux pratiques. 
 
L’ombudsman ne souhaite pas revenir sur ce qui a été dit dans ses rapports annuels 
antérieurs. Elle souligne à nouveau l’importance que revêt pour les étudiants cet aspect de 
leur formation et son impact sur leur détermination à poursuivre leurs études. 
 
Le délai pour rendre une décision suite à une demande de révision d’évaluation peut, 
comme on le sait, causer des ennuis aux étudiants qui ne sont plus autorisés à poursuivre 
leurs études à la fin du trimestre d’automne. Trois cas, au cours du trimestre d’hiver 
2006, illustrent bien ce problème. Pendant le mois de janvier, dans l’attente d’une 
décision relative à la révision de l’évaluation, ces étudiants, qui ne sont plus enregistrés 
dans le système informatique, suivent souvent les cours prévus à leur plan d’études sans y 
être inscrits. Ils veulent éviter d’être pénalisés dans l’éventualité d’une décision 
favorable. N’ayant plus de code d’accès, ils ne peuvent entrer dans le système (WebCT) 
pour retrouver le plan de cours, les documents et travaux pratiques, ce qui leur fait vivre 
un stress important.  
 
L’ombudsman suggère que les autorités de l’École se penchent sur cette question afin de 
voir comment il serait possible d’assurer à ces étudiants l’accès temporaire au système 
informatique, dans l’attente d’une décision administrative sur laquelle ils n’ont pas de 
pouvoir. Il appartient aux autorités de l’École de décider du meilleur moyen à prendre 
pour ne pas pénaliser ces étudiants. L’ombudsman réitère une recommandation contenue 
dans le rapport annuel 2003-2004 suggérant aux instances concernées de leur donner un 
statut d’étudiant libre pendant la durée des délais administratifs. Elle se lit comme suit : 
 
Rapport annuel 2003-2004 
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.» 

 
Cette solution risque-t-elle de créer un autre problème, sur le plan administratif cette 
fois ? Il appartient aux instances concernées d’évaluer la situation et de voir quels 
moyens simples pourraient éventuellement être proposés à ces étudiants. 
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4.1.3 La fraude académique 
 
La fraude académique, ou plagiat, constitue une question pour laquelle il faudra toujours 
être vigilant. Ce défi de taille se pose dans toutes les universités, notamment à l'égard de 
la prévention.  
 
Les demandes traitées laissent voir que les étudiants venus au bureau de l’ombudsman 
étaient étonnés de se voir sanctionnés pour une faute qu’ils ne croyaient pas être du 
plagiat. Ces étudiants ne saisissaient pas clairement où était la limite, notamment dans les 
travaux d’équipe. Lorsqu’il subsiste des zones grises et que les étudiants, débordés de 
travail, ont un doute, il peut leur sembler peut-être plus facile de pencher du mauvais 
côté. Ils prennent une chance ! Par exemple, le fait d’utiliser un travail d’équipe, dont 
l’étudiant était membre, ne semblait pas poser de problème à ce dernier puisque, selon 
lui, ce travail lui appartenait, en partie du moins. Il est certain que tous y gagneraient si 
les étudiants étaient mieux informés des frontières à respecter, en particulier dans le cadre 
d’un enseignement qui privilégie les travaux d’équipe.  
 
L’ombudsman en a parlé dans chacun des rapports et ne pense pas utile de répéter ce que 
tous savent déjà. Elle réitère tout de même une recommandation contenue dans le rapport 
annuel déposé en 2003-2003 sur la question de l’intégrité académique. Elle se lit comme 
suit : 
 
Rapport annuel 2003-2004 
Recommandation 3 : Intégrité académique 
 

« L’ombudsman recommande que l’École prenne les moyens appropriés 
pour faire connaître aux étudiants les valeurs qu’elle prône e 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.» 

 
Cette recommandation a été mise en application en bonne partie. Un code de conduite de 
l’étudiant a été élaboré et est actuellement en cours d’études par les instances de l’École. 
Cet instrument devrait, s’il est adopté, clarifier la position de l’institution sur la question 
de l’intégrité et inculquer aux étudiants, de façon concrète, les valeurs qui s’y rattachent.   
 
4.1.4 Les objets divers 
 
Au premier cycle, sous la rubrique « divers », ont été placées les demandes qui touchaient 
notamment les questions suivantes : l’émission de diplômes, la discrimination, un 
problème lié à des pièces d’équipement de laboratoire, la vente de livres par les étudiants 
de même que le prêt de livres entre ces derniers, la recherche de recours appropriés en 
vertu des règlements et politiques. 
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4.2 Les cycles supérieurs 
 
4.2.1 L’encadrement et les relations interpersonnelles 
 
L’encadrement est le premier motif pour lequel les étudiants des cycles supérieurs sont 
venus rencontrer l’ombudsman : 9 étudiants de la maîtrise et 4 étudiants du doctorat. Le 
second motif concerne les relations interpersonnelles pour lequel l’ombudsman a 
rencontré 2 étudiants à la maîtrise et 7 étudiants au doctorat. 
 
L’encadrement est rarement le seul motif pour lequel les étudiants consultent 
l’ombudsman et, très souvent, s’y greffent des questions de financement, de propriété 
intellectuelle de même que de difficultés dans les relations interpersonnelles. Les 
demandes soumises ont permis de voir que souvent les étudiants tardent à parler des 
problèmes qu’ils vivent et, plus le temps passe, moins il est facile de reconstruire une 
relation saine, essentielle à la bonne collaboration. 
 
L’ombudsman croit que, dans certains cas, lorsque les directeurs de département se 
sentent confortables de le faire et que cela est opportun, ils peuvent constituer une 
ressource précieuse pour faciliter la recherche de solutions à l’intérieur même des 
départements. L’ombudsman tient à rappeler également le soutien que peut offrir le 
service des Ressources humaines aux professeurs et aux directeurs de recherche dans de 
telles situations. Une approche de résolution de problèmes, la conciliation et le coaching 
peuvent constituer des moyens intéressants pour dénouer des impasses.  
 
Ne souhaitant pas élaborer sur ce qui a déjà été dit dans les rapports antérieurs concernant 
les problèmes d’encadrement aux cycles supérieurs, l’ombudsman aimerait tout de même 
rappeler l’existence de mécanismes au sein des départements pour faciliter la recherche 
de solutions de façon informelle et confidentielle. L’on peut penser aux comités d’études 
supérieurs et aux comités aviseurs qui éventuellement pourraient constituer une aide 
précieuse. 
 
4.2.2 La santé et la sécurité  
 
À ce chapitre, les demandes reçues touchaient les situations suivantes. Lors de travaux 
effectués dans un département, des étudiants se sont plaints de ne pas avoir été informés 
des mauvaises odeurs et du bruit causé par ces travaux. Ils disaient en avoir subi des 
inconvénients et auraient souhaité en être informés comme cela semble avoir été le cas 
pour les employés. Une autre demande a soulevé la question de la ventilation dans une 
salle où travaillaient cinq étudiants avec des ordinateurs et autres équipements qui 
dégagent de la chaleur. Le problème a été signalé à responsable du département. Était-ce 
la bonne façon de procéder ? 
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Dans ces deux situations, le fait que les étudiants aient eu le réflexe de venir consulter 
l’ombudsman démontre la nécessité de donner des directives aux personnes dans les 
départements sur la façon de procéder lorsqu’une situation risque de menacer leur santé 
ou leur sécurité. Le but recherché étant que les situations potentiellement nuisibles soient 
évaluées avec diligence par les personnes compétentes en la matière. 
 
Un travail est amorcé depuis plus d’un an par le comité responsable de la santé et de la 
sécurité au travail pour mettre en place des mesures de sensibilisation et de formation à 
l’intention des membres du personnel, aussi bien que des étudiants, l’objectif étant 
d’amener les gens à développer des réflexes de prévention.  
 
Concernant les inconvénients pouvant découler de travaux à venir, il serait sans doute 
opportun que les avis transmis aux départements par le Service des immeubles à cet égard 
soient communiqués aux étudiants aussi bien qu’aux membres du personnel, si cela ne se 
fait pas déjà, permettant à tous de prendre les mesures appropriées en temps voulu.  
 
4.2.3 Les objets divers 
 
Les objets divers aux cycles supérieurs touchent les questions suivantes : la rédaction 
d’un mémoire en anglais, l’autorisation d’un trimestre additionnel, le service en anglais 
au guichet du bureau du registraire. 
 
4.3  Les membres du personnel 
 
4.3.1 Les relations interpersonnelles, la propriété intellectuelle et la  

probité 
 
Les membres du personnel incluent les associés de recherche de même que les 
chercheurs. Les motifs invoqués par les membres du personnel et se rattachant aux 
relations interpersonnelles concernaient des gestes inappropriés, des propos offensants ou 
choquants, portant atteinte à la dignité des personnes. Dans aucun des cas, les personnes 
ne voulaient porter de plainte formelle, le but de la démarche étant avant tout d’en parler, 
dans un cadre confidentiel, et de voir comment réagir ou s’en prémunir. 
 
Il est important de souligner que de la formation a été donnée aux membres du personnel 
en matière de harcèlement psychologique en milieu de travail. D’autres sessions seront 
offertes au cours de l’année qui vient. L’ombudsman encourage les personnes à y assister 
afin de bien saisir à quoi réfère concrètement le concept de harcèlement psychologique au 
travail. C’est sans doute en partie par ce biais qu’il sera possible de prendre des mesures 
pour faire cesser des situations qui, autrement, pourraient dégénérer en harcèlement. 
 
Nous vivons dans un milieu ou l’interculturel fait partie de la vie quotidienne. Il serait 
sans doute important que nous saisissions mieux comment vivre dans cette diversité, 
comment composer avec la différence de vision des uns et des autres. Aussi serait-il 
intéressant de penser à des séances d’information sur les questions touchant la diversité 
culturelle qui est maintenant une réalité de tous les jours au sein de notre communauté.  
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4.3.2 Les objets divers 
 
Les objets divers en ce qui concerne les employés se réfèrent aux questions touchant au 
fond de pension, à la classification salariale, à la gestion de subvention de même qu’à la 
recherche de recours en vertu des politiques de Polytechnique. 
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5. PARTIE III : LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT 
ANNUEL 2004-2005 

 
Dans le rapport annuel 2004-2005, trois recommandations ont été faites.  
 
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. »  

 
Suivi :  
 
L’ombudsman souhaite que des discussions sur le sujet aient lieu, si on le juge nécessaire, 
au sein de chaque département, dans le cadre de l’implantation du programme de 
formation, en regard des services mis en place pour assurer l’encadrement 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. » 
 

Suivi : 
 
Le Conseil académique, lors de sa réunion du 3 avril 2006, adoptait des modifications 
aux articles 55.2 et 76.2 des Règlements des études supérieures afin d’obliger les 
étudiants de la maîtrise et du doctorat à ajouter un échéancier lors du 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. » 

  
Suivi : 
 
Le Conseil académique, lors de la même réunion du 3 avril 2006, adoptait des 
modifications à l’article 9 des Règlements des études supérieures pour reformuler le rôle 
du Comité aviseur et préciser que ce dernier pouvait, de façon générale, faire des 
recommandations, en enlevant l’expression « à l’étudiant » et en ne précisant pas 
davantage. La fin de l’article 9 se lit dorénavant comme suit: « Le Comité aviseur peut 
être amené à faire des recommandations quant à l’avancement des études doctorales. »   
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6. CONCLUSION 
 
La majorité des demandes reçues au bureau de l’ombudsman constituaient des 
consultations, ce qui démontre la possibilité que la personne qui occupe cette fonction 
puisse jouer un rôle préventif au sein de l’institution. C’est dans cet esprit que 
l’ombudsman souhaite poursuivre ses activités au cours de la prochaine année, en 
demeurant disponible pour tous les membres de la communauté qui souhaitent retrouver 
un lieu d’écoute et de réflexion. 
  
Comme il a déjà été mentionné, le rapport de l’ombudsman ne doit pas être abordé 
comme pouvant refléter, à divers égards, l’état de la situation à Polytechnique. Les 
personnes qui viennent rencontrer l’ombudsman ne font pas état de la qualité de 
l’enseignement ni des nombreuses innovations qui s’y produisent, mais font plutôt état 
des situations difficiles qu’elles vivent.  
 
L’accomplissement des tâches de l’ombudsman repose sur la collaboration et le soutien 
des personnes auxquelles elle s’adresse. Elle tient à remercier chaleureusement, toutes et 
chacune. Leur collaboration est tout autant précieuse que l’est leur ouverture à de 
nouvelles options. Sans ce soutien, il lui serait impossible d’accomplir son mandat.  
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ANNEXE 1 

MANDAT DE L’OMBUDSMAN

Sous l'autorité du Conseil d'administration, l'ombudsman est un observateur impartial de 
l'administration, de la Loi sur la Corporation de 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.  
 
Méditation 
 
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.  


	Le 9 novembre 2006
	Monsieur Bernard Lamarre, ing.
	Président du conseil
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