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1er juillet 2006 au 30 juin 2007, intitulé : « Travailler ensemble pour la qualité de la vie à 
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Polytechnique qui s’engage à donner un enseignement de qualité en ingénierie, en mettant 
l’accent sur les valeurs humaines.  
 
En v ous remerciant de l’attention que vous portez au présent rapport, je vous prie d’agréer, 
monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
Hélène Letellier  
Ombudsman 
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INTRODUCTION  
 
Le présent rapport annuel couvre la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il est 
présenté dans un contexte d’accomplissement et de réalisation d’objectifs importants reliés à la 
qualité et à la mise à jour des programmes du premier cycle. 
  
Le travail effectué par l’ensemble des membres du corps professoral, des membres de la direction 
et des responsables dans les divers départements et services a démontré la collaboration dont les 
membres de la communauté de Polytechnique étaient capables.  
 
Tout comme en 2004-2005, le présent rapport annuel va dans le sens du premier énoncé de la 
mission de Polytechnique 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 instances de Polytechnique visent à assurer l’atteinte de cet 
énoncé de mission, en mettant l’accent sur la qualité de l’encadrement, l’intégrité de même que la 
prévention et la gestion informelle des différends. 
 
Le lecteur retrouvera, en première partie, le résumé des activités de l’ombudsman au cours de 
l’année 2006-2007 et, en seconde partie, les observations et recommandations qui découlent du 
traitement des plaintes reçues. 
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SOMMAIRE 

 LES DEMANDES REÇUES ET LEUR TRAITEMENT (PARTIE 1) 
 
Entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007, l’ombudsman a reçu 140 demandes d’intervention dont 
10 étaient des demandes d’avis de la part des membres du personnel. De plus, 13 rencontres ont 
été sollicitées par l’ombudsman avec des membres du personnel et des représentants des 
associations étudiantes, pour un total de 153 interventions. 
 
Demandeurs 
 
Les personnes qui se sont adressées à l’ombudsman en 2006-2007 sont des étudiants dans une 
proportion de 77 %, des membres du personnel dans une proportion de 17 %, des candidats à 
l’admission et des diplômés pour près de 4 %, et un dernier 2 % provenant des associations 
étudiantes. 
 
Parmi les étudiants, 69,4 % provenaient du premier cycle, 28,7  % de la maîtrise et du D.E.S.S. et 
1,9 % du doctorat. 

 
Les demandeurs étaient des hommes à raison de 68,6 % et des femmes à raison de 31,4 %; 
52,6 % étaient des citoyens canadiens, 29,9 % des étudiants étrangers et 17,5 % des résidents 
permanents. 
  
Traitement des demandes  
 
L’ombudsman a conseillé les demandeurs sur les recours appropriés et les a supportés dans leurs 
démarches lorsqu’ils l’ont requis. De plus, elle a jugé bon de faire 90 interventions auprès des 
directions et des membres du personnel dans les services et les départements, des coordonnateurs 
de programme ou de cours ainsi qu’auprès des directeurs de recherche et des professeurs. Ce 
processus a eu pour effet de faciliter le traitement des demandes par la recherche de solutions 
appropriées. 
 
Parmi les 140 demandes reçues, outre les 10 avis donnés aux membres du personnel, 121 ont été 
traitées comme étant des consultations et 9 l’ont été comme étant des plaintes. 

 
Parmi les 9 plaintes reçues, 7 d’entre elles n’étaient pas recevables, les demandeurs n’ayant pas 
épuisé tous les recours mis à leur disposition. Deux plaintes étaient recevables, mais après 
enquête elles se sont avérées être non fondées. 

 
Objets des demandes 
 
De façon globale, les demandes touchent les sujets suivants1 : 
 
                                                 
1 Vous trouverez la répartition de ces demandes par type de demandeurs au tableau 7. 
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- 40 % sont de nature académique (cours et programmes, encadrement, évaluation, 
stages, probation et exclusion de Polytechnique); 

- 23 % sont de nature administrative (processus administratifs, diplômes, admission, 
application des règlements et politiques, santé et sécurité au travail); 

- 14 % concerne les relations interpersonnelles; 
- 9 % sont de nature disciplinaire (autorisation d’absence aux divers contrôles, intégrité 

académique);  
- 4 % sont de nature financière (aide financière aux étudiants des cycles supérieurs, frais 

de scolarité); 
- 4 %  touchent la propriété intellectuelle et la probité; 
- 6 % regroupent l'ensemble des autres demandes. 

 

LES OBSERVATIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE L’OMBUDSMAN (PARTIE II) 
 
LES OBSERVATIONS 
 
Au premier cycle, les problèmes vécus par les étudiants touchent plus particulièrement les cours 
et les programmes, l’évaluation, les autorisations d’absence aux divers contrôles, les relations 
interpersonnelles et l’encadrement. 
 
Aux cycles supérieurs, les demandes touchent principalement l’encadrement, les relations 
interpersonnelles, la probité et les droits d’auteur, l’évaluation de même que l’aide financière. 
 
Les demandes provenant des membres du personnel ont trait principalement aux relations 
interpersonnelles et aux processus administratifs, dans des situations ne concernant pas 
l’application des dispositions des conventions collectives.   
 
 
LES RECOMMANDATIONS POUR L’ANNÉE 2006-2007 
 
Recommandation 1 : 

 
Que les instances concernées de l’École considèrent la pertinence de 
revoir l’article 9 des Règlements généraux des études supérieures 
concernant l’encadrement, de façon à y inclure les recours mis à la 
disposition des étudiants qui se sentent lésés relativement à leur droit à 
un encadrement de qualité et, s’ils sont jugés pertinents, y inclure les 
modes de prévention et de gestion des différends auxquels les 
étudiants ou les directeurs de recherche pourraient avoir recours, s’ils 
le souhaitaient.  
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Recommandation 2: 
 
Que la Politique sur les conflits d'intérêts des membres du personnel soit amendée pour ajouter, à 
l’article 2.1, le changement suivant: 
 

- article 2.1 : «tout membre du personnel doit éviter de se placer dans 
une situation où il peut être amené à choisir entre ses intérêts 
personnels, de nature pécuniaire ou autre, l’intérêt d’un étudiant 
relativement à son cheminement académique et l’intérêt de l’École.» 

 
 
Recommandation 3 : 
 

Que le paragraphe 5 de l’article 9 des Règlements généraux des études 
supérieures soit modifié afin d’indiquer clairement à l’étudiant le 
recours mis à sa disposition, s’il croit se trouver dans l’une des 
situations décrites dans la Politique sur les conflits d’intérêts des 
membres du personnel. 

 
 
Recommandation 4 : 
 

Que les instances concernées de l’École étudient la pertinence de 
modifier le Règlement contre le harcèlement afin de désigner, à la 
section 7, une personne ressource à laquelle les étudiants pourraient se 
référer ou être référés, en consultation, s’ils vivent l’une des situations 
prévues dans ledit règlement.  
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PARTIE I : LES ACTIVITÉS DE L’OMBUDSMAN  

 

1.1 LE RÔLE DE L’OMBUDSMAN2 

 
Le rôle de l’ombudsman est d’assurer que les processus administratifs tiennent compte de l’équité 
et des règles de justice naturelle. L’ombudsman supporte les valeurs institutionnelles de 
Polytechnique et s’assure du bon fonctionnement des rouages de l’administration. Elle met à la 
disposition des étudiants, des professeurs, des administrateurs et de toutes autres catégories 
d'employés, de même que des fournisseurs, un lieu où ils peuvent parler et réfléchir dans un cadre 
confidentiel, où l’indépendance et l’impartialité constituent le cadre même du travail de 
l’ombudsman. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, l’ombudsman traite les demandes qu'elle reçoit des membres de 
la communauté et pour cela, elle fait enquête, consulte les dossiers ou documents pertinents, 
collabore avec les personnes susceptibles de trouver des solutions et fait des recommandations, le 
cas échéant.  Elle agit également sur le plan systémique et à cette fin, elle rencontre les directeurs 
de service et de département concernés par les questions qu'elle désire soumettre à leur attention 
dans le but d’améliorer les processus administratifs et cela, à tout moment afin de ne pas avoir à 
attendre la publication du prochain rapport annuel. 
 
L’ombudsman travaille trois jours par semaine et bénéficie du support fort apprécié de l’adjointe 
administrative du président du Conseil de la Corporation de Polytechnique.  

1.2 LE TRAITEMENT DES DEMANDES 
 
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 2006-2007, l’ombudsman a 
reçu 140 demandes des membres de la communauté et elle a sollicité 13 rencontres avec des 
membres du personnel et des représentants des associations étudiantes, pour un total de 153 
interventions. 
 
Parmi les 140 demandes qui lui ont été adressées, 10 demandes d’avis provenaient de 
professeurs, directeurs de département ou de service et 3 demandes provenaient de représentants 
des associations étudiantes. 
 
L’ombudsman n’a rencontré que 2,5 % de l’ensemble des étudiants inscrits à l’École 
Polytechnique au trimestre d’automne 2006. En conséquence, il revient aux instances concernées 
de vérifier le caractère systémique des problématiques soulevées dans le présent rapport. 
 
Pour venir rencontrer l’ombudsman, les demandeurs utilisent principalement le courriel (76), le 
téléphone (42) ou ils se présentent directement à son bureau (20). Le courrier est plus rarement 
utilisé (2). 
                                                 
2 Les nouveaux lecteurs trouveront en annexe une description complète du mandat de l’ombudsman. 
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1.2.1 La provenance des demandes  
 
Type de demandeurs 
 
Les étudiants représentent 77,1 % des personnes qui se sont adressées à l’ombudsman durant 
l’année 2006–2007 alors que les membres du personnel constituent 17,1 % de l'ensemble. Les 
demandes autres, provenant de candidats à l'admission et de diplômés sont de l’ordre de 3,6 % 
alors que les associations étudiantes représentent 2,1 % des demandes. 
 
Dans un but de clarté, il est à noter que les rencontres (13) sollicitées par l’ombudsman avec les 
membres du personnel et les représentants des associations étudiantes ont été traitées séparément 
des demandes d'avis (10) que ces derniers lui ont faites. Les demandes d’avis  concernaient, dans 
la plupart des cas, la façon de traiter certaines situations particulières. 

 
 

Tableau 1  
Dossiers traités  

 
Provenance 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2006-2007 (%)
Étudiants  
 

84 113 123 112 108 77,1 % 

Membres du  
 personnel  

8 8 27 29 24 17,1% 

Autres (1) 
 

4 2 13 6 5 3,6% 

Associations 
étudiantes 

2 0 4 15 3 2,1% 

Total 
 

98 123 167 162 140 100% (2) 

 
(1) Autres : comprend les candidats à l’admission, les diplômés, les parents et les personnes de l'extérieur. 
(2) Le total n’égale pas 100% à cause de l’arrondissement des calculs.  

 
Les demandes provenant des membres du personnel sont passées de 29 en 2005-2006 à 24 cette 
année. L’an dernier, les 29 dossiers comportaient 14 demandes d’avis et 15 consultations. Cette 
année, sur les 24 dossiers, il y a 10 demandes d’avis et 14 consultations.  
 
Compte tenu du nombre restreint d’employés qui sont venus au bureau de l’ombudsman pour des 
consultations, les informations se rattachant au sexe et à l’origine ethnique ne seront pas 
indiquées. De même, les objets des demandes de consultation qui apparaissent au tableau 6 ne 
seront pas analysés, par souci de confidentialité. L’ombudsman se doit de n’en parler qu’avec les 
personnes habilitées à apporter des solutions aux lacunes soulevées. 
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Tableau 2 
Demandes provenant des étudiants 

 
 

Provenance 2002-2003 
 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2006-2007 (%)

Certificat / 
Baccalauréat 

62 79 75 68 75 69,4% 

D.E.S.S. 
 

0 6 7 3 1 0,9% 

Maîtrise 
 

17 14 28 17 30 27,8% 

Doctorat 
 

5 14 13 24 2 1,9% 

Total 84 113 123 112 108 100 % 
 

 
Comme le montre le tableau 2, les étudiants du certificat et du baccalauréat représentent toujours 
le plus grand pourcentage de demandeurs étudiants, soit 69,4 %. Le nombre a augmenté par 
rapport à l’année 2005-2006 alors que cette catégorie représentait 60,7 % des demandes. Cette 
différence est toutefois peu significative puisque l’on ne parle en réalité que de 7 demandes de 
plus. 
 
Les demandes provenant des étudiants des cycles supérieurs représentent environ 30 % de 
l'ensemble des demandes des étudiants. Les dossiers concernant les étudiants inscrits à la maîtrise 
ont presque doublés par rapport à l'an dernier alors que ceux des étudiants au doctorat sont passés 
de 24 à 2. Nous analyserons dans la deuxième partie les motifs qui les ont amenés au bureau de 
l’ombudsman.  
 
 
Origine ethnique et sexe des demandeurs étudiants 
 
L’ombudsman fait la distinction entre les citoyens canadiens, les résidents permanents et les 
étudiants étrangers. L'on remarque, cette année, qu’un plus grand nombre de citoyens canadiens 
sont venus au bureau de l'ombudsman, soit 52,6 % de l'ensemble des demandeurs. Les femmes 
représentent 31,4 % des demandeurs et les hommes 68,6 %. Toute proportion gardée, les femmes 
représentent une part plus grande des demandeurs, celles-ci formant, tous cycles confondus, 
20,7 % de la population étudiante en 2006-2007. 
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Tableau 3 
Origine et sexe des étudiants demandeurs (1) 

 
Origine ethnique 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 % 
Citoyens canadiens 33 43 75 58 72 52,6% 
Résidents permanents  22 53 40 24 17,5% 
Étudiants étrangers  58 35 49 41 29,9% 
 
Total  

 
96 

 
123 

 
163 

 
147 

 
137 

 
100% 

Sexe       
Hommes 70 96 130 99 94 68,6% 
Femmes 26 27 33 48 43 31,4% 
 
Total  

 
96 

 
123 

 
163 

 
147 

 
137 

 
100% 

 
(1) Dans ce tableau, n'apparaissent pas les associations étudiantes (3) qui ont demandé des avis, non plus que les membres du 

personnel (10) et les associations étudiantes (3) sollicitées par l’ombudsman pour des échanges.  

 

1.2.2   L’objet des demandes 
 

Globalement, les objets pour lesquels les étudiants, tous cycles confondus, ont sollicité 
l’ombudsman ont été regroupés selon les catégories suivantes, classées par ordre d’importance : 

 
1- les objets d’ordre académique : 40 %  

(cours et programmes, encadrement, évaluation, stages,  probation et exclusion); 
 

2 - les objets d’ordre administratif :   22,9 % 
(processus administratifs, diplômes, admission, aménagements au dernier trimestre selon 
l’article 9.6, santé et sécurité au travail); 

 
3- les relations interpersonnelles : 13,6 %; 

 
4- les objets de nature disciplinaire : 8,6 % ; 

(absence aux divers contrôles, fraude) 
 

5- les objets de nature financière : 4,3 % 
(frais de scolarité, financement des étudiants des cycles supérieurs); 

 
6-  les objets relatifs à la propriété intellectuelle et à la probité : 4,3 %; 
 
7-  les objets divers : 6,4 % 

 
 
Au premier cycle, soit pour le certificat et pour le baccalauréat, les demandes touchent les objets 
suivants : 
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Tableau 4 
Objets des demandes au premier cycle 

 
Cours : choix, abandon, équivalences 18 
Absence aux divers contrôles 7 
Évaluation : travaux, examens 7 
Processus administratifs 6 
Doubles diplômes 6 
Relations interpersonnelles 5 
Encadrement 5 
Probation, exclusion 4 
Fraude académique 4 
Frais de scolarité 4 
Stages 3 
Aménagements au dernier trimestre (article 9.6) 2 
Droit d’auteur 1 
Divers (bulletin, bourse, examen différé) 3 
Total 75 

 
Aux cycles supérieurs, soit pour les diplômes spécialisés, la maîtrise et le doctorat, les demandes 
touchent les objets suivants: 
 

Tableau 5 
Objets des demandes aux cycles supérieurs 

 
Encadrement 12 
Relations interpersonnelles 3 
Probité, droit d’auteur 3 
Évaluation 3 
Financement 2 
Processus administratifs 2 
Divers : (diplôme, fraude, santé et sécurité, abandon des cours, 

stages, admission) 8 

Total 33 
 
 
En ce qui concerne les membres du personnel, les demandes touchent principalement les relations 
interpersonnelles et les processus administratifs.  
 

Tableau 6 
Objets des demandes des membres du personnel 

 
Relations interpersonnelles 10 
Processus administratifs 7 
Encadrement (demandes d’avis sur les relations, en contexte de…) 2 
Divers : (probité, droit d’auteur, charte des droits et libertés) 5 
Total 24 

 
 
Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des demandes selon l’objet et la provenance. 
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Tableau 7 
Nombre et provenance des demandes, selon leur objet 

(Résumé des tableaux 4, 5 et 6) 

Objets 
 

Bacc. 
et  

Certificat 

Maîtrise et 
Diplômes 
spécialisés 

Doctorat 
 

Candidats à 
l’admission 
 et Diplômés 

Membres du 
personnel 

Associations 
étudiantes 

Total % 

Objets de nature académique 

Cours : choix, abandon, 
équivalences 

Progr. : modification 
18 1     19 

 

 Encadrement 5 12   2 (1)  19  

Évaluation  7 3     10  

Stages 3 1     4  

Exclusion 3      3  

Probation 1      1  

Sous-total 37 17   2  56 40% 

Objets d’ordre  administratif  

Processus administratifs 6 2   7 3 18  

Diplômes 6  1    7  

Admission, réadmission  1  3   4  

Santé et sécurité au travail  1     1  

Bacc. : aménagements au 
dernier trimestre 2      2  

Sous-total 14 4 1 3 7 3 32 22,9% 

Relations 
interpersonnelles 

5 3  1 10  19 13,6% 

Objets de nature disciplinaire 

Absence aux contrôles  7      7  

Fraude, plagiat 4 1     5  

Sous-total 11 1     12 8,6% 

Objets d’ordre financier 

Frais de scolarité 4      4  

Aide financière  1 1    2  

Sous-total 4 1 1    6 4,3% 

Droits d’auteur et 
probité 1 3   2 

 
6 

 

4,3% 

Divers 3 2  1 3  9 6,4% 

T0TAL 75 31 2 5 24 3 140 100% 
 
(1)Avis demandés par des membres du personnel sur des questions liées aux relations dans un contexte d’encadrement 
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1.2.3  Le mode de traitement des demandes 
 
Les demandes reçues sont considérées comme étant des consultations dans la très grande majorité 
des cas, sauf lorsque la personne dépose une plainte formelle. En 2006-2007, sur les 140 
demandes reçues, 9 étaient des plaintes formelles, 10 étaient des demandes d’avis par des 
membres du personnel et 121 ont été placées dans la catégorie des consultations.  Comme il a été 
mentionné précédemment, 13 rencontres ont été sollicitées par l'ombudsman afin de parler des 
processus administratifs avec les personnes responsables de leur gestion, pour un total de 153 
dossiers.  
 
Définition des termes 
 
Afin de faciliter la compréhension du texte, les termes utilisés sont définis comme suit : 
 
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’application 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 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 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 fondée 
Entre dans cette catégorie, une plainte recevable qui s’avère, après enquête, être justifiée. 
 
Plainte non fondée 
Si, après enquête, il s’avère que le demandeur n’a pas de raison valable de porter plainte, celle-ci, 
bien que recevable, est alors considérée comme étant non fondée. 
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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 présenter 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 d’entre elles 
comme étant des plaintes recevables et fondées puisque celles-ci requéraient une intervention de 
l’ombudsman. Cependant comme sa participation permettait de faciliter la recherche de solutions 
et d’amener un règlement rapide du dossier, ces demandes relevaient plus de la consultations 
dans des situations particulières où l’intervention (auprès d’un professeur, d’un directeur de 
département ou de service) permettait de faciliter la démarche de l’étudiant ou, lorsqu’à 
l’intérieur de courts délais, il y avait urgence qu’une décision soit prise. Ainsi, bien qu’ils 
auraient parfois pu être considérés comme étant des plaintes, ces dossiers ont été maintenus dans 
la catégorie des consultations puisqu’au départ le demandeur privilégiait la recherche de solutions 
à l'amiable plutôt qu’une plainte formelle nécessitant une enquête. 

 
 

Tableau 8 
Interventions de l’ombudsman  

 lors du traitement des demandes 
 

Direction 
et personnel des 

services  

Direction des 
départements 

Professeurs et 
Coordonnateurs de 

programmes et de cours 

Directeurs de 
recherche 

Total 

 
42 

 
21 

 
22 

 
5 

 
90 

 
 
Sur les 140 demandes, l’ombudsman a jugé bon de faire des interventions dans 90 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 par 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 services ou des départements que 
parmi les membres du corps professoral, les directeurs de cours ou de programmes ou les 
personnes en charge de dossiers dans les divers services.  
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Avis 
 
Sur l’ensemble des demandes reçues, 10 avis ont été donnés à des membres du personnel 
concernant notamment la préparation de rencontres ayant pour but de trouver des solutions 
satisfaisantes pour toutes les parties impliquées. 
 
Plaintes  
 
En ce qui concerne les 9 plaintes reçues, 7 ont été considérées comme étant non recevables, tous 
les recours mis à la disposition des demandeurs n’ayant pas été épuisés. Ces derniers ont été 
invités à s’adresser aux personnes susceptibles de les aider. Les deux plaintes recevables ont été 
considérées, après enquête, comme étant non fondées. 
 
Dans certains dossiers, des avocats étaient déjà saisis d’une demande portant sur les mêmes faits 
que ceux soumis à l’ombudsman. Cette dernière a dû se retirer puisqu’il n’est pas dans son 
mandat d’agir dans un tel contexte. Actuellement, son mandat prévoit qu’elle a l’obligation de se 
retirer lorsque des procédures judiciaires sont intentées. La pratique générale veut toutefois 
qu’elle se retire dès le moment où elle est informée de la présence  d’avocats au dossier, même si 
de telles procédures ne sont pas encore déposées. 
 
Pour que les choses soient cohérentes entre la pratique et les termes de son mandat, l’ombudsman 
verra à le faire modifier afin qu’il soit précisé qu’elle doit se retirer ou ne pas intervenir dès 
qu’elle est informée de la présence d’un avocat au dossier, que des procédures judiciaires soient 
intentées ou non. 
 

Tableau 9 
Traitement des plaintes  

 
Plaintes 
reçues 

Plaintes 
non recevables 

Plaintes recevables, 
non fondées 

9 7 2 

 

1.3   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, 
« The International Ombudsman Association », le « California Caucus of Ombudsman » et le 
Forum canadien des ombudsmans.   
 
Les différentes conférences et formations auxquelles elle assiste lui permettent de parfaire ses 
compétences tout en nourrissant des liens précieux avec les membres d’un large réseau 
d’ombudsmans œuvrant dans les universités, les gouvernements et dans l’entreprise privée. Elle 
participe actuellement à l’organisation de la conférence annuelle des ombudsmans des universités 
du Canada qui aura lieu à Halifax, en mai 2008. 
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PARTIE II : LES OBSERVATIONS ET LES 
RECOMMANDATIONS 

 
GÉNÉRALITÉ 
 
L’indépendance de l’ombudsman face aux instances administratives, aussi bien que face aux 
autres membres de la communauté de Polytechnique, lui donne la distance voulue pour lui 
permettre de jeter un regard qui se veut le plus objectif possible sur les pratiques administratives. 
Lorsque certaines dispositions des règlements ou politiques comportent des lacunes ou que 
certaines pratiques lui paraissent être la cause de situations préjudiciables, l’ombudsman a la 
responsabilité de les relever, permettant ainsi aux différentes instances de se donner un temps de 
réflexion afin de décider des ajustements appropriés. 
 
Les observations et les recommandations faites dans le présent rapport découlent du traitement 
des demandes reçues et de l’information recueillie lors des diverses rencontres de l’ombudsman 
avec les étudiants et les membres du personnel. 
 
Dans les paragraphes qui suivent, l’ombudsman a regroupé les demandes des étudiants non pas 
en regard des catégories de demandeurs (premier cycle et cycles supérieurs) mais plutôt en 
fonction des principaux objets des demandes.  Elle a favorisé cette démarche après avoir constaté 
que certains thèmes touchaient l’ensemble des étudiants. Toutefois, à l’intérieur des thèmes 
abordés, une distinction sera faite entre les catégories d’étudiants, lorsque approprié. Dans un 
deuxième temps, il sera question des membres du personnel. 
 
 
2.1   OBJETS DES DEMANDES DES ETUDIANTS 
 

2.1.1    Les cours et les stages  
 
Les demandes qui ont trait aux cours et aux stages concernent presque exclusivement les 
étudiants du premier cycle qui ont généré 21 des 23 dossiers ouverts. Cette catégorie représente 
globalement 28 % de l’ensemble des demandes des étudiants du premier cycle. La nature des 
demandes soumises concernent notamment les équivalences pour les cours suivis en dehors de 
l’établissement, l’abandon de cours après la date limite prévue au calendrier sans avoir à subir de 
pénalité ainsi que les ajustements découlant de l’adoption des nouveaux programmes d’études. 
Les demandes au sujet des stages concernent plus particulièrement la crainte des étudiants de ne 
pas terminer leur baccalauréat en quatre ans. 
 
Concernant l’abandon des cours après la date limite prévue au calendrier scolaire, les situations 
portées à la connaissance de l’ombudsman touchaient de nouveaux étudiants, québécois ou 
étrangers, qui en étaient à leur premier trimestre. À leur arrivée dans un nouvel environnement, 
des problèmes de santé, souvent liés à des difficultés d’adaptation, peuvent se manifester 
graduellement au cours de ce premier trimestre. Ainsi, lorsqu’arrivent ces situations, qui sont 
hors du contrôle des étudiants, la demande de remboursement des frais de scolarité est refusée 
parce que l’abandon s’est fait trop tardivement.  
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Dans les cas où l’École n’est pas pénalisée, l’ombudsman demande aux instances concernées de 
maintenir leur ouverture face à la demande de remboursement des frais de scolarité de ces 
étudiants, dans la mesure où les raisons invoquées sont dûment justifiées. 
 
Les demandes ayant trait aux cours de quatre crédits qui ont remplacé les cours de trois crédits de 
l’ancien programme, des ajustements ont été apportés par les professeurs lorsqu’il était possible 
de le faire. À la suite de l’implantation des nouveaux programmes de formation, un Comité de 
consolidation a été mis en place afin d’assurer le suivi et de voir à ce que les ajustements 
nécessaires soient apportés. L’ombudsman a confiance que ces questions seront regardées par les 
membres de ce comité.  
 
Quant aux stages obligatoires, les étudiants venus au bureau de l’ombudsman craignaient de ne 
pas pouvoir terminer leur baccalauréat en quatre ans, tel que prévu lors de leur admission. 
Plusieurs départements offrent des trimestres d’été. Les étudiants rencontrés se disaient heureux 
de pouvoir en bénéficier. Ils souhaitaient toutefois avoir un plus grand choix de cours  afin de 
poursuivre normalement, au cours des trimestres suivants, le cheminement prévu à leur plan 
d’études. 

2.1.2 L’évaluation et l’absence aux divers contrôles 
 
En ce qui concerne l’évaluation, les cas soumis par les étudiants du premier cycle touchent plus 
particulièrement : 1) la difficulté d’avoir accès à sa copie d’examen pour un étudiant qui voulait 
décider de faire ou non une demande de révision; 2) les critères d’évaluation que l’étudiant ne 
considérait pas suffisamment explicites; 3) la note attribuée à un étudiant n’ayant pas respecté la 
consigne lors de la remise d’un travail pratique; 4) l’incompréhension par un étudiant du mode 
d’évaluation utilisé lorsqu’il comparait sa note avec celle d’un collègue. 
 
Au deuxième cycle, les demandes touchaient notamment le respect des critères d’évaluation 
prévus aux règlements généraux des études supérieures et les délais jugés trop longs pour la 
remise des commentaires  sur des projets de mémoire et de thèse.  
 
En ce qui a trait à l’absence aux divers contrôles, les demandes reçues concernent des situations 
où les étudiants ont présenté un billet médical imprécis, conjugué à un contexte de demandes 
répétitives d’autorisation d'absence. Avec raison, ces situations sont regardées de près par le 
Bureau des affaires académiques (BAA).  

2.1.3 L’encadrement  

Au premier cycle, les demandes concernant l’encadrement ne représentent cette année que 6,6% 
de l’ensemble. L’ombudsman ne peut que constater les améliorations résultant des services qui 
ont été offerts par le Bureau des affaires académiques, le Bureau du registraire et le Service aux 
étudiants, ces services étant renforcés par l’encadrement offert dans les départements. Au cours 
des six premiers mois de la présente année, l’ombudsman tient à souligner qu’elle n’a pas encore 
reçu de demandes relatives à cet aspect non plus que relativement à l’accueil des nouveaux 
étudiants.   
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Aux cycles supérieurs cependant, l’encadrement représente la plus grande part des demandes 
reçues, soit 36% de l’ensemble. Dans les rapports annuels des années antérieures, il a été maintes 
fois question de l’encadrement. Cette année, l'ombudsman ne veut pas revenir sur ce qui a déjà 
été dit. Elle souhaite plutôt attirer l'attention des instances de l’École sur la gestion des différends 
qu’entraînent inévitablement les problèmes d’encadrement non gérées ou gérées avec retard.  
 
La plupart des difficultés devraient se régler dans le cours normal des choses et c’est sans doute 
ce qui se passe dans plusieurs cas, l’ombudsman n’ayant pas d’éléments pour l’amener à affirmer 
le contraire. Toutefois, ce qu’elle observe lors de la visite des étudiants, c’est qu’habituellement, 
beaucoup trop de temps s’est écoulé entre le moment où les difficultés ont commencées et le 
moment où l’étudiant prend la décision d’agir pour régler la situation.  
 
Lors de la journée d'accueil, au début de chaque trimestre, les étudiants des cycles supérieurs sont 
informés qu’en cas de différend avec leur directeur d'études ou de recherche, ils doivent d’abord 
s'adresser à ce dernier pour lui parler des difficultés qu’ils vivent. S’ils n’arrivent pas à une 
entente, ils sont invités à s'adresser au Coordonnateur des programmes d'études supérieures 
(CPÉS) de leur département. Si cette démarche s’avère infructueuse, ils s'adressent alors au 
directeur de leur département. On les informe également que les étapes ultérieures sont le recours 
en appel des décisions les concernant, prévu à l'article 12 des Règlements généraux des études 
supérieures et, ultimement, le recours à l'ombudsman. Notons que la Politique sur l’encadrement 
des étudiants aux cycles supérieurs les invite à être proactifs. 
 
L’ombudsman croit que le modèle proposé lors de la journée d'accueil est la façon la plus 
judicieuse qui soit pour gérer les différends. Une question à se poser est de savoir si les étudiants 
parlent aisément et rapidement de ce qui ne va pas avec leur directeur de recherche. En ce qui 
concerne les étudiants qui viennent au bureau de l’ombudsman, ce n’est évidemment pas le cas. 
Est-ce représentatif d’une situation plus répandue? Lorsque les étudiants la consultent, ce n’est pas 
pour porter plainte mais pour trouver des solutions. Elle remarque qu’ils ont besoin de support 
pour voir clairement la situation qu’ils vivent, bien cerner le problème et entrevoir les pistes de 
solutions, avant d’aller rencontrer leur directeur de recherche pour en discuter.  
 
Lorsque les droits des étudiants à un encadrement prévu dans les règlements et politiques ne sont 
pas respectés, la Déclaration des droits et responsabilités des étudiants (Déclaration) prévoit, à la 
section 4, que si ce manquement n’est pas réglé par la voie de la conciliation, ils peuvent être 
référés à la Secrétaire générale qui «peut diriger le plaignant vers l’utilisation d’un mécanisme ou 
d’une procédure déjà prévus aux politiques et aux règlements pertinents à la situation pour 
laquelle il s’estime lésé.»  
 
L’article 9 des Règlements généraux, portant sur l’encadrement, ne contient pas de recours pour  
les étudiants qui se sentent lésés au niveau de leur encadrement. Cet article parle de suivi 
administratif du dossier académique par le Coordonnateur des programmes d’études supérieures 
ou le Comité aviseur, sans inviter les étudiants à s’y référer pour des demandes de support pour le 
règlement de situations conflictuelles.  
 
Il y a le droit d’appel prévu à l’article 12 des Règlements généraux mais ce recours formel ne 
répond pas toujours aux besoins des étudiants qui veulent régler le problème dans des délais 



21 
 

relativement courts, dans l’esprit d’une reprise du dialogue avec leur directeur, ce qu’un recours 
plus formel exercé à l’intérieur du département ne permet pas nécessairement. 
 
La conciliation dont parle la Déclaration des droits et responsabilités des étudiants et la démarche 
informelle proposée aux étudiants lors de la journée d’accueil ne se retrouvent pas dans les 
documents de référence qui s’adressent aux étudiants des cycles supérieurs, soit les Règlements 
généraux des études supérieures, la Politique sur l’encadrement et les Modalités d’application de 
cette même politique.  
 
La Politique sur l’encadrement contient des principes directeurs et des engagements de toutes les 
parties ayant un rôle à jouer dans la réussite de l’encadrement. Il ressort des dispositions de cette 
politique un modèle de collaboration entre tous les acteurs impliqués dans l’encadrement, incluant 
les étudiants. On y décrit le mandat du Comité des études supérieures en précisant : 
 

«….Le mandat de ce comité serait : 1) de proposer des solutions aux 
situations problématiques ou conflictuelles et de s’assurer de la mise en 
place de celles-ci, 2) de proposer des améliorations aux procédures 
d’encadrement aux instances concernées.» 

 
À la connaissance de l’ombudsman, les étudiants qui vivent un différend avec leur directeur de 
recherche ne sont pas invités à s’adresser à ce comité. L’on peut penser que si ce forum n’est pas 
utilisé, les raisons sont certainement valables.  
 
Les parties impliquées dans l’encadrement, incluant les étudiants, souhaiteraient-elles introduire 
dans les pratiques liées à l’encadrement, un ou des modes de prévention et de gestion des 
différends (conciliation). Dans l’affirmative, leur inclusion dans les Règlements généraux des 
études supérieures et dans la Politique sur l’encadrement des étudiants, pourrait-elle en faciliter 
l’intégration dans les pratiques courantes et leur permettre de devenir, avec le temps, des 
habitudes ou des réflexes? 
 
Une revue de plusieurs règlements et politiques applicables aux études supérieures mettent 
l’accent sur des modes de règlement informels, en invitant clairement les personnes impliquées 
dans un différend à se parler directement, comme étape préalable, avant de déposer une plainte 
formelle. La Politique sur les droits d’auteur va plus loin en ajoutant une proposition claire de 
médiation, si la première étape est infructueuse. Les personnes sont alors invitées à s’adresser à la 
Secrétaire générale pour demander l’aide d’un médiateur.  Cette politique ajoute une étape qui est 
celle de l’arbitrage en cas d’échec de la médiation. Ce sont des choix qui sont mis à la disposition 
des gens. Il va sans dire que la très grande majorité des situations ne nécessitent pas ou ne 
devraient même pas nécessiter que l’on se rende à la médiation.  
 
Les mécanismes de gestion des différends sont souvent mis en place pour traiter les cas plus 
complexes et les cas d’exception. Bien qu’ils puissent ne représenter qu’un faible pourcentage de 
toutes les situations conflictuelles, ils peuvent, à eux seuls, prendre une somme d’énergie et de 
temps considérables aux gestionnaires, sans compter les pertes financières qui s’y greffent bien 
souvent. 
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Ces éléments de réflexion sont proposés dans le but d’améliorer les processus d’encadrement et de 
gestion, si les personnes impliquées les considèrent comme étant pertinentes.  
 
En conséquence de ce qui précède, l’ombudsman croit opportun de recommander : 
 
Recommandation 1 : 
 

Que les instances concernées de l’École considèrent la pertinence de 
revoir l’article 9 des Règlements généraux des études supérieures 
concernant l’encadrement, de façon à y inclure les recours mis à la 
disposition des étudiants qui se sentent lésés relativement à leur droit à 
un encadrement de qualité et, s’ils sont jugés pertinents, y inclure les 
modes de prévention et de gestion des différends auxquels les 
étudiants ou les directeurs de recherche pourraient avoir recours, s’ils 
le souhaitaient.  

 
 

2.1.4 Les conflits d’intérêts 
 
Une situation de conflit d’intérêts potentiel, soumise à l’attention de l’ombudsman, l’a amenée à 
regarder ce que contenait les règlements et politiques de l’École sur la question. 
 
Les Règlements généraux des études supérieures prévoient à l’article 9 que : 
 

«Si un risque de conflit d’intérêts est identifié, le directeur du 
département concerné doit nommer un comité conseil en consultation 
avec les parties concernées.»   

 
Il existe également la Politique sur les conflits d’intérêts des membres du personnel qui définit les 
membres du personnel comme étant des «personnes à l’emploi de l’École qui en reçoivent un 
traitement  ou un salaire.» 
 
L'article 2 de cette même politique précise que : 
 

«Tout membre du personnel doit éviter de se placer dans une situation 
où il peut être amené à choisir entre ses intérêts personnels, de nature 
pécuniaire ou autre, et les intérêts de l'École.»  

 
Dans un contexte de développement de la recherche avec de multiples partenaires extérieurs à 
Polytechnique et compte tenu des risques de conflits d’intérêt, potentiels ou réels, que ces 
recherches peuvent susciter, parallèlement aux nombreux avantages qui par ailleurs en découlent, 
l’ombudsman croit qu’il serait important que la politique sur les conflits d’intérêts parle non 
seulement des conflits, potentiels ou réels, entre les intérêts des membres du personnel et les 
intérêts de l’École, mais que cette politique parle également des intérêts des étudiants quant à 
l’avancement de leur cheminement académique.    
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Un code de conduite a été introduit dans les Règlements généraux des études supérieures à 
l’intention des étudiants. Les instances de l’École ont jugé bon d’y reproduire les principaux 
éléments de sa mission, affirmant ainsi leur intention de faire en sorte que les valeurs d’intégrité, 
d’honnêteté et d’éthique soient respectées par les étudiants dans leur conduite aussi bien que dans 
leurs travaux de toute nature. Les extraits de la mission de l’École, reproduits dans le code, se 
lisent comme suit : 

 
«Cette mission porte plus spécifiquement en elle-même l’obligation 
morale pour tous les membres de la communauté polytechnicienne de 
professer et de mettre en œuvre les plus hauts standards de probité 
dans toutes leurs activités.» 
 
«La direction, le personnel et les étudiants de Polytechnique ont pour 
devoir d’œuvrer selon les normes les plus stricte d’éthique et 
d’intégrité intellectuelle. La conduite d’une personne doit être guidée 
par la franchise, l’honnêteté, la justice et le plus grand respect 
d’autrui. Pour l’ensemble de sa communauté, Polytechnique 
détermine des règles de conduite, les promeut et s’assure qu’elles sont 
respectées.» 

 
Compte tenu de cet énoncé de mission, l’ombudsman suggère aux diverses instances de voir à 
assurer la plus grande cohérence qui soit entre les valeurs prônées par l’institution, le contenu de 
ses règlements et politiques et ses pratiques.  
 
En conséquence, l’ombudsman croit opportun de faire la recommandation suivante : 
 
Recommandation 2: 
 
Que la Politique sur les conflits d'intérêts des membres du personnel soit amendée pour 
ajouter, à l’article 2.1, le changement suivant: 
 

- article 2.1 : «tout membre du personnel doit éviter de se placer dans 
une situation où il peut être amené à choisir entre ses intérêts 
personnels, de nature pécuniaire ou autre, l’intérêt d’un étudiant 
relativement à son cheminement académique et l’intérêt de l’École.» 

 
L’article 9 des Règlements généraux des études supérieures devrait également indiquer clairement, 
au paragraphe 5, le recours mis à la disposition les étudiants qui croient se trouver dans une 
situation de conflit d’intérêts, potentiel ou réel. 
 
En conséquence, la recommandation suivante est proposée : 
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Recommandation 3 : 
 

Que le paragraphe 5 de l’article 9 des Règlements généraux des études 
supérieures soit modifié afin d’indiquer clairement à l’étudiant le 
recours mis à sa disposition, s’il croit se trouver dans l’une des 
situations décrites dans la Politique sur les conflits d’intérêts des 
membres du personnel. 

 
 

2.1.5 Les relations interpersonnelles 
 
Au premier cycle, les demandes touchant les relations interpersonnelles représentent 6,6 % de 
l’ensemble. Leur  traitement a permis à l’ombudsman de constater l’importance pour les étudiants 
de parler de ce qu’ils vivent et de se sentir écoutés, dans un cadre confidentiel.  
 
Elle a constaté que le Règlement contre le harcèlement désigne des personnes qui reçoivent en 
consultation les employés et les professeurs qui se croient victimes d’une conduite de 
harcèlement, cela afin de leur permettre de parler et de rechercher des solutions, dans un cadre 
confidentielle, avant de passer à l’étape d’une plainte formelle.  
 
Dans le traitement des demandes qu’elle a reçues, l’ombudsman a constaté que le Règlement sur 
le harcèlement avait omis de prévoir un processus semblable pour les étudiants. Elle croit 
opportun que les instances concernées de l’École se penchent sur la question afin de voir la 
pertinence de désigner une personne à qui les étudiants pourraient se référer ou être référés, en 
consultation, avant l’étape du processus plus formel de la plainte. 
 
En conséquence de ce qui précède, l’ombudsman recommande :  
 
Recommandation 4 : 
 

Que les instances concernées de l’École étudient la pertinence de modifier 
le Règlement contre le harcèlement afin de désigner, à la section 7, une 
personne ressource à laquelle les étudiants pourraient se référer ou être 
référés, en consultation, s’ils vivent l’une des situations prévues dans ledit 
règlement.  

 
 

2.1.6 L’intégrité académique 
 
Depuis cinq ans, le nombre d’étudiants rencontrés par l’ombudsman est en baisse en ce qui 
concerne l’intégrité académique ou le plagiat.  Ainsi cette année, au premier cycle, le nombre de 
demandes s’établit à quatre comparativement à huit en 2005-2006. Aux cycles supérieurs, aucune 
demande n’a été déposée l’an dernier alors que cette année une seule plainte l’a été, au niveau de 
la maîtrise.   
 
Un flou semble persister autour des travaux d’équipe. Les frontières entre une saine 
collaboration, dans un cadre d’apprentissage, et le plagiat, ne sont pas toujours claires et peuvent 
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dépendre des perceptions de chacun si elles ne sont pas définies objectivement par les personnes 
en autorité. 
 
Les cas qui retiennent particulièrement l’attention de l’ombudsman concernent l’entraide que 
s’apportent les étudiants d’une équipe de travail à l’autre, à l’intérieur d’un même cours. Selon 
les dires des quelques étudiants rencontrés, les membres d’une équipe échangent généralement 
avec ceux d’autres équipes. Ils rédigent séparément leur travail par la suite. 
 
Cette façon de faire est-elle répandue, se fait-elle dans certains domaines qui s’y prêtent mieux 
que d’autres? Ce sont des questions laissées à l’attention des instances concernées. Un bon 
nombre d’étudiants proviennent de société où l’entraide fait partie de leur culture. Serait-il encore 
important de rappeler aux étudiants, au début de chacun des cours, les limites imposées par 
rapport à ces échanges? 
 
Dans le rapport final du Comité d’implantation du programme de formation, à la page 22, il est 
mentionné que deux habiletés ont été principalement retenues pour la formation des étudiants sur 
le plan des habiletés personnelles et sociales, dont le travail d’équipe. L’ombudsman croit qu’il 
est utile, à la lumière de ce qu’elle a pu constater, que l’on définisse bien la collaboration permise 
et les buts recherchés par le travail d’équipe. 
 
L’ombudsman ne peut que se réjouir de l’introduction d’un Code de conduite dans les 
Règlements des études de baccalauréat et dans les Règlements généraux et particuliers des études 
supérieures, démontrant ainsi la volonté clairement exprimée des instances de l’École de 
maintenir les plus hauts standards en matière d’intégrité intellectuelle. Les étudiants sont invités à 
signer un engagement formel quant au respect des règlements, politiques et directives adoptés par 
l’École et contenant des dispositions touchant l’éthique et l’intégrité intellectuelle.  
 
Le leadership démontré par l’instauration de ce Code de conduite envoie un message clair aux 
étudiants quant aux valeurs institutionnelles que l’École prône et que les étudiants sont invités à 
respecter, comme membres de la communauté de Polytechnique et implicitement, comme 
citoyens et futurs ingénieurs. Il faudra toutefois, dans la même foulée, les aider à bien 
comprendre les règles d’éthique à suivre lorsqu’ils signeront l’engagement contenu au Code de 
conduite.  
 
 

2.1.7 L’aide financière 
 
L’ombudsman a rencontré des étudiants qui se sont plaint que leur aide financière avait été 
arrêtée sans préavis de la part de leur directeur de recherche. Comme la démarche des étudiants 
ne visait pas l’intervention de l’ombudsman, cette dernière n’a pas pu comparer la version des 
étudiants avec celle de leur directeur de recherche. Ce que les étudiants souhaitent, c’est d’avoir 
la chance d’améliorer leur rendement ou de rectifier un problème qu’ils auraient sous-estimé et 
ce, à l’intérieur d’un délai raisonnable avant que l’aide ne soit arrêtée. 
 
Le directeur de recherche est responsable de la bonne utilisation des sommes qu’il reçoit en 
subvention.  L’ombudsman ne veut pas discuter de la pertinence d’arrêter l’aide financière ou non 
mais veut plutôt s’attarder sur la façon dont la décision est transmise à l’étudiant. 
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Est-il nécessaire de mentionner que cette aide financière constitue, pour une grande majorité des 
étudiants, leur principale source de revenus? Il est en conséquence important pour eux d’être 
informés rapidement d’une interruption éventuelle de celle-ci afin d’entrevoir les alternatives 
possibles. Également, dans les cas où le directeur ne prévoit pas obtenir le renouvellement de sa 
subvention, des étudiants ont manifesté le désir d’en être informés dès que possible, pour les 
mêmes raisons. 
 
 
2.2 OBJETS DES DEMANDES DES MEMBRES DU PERSONNEL 
 
Les demandes reçues de la part des membres du personnel concernent des objets qui ne sont pas 
touchés par les dispositions des conventions collectives. Les relations interpersonnelles et les 
processus administratifs  constituent les principaux motifs à la base de ces demandes. Par souci 
du maintien de la confidentialité, l’ombudsman ne souhaite pas développer plus amplement afin 
d’éviter de dévoiler des informations permettant de reconnaître les demandeurs.     
 
L’une des priorités institutionnelles est de soutenir les employés dans l’exécution de leurs 
fonctions. L’ombudsman rappelle aux membres du personnel de continuer d’utiliser les services 
offerts par les membres du Service des ressources humaines. Les services conseil de même que 
les formations sur la diversité culturelle aussi bien qu’en matière de  prévention et résolution des 
différends sont utiles pour faciliter la gestion de situations plus complexes. L’ombudsman croit 
important que ces formations soient offertes de façon continue aux gestionnaires de même qu’à 
l’ensemble des membres du personnel. 
 
Elle tient à souligner que la mise en place prochaine d’un Comité pour la qualité de vie au travail. 
Il sera sans aucun doute l’un des moyens utilisés pour favoriser le maintien de bonnes habitudes 
de communication entre les membres du personnel et se situe certainement en lien avec la 
réalisation d’une autre priorité institutionnelle de l’École se rapportant au maintien de la qualité 
du climat de travail. 
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PARTIE III : LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU  
RAPPORT ANNUEL 2005-2006 

 
En 2005-2006, l’ombudsman n’a pas fait de nouvelles recommandations, croyant que certaines, 
qu’elle avait déjà formulées dans ses rapports antérieurs, étaient toujours pertinentes et faisaient 
l’objet d’un travail amorcé par les diverses instances de l’École.  
 
Recommandation 1 du rapport annuel 2003-2004 : réitérée 
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.» 

 
Cette recommandation a été respectée en ce que le Bureau des affaires académiques et le Bureau 
du registraire seront fusionnés dès le début du trimestre d’automne 2008. De plus, dans le cadre 
du nouveau Programme de formation, les services d’encadrement se sont améliorés dans les 
services et ils se sont beaucoup développés dans les départements, ce qui a amélioré 
l’encadrement. 
 
Recommandation 7 du rapport annuel 2003-2004 : réitérée 
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 aux cours prévus 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 recommandation a été prise en considération et il a été décidé de ne pas y donner suite pour 
l’instant. 
 
Recommandation 3 du rapport annuel 2003-2004 : réitérée 
Intégrité académique 
 

«L’ombudsman recommande que l’École prenne les moyens 
appropriés pour faire connaître aux étudiants les valeurs qu’elle prône 
en matière d’intégrité académique et que les instances concernées 
prennent toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le plagiat, 
après en avoir déterminé les causes.» 
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Cette recommandation a été suivie en ce qu’un Code de conduite se rapportant à l’intégrité 
académique à l’intention des étudiants a été intégré dans les Règlements des études de 
baccalauréat et dans les Règlements généraux des études supérieures, rappelant les principaux 
énoncés de sa mission et, par le fait même, faisant connaître les valeurs institutionnelles reliées à 
l’honnêteté intellectuelle et à l’éthique. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Comme elle le fait à chaque année, l’ombudsman tient à remercier toutes les personnes qui l’ont 
aidée à mieux comprendre les rouages administratifs de l’École. Elle a été témoin de la 
compétence et du savoir faire des membres du personnel, aussi bien dans les services que dans les 
départements et elle les a vu collaborer dans la recherche de solutions viables et satisfaisantes tant 
pour le bénéfice des étudiants que pour le bénéfice de l’École. 
 
Sans leur aide elle ne peut pas agir constructivement. Elle tient également à souligner le travail 
important des représentants des associations étudiantes, tant l’Association des étudiants des 
cycles supérieurs que l’Association des étudiants de Polytechnique. Ils sont proactifs et mettent à 
la disposition des étudiants, sur leur site Web respectif, des outils forts utiles pour, notamment, 
gérer les horaires de cours et préparer les plans d’études notamment. 
 
Enfin, elle tient à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance qu’ils lui 
ont témoignée en acceptant de renouveler son mandat pour une nouvelle période de cinq ans. 
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ANNEXE : 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.  
 
MÉDIATION  
 
L'ombudsman analyse la nature et la portée des litiges qui lui sont présentés, examine avec les 
parties en cause les solutions possibles, s'efforce d'obtenir une réconciliation des parties et fait 
rapport, s'il le juge utile, aux officiers de l'École Polytechnique ou au Conseil d'administration. Il 
peut requérir d'être informé des mesures prises pour corriger une situation qu'il considère 
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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.  


