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Le 19 mars 2009 
 
 
 
 
Monsieur Bernard Lamarre, ing. 
Président du conseil d’administration 
École Polytechnique de Montréal 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le rapport annuel de l’ombudsman pour l’année 
2007-2008, soit du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et pour le deuxième semestre de 
l’année 2008, allant du 1er juillet au 31 décembre, rapport qui s’intitule : « La poursuite 
de la collaboration entre les différents partenaires à Polytechnique ». 
 
Ce rapport rend compte des activités du Bureau de l’ombudsman et propose trois 
recommandations aux instances de Polytechnique dont deux, cette année encore, vont 
dans le sens d’un énoncé de la mission de l’institution qui s’engage à donner un 
enseignement de qualité en ingénierie, en mettant l’accent sur les valeurs humaines.  
 
Vous 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 l’année 2007-2008, soit la période allant du 1er juillet 
2007 au 30 juin 2008, de même que le deuxième semestre de 2008, allant du 1er juillet au 
31 décembre.  
 
Tout comme pour les années 2004-2005 et 2006-2007, il 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 ». Sur 
les trois recommandations qui sont adressées aux instances de Polytechnique, deux vont 
dans le sens de ce premier énoncé. 
 
Les deux thèmes qui ressortent du traitement des demandes reçues pour les deux périodes 
visées sont l’encadrement aux cycles supérieurs et les relations interpersonnelles entre les 
membres de la communauté de Polytechnique.  
 
Dans la Partie I, le lecteur retrouvera le résumé des activités de l’ombudsman au cours 
des périodes mentionnées ci-haut, dans la Partie II, les observations et recommandations 
qui découlent du traitement des demandes reçues et, finalement, à la Partie III, le suivi 
des recommandations du rapport annuel 2006-2007. 
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SOMMAIRE 
 
Les demandes reçues et leur traitement 
 
Nombre de demandes reçues 
 
En 2007-2008  
 
Au cours la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, l’ombudsman a fait 134 
interventions. Elle a reçu 122 demandes de la part des membres de la communauté et de 
personnes de l’extérieur (candidats à l’admission et diplômés), elle a demandé six avis à 
des membres du personnel et sollicité six rencontres avec des représentants des 
associations étudiantes.  
 
En 2008 : (dernier semestre) 
 
Entre le 1er juillet et le 31 décembre, l’ombudsman a fait 58 interventions. Elle a reçu 55 
demandes de la part des membres de la communauté et de personnes de l’extérieur 
(candidats à l’admission et associations d’ombudsman), elle a demandé un avis à un 
membre du personnel et sollicité deux rencontres avec des représentants des associations 
étudiantes. 
 
Type de demandeurs 
 
En 2007-2008 
 
Les étudiants représentent 72 % des personnes qui se sont adressées à l’ombudsman 
durant cette période, alors que les membres du personnel constituent 17 % de l'ensemble. 
Les demandes autres, provenant de candidats à l'admission et de diplômés, sont de l’ordre 
de 6 % alors que les associations étudiantes représentent 5 % des demandes. 
 
En 2008 : (dernier semestre)  
 
Au cours de cette période, les étudiants représentent 67 % des demandeurs alors que 
15 % d’entre eux sont des membres du personnel. Les associations étudiantes 
représentent 13 % des demandes et les personnes de l’extérieur, 5 %. 
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Le traitement des demandes  
 

En 2007-2008 
 
En 2007-2008, sur les 122 demandes reçues, deux étaient des plaintes formelles, 10 
étaient des demandes d’avis faites par des membres du personnel et 110 ont été placées 
dans la catégorie des consultations. Comme il a été mentionné précédemment, six 
rencontres ont été sollicitées par l'ombudsman avec des membres du personnel pour 
discuter de situations particulières et six rencontres avec des représentants des 
associations étudiantes, afin d’échanger avec ces derniers sur les situations que vivent les 
étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs, ce qui totalise 134 interventions. 
 
En 2008 (dernier semestre) 
 
Au cours des derniers six mois de l’année 2008, sur les 58 interventions, 55 étaient des 
consultations de la part de l’ensemble des membres de la communauté, trois demandes 
venaient de la part de l’ombudsman, dont un avis demandé à un directeur de service et 
deux rencontres sollicitées auprès des représentants des associations étudiantes. 
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Objets des demandes pour les deux périodes visées par le présent rapport 
 
 

 
2007-2008 

 

 
 2008 (juillet à décembre) 

 
les objets d’ordre académique :   31 %  
 
(évaluation, cours et stages, encadrement, probation 
et exclusion) 
 

 
les objets d’ordre académique : 25 % 
 
(évaluation, cours et stages, encadrement, 
probation et exclusion) 
 

 
les objets d’ordre administratif : 19 % 
 
(admission, processus administratifs, diplôme, 
aménagements au dernier trimestre de la 4e année du 
Bac., autorisation d’un trimestre additionnel, santé et 
sécurité au travail) 
 

 
les objets d’ordre administratif : 24 % 
 
(admission, processus administratifs, diplôme, 
autorisation d’un trimestre additionnel) 

 
les relations interpersonnelles : 16 %; 
 

 
les relations interpersonnelles : 14 %; 
 

 
les objets de nature disciplinaire : 9 % ; 
 
(absence aux divers contrôles, plagiat) 
 

 
les objets de nature disciplinaire : 2 % ; 
 
(plagiat) 
 

  
les objets de nature financière : 6 % 
 
(frais de scolarité, aide financière) 

 
les objets de nature financière :   7 % 
 
(frais de scolarité, aide financière) 
 

 
la propriété intellectuelle et à la probité : 4 %; 

 
la propriété intellectuelle : 4 %; 
 

 
les objets divers : 15 % 
 
(notamment : droits et libertés, bulletins, vol, qualité 
du français écrit, aide financière) 

 
les objets divers : 24 % 
 
(notamment : discrimination, assurance 
collective, qualité du français écrit, vol, 
demandes d’associations extérieures à 
Polytechnique) 
 

 
 
Les observations  
 
Le présent rapport traite particulièrement de l’encadrement aux cycles supérieurs et de la 
qualité des relations interpersonnelles pour l’ensemble des membres de la communauté. 
 
En ce qui concerne le premier cycle, au début de son mandat, en 2002-2003, 
l’ombudsman rencontrait un nombre important d’étudiants qui venaient se plaindre de 
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lacunes relatives à l’accueil et à l’encadrement. Depuis plus de deux ans, ce genre de 
demandes a diminué graduellement au Bureau de l’ombudsman. L’accueil et les services 
d’encadrement se sont améliorés au Bureau du registraire, au Service aux étudiants et 
dans les départements. Soulignons également l’aide qu’apportent à cet égard les 
représentants des associations étudiantes dans les départements.  
 
Aux cycles supérieurs, les demandes touchent principalement l’encadrement et les 
relations interpersonnelles. Dans la Partie II, il sera question des constats qui découlent  
du traitement des demandes reçues et de quelques pistes pour alimenter la réflexion déjà 
amorcée par les instances de Polytechnique dans le cadre d’une démarche pour améliorer 
la qualité de la formation et de l’encadrement des étudiants au doctorat. 
 
Les demandes provenant des membres du personnel ont trait principalement aux relations 
interpersonnelles et aux processus administratifs, dans des situations ne touchant pas 
l’application des dispositions des conventions collectives en vigueur.   
 
Les recommandations  
  
Recommandation 1 
 

Que le mandat de l’ombudsman soit modifié, au chapitre 
« Traitement des plaintes », à l’alinéa a), afin de prévoir 
l’obligation de refuser d’intervenir ou de mettre fin à son 
intervention lorsqu’une mise en demeure est envoyée à 
l’institution, le tout afin d’ajouter cette éventualité à celle d’un 
recours exercé devant une cour de justice ou un tribunal 
administratif et portant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels la 
demande d’intervention est fondée.  
 

Recommandation 2  
 
Dans la foulée de la révision du Règlement contre le harcèlement, il 
serait important de rappeler périodiquement aux étudiants le 
processus à suivre pour faire cesser toute situation d’abus ou de 
violence psychologique qu’ils pourraient vivre. 
 

Recommandation 3 
 
Toujours dans la foulée de la révision du Règlement contre le 
harcèlement, rappeler aux professeurs et gestionnaires, dans les 
départements et les services, l’obligation qu’a l’employeur de faire 
cesser les situations d’abus ou de violence et la façon de faire 
lorsque de telles situations sont portées à leur connaissance ou 
qu’ils en sont témoins. 
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PARTIE I : LES DEMANDES REÇUES ET LEUR TRAITEMENT  
 
1.1. 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. L’ombudsman soutient 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 soutien fort apprécié de 
l’adjointe administrative du président du Conseil.  
 
1.2. Le traitement des demandes 
 
Dès qu’une personne consulte, demande un avis ou dépose une plainte formelle, de même 
que lorsque l’ombudsman sollicite un avis auprès d’un membre du personnel ou une 
rencontre avec des représentants des associations étudiantes, un dossier est ouvert. 
 
En 2007-2008  
 
Au cours de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, l’ombudsman a reçu 122 
demandes de la part des membres de la communauté et de personnes de l’extérieur 
(candidats à l’admission et diplômés), elle a demandé six avis à des membres du 
personnel et sollicité six rencontres avec des représentants des associations étudiantes, ce 
qui totalise 134 interventions.  

En 2008 (dernier semestre) 
 
Au cours de cette période, l’ombudsman a reçu 55 demandes de la part des membres de 
la communauté et des personnes de l’extérieur, elle a demandé un avis à un membre du 
personnel et sollicité deux rencontres avec des représentants des associations étudiantes, 
ce qui totalise 58 interventions.  
 

14 
 



1.3. La provenance des demandes  
 
Type de demandeurs 
 
En 2007-2008 
 
Les étudiants représentent 72 % des personnes qui se sont adressées à l’ombudsman 
durant cette période, alors que les membres du personnel constituent 17 % de l'ensemble. 
Les autres demandeurs (candidats à l'admission et diplômés) représentent 6 % et les 
associations étudiantes, 5 % des demandes. 
 
En 2008 : 1er juillet au 31 décembre 
 
Au cours des six premiers mois de 2008, les étudiants représentent 67 % des demandeurs 
alors que 15 % d’entre eux sont des membres du personnel. Les associations étudiantes et 
les associations de l’extérieur représentent 13 %, les candidats à l'admission et la 
personne de l’extérieur, 5 % des demandes. 
 
Les différents tableaux qui apparaissent dans la présente partie ne reflètent que les 
demandes reçues et non pas les rencontres sollicitées ou les demandes d’avis demandées 
par l’ombudsman.  
 

Tableau 1  
Demandes reçues 

 
Provenance 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2007-2008 

% 
2008 

(6 mois) 
2008 

(6 mois) % 
Étudiants  
 

123 112 108 88 72 % 37  67 % 

Membres du  
 personnel  

27 29 24 21 17 % 8 15 % 

Autres (1) (2) 
 

13 6 5 7 6 % 3 5 % 

Associations 
étudiantes 

4 15 3 6 5 % 7 13 % 

Sous-total   140 122 
 

100 % 55 100 % 

Sollicitations de  
l’ombudsman 

  13 12  3  

Total 
 

167 162 153 134  58  

 
(1) Autres : (2007-2008) comprend les candidats à l’admission (2), les diplômés (4) et une personne 

de l'extérieur. 
(2) Autres : (2008) comprend les candidats à l’admission (2) et une personne de l’extérieur. 
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Tableau 2 
Demandes provenant des étudiants  

 
 

Provenance 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2007-08  
% 

2008 
(6 mois) 

2008 
% 

Certificat / 
Baccalauréat 

75 68 75 59 66 % 24 65 % 

D.E.S.S. 
 

7 3 1 2 2 % 2 5 % 

Maîtrise 
 

28 17 30 16 18 % 4 11 % 

Doctorat 
Post-Doctorat 

13 24 2 11 14 % 7 19 % 

Total 123 112 108 88 100 % 37 100 % 
 

 
Comme le démontre le tableau 2, pour les deux périodes visées par le présent rapport, les 
étudiants du certificat et du baccalauréat représentent toujours le plus grand pourcentage 
des demandeurs, soit 66 % et 65 %, alors que les étudiants aux cycles supérieurs 
représentent 34 % et 35 % de l’ensemble des étudiants. Il y a moins de demandes que par 
le passé au premier cycle. Cette différence peut s’expliquer par le fait que les étudiants 
qui venaient au bureau de l’ombudsman pour des raisons qui touchaient l’encadrement ou 
l’accueil, ne le font que rarement, depuis 2007-2008, car ces services se sont grandement 
améliorés au sein du Bureau du registraire, du Service aux étudiants de même qu’à 
l’intérieur des départements. Les étudiants qui en sont informés s’y dirigent 
immédiatement.  
 
À la suite de l’implantation du nouveau programme de formation au premier cycle, les 
départements offrent un meilleur encadrement. Dans plusieurs départements un service 
de tutorat ou de mentorat assure le jumelage entre professeurs et étudiants afin de mieux 
suivre ces derniers dans leur cheminement. De même, une liste de personnes désignées 
pour guider les étudiants a été dressée pour chacun des départements. Les étudiants 
peuvent s’adresser directement à ces personnes ou leur être référés par les commis au 
guichet du Bureau du registraire lorsque la demande dépasse le cadre administratif.  
 
De plus, le Service aux étudiant de Polytechnique met à la disposition des étudiants trois 
conseillères à l’encadrement dont l’une se consacre aux nouveaux étudiants (année 
préparatoire et première année du baccalauréat), une autre offre ses services à l’ensemble 
des autres étudiants du baccalauréat et une troisième se consacre exclusivement aux 
étudiants étrangers.   
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1.4. Origine ethnique et sexe des demandeurs étudiants 
 
L’origine ethnique de même que le sexe des demandeurs apparaît au tableau 3 pour les 
étudiants seulement. Cette information n’est pas pertinente concernant les membres du 
personnel car elle pourrait permettre de les identifier vu leur nombre restreint.  
 
En 2007-2008, les citoyens canadiens représentent 43 % de l'ensemble des demandeurs 
étudiants et les personnes d’origines ethniques diverses 57 %. Les femmes représentent 
25 % des demandeurs ce qui, toute proportion gardée, est conforme à leur représentativité 
au sein de la communauté étudiante. 
 
Pour les six derniers mois de 2008, les citoyens canadiens représentent 41 % de 
l'ensemble des demandeurs et les personnes d’origines ethniques diverses 59 %. Les 
femmes représentent 32 % des étudiants demandeurs. Cette différence par rapport à 
l’année 2007-2008 s’explique par des demandes de la part de ces dernières concernant 
des comportements qu’elles jugeaient inacceptables de la part de leurs collègues 
masculins.   
 
 

Tableau 3 
Origine et sexe des étudiants demandeurs  

 
Origine ethnique 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2007-08 

% 
2008 

6 mois 
2008 
% 

Citoyens canadiens 75 58 72 38 43 % 15  41 % 
Résidents 
permanents 

53 40 24 26 30 % 10  32 % 

Étudiants étrangers 35 49 41 24 27 % 12  27 % 

Total 163 147 137 88 100 % 37 100 % 

Sexe        
Hommes 130 99 94 64 75 % 25  68 % 
Femmes 33 48 43 24 25 % 12  32 % 

Total 163 147 137 88 100 % 37 100 % 

 

17 
 



1.5. L’objet des demandes  
 
Tous demandeurs confondus, à l’exception des demandes d’avis de la part des membres 
du personnel, les objets pour lesquels l’ombudsman a été sollicité ont été regroupés selon 
les catégories suivantes, classées par ordre d’importance : 
 

 
2007-2008 

 

 
 2008 (juillet à décembre) 

 
les objets d’ordre académique :   31 %  
 
(évaluation, cours et stages, encadrement, probation 
et exclusion) 
 

 
les objets d’ordre académique : 25 % 
 
(évaluation, cours et stages, encadrement, 
probation et exclusion) 
 

 
les objets d’ordre administratif : 19 % 
 
(admission, processus administratifs, diplôme, 
aménagements au dernier trimestre de la 4e année du 
Bac., autorisation d’un trimestre additionnel, santé et 
sécurité au travail) 
 

 
les objets d’ordre administratif : 24 % 
 
(admission, processus administratifs, diplôme, 
autorisation d’un trimestre additionnel) 

 
les relations interpersonnelles : 16 %; 
 

 
les relations interpersonnelles : 14 %; 
 

 
les objets de nature disciplinaire : 9 % ; 
 
(absence aux divers contrôles, plagiat) 
 

 
les objets de nature disciplinaire : 2 % ; 
 
(plagiat) 
 

  
les objets de nature financière : 6 % 
 
(frais de scolarité, aide financière) 

 
les objets de nature financière :   7 % 
 
(frais de scolarité, aide financière) 
 

 
la propriété intellectuelle et à la probité : 4 %; 

 
la propriété intellectuelle : 4 %; 
 

 
les objets divers : 15 % 
 
(notamment : droits et libertés, bulletins, vol, qualité 
du français écrit, aide financière) 

 
les objets divers : 24 % 
 
(notamment : discrimination, assurance 
collective, qualité du français écrit, vol, 
demandes d’associations extérieures à 
Polytechnique) 
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Au premier cycle, soit pour le certificat et le baccalauréat, les demandes touchent les 
objets suivants : 
 

Tableau 4 
Objets des demandes au premier cycle  

et des candidats à l’admission 
 

Objets 2007-2008 
 

2008 
(6 mois) 

Évaluation : travaux, examens 7 1 
Fraude, plagiat 7 1 
Encadrement 6  
Relations interpersonnelles 4 4 
Cours : choix, abandon, équivalences 5 2 
Frais de scolarité 5 1 
Aménagements au dernier trimestre du bac. (article 9.6) 4  
Probation, exclusion 3 4 
Diplômes 3 1 
Admission 2 2 
Autorisation d’absence aux divers contrôles 2  
Processus administratifs 2 3 
Divers (notamment droits et libertés, bulletins, vol, 
harcèlement sexuel) 

 
8 

 
3 

Stage 1 2 

Total 59 24 

 
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 

 
 2007-2008 2008 

(6 mois) 
Relations interpersonnelles 10 3 
Encadrement 6 1 
Processus administratifs 4  
Propriété intellectuelle, probité 3 2 
Aide financière  3 
Évaluation 3 1 
Autorisation pour trimestre additionnel 2 1 
Assurance-collective  2 
Admission 1  
 
Total 

 
29 

 
13 
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En ce qui concerne les membres du personnel, au cours de l’année 2007-2008, les 
consultations ou les demandes d’avis touchent principalement les relations 
interpersonnelles et les processus administratifs. Neuf d’entre eux ont demandé des 
consultations, 10 ont demandé des avis et deux personnes ont formulé une plainte 
formelle.  
 

Tableau 6 
Objets des consultations des membres du personnel 

 
Objets 2007-2008 2008 

(6 mois) 
Relations interpersonnelles 2 1 
Processus administratifs 7 4 
Santé et sécurité au travail 2  
Discrimination  1 
Divers  1 
Sous-total 11 7 
Demande d’avis à l’ombudsman pour des conseils en prévention 
ou gestion de situations conflictuelles 10 1 

Total 21 8 
 

 
1.6. Le mode de traitement des demandes 
 
Dans le traitement des demandes reçues, l’ombudsman a une approche de conciliation et 
de prévention des conflits, privilégiant les moyens informels pour en arriver à des 
ententes qui découlent de la volonté des parties elles-mêmes.  
 
Ainsi, les demandes reçues sont considérées comme étant des consultations dans la très 
grande majorité des cas, sauf lorsque la personne dépose une plainte formelle. Les 
personnes consultent, dans la presque totalité des cas, non pas pour porter plainte mais 
pour avoir des conseils et réfléchir sur des solutions viables. 
 
En 2007-2008, sur les 122 demandes reçues, deux étaient des plaintes formelles, 10 
étaient des demandes d’avis par des membres du personnel et 110 ont été placées dans la 
catégorie des consultations. Comme il a été mentionné précédemment, six rencontres ont 
été sollicitées par l'ombudsman afin de regarder certains processus administratifs avec les 
personnes responsables de leur gestion et six rencontres ont été sollicitées auprès des 
représentants des associations étudiantes afin d’échanger avec eux sur les situations que 
vivent les étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs, ce qui fait un total de 134 
interventions. 
 
Au cours des derniers six mois de l’année 2008, sur les 58 interventions, 55 étaient des 
consultations de la part de l’ensemble des membres de la communauté, trois demandes 
venaient de la part de l’ombudsman, dont un avis demandé à un directeur de service et 
deux rencontres sollicitées auprès des représentants des associations étudiantes. 
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1.6.1. 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. 
 
1.6.2. Les 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.  
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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 soutenant, 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 il a été dit précédemment, une 
approche de conciliation est privilégiée, dans la mesure du possible, facilitant ainsi la 
collaboration des responsables dans la recherche des solutions. Ainsi, bien qu’elles 
auraient parfois pu être considérées comme étant des plaintes, ces demandes ont été 
maintenues dans la catégorie des consultations, puisqu’au départ, le demandeur 
privilégiait la recherche d’une solution à l'amiable plutôt que le dépôt d’une plainte 
formelle nécessitant une enquête. 
 
Dans tous les cas, l’ombudsman tient à souligner l’excellente collaboration des personnes 
sollicitées dans la recherche de solutions, tant à la direction des départements et des 
services que parmi les membres du corps professoral, les coordonnateurs de programmes. 
Il en est de même des personnes en charge de dossiers dans les divers services.  
 
1.6.3. Les avis 
 
Sur l’ensemble des demandes reçues en 2007-2008, 10 avis ont été demandés par  des 
membres du personnel concernant principalement la prévention ou la gestion de 
situations conflictuelles. 
 
1.6.4. Les plaintes  
 
En ce qui concerne les deux plaintes reçues au cours de l’année 2007-2008, la première 
plainte a été considérée comme étant irrecevable puisqu’un autre recours avait été déposé 
devant un tribunal administratif. En ce qui concerne la deuxième plainte, bien qu’elle ait 
été considérée comme étant recevable, l’enquête a démontré qu’elle n’était pas fondée. 
En 2008, entre le 1er juillet et le 31 décembre, aucune plainte n’a été déposée. 

 
 

Tableau 7 
Traitement des plaintes  

 
Plaintes 
reçues 

Plainte 
non recevable 

Plainte  
recevable non 

fondée 
 

2 
 
1 

 
1 
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Au cours de l’année 2005-2006, dans certains dossiers, des avocats ont été saisis de 
demandes portant sur les mêmes faits que ceux faisant l’objet de plaintes déposées au 
bureau de l’ombudsman et des mises en demeure ont été envoyées à l’institution. 
L’ombudsman a dû se retirer puisqu’il n’est pas dans son mandat d’agir dans un tel 
contexte. Les étudiants se sont plaint par la suite du retrait qu’ils ont considéré hâtif de la 
part de l’ombudsman, ayant pris connaissance de son mandat qui l’oblige à se retirer 
uniquement lorsqu’un recours, portant sur les mêmes faits, est exercé devant une cour de 
justice ou un tribunal administratif. 
 
Bien que son mandat stipule qu’elle a l’obligation de se retirer seulement lorsque des 
procédures judiciaires sont intentées, la pratique générale veut toutefois qu’elle le fasse 
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 recommande qu’il soit modifié comme suit : 
 
Recommandation 1 : 
 

Que le mandat de l’ombudsman soit modifié, au chapitre 
« Traitement des plaintes », à l’alinéa a), afin de prévoir 
l’obligation de refuser d’intervenir ou de mettre fin à son 
intervention lorsqu’une mise en demeure est envoyée à 
l’institution, le tout afin d’ajouter cette éventualité à celle d’un 
recours exercé devant une cour de justice ou un tribunal 
administratif et portant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels la 
demande d’intervention est fondée.  

 

1.7. Le rayonnement 
 
Comme à chaque année, 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. Ces rencontres aident à maintenir des liens importants avec des collègues 
non seulement des universités mais également des divers paliers de gouvernement et de 
l’entreprise privée. 
 
En avril 2009, se tient à Montréal une conférence internationale, organisée conjointement 
par le Forum canadien des ombudsmans, l’Association des ombudsmans des collèges et 
universités du Canada de même que l’« International Ombudsman Association », dont 
l’ombudsman de Polytechnique est membre. À ce titre, sa participation dans l’un des  
comités organisateurs de cette conférence a requis du temps, lequel a été considéré 
comme étant une intervention dans les statistiques du dernier trimestre de l’année 2008.  
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De même, la participation de l’ombudsman à titre de membre du comité exécutif de 
l’Association des ombudsmans des collèges et universités du Canada a requis sa 
participation à des conférences téléphoniques mensuelles, ce temps ayant également été 
considéré dans les interventions du dernier trimestre de 2008. 
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PARTIE II : LES OBSERVATIONS ET LES RECOMMANDATIONS 
 
2.1. Généralités  
 
Dans le présent rapport, les observations et les recommandations seront faites sans faire 
de distinctions entre les étudiants et les employés. Elles concerneront les deux périodes 
visées par le présent rapport puisque les thèmes qui retiennent principalement l’attention 
sont les mêmes, soit l’encadrement aux cycles supérieurs et les relations interpersonnelles 
parmi l’ensemble des membres de la communauté. Ces thèmes seront tout d’abord traités 
et par la suite, suivra la description de situations soumises à l’attention de l’ombudsman 
et présentées selon l’objet des demandes, le tout afin de permettre au lecteur de 
comprendre les problématiques soulevées par les personnes qui viennent la rencontrer.   
 
2.2. L’encadrement aux cycles supérieurs  
 
Tout d’abord, le lecteur retrouvera ci-après le résumé de situations vécues par des 
étudiants et des directeurs de recherche. À partir de ce qui se dégage de ces situations, 
nous verrons les pistes de solutions qui pourraient servir à nourrir la réflexion à la base de 
la démarche actuellement en cours pour améliorer la qualité de la formation et de 
l’encadrement aux cycles supérieurs.  
 

• Aux cycles supérieurs, un étudiant à la maîtrise s’est plaint de ne pas réussir à 
rejoindre son directeur de recherche pour obtenir les commentaires qu’il attendait 
depuis plusieurs mois, suite à la remise de son projet de mémoire. Le professeur, 
qui était en année sabbatique, ne retournait pas les appels téléphoniques et ne 
répondait pas aux courriels de l’étudiant. Ce dernier ne semblait pas avoir informé 
adéquatement les étudiants qu’il encadrait des modalités pour le rejoindre pendant 
son absence ou pour communiquer avec une personne qu’il aurait désignée. Cette 
situation fait ressortir l’importance de s’assurer que l’information sur les mesures 
mises en place par le directeur, pendant une période sabbatique, soit bien 
communiquée aux étudiants, de façon à ce que soit respecté leur droit à un 
encadrement de qualité, tel que prévu à la Déclaration des droits et 
responsabilités des étudiants; 

 
• des étudiants sont venus se plaindre du ton dur et des expressions inappropriées 

utilisés par leur directeur lorsqu’il s’adressait à eux devant des collègues, 
relativement à la qualité de leur travail ou à l’avancement de leur recherche,  
créant ainsi un climat de recherche malsain. La question du manque de respect 
concerne la façon dont les choses sont dites et le contexte dans lequel les propos 
sont tenus, ceci ayant un impact important sur les étudiants qui bien souvent 
peuvent perdre toute estime d’eux-mêmes et la détermination nécessaire pour 
poursuivre leur cheminement. Les étudiants qui vivent ces situations sont 
grandement pénalisés si, pour ces raisons, ils quittent Polytechnique ou décident 
« d’endurer », le temps de terminer leur cheminement académique, mais décidés 
de ne plus maintenir de liens avec l’institution ou avec le réseau des anciens après 
l’obtention de leur diplôme; 
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• un étudiant, qui vivait momentanément des difficultés dans sa vie personnelle, ne 

savait pas comment en parler à son directeur. Sa productivité a baissé 
significativement et, le professeur, ne comprenant pas ce qui se passait, a diminué 
puis arrêté le financement, sans vraiment s’enquérir de ce qui se passait, croyant à 
un manque d’intérêt et à un désengagement de la part de l’étudiant. On peut voir 
ce qu’une communication déficiente peut éventuellement entraîner, soit une 
diminution si grande de la confiance entre un étudiant et son directeur, que 
l’étudiant ne voit pas d’autre issu que de mettre fin à la tension en arrêtant son 
cheminement. Comme on le sait, lorsque la situation s’est envenimée avec un 
directeur, il est bien difficile pour un étudiant de se trouver un autre directeur. La 
solution que les étudiants entrevoient bien souvent est donc malheureusement de 
quitter Polytechnique; 

  
• un étudiant de maîtrise qui s’adressait à son directeur de recherche pour lui 

demander la permission de faire un stage à l’étranger, à l’intérieur de son 
cheminement, a été invité à quitter « sur le champ », sans avoir l’opportunité de 
s’expliquer plus amplement. Le professeur s’est par la suite excusé de s’être 
emporté mais, entre-temps, l’étudiant avait décidé de quitter, disant s’être senti 
profondément choqué par la façon dont les choses s’étaient passées, avoir perdu 
confiance et ne plus savoir comment retrouver une relation stimulante et saine 
avec son directeur. 

 
Ces situations illustrent bien la difficulté que peuvent ressentir les étudiants qui n’osent 
pas ou, la plupart du temps, ne savent pas comment dire ce qui ne va pas à leur directeur 
de recherche. Elles illustrent également les conséquences malheureuses qui peuvent 
découler du laps de temps trop long entre un incident malheureux et la reprise du 
dialogue. 
 
Outre l’utilisation des recours formels, les Règlements généraux des études supérieures et 
la Politique d’encadrement des étudiants des cycles supérieurs, proposent un processus 
informel de règlement des différends. On propose aux étudiants en difficulté de 
rencontrer d’abord leur directeur de recherche puis, le coordonnateur des études 
supérieures et le directeur du département, avant de rencontrer le directeur des études 
supérieures au sein de la Direction de l’enseignement et de la formation. Il leur est 
également suggéré de faire appel au représentant de l’association des étudiants des cycles 
supérieurs au sein de leur département et de communiquer avec l’ombudsman.   
 
Comme il a déjà été mentionné dans des rapports annuels antérieurs, lorsque 
l’ombudsman reçoit un étudiant, avant même que ce dernier soit allé rencontrer son 
directeur, il y a lieu de se demander quelle en est la raison. Où est l’erreur? Aller 
rencontrer son directeur de recherche devrait pourtant constituer une première étape 
simple et normale.  
 
Ce qu’elle observe lorsque les étudiants viennent la rencontrer, c’est qu’ils sont souvent 
confus, ont de la difficulté à départager leurs responsabilités de celles de leur directeur, 
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ne voient pas toutes les solutions disponibles. Le fait de bénéficier de la présence d’une 
personne neutre qui les écoute parler peut produire un effet surprenant. Lorsqu’ils ont 
réussi à mettre de l’ordre dans leurs pensées, ils sont souvent prêts à passer à l’action.  
 
Selon la Déclaration des droits et responsabilités des étudiants, ceux qui se plaignent 
d’un encadrement déficient ont la responsabilité d’en parler avec leur directeur. Pour 
diverses raisons, certains en sont difficilement capables, plus particulièrement les 
étudiants provenant de cultures autres que la nôtre. Le problème est que pour enclencher 
un processus de recherche de solutions, si la personne qui vit le problème n’en parle pas, 
il y a peu de chance que les choses changent et se règlent de façon constructive. Voilà 
l’un des défis auquel sont confrontées les instances qui s’occupent des étudiants aux 
cycles supérieurs. 
 
Comme c’est à cela que servent la majorité des rencontres au bureau de l’ombudsman, 
cette dernière se pose la question de savoir si la proposition qui est faite aux étudiants, 
dans les règlements et la politique sur l’encadrement, d’aller rencontrer les représentants 
étudiants de leur département ne devrait pas être revue sous un autre angle. Actuellement 
selon les étapes proposées pour la recherche de solutions, cette suggestion est faite juste 
avant d’aller voir l’ombudsman. Ne pourrait-elle pas être faite à l’étape préalable à la 
rencontre avec le directeur de recherche. Les représentants des étudiants sont à proximité 
des étudiants en difficulté.   
 
Depuis quelques années, les autorités de Polytechnique ont commencé une réflexion sur 
la durée des études et le taux de rétention des étudiants aux cycles supérieurs. Cette 
démarche a été interrompue par une autre démarche effectuée avec l’ensemble des 
membres du corps professoral concernant la révision des contenus de formation au 
premier cycle. La somme d’énergie requise de la part des professeurs ne permettait pas de 
poursuivre les deux démarches simultanément. Le nouveau programme de formation 
étant maintenant implanté, une démarche est actuellement en cours pour améliorer la 
formation et la réussite des étudiants au doctorat, démarche fort constructive qui devrait 
avoir des retombées positives sur les étudiants de la maîtrise. 
 
L’ombudsman est confiante que la réflexion qui se fait dans le cadre de cette démarche 
tienne compte du besoin de soutien qu’ont certains étudiants pour parler et enclencher le  
processus prévu aux Règlements généraux des études supérieures et à la Politique 
d’encadrement des étudiants des cycles supérieurs.  
 
Des étudiants intéressés à être formés en coaching sur la prévention et la gestion des 
différends ne pourraient-ils pas recevoir une formation dans le cadre d’ateliers qui se 
préparent déjà pour les étudiants des cycles supérieurs. Leur pratique pourrait se faire 
avec leurs collègues en difficulté qui en feraient la demande. Également, ces étudiants 
pourraient-ils recevoir une aide financière, que ce soit de leur association étudiante ou de 
Polytechnique, ou des deux, tout comme s’ils avaient une charge de cours, se rendre 
disponibles un certain nombre d’heures par semaine et faire connaître l’existence du 
service aux étudiants de leur département. Le développement d’habiletés de coaching 
peut s’avérer fort utile à de futurs ingénieurs. 
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2.3. Les relations interpersonnelles 
 
Les situations suivantes ont été portées à l’attention de l’ombudsman. 
 
En ce qui concerne les étudiants : 
 

• au premier cycle, des étudiants sont venus rencontrer l’ombudsman pour parler de 
situations dans lesquelles ils se sentaient traités de façon abusive par d’autres 
étudiants. Il s’agissait, dans un cas, d’abus sexuel et psychologique, dans l’autre, 
de menaces physiques et d’abus psychologique et, dans un troisième cas, de 
manœuvres de la part d’un étudiant pour inciter une collègue à lui prêter un travail 
qu’elle venait de terminer, cette étudiante disant s’être sentie fortement intimidée; 

 
• des étudiants se sont plaints d’un employé qui haussait le ton fréquemment en 

s’adressant à eux, ce qui créait un climat de tension, rendant difficiles les travaux 
de recherche effectués dans ce local. Ces mêmes étudiants ont accepté de parler 
de la situation au coordonnateur du cours pour lui demander son intervention; 

 
• aux cycles supérieurs, deux situations d’abus verbal ont été mentionnées au 

chapitre de l’encadrement et ont eu pour conséquence d’amener les étudiants à 
quitter Polytechnique.  

 
Le Service aux étudiants de Polytechnique offre de l’aide lorsque ces situations se 
présentent. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi ils sont venus rencontrer 
l’ombudsman et non pas les représentants de ce service. Il serait important de s’assurer 
que les étudiants connaissent l’existence du Règlement contre le harcèlement et sachent 
qu’il est possible d’en parler en toute confidentialité aux personnes désignées pour les 
écouter, les guider et voir à ce que des mesures appropriées soient prises pour faire cesser 
les comportements reprochés. C’est en ce sens que la recommandation suivante est faite : 
 
Recommandation 2  

 
Dans la foulée de la révision du Règlement contre le harcèlement, 
il serait important de rappeler périodiquement aux étudiants le 
processus à suivre pour faire cesser toute situation d’abus ou de 
violence psychologique qu’ils pourraient vivre. 

 
En ce qui concerne les membres du personnel : 

 
• un professeur est venu s’asseoir au bureau de l’ombudsman pour simplement 

réfléchir sur les moyens qui étaient à sa disposition pour faire cesser une situation 
où la violence verbale entre deux étudiants créait un malaise pour tout le groupe. 
Cette situation démontre bien le besoin d’échanger lorsque des situations 
inhabituelles et difficiles à gérer se présentent; 
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• une autre situation portée à l’attention de l’ombudsman a permis de constater que 
pour un  gestionnaire, il n’était pas évident de savoir quelles décisions prendre et 
comment agir dans des situations qui peuvent, de toute évidence, dégénérer en 
harcèlement psychologique.  

 
Ce qu’il est intéressant de constater, à partir de ces deux situations, c’est que le 
professeur et le gestionnaire ont eu le réflexe de consulter pour trouver des façons de 
faire afin d’éviter que les choses ne se dégradent davantage, et cela, dans un cours laps de 
temps.  
 
Dans les deux cas, ces personnes ont été référées au Service des ressources humaines qui 
ont des professionnels ayant l’expertise voulue pour aider les membres du personnel dans 
les services et les départements qui ont à gérer ces situations. Depuis les deux dernières 
années, de plus en plus de gens ont le réflexe de consulter les ressources humaines afin 
d’être aidées dans la gestion de ces situations.  
 
L’employeur a l’obligation légale de faire cesser tout comportement porté à sa 
connaissance et qui va à l’encontre du Règlement contre le harcèlement. Il ne peut 
toutefois remplir cette obligation qu’avec l’aide de ses représentants sur le terrain, soit les 
professeurs et gestionnaires, qui sont ses mandataires. Ce sont ces personnes qui les 
premières ont connaissance des situations à corriger et qui devraient en aviser 
l’employeur par le biais du Service des ressources humaines.  
 
Le Secrétariat général fait actuellement une révision du Règlement contre le harcèlement. 
Au moment de son adoption, de l’information ainsi que de la formation ont été données 
aux professeurs de même qu’aux gestionnaires. Il serait important de leur rappeler 
périodiquement le contenu du règlement et de rediffuser l’information qui avait été 
donnée au moment de son adoption, de même que redonner la formation qui avait été 
offerte aux membres du personnel. En ce sens, la recommandation suivante est faite : 
 
Recommandation 3 

Toujours dans la foulée de la révision du Règlement contre le 
harcèlement, rappeler aux professeurs et gestionnaires, dans les 
départements et les services, l’obligation qu’a l’employeur de faire 
cesser les situations d’abus ou de violence et la façon de faire 
lorsque de telles situations sont portées à leur connaissance ou 
qu’ils en sont témoins. 

2.4. Les objets d’ordre académique 
 
Outre l’encadrement, les demandes reçues touchaient plus particulièrement l’évaluation, 
les cours et les stages. Voici la description des situations soumises à l’attention de 
l’ombudsman. 
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• Le délai trop long entre une demande de révision d’un travail pratique déposée 
auprès du Bureau du registraire et la transmission de la décision du professeur. Le 
Règlement des études de baccalauréat prévoit, à l’article 7.9.1, que la décision 
devrait être transmise à l’étudiant dans les 15 jours du dépôt de la demande de 
révision de l’évaluation au Bureau du registraire. Il serait important que les 
professeurs soient soucieux de respecter ce délai vu que la demande de révision 
s’inscrit bien souvent dans un contexte de choix de cours pour l’étudiant; 

 
• la révision de l’évaluation d’un travail, faite par le professeur qui avait corrigé 

initialement, dans un contexte où les relations étaient empreintes de méfiance, de 
part et d’autre, ce qui a amené chez l’étudiant une perception d’apparence de 
partialité relativement à la décision prise de maintenir l’évaluation. Cette situation 
soulève la question de la révision d’une évaluation par le même correcteur, 
surtout dans un contexte comme celui décrit ci-haut; 

 
• la date d’un examen différé communiquée seulement quelques jours avant la 

tenue de celui-ci, ce qui a causé un stress important à l’étudiant, compte tenu de 
sa charge globale de travail; 
 

• dans le cadre d’un travail d’équipe, l’évaluation faite par les pairs était injuste et 
contestable, selon la version de l’étudiant. Cette évaluation ne pouvait toutefois 
faire l’objet d’aucune révision, puisqu’un tel processus n’est pas prévu dans les 
Règlements des études du baccalauréat. Dans ce dossier, l’existence d’un conflit 
non géré entre les membres de l’équipe au moment où ils ont évalué leur collègue 
a été reconnue, ce qui a pu teinter l’évaluation accordée à l’étudiant. Dans le cas 
d’une évaluation faite par un professeur ou un correcteur, un processus de 
révision est prévu dans les règlements, ce qui n’est pas le cas lorsque l’évaluation 
est faite par les pairs.  

 
En ce qui concerne les cours et les stages, voici les situations qui retiennent l’attention. 

 
• L’échec d’un cours de 12 crédits, par un étudiant étranger, obligeait ce dernier, 

avant de poursuivre son cheminement, à reprendre un trimestre complet et donc à 
payer des frais de scolarité équivalents, ce que l’étudiant n’avait pas les moyens 
de faire. Des discussions avec la direction du département ont permis d’établir des 
modalités permettant à cet étudiant, de même qu’à d’autres qui se trouvaient dans 
la même situation, de reprendre seulement certains modules du cours;  

 
• dans l’évaluation d’un travail pratique, un étudiant s’est plaint de la perte de 

points due à la mauvaise qualité du français. Ayant passé le test de français lors de 
son admission à Polytechnique, il croyait cette question réglée et ne comprenait 
pas qu’on le pénalise quelques années plus tard. Une rencontre avec le directeur 
du Centre d’études complémentaires et le directeur de la formation et de 
l’enseignement a permis de mettre en lumière les objectifs de ces tests de français 
qui sont notamment de déceler le degré de difficulté des étudiants afin de pouvoir 
éventuellement leur offrir les cours d’appoint qui les amèneront à rédiger des 
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documents dans un français correspondant aux normes jugées acceptables pour 
des ingénieurs diplômés d’une institution francophone;  

 
• un étudiant étranger, ayant de la difficulté à se trouver un stage, à la fin de son 

baccalauréat, demandait que son premier emploi puisse servir à cette fin et lui 
permettre d’obtenir son diplôme. 

 
2.5. Les objets d’ordre administratif 
 
Les demandes reçues touchent plus particulièrement les situations suivantes. 

 
• Au premier cycle, un étudiant en échange s’est plaint de ne pas s’être senti 

soutenu pour compléter son choix de cours. Il disait ne pas bien comprendre 
l’approche pédagogique et aurait souhaité être mieux guidé. Cette situation 
semble toutefois exceptionnelle puisque différentes mesures sont prises par le 
Service aux étudiants de Polytechnique et le Bureau du registraire, avant l’arrivée 
des étudiants étrangers, afin de les aider dans leur choix de cours. Une conseillère 
aux étudiants étrangers leur est également assignée au moment de leur arrivée; 

 
• une personne se plaint du manque de suivi relativement à une demande déposée 

auprès d’un service, ce qui démontre l’importance de maintenir la communication 
avec ces personnes afin de leur permettre d’être rassurées sur les suites données à 
leur demande; 

 
• dans le même sens, les délais trop longs et le peu d’information donnée au 

plaignant quant au traitement d’une demande d’intervention dans le cadre d’une 
situation qui demandait de faire la lumière sur certains faits; 

 
• la demande de retrait d’un nom sur la liste des diplômés venant d’une personne ne 

souhaitant plus recevoir de documentation chez elle, le tout en application des 
dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels; 

 
• un diplôme remis à un étudiant après la journée de la collation des grades, à cause 

de la réception tardive, par le Bureau du registraire, de l’évaluation d’un cours 
suivi par ce dernier en dehors de Polytechnique, au cours du dernier trimestre du 
baccalauréat. Notons que cette situation se présente plus rarement depuis que des 
mesures particulières sont prises, par le Bureau du registraire, afin d’éviter ces 
situations qui sont vécues difficilement par les étudiants;   

 
• une plainte pour le non-respect d’affiches interdisant l’accès à certaines aires de 

circulation dans l’un des immeubles de Polytechnique, ce qui a amené les 
personnes en autorité à réitérer l’interdiction et à faire un rappel par courriel sur 
l’importance de respecter ces mêmes consignes, pour une meilleure sécurité et 
pour faciliter le travail de certains membres du personnel; 
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• des courriels contenant des propos visant à entacher la réputation d’un professeur, 
transmis à plusieurs destinataires se trouvant dans diverses universités, ce qui a 
amené les autorités de Polytechnique à prendre fait et cause pour le professeur 
auprès des récipiendaires de ces courriels;  

 
• le droit pour la personne visée par une plainte d’être entendue en temps opportun, 

afin de pouvoir se défendre et faire valoir son point de vue tant sur les motifs de la 
plainte que sur les motifs à la base de la décision qui fait suite à l’enquête; 

 
• le changement de directeur de recherche et les démarches à faire pour obtenir les 

autorisations requises dans le département où se trouve le nouveau directeur; 
 

• un étudiant qui se plaint que son bulletin comporte une note erronée; 
 
• des étudiants des cycles supérieurs qui ont été admis bien qu’ils ne parlaient pas 

ou peu le français et qui ont de la difficulté à comprendre le suivi de leur dossier 
académique parce que les documents ou les services qu’ils reçoivent sont presque 
exclusivement en français. Bien que Polytechnique soit une institution 
francophone, l’offre de service qui est faite à l’étranger et qui attire des étudiants 
qui, dans certains cas, ne maîtrisent pas le français, va requérir des ajustements 
afin de permettre à ces personnes de mieux comprendre les rouages administratifs  
de l’organisation.  

 
2.6. Les objets de nature disciplinaire  
 
Les demandes reçues concernent principalement le plagiat et les refus d’autorisation 
d’absence aux divers contrôles. 
 

• Une situation démontre l’importance de suivre le processus de plainte prévu aux 
Règlements des études de baccalauréat en matière de plagiat. Un étudiant est 
venu se plaindre du fait qu’il se sentait lésé, étant accusé de plagiat, sans avoir eu 
le bénéfice de se défendre pour démontrer le contraire. Dans un plan de cours, il 
était mentionné que si l’évaluation de l’un des deux examens prévus au plan de 
cours était inférieure à 50 %, les évaluations obtenues pour les travaux d’équipe 
ne seraient pas pris en compte dans l’établissement de la note globale du cours, 
les étudiants, travaillant en équipe, étant alors présumés avoir plagié. Cette 
situation a été corrigée dans le plan de cours du trimestre suivant. Compte tenu 
des conséquences pour un étudiant accusé de plagiat, il est important de rappeler 
que lorsqu’il y a présomption de plagiat, une plainte doit être déposée au Bureau 
du registraire qui convoque l’étudiant pour lui permettre de se défendre et de faire 
entendre sa version des faits;  
 

• un étudiant a été accusé de plagiat à cause de l’utilisation, au cours d’un examen, 
d’un livre usagé contenant des annotations et des exercices des années antérieures, 
collés par son propriétaire initial. L’étudiant en avait fait l’acquisition dans l’une 
des foires du livre qui se tiennent régulièrement à Polytechnique. Il serait 
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important que les étudiants soient vigilants et se fassent rappeler, au moment de 
l’achat ou par leurs professeurs, de ne pas les utiliser aux examens sans enlever 
ces ajouts. 

 
Au risque de se répéter, il est essentiel de revenir sur l’importance pour les professeurs, 
au début du trimestre, d’informer les étudiants de ce qu’ils considèrent être du plagiat, 
dans le cadre plus spécifiquement de leur cours, évitant ainsi de prendre pour acquis que 
la chose est claire dans l’esprit de tous les étudiants, particulièrement des nouveaux 
étudiants.  
 
2.7. Les objets de nature financière 
 
Les situations qui retiennent l’attention sont les suivantes. 
 

• L’arrêt de l’aide financière à un étudiant qui n’a pas compris en temps opportun 
quelles étaient les attentes de son directeur de recherche;  
 

• un étudiant étranger qui a payé ses frais de scolarité pour une année entière et qui 
a abandonné ses études au cours du premier trimestre, ignorait que le montant 
payé en trop serait remboursé dans le pays d’origine, ceci pour respecter certaines 
lois visant à contrôler les entrées de capitaux au Canada. Il serait important que 
les étudiants étrangers qui paient de cette façon soient informés de cette 
éventualité; 
 

• un étudiant à qui l’on refuse de remettre son bulletin parce qu’il a un solde de frais 
de scolarité impayé.  

 
2.8. La propriété intellectuelle 
 
Aux cycles supérieurs :  
 

• un différend entre un directeur de recherche et son étudiant, concernant la 
propriété intellectuelle des données provenant des résultats de la recherche 
effectuée par l’étudiant, a demandé passablement de temps et d’énergie pour 
clarifier les droits de chacun et amener un dénouement de la situation qui soit 
satisfaisant pour les deux parties. Un grand stress a été vécu tant par le professeur 
que par l’étudiant. Cette question ne se posait pas tant que la relation était 
harmonieuse. Ce dossier fait ressortir l’intérêt dans certains cas de clarifier cet 
aspect des choses avec l’étudiant, dès le début de son cheminement, même si cela 
peut paraître évident pour le directeur de recherche.  
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PARTIE III : SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT 
ANNUEL  2006-2007 
 
Recommandation 1   (2006-2007)  

 
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 et, s’ils sont jugés pertinents, les modes de 
prévention et de gestion des différends auxquels les 
étudiants ou les directeurs de recherche pourraient avoir 
recours, s’ils le souhaitaient.  

 
Cette recommandation a été suivie. Les Règlements généraux des études supérieures ont 
été modifiés pour y ajouter, à l’article 9, un paragraphe stipulant ce qui suit : « en cas de 
conflit ou de différend entre l’étudiant et son directeur d’études ou de recherche, se 
référer à la page 1-26 de l’annuaire (règlements). » La procédure à suivre en cas de 
conflit ou de différend est expliquée à cet endroit dans le cadre de la Politique 
d’encadrement des étudiants des cycles supérieurs. 
 
Recommandation 2   (2006-2007)  
 

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 ou l’intérêt de l’École.» 

 
Le commentaire suivant a été adressé à l’ombudsman par le  directeur de l’enseignement 
et de la formation pour faire le suivi de cette recommandation : 
 
« Il est très dangereux de parler de l’intérêt d’un étudiant relativement à son cheminement 
académique, car ce sont les professeurs qui supervisent le cheminement académique des 
étudiants (cours, mémoire, thèse). À notre avis, un étudiant ne peut pas être juge et parti 
en ce qui concerne son cheminement académique. » 
 
L’ombudsman respecte la discrétion qu’ont les instances de Polytechnique de donner 
suite à une recommandation qu’elle leur adresse, bien qu’elle souhaite que la réflexion 
sur la question complexe qui est soulevée dans cette recommandation se poursuive.  
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Recommandation 3 (2006-2007)  
 

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

 
Les commentaires reçus par l’ombudsman de la part du directeur de l’enseignement et de 
la formation précisent : « Nous ne voyons pas la pertinence de modifier la Politique sur 
les conflits d’intérêts des membres du personnel et, par conséquent, le paragraphe 5 de 
l’article 9 des Règlements généraux des études supérieures. » 
 
Encore une fois, l’ombudsman respecte la discrétion qu’ont les instances de 
Polytechnique et convient que cette décision est cohérente avec l’orientation prise 
concernant la recommandation précédente. 
 
Recommandation 4   (2006-2007)  
 

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 puissent se référer ou être référés en 
consultation s’ils vivent l’une des situations prévues dans 
ledit règlement.  

 
Le suivi sur cette recommandation est à l’effet que : « La direction des affaires 
institutionnelles et secrétariat général (DAISG) travaille présentement à une mise à jour 
du Règlement contre le harcèlement. Cette recommandation sera évaluée de façon 
particulière. » 
 
L’ombudsman est confiante que dans le cours de la révision de ce règlement, cet élément 
fera partie de la réflexion sur les mesures à prendre pour assurer aux étudiants l’accès aux 
services disponibles grâce à l’application de ce règlement.  
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CONCLUSION 
 
Encore cette année, l’ombudsman peut témoigner de la compétence et de la volonté de 
collaboration des membres du personnel avec lesquels elle a eu à travailler, aussi bien 
dans les services que dans les départements et elle tient à les remercier chaleureusement. 
 
Elle souhaite également souligner le travail important des représentants des associations 
étudiantes, tant l’Association des étudiants de Polytechnique que l’Association des 
étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique et tient à les remercier pour le soutien 
qu’ils apportent à leurs collègues dans les départements. 
 
Elle tient à souligner qu’elle ne pourrait remplir son mandat sans l’ouverture des 
personnes qui demandent une intervention, dans les situations qui s’y prêtent, et 
l’ouverture des personnes habilitées à prendre les mesures pour corriger les difficultés 
mises en lumière. C’est dans cet esprit que le présent rapport annuel est soumis, c’est-à-
dire sous le thème de la poursuite de la collaboration entre les différents partenaires. 
Donnons-nous rendez-vous l’an prochain pour un autre bilan de cette dynamique qui sert 
de régulateur des tensions, lesquelles seront toujours présentes dans une organisation 
aussi complexe qu’est Polytechnique. 
 

36 
 



ANNEXE 
 

MANDAT DE L’OMBUDSMAN 
 

MANDAT 

Sous l'autorité du Conseil d'administration, l'ombudsman est un observateur impartial de 
l'administration, de la Loi sur la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal et de 
ses Règlements. Il est tenu à la confidentialité dont il ne peut être libéré qu'avec l'accord 
des parties. À partir des plaintes qu'il reçoit, il intervient en équité pour faire corriger 
toute injustice ou discrimination. L'ombudsman jouit d'une indépendance absolue à 
l'égard de la direction de l'École Polytechnique et rend compte de son action au Conseil 
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.  
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MÉDIATION  
 
L'ombudsman analyse la nature et la portée des litiges qui lui sont présentés, examine 
avec les parties en cause les solutions possibles, s'efforce d'obtenir une réconciliation des 
parties et fait rapport, s'il le juge utile, aux officiers de l'École Polytechnique ou au 
Conseil d'administration. Il peut requérir d'être informé des mesures prises pour corriger 
une situation qu'il considère irrégulière ou injuste et des suites données à ces 
recommandations. S'il estime qu'aucune mesure ou suite n'a été prise dans un délai 
raisonnable, il peut en aviser le président du Conseil d'administration et exposer le cas 
dans son rapport annuel.  
 
RECOMMANDATIONS  
 
L'ombudsman possède un devoir de recommander des solutions formelles auprès du 
supérieur immédiat, du supérieur hiérarchique, du directeur fonctionnel, du directeur 
général et même du Conseil d'administration.  

 
Il doit veiller à ce que son action et son existence même soient accompagnées du 
consensus le plus général possible. Pour ce faire, l'ombudsman doit entretenir des 
relations harmonieuses avec toute la communauté et montrer beaucoup de tact, de doigté 
et de force de persuasion.  
 
RAPPORT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
L'ombudsman soumet un rapport annuel au Conseil d'administration. Ce rapport fait état 
des dossiers qu'il a eu à traiter durant l'année écoulée et des lacunes qu'il a eu l'occasion 
de constater. Le rapport comporte également toute recommandation que l'ombudsman 
juge utile de faire au Conseil d’administration en vue de corriger les déficiences et 
iniquités constatées.  
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