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Note :  Dans le présent rapport, le genre masculin utilisé pour désigner les personnes 

est employé sans aucune discrimination et dans l’unique but d’alléger le texte. 
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INTRODUCTION 
 
Le présent rapport annuel fait état des activités du bureau de l’ombudsman au cours de la 
période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. 
 
Se voulant un outil de réflexion pour les membres du Conseil d’administration, les 
membres de la Direction de Polytechnique, ainsi que pour tous les membres de la 
communauté, les données statistiques, les observations et les recommandations qu’il 
contient se veulent également servir de matériel pour nourrir le processus d’amélioration 
continue des pratiques administratives, lesquelles doivent s’ajuster aux changements 
constants de l’environnement. 
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SOMMAIRE 
 
 

 
Traitement des demandes (Partie I) 
 
 

Dossiers :  

163  
nouveaux dossiers  
 
84,7 %  
demandes d’intervention (138/163) 
 
8,6 %  
demandes d’avis par le personnel (14/163) 
 
6,7 %    
rencontres avec les associations  (11/163) 

 

      Demandes d’intervention (138) 
 

88,4 %  
consultations (122/138) 
 

      11,6 % 
plaintes (16/138) 

   
 
     Traitement des plaintes 
     100%  
     fondées et résolues 
 

Provenance des demandes 
d’intervention  

   78,9 %  
étudiants (109) 
 
8,7 %   
membres du personnel (12) 
 
11,6 % 
personnes de l’extérieur (16) 
 
0,08 %     
association d’étudiants  (1) 
 

   Clientèle étudiante  
 

    80,7 % 
étudiants de 1er cycle (88/109) 

   19,3 %     
étudiants des cycles supérieurs (19) 

   stagiaires postdoctoraux ( 2 ) 
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Observations et recommandations (Partie II) 
 
La Partie II contient des observations et des recommandations faites aux instances de 
Polytechnique en vue de l’amélioration continue des pratiques administratives et de leur 
cohérence avec le contenu des politiques et règlements de l’institution.  
 
Quatre recommandations sont faites sur les thèmes suivants : 
 

- Le processus de révision des décisions et les règles d’équité procédurales; 
- Le Code de conduite de l’étudiant; 
- Les menaces et l’intimidation faites par voie électronique. 
 

Liste des recommandations pour l’année 2010-2011 

Recommandation 1 : Révision des décisions   
 
Que les instances concernées de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin que, 
par souci d’équité envers les étudiants, les recours en révision soient inscrits explicitement 
dans les dispositions en application desquelles les décisions peuvent être révisées. 
 
Recommandation 2 : Règles d’équité procédurales 
 
Que les instances concernées de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin que 
les personnes appelées à siéger à des comités d’enquête ou de révision soient informées 
des règles d’équité procédurales contenues à l’aide-mémoire élaboré par le Secrétariat 
général et qu’elles soient soutenues pour leur mise en application, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
Recommandation 3 : Code de conduite de l’étudiant  
 
Que les instances concernées de Polytechnique revoient le cadre dans lequel les étudiants 
sont appelés à attester qu’ils ont lu et pris connaissance des documents énumérés dans le 
Code de conduite de l’étudiant, le tout afin de leur permettre de faire un exercice 
correspondant aux valeurs d’éthique que Polytechnique tente de leur inculquer; que la liste 
des documents que les étudiants doivent consulter soit revue, selon les cycles d’études; 
que la traduction en langue anglaise des politiques et règlements énumérés au code se 
poursuive et que ces documents apparaissent sur le site Web de l’institution dès que 
possible. 
 
Recommandation 4 : Menaces et intimidation par voie électronique 
     
Que les instances concernées de Polytechnique rappellent à la direction des départements 
et des services la procédure à suivre lorsqu’ils ont connaissance qu’un membre de leur 
équipe est victime de menaces ou d’intimidation et qu’un rappel périodique soit fait aux 
membres de la communauté sur l’utilisation adéquate des ressources informatiques de 
l’institution. 
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Suivi des recommandations contenues au Rapport annuel 2009-2010 (Partie III) 
 
À la Partie III, se trouve le suivi des recommandations contenues au rapport annuel 
2009-2010. 
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RÔLE DE L’OMBUDSMAN 
 
Mandat 
 
Tel que vous pourrez le constater dans le mandat de l’ombudsman qui se trouve en 
annexe du présent rapport, 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 la base même de son travail. 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, l’ombudsman traite les demandes qu'elle reçoit des 
membres de la communauté et pour cela, elle accompagne les personnes qui la consultent 
dans la gestion de leurs difficultés, en les aidant à identifier les recours qui sont à leur 
disposition et, éventuellement, à préparer une rencontre avec l’autre partie afin de 
résoudre le problème. Lorsque des plaintes lui sont soumises, 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 de l’année, afin de ne pas 
avoir à attendre la publication du prochain rapport annuel pour soulever les lacunes 
observées. 
 
L’ombudsman travaille trois jours par semaine et elle bénéficie du support fort apprécié 
de l’adjointe administrative du président du Conseil d’administration.  

Rayonnement 
 
Au cours de la dernière année, l’ombudsman a rencontré périodiquement des collègues 
d’autres institutions. Elle a eu notamment l’opportunité d’assister à différentes 
conférences organisées par le Forum canadien des ombudsmans, l’Association 
canadienne des ombudsmans des universités et collèges du Canada, l’Association 
Internationale des Ombudsmans et la « European network for ombudsmen in higher 
education ». Ces rencontres favorisent un partage d’information permettant de constater 
que les préoccupations sont les mêmes, à divers égards, dans beaucoup d’universités 
canadiennes, américaines et européennes tels, par exemple, la diversité culturelle 
grandissante et les situations qu’elles génèrent, les problèmes liés à l’encadrement aux 
cycles supérieurs, le nombre grandissant d’étudiants présentant des problèmes de santé 
mentale et des troubles d’apprentissage. 
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PARTIE I : DEMANDES REÇUES ET LEUR TRAITEMENT 
 
1.1. Traitement des demandes 
 
Il est à noter qu’un dossier est ouvert dès qu’une personne consulte, demande un avis ou 
dépose une plainte formelle au bureau de l’ombudsman. Il en est de même lorsque se 
tiennent des rencontres avec les représentants des associations étudiantes ou les membres 
des associations d’ombudsmans, le tout afin de tenir compte du temps passé dans les 
différents types activités. 
 
Au cours de la dernière année, l’ombudsman a ouvert 163 dossiers. Elle a reçu 138 
demandes de la part des membres de la communauté de Polytechnique et de personnes de 
l’extérieur, elle a donné 14 avis à des membres du personnel et elle a assisté à 11 
rencontres avec les membres d’un comité et ceux des associations susmentionnées. 
 
1.1.1 Définition des termes 
 
Afin de faciliter la compréhension du texte, les termes utilisés dans le présent rapport ont 
le sens suivant : 
 
Dossier 
Un dossier est ouvert lorsqu’une personne s’adresse à l’ombudsman, quel que soit l’objet 
de la demande ou la nature de l’intervention sollicitée. Il en est de même lorsque 
l’ombudsman sollicite un avis ou assiste à une rencontre avec les membres d’un comité 
ou d’une association.  
 
Avis 
Lorsqu’un membre du personnel de Polytechnique s’adresse à l’ombudsman afin de 
réfléchir sur les solutions à apporter à une situation ou avoir de l’information 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 une 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 comme étant 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 utilisé les recours préalables 
mis à sa disposition avant de recourir à l’ombudsman qui le conseille alors sur les 
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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. 
 
1.2 Provenance des demandes (138) 

Type de demandeurs 
Tel que le démontre le Tableau 1, les étudiants ont fait 109 demandes, soit 79 % de 
l’ensemble, les membres du personnel, 12 demandes, soit 9 % et les personnes de 
l’extérieur, 16 demandes, ce qui représente 12 % de l’ensemble. 
 
Les étudiants ayant fait une demande auprès de l’ombudsman représentent 1,6 % des 
étudiants inscrits à Polytechnique au trimestre d’automne 2010, tous cycles confondus.  
 
 

Tableau 1 
Nombre et provenance des demandes   

Provenance 
Nombre % 

Étudiants 109 67 % 

Membres du personnel 26 16 % 

Personnes de l’extérieur 16 10 % 

Comité de Polytechnique 1 1 % 

Associations étudiantes 4 2 % 

Associations d’ombudsmans 7 4 % 

Total 163 100 % 
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Le Tableau 2 ci-après démontre le nombre des demandeurs, dans chacune des catégories, 
en faisant une comparaison avec les quatre dernières années. 
 

 
Tableau 2 

Catégorie de dossiers 

 

Catégorie de dossiers 2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

Consultations, avis  et plaintes 

Étudiants * 108 88 60 67 109 

Membres du personnel ** 24 21 18 32 26 

Personnes de l’extérieur *** 5 7 15 7 16 

Association étudiante - - - - 1 

Sous-total 137 116 93 106 152 

Rencontres avec les associations      

Rencontres avec les assoc. étudiantes  
et les associations d’ombudsmans 3 6 18 24 11 

Demandes de l’ombudsman 
auprès des membres du personnel 13 12 3 15 - 

Sous-total  16 18 21 39 11 

Total 140 134 114 145 163 

 
*  Les stagiaires postdoctoraux sont inclus dans la catégorie des étudiants. 

 
** Les membres du personnel comprennent autant ceux qui ont consulté pour eux-
mêmes (12) que ceux qui ont demandé un avis dans le cadre de leur travail (14). 
 
*** Les personnes de l’extérieur sont, notamment, des candidats à l’admission et 
d’anciens étudiants demandant leur réadmission. 
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Les étudiants qui sont en année préparatoire, au certificat et au baccalauréat, incluant un 
étudiant libre, représentent le plus grand pourcentage des demandeurs étudiants, soit 
81 %, alors que les demandeurs provenant des cycles supérieurs représentent 19 %.  

 
 

Tableau 3 
Demandes provenant des étudiants (109) 

 

Provenance 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2010 
2011 

     % 

Préparatoire - - - 1 2 2 % 

Étudiant libre 
Certificat / Baccalauréat 75 59 42 50 86 79 % 

D.E.S.S. 1 2 3 3 2 2 % 

Maîtrise 30 16 3 2 3 2 % 

Doctorat 2 11 12 11 14 13 % 

Postdoctorat - - - - 2 2 % 

Total 108 88 60 67 109 100 

 
 

 L’on peut remarquer que le nombre d’étudiants a augmenté de façon significative au 
premier cycle par rapport à 2009-2010. Le lecteur retrouvera les remarques expliquant cet 
état de fait sous le tableau 5. 
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1.3 Statut et genre des demandeurs étudiants 
 
Au Tableau 4 apparaissent le statut et le genre des demandeurs en ce qui concerne les 
étudiants seulement. Cette information n’est pas transmise concernant les membres du 
personnel, non plus que pour les personnes provenant de l’extérieur. 
 
En 2010-2011, parmi les étudiants qui se sont adressés à l’ombudsman, les citoyens 
canadiens et les résidents permanents (77) représentent 71 % de l’ensemble et les 
étudiants étrangers (32) représentent 29 %. Les demandeurs sont des femmes dans une 
proportion de 19 % alors que le pourcentage des étudiantes inscrites au trimestre 
d’automne 2010 par rapport à leurs collègues masculins, tous cycles confondus, est de 
22 %. 
 
 

Tableau 4 
Statut et genre des étudiants demandeurs  

 

Statut 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2010 
2011 

     % 

Citoyens canadiens 72 38 24 26 40 37 % 

Résidents permanents 24 26 15 27 37 34 % 

Étudiants étrangers 41 24 21 14 32 29 % 

Total 137 88 60 67 109 100 % 

Genre      % 

Hommes 94 64 47 53 88 81 % 

Femmes 43 24 13 14 21 19 % 

Total 137 88 60 67 109 100 % 
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1.4 Objet des demandes (138) 
  
Dans les tableaux 5 à 8 apparaissent les objets pour lesquels l’ombudsman a été sollicitée 
par les étudiants, les membres du personnel, les personnes de l’extérieur et une 
association étudiante, que ce soit des consultations ou des plaintes. 
 
Au premier cycle, incluant l’année préparatoire, le certificat et le baccalauréat, tel que le 
démontre le Tableau 5, les demandes (88) touchent les objets suivants : 
 
 

Tableau 5 
Objet des demandes des étudiants au premier cycle 

(baccalauréat, certificat, année préparatoire, étudiant libre) 

 

Objet 2009- 2010 2010-2011 

Programmes, cours 7 24 

Évaluation 8 18 

Plagiat 3 13 

Processus administratifs 7 7 

Abandon de cours ou abandon des études après délais - 4 

Absences non motivées aux travaux et examens 3 4 

Accommodement au dernier trimestre de la 4e année, s’il y a échec 
d’un cours 2 3 

Prêts et bourses - 2 

Assurance médicale pour étudiants internationaux - 2 

Exclusion 3 2 

Encadrement 2 2 

Frais de scolarité - 2 

Divers (notamment : intimidation, code de conduite, équivalence, 
diplôme, permis d’études) 4 5 

Total 51 88 

 
 
Au premier cycle, il y a une hausse significative, par rapport à l’année 2009-2010, des 
demandes concernant les programmes et les cours. Cela est dû, notamment, à 13 plaintes 
portées par des étudiants d’un même programme, concernant l’interprétation à donner 
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aux Règlements des études du baccalauréat en ingénierie sur l’obligation ou non de faire 
un cours que ces derniers considéraient comme étant optionnel, alors que le département 
l’imposait comme étant obligatoire. Après analyse des règlements, les différentes 
instances concernées ont revu l’ensemble du programme et ont convenu que le cours était 
effectivement optionnel, ce qui répondait à l’attente des étudiants.  
 
Il y a également une hausse des demandes, par rapport à l’année 2009-2010, concernant 
l’évaluation et le plagiat. Pour ce qui est de l’évaluation, les étudiants se sont plaints, 
notamment, du fait que les critères ou la pondération prévus au plan de cours avaient été 
changés en cours de trimestre, sans qu’ils aient été consultés. Un autre motif concerne les 
commentaires sur la copie corrigée de l’examen qui n’étaient pas suffisamment élaborés 
pour permettre aux étudiants de comprendre leurs erreurs.  
 
En ce qui concerne les cours, les motifs des consultations concernent, à titre d’exemple, 
le processus d’inscription à un cours hors établissement, la qualité de certains cours 
offerts au certificat, l’abandon par erreur d’un cours à l’intérieur d’une période de 
probation. 
 
Le plagiat a fait l’objet de demandes de la part d’étudiants venus se plaindre de la 
sanction reçue suite à une plainte déposée contre eux, relativement à un travail de groupe. 
Cette sanction, attribuée à tous les membres de l’équipe, alors qu’un seul d’entre eux 
avait plagié, à leur insu, est considérée comme étant inéquitable par les étudiants. Notons 
que dans certains cas, les membres d’une équipe ne peuvent pas vérifier s’il y a eu plagiat 
lorsque, par exemple, le « copier/coller » provient du travail d’un autre étudiant qui a fait 
le cours lors d’un trimestre antérieur. Les travaux pratiques n’apparaissant pas sur 
internet, les étudiants ne peuvent se servir des moteurs de recherche usuels pour faire les 
vérifications relativement à un éventuel plagiat. 
 
L’ombudsman est préoccupée par cette question et croit qu’une réflexion s’impose en vue 
de se pencher sur les modes d’évaluation pour des travaux d’équipe de même que sur les 
sanctions imposées lorsque les étudiants peuvent démontrer qu’ils n’ont pas participé au 
plagiat. Advenant le cas où ces derniers, de bonne foi, se retrouveraient dans une 
situation analogue une autre fois, ils risqueraient de voir le trimestre en cours annulé et, 
dans le pire des scénarios, de se faire exclure de Polytechnique. Il va s’en dire que pour 
les étudiants étrangers, la perspective d’une telle éventualité peut devenir une source 
importante de stress. 
 
Dans un autre cas, une plainte de plagiat a été déposée à la fin du mois d’août, auprès du 
directeur des études de premier cycle, pour un cours du trimestre d’hiver, alors que les 
bulletins avaient été émis en mai et que l’étudiant avait déjà commencé les cours 
auxquels il s’était inscrit au trimestre d’automne. Le fait de déposer une plainte de plagiat 
dans un tel contexte soulève des problèmes tant pour l’étudiant que pour l’administration, 
relativement à la gestion du dossier académique. Ce cas a été réglé en tenant compte du 
plagiat qui avait été commis, sans pour autant freiner l’étudiant dans la poursuite de son 
cheminement. Par la suite, le directeur des affaires académiques et internationales a fait 
un rappel aux professeurs et chargés de cours concernant le contenu des règlements 

16 
 



relativement aux processus à suivre lorsqu’un plagiat a été commis dans le cadre de leur 
cours. 
 
Aux cycles supérieurs, soit pour les diplômes d’études spécialisés (DESS), la maîtrise 
cours ou la maîtrise recherche et le doctorat, les demandes touchent les objets décrits au 
tableau 6. Le rappel périodique et la sensibilisation des étudiants et chercheurs quant à 
leurs responsabilités en matière d’éthique et de propriété intellectuelle demeurent 
toujours une mesure importante. Soulignons la campagne de sensibilisation et 
d’information qui a été faite au cours de l’année 2009-2010 par la Direction de la 
recherche et de l’innovation (DRI) concernant ces deux aspects. 
 
Une autre campagne de sensibilisation est en préparation et sera diffusée par la DRI, au 
cours de l’année 2011-2012, pour rappeler aux principaux acteurs dans ce domaine les 
responsabilités qui leur sont imposées par la Politique relative à l’intégrité et aux conflits 
d’intérêts en recherche à Polytechnique. 
 

Tableau 6 

Objet des demandes des étudiants aux cycles supérieurs * 

Objet 2009-2010 2010-2011 

Encadrement 3 1 

Propriété intellectuelle 2 1 

Relations interpersonnelles - 2 

Aide financière 2 2 

Éthique - 2 

Examen de synthèse et soutenance de thèse 2 3 

Processus administratifs 1 1 

Changement de directeur de recherche - 1 

Exclusion - 2 

Conflit d’intérêts - 1 

Menaces et intimidation - 2 

Divers : notamment, remb. salaire payé en trop, bourse d’entrée, fonds de 
dépannage 6 3 

Total 16 21 

*  L’objet des demandes des stagiaires postdoctoraux est inclus.  
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En ce qui concerne les membres du personnel, tel que le démontre le Tableau 7, les 
consultations qu’ils ont faites pour eux-mêmes touchent principalement les relations 
interpersonnelles et les processus administratifs. Quant aux avis, ceux-ci touchent 
l’application des règlements et politiques, en lien avec leurs pratiques, et touchent également 
la prévention et la gestion des différends. Aucune plainte formelle n’a été déposée par cette 
catégorie de demandeurs. 
 

Tableau 7 
Objet des demandes des membres du personnel 

Objet 2009 / 2010 2010 / 2011 

Consultations   

Relations interpersonnelles 5 7 

Processus administratifs 2 3 

Conflit d’intérêts - 1 

Santé et sécurité au travail - 1 

Divers 2 - 

Sous-total 9 12 

Demandes d’avis ou d’intervention    

Processus administratifs 16 5 

Prévention et gestion de conflits 7 5 

Encadrement d’étudiants - 4 

Sous-Total 23 14 

Total 32 26 

 
 
 

Tableau 8 
Objet des consultations des personnes de l’extérieur 

Objet 2009 / 2010 2010 / 2011 

Admission et réadmission 3 6 

Processus administratif 4 - 
Divers (notamment : intimidation, stationnement, bourse 
d’études, bulletin, accès à l’information) - 7 

Total 7 13 
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1.5 Mode de traitement des demandes  
 
Dans le traitement des demandes reçues (138), 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 (122), sauf lorsque la personne dépose une plainte formelle (16). 
Les personnes consultent, généralement, non pas pour porter plainte, mais pour avoir des 
conseils et réfléchir sur les différents choix qui s’offrent dans les circonstances, afin de 
trouver des solutions constructives. 
 
1.6 Consultations  
 
Les demandes traitées comme étant 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 résoudre son problème, intervenir 
personnellement lorsque la situation le requiert ou accompagner le demandeur dans ses 
démarches, s’il le souhaite.  
 
Les consultations prennent une part importante du travail que fait l’ombudsman, étant 
donné la priorité qu’elle accorde au fait d’habiliter les demandeurs, en 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, de programme 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 étant privilégiée, ces demandes ont été placées dans la catégorie 
des consultations, le demandeur souhaitant lui-même la recherche d’une solution à 
l'amiable. 
 
Dans tous les cas, l’ombudsman tient à souligner l’excellente collaboration des personnes 
sollicitées dans la recherche de solutions, tant dans les départements et les services que 
parmi les membres du corps professoral. Il en est de même des professionnels et des 
personnes responsables de dossiers dans les divers services. 
 
1.7 Avis  
 
Comme il a été mentionné précédemment, 14 avis ont été demandés par des membres du 
personnel. L’ensemble de ces demandes concerne plus particulièrement les processus 
administratifs (5), la prévention ou la gestion de conflits (5) et l’encadrement des 
étudiants (4). 
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1.8 Plaintes  
 
Seize (16) plaintes formelles ont été reçues au cours de l’année. Ces plaintes, déposées 
par des étudiants de premier cycle, portaient sur les objets suivants : les programmes et 
les cours (13), le respect des règles d’équité procédurales au cours d’un processus 
d’enquête. 
 
Ces plaintes ont toutes été considérées comme étant recevables et, après enquête, elles 
ont été considérées comme étant fondées. Elles se sont toutes réglées avec la 
collaboration des directeurs de service et de département. 
 
 

Tableau 9 
Traitement des plaintes  

 

Plaintes reçues Plaintes recevables et fondées Plaintes réglées

16 16 16 
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PARTIE II : OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

2.1 Généralités  
 

Dans la présente partie, les thèmes décrits ci-dessous seront traités dans une perspective 
d’amélioration continue et dans le but d’assurer la plus grande cohérence possible entre le 
contenu des règlements et politiques, d’une part, et les pratiques administratives, d’autre 
part.  
 
Ces thèmes sont les suivants : 
 

• Processus de révision des décisions et règles d’équité procédurales; 
• Code de conduite de l’étudiant; 
• Menaces et intimidation par voie électronique. 

 
2.2 Processus de révision des décisions et règles d’équité procédurales 

 
2.2.1 Révision des décisions  
 
Au cours du cheminement des étudiants à Polytechnique, les membres du personnel du 
Registrariat ont la tâche de voir au respect de l’application des règlements des études de 
tous les cycles. Ils doivent également traiter les demandes qui leur sont adressées 
concernant la révision des décisions qui ont été prises.  
 
Dans plusieurs dispositions de ces mêmes règlements, le recours en révision des décisions 
est prévu explicitement. Il y a toutefois certaines dispositions dans lesquelles un recours 
en révision n’est pas explicitement prévu, mais dont les décisions prises en application  
de celles-ci peuvent être révisées par un comité interne du Registrariat, pensons 
notamment aux décisions refusant d’autoriser une absence à un examen ou à toute autre 
forme d’évaluation, un refus d’accorder une demande d’équivalence ou un refus 
d’accorder un abandon de cours ou d’études hors délai. 
 
Ce sont les étudiants qui le demandent, par un courriel ou en se présentant au guichet du 
Registrariat, qui ont l’opportunité de voir la décision revue par le comité de régie interne. 
Ceux qui, pour diverses raisons, ne manifestent pas leur désaccord ne bénéficient pas de 
ce droit à une révision. L’ombudsman a reçu des étudiants qui ignoraient que ce recours 
était possible. Ils se plaignaient que d’autres collègues avaient pu en bénéficier alors 
qu’ils auraient également souhaité exercer ce recours.  
 
Dans un but d’équité et afin d’assurer un traitement égal pour tous les étudiants, il serait 
important que le recours en révision devant le comité de régie interne soit inclus dans les 
dispositions des règlements des études touchant les objets pour lesquels le comité revoit 
déjà les décisions. 
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En  conséquence, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 
Recommandation 1 : Révision des décisions   
 
Que les instances concernées de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin que, 
par souci d’équité envers les étudiants, les recours en révision soient inscrits explicitement 
dans les dispositions en application desquelles les décisions peuvent être révisées. 
 
2.2.2 Règles d’équité procédurales 
 
Dans cette même foulée, les personnes soumises à l’application des règlements sont en 
droit de s’attendre à ce que les règles d’équité procédurales, reconnues par les tribunaux, 
s’appliquent à la révision des décisions les concernant, vu leur impact sur leur 
cheminement futur. Ceci peut impliquer, par exemple, que la personne qui a pris la 
décision initiale ne révise pas sa propre décision ou ne siège pas à un comité qui se 
penche sur celle-ci. 
 
Une recommandation contenue dans le rapport annuel de l’ombudsman, 2008-2009, 
contenait la recommandation suivante : 
 

« …qu’une formation de base soit offerte aux membres qui sont 
appelés à siéger sur les comités ad hoc et les comités permanents 
formés en vertu des différents règlements et politiques et qu’un 
aide-mémoire soit mis à leur disposition afin de les guider dans 
l’application du processus d’enquête et dans l’application des règles 
de justice naturelle. » 

 
Le Secrétariat général a élaboré cet aide-mémoire qui est maintenant disponible. 
L’ombudsman tient à remercier la secrétaire générale et les personnes qui ont travaillé à 
ce document. On y lit que les « décisions prises par ces comités peuvent, dans certains 
cas, porter atteinte aux droits des étudiants de poursuivre leur programme d’étude à 
Polytechnique » et, en ce sens, on y précise « qu’il importe que les membres de ces 
comités respectent certaines règles d’équité procédurales minimales importantes afin 
d’assurer une décision juste et impartiale des demandes qui leur sont soumises. » 
 
L’ombudsman incite la Direction des affaires académiques et internationales, soutenue 
par le Secrétariat général, à favoriser la mise en place de mesures à l’intention des 
personnes appelées à siéger sur les différents comités d’enquête ou de révision, afin de les 
aider à comprendre et à mettre en pratique, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, 
les règles d’équité procédurales, afin que soit respecté le droit des étudiants à être traités 
avec justice et équité.  
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En conséquence, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 

Recommandation 2 : Règles d’équité procédurales 
 
Que les instances concernées de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin que 
les personnes appelées à siéger à des comités d’enquête ou de révision soient informées 
des règles d’équité procédurales contenues à l’aide-mémoire élaboré par le Secrétariat 
général et qu’elles soient soutenues pour leur mise en application, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
2.3 Code de conduite de l’étudiant 
 
Faisant suite à la recommandation contenue au rapport annuel de l’ombudsman en 2003-
2004, le Code de conduite de l’étudiant a été adopté par les instances de Polytechnique et 
introduit dans les règlements des études de tous les cycles. L’ombudsman tient à 
souligner ce geste qui démontre l’importance accordée par Polytechnique aux valeurs 
d’éthique et d’honnêteté à transmettre aux étudiants. 
 
Après quelques années d’application, l’ombudsman croit toutefois utile qu’une réflexion 
soit faite concernant l’esprit dans lequel les étudiants sont appelés à apposer leur 
signature sur le formulaire attestant qu’ils ont lu et pris connaissance des divers 
documents officiels qui sont énumérés dans le code. 
 
À la lecture de celui-ci, l’on peut constater qu’un nombre important de documents 
doivent être lus par ces derniers avant de signer le formulaire. Certains d’entre eux 
s’adressent plus particulièrement aux étudiants du certificat ou à ceux du premier cycle, 
tandis que d’autres s’adressent aux étudiants des cycles supérieurs. Or, dans les 
règlements des études des différents cycles, aucune distinction n’est faite quant aux 
documents qui doivent être lus par les étudiants d’un cycle en particulier. À titre 
d’exemple, un étudiant du baccalauréat se voit demander de lire les Règlements généraux 
des études supérieures. L’ombudsman recommande que l’on revoie la liste des 
documents pour chacun des cycles d’études. 
 
L’ombudsman suggère également qu’une révision soit faite sur la façon de procéder pour 
amener les étudiants à comprendre le cadre normatif dans lequel ils évolueront pendant 
leur cheminement et les valeurs mises de l’avant par l’institution.  
 
Des étudiants ont manifesté à l’ombudsman leur inconfort face à cette obligation qu’on 
leur impose avant la fin du premier trimestre, vu la charge de travail qui leur incombe 
déjà. Rappelons que les étudiants doivent attester avoir lu et pris connaissance des 
documents énumérés au code pour pouvoir s’inscrire aux cours du deuxième trimestre et 
ainsi poursuivre leur cheminement.  
 
L’éthique étant un enjeu crucial dans le contexte général que nous connaissons, il importe 
que les instances de Polytechnique prennent un temps pour revoir le cadre actuel. 
Certaines questions se posent, notamment, celle de savoir si les objectifs visés par 
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l’application du code de conduite sont atteints, soit de promouvoir chez les étudiants des 
valeurs d’éthique et d’honnêteté. 
 
Cet exercice, a-t-il la portée recherchée. Y a-t-il lieu de se demander ce que les étudiants 
retiennent sur la valeur de leur signature apposée sur un document, quel qu’il soit? Est-il 
nécessaire qu’ils aient lu tous les documents? Serait-il plus réaliste de leur demander d’en 
avoir une connaissance plus générale reliée plus particulièrement aux dispositions 
concernant les règlements des études, la fraude académique, l’honnêteté et l’éthique, les 
conflits d’intérêts en recherche, la propriété intellectuelle, ce qui était visé à l’origine lors 
de l’adoption du Code de conduite de l’étudiant. 
 
Les étudiants anglophones qui ne parlent et ne lisent pas ou peu le français doivent 
également savoir ce qu’ils font lorsqu’ils signent le formulaire contenu au code de 
conduite. À cet égard, il est important de souligner que le code lui-même a été traduit de 
même que plusieurs des politiques et règlements qui y sont énumérés; les documents qui 
ne sont pas encore traduits sont en voie de l’être. 
 
L’ombudsman se permet de poser la question de savoir si, par le biais du cadre d’accueil 
existant, à l’intérieur duquel plusieurs services et départements sont impliqués, un temps 
pourrait être alloué pour permettre aux étudiants de recevoir l’information pertinente leur 
permettant de pouvoir attester qu’ils ont non pas lu, mais qu’ils ont pris connaissance des 
dispositions des documents énumérés au code. Les nouveaux étudiants, de toute 
provenance, pourraient ainsi comprendre le cadre normatif dans lequel ils évolueront à 
Polytechnique. Une période de questions ou tout autre mode d’échange, permettant 
d’aider à la compréhension de ce qu’ils ont entendu, pourrait-elle précéder la signature du 
formulaire d’attestation contenu au code? Cette réflexion appartient aux représentants des 
services et des départements, de même qu’aux instances concernées par cette question. 
 
En conséquence, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
 
Recommandation 3 : Code de conduite de l’étudiant  
 
Que les instances concernées de Polytechnique revoient le cadre dans lequel les étudiants 
sont appelés à attester qu’ils ont lu et pris connaissance des documents énumérés dans le 
Code de conduite de l’étudiant, le tout afin de permettre à ces derniers de faire un exercice 
correspondant aux valeurs d’éthique que Polytechnique tente de leur inculquer; que la liste 
des documents que les étudiants doivent consulter soit revue, selon le cycle d’études; que 
la traduction en langue anglaise des politiques et règlements énumérés au code se 
poursuive et que ces documents apparaissent sur le site Web de l’institution dès que 
possible. 
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2.4  Menaces et intimidation par voie électronique 
 
Au cours de l’année, l’ombudsman a eu à traiter divers dossiers comportant de 
l’intimidation et des atteintes à la réputation de professeurs, par voie de courriels envoyés 
à de multiples destinataires, dont certains étaient complètement étrangers à la situation. 
 
Le Règlement concernant l’utilisation et la gestion des ressources informatiques interdit, 
à l’article 8, à tout usager « d’utiliser les ressources informatiques à des fins de 
harcèlement, de menace, de diffamation, de diffusion de propos haineux ou offensants ou 
de poser tout acte réprimé par la réglementation de l’École ou par les lois et règlements 
en vigueur au Québec et au Canada ». 
 
Pour la gestion de ce type de situation, la procédure à suivre se trouve dans le Règlement 
concernant les menaces et les voies de fait et dans la Procédure d’intervention lors de 
menaces et de voies de fait. La personne victime de telles menaces est invitée à déposer 
une plainte auprès d’un agent de la Sûreté institutionnelle, lequel fait enquête, de concert 
avec le responsable de la sécurité des personnes, des biens et des lieux de même qu’avec 
l’officier de la sécurité informatique.  
 
Dans certains des cas, l’ombudsman a pu constater que les personnes à qui l’on a enjoint 
de cesser leurs agissements pouvaient possiblement se trouver dans un état de 
vulnérabilité appelant à la plus grande vigilance. En ce sens, il est important qu’une 
coordination puisse se faire entre les officiers chargés de l’application de la procédure 
susmentionnée et les personnes qui se trouvent dans les départements et les services, 
lesquels connaissent souvent l’auteur de ces messages et le contexte dans lequel ceux-ci 
sont envoyés. Dans certains cas, si des enjeux de santé mentale sont présents, il ne faut 
pas hésiter à utiliser le processus de coordination prévu dans la Procédure d’intervention 
lorsqu’une personne présente un état pouvant constituer un danger pour elle-même et 
pour autrui. 
 
À titre préventif, il est bon de rappeler à l’ensemble des membres de la communauté 
l’importance de régler les conflits à l’interne, le plus rapidement possible, entre les 
personnes directement concernées et avec l’aide des ressources en place, notamment les 
membres du personnel du Service des ressources humaines et les personnes responsables 
dans les départements et les services. 
 
Vu les dispositions de la Loi sur les normes du travail qui demandent à l’employeur de 
prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que des situations ne dégénèrent, il est 
également important que soient sensibilisées les victimes de ces actes en les incitant à en 
parler le plus rapidement possible. De même, il est important que des rappels périodiques 
soient faits aux membres de la communauté sur l’utilisation adéquate des ressources 
informatiques de Polytechnique, notamment, du courriel.  
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En conséquence, l’ombudsman fait la recommandation suivante : 
  
Recommandation 4 : Menaces et intimidation par voie électronique 
     
Que les instances concernées de Polytechnique rappellent à la direction des départements 
et des services la procédure à suivre lorsqu’ils ont connaissance qu’un membre de leur 
équipe est victime de menaces ou d’intimidation et qu’un rappel périodique soit fait aux 
membres de la communauté sur l’utilisation adéquate des ressources informatiques de 
l’institution. 
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PARTIE III : SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT 2009-2010 
 
Recommandation 1 : Triple échec à un même cours obligatoire 
 
Il est recommandé aux instances concernées de Polytechnique de revoir le contenu des 
articles 9.4.1 et 9.4.2 des Règlements des études de baccalauréat en ingénierie, afin 
d’assurer que les décisions prises concernant le cheminement académique des étudiants 
ayant subi un triple échec à un même cours obligatoire, respectent les principes de justice 
et d’équité afin que les étudiants reçoivent un traitement uniforme d’un département à 
l’autre. 
 
Suivi 
 
Dans une lettre du directeur des affaires académiques et internationales, ce dernier 
indique les mesures qui ont été apportées pour donner suite à cette recommandation : 
 

« Ayant reconnu la problématique reliée au règlement 9.4 (trois échecs à un 
même cours) le directeur de la DAAI a entrepris une consultation auprès des 
responsables de programme des départements afin de modifier notre approche et 
d’éliminer les comités ad-hoc. Nous passons d’une approche répressive à une 
approche constructive. 
 
Immédiatement après un double échec au même cours, l’étudiant sera pris en 
charge par un conseiller au soutien académique du Registrariat  (nouveau poste 
approuvé lors de l’exercice financier 11-12). Il devra signer un contrat 
d’autorisation spéciale de poursuite d’études qui comprendra la liste des cours 
pour les deux prochains trimestres et des modalités d’encadrement pour favoriser 
la réussite de ses études. Le suivi sera effectué par le conseiller au soutien 
académique.  
 
Le nouveau règlement 9.4 a été approuvé au Conseil académique du 21 mars. Le 
recrutement du conseiller a été effectué à l’automne et il débute en janvier 2012. 
L’application du nouveau règlement débutera en septembre 2012. » 
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Recommandation 2 : Accessibilité des copies d’examen  
 
Il est recommandé aux directions de département de faire le nécessaire afin que les copies 
corrigées des examens faits par ordinateur soient archivées, de façon à les rendre 
facilement accessibles aux étudiants qui veulent en prendre connaissance, afin de décider 
s’ils feront une demande de révision de leur évaluation auprès du Registrariat. 
 
Suivi  
 
Dans la même lettre du directeur des affaires académiques et internationales, ce dernier 
indique les mesures qui ont été apportées pour donner suite à cette recommandation : 
 

 « Nous avons recensé, avec l’aide du service informatique, 21 examens et 
contrôles qui s’effectuent en laboratoire informatique. Après avoir consulté les 
professeurs impliqués dans ces cours, nous avons constaté différentes pratiques. 
Par exemple: 
MEC 1310 : Suite à l'examen, l'étudiant peut consulter sa copie sur le site. Ses 
réponses et la solution pour chaque question sont disponibles sous forme de 
rétroaction, avec le cas échéant des commentaires de la part du correcteur. Les 
demandes de révision sont soumises par les étudiants par courriel. 
 
AER 4410 : Un questionnaire papier est remis aux étudiants. Ils utilisent 
l’ordinateur (Matlab) comme s’il s’agissait d’une calculatrice. Ils doivent inscrire 
les résultats dans un cahier d’examen standard qu’ils remettent à la fin de la 
période qu’il leur est allouée. La procédure standard de révision s’applique. 
 
MEC 3510 : Il y a un étudiant par ordinateur. Cet étudiant fait l’examen dans un 
compte de contrôle spécifique. Les questions sont imprimées sur un questionnaire 
distribué en salle informatique. La portion informatique du contrôle est faite avec 
CATIA. Les fichiers de réponse sont enregistrés dans le compte du contrôle. 
Chaque étudiant reçoit par courriel le détail de sa correction et le barème 
détaillé ou une copie annotée. Suite à la réception de la correction et une revue 
du barème en classe, l’étudiant peut faire une demande de révision.  
 
Dans l’ensemble, pour tous les examens effectués par ordinateur, il existe une 
procédure de révision de note. Cependant, dans bien des cas, elle est différente de 
la procédure habituelle pour les examens écrits. » 
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Soutien aux étudiants en situation de handicap 
 
Dans le Rapport 2009-2010, une suggestion avait été faite concernant les étudiants vivant 
une situation de handicap afin de les inciter à consulter le plus rapidement possible le 
Service aux étudiants de Polytechnique afin de bénéficier des accommodements qui leur 
sont nécessaires. Le directeur des affaires académiques et internationales indique dans la 
lettre susmentionnée le suivi qui a été apporté en ce sens. 
 

« Nous avons ajouté dans notre brochure d’accueil des nouveaux étudiants la 
rubrique suivante : 
 
Soutien aux étudiants en situation d’handicap 
 
Polytechnique offre des services de soutien aux étudiants en situation d’handicap 
afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations, notamment académiques, 
dans un cadre adapté qui tient compte de leurs besoins particuliers. Identifiez-
vous rapidement au Service aux étudiants. Service aux étudiants (SEP) : C-240  
 
www.polymtl.ca/sph 
 
Le site web contient l’information détaillée des services offerts. » 
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CONCLUSION 
 
L’ombudsman, comme à chaque année, réitère ses plus sincères remerciements aux 
membres du personnel dans chacun des services et départements qui l’aident dans 
l’exécution de ses fonctions, en acceptant de collaborer à la recherche de solutions, dans 
des situations parfois complexes. 
 
Elle tient également à remercier le Président du Conseil, Monsieur Bernard Lamarre pour 
sa disponibilité constante et ses précieux conseils, de même que Madame Nicole Roy, 
l’adjointe administrative au bureau de la Présidence, pour son aide fort apprécié sur le 
plan administratif. 
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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 ou lorsqu'une mise en demeure 
portant sur ces faits a été envoyée à l'institution;  

 
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, à la réception d'une demande, avise la personne ou le groupe de sa 
décision d'intervenir ou non.  
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L'ombudsman fait enquête, a droit d'accès à la documentation pertinente et peut 
interroger toute personne susceptible de lui fournir les renseignements qui lui sont 
nécessaires.  
 
MÉDIATION  
 
L'ombudsman analyse la nature et la portée des litiges qui lui sont présentés, examine 
avec les parties en cause les solutions possibles, s'efforce d'obtenir une réconciliation des 
parties et fait rapport, s'il le juge utile, aux officiers de l'École Polytechnique ou au 
Conseil d'administration. Il peut requérir d'être informé des mesures prises pour corriger 
une situation qu'il considère irrégulière ou injuste et des suites données à ces 
recommandations. S'il estime qu'aucune mesure ou suite n'a été prise dans un délai 
raisonnable, il peut en aviser le président du Conseil d'administration et exposer le cas 
dans son rapport annuel.  
 
RECOMMANDATIONS  
 
L'ombudsman possède un devoir de recommander des solutions formelles auprès du 
supérieur immédiat, du supérieur hiérarchique, du directeur fonctionnel, du directeur 
général et même du Conseil d'administration.  
 
Il doit veiller à ce que son action et son existence même soient accompagnées du 
consensus le plus général possible. Pour ce faire, l'ombudsman doit entretenir des 
relations harmonieuses avec toute la communauté et montrer beaucoup de tact, de doigté 
et de force de persuasion.  
 
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.  
 


	Type de demandeurs

