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RAPPORT DE L’OMBUDSMAN 

 

1. INTRODUCTION 
 
Le présent rapport fait état des activités du Bureau de l’ombudsman pour les années 2011-
2012 et 2012-2013, période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. 

 
Outre les interventions individuelles, l’ombudsman a pour mandat de rendre compte aux 
membres du Conseil d’administration du traitement des demandes reçues pendant la 
période visée, de soulever les questions qui lui paraissent pertinentes à la suite du 
traitement des demandes reçues et de proposer des recommandations aux différentes 
instances concernées par les thèmes soulevés.  

 
Polytechnique s’est donné un outil de travail qui est le Plan stratégique 2012-2017 
(disponible à l’adresse suivante http://www.polymtl.ca/rensgen/doc/Planstrategique2012-
2017.pdf) dans lequel sont définis la mission de l’institution, ses valeurs et ses objectifs. Les 
recommandations qui sont faites ci-après touchent le plagiat, le dépistage des étudiants en 
difficulté, l’encadrement aux cycles supérieurs et les processus administratifs, thèmes qui 
sont en lien avec des valeurs que s’est données l’institution telles que l’intégrité, le respect 
des personnes et la collaboration. La collaboration est définie, à la page 4 du plan 
stratégique, comme étant le fait de « promouvoir l’esprit d’échange et de collaboration des 
professeurs, des personnels et des étudiants, et soutenir le travail d’équipe ». 

 
L’ombudsman invite les membres de la communauté à prendre connaissance des 
observations et des recommandations qui suivent avec ouverture et esprit critique tout à la 
fois, dans le but de servir au mieux la mission de Polytechnique dont l’un des quatre piliers 
est « La reconnaissance que l’étudiant est au cœur de l’institution » (p. 5 du Plan stratégique 
2012-2017).  
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2. FAITS SAILLANTS 

 

Dossiers ouverts en 2011 – 2012 :  159 Dossiers ouverts en 2012 – 2013 :  116 

Provenance Provenance 

• Étudiants : 86  (54 %) 
1er cycle : 63 (73 %) / cycles supérieurs : 23 (27 %)  

• Étudiants : 80  (69 %) 
1er cycle : 60 (75 %) / cycles supérieurs : 20 (25 %) 

• Membres du personnel : 30  (19 %) 
(consultation : 10 / avis : 20) 

• Membres du personnel : 16  (14 %) 
(consultation : 10 / avis : 6) 

• Associations : 17  (11 %) 
(étudiantes et ombudsman) 

• Associations : 5  (4 %) 
 (étudiantes et ombudsman) 

• Ombudsman : 21  (13 %) • Ombudsman : 8  (7 %) 

• Personnes de l’extérieur : 5 (3 %) • Personnes de l’extérieur : 7 (6 %) 

 

 

 

Demandes d’intervention : 108 (68 %) Demandes d’intervention : 98  (84 %) 

• Consultations : 104  (96 %) • Consultations :  95  (97 %) 

• Plaintes : 4  (4 %) • Plaintes :  3   (3 %) 

 

 

 

Demandes d’avis : 41  (26 %) Demandes d’avis :  14  (12 %) 

• Membres du personnel 20 (13 %) Membres du personnel 6 (5 %) 

• De l’ombudsman 21 (13 %) De l’ombudsman 8 (7 %) 

 

 

 

Rencontres avec les associations : 10 (6 %) Rencontres avec les associations :  4 (3 %) 

 

  

 

Étudiants inscrits en 2011-2012 ayant rencontré 
l’Ombudsman :   1 % 

Étudiants inscrits 2012-2013 ayant rencontré 
l’Ombudsman :  1 % 

 

 

 

 
 

Pour le suivi des recommandations contenues au 
Rapport annuel 2010-2011 : 

veuillez vous référer à la section 10 (page 16) 
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FAITS SAILLANTS (suite) : LISTE DES RECOMMANDATIONS 
 
 
Recommandation 1 : Le plagiat commis à l’insu des coéquipiers lors d’un travail d’équipe 
 
Que les instances concernées de Polytechnique, dans le cadre de la réflexion en cours sur le plagiat, se penchent sur 
la pertinence de : 
 

• sanctionner différemment, dans le cadre d’un travail d’équipe, les étudiants qui ont commis, 
ont tenté de commettre ou ont participé à la commission d’un plagiat et les étudiants qui n’y 
ont nullement participé et, par souci d’équité envers ces derniers, modifier en conséquence les 
règlements des études pour que les sanctions qui leur sont applicables, le cas échéant, soient 
d’une nature autre que le plagiat. (Article 8 des Règlements des études du baccalauréat en 
ingénierie, article 11 des Règlements généraux et particuliers des études supérieures, de même 
que leurs modalités d’application.) 
 

 
Recommandation 2 : Le dépistage précoce des étudiants en difficulté 
 
Que les instances concernées de Polytechnique étudient la pertinence : 
 

• d’ajouter aux pratiques déjà en place des mesures pour favoriser la prévention et le dépistage 
précoce des étudiants en difficulté, que ce soit pour des raisons de santé physique ou mentale 
ou pour des difficultés d’intégration, notamment par un travail de collaboration étroite des 
différentes instances, services et départements, permettant aux intervenants de s’entendre sur 
les meilleures pratiques pour venir en aide à ces étudiants, dans les meilleurs délais. 
 

 
Recommandation 3 : L’encadrement aux cycles supérieurs 
 
Que les instances concernées de Polytechnique voient la pertinence : 
 

• d’inciter les professeurs qui encadrent des étudiants aux cycles supérieurs à clarifier par écrit, 
avant leur admission, le cadre du projet de recherche dans lequel ils feront leurs études 
doctorales et les contraintes qui y seront rattachées, à préciser les critères liés au retrait de 
l’aide financière et à s’assurer d’un niveau minimal de maîtrise de la langue française ou 
anglaise.  
 

 
Recommandation 4 : Les processus administratifs 
 
Que les instances concernées de Polytechnique étudient la pertinence de prendre les mesures nécessaires afin : 

 
• de modifier l’article 9 des Règlements des études du baccalauréat en ingénierie pour donner 

une latitude de deux trimestres à l’étudiant actuellement obligé de reprendre dès le trimestre 
d’hiver, tous les cours échoués au trimestre d’automne, lorsque les cours échoués découlent 
d’une sanction pour plagiat, le tout afin de tenir compte du droit d’appel que peut exercer 
l’étudiant; 

 
• que les étudiants exclus de Polytechnique après le début du trimestre d’hiver soient autorisés à 

poursuivre leur cheminement jusqu’à la fin du trimestre, le tout afin d’éviter qu’ils ne soient 
pénalisés à une période de l’année où il est trop tard pour être admis dans une autre institution 
universitaire. 
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3. RÔLE DE L’OMBUDSMAN 
 
Comme vous pourrez le lire dans le mandat de l’ombudsman qui se trouve en annexe du 
présent rapport, son rôle 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 toute autre 
catégorie d’employés, de même que des fournisseurs, un lieu où ils peuvent échanger 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 et pour 
cela, elle accompagne les personnes qui la consultent en les aidant à identifier le problème 
et les recours mis à leur disposition, les encourage dans la recherche d’une solution à 
l’amiable avec l’autre partie et intervient directement pour faciliter le processus menant à 
une résolution de conflit. Lorsqu’elle utilise son pouvoir d’enquête, elle peut consulter tous 
les documents qu’elle juge pertinents, rencontrer les personnes susceptibles de collaborer à 
la recherche de solutions et faire les recommandations qu’elle juge appropriées. Elle agit 
également sur le plan systémique en présentant un rapport annuel et en rencontrant les 
directeurs de service et de département concernés par les questions qu’elle désire 
soumettre à leur attention, dans une perspective d’amélioration continue des pratiques 
administratives, des politiques et des règlements de l’institution. 
 

 
4. RAYONNEMENT 
 

Au cours des deux années visées par le présent rapport, l’ombudsman a rencontré 
périodiquement des ombudsmans d’autres institutions universitaires québécoises, 
canadiennes, américaines et européennes, d’organisations gouvernementales et 
d’entreprises privées tant au Canada qu’aux États-Unis. Des conférences organisées par le 
Forum canadien des ombudsmans, l’Association canadienne des ombudsmans des 
universités et collèges du Canada, l’Association des ombudsmans des universités du Québec, 
l’Association internationale des ombudsmans, de même que l’« European Network for 
Ombudsmen in Higher Education » m’ont permis de comparer les différentes approches 
dans la pratique de cette nouvelle profession, selon les secteurs d’activité et selon la culture 
des organisations dans lesquelles œuvrent les ombudsmans. 

 
Ces rencontres favorisent également un partage permettant de constater que les 
préoccupations sont les mêmes, à divers égards, dans beaucoup d’universités canadiennes, 
américaines et européennes telles la diversité culturelle grandissante et les situations 
complexes qu’elles génèrent et le nombre grandissant d’étudiants qui présentent des 
problématiques de santé et des troubles d’apprentissage. Chacune de ces associations 
d’ombudsmans a son réseau de membres qui échangent en ligne une information fort 
précieuse et utile. 
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5. DÉFINITION DES TERMES 
 
Afin de faciliter la compréhension des termes utilisés, leur sens est le suivant : 
 
Dossier : Un dossier est ouvert lorsqu’une personne s’adresse à l’ombudsman, quel que soit 
l’objet de la demande ou de 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 d’obtenir 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 soit 
déposée. 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 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 considérée comme 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 démarches à suivre. Également, une plainte est 
considérée comme 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 non fondée. 
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6. DOSSIERS OUVERTS 
 
Parmi les dossiers ouverts se trouvent les demandes reçues pour des consultations, les 
plaintes formelles et les demandes d’avis de nature professionnelle, telle par exemple la 
prévention d’un conflit.  

 
Sont également compilées les rencontres de l’ombudsman avec les associations étudiantes 
et les associations d’ombudsmans, de même que les avis demandés par cette dernière à des 
membres du personnel concernant, par exemple, les pratiques administratives.  

 
Provenance des dossiers : 
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7. DEMANDES D’INTERVENTION ET LEUR TRAITEMENT 
 
La présente partie ne traite que des demandes de consultation ou d’avis de même que des 
plaintes reçues et non pas des rencontres avec les associations. 

 
7.1. Consultations 
 

Dans le traitement des demandes reçues, l’ombudsman a une approche de conciliation 
privilégiant, dans la mesure du possible, les échanges menant à une entente 
satisfaisante plutôt qu’à la confrontation.  
 
Les personnes consultent généralement pour bénéficier d’une écoute leur permettant 
de réfléchir, dans un cadre confidentiel, sur les différentes alternatives qui s’offrent à 
elles et sur les recours disponibles afin de décider d’une action à prendre. 
 
Ainsi, dans le traitement des demandes, il aurait été possible d’en considérer un certain 
nombre comme étant des plaintes recevables et fondées lorsqu’elles requéraient une 
intervention de la part de l’ombudsman. Il a toutefois été décidé, sauf lorsqu’une 
plainte formelle a été déposée, de les placer dans la catégorie des consultations, ce qui 
donne les proportions suivantes : 
 
2011-2012 :           108 / 159 (68 %) 2012-2013 :           98 / 116 (84 %) 
 
 

7.2. Plaintes 
 

2011-2012 :  (4) 
 
Quatre (4) plaintes ont été déposées par des étudiants de premier cycle. Elles portaient 
toutes sur une question d’évaluation de travaux ou d’examens. Après enquête, une (1) 
plainte a été considérée comme étant fondée et elle a été réglée sans délai.  
 
2012-2013 : (3) 
 
Trois (3) plaintes ont été déposées. Elles portaient sur des questions d’évaluation, de 
processus administratif et de relations interpersonnelles. Après enquête, l’une des 
plaintes concernant un processus administratif a été considérée comme étant fondée 
et a elle aussi été réglée dans des délais raisonnables. 
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7.3. Demandes provenant des étudiants (consultations et plaintes) 
 
7.3.1. Profil des étudiants 

 
Statut      Genre 
 
 

 
 
Note : Parmi les étudiants ayant fait des demandes à l’ombudsman, les femmes 
représentaient 16 % en 2011-2012 et 25 % en 2012-2013, alors que le 
pourcentage de femmes inscrites pour ces deux années académiques est de 
20 %. 
 
 

7.3.2. Provenance des demandes 
 

 2011-2012 2012-2013 
 

Admission / Réadmission 9 12 

Étudiants libres 0 6 

Certificat 6 7 

Baccalauréat 48 35 

D.E.S.S. 2 1 

Maîtrise 5 7 

Doctorat et post-doctorat 16 12 

Total 86 80 
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7.3.3. Objet des demandes d’intervention des étudiants 
 
Au 1er cycle : sont inclus les étudiants au baccalauréat et au certificat, les 
étudiants libres et les candidats à l’admission. 
 
Aux cycles supérieurs : sont inclus les stagiaires postdoctoraux. 

              

 1er cycle Cycles supérieurs 

Objet 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 
Demandes de nature académique 31 27 8 10 
Demande de nature administrative 19 24 5 4 
Demande de nature financière 2 0 3 1 
Plagiat 3 5 0 1 
Relations interpersonnelles 3 0 4 2 
Divers 2 1 6 5 

 
 

Note : Pour plus de détails, veuillez vous référer aux tableaux en annexe. 
 
 

7.4. Objet des consultations demandées par les membres du personnel 
 

Objet 2011-2012 2012-2013 

Relations interpersonnelles 5 5 
Processus administratifs 5 3 
Divers 0 2 

 
 
 

7.5. Objet des consultations demandées par les personnes de l’extérieur 
 

2011-2012 :       5 2012-2013 :        7  
 

Les personnes de l’extérieur sont notamment d’anciens étudiants qui ont consulté pour 
des motifs divers tels les arrérages des frais de scolarité, la protection de 
renseignements personnels, l’obtention de documents et la récupération d’un prêt fait 
à un étudiant. 
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8. DEMANDES D’AVIS 
 

8.1. Avis demandés par des membres du personnel 
 

 2011-2012 :            17 2012-2013 :               7 
 

Les avis demandés par les membres du personnel concernaient l’application de 
politiques ou de règlements, la prévention de conflits et l’encadrement d’étudiants. 

 
 

8.2. Avis demandés par l’ombudsman 
 

2011-2012 :             21 2012-2013 :               8 
 

Des avis ont été demandés par l’ombudsman à des gestionnaires et à des professionnels 
concernant l’application de règlements ou de politiques en regard de pratiques 
administratives. 
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9. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1. Le plagiat commis à l’insu des coéquipiers lors d’un travail d’équipe 
 

Dans le cadre d’un travail d’équipe, un étudiant plagie à l’insu de ses coéquipiers. 
 
Certains membres de l’équipe, après avoir fait leur propre enquête, ont la preuve qui 
démontre lequel d’entre eux a intégré la partie plagiée dans le rapport final de l’équipe. 
Tous les étudiants de l’équipe se font tout de même imposer une sanction pour plagiat. 
 
Les étudiants que j’ai rencontrés m’ont dit avoir eu le sentiment d’être traités 
injustement. Certains d’entre eux m’ont affirmé être vraiment stressés à l’idée de 
revivre une situation semblable lors d’un prochain travail d’équipe. Ces derniers se 
retrouvaient alors accusés de récidive de plagiat, ce qui aurait pour conséquence 
possible de se voir obligés de reprendre tous les cours d’un trimestre, comme ça a été 
le cas de deux des étudiants impliqués dans la situation décrite ci-haut.  
 
Les questions qui me paraissent importantes de soulever sont les suivantes : 
 

• Peut-on parler d’un processus équitable s’il ne tient pas compte de la situation 
d’étudiants qui font la preuve qu’ils ne sont pas impliqués dans un plagiat;  

et 
• Quel est l’apprentissage véritable des étudiants dans un tel contexte ? Quel 

bénéfice retirent-ils en regard de l’intégration de valeurs comme l’éthique et 
l’intégrité dans le cadre d’un travail d’équipe, apprentissage important pour leur 
future pratique professionnelle? 

 
Le plagiat se situe à l’intérieur d’un système dans lequel tous ont un rôle important à 
jouer, tant les étudiants eux-mêmes que les professeurs et les personnes appelées à 
traiter les plaintes de plagiat. La collaboration de tous est sans doute un atout 
important pour une amélioration continue des façons de faire. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la recommandation suivante est faite : 
 
Recommandation : Le plagiat commis à l’insu des coéquipiers lors d’un travail d’équipe 
 
Que les instances concernées de Polytechnique, dans le cadre de la réflexion en cours 
sur le plagiat, se penchent sur la pertinence de : 

 
• sanctionner différemment, dans le cadre d’un travail d’équipe, les étudiants 

qui ont commis, ont tenté de commettre ou ont participé à la commission 
d’un plagiat et les étudiants qui n’y ont nullement participé et, par souci 
d’équité envers ces derniers, modifier en conséquence les règlements des 
études pour que les sanctions qui leur sont applicables, le cas échéant, soient 
d’une nature autre que le plagiat. (Article 8 des Règlements des études du 
baccalauréat en ingénierie, article 11 des Règlements généraux et particuliers 
des études supérieures, de même que leurs modalités d’application.) 
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9.2. Le dépistage précoce des étudiants en difficulté 
 

Les étudiants en difficultés, pour divers motifs, font souvent de multiples demandes 
telles les demandes d’autorisation d’absence à des évaluations; ils ont souvent un 
cheminement académique chaotique depuis plusieurs trimestres, comme le démontre 
leur relevé de notes. 
 
Pour diverses raisons, ces étudiants ne sont pas toujours conscients qu’ils sont en 
difficulté; ils persistent à poursuivre leur cheminement en espérant que tout 
s’arrangera et que leurs résultats s’amélioreront. Parfois, leur situation entraîne de la 
honte et les amène à tarder avant de consulter. Ceux qui se présentent à mon bureau 
sont souvent dans un piteux état et, sur le plan académique, ils sont soit en probation, 
soit exclus de Polytechnique ou sur le point de l’être.  
 
Les membres du personnel administratif et du corps professoral, de même que les 
professionnels des différents services, peuvent mettre beaucoup de temps et d’énergie 
à gérer les multiples requêtes venant de ces étudiants. 
 
Parmi les motifs à la base de leurs requêtes se trouvent souvent des difficultés 
d’intégration ou des problématiques de santé physique ou mentale. Il arrive que ces 
étudiants fassent plusieurs demandes d’autorisation d’absence à des contrôles divers, 
et qu’ils aient des refus parce que l’ensemble de leur situation personnelle n’est pas 
mis en lumière et que les documents médicaux ou autres, nécessaires pour appuyer ce 
qu’ils invoquent, ne sont pas joints au dossier. 
 
Ce refus peut aggraver la situation, car les étudiants se sentent alors traités 
injustement. C’est alors le début d’un cercle infernal, car ils poursuivent souvent leurs 
démarches auprès de plusieurs intervenants à la fois, leur stress augmente, leur 
présence en classe n’est pas maximale et leurs résultats académiques chutent de plus 
belle. 
 
Dans les situations soumises à mon attention, il était indéniable que ces étudiants 
avaient besoin de soutien pour faire le point sur l’ensemble de leur situation, tant 
académique que personnelle. Au cours de nos entretiens, lorsque leur décision a été de 
poursuivre leur cheminement académique, ils ont dû entamer une démarche pour 
déposer une demande de révision des décisions administratives les concernant, pour 
mettre en lumière des informations essentielles qui n’avaient jamais été transmises ou 
qui l’avaient été partiellement, concernant leurs difficultés depuis plusieurs trimestres.  
 
Cette démarche, qui est éprouvante pour les étudiants et laborieuse pour les 
professionnels et les gestionnaires, pourrait-elle être évitée ou à tout le moins 
simplifiée par un mécanisme de prévention favorisant le dépistage précoce de ces 
étudiants? 
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Compte tenu de ce qui précède, la recommandation suivante est faite : 
 
 
Recommandation : Le dépistage précoce des étudiants en difficulté 

 
Que les instances concernées de Polytechnique étudient la pertinence : 
 

• d’ajouter aux pratiques déjà en place des mesures pour favoriser la 
prévention et le dépistage précoce des étudiants en difficulté, que ce soit 
pour des raisons de santé physique ou mentale ou pour des difficultés 
d’intégration, notamment par un travail de collaboration étroite des 
différentes instances, services et départements, permettant aux 
intervenants de s’entendre sur les meilleures pratiques pour venir en aide 
à ces étudiants, dans les meilleurs délais. 

 
9.3. L’encadrement aux cycles supérieurs  
 

Des étudiants internationaux ont été admis comme postulant au doctorat à la suite d’un 
échange de courriels et de conversations téléphoniques avec leur futur directeur de 
recherche. Une lettre leur a été transmise par ce dernier, confirmant leur admission 
pour un trimestre donné, indiquant le sujet de recherche et le montant de l’aide 
financière accordée, cette aide pouvant être retirée selon les progrès de l’étudiant.  
 
Dans les cas soumis à mon attention, les étudiants ont eu à quitter leur cheminement 
après une période variant entre quatre et huit mois suivant la réussite de leur examen 
de synthèse.  
 
Leur directeur de recherche leur a demandé de quitter leur doctorat et de poursuivre au 
niveau d’une maîtrise, ses attentes n’étant pas satisfaites en regard des résultats de 
recherche ou des délais pour les remettre. Ayant réussi leur examen de synthèse 
quelques mois avant, ils se sentaient traités injustement, disant ne pas avoir eu le temps 
de démontrer concrètement leurs capacités à faire des études doctorales. 
 
Les étudiants rencontrés vivaient une situation dramatique, ayant quitté leur pays, et 
dans certains cas leur famille et un emploi, pour se retrouver dans une situation très 
précaire, sans aide financière.  

  
Dans les cas où ces étudiants ne trouvent pas de nouveau directeur de recherche et ne 
souhaitent pas poursuivre à la maîtrise, ils doivent quitter Polytechnique. Le passage à la 
maîtrise ne faisant pas partie de l’entente initiale, les étudiants ont l’impression d’avoir 
perdu leur temps pendant deux ans et plus. 
 
Les étudiants internationaux se retrouvent dans une situation particulièrement difficile, 
car pour être en règle avec Citoyenneté et Immigration Canada, ils doivent demeurer 
inscrits à temps plein dans une institution universitaire pendant toute la durée de leur 
permis d’études.  
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Les professeurs sont-ils assez critiques par rapport aux étudiants qu’ils invitent à 
joindre leur équipe de recherche? Les discussions et les ententes qu’ils font avec eux 
sont-elles assez claires concernant i) le cadre du projet de recherche dans lequel ils 
feront leur parcours doctoral et ii) les contraintes qu’ils seront susceptibles de vivre?  
 
Les critères pour mettre fin à l’aide financière sont-ils clairement expliqués aux 
étudiants, leur permettant ainsi de décider si, en cas d’échec éventuel, ils auront les 
moyens financiers de subvenir à leurs besoins s’ils acceptent l’admission qui leur est 
offerte?  
 
Quel niveau de maîtrise de la langue française ou anglaise devrait être exigé par le 
professeur avant l’admission d’un étudiant, sachant que certains étudiants ne 
maîtrisent pas suffisamment le français ou l’anglais, parfois ni l’une ni l’autres des deux 
langues?  
 
Lorsqu’un étudiant est invité à quitter ses études doctorales, dans le contexte ci-haut 
décrit, comment se fait-il qu’il fasse appel à l’ombudsman? Y a-t-il un manque 
d’information sur le support administratif disponible pour l’aider à voir les alternatives 
et l’aider éventuellement à trouver un autre directeur de recherche lorsque c’est 
possible? 
 
À quel moment serait-il souhaitable de décider qu’un étudiant n’a pas les capacités pour 
faire des études doctorales? Il n’est certainement pas simple pour un directeur de 
recherche de prendre cette décision, mais, pour éviter que les étudiants vivent des 
situations extrêmement difficiles une fois arrivés au Québec, ne serait-il pas important 
de faire cette évaluation avant l’admission, autant que faire se peut ou, à tout le moins, 
au moment de l’examen de synthèse? 
 
Compte tenu de ce qui précède, la recommandation suivante est faite : 

 
 

Recommandation : L’encadrement aux cycles supérieurs 
 

Que les instances concernées de Polytechnique voient la pertinence : 
 

• d’inciter les professeurs qui encadrent des étudiants aux cycles supérieurs 
à clarifier par écrit, avant leur admission, le cadre du projet de recherche 
dans lequel ils feront leurs études doctorales et les contraintes qui y seront 
rattachées, à préciser les critères liés au retrait de l’aide financière et à 
s’assurer d’un niveau minimal de maîtrise de la langue française ou 
anglaise.  

 
 

9.4. Les processus administratifs 
 

Un étudiant est accusé de récidive de plagiat dans un cours reçu au trimestre 
d’automne. La sanction imposée est «  F à tous les cours du trimestre ». L’étudiant fait 
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une demande d’appel et, pendant le trimestre suivant, il reçoit la décision qui annule la 
première sanction et lui donne un échec au seul cours dans lequel il y a eu plagiat. 
Par ailleurs, dans un tel cas, les Règlements des études du baccalauréat en ingénierie 
obligent l’étudiant à reprendre tous les cours échoués dès le trimestre suivant, soit à 
l’hiver. Dans la situation soumise à mon attention, la sanction ayant été modifiée, 
l’étudiant n’avait plus à reprendre tous ses cours du trimestre, mais un seul. L’étudiant 
ayant reçu la décision à un moment où il était trop tard pour faire un nouveau choix de 
cours, il a perdu un trimestre. 
 
Il serait donc important, dans une telle situation, de donner la latitude de deux 
trimestres aux étudiants pour reprendre les cours échoués, de façon à tenir compte du 
droit d’appel qu’ils ont et des délais administratifs normaux occasionnés par le 
processus d’appel. 
 
D’autres étudiants ont appris qu’ils étaient exclus de Polytechnique alors que le 
trimestre d’hiver était commencé, soit lors de l’émission des relevés de notes le 
15 janvier. À cette période de l’année, les étudiants ne peuvent plus être admis dans 
aucune institution universitaire. En ce qui concerne les étudiants internationaux, un 
problème s’ajoute vis-à-vis de l’immigration, vu leur obligation d’être inscrits à temps 
plein pendant toute la durée de leur permis d’études.  
 
La question qui se pose, pour des raisons humanitaires, concerne la possibilité de 
laisser ces étudiants suivre leurs cours jusqu’à la fin du trimestre d’hiver, avec les 
réserves liées à la reconnaissance des crédits pour les cours réussis. 
 
Compte tenu de ces constats, la recommandation suivante faite : 
 

 
Recommandation : Les processus administratifs 

 
Que les instances concernées de Polytechnique étudient la pertinence de prendre les 
mesures nécessaires afin : 

 
• de modifier l’article 9 des Règlements des études du baccalauréat en 

ingénierie pour donner une latitude de deux trimestres à l’étudiant 
actuellement obligé de reprendre dès le trimestre d’hiver, tous les cours 
échoués au trimestre d’automne, lorsque les cours échoués découlent 
d’une sanction pour plagiat, le tout afin de tenir compte du droit d’appel 
que peut exercer l’étudiant; 
 

• que les étudiants exclus de Polytechnique après le début du trimestre 
d’hiver soient autorisés à poursuivre leur cheminement jusqu’à la fin du 
trimestre, le tout afin d’éviter qu’ils ne soient pénalisés à une période de 
l’année où il est trop tard pour être admis dans une autre institution 
universitaire. 

  
  

 

Page 15 sur 18 



RAPPORT DE L’OMBUDSMAN 

10. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL 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 ». 
 
Suivi : 
 
Le secrétaire général ayant assuré le suivi de cette recommandation, il fait état de ce qui 
suit dans sa lettre datée du 29 mai 2013: 

 
« Des mesures administratives ont été prises afin d’aviser de façon plus 
formelle les étudiants des différents processus de révision qui peuvent être 
appliqués à l’égard de certaines décisions rendues. Cependant, comme indiqué 
à la réponse de la recommandation 2, dans une perspective plus large visant à 
mieux définir et à encadrer les différents processus décisionnels, des 
modifications seront apportées prochainement aux règlements pédagogiques 
applicables afin de formaliser davantage cet aspect de révision possible de 
certaines décisions. » 

 
 
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. » 

 
Suivi : 
 
Le secrétaire général, dans cette même lettre, fait état de ce qui suit : 
 

« À la suite de la rédaction d’un document portant sur les règles d’équité 
procédurales, des rencontres particulières ont été faites par le secrétaire 
général avec des membres des instances afin de leur présenter les règles 
régissant leurs fonctions. Également, dans une perspective plus large visant à 
mieux définir et à encadrer le rôle de certaines instances intervenant au niveau 
académique, des modifications seront apportées prochainement aux 
règlements pédagogiques applicables, notamment, au comité chargé 
d’examiner les plaintes de plagiat ou de fraude ainsi qu’à la demande d’appel 
qui en découle. Ces modifications permettront de clarifier les règles applicables 
et de s’assurer d’une procédure conforme aux préceptes de droit en pareille 
matière. » 
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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. »  

 
Suivi : 
 
Le secrétaire général fait également état de ce qui suit : 
 

« Des modifications ont été apportées au Code de conduite de l’étudiant 
lesquelles tiennent compte de la recommandation formulée par l’ombudsman 
dans son rapport. De même, les politiques et les règlements applicables aux 
étudiants et à leurs activités ont été traduits en anglais et sont désormais 
disponibles depuis plus d’un an sur le site Web de Polytechnique. » 

 
 
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. » 

 
Suivi : 
 
Le secrétaire général fait le suivi de cette recommandation comme suit : 
 

« Polytechnique souligne que l’intimidation et les menaces sont des 
comportements inadmissibles au sein de sa communauté, et ce, peu importe la 
façon ou les moyens utilisés. Des mécanismes de sensibilisation et diverses 
interventions sont donc mis en place régulièrement par différents 
intervenants, dont le secrétariat général, le Service aux étudiants et le Service 
des ressources humaines afin de rappeler l’importance de l’obligation d’un 
milieu exempt d’intimidation ou de harcèlement. Un avis est d’ailleurs transmis 
au début de la session d’automne aux membres de la Direction afin de leur 
rappeler leurs responsabilités à l’égard du respect et de la mise en application 
du Règlement contre le harcèlement ». 
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11. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 
 

Au cours de la période visée par le présent rapport, j’ai sollicité des membres de la 
communauté pour avoir leurs conseils et leurs commentaires concernant des processus 
administratifs que je souhaitais voir améliorés. 

 
Je tiens à remercier toutes ces personnes de même que celles auxquelles j’ai fait appel lors 
du traitement des demandes d’intervention et des plaintes, dans le but de trouver des 
solutions satisfaisantes tant pour la personne visée que pour l’administration. Je souligne 
également le travail des associations étudiantes qui n’hésitent jamais à travailler de concert 
avec l’ombudsman. 

 
Finalement, je tiens à remercier la Présidente du Conseil d’administration, Mme Thibodeau-
DeGuire, pour son encouragement et son support de même que son adjointe, Mme Chantal 
Lizotte, pour son précieux soutien. 
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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 
Polytechnique.  
 
Son mandat à être déterminé par le Conseil d'administration est de deux ans minimum, et de 
cinq ans maximum 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.  
 
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 
comme 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.  
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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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OBJET DES DEMANDES PROVENANT DES ÉTUDIANTS AU 1ER CYCLE 
(certificat, baccalauréat, étudiant libre, candidat à l'admission) 

 
  

Objet 2011-2012 2012-2013 
Admission / Réadmission 6 12 
Autorisation / Absence de contrôle 0 9 
Plagiat 3 5 
Processus administratif 7 7 
Cours / Programme 6 6 
Révision d'évaluation 8 4 
Échec d'un cours / 4e année du baccalauréat 4 4 
Handicap 1 3 
Stages 2 2 
Exclusion 0 1 
Frais de scolarité 1 0 
Divers 2 1 
Diplôme 0 1 
Contrôle / Examen 1 1 
Assurance médicale collective 2 1 
Relations interpersonnelles 1 0 
Protection des renseignements personnels 2 0 
Probation 2 0 
Prêts et bourses 1 0 
Modes d'évaluation 3 0 
Harcèlement / Abus 2 0 
Équivalence 2 0 
Encadrement 1 0 
Triple échec 1 0 
Examen différé 1 0 
Abandon de cours (étudiant) 1 0 
Total 60 57 
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OBJET DES DEMANDES PROVENANT DES ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
 

 

Objet 2011-2012 2012-2013 
Admission / Réadmission 3 0 
Changement de directeur de recherche 0 1 
Examen de synthèse 0 1 
Relations interpersonnelles 1 1 
Processus administratif 1 2 
Conflit d'intérêts 1 0 
Frais de scolarité 1 1 
Diplôme 1 1 
Aide financière 2 0 
Thèse / Soutenance 2 0 
Harcèlement / Abus 3 1 
Encadrement 5 5 
Divers 6 5 
Évaluation 0 2 
Équivalence 0 1 
Plagiat 0 1 
Exclusion 0 1 
Total 26 23 
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