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Montréal, le 11 décembre 2014 
 
 
 
 
Madame Michèle Thibodeau‐DeGuire 
Présidente du Conseil d’administration 
Polytechnique Montréal 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter le Rapport annuel de l’ombudsman pour l’année 2013‐2014. Bien 
qu’ayant  quitté mes  fonctions  le  30  juin  2014,  je  souhaite  informer  les membres  du  Conseil 
d’administration de mes activités pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Je vous 
serais donc reconnaissante de bien vouloir le porter à leur attention lors d’une prochaine séance. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous portez à la présente, je vous prie d’agréer, Madame la 
Présidente, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
 
 
 
Hélène Letellier 
Ombudsman 
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1. INTRODUCTION 
 
Le présent rapport fait état des activités du Bureau de l’ombudsman pour l’année 2013‐2014, 
période allant du 1er juillet au 30 juin. 
 
Les  thèmes  soulevés cette année dans  les  recommandations  touchent  les  règlements des 
études,  le  processus  d’appel  de  certaines  décisions  et  la  Déclaration  des  droits  et 
responsabilités des étudiants comme outil de travail. 
 
Ces  recommandations  concernent  tant  le premier  cycle que  les  cycles  supérieurs et elles 
visent  la plus  grande  équité qui  soit dans  l’application des  règlements  et  l’exécution des 
processus administratifs qui y sont prévus.  
 
Ce  principe  d’équité  permet  d’assurer  le  respect  d’un  élément  de  la  mission  de  
Polytechnique, à savoir que  l’étudiant est au cœur de ses préoccupations  tout au  long du 
cheminement de ce dernier. 
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2. FAITS SAILLANTS 

 

Dossiers ouverts    156 

Provenance : 

 Étudiants :  82   (53 %) 
1er cycle : 56 (68 %) / cycles sup. : 26 (32 %)  

 Membres du personnel :  32  (20,5 %) 
(consultation : 18 / avis : 14) 

 Associations :  18   (11,5 %) 
(internes et externes) 

 Ombudsman :  11   (7 %) 

 Personnes de l’extérieur :  13  (8 %) 

 

 

Demandes d’intervention :  119  (76 %) 

 Consultations :  114  (73 %) 

 Plaintes :  5  (3 %) 

 

 

Demandes d’avis :                                                                    33  (16 %) 

 Membres du personnel  14  (9 %) 

 Par l’ombudsman aux membres du personnel  11  (7 %) 

 Ombudsmans universitaires  4 

 Associations étudiantes                                                 4   

 

 

Rencontres avec les associations :   4  (3 %) 

   

Étudiants inscrits en 2013‐2014 ayant rencontré l’Ombudsman : 1 % 

 

 

 
Pour le suivi des recommandations contenues au 

Rapport annuel 2011‐2012 et 2012 ‐ 2013, 
veuillez vous référer à la section 10 (page 16) 
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FAITS SAILLANTS (suite) : LISTE DES RECOMMANDATIONS 2013‐2014 
 

Recommandation 1 :  Version officielle des règlements des études 
 
Que les instances de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin de faire connaître, à la 
face même du texte des règlements des études, quelle en est la version officielle, soit la version 
papier  ou  la  version  numérique  que  l’on  consulte  sur  le  site Web  de  Polytechnique,  sous  la 
rubrique « documents officiels ». 
 
 

Recommandation 2 :  Droit à l’information des étudiants 
 
Que les autorités de Polytechnique utilisent les moyens jugés appropriés afin de s’assurer que les 
étudiants sont informés des nouvelles normes sur le plan académique ou des nouvelles pratiques 
administratives mises en place à la suite des modifications apportées aux règlements des études. 
 
 

Recommandation 3 :  Modifications annuelles apportées aux règlements des études 
 
Que  les  instances  de  Polytechnique  étudient  la  possibilité  de mettre  en  place  un  processus 
continu de révision des règlements des études afin que les modifications entrent en vigueur au 
début des trimestres d’automne et d’hiver, dans  la mesure où  la version numérique devient  la 
version officielle,  le  tout  afin d’apporter, dans  les meilleurs  délais, des  solutions  aux  lacunes 
observées dans les pratiques touchant les aspects académique ou administratif. 
 
 

Recommandation 4 : Suspension d’une sanction en cas d’appel 
 
Que les instances de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin que soient modifiés les 
Règlements des études du baccalauréat en ingénierie pour permettre la suspension de la sanction 
imposée au trimestre d’automne par  le Comité d’enquête sur  les soupçons de fraude,  lorsque 
l’étudiant se prévaut de son droit d’appel de la décision. 
 
 

Recommandation 5 : Déclaration des droits et responsabilités des étudiants  
 
Publicité  ‐ Que des mesures  soient prises  tant par  les autorités de Polytechnique que par  les 
associations étudiantes pour mieux faire connaître la Déclaration des droits et responsabilités des 
étudiants. 

 
Mécanisme de plainte  ‐ Que  les  instances de Polytechnique étudient  le mécanisme de plainte 
prévu à la Déclaration des droits et responsabilités des étudiants afin d’évaluer si celui‐ci, une fois 
révisé,  pourrait  servir  de mécanisme  permanent  de  gestion  des  recours  contenus  dans  les 
différents règlements ou politiques de nature académique ou disciplinaire.  
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3. RÔLE DE L’OMBUDSMAN 
 
Comme vous pourrez  le  lire dans  le mandat de  l’ombudsman à  l’Annexe 1d,  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 de l’année visée par le présent rapport, l’ombudsman a rencontré périodiquement 
les  ombudsmans  d’autres  institutions  universitaires  québécoises,  canadiennes,  et 
européennes. Des conférences organisées par l’Association canadienne des ombudsmans des 
universités et collèges du Canada, l’Association des ombudsmans des universités du Québec 
de même que  l’« European Network  for Ombudsmen  in Higher Education » m’ont permis 
d’échanger  avec  des  collègues  sur  les  enjeux  actuels  des  institutions  d’enseignement 
supérieur et d’enrichir mes compétences et d’améliorer mes façons de faire, ce dont le milieu 
peut bénéficier. 
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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 : 156 
 
Parmi les dossiers ouverts se trouvent les demandes de consultation, les plaintes formelles, 
les demandes d’avis faites par les membres du personnel et par les associations.  

 
Afin de tenir compte de toutes  les activités de  l’ombudsman, des dossiers sont également 
ouverts  pour  inclure  les  rencontres  avec  les  associations  étudiantes  et  les  associations 
d’ombudsmans  universitaires,  de même  que  les  avis  demandés  par  cette  dernière  à  des 
membres du personnel concernant plus particulièrement les pratiques administratives.  
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7. DEMANDES D’INTERVENTION ET LEUR TRAITEMENT (152) 
 
La présente partie traite des demandes de consultation, des plaintes formelles et des avis. 
Elle ne traite pas des rencontres avec les associations. 

 
7.1. Consultations (114) 
 

Pour  l’année  2013‐2014,  les  consultations  représentent  73  %  de  l’ensemble  des 
demandes reçues. 
 
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, le tout afin de décider de l’orientation que prendra 
leur action. 
 
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. 
 

7.2. Plaintes  (5) 

 
Cinq plaintes ont été déposées par des étudiants de premier cycle et par des membres du 
personnel. 
 
Avant de faire enquête sur une plainte, il y a une première étape qui consiste à vérifier si 
elle est recevable, c’est‐à‐dire, de regarder si l’ombudsman a juridiction et de voir si tous 
les recours ont été épuisés par le plaignant.  
 
Sur les cinq plaintes reçues, trois d’entre elles étaient recevables. 
 
Après enquête sur  les trois plaintes recevables, deux ont été considérées comme étant 
fondées. Elles  concernaient des questions de processus  administratifs et elles ont été 
réglées.  
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7.3. Demandes provenant des étudiants (consultations et plaintes) 
 
Consultations : 82      Plaintes : 3 
 
7.3.1. Profil des étudiants 

 
Statut 
 

 
 
Genre 
 

 
 
 
Note : Parmi les étudiants ayant fait des demandes à l’ombudsman, les femmes 
représentent 32 %, alors que  le pourcentage de  femmes  inscrites au début de 
l’année académique 2013‐2014, représente 24,4 % de l’ensemble des étudiants 
inscrits. 
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7.3.2. Provenance des demandes des étudiants 
 

  2013‐2014  2012‐2013  2011‐2012 

Admission / Réadmission  2  12  9 

Étudiants libres  4  6  0 

Certificat  4  7  6 

Baccalauréat  40  35  48 

D.E.S.S.  6  1  2 

Maîtrise  17  7  5 

Doctorat et post‐doctorat  9  12  16 

Total  82  80  86 

 
 

7.3.3. Objet des demandes d’intervention des étudiants 
 

1er cycle 

Objet  2013‐2014 2012‐2013 2011‐2012

Demandes de nature académique  23  27  31 

Demande de nature administrative  22  24  19 

Demande de nature financière  3  0  2 

Plagiat  6  5  3 

Relations interpersonnelles  0  0  3 

Divers  2  1  2 

Total  56  57  60 

 
 

Cycles supérieurs 

Objet  2013‐2014 2012‐2013 2011‐2012

Demandes de nature académique  6  10  8 

Demande de nature administrative  7  4  5 

Demande de nature financière  2  1  3 

Plagiat  2  1  0 

Relations interpersonnelles  4  2  4 

Divers  5  5     6 

Total  26  23  26 

 
 
 
 

Note : Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’Annexe 2 et à l’Annexe 3. 
 
 



RAPPORT DE L’OMBUDSMAN 

 

Page 10 sur 20 

7.4. Objet  des  consultations  demandées  par  les  membres  du  personnel  (raisons 
personnelles) (15) 
 
Objet  2013‐2014 2012‐2013 2011‐2012 

Relations interpersonnelles  5  5  5 

Processus administratifs  6  3  5 

Divers  4  2  0 

Total  15  10  10 

 
 
 

7.5. Objet des consultations demandées par les personnes de l’extérieur (13) 
 

Les personnes de  l’extérieur ont consulté principalement pour des questions  liées aux 
processus administratifs. 
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8. DEMANDES D’AVIS 
 

8.1. Avis demandés par des membres du personnel 
 

  2013‐2014 :  14  2012‐2013 :               7  2011‐2012 :            17 
 

Les  avis  demandés  à  l’ombudsman  par  les  membres  du  personnel  (raisons 
professionnelles) concernent notamment : 
 
‐  l’application de politiques et règlements 
‐  les processus administratifs  
‐  les relations interpersonnelles 

 

8.2. Avis demandés par l’ombudsman à des membres du personnel 
 

2013‐2014 :  11  2012‐2013 :               8  2011‐2012 :             21 
 

Des avis ont été demandés à gestionnaires et à des professionnels concernant : 
 
‐ les pratiques administratives 
‐ le plagiat 
‐ les questions interculturelles  

 

8.3. Avis demandés par des ombudsmans universitaires 

 
Quatre  ombudsmans  universitaires  ont  sollicité  des  avis  sur  des  situations  pour 
lesquelles une réflexion commune s’avérait utile. 
 

8.4. Avis demandés par les associations étudiantes 

 
Quatre  avis  ont  été  demandés  sur  des  questions  de  processus  administratifs  et  sur 
l’application des règlements des études. 
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9. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le présent rapport est le dernier rapport annuel que je présenterai aux membres du Conseil 
d’administration puisque mon mandat s’est terminé  le 30  juin 2014. Dans ce contexte,  les 
recommandations  que  vous  trouverez  ci‐contre  ont  été  remises  en  cours  d’année  aux 
autorités de Polytechnique, dont le résumé apparait ci‐dessous. 
 
Je  porte  à  votre  attention  le  fait  que  vous  trouverez  à  l’Annexe  4  un  bilan  des 
recommandations faites pendant l’exercice de mon mandat, de 2002 à 2014, et le suivi que 
les instances de Polytechnique y ont apporté. 

 
9.1. Les règlements des études et les pratiques administratives 

 
Version officielle des règlements 
 
Les  règlements des études sont publiés en  format papier et en version numérique, 
laquelle peut  être  consultée  sur  le  site Web de  Polytechnique,  sous  la  rubrique  « 
documents officiels ».  
 
Une situation soumise à mon attention m’a permis de constater une différence entre 
la version papier et la version numérique quant à une disposition en particulier, ce qui 
peut arriver dans la gestion au quotidien. Or, il m’apparaît important d’indiquer, à la 
face même des deux versions des règlements, quelle en est  la version officielle, de 
façon à éviter tout imbroglio en cas de divergence entre les deux textes. 
 
Il est à noter que la plupart des personnes n’ont pas accès à la version papier depuis 
quelques  années,  ce qui militerait  en  faveur du  texte numérisé,  accessible  à  tous, 
comme version officielle. 
 
Pratiques administratives  
 
Dans  cette  même  situation,  les  étudiants  contestaient  une  nouvelle  pratique 
administrative mise en place avant que  le texte des règlements des études n’ait été 
modifié à cet effet et avant qu’ils n’en aient été informés, ce qui n’est pas coutume à 
Polytechnique. 
 
Il y a lieu de rappeler le droit à l’information reconnu aux étudiants par la Déclaration 
des droits et responsabilités des étudiants (article 2.3). Cela implique qu’ils ont le droit 
d’être informés, par tous moyens jugés appropriés, des changements apportés dans 
les pratiques administratives avant leur mise en place. 
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En conséquence de ce qui précède, il est recommandé : 
 

 Recommandation 1 :  Version officielle des règlements des études  
 
Que les instances de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin de 
faire connaître, à la face même du texte des règlements des études, quelle en 
est la version officielle, soit la version papier ou la version numérique que l’on 
consulte  sur  le  site Web  de  Polytechnique,  sous  la  rubrique  «  documents 
officiels ». 

 
 Recommandation 2 :  Droit à l’information des étudiants sur les nouvelles 

     pratiques administratives 
 

Que les autorités de Polytechnique utilisent les moyens jugés appropriés afin 
de s’assurer que les étudiants sont informés des nouvelles normes sur le plan 
académique ou des nouvelles pratiques administratives mises en place à  la 
des modifications apportées aux règlements des études. 

 
 

9.2. Modifications annuelles apportées aux règlements des études 
 

Plusieurs situations qui m’ont été soumises révèlent des lacunes dans les règlements 
des  études  qu’il  serait  souhaitable  de  corriger  dès  le  prochain  trimestre,  au  lieu 
d’attendre  le début du  trimestre d’automne de  la prochaine année académique et 
cela,  tant au bénéfice des étudiants qu’à celui des administrateurs chargés de  leur 
application. 
 
Dans la mesure où la version numérique devenait la version officielle des règlements, 
ne deviendrait‐il pas utile d’adopter un processus continu de révision de ceux‐ci afin 
que  les  modifications  entrent  en  vigueur  au  début  des  trimestres  d’automne  et 
d’hiver? 
 
En conséquence de ce qui précède, il est recommandé : 
 
 Recommandation 3   :  Modifications annuelles apportées aux règlements 

     des études 
 

Que les instances de Polytechnique étudient la possibilité de mettre en place 
un  processus  continu  de  révision  des  règlements  des  études  afin  que  les 
modifications  entrent  en  vigueur  au  début  des  trimestres  d’automne  et 
d’hiver, dans la mesure où la version numérique devient la version officielle, 
le  tout afin d’apporter, dans  les meilleurs délais, des solutions aux  lacunes 
observées  dans  les  pratiques  touchant  les  aspects  académique  ou 
administratif. 
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9.3. Suspension de l’application d’une sanction en cas d’appel de la décision 
 

Une situation soumise à mon attention soulève, à mon avis, des questions d’équité 
procédurale que je souhaite porter à l’attention des autorités de Polytechnique. 
 
Un étudiant au baccalauréat est accusé de plagiat pour la troisième fois. Rencontré par 
les membres du Comité d’enquête  sur  les  soupçons de  fraude  (CESF),  il est  trouvé 
coupable et la sanction qui lui est imposée est un « F » à tous les cours du trimestre 
d’automne 2013 et une interdiction de s’inscrire au trimestre d’hiver 2014. 
 
L’étudiant fait une demande d’appel qui est acceptée par le secrétaire général. Lors de 
l’audition  en  appel,  l’étudiant  ajoute  des  éléments  de  preuve.  Ceux‐ci  tendent  à 
confirmer sa prétention voulant que, dans le contexte de la reprise d’un même cours, 
lorsque  le travail pratique demandé aux étudiants est modifié dans sa forme et non 
par rapport au fond de la question, il est possible que le code informatique contenu 
dans le deuxième travail de l’étudiant soit semblable au code contenu dans le travail 
effectué dans le même cours, au trimestre précédent, et ce, sans que cela constitue 
du plagiat au sens des Règlements des études de baccalauréat en ingénierie. 
 
Les membres du comité d’appel ne retiennent pas de faute de plagiat à l’encontre de 
l’étudiant ce qui, par le fait même, annule la sanction imposée antérieurement. 
 
Je  tiens  à  souligner  le  fait  que  l’étudiant,  dans  de  telles  circonstances,  a  subi  un 
préjudice  important  puisqu’il  n’a  pu  s’inscrire  au  trimestre  d’hiver,  vu  les  délais 
administratifs normaux pour gérer  le processus d’appel et  la date à  laquelle  il a pris 
connaissance de la décision.  Le peu de temps entre la fin du trimestre d’automne et 
le début du trimestre d’hiver doit être pris en compte lorsque l’étudiant se prévaut de 
son droit de faire appel de la décision du CESF. 
 
En conséquence de ce qui précède, il est recommandé : 
 
 Recommandation 4 :  Suspension d’une sanction en cas d’appel 
 

Que les instances de Polytechnique prennent les mesures nécessaires afin que 
soient modifiés les Règlements des études du baccalauréat en ingénierie pour 
permettre la suspension de la sanction imposée au trimestre d’automne par 
le Comité d’enquête sur les soupçons de fraude, lorsque l’étudiant se prévaut 
de son droit d’appel de la décision. 

 
 

9.4. Déclaration des droits et responsabilités des étudiants 
 

Lors  des  années  passées  à  exercer mes  fonctions,  il m’est  souvent  apparu  que  la 
Déclaration des droits et responsabilités des étudiants (Déclaration) n’était pas connue 
de  la  plupart  des  étudiants,  professeurs  et  chargés  de  cours,  non  plus  des 
administrateurs et des associations étudiantes.  
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Or, cette Déclaration contient la base des droits qu’ont les étudiants tout au long de 
leur cheminement à Polytechnique, aussi bien que des responsabilités qu’ils leur sont 
imposées  tant  sur  le  plan  académique  que  disciplinaire.  Pour  l’avoir  utilisé  dans 
diverses  situations,  ce  document  est  un  outil  de  base  qui  vient  compléter  les 
règlements  des  études  et  faciliter  la  confrontation  à  la  réalité  des  personnes  en 
présence. 
  
Un aspect intéressant de ce document est que l’on y retrouve un processus de plainte, 
prévoyant  une  étape  de  conciliation  avant  la  plainte  formelle  devant  un  comité 
constitué par le directeur général. Ce processus, dont la gestion relève actuellement 
du secrétaire général, semble toutefois plutôt lourd à administrer. 
  
Permettez‐moi  de  souligner  que  ce  mécanisme  de  plainte  se  retrouve  dans  un 
document qui contient  la base des droits et des responsabilités des étudiants. Dans 
l’optique d’instaurer les meilleures pratiques qui soit pour la gestion de l’ensemble des 
recours  prévus  aux  règlements  et  aux  politiques  de  nature  académique  ou 
disciplinaire, serait‐il pertinent de regarder ce processus de plainte pour en faire un 
mécanisme  permanent  et  simplifié,  dont  les  membres  seraient  éventuellement 
nommés une fois l’an? Un mécanisme comprenant possiblement un niveau d’appel et 
touchant autant le volet académique que disciplinaire, ce qui signifie que l’ensemble 
des plaintes seraient dirigées et gérées à un même endroit, facilitant ainsi la cohérence 
des décisions, plus faciles à colliger. 
 
En conséquence de ce qui précède, il est recommandé : 
 
 Recommandation 5 :  Déclaration des droits et responsabilités des étudiants  
 

Publicité  ‐  Que  des  mesures  soient  prises  tant  par  les  autorités  de 
Polytechnique que par les associations étudiantes pour mieux faire connaître 
la Déclaration des droits et responsabilités des étudiants. 
 
Mécanisme  de  plainte  ‐  Que  les  instances  de  Polytechnique  étudient  le 
mécanisme de plainte prévu à la Déclaration des droits et responsabilités des 
étudiants  afin  d’évaluer  si  celui‐ci,  une  fois  révisé,  pourrait  servir  de 
mécanisme permanent de gestion des  recours contenus dans  les différents 
règlements ou politiques de nature académique ou disciplinaire. 
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10. SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL 2011‐2012 et 2012‐2013 
 
Le suivi des recommandations du rapport de  l’ombudsman 2011‐2012 et 2012‐2013 a été 
assuré par le directeur de la Direction des affaires académiques et internationales dans une 
lettre  qu’il  adressait  à  l’ombudsman  à  cet  effet.  Le    suivi  de  chacune  des  quatre 
recommandations est reproduit ci‐dessous. 
 
10.1. 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. 
Suivi : 
 
Voici  l’extrait  de  la  lettre  du  directeur  de  la Direction  des  affaires  académiques  et 
internationales concernant le suivi de cette recommandation : 
 
« Le règlement 8 Fraude : infractions et sanctions a été revu en profondeur. Le nouvel 
article  8.3.2  précise  que  des  sanctions  différentes  peuvent  être  décernées  à  des 
coéquipiers s’il est démontré sans ambiguïté que la faute commise est le fait d’un ou 
quelques membres de l’équipe. 

  
8.3.2 Travail en équipe : Dans le cas d’un travail en équipe, les étudiants d’une même 
équipe de travail tel que reconnu par l’enseignant sont solidaires du matériel produit 
au nom de l’équipe. Si un membre de l’équipe produit et remet un travail au nom de 
l’équipe et qu’il s’avère que ce travail est frauduleux, tous les membres de l’équipe sont 
susceptibles de recevoir une sanction à moins qu’il soit démontré sans ambiguïté que 
l’infraction soit le fait d’un ou de quelques membres de l’équipe en particulier. » 
 

10.2. 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. 

 



RAPPORT DE L’OMBUDSMAN 

 

Page 17 sur 20 

Suivi : 
 

Voici  l’extrait de  la  lettre du directeur de  la Direction des affaires académiques et 
internationales en regard de cette recommandation : 

 
« Des cas dramatiques d’étudiants auraient pu être évités si quelqu’un avait porté une 
attention particulière à  leur situation et  les avait dirigés vers  les bonnes ressources 
pour les aider. Dans bien des cas, une intervention de soutien bien placée aurait permis 
à l’étudiant d’identifier sa difficulté et d’aller chercher de l’aide avant que la situation 
se détériore sérieusement. (Image de la clinique médicale versus la salle d’urgence à 
l’hôpital).  Cette  année,  nous  avons  eu  de  beaux  exemples  de  professeurs  qui  ont 
dépisté  des  étudiants  en  difficulté  et  qui  sont  intervenus  rapidement  (en  les 
rencontrant en premier et par  la  suite en nous  les  référant). Ces  interventions ont 
permis de désamorcer des  crises majeures  et dans  certains  cas, des  tentatives de 
suicides. Nous pensons que les professeurs ont un rôle de premier plan à jouer auprès 
de leur population étudiante non seulement dans l’enseignement de connaissances, 
mais dans le soutien à la réussite et l’aide aux étudiants en difficulté. 
 
Le  SEP  a  entrepris  depuis  l’an  dernier  une  tournée  des  départements  pour mieux 
expliquer  la mission du Secteur Soutien à  la réussite et ses principales orientations. 
Nous terminons ces visites à l’automne avec les départements de génie électrique, de 
génie informatique et de génie logiciel. Nous constatons déjà les retombées positives 
de  ces  rencontres  :  liens  plus  étroits  entre  services  et  départements,  dépistage 
d’étudiants en difficulté et recherche de solutions/ressources avec SEP, ouverture à 
accorder plus d’attention aux étudiants de première année pour les aider à partir du 
bon pied, volonté à mettre sur pied des programmes de soutien conjoints : tutorat, 
mentorat, parrainage, etc. 
 
Un des objectifs du SEP pour l’année 2014‐2015 est d’avoir un plan de communication 
pour mieux faire connaitre sa mission, sa vision ainsi que ses différents programmes 
et services. » 
 

10.3. 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. 
 
Suivi : 

 
Voici  l’extrait de  la  lettre du directeur de  la Direction des affaires académiques et 
internationales pour ce qui est de la recommandation 3 : 

 
«  Définir  le  cadre  d’un  projet  doctoral  avant  l’admission  d’un  étudiant  n’est  pas 
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forcément évident. Ce cadre et les contraintes qui y sont rattachées sont définis suite 
aux premières rencontres entre l’étudiant et son directeur de recherche, et l’étudiant 
à un rôle très actif et prépondérant à cet égard. Il est même possible que définir ce 
cadre et les contraintes associées puissent prendre plusieurs semaines sinon quelques 
mois pour que l’étudiant comprenne bien les enjeux du projet, la littérature pertinente 
et  bien  cerner  le  problème  à  étudier.  Dans  ce  contexte,  il  n’est  pas  réaliste  de 
demander  au  professeur  encadrant  de mettre  par  écrit  un  tel  cadre  ainsi  que  les 
contraintes qui y sont rattachées; il nous semble même que cette tâche devrait revenir 
en très grande partie à l’étudiant et non pas au professeur. 
 
Pour ce qui des critères  liés au retrait de  l’aide financière; ceci reste encore un  long 
débat,  car  plusieurs  facteurs  et  situations  peuvent  entraîner  le  retrait  de  l’aide 
financière. On pourrait énoncer quelques critères assez évidents tels que par exemple, 
le non  renouvellement de  la  subvention du professeur  sur  laquelle  l’étudiant était 
financé, le non‐ respect des échéances réglementaires ou la performance du candidat.  
 
Concernant  la  question  linguistique,  nous  avons mis  en  place  un  cadre  pour  les 
exigences linguistiques à l’admission aux ES. Un manque de ressources nous oblige à 
reporter son application. » 
 

10.4. Recommandation 4 :  Les processus administratifs 
 

10.4.1. 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. 

 
Suivi : 

 
Le  directeur  de  la  Direction  des  affaires  académiques  et  internationales 
précise ce qui suit :  

 
« Cette demande concerne le cas des récidivistes dont la sanction est F à tous 
les cours. Dans cette situation, il y a plusieurs cas de figure. En voici quelques‐
uns : 
 
En cas d’appel, les sanctions qui pourraient être appliquées le seront après la 
décision du comité d’appel. 
 

‐ L’étudiant ayant obtenu une moyenne de 0 au  trimestre en cause 
peut ne plus être autorisé à poursuivre ses études étant assujetti à 
9.2.2 (deux trimestres sur trois avec une moyenne cumulative sous 
1,75).  Nous  pourrions  accepter  de  lui  accorder  un  trimestre  de 
probation. Son choix de cours sera effectué lors d’une rencontre au 
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Registrariat avec un responsable du suivi académique. L’objectif sera 
de s’assurer qu’il puisse augmenter sa moyenne au maximum. 

 
‐ L’étudiant qui désire  suivre un  cours dont  le préalable est un des 

cours  sanctionné  à  F.  La  dérogation  du  préalable  est  obtenue  du 
département.  Normalement,  les  départements  permettent  à 
l’étudiant de s’inscrire au cours à moins qu’il ait échoué le cours de 
toute façon. » 

 
10.4.2. Que  les  instances  concernées de Polytechnique étudient  la pertinence de 

prendre  les  mesures  nécessaires  afin  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. 
 
Le  directeur  de  la  Direction  des  affaires  académiques  et  internationales 
précise ce qui suit :  

 
« Le Registrariat a déjà une procédure à cet effet. L’étudiant peut poursuivre 
son trimestre d’hiver mais il est avisé que ces résultats n’influenceront pas la 
décision  de  non  poursuite  des  études. Un  petit  nombre  d’étudiants  s’est 
prévalu de cette possibilité.»
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11. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS 
 
Au  terme  de mon mandat  comme  ombudsman  à  Polytechnique,  je  tiens  à  remercier  les 
membres du Conseil d’administration de la confiance qu’ils m’ont témoignée en acceptant de 
renouveler mon mandat  en  2007  et  en  2010,    pour    deux  autres  années.  Je  remercie 
également  la présidente du Conseil, Mme Michèle Thibodeau‐DeGuire, pour son appui dans  
l’exercice de mes fonctions. 
 
Merci aux membres de la haute direction pour leur ouverture aux recommandations que je 
leur ai soumis et la confiance qu’ils m’ont témoignée en assurant le suivi de celles‐ci tout au 
long de mon mandat. 
 
Comme je l’ai fait chaque année, je tiens à souligner encore une fois la collaboration constante 
des personnes que j’ai sollicitées, aussi bien à la direction des services et des départements, 
que les membres du corps professoral, les chargés de cours, les professionnels et le personnel 
de soutien. 

 
Je tiens également à remercier  les membres de  l’exécutif de  l’Association des étudiants de 
Polytechnique (AEP) et de l’Association des étudiants des cycles supérieurs de Polytechnique 
(AÉCSP) pour  leur apport et  leur précieux travail auprès des étudiants.  Ils ont toujours été 
présents lorsque j’ai sollicité leur avis et leur collaboration.  
 
 Je tiens enfin à remercier l’adjointe de la présidente du Conseil qui m’a apporté le soutien 
nécessaire à l’accomplissement de certains aspects de ma tâche. 
 
Je  vous  suis  très  reconnaissante,  car  votre  appui  à  tous  et  votre  confiance m’ont permis 
d’approfondir ma  connaissance  du milieu  et m’ont  aidée  à  accomplir mes  fonctions.  Les 
années  passées  à  Polytechnique  furent  des  années  très  enrichissantes  au  cours  de ma 
carrière. 
 
Merci à tous de m’avoir permis de vivre cette expérience. 
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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  2013‐2014  2012‐2013  2011‐2012 

Admission / Réadmission  2  12  6 

Autorisation / Absence de contrôle  4  9  0 

Plagiat  6  5  3 

Processus administratif  8  7  7 

Cours / Programme  6  6  6 

Révision d'évaluation  8  4  8 

Échec d'un cours / 4e année du baccalauréat (9.6)  2  4  4 

Handicap    3  1 

Stages  4  2  2 

Exclusion  1  1  0 

Frais de scolarité  3  0  1 

Divers  3  1  2 

Diplôme    1  0 

Contrôle / Examen  1  1  1 

Assurance médicale collective    1  2 

Relations interpersonnelles    0  1 

Protection des renseignements personnels    0  2 

Probation  3  0  2 

Prêts et bourses    0  1 

Modes d'évaluation  2  0  3 

Harcèlement / Abus    0  2 

Équivalence  1  0  2 

Encadrement    0  1 

Triple échec    0  1 

Examen différé  1  0  1 

Abandon de cours (étudiant)  1  0  1 

Total  56  57  60 
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OBJET DES DEMANDES PROVENANT DES ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
 

Objet  2013‐2014  2012‐2013  2011‐2012 

Admission / Réadmission    0  3 

Changement de directeur de recherche    1  0 

Examen de synthèse    1  0 

Relations interpersonnelles  4  1  1 

Processus administratif  2  2  1 

Conflit d'intérêts  1  0  1 

Frais de scolarité  2  1  1 

Diplôme    1  1 

Aide financière    0  2 

Thèse / Soutenance  1  0  2 

Harcèlement / Abus    1  3 

Encadrement  2  5  5 

Divers  5  5  6 

Évaluation  3  2  0 

Équivalence    1  0 

Plagiat  2  1  0 

Exclusion  4  1  0 

Total  26  23  26 
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RECOMMANDATIONS FAITES ENTRE 2002 ET 2014 
ET LEURS SUIVIS 

 

2002‐2003 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Les services aux étudiants :  

Que  les  instances  concernées de  l’École adoptent  les 
mesures  appropriées  afin  d’assurer  aux  étudiants  un 
accès facile au personnel enseignant et administratif de 
même  que  les  mesures  permettant  d’assurer  un 
encadrement  répondant  aux  besoins  particuliers  des 
étudiants étrangers. 

L’ombudsman tient à remercier les autorités de l’École 
pour avoir engagé deux conseillers qui se sont joints à 
l’équipe du BAE, afin de mieux encadrer les étudiants, 
l’un étant mandaté pour aider  les étudiants étrangers 
et  l’autre  pour  aider  les  étudiants  sur  le  plan 
académique. L’ombudsman tient à souligner le support 
dont  bénéficient  les  étudiants  grâce  aux  services 
rendus  par  ces  deux  personnes,  à  leur  collaboration 
avec d’autres services de même qu’avec l’ombudsman.
 
Quant  à  l’accessibilité  plus  facile  aux  personnels 
enseignants et administratifs, l’ombudsman croit qu’il y 
a  lieu  d’améliorer  les  choses,  tout  comme  elle  le 
mentionne dans son actuel rapport. 

2. Révision de l’évaluation des contrôles 

Dans  le  but  de  donner  au  processus  de  révision  des 
évaluations un  caractère d’impartialité,  l’ombudsman 
recommande  que  l’article  7.9.2  des  règlements  des 
études du baccalauréat et l’article 8.9.2 des règlements 
généraux des études supérieures soient modifiés afin 
de préciser  les critères permettant d’autoriser  l’appel 
de la décision maintenant l’évaluation contestée. 
 

Les  critères permettant au directeur du département 
d’autoriser  l’appel  d’une  décision  maintenant 
l’évaluation  d’un  étudiant  demeurent  imprécis. 
L’ombudsman croit  toujours  important d’apporter  les 
modifications indiquées afin d’assurer l’impartialité de 
ce processus. 

3. L’intégrité académique 

L’ombudsman  recommande  que  l’École  prenne  les 
moyens appropriés pour faire connaître aux étudiants 
les  valeurs  qu’elle  prône  en  matière  d’intégrité 
académique et que les instances concernées prennent 
toutes  les  mesures  nécessaires  afin  de  prévenir  le 
plagiat après en avoir déterminé les causes. 

Une meilleure information a été donnée aux étudiants 
concernant  la fraude et  le plagiat. Les règlements des 
études  ont  été  modifiés  pour  y  ajouter,  dans  les 
modalités d’application, une définition de la fraude et 
du  plagiat  de  même  qu’une  liste  des  sanctions 
possibles. L’ombudsman croit toutefois qu’il y a encore 
du  travail  à  faire  compte  tenu  des  plaintes  qu’elle  a 
reçues  cette  année  et  qui  laissent  voir  une 
incompréhension sur ce qu’est le plagiat dans certaines 
situations  décrites  à  la  Partie  II  du  présent  rapport. 
L’ombudsman  croit  donc  important  que  l’École 
continue  de  prendre  les  moyens  appropriés  pour 
sensibiliser  les  étudiants  de  tous  les  cycles  sur  la 
question. 
 



ANNEXE 4 

 

 

4. Processus d’appel 

Dans  le  but  d’éviter  l’arbitraire  et  afin  d’assurer 
l’impartialité  du  processus  d’appel,  l’ombudsman 
recommande  que  l’article  11  des  règlements  des 
études du baccalauréat et  l’article 12 des  règlements 
généraux  des  études  des  cycles  supérieurs  soient 
modifiés  afin  de  clarifier  les  critères  permettant 
d’autoriser  l’appel  ainsi  que  les mesures  nécessaires 
afin que les personnes habilitées à prendre la décision 
aient  l’indépendance  nécessaire  pour  assurer  au 
processus un caractère d’objectivité. 

Les  articles 11  et  12  des  règlements  des  études  du 
baccalauréat  et  des  études  supérieures  ont  été 
modifiés de façon à corriger les lacunes relevées dans 
le  rapport 2002‐2003 et  l’ombudsman en  remercie  la 
secrétaire générale qui est  responsable du processus 
d’appel. 

2003‐2004

Recommandations  Suivi des recommandations

1. Coordination pour assurer un meilleur encadrement des étudiants 

Que  les  autorités  de  l’École  étudient  la  pertinence 
d’améliorer  la  coordination  entre  les  services  du 
Registrariat, des  affaires  académiques  et des  affaires 
étudiantes  et  entre  ces  mêmes  services  et  les 
départements,  de  façon  à  assurer  le  meilleur  suivi 
possible aux nouveaux étudiants et aux étudiants ayant 
des  difficultés  d’ordre  académique  ou  d’ordre 
personnel. 

La recommandation 1 concernant  l’amélioration de  la 
coordination entre les services et les départements afin 
de mieux encadrer les étudiants a été suivie.  

2. Protocole de sécurité en cas de détresse psychologique 

Que  les autorités de  l’École étudient  la pertinence de 
mettre en place un protocole à suivre par les membres 
du personnel lorsqu’ils identifient des personnes ayant 
des  comportements  pouvant  laisser  croire  que  leur 
sécurité ou que la sécurité des personnes ou des lieux 
pourrait être menacée. 

Il en est de même de la recommandation 2 concernant 
la mise  en  place  d’un protocole  de  sécurité  dont un 
projet  est  en  bonne  voie  de  préparation  pour  être 
présenté aux instances de l’École. 

3. Mécanisme de traitement des demandes des étudiants relatives aux services académiques 

Que  les autorités compétentes étudient  la pertinence 
d’instaurer, au sein des départements, un mécanisme 
permettant  aux  étudiants  de  parler,  dans  un  cadre 
confidentiel,  des  situations  qu’ils  considèrent 
préjudiciables à leur apprentissage, permettant ainsi la 
recherche de solutions à l’intérieur du trimestre et dans 
un esprit de collaboration. 
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4. Évaluation des contrôles 

Que  les  autorités  compétentes  de  l’École  de même 
que les membres du corps professoral se penchent sur 
la question de  l’évaluation des divers contrôles et,  le 
cas  échéant,  prennent  les  mesures  qu’ils  jugeront 
appropriées afin que les droits reconnus aux étudiants 
à  l’article  2  de  la  Déclaration  des  droits  et 
responsabilités des étudiants soient respectés. 

5. Exclusion de l’École suite à une sanction disciplinaire 

Que la décision d’exclure un étudiant de l’École, suite 
à l’imposition d’une sanction en vertu de l’article 8 des 
règlements  des  études  du  baccalauréat  ou  de 
l’article  11  des  règlements  généraux  des  études 
supérieures, soit prise par les instances supérieures de 
l’École,  suite  à  l’étude  de  l’ensemble  du  dossier  de 
l’étudiant menacé d’expulsion, sans égard au nombre 
de crédits accumulés. 

6. Définition de la fraude 

Que  l’article  8  des  Règlements  des  études  du 
baccalauréat  et  de  l’article  11  des  Règlements 
généraux des études supérieures soient modifiés pour 
élargir la définition de la fraude et y inclure l’avantage 
indu  qu’un  étudiant  a  tenté  d’obtenir  auprès  d’une 
autre  institution  ou  auprès  d’un  tiers  extérieur  à 
l’École. 

7. Statut d’étudiant libre 

Que l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses 
études à la fin du trimestre d’automne puisse s’inscrire 
au  cours  prévu  à  son  plan  de  cours,  pendant  le 
trimestre d’hiver, à titre d’étudiant libre, pendant les 
délais  administratifs  nécessaires  avant  qu’une 
décision  soit  rendue  concernant  sa  demande  de 
révision d’évaluation. 

 

2004‐2005 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Plans de cours  

Que  la direction de  l’enseignement et de  la  formation et que  les membres du  corps professoral étudient  la 
pertinence de s’entendre sur les objectifs des plans de cours et sur ce qu’ils devraient en conséquence contenir, 
le tout afin de répondre aux attentes des étudiants. 
 
L’ombudsman souhaite que des discussions sur  le sujet aient  lieu, si on  le  juge nécessaire, au sein de chaque 
département, dans le cadre de l’implantation du programme de formation, en regard des services mis en place 
pour assurer l’encadrement des étudiants 
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2. Sujet de recherche et échéancier ‐  cycles supérieurs 

Que  soient  amendés  les  articles  55.2  et  76.2  des 
Règlements généraux des études supérieures afin de 
demander aux étudiants de produire un échéancier en 
même temps que le dépôt de leur sujet de recherche. 

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

3. Comité aviseur – cycles supérieurs 

Que  l’article 9 des Règlements généraux des études 
supérieures  soit  amendé  afin de permettre que des 
recommandations  puissent  être  formulées  par  le 
comité  aviseur  à  l’étudiant  et  à  son  directeur  de 
recherche. 

Le Conseil académique,  lors de  la même réunion du 3 
avril 2006, adoptait des modifications à  l’article 9 des 
Règlements des études supérieures pour reformuler le 
rôle  du  Comité  aviseur  et  préciser  que  ce  dernier 
pouvait, de façon générale, faire des recommandations, 
en  enlevant  l’expression  «  à  l’étudiant  »  et  en  ne 
précisant  pas  davantage.  La  fin  de  l’article  9  se  lit 
dorénavant comme suit: « Le Comité aviseur peut être 
amené  à  faire  des  recommandations  quant  à 
l’avancement des études doctorales. »  

2005‐2006 

Recommandations  Suivi des recommandations 

En 2005‐2006, l’ombudsman n’a pas fait de nouvelles recommandations, croyant que certaines, qu’elle avait déjà 
formulées dans ses rapports antérieurs, étaient toujours pertinentes et faisaient l’objet d’un travail amorcé par 
les diverses instances de l’École.  

L’ombudsman réitère une recommandation relative à 
l’encadrement  et  qui  apparaissait  dans  le  rapport 
annuel déposé en 2003‐2004. Cette recommandation 
a  déjà  été  suivie  en  bonne partie  par  l’adoption de 
mesures pour améliorer l’accueil tant au BAA, comme 
mentionné  précédemment,  qu’au  Bureau  du 
registraire.  L’ombudsman  a  eu  très  peu  de 
commentaires cette année sur la question de l’accueil. 
Elle  en  a  eu  beaucoup moins  également  en  ce  qui 
concerne l’encadrement. Mais étant donné qu’elle ne 
rencontre que 2 % de  l’ensemble des étudiants, elle 
préfère se fier sur ce qu’elle observe et sur ce qu’elle 
entend par ailleurs pour  se permettre de soulever à 
nouveau  le  problème  de  la  référence  des  étudiants 
aux  bons  endroits  et  de  la  coordination  que  cela 
nécessite.  La  recommandation  susmentionnée  se  lit 
comme suit : 

Recommandation 1  du  rapport  annuel  2003‐2004 : 
réitérée 
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Rapport annuel 2003‐2004 
 
Recommandation 1 : Coordination pour assurer un meilleur encadrement des étudiants 
«Que  les  autorités de  l’École  étudient  la pertinence 
d’améliorer  la  coordination  entre  les  services  du 
Registrariat, des affaires académiques et des affaires 
étudiantes  et  entre  ces  mêmes  services  et  les 
départements,  de  façon  à  assurer  le  meilleur  suivi 
possible  aux  nouveaux  étudiants  et  aux  étudiants 
ayant des difficultés d’ordre académique ou d’ordre 
personnel.» 

Cette  recommandation  a  été  respectée  en  ce  que  le 
Bureau  des  affaires  académiques  et  le  Bureau  du 
registraire  seront  fusionnés dès  le début du  trimestre 
d’automne  2008. De  plus,  dans  le  cadre  du  nouveau 
Programme de  formation,  les  services d’encadrement 
se  sont  améliorés  dans  les  services  et  ils  se  sont 
beaucoup développés dans  les départements, ce qui a 
amélioré l’encadrement. 

L’ombudsman réitère une recommandation contenue dans le rapport annuel 2003‐2004 suggérant aux instances 
concernées de leur donner un statut d’étudiant libre pendant la durée des délais administratifs. Elle se lit comme 
suit : 

Rapport annuel 2003‐2004 
 
Recommandation 7 : Statut d’étudiant libre 

« Que  l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre 
ses  études  à  la  fin  du  trimestre  d’automne  puisse 
s’inscrire au cours prévu à son plan de cours, pendant 
le  trimestre d’hiver, à  titre d’étudiant  libre, pendant 
les  délais  administratifs  nécessaires  avant  qu’une 
décision  ne  soit  rendue  concernant  sa  demande  de 
révision d’évaluation.» 
 
Cette  solution  risque‐t‐elle  de  créer  un  autre 
problème,  sur  le  plan  administratif  cette  fois?  Il 
appartient  aux  instances  concernées  d’évaluer  la 
situation et de voir quels moyens simples pourraient 
éventuellement être proposés à ces étudiants. 

Recommandation 7  du  rapport  annuel  2003‐2004 : 
réitérée 
 
Statut d’étudiant libre 
 
Cette recommandation a été prise en considération et il 
a été décidé de ne pas y donner suite pour l’instant. 

L’ombudsman en a parlé dans chacun des rapports et ne pense pas utile de répéter ce que tous savent déjà. Elle 
réitère tout de même une recommandation contenue dans le rapport annuel déposé en 2002‐2003 sur la question 
de l’intégrité académique. Elle se lit comme suit : 

Rapport annuel 2002‐2003 
 
Recommandation 3 : Intégrité académique 

« L’ombudsman  recommande que  l’École prenne  les 
moyens appropriés pour faire connaître aux étudiants 
les  valeurs  qu’elle  prône  en  matière  d’intégrité 
académique et que les instances concernées prennent 
toutes  les  mesures  nécessaires  afin  de  prévenir  le 
plagiat après en avoir déterminé les causes.» 
 
Cette  recommandation a été mise en application en 
bonne partie. Un code de conduite de l’étudiant a été 
élaboré et est en cours d’études par  les  instances de 

Recommandation 3  du  rapport  annuel  2002‐2003 : 
réitérée 
 
Intégrité académique 
 
Cette recommandation  (2002‐2003) a été suivie en ce 
qu’un  Code  de  conduite  se  rapportant  à  l’intégrité 
académique  à  l’intention  des  étudiants  a  été  intégré 
dans les Règlements des études de baccalauréat et dans 
les  Règlements  généraux  des  études  supérieures.  Ce 
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l’École. Cet instrument devrait, s’il est adopté, clarifier 
la position de l’institution sur la question de l’intégrité 
et  inculquer  aux  étudiants,  de  façon  concrète,  les 
valeurs qui s’y rattachent. 

code  rappelle  les principaux énoncés de  la mission de 
Polytechnique  et, par  le  fait même,  fait  connaître  les 
valeurs prônées par  l’institution et  se  rapportant plus 
particulièrement  à  l’honnêteté  intellectuelle  et  à 
l’éthique. 

2006‐2007 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Encadrement aux cycles supérieurs et gestion des conflits 

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

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. 

2. Conflits d’intérêts aux cycles supérieurs 

Que la Politique sur les conflits d'intérêts des membres 
du personnel soit modifiée pour ajouter, à l’article 2.1, 
le changement suivant: 
 
‐ article 2.1 : «tout membre du personnel doit éviter de 
se placer dans une situation où  il peut être amené à 
choisir  entre  ses  intérêts  personnels,  de  nature 
pécuniaire  ou  autre,  l’intérêt  d’un  étudiant 
relativement  à  son  cheminement  académique  et 
l’intérêt de l’École.» 

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. 

3. Recours des étudiants en situation de conflit d’intérêts 

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

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. 
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4. Règlement sur le harcèlement psychologique 

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

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. 

2007‐2008 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Mandat de l’ombudsman 

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. 

Cette  recommandation  a  été  suivie.  Le  mandat  de 
l'ombudsman a été modifié dans le sens suggéré dans la 
recommandation. L'alinéa a)  se  lit dorénavant comme 
suit : 
 
« a) la personne ou le groupe a déjà exercé un recours 
devant une cour de justice ou 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; ». 

2. Règlement contre le harcèlement – rappels périodiques auprès des étudiants 

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. 

Pour les recommandations 2 et 3, le Secrétariat général 
poursuit  actuellement  son  travail  relativement  à  la 
révision  du  Règlement  contre  le  harcèlement  et,  la 
formation de même qu’une mise à jour de l'information 
se  rapportant  à  son  contenu  seront  offerts  aux 
professeurs,  gestionnaires  et  autres  catégories 
d'employés, de même qu'aux étudiants. 
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3. Règlement contre le harcèlement – rappels périodiques auprès des gestionnaires et des professeurs  

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. 

2008‐2009 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Offre de services en anglais – cohérence avec les services offerts 

Il  est  recommandé  que  les  instances  concernées  de 
Polytechnique  se  concertent,  avec  les  personnes 
œuvrant dans les différents services et départements, 
afin d’assurer la plus grande cohérence possible entre 
l’offre de services en anglais faite sur le site Web et les 
services  disponibles  sur  le  plan  académique  et 
administratif,  en  tenant  compte  du  nombre 
d’admissions qui découle de cette offre. 
 

Dans  une  lettre  adressée  au  président  du  Conseil 
d’administration  par  le  directeur  général  de 
Polytechnique,  en  date  du  22  janvier  2010,  nous 
retrouvons le suivi que la direction a convenu de donner 
aux différentes recommandations contenues au rapport 
annuel  2008  2009.  Les  paragraphes  qui  suivent  y 
référeront  au  besoin,  en  regard  de  chacune  des 
recommandations. 
 
Dans la lettre précitée, il est précisé que : 
 
« Des travaux se déroulent actuellement relativement à 
l’offre en cours en langue anglaise aux cycles supérieurs. 
En  suivront  des  recommandations  à  la  suite  de 
consultations  auprès  des  instances  appropriées  qui 
permettront à  la direction de Polytechnique d’adopter 
une  stratégie  globale.  En  conséquence,  les  différents 
services auront à adapter leur offre de services dans le 
cadre des ententes que nous avons avec nos différents 
partenaires. » 
 

2. Registrariat : services offerts aux guichets  

Il  est  recommandé  que  les  démarches  appropriées 
soient  entreprises  par  les  instances  concernées  de 
Polytechnique afin de  faciliter  la gestion des services 
offerts au guichet du Registrariat, le tout afin d’assurer 
la meilleure qualité de service qui soit aux étudiants et 
d’offrir les meilleures conditions de travail possible aux 
personnes qui assurent cette qualité des services. 
 

La recommandation a été suivie de la façon décrite dans 
l’extrait qui suit de la lettre du directeur général.  
 
« … en ce qui concerne les tâches des commis à l’accueil, 
cette fonction n’est pas évaluée au plus bas des échelles 
salariales tel qu’indiqué au rapport (de l’ombudsman) et 
est régie par  la Convention collective des employés de 
bureau. La nature du travail ainsi que les conditions dans 
lesquelles  celles‐ci  sont accomplies  sont des éléments 
pris en  compte par un  comité paritaire qui évalue  les 
emplois à partir d’une grille de 16 facteurs. De plus, nous 
devons  respecter  nos  obligations  en matière  d’équité 
interne et salariale. » 
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  « Nous  jugeons qu’il est préférable de procéder à une 
analyse de l’organisation du travail qui tiendrait compte 
de différents aspects, entre autres,  le  stress associé à 
une  clientèle  difficile,  l’intensité  du  travail  relié  à 
l’organisation des tâches et la formation du personnel. »
 
Notons  qu’un  communiqué  émis  par  le  directeur  de 
l’enseignement  et  de  la  formation,  en  date  du 
27 novembre 2009, donne les informations suivantes à 
l’ensemble de la communauté concernant le système de 
gestion académique. En voici un extrait : 
 
« …  les  changements  technologiques et pédagogiques 
des dernières années font en sorte que SAGE ne répond 
plus  à  nos  besoins.  Il  faut  donc  envisager  le 
remplacement  de  SAGE  et  saisir  cette  occasion  pour 
jeter un regard neuf sur notre système de gestion des 
études. Nos objectifs sont : 

   d’offrir de meilleurs  services aux étudiants et aux 
professeurs; 

 de  simplifier  les  pratiques  de  gestion  des  études 
dans le but de faciliter le travail des gestionnaires, 
des  commis  et  des  professeurs  et  d’augmenter 
l’efficience du processus; 

 de  mettre  en  place  un  système  de  gestion 
académique  performant  et  convivial  pour  les 
utilisateurs. » 

  Dans ce contexte, un mandat a été confié à une firme 
pour  procéder  à  une  étude  d’opportunité  visant  les 
fonctionnalités  du  système  actuel.  Ce  même 
communiqué du directeur de  l’enseignement  et de  la 
formation précise que : 

 
« Cette étude, qui devrait s’échelonner sur six mois, se 
fera en collaboration avec les personnes travaillant dans 
les services et  les départements afin de bien  identifier 
les fonctionnalités essentielles à la gestion académique 
à l’École Polytechnique. » 

  Soulignons  qu’à  l’intérieur même  du  Registrariat,  des 
mesures ont été prises, au cours de la dernière année, 
pour diminuer l’achalandage des étudiants aux guichets, 
diminuant la charge de travail et le stress que vivent les 
employés  qui  y  sont  affectés.  À  titre  d’exemple,  un 
centre d’appel, qui aiguille les étudiants vers différents 
employés,  selon  le  type  de  demande,  diminue  les 
erreurs  possibles  dans  les  réponses  que  les  étudiants 
reçoivent à leurs questions qui sont parfois complexes. 

  Une « table de  la  rentrée » a été également mise en 
place,  au  début  du  trimestre  d’automne  2009,  pour 
orienter  les étudiants  vers  les membres du personnel 
habiletés à répondre à leurs questions ou à répondre à 
leurs besoins spécifiques.  
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  Une  autre  mesure,  qui  aurait  considérablement 
désengorgé  l’achalandage  aux  guichets,  selon  la 
directrice adjointe du Registrariat, est la possibilité pour 
les étudiants d’aller, en  libre‐service, dans  leur dossier 
sur  le  Web,  afin  d’obtenir  une  attestation  de 
fréquentation  scolaire.  Cette  nouvelle  fonctionnalité 
dans le dossier étudiant est un bel exemple des mesures 
qui allègent le travail des membres du personnel. 

3. Comités d’enquête et règles d’équité procédurales 

Il  est  recommandé  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. 

Voici la réponse de la Direction que l’on retrouve dans la 
lettre précitée. 
 
«  Il  existe  actuellement  certains  documents  indicatifs 
émis  par  la  direction  de  l’enseignement  et  de  la 
formation traitant de  la composition des comités,  leur 
fonctionnement et les suivis. » 
 
«  Ceux‐ci  pourraient  être  complétés  en  indiquant  les 
«  façons  de  faire  »  et  les  principales  règles  d’équité 
procédurale applicables à de tels comités. Un mandat en 
ce  sens  a  été  donné  au  service  juridique  de 
Polytechnique. » 
 
Ce  travail  est  en  cours  par  l’entremise  du  conseiller 
juridique  de  Polytechnique.  Mentionnons  que  les 
membres  du  comité  d’enquête  sur  les  soupçons  de 
plagiat ont  rencontré  ce dernier  à deux  reprises pour 
recevoir  de  la  formation  sur  les  règles  d’équité 
procédurale. Ils ont également rencontré l’ombudsman 
à six  reprises pour discuter des meilleures pratiques à 
suivre  lorsqu’ils  traitent  les  dossiers  soumis  à  leur 
attention. 

4. Droit pour les étudiants d’être accompagnés lors des auditions devant les comités d’enquête 

Il  est  recommandé  que  les  instances  concernées  de 
Polytechnique prennent les mesures nécessaires pour 
reconnaître aux étudiants le droit d’être accompagnés 
d’un  collègue,  lorsqu’ils  se  présentent  devant  les 
membres  des  comités  ad  hoc  ou  des  comités 
permanents,  formés  en  vertu  des  différents 
règlements et politiques, et que ce droit soit incorporé 
dans  les  dispositions  des  Règlements  des  études  du 
baccalauréat en  ingénierie, des Règlements généraux 
des  études  supérieures,  de  même  que  dans  les 
dispositions  de  la  Déclaration  des  droits  et 
responsabilités des étudiants. 

Voici  le  suivi  donné  par  la  direction  à  cette 
recommandation. Un  extrait  de  la  lettre  du  directeur 
général  est  reproduit  ci‐après,  compte  tenu  de  sa 
pertinence et de son aspect informatif. 
 
« Les principes de base devant régir de tels comités sont 
de : 
 

 Permettre aux personnes concernées (ici l’étudiant) 
par un litige de se faire entendre; 

 S’assurer  que  la  décision  soit  prise  en  toute 
impartialité et objectivité. 

 
Ceci  implique  que  la  personne  peut  exiger,  selon  les 
circonstances : 
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   D’être avisée des faits à partir desquels la décision 
doit être rendue  :  informée des plaintes, rapports 
ou documents préjudiciables; 

 D’avoir le droit d’être entendue; 

 D’avoir le droit de présenter une preuve; 

 D’avoir  le  droit  de  répondre  aux  arguments 
avancés : 
 Obtenir un ajournement; 
 Entendre tout témoin en sa présence; 

 D’avoir  le droit que  la décision  soit  rendue par  la 
personne qui a entendu la preuve; 

 D’avoir  le droit que  l’audition et  la décision soient 
rendues  par  une  personne  ou  une  instance 
impartiale  en  apparence  et  en  fait  (sans  intérêt 
personnel); 

 D’avoir  le  droit  d’obtenir  une  décision  écrite  et 
motivée. 

  « Permettre  à  ce  que  l’étudiant  soit  accompagné 
risquerait de  judiciariser  le processus. Cependant, afin 
d’éviter tout risque en complétant les documents émis 
par  la  direction  cités  à  la  Recommandation  3,  en  y 
apportant des précisions et en s’assurant qu’un membre 
du Comité ait un  rôle de « gardien de  la procédure », 
nous prenons en compte cette recommandation. » 
 
Comme il a été mentionné pour la recommandation 3, 
le travail est en cours sur cette question par l’entremise 
du conseiller juridique de Polytechnique.  

5. Demandes de réadmission – délai maximal 

Il  est  recommandé  que  les  instances  concernées  de 
Polytechnique étudient  la pertinence d’exiger que  les 
étudiants  ayant  échoué  leur  probation  et  qui 
souhaitent être réadmis à Polytechnique, après avoir 
complété  24  crédits  dans  un  autre  établissement, 
fassent leur demande de réadmission à l’intérieur d’un 
délai maximal que ces mêmes instances détermineront 
et  que  l’article  5.2.3  des  Règlements  des  études  du 
baccalauréat  en  ingénierie  soit  modifié  en 
conséquence, le cas échéant. 

L’article 5.2.3  des  Règlements  des  études  de 
baccalauréat  en  ingénierie  a  été modifié  de  la  façon 
suivante : 
 
« Un étudiant qui a échoué sa probation mais qui, par la 
suite, a réussi dans un autre établissement universitaire 
au moins 24 crédits de cours pertinents au génie avec 
une moyenne d’au moins 2.5  sur 4.3  (dont des  cours 
permettant de compenser les faiblesses de son dossier 
académique  à  l’École  Polytechnique)  peut  demander 
une  réadmission dans un délai maximum de deux ans 
suite à son dernier trimestre à l’École Polytechnique. Si 
l’étudiant est réadmis, il est soumis à l’article 9.2.1 lors 
du premier trimestre de réadmission. L’étudiant dont la 
demande  de  probation  a  été  refusée  est  soumis  aux 
mêmes  exigences  s’il  désire  demander  une 
réadmission. » 
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6. Ressources humaines – rappel périodique de leur offre de services 

Il est recommandé au Service des ressources humaines 
de  rappeler  périodiquement  à  l’ensemble  des 
gestionnaires, le contenu de leur offre de service, plus 
particulièrement  en  ce  qui  concerne  le  soutien  à  la 
gestion,  le  caractère  confidentiel  des  services  de 
même  que  la  marche  à  suivre  pour  bénéficier  du 
support d’une ressource interne ou externe. 
 

Voici  à  nouveau  un  extrait  de  la  lettre  du  directeur 
général expliquant le suivi. 
 
« Nous  tenons à vous préciser que  tous  les nouveaux 
gestionnaires  sont  actuellement  rencontrés,  à  leur 
entrée en  fonction, soit par  la directrice du service,  le 
conseiller principal en relation de travail, ou le conseiller 
en dotation et service‐conseil. » 
 
«  Dans  son  rapport  annuel  d’activités,  le  Service  des 
ressources  humaines  fait  état  des  principaux  dossiers 
qui ont exigé son intervention, au cours de l’année. Pour 
des  fins de confidentialité,  il n’est  jamais question des 
interventions  spécifiques  menées  auprès  de  nos 
gestionnaires. » 
 
« Néanmoins,  afin  de  s’assurer  que  les  gestionnaires 
connaissent  bien  l’offre  de  services  du  Service  des 
ressources  humaines  et  soient  rassurés  sur  la 
confidentialité  des  services  que  l’on  offre,  nous  la 
rappellerons sur une base annuelle. » 
 
« Finalement, nous prévoyons organiser au cours de la 
prochaine  année  des  sessions  d’information  sur  le 
respect  de  la  confidentialité  des  renseignements 
personnels. Ces sessions seront offertes au personnel du 
Service des ressources humaines et aux gestionnaires de 
Polytechnique. » 
 
Précisons  que  la  directrice  du  Service  des  ressources 
humaines a  transmis à  l’ensemble des membres de  la 
communauté  le  contenu de  l’offre de  services de  ses 
professionnels au cours du mois de septembre 2010. De 
plus, elle‐même et des membres de son personnel ont 
déjà  reçu  une  formation  concernant  les  règles  de 
confidentialité  des  renseignements  personnels, 
formation que  la directrice entend poursuivre pour  les 
autres membres de  son personnel et pour  l’ensemble 
des gestionnaires de Polytechnique.  
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2009‐2010 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Triple échec à un même cours obligatoire, au premier cycle 

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,  le  tout  afin que  les étudiants  reçoivent un 
traitement uniforme d’un département à l’autre. 

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. » 

2. Révision d’évaluation et accessibilité pour les étudiants des copies d’examens faits sur ordinateur 

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. 

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. 
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  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. » 

2010‐2011 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Révision des décisions prises en application des règlements des études 

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. 
 

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. » 
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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. 

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. » 

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. 

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. » 

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. 
 
 
 
 
 

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 ment 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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2011‐2012 et 2012‐2013 

Recommandations  Suivi des recommandations 

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.) 

 

Voici l’extrait de la lettre du directeur de la Direction des 
affaires  académiques  et  internationales  concernant 
le  suivi de cette recommandation : 
  
«Le règlement 8 Fraude : infractions et sanctions a été 
revu en profondeur. Le nouvel article 8.3.2 précise que 
des sanctions différentes peuvent être décernées à des 
coéquipiers  s’il  est  démontré  sans  ambiguïté  que  la 
faute commise est le fait d’un ou quelques membres de 
l’équipe. » 
  
8.3.2 Travail en équipe 
« Dans le cas d’un travail en équipe, les étudiants d’une 
même équipe de travail tel que reconnu par l’enseignant 
sont solidaires du matériel produit au nom de  l’équipe. 
Si un membre de l’équipe produit et remet un travail au 
nom  de  l’équipe  et  qu’il  s’avère  que  ce  travail  est 
frauduleux,  tous  les  membres  de  l’équipe  sont 
susceptibles de recevoir une sanction à moins qu’il soit 
démontré sans ambiguïté que l’infraction soit le fait d’un 
ou de quelques membres de l’équipe en particulier.» 

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. 

Voici l’extrait de la lettre du directeur de la Direction des 
affaires  académiques  et  internationales  en  regard  du 
suivi de cette recommandation : 

  
«  Des  cas  dramatiques  d’étudiants  auraient  pu  être 
évités si quelqu’un avait porté une attention particulière 
à  leur  situation  et  les  avait  dirigés  vers  les  bonnes 
ressources  pour  les  aider.  Dans  bien  des  cas,  une 
intervention  de  soutien  bien  placée  aurait  permis  à 
l’étudiant d’identifier sa difficulté et d’aller chercher de 
l’aide avant que la situation se détériore sérieusement. 
(Image de la clinique médicale versus la salle d’urgence 
à  l’hôpital).  Cette  année,  nous  avons  eu  de  beaux 
exemples de professeurs qui ont dépisté des étudiants 
en difficulté et qui sont  intervenus rapidement  (en  les 
rencontrant  en  premier  et  par  la  suite  en  nous  les 
référant). Ces  interventions ont permis de désamorcer 
des crises majeures et dans certains cas, des tentatives 
de  suicides. Nous pensons que  les professeurs ont un 
rôle de premier plan à jouer auprès de leur population 
étudiante  non  seulement  dans  l’enseignement  de 
connaissances, mais dans le soutien à la réussite et l’aide 
aux étudiants en difficulté. 
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  Le SEP a entrepris depuis  l’an dernier une tournée des 
départements  pour  mieux  expliquer  la  mission  du 
Secteur  Soutien  à  la  réussite  et  ses  principales 
orientations.  Nous  terminons  ces  visites  à  l’automne 
avec  les  départements  de  génie  électrique,  de  génie 
informatique et de génie logiciel. Nous constatons déjà 
les  retombées positives de  ces  rencontres  :  liens plus 
étroits  entre  services  et  départements,  dépistage 
d’étudiants  en  difficulté  et  recherche  de 
solutions/ressources  avec  SEP,  ouverture  à  accorder 
plus d’attention aux étudiants de première année pour 
les aider à partir du bon pied, volonté à mettre sur pied 
des  programmes  de  soutien  conjoints  :  tutorat, 
mentorat, parrainage, etc. 
Un  des  objectifs  du  SEP  pour  l’année  2014‐2015  est 
d’avoir  un  plan  de  communication  pour  mieux  faire 
connaitre sa mission, sa vision ainsi que ses différents 
programmes et services. » 
 

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. 

Le directeur de la Direction des affaires académiques et 
internationales précise ce qui suit en ce qui concerne le 
suivi de la recommandation 3 : 
 
« Définir le cadre d’un projet doctoral avant l’admission 
d’un étudiant n’est pas forcément évident. Ce cadre et 
les contraintes qui y sont rattachées sont définis suite 
aux  premières  rencontres  entre  l’étudiant  et  son 
directeur de recherche, et l’étudiant a un rôle très actif 
et prépondérant à cet égard. Il est même possible que 
définir  ce  cadre  et  les  contraintes  associées  puissent 
prendre plusieurs  semaines  sinon quelques mois pour 
que  l’étudiant comprenne bien  les enjeux du projet,  la 
littérature  pertinente  et  bien  cerner  le  problème  à 
étudier.  Dans  ce  contexte,  il  n’est  pas  réaliste  de 
demander au professeur encadrant de mettre par écrit 
un  tel  cadre  ainsi  que  les  contraintes  qui  y  sont 
rattachées;  il  nous  semble  même  que  cette  tâche 
devrait revenir en très grande partie à l’étudiant et non 
pas au professeur.  
Pour  ce  qui  des  critères  liés  au  retrait  de  l’aide 
financière; ceci reste encore un long débat, car plusieurs 
facteurs  et  situations  peuvent  entraîner  le  retrait  de 
l’aide financière. On pourrait énoncer quelques critères 
assez  évidents  tels  que  par  exemple,  le  non 
renouvellement  de  la  subvention  du  professeur  sur 
laquelle  l’étudiant  était  financé,  le  non‐  respect  des 
échéances  réglementaires  ou  la  performance  du 
candidat.  
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  Concernant la question linguistique, nous avons mis en 
place  un  cadre  pour  les  exigences  linguistiques  à 
l’admission  aux  ES.  Un  manque  de  ressources  nous 
oblige à reporter son application. » 

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; 

 
 

Cette demande concerne le cas des récidivistes dont la 
sanction est F à tous les cours. Dans cette situation, il y 
a plusieurs cas de figure. En voici quelques‐uns : 
 
- En  cas  d’appel,  les  sanctions  qui  pourraient  être 

appliquées  le  seront  après  la  décision  du  comité 
d’appel. 

- L’étudiant  ayant  obtenu  une  moyenne  de  0  au 
trimestre  en  cause  peut  ne  plus  être  autorisé  à 
poursuivre ses études étant assujetti à 9.2.2 (deux 
trimestres sur trois avec une moyenne cumulative 
sous 1,75). Nous pourrions accepter de lui accorder 
un trimestre de probation. Son choix de cours sera 
effectué  lors d’une  rencontre au Registrariat avec 
un responsable du suivi académique. L’objectif sera 
de s’assurer qu’il puisse augmenter sa moyenne au 
maximum. 

- L’étudiant  qui  désire  suivre  un  cours  dont  le 
préalable  est  un  des  cours  sanctionné  à  F.  La 
dérogation  du  préalable  est  obtenue  du 
département.  Normalement,  les  départements 
permettent  à  l’étudiant  de  s’inscrire  au  cours  à 
moins qu’il ait échoué le cours de toute façon. 

- 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. 

Le  Registrariat  a  déjà  une  procédure  à  cet  effet. 
L’étudiant peut poursuivre son trimestre d’hiver mais il 
est  avisé  que  ces  résultats  n’influenceront  pas  la 
décision de non poursuite des études. Un petit nombre 
d’étudiants s’est prévalu de cette possibilité. 

2013‐2014 

Recommandations  Suivi des recommandations 

1. Version officielle des règlements des études 

Que  les  instances  de  Polytechnique  prennent  les 
mesures nécessaires afin de faire connaître, à  la face 
même du texte des règlements des études, quelle en 
est  la  version  officielle,  soit  la  version  papier  ou  la 
version numérique que l’on consulte sur le site Web de 
Polytechnique,  sous  la  rubrique  «  documents 
officiels ». 
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2. Droit à l’information des étudiants 

Que  les  autorités  de  Polytechnique  utilisent  les 
moyens  jugés  appropriés  afin  de  s’assurer  que  les 
étudiants sont  informés des nouvelles normes sur  le 
plan  académique  ou  des  nouvelles  pratiques 
administratives  mises  en  place  à  la  suite  des 
modifications apportées aux règlements des études. 
 

 

3. Modifications annuelles apportées aux règlements des études 

Que  les  instances  de  Polytechnique  étudient  la 
possibilité de mettre en place un processus continu de 
révision  des  règlements  des  études  afin  que  les 
modifications  entrent  en  vigueur  au  début  des 
trimestres d’automne et d’hiver, dans la mesure où la 
version numérique devient la version officielle, le tout 
afin d’apporter, dans les meilleurs délais, des solutions 
aux lacunes observées dans les pratiques touchant les 
aspects académique ou administratif. 
 

 

4. Suspension d’une sanction en cas d’appel 

Que  les  instances  de  Polytechnique  prennent  les 
mesures  nécessaires  afin  que  soient  modifiés  les 
Règlements des études du baccalauréat en ingénierie 
pour permettre la suspension de la sanction imposée 
au  trimestre d’automne par  le Comité d’enquête sur 
les soupçons de fraude, lorsque l’étudiant se prévaut 
de son droit d’appel de la décision. 
 

 

5. Déclaration des droits et responsabilités des étudiants  

Publicité  ‐ Que des mesures soient prises tant par  les 
autorités  de  Polytechnique  que  par  les  associations 
étudiantes  pour mieux  faire  connaître  la Déclaration 
des droits et responsabilités des étudiants. 
 
Mécanisme  de  plainte  ‐  Que  les  instances  de 
Polytechnique étudient le mécanisme de plainte prévu 
à  la  Déclaration  des  droits  et  responsabilités  des 
étudiants  afin  d’évaluer  si  celui‐ci,  une  fois  révisé, 
pourrait  servir  de mécanisme  permanent  de  gestion 
des recours contenus dans les différents règlements ou 
politiques de nature académique ou disciplinaire. 
 

 

 


