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MESSAGE DE L’OMBUDSMAN
En débutant mon mandat d’ombudsman, en août 2014, mon objectif premier était 
d’offrir des services de qualité aux demandeurs d’assistance en leur procurant une 
écoute et une aide professionnelle, tout en tenant compte des réalités et des enjeux 
propres à Polytechnique Montréal.

Je me suis donc employé, au cours des neuf premiers mois de mon mandat, à 
rencontrer les différents responsables des départements, associations, services… afi n 
de connaître leur rôle et leurs enjeux respectifs. Cela m’a permis d’avoir des échanges 
sur ma vision du rôle de l’ombudsman dans le continuum des services offerts à la 
communauté universitaire par les différentes unités et organisations.

Le rôle de l’ombudsman en étant un de gardien des processus, celui-ci se doit donc 
de les connaître afi n de proposer un soutien approprié. Or, prétendre que je maîtrise 
ces processus après neuf mois serait présomptueux de ma part. Aussi, grâce à la 
collaboration des personnels académiques et administratifs qui ont offert leur écoute, 
ont fait preuve de diligence dans leurs réponses et d’ouverture dans des discussions 
portant sur leurs décisions, le Bureau de l’ombudsman a pu continuer à dispenser des 
services de qualité malgré le changement de titulaire. Je voudrais mentionner aussi 
que ma prédécesseure, madame Hélène Letellier, a contribué à faciliter la transition 
en me consacrant le temps nécessaire pour le transfert des demandes d’assistance en 
cours.

Je vous présente ce premier rapport qui fait état des activités du Bureau de 
l’ombudsman pour la période du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015. Vous noterez ici 
que ce rapport couvre une période de dix mois;  le choix ayant été fait de reprendre 
la période utilisée par l’ensemble des services et des directions œuvrant au sein de la 
communauté universitaire.

Ce rapport fait état, dans un premier temps, du cadre dans lequel agit le Bureau de 
l’ombudsman. En second lieu, nous y décrivons les activités professionnelles réalisées. 
En troisième lieu, nous rendons compte des statistiques concernant les demandes 
d’assistance auxquelles nous avons répondu durant la période visée. En quatrième lieu, 
nous faisons état du suivi des recommandations émises par le Bureau de l’ombudsman 
en décembre 2014 lors de la présentation de son rapport pour l’année 2013-2014. 
Nous concluons ce rapport par la formulation d’une recommandation concernant les 
projets intégrateurs réalisés par les étudiants à l’étranger.

Michel Villiard, CRHA
Ombudsman
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT À L’INTERNE
Les demandes d’assistance reçues au Bureau de l’ombudsman provenant majoritairement des étudiants, il était normal 
dans ce cas que nous rencontrions les représentants des associations étudiantes dès le début de notre mandat. Ces rencontres 
nous ont permis d’échanger sur les enjeux auxquels les étudiants sont confrontés durant leur cheminement et sur notre rôle 
à cet égard en tant que ressource complémentaire pour les aider à surmonter leurs diffi cultés. 

Le personnel du Service aux étudiants étant aux premières loges en ce qui concerne le soutien aux universitaires en 
diffi culté, nous avons donc rencontré la direction et le personnel de ce service afi n de connaître les prestations proposées. 
Cela nous a permis, entre autres, de discuter des problématiques que vivent les étudiants étrangers qui représentaient 
25 % de la clientèle inscrite à l’automne 2014.

Aussi, dans le but de sensibiliser les nouveaux étudiants au rôle de l’ombudsman concernant le continuum des services 
qui leur sont offerts, nous avons eu l’occasion de faire une brève présentation de notre mandat lors des séances d’accueil 
organisées pour les nouveaux inscrits en janvier 2015.

Nous avons aussi tenté de rejoindre le plus grand nombre possible de membres du personnel académique en effectuant 
une tournée promotionnelle des départements. Cette tournée, qui a débuté à l’automne 2014, nous a permis de 
rencontrer tous les directeurs de département qui, dans certains cas, étaient accompagnés de coordonnateurs ou de 
responsables. Par la suite, nous avons eu l’occasion de faire une brève présentation de notre mandat au personnel 
enseignant de trois assemblées départementales; une démarche que nous entendons poursuivre au cours de la 
prochaine année.

LE BUREAU DE L’OMBUDSMAN
Comme défi ni dans son mandat (voir annexe 1 p.16), l’ombudsman a pour fonction première de guider et d’accompagner 

les membres de la communauté universitaire qui questionnent la notion d’équité ou de justice d’une décision administrative 

prise à leur encontre.

Dans ce contexte, il pourra, dans un premier temps, informer et conseiller la personne qui requiert son assistance quant aux 

recours prévus dans les politiques et les règlements qui s’appliquent à sa situation. Il pourra aussi, au besoin, interroger 

les personnes responsables d’appliquer ces politiques et ces règlements afi n de s’assurer que les principes d’équité et de 

justice naturelle ont été appliqués dans la décision rendue et, le cas échéant, examiner des façons de corriger cette dernière 

pour la rendre juste et équitable. 

De par son mandat, l’ombudsman dispose de pouvoirs d’enquête. Il peut, par exemple, être appelé à mener des enquêtes 

systémiques afi n de s’assurer que certaines situations ne sont pas reproduites sur une base régulière, en ce sens qu’elles se 

répèteraient, par exemple, pour un groupe de personnes d’un même programme ou d’un même département.

Pour accomplir son mandat, le Bureau de l’ombudsman dispose d’une ressource professionnelle, l’ombudsman en titre, 

dont les services sont retenus sur la base de trois jours/semaine. Celui-ci bénéfi cie aussi du soutien administratif de 

l’adjointe du Bureau de la présidence.
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ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT À L’EXTERNE ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Le travail d’un ombudsman en est un qui, à priori, s’exerce de façon solitaire. Il importe donc de participer à des rencontres 
favorisant les échanges entre ombudsmans œuvrant, entre autres, dans l’enseignement supérieur. Ces rencontres sont une 
occasion de faire la mise à jour des connaissances et de tisser des liens avec d’autres professionnels exerçant dans notre 
champ d’expertise afi n d’être mieux outillé pour résoudre les situations complexes qui nous sont parfois adressées.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent notre affi liation et notre participation aux activités de l’Association des 
ombudsmans des universités et collèges du Canada et de son pendant québécois, l’Association des ombudsmans des 
universités du Québec. De même, nous avons participé au Colloque annuel de l’organisation California Caucus of College 
and University Ombuds. Cette activité nous a permis de voir l’étendue et la variété des pratiques de l’ombudsman, que ce 
soit, par exemple, à titre de médiateur lors de différends ou dans un rôle actif lors d’événements traumatiques comme il 
peut parfois s’en produire sur les campus.

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
L’une des obligations de l’ombudsman est de présenter annuellement un bilan de ses activités au Conseil 
d’administration. Or, à mon arrivée en poste, j’ai constaté que le Bureau de l’ombudsman ne disposait pas d’outils 
permettant de faire un suivi optimal des demandes qui lui sont adressées ni d’en réaliser une compilation simple et 
en temps réel. De plus, contrairement aux autres départements ou services œuvrant à Polytechnique Montréal, le 
Bureau de l’ombudsman établissait son bilan sur la période s’échelonnant de juillet à juin. 

Nous avons donc entrepris, dès cette année, de modifier la période d’activité afin de l’aligner sur la période utilisée 
par l’ensemble des départements et des services de Polytechnique Montréal, soit celle s’échelonnant du 1er mai au 
30 avril. Ceci a pour conséquence que le bilan des activités de cette année s’étend sur dix mois, soit du 1er juillet 2014 
au 30 avril 2015.

Nous avons aussi procéder à l’élaboration, à la planification et à la mise en place d’une base de données facilitant 
l’enregistrement et la compilation de ces dernières. De plus, dans le cadre de la mise en place de cette base de 
données, nous en avons profité pour réviser la nomenclature utilisée pour catégoriser les interventions effectuées 
par l’ombudsman en réponse aux demandes d’assistance formulées par les membres de la communauté. Cet exercice 
nous a amené à adopter la nomenclature utilisée par le Bureau de l’ombudsman de l’Université de Montréal.

Cette nomenclature reflète, selon nous, d’une façon plus juste le continuum de nos interventions en tant qu’ombudsman. 
L’élément clé réside dans le fait que toutes les requêtes adressées au Bureau de l’ombudsman sont considérées comme 
des demandes d’assistance qui peuvent, selon leur évolution et leur nature, nécessiter une enquête. 
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NOMBRE DE DEMANDES D’ASSISTANCE
Au cours de la période s’échelonnant du 1er juillet 2014 
au 30 avril  2015, le Bureau de l’ombudsman a répondu 
à 73 demandes d’assistance. Une projection sur une base 
annualisée nous donnerait un total de 88 requêtes. Ce qui 
représente une baisse de 26 % par rapport à l’année 2013-
2014 et de 10 % par rapport à l’année 2012-2013.

Selon nous, deux facteurs sont susceptibles d’expliquer 
cette baisse. Le premier étant que le changement de 
titulaire au poste d’ombudsman implique de recréer des 
liens de confi ance avec les intervenants du milieu ce qui, 
par conséquent, facilitera d’éventuelles références.

Le deuxième facteur est lié au mode de comptabilisation 
des demandes d’assistance que nous avons modifi é. 
Nous avons supprimé la catégorie demandes d’avis pour 
l’intégrer à celle des consultations. Ce choix s’explique 
par le fait qu’une demande d’avis est, dans la plupart des 
cas, liée à une consultation. À titre d’exemple, il nous est 
arrivé à plusieurs reprises de demander au personnel du 
registrariat son avis concernant des règles et des pratiques 
afi n de guider un étudiant parmi les recours mis à sa 
disposition pour un problème donné.
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STATISTIQUES 

Tableau - 1
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PROFIL DES DEMANDEURS
Comme l’illustre le tableau 2, la majorité des demandes 
d’assistance proviennent des étudiants. Ceux-ci 
représentent 73  % des demandeurs, soit 58, alors qu’au 
cours des deux années antérieures la proportion des 
étudiants était supérieure de 15  %. Cela correspond 
sensiblement au nombre des demandes d’avis rapportées 
pour ces deux années. Il est à noter que cette catégorie 
inclut autant les étudiants de 1er cycle que ceux des cycles 
supérieurs. Nous ferons état plus loin dans le rapport des 
données spécifi ques à chacun des groupes. 

Quant aux membres du personnel, ils représentent 
cette année 20 % des demandeurs, soit 15 demandes 
d’assistance au cours de la dernière année. La proportion 
des demandes provenant de membres du personnel, 
académique et administratif, a peu varié au cours des trois 
dernières années oscillant entre 15 % et 20 % de l’ensemble 
des requêtes (voir tableau 13 en annexe, p.17). 

73 %

20 %

4 % 3 %

PROFIL DES DEMANDEURS 2014-2015

Étudiants Personnels Associations Exterieurs

MODE D’ACCÈS
Que ce soit pour la présente année ou pour les deux 
années précédentes, on constate que le courrier 
électronique demeure le moyen privilégié pour les 
demandeurs d’assistance au Bureau de l’ombudsman. 
La seule variante a trait aux demandes adressées en 
personne; ce mode d’accès ayant été utilisé par 25 % 
des demandeurs en 2014-2015 et en 2012-2013, alors 
qu’en 2013-2014 seulement 11 % des requérants se sont 
présentés au Bureau de l’ombudsman (voir tableau 14 en 
annexe, p.17).

MODE D’ACCÈS 2014-2015

Téléphone Courriel Personne

16,4 %

60,3 %

23,3 %

Tableau - 2

Tableau - 3
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TYPES D’ASSISTANCE
Comme nous l’avons mentionné dans la section traitant des activités administratives, nous avons profi té de l’élaboration 
d’une nouvelle base de données pour modifi er la nomenclature visant à catégoriser les demandes d’assistance.

Demande
d’assistance

La demande relève 
de la juridiction de 

l’ombudsman

Consultation

Consultation / 
Information

Consultation /
Intervention 
informelle

Consultation /
Copie conforme

Consultation /
Médiation /
Facilitation

Demande fondée /
 Demande

partiellement fondée

Demande /
non fondée

Enquête

La demande ne 
relève pas de la 
juridiction de 
l’ombudsman1

Demande
abandonnée2

1 - Avis donné au demandeur et référence vers la ressource appropriée, le cas échéant.
2- Le demandeur ne donne pas suite à sa demande d'assistance ou la situation se règle d'elle-même.

Cette nouvelle nomenclature comprend deux grandes catégories sur le plan des demandes d’assistance : les 
consultations et les enquêtes. Les consultations ayant d’abord un caractère informel pour l’assistance fournie aux 
demandeurs et la cueillette d’informations. C’est d’ailleurs à ce niveau que s’effectuent les demandes d’avis dont 
nous avons parlé précédemment. Quant aux enquêtes, elles comportent un caractère plus formel et font référence à la 
recherche d’informations à la suite d’une décision rendue par l’administration vis-à-vis du demandeur. L’objectif de 
l’enquête est de déterminer si cette décision comporte un caractère d’injustice ou d’iniquité en regard des politiques 
et des règlements qui s’appliquent à la situation.

90 %

3 %
7 %

TYPES D’ASSISTANCE 2014-2015

Consultations Enquêtes Autres

Nous avons aussi intégré dans cette nomenclature 
les demandes qui ne relèvent pas de la juridiction de 
l’ombudsman en fonction de son mandat. À titre 
d’exemple, l’ombudsman n’a pas juridiction sur les groupes 
ou les associations autonomes telles que les associations 
étudiantes ou syndicales. De même, l’ombudsman ne peut 
agir dans des situations relevant des relations de travail.

La dernière catégorie de cette nomenclature concerne 
les demandes qui sont abandonnées par les requérants en 
cours du processus de traitement.

Comme l’illustre le tableau ci-contre, nous avons évalué 
que pour la période visée par le présent rapport, 90 % des 
demandes d’assistance se sont traduites par un processus 
de consultation, alors que seulement 3 % ont nécessité 
une enquête. Les autres ont été classées soit hors de notre 
juridiction soit abandonnées.

Tableau - 4

Tableau - 5
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Provenance des étudiants
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Demandeurs Étudiants inscrits (8082)

FemmesHommes

PROVENANCE 
DES ÉTUDIANTS

1er cycle

Cycles supérieurs

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

75 % 74 %

25 % 26 %

68 % 74 %

32 % 26 %

71 % 74 %

29 % 26 %

2014-2015 2013-2014 2012-2013

PROFIL DES ÉTUDIANTS

Genre des étudiants

Parmi les étudiants ayant fait une demande d’assistance, 
soit 53, les hommes sont représentés dans une proportion 
de 74 % et les femmes à 26 %. Cette proportion correspond 
au quotient hommes/femmes de l’ensemble des étudiants 
inscrits à l’automne 2014. 

Comme l’illustre le tableau 15 (voir en annexe, p.18), ce 
ratio hommes/femmes chez les demandeurs a été de 68 % 
et 32 % en 2013-2014, de 75 % et 25 % en 2012-2013. Il 
y a donc eu peu de variation au cours des trois dernières 
années tant chez les étudiants masculins que féminins, ce 
qui correspond d’ailleurs à leur proportion dans l’ensemble 
des inscrits.

Statut des étudiants

Les étudiants ayant le statut de citoyen canadien 
représentent la moitié des demandeurs. L’autre moitié 
est constituée des étudiants ayant le statut de résident 
permanent et ceux considérés comme des étudiants 
étrangers.

En comparant avec l’ensemble des étudiants inscrits, 
on constate des similitudes de proportion, sauf pour les 
étudiants ayant le statut de résident permanent.

On constate qu’en 2013-2014 et en 2012-2013, la 
répartition était similaire pour les trois types de statut 
(voir tableau 16 en annexe, p.18).

Les étudiants du 1er cycle représentent 75 % des demandeurs d’assistance alors que ceux des cycles supérieurs sont de 
l’ordre de 25 %.

Cette proportion est la même que celle que l’on retrouve pour l’ensemble des inscrits à l’automne 2014.

Elle est aussi la même pour l’année 2012-2013 alors qu’en 2013-2014, les étudiants provenant des cycles supérieurs 
composaient près du tiers des demandeurs.

90%

STATUT DES ÉTUDIANT DEMANDEURS 2014-2015

Citoyens canadiens Résidents permanents Étudiants étrangers

49 %

23 %

28 %

Tableau - 6

Tableau - 7

Tableau - 8
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OBJETS DES DEMANDES DES ÉTUDIANTS
Les objets de demandes d’assistance sont regroupés en 
quatre catégories :

  Les problèmes d’ordre académique : 
Abandon de cours, évaluation, contrôle/examen, stage/
académique, examen différé, triple échec, exclusion, 
probation, autorisation de trimestre supplémentaire, 
changement de directeur de recherche, examen de 
synthèse, soutenance de thèse;

  Les problèmes d’ordre administratif :
Admission/réadmission, équivalence, autorisation/
absence de contrôle, protection des renseignements 
personnels, règlements, probité;

  Les problèmes d’ordre fi nancier :
Stage/fi nance, frais de scolarité, prêts et bourses, 
assurance médicale collective, aide fi nancière;

  Les problèmes liés à une question de droit et de 
civisme :
Situation de handicap, harcèlement/abus, confl it 
d’intérêts, relations interpersonnelles confl ictuelles, 
discrimination, propos haineux, manquement à 
l’éthique, relations interculturelles, racisme, santé 
mentale.

Voici les problèmes qui ont été à la source des 
demandes d’assistance de la part des étudiants et des 
membres du personnel.
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Étudiants de 1er cycle

Les demandes d’assistance provenant des 
étudiants du 1er cycle (au nombre de 40), ont été 
dans une proportion de 58 % en relation avec des 
problèmes de nature académique. Les problèmes 
liés à l’évaluation en représentent la plus grande 
proportion. Dans cette catégorie on trouve aussi 
des situations relatives à l’abandon ou aux choix de 
cours, des problèmes d’encadrement, des questions 
de plagiat et des diffi cultés concernant des stages.

Les questions d’ordre administratif, telles que des 
problèmes liés à des demandes d’équivalence ou 
d’autorisation d’absence, représentent 32 % des 
requêtes d’assistance des étudiants du 1er cycle.

D’autres situations, telles que des demandes 
d’accommodement en relation avec un handicap 
ou encore en raison de confl its, ont aussi fait l’objet 
d’un petit nombre de demandes d’assistance.

En comparaison avec l’année 2013-2014, on 
constate que les problèmes d’ordre académique 
ont été aussi la source principale des demandes 
d’assistance de ce groupe. Par contre, en 2012-
2013 ce sont les problèmes d’ordre administratif 
qui ont été les plus signifi catifs.

Étudiants des cycles supérieurs

Les 13 demandes d’assistance provenant des 
étudiants des cycles supérieurs l’ont été en 
majorité pour un problème relatif à une question 
de droits et de civisme, ce qui inclut les relations 
interpersonnelles confl ictuelles.

Au niveau académique, les problématiques reliées 
à l’encadrement ont été à la source des autres 
demandes d’assistance de ce groupe d’étudiants.

Fait à noter  : ce sont ces deux mêmes catégories 
de diffi cultés qui ont été la principale cause des 
demandes d’assistance au cours des deux années 
précédentes, dans une proportion plus élevée pour 
des motifs d’ordre académique cependant.
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Tableau - 9

Tableau - 10
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OBJETS DES DEMANDES DES PERSONNELS 

Aux fi ns du présent rapport, le personnel a été divisé en deux grandes catégories : académique et administratif.

Le personnel académique regroupe les rôles suivants :
  professeur, chargé de cours, associé de recherche, coordonnateur de programmes, directeur de département ou 

d’institut.

Le personnel administratif regroupe les rôles suivants :
  gestionnaires, professionnels, cadres, employés syndiqués.

Voici donc les problèmes qui ont été à la source des demandes d’assistance des personnels en fonction de leur 
catégorie respective.

Personnel académique

Parmi les membres du personnel académique, il y a 
eu 10 demandes d’assistance; la source principale des 
demandes étant exclusivement liée à des questions d’ordre 
administratif.

Au cours des deux dernières années, les questions de droit 
et de civisme ont pris une place plus importante.
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43 %

Personnel administratif

Pour le personnel administratif qui a fait 5 demandes 

d’assistance, il a surtout été question de problèmes d’ordre 

administratif ou encore de problèmes relatifs aux droits ou 

au civisme.

Le portrait des objets de demandes de consultation pour 

les années 2013-2014 et 2012-2013 est similaire à celui 

de cette année.
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Tableau - 12
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT ANNUEL 2013-2014

  Recommandation 1 : Version offi cielle des règlements des études

Que les instances de Polytechnique Montréal prennent les mesures nécessaires afi n de faire connaître, à même le texte 
des règlements des études, quelle en est la version offi cielle, soit la version papier soit la version numérique que l’on 
consulte sur le site web de Polytechnique Montréal, sous la rubrique «documents offi ciels».

Suivi de la Direction 

Pour éviter les différences possibles entre les versions des règlements en ligne sur le site Web de Polytechnique 
et les annuaires en format PDF (ou toute autre version imprimée), il y a des discussions en cours pour réviser la 
façon dont sera mise en ligne la mise à jour des règlements. Actuellement, le secrétariat général et la direction 
des études (1er cycle et études supérieures) collaborent dans le dossier, mais les unités concernées exercent une 
vigilance accrue pour assurer une conformité et une uniformisation des documents accessibles aux étudiants.

  Recommandation 2 : Droit à l’information des étudiants

Que les autorités de Polytechnique Montréal utilisent les moyens jugés appropriés afi n 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 modifi cations apportées aux règlements des études.

Suivi de la Direction

Pour les programmes de baccalauréat, l’information est disponible sur le site Web de Polytechnique : 
www.polymtl.ca/registrariat/nouvelle

Les informations disponibles sont : 

  Modifi cations aux programmes du baccalauréat;

  Modifi cations aux règlements du baccalauréat;

  Modifi cations aux cours du baccalauréat;

  Tableau des équivalences entre les anciens et les nouveaux cours;

  Résumé des modifi cations pour l’année académique 2015-2016. 

Pour les programmes d’études supérieures, l’accompagnement des étudiants est personnalisé avec les directeurs 
d’études et de recherche et les modifi cations des plans d’études sont vérifi ées par les coordonnateurs des programmes 
d’études supérieures (CPÉS) qui sont aux faits des changements considérant qu’ils sont à la Sous-commission des 
études supérieures. 

De plus, l’information est disponible sur la page Web des études supérieures à l’adresse : 
www.polymtl.ca/etudes/cs/index.php

Les informations disponibles sont : 

  Modifi cations aux programmes des études supérieures;

  Modifi cations aux règlements des études supérieures;

  Modifi cations aux cours des études supérieures. 

Les liens pour ces trois dernières informations seront également disponibles sur la page Web du Registrariat dans la 
section « Actualités » lors des périodes de proposition de choix de cours et de modifi cations de choix de cours. 
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  Recommandation 3 : Modifi cations annuelles apportées aux règlements des études

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

Suivi de la Direction

Les règlements ne peuvent faire l’objet de changements en continu pour éviter les iniquités des décisions prises en cours 
de l’année académique. Cela produirait aussi un écart entre la version des règlements courants et ceux dans l’annuaire. 

Les règlements sont mis à jour une fois l’an avant le trimestre d’automne pour la prochaine année académique. 

  Recommandation 4 : Suspension d’une sanction en cas d’appel

Que les instances de Polytechnique Montréal prennent les mesures nécessaires afi n que soient modifi és 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.

Suivi de la Direction

Le règlement 8.5.8 au premier cycle et le règlement 11.5.8 aux études supérieures soulignent que l’étudiant peut 
demander la suspension provisoire de l’exécution de la sanction s’il fait appel. 

Les règlements au premier cycle 2015-2016 sont disponibles :
www.polymtl.ca/sg/reglementbac

Les règlements aux études supérieures 2015-2016 sont disponibles :
www.polymtl.ca/sg/reglementes

  Recommandation 5 : Déclaration des droits et responsabilités des étudiants

Publicité - Que des mesures soient prises tant par les autorités de Polytechnique Montréal 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 Montréal étudient le mécanisme de plainte prévu à la 
Déclaration des droits et responsabilités des étudiants afi n 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.

Suivi de la Direction

L’information est actuellement disponible sur le site Web de Polytechnique. Les associations étudiantes, tant de premier 
cycle que des cycles supérieurs, de même que les unités qui interagissent avec les étudiants, sont en mesure de les 
informer adéquatement des mécanismes prévus dans cette déclaration pour leur permettre de soumettre des plaintes 
en vue de corriger des situations jugées inacceptables : www.polymtl.ca/rensgen/docOff/etudiant.php 

Une réfl exion est en cours par le secrétaire général pour modifi er le contenu de cette déclaration dans le but de la 
rendre complémentaire aux autres dispositifs réglementaires de même nature. L’éventail des règlements, politiques, 
procédures et directives applicables aux étudiants peut entraîner parfois une confusion auprès de l’étudiant quant à la 
détermination des recours appropriés pour corriger une situation.
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Recommandation
Nous recommandons que les instances concernées de Polytechnique Montréal défi nissent des 
outils et des pratiques visant à s’assurer que, dans leur encadrement d’étudiants réalisant un projet 
intégrateur à l’étranger, les professeurs soient en mesure de prévenir et de gérer les écarts sur le 
plan de l’évaluation, compte tenu qu’il est de leur responsabilité d’évaluer les projets en fonction des 
normes édictées par le BCAPG.

RECOMMANDATION 2014-2015
Évaluation des projets intégrateurs réalisés à l’étranger

Le projet intégrateur comporte des exigences spécifi ques que ce soit au niveau de la forme ou du contenu (cf. règlement 
3.4.4.4 du Bureau canadien d’agrément des programmes de génie [BCAPG]).

Ces exigences que Polytechnique Montréal a adoptées ne sont pas d’emblée similaires à celles privilégiées par les 
universités étrangères qui reçoivent les étudiants de Polytechnique Montréal. D’où l’importance d’utiliser des outils et des 
grilles d’évaluation qui permettront de tenir compte des écarts potentiels pour d’éventuelles fi ns d’évaluation.

Problématique présentée par l’étudiant

Dans la situation qui a fait l’objet d’une demande d’assistance d’un étudiant, nous avons constaté que cet aspect du projet 
n’a pas été adressé par aucune des parties concernées, soit : le codirecteur et le directeur de l’étudiant.

Le rapport à ce sujet entre le codirecteur de Polytechnique Montréal et l’étudiant s’est donc bâti sur des bases et des attentes 
non communiquées ce qui a conduit à des divergences dans l’application du processus d’évaluation et, par conséquent, à 
l’insatisfaction de l’étudiant quant à son évaluation  – une évaluation qui, d’ailleurs, ne correspondait pas en tout point au 
résultat communiqué à l’étudiant par son directeur à l’étranger.

Contexte

Selon la direction des études de 1er cycle, Polytechnique Montréal encadre de 20 à 30 étudiants chaque année dans la 
réalisation d’un projet intégrateur à l’étranger – un groupe suffi samment important pour justifi er que professeurs et 
étudiants soient encouragés à être vigilants face à cette dimension du projet intégrateur à l’étranger et évitent ainsi de 
créer une situation potentielle d’iniquité ou d’injustice dans l’évaluation du projet.

Certes, il existe actuellement différents outils pour favoriser la réussite de ces projets tels que le guide produit en 2005 par 
le Bureau d’appui pédagogique et, d’une façon plus succincte, le formulaire du registrariat que les parties doivent signer 
avant le départ à l’étranger. Toutefois, selon les consultations que nous avons effectuées auprès du personnel académique, 
nous ne pouvons conclure que l’identifi cation des écarts potentiels et leur gestion fassent l’objet d’une attention particulière 
dans la relation professeur-étudiant avant et durant le projet.
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ANNEXE 1 - MANDAT DE L’OMBUDSMAN

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 Polytechnique Montréal et de ses règlements. Il est tenu à la confi dentialité 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 Polytechnique et rend compte 
de son action au Conseil.

 Traitement des plaintes 

L'ombudsman traite les plaintes qui lui sont adressées par les membres de la communauté polytechnicienne, examine leur 
bien-fondé, vérifi e si tous les recours internes ont été préalablement épuisés. 

« L'ombudsman doit refuser d'intervenir ou mettre fi n à son intervention lorsque, à son avis,

A. la personne ou le groupe de personnes 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 de personnes 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'assistance porte sur une question d'application ou d'interprétation d'une convention collective ou 
d'un protocole de travail ou sur une question touchant aux droits à la représentation d'un salarié syndiqué par 
une association ou un syndicat accrédité. »

L'ombudsman, sur réception d'une demande, avise la personne ou le groupe de personnes de sa décision d'intervenir ou non. 

L'ombudsman fait enquête, a droit d'accès à la documentation pertinente et il peut interroger toute personne susceptible 
de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires.

Médiation 

L'ombudsman analyse la nature et la portée des litiges qui lui sont présentés, examine avec les parties en cause les solutions 
possibles, s'efforce d'obtenir une réconciliation des parties et fait rapport, s'il le juge utile, aux offi ciers de Polytechnique ou 
au Conseil d'administration. Il peut requérir d'être informé des mesures prises pour corriger une situation qu'il considère 
irrégulière ou injuste et des suites données à ses 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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ANNEXE 2 -STATISTIQUES

Tableau - 13

PROFIL DES DEMANDEURS EN 2013-2014 ET 2012-2013

Tableau - 14

MODE D’ACCÈS PRIVILÉGIÉ PAR LES DEMANDEURS EN 2013-2014 ET 2012-2013

PROFIL DES DEMANDEURS 2013-2014

Étudiants Personnels Associations Exterieurs

52,6 %

20,5 %

11,5 %

15,4 %

PROFIL DES DEMANDEURS 2012-2013

Étudiants Personnels Associations Exterieurs

69 %

14 %

13 %4 %

MODE D’ACCÈS 2013-2014

Téléphone Courriel Personne

20 %

69 %

11 %

MODE D’ACCÈS 2012-2013

Téléphone Courriel Personne

21 %

56 %

23 %



18

ANNEXE 2 -STATISTIQUES

Tableau - 15

GENRE DES ÉTUDIANTS

Tableau - 16

STATUT DES ÉTUDIANTS

32 %

68 %

24 %

76 %

PROFIL DES ÉTUDIANTS 2013-2014

Demandeurs Étudiants inscrits (7547)

FemmesHommes
0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

25 %

75 %

23 %

77 %

PROFIL DES ÉTUDIANTS 2012-2013

Demandeurs Étudiants inscrits (7470)

FemmesHommes

STATUT DES ÉTUDIANTS

Citoyens canadiens

Résidents permanents

Étudiants étrangers

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

Demandes
d'assistance

Étudiants
inscrits

49 % 58 %

23 % 17 %

28 % 25 %

27 % 59 %

35 % 17 %

38 % 24 %

32,5 % 59 %

35,0 % 17 %

32,5 % 23 %

2014-2015 2013-2014 2012-2013


