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MESSAGE DE L’OMBUDSMAN
J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport annuel qui couvre la période du 1er mai 
2015 au 30 avril 2016.

Dans la première section de ce rapport, je présente un résumé des activités 
professionnelles auxquelles j’ai participé durant cette période, excluant celles 
associées aux demandes d’assistance au Bureau de l’ombudsman. Dans un premier 
temps, je fais mention des activités réalisées à l’interne et ayant pour but principal 
de faire connaître le Bureau de l’ombudsman tant auprès des étudiants que du 
personnel académique. Dans un deuxième temps, je fais état d’activités associées au 
développement professionnel visant à maintenir à jour mes connaissances à l’égard 
du champ de pratique des ombudsmans œuvrant en milieu universitaire.

La seconde section est consacrée aux demandes d’assistance. J’y décris, statistiques 
à l’appui, le profi l des demandeurs d’assistance et les caractéristiques propres à leurs 
demandes. 

Cette année, une nouvelle section qui porte le titre Observations a été ajoutée. Il s’agit 
d’observations réalisées à partir de demandes d’assistance issues des mêmes enjeux 
et suscitant les mêmes préoccupations chez les demandeurs. Le premier groupe de 
demandes d’assistance que j’aborde vise à inciter une réfl exion chez les intervenants 
concernés dans l’adoption de pratiques administratives favorisant l’équité procédurale. 
Les deux autres thématiques abordées font l’objet de recommandations.

La dernière section du rapport traite du suivi apporté par la Direction de polytechnique 
à la recommandation formulée dans le rapport annuel de l’année dernière puis des 
recommandations de cette année.

Je souhaite que ce rapport vous apporte un éclairage enrichissant sur la contribution 
du Bureau de l’ombudsman au maintien de pratiques justes et équitables envers les 
membres de la communauté polytechnicienne. En terminant, je tiens à remercier les 
différents intervenants des départements et des services qui ont été sollicités et qui 
ont fait preuve d’une très grande collaboration. 

Michel Villiard
Ombudsman
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LE BUREAU DE L’OMBUDSMAN
Comme défi ni dans son mandat (voir Annexe 1 p. 20), 

l’ombudsman a pour fonction première de guider 

et d’accompagner les membres de la communauté 

universitaire qui s’interrogent sur 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.

En raison de 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 PROFESSIONNELLES
ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT À L’INTERNE
Lors du trimestre d’automne et du trimestre d’hiver, nous avons profité des séances d’accueil des étudiants étrangers, 
organisées par le Service aux étudiants de Polytechnique (SEP), pour y faire une brève présentation. Ces rencontres 
nous ont permis d’informer les étudiants sur les recours mis à leur disposition relativement à l’application de 
règlements des études s’appliquant à leur niveau d’études.

Les professeurs étant au cœur du parcours pédagogique des étudiants, nous avons poursuivi nos rencontres du 
personnel académique via les réunions départementales, une démarche que nous avions entreprise l’année dernière. 
Lors de ces rencontres, nous avons pu les entretenir sur un certain nombre d’enjeux auxquels sont confrontés les 
étudiants qui doivent s’adapter à un nouvel environnement; une adaptation encore plus importante pour les étudiants 
étrangers qui doivent composer avec un nouvel environnement social et culturel et, conséquemment, à un nouveau 
cadre pédagogique comportant de nouvelles règles et exigences pédagogiques.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
En mai 2015, nous avons participé au Colloque organisé conjointement par le Forum canadien des ombudsmans et 
l’Association canadienne des ombudsmans des universités et des collèges. Lors de ce colloque, nous avons pu échanger 
sur différentes pratiques et leurs impacts sur le milieu comme les enquêtes systémiques et la médiation. La médiation 
s’avérant un outil privilégié pour agir lorsque se produit un différend entre l’étudiant et son directeur de recherche – une 
problématique qui s’explique entre autres par la durée et le caractère obligatoire de cette relation. 

Nous avons eu d’ailleurs l’occasion d’explorer davantage l’approche de la médiation en participant à la journée de 
formation offerte à l’automne 2015 par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.

Au cours de la dernière année, nous avons aussi maintenu notre association et notre participation aux activités 
organisées par l’Association des ombudsmans des universités du Québec. Ce fut l’occasion de discuter des enjeux 
concernant l’adoption de pratiques justes et équitables des administrations de ces universités, particulièrement à 
l’endroit des étudiants ayant un besoin d’accommodements. Cette problématique semble de plus en plus présente 
chez la clientèle universitaire et elle commande des interventions innovantes qui nécessitent la concertation de tous 
les intervenants impliqués : professeur, cadre académique, cadre administratif, conseiller expert, etc. 
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NOMBRE DE DEMANDES D’ASSISTANCE
Le Bureau de l’ombudsman a répondu à 110 demandes 
d’assistance au cours de la période couverte par le présent 
rapport, ce qui représente une augmentation de 20 % de 
demandes par rapport à l’année dernière tout en se situant 
dans la moyenne des années précédentes.

Dans le but de mettre en perspective cette donnée relative 
à la fréquentation qui a cours au sein d’autres bureaux 
d’ombudsmans opérant en milieu universitaire, on peut 
utiliser à titre de comparaison le Bureau de l’ombudsman 
des HEC qui dessert un nombre d’étudiants comparable 
à celui de Polytechnique et qui a aussi une vocation 
particulière. À cet effet, l’ombudsman des HEC mentionne 
dans ses rapports annuels avoir répondu à 110 demandes 
en 2014-2015 et à 120 demandes en 2013-2014.
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STATISTIQUES 2015-2016 

Tableau - 1 : Nombre de demandes d’assistance

L’ANNÉE 2015-2016 EN BREF

70% PROVIENNENT DES 
ÉTUDIANTS

85% SE SONT TRADUITES PAR
DES CONSULTATIONS

57% PROVIENNENT D’ÉTUDIANTS 
AYANT LE STATUT DE RÉSIDENT 
PERMANENT ET D’ÉTUDIANT 
ÉTRANGER

53% SONT RELIÉES À UN PROBLÈME 
D’ORDRE ACADÉMIQUE

110 DEMANDES D’ASSISTANCE
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Étudiants Personnels Associations Externes

19 %

9 %

70 %

2 %

Téléphone Courriel Personne

22 %
15 %

63 %

Tableau - 2 : Profi l des demandeurs 2015-2016

Tableau - 3 : Mode d’accès 2015-2016MODE D’ACCÈS
Comme vous le constaterez dans le tableau ci-contre, 
le courriel demeure le mode d’accès privilégié pour 
prendre contact avec le Bureau de l’ombudsman. Il 
s’agit d’un moyen qui favorise autant les demandeurs 
que l’ombudsman étant donné que celui-ci n’est présent 
sur place que trois jours/semaine.

PROFIL DES DEMANDEURS
La répartition des demandeurs entre les différentes 
catégories est sensiblement la même que l’année dernière, 
soit 70 % provenant de la clientèle étudiante et 20 % 
des personnels. Le 10 % restant provient d’une clientèle 
externe.

Vous trouverez la répartition des demandes des étudiants 
pour la présente année dans le tableau 8 (page 10) et celle 
pour les deux années précédentes dans le tableau 13 à 
l’Annexe 2.
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TYPES 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 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 collecte d’informations. 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 

3 %

Consultations Enquêtes Autres

14 %

83 %

si cette décision comporte un caractère d’injustice ou 
d’iniquité en regard des politiques et des règlements qui 
s’appliquent à la situation.

Cette nomenclature intègre aussi 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 
tels 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.

Au cours de la dernière année, les demandes d’assistance 
au Bureau de l’ombudsman ont donné lieu, dans 83 % des 
cas, à une démarche de consultation. Dans la majorité 
de ces situations, cela s’est traduit par une intervention 
informelle. 

Quatorze pourcent des demandes d’assistance ont conduit 
à une enquête auprès des membres de l’administration 
impliqués dans la décision contestée par l’étudiant afi n de 
questionner le caractère juste et équitable de leur décision 
en fonction des règles et des pratiques en vigueur. À la 
suite de ces enquêtes, seules quelques-unes ont mené à une 
demande de révision de la décision rendue par la Direction.

Les autres demandes, représentant 3 %, ont été soit 
abandonnées ou ne relevaient pas de notre juridiction.

Tableau - 4 : Nomenclature des demandes d’assistance

 Tableau - 5 : Types d’assistance 2015-2016
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Demandes d’intervention (77) Nombre d’inscrits (8201)

FemmesHommes

STATUT DES ÉTUDIANTS
Comme lors des années antérieures, le groupe 
d’étudiants-demandeurs représentant l’ensemble 
formé par ceux ayant le statut de résident permanent 
et ceux ayant le statut d’étudiant étranger est 
surreprésenté par rapport au nombre d’étudiants 
inscrits regroupant les mêmes catégories. La 
surreprésentation étant encore plus importante 
pour la catégorie des étudiants ayant le statut de 
résident permanent. 

Le facteur adaptation pour cette clientèle représente 
sans doute un élément à prendre en considération 
pour expliquer cette donnée. En effet, il est logique 
de croire que les étudiants qui doivent composer 
avec un environnement dont le cadre académique ne 
leur est pas familier se retrouvent plus sollicités en 
ce qui concerne leur capacité d’adaptation, ce qui 
les rend plus vulnérables et parfois dépourvus dans 
certaines situations. 

Citoyens canadiens Résidents permanents

Étudiants étrangers Non identifié

30 %
42 %

27 %

1 %

Tableau - 6 : Répartition hommes/femmes 2015-2016

Tableau - 7 : Statut des étudiants demandeurs 2015-2016

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
Le tableau 6 fait état de la répartition hommes/femmes 
chez les étudiants. Fait à signaler, cette proportion est la 
même chez les étudiants inscrits et ceux ayant fait une 
demande d’assistance au Bureau de l’ombudsman.

PROFIL DES ÉTUDIANTS
Les étudiants représentent la plus forte proportion des demandeurs, soit 70 %. Vous trouverez dans ce qui suit quelques 
caractéristiques en ce qui les concerne telles que leur genre, leur statut, la répartition entre les étudiants du premier cycle 
et ceux des cycles supérieurs ainsi que l’objet de leurs demandes d’assistance.
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OBJETS DES DEMANDES D’ASSISTANCE
Les objets de demandes d’assistance sont regroupés en quatre catégories :

   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;

  Administratif : admission/réadmission, équivalence, autorisation/absence de contrôle, protection des renseignements 
personnels, règlements, probité;

  Financier : stage/fi nance, frais de scolarité, prêts et bourses, assurance médicale collective, aide fi nancière;

  Droit et 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.

ÉTUDIANTS DE 1ER CYCLE
Les étudiants du 1er cycle se sont adressés au Bureau de 
l’ombudsman principalement pour des problèmes d’ordre 
académique. D’ailleurs, ces problèmes ont aussi été à 
l’origine des demandes d’assistance de ces étudiants au 
cours des deux dernières années. Les étudiants faisant face 
à une situation d’exclusion, ceux soumis à un contrat de 
probation ou encore les étudiants demandant une révision 
d’une évaluation représentent la majorité des étudiants 
demandeurs pour cette catégorie. Quant aux situations 
associées à un problème d’ordre administratif, elles font 
surtout référence à un refus à une demande de motivation 
d’absence. 
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2015-2016

33 %

58 %

8 %6 %

27 %

57 %

10 %

27 %

2014-2015

63 %

2013-2014

5 %5 %

Académique Administratif Financier Droits/Civisme

Tableau - 9 : Objet des demandes d’assistance 1er cycle

PROVENANCE DES ÉTUDIANTS

1er cycle

Cycles supérieurs

Demandes
d’intervention

Étudiants
inscrits

68 % 74 %

32 % 26 %

Demandes
d’intervention

Étudiants
inscrits

75 % 74 %

25 % 26 %

2014-2015
Demandes

d’intervention
Étudiants
inscrits

66 % 72 %

34 % 28 %

2015-2016 2013-2014

Les étudiants des cycles supérieurs sont surreprésentés cette année par rapport à leur proportion au sein de l’ensemble des 
étudiants inscrits.

Sachant qu’aux cycles supérieurs, la catégorie d’étudiants formée d’étudiants étrangers représente près de la moitié des 
étudiants inscrits (41 %), on peut en déduire que les étudiants des cycles supérieurs ayant fait une demande d’assistance 
sont majoritairement des étudiants étrangers.

Nous aurons l’occasion de revenir sur cet aspect dans la section portant sur nos observations.  

Tableau - 8 : Provenance des étudiants
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ÉTUDIANTS DES CYCLES SUPÉRIEURS
Cette année, les problèmes d’ordre académique ont 
été le principal objet des demandes des étudiants 
des cycles supérieurs. Il s’agit entre autres de 
problèmes reliés à l’évaluation, à de l’insatisfaction 
au niveau de leur encadrement et à une convocation 
pour une audition devant le Comité d’examen de 
fraude (CEF).

Étant donné que les étudiants aux cycles supérieurs 
ont une marge de manœuvre beaucoup plus 
restreinte que les étudiants du premier cycle en 
ce qui concerne entre autres l’échec à un cours, il 
est normal que, dans ce contexte, ceux aux prises 
avec une telle situation utilisent les recours prévus 
à cette fi n pour demander une révision de leur 
évaluation.

De même, la relation privilégiée qu’entretient 
l’étudiant avec son directeur de recherche, la 
durée de cette relation et le caractère obligatoire 
de cette relation, amènent nécessairement son lot 
de différends qui conduisent parfois à des impasses 
susceptibles d’avoir des conséquences graves sur la 
poursuite de leurs études - d’où l’idée pour ceux-
ci de recourir parfois au Bureau de l’ombudsman, 
une instance neutre et impartiale, pour les aider à 
se sortir de cette impasse.

Quant aux étudiants qui ont fait une demande à 
la suite de leur convocation pour une audition 
devant le CEF, il s’agissait majoritairement 
d’étudiants étrangers. Nous aurons l’occasion de 
revenir sur cette problématique dans la section 
Recommandations. 
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Tableau - 10 : Objet des demandes d’assistance, cycles supérieurs
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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 sujets qui ont été à la source des demandes d’assistance des personnels en fonction de leur catégorie 

respective.

La répartition des demandes d’assistance entre le personnel académique et le personnel administratif est la suivante : il y 

a eu 17 demandes provenant du personnel académique et 4 demandes provenant du personnel administratif.

PERSONNEL ACADÉMIQUE
L’objet des demandes du personnel académique est 
principalement de nature administrative (ex. promotion 
refusée) ou associé à un problème de relations 
interpersonnelles.
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PERSONNEL ADMINISTRATIF

Quant au personnel administratif, leur petit nombre de 

demandes nous contraint à en taire la nature afi n de 

préserver l’anonymat des demandeurs. 
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Tableau - 11 : Objet des demandes d’assistance, personnel académique

Tableau - 12 : Objet des demandes d’assistance, personnel administratif
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  GROUPE 1 : ÉTUDIANTS FRANÇAIS
Le premier groupe de demandes d’assistance qui a retenu 
notre attention est celui des étudiants français aux prises 
avec l’imposition de nouvelles règles concernant les frais 
de scolarité.

Contexte

Au printemps 2015, le gouvernement du Québec a modifi é 
sa politique concernant les droits de scolarité exigibles 
pour ces étudiants. Les étudiants français visés par cette 
mesure étant ceux débutant leur parcours académique 
au trimestre d’automne 2015 et ceux ayant déjà amorcé 
leur parcours académique, mais désirant effectuer un 
changement de programme. 

Les étudiants qui se sont adressés au Bureau de l’ombudsman 
font partie de la seconde catégorie d’étudiants visés par le 
changement de la politique gouvernementale. D’une façon 
plus spécifi que, ces étudiants étaient dans une situation 
obligatoire de changement de programme reliée à leur 
inscription initiale dans un programme contingenté et non 
accessible lors de leur année préparatoire. Il est à noter que 
Polytechnique a adopté des règles administratives faisant 
en sorte de considérer l’année préparatoire comme faisant 
partie intégrante du cursus académique du programme 
de génie où l’étudiant débute son parcours – un mode de 
fonctionnement qui diffère de celui adopté par d’autres 
universités québécoises.

Intervention à Polytechnique

Face à cela, nous n’avons pu que constater la situation 
et conseiller aux étudiants requérants de s’adresser 
aux autorités québécoises compétentes en la matière 
étant donné que cela ne relevait pas de la juridiction de 
l’ombudsman de Polytechnique.

Entretemps, devant la rigidité du gouvernement dans son 
interprétation de la notion de changement de programme, 
Polytechnique a mis en place des mesures pour accommoder 
des étudiants en situation de changement de programme, 
entre autres, pour des étudiants désirant s’inscrire dans 
un programme contingenté, afi n de les aider à alléger 
leur fardeau fi nancier créé par la nouvelle structure 
tarifaire. Nous ne pouvons que saluer cette initiative de 
l’administration.

Par ailleurs, nos observations de cette situation nous 
amènent à nous poser la question suivante : dans une 
perspective d’assurer un traitement équitable pour tous 
les étudiants aux prises avec la même situation, est-
ce que Polytechnique aurait pu adopter des mesures 
complémentaires?

OBSERVATIONS 2015-2016
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  GROUPE 2 : ÉTUDIANTS DU 1ER CYCLE 
EN PROBATION AU TRIMESTRE 
D’AUTOMNE 2015

Le deuxième groupe de demandes d’assistance 
qui a attiré notre attention en 2015-2016 est relié 
à des situations problématiques vécues par des 
étudiants en probation au trimestre d’automne 
2015.

Le passage du trimestre d’automne au trimestre 
d’hiver génère du stress chez les étudiants dans 
l’attente de leurs résultats en sachant qu’ils auront 
peu de temps pour modifi er leur choix de cours au 
début du trimestre advenant un échec. Ce stress 
est aussi présent chez le personnel du Registrariat 
qui doit, lui aussi, composer avec le court délai 
pour accommoder les étudiants désirant faire des 
modifi cations de choix de cours. 

En effet, le début du trimestre d’hiver se mettant 
en branle avant que les étudiants n’aient en 
main les résultats inscrits sur leur bulletin fi nal, 
cela leur laisse peu de temps pour évaluer leurs 
options en cas d’échec et aller chercher le soutien 
nécessaire auprès du personnel académique et 
des professionnels du SEP. Concrètement, les 
étudiants ne disposent souvent que de quelques 
jours pour ce faire.

Cela devient encore plus problématique pour les 
étudiants en situation d’échec de leur probation. 
Nous reviendrons sur cette problématique dans la 
section Recommandations.

  GROUPE 3 : ÉTUDIANTS ÉTRANGERS AUX 
CYCLES SUPÉRIEURS N’AYANT PAS UNE 
MAÎTRISE ADÉQUATE OU SUFFISANTE
DU FRANÇAIS

Le troisième groupe de demandes faisant l’objet 
d’observations concerne les étudiants étrangers aux prises 
avec des possibilités de sanction à la suite d’allégations de 
fraude ou de plagiat. 

Lors de nos entretiens avec ces étudiants, nous avons 
constaté que la majorité d’entre eux étaient incapables de 
s’exprimer ou de comprendre le français adéquatement et 
avaient une grande diffi culté à s’exprimer en anglais. Ceci 
nous a amenés à nous interroger sur leurs capacités à faire 
valoir leur point de vue lors de leur audition devant le CEF 
et, conséquemment, à nous poser la question suivante  : 
dans un tel contexte, comment peut-on s’assurer que ces 
étudiants reçoivent un traitement juste et équitable de la 
part des instances responsables de juger leurs gestes et 
d’appliquer les sanctions?

Nous entendons répondre à cette question dans la section 
suivante où nous faisons part de nos recommandations.
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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 DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

SUIVI EFFECTUÉ PAR LA DIRECTION
Les étudiants qui désirent réaliser des projets intégrateurs dans un autre établissement d’enseignement dans le cadre 
du programme d’échanges internationaux ou d’un double diplôme doivent trouver un codirecteur à Polytechnique. Le 
codirecteur, un professeur qui a le titre d’ingénieur de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), est responsable de l’évaluation 
du projet de l’étudiant pour Polytechnique. Cela est requis pour que les unités d’accréditations (UA) soient comptabilisées 
comme des UA spécifi ques qui sont nécessaires à l’atteinte des seuils requis pour l’agrément des programmes par le 
Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada. 

L’étudiant doit remplir avant son départ le formulaire Projet intégrateur réalisé à l’établissement d’accueil pour obtenir 
l’approbation du choix du cours-projet de remplacement au projet intégrateur de Polytechnique. Ce formulaire doit être 
signé par son codirecteur. Il y a donc normalement une rencontre entre l’étudiant et son codirecteur avant le départ.

Comme les critères d’évaluation sont généralement différents à Polytechnique que dans l’autre établissement, il est 
possible que la note soit également différente.

Pour éviter la situation décrite dans le Rapport annuel de l’Ombudsman 2014-2015, nous avons modifi é le formulaire, 
en y incluant que nous recommandons à l’étudiant de s’informer des attentes du codirecteur pour l’évaluation du projet 
intégrateur.
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RECOMMANDATIONS 2015-2016
Voici les recommandations relatives aux demandes d’assistance ayant un objet commun et dont nous avons fait état 
préalablement dans nos observations.

Enjeu #1 : Étudiants du 1er cycle en probation au trimestre d’automne

Situations présentées par les étudiants

Les étudiants dans cette situation ayant fait une demande d’assistance au Bureau de l’ombudsman étaient confrontés à une 

incapacité d’utiliser les dispositions prévues à l’article 5.2.3 des Règlements des études au baccalauréat en ingénierie :

« 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 Polytechnique 
Montréal) peut demander une réadmission dans un délai maximum de 2 ans suite à son dernier trimestre à 
Polytechnique Montréal. 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. 

L’étudiant qui bénéfi cie d’une réadmission selon l’article 5.2.3 ne pourra obtenir une probation selon 
l’article 5.2.2 pour le reste des études. »

Les étudiants en situation d’échec de probation reçoivent un avis de la part de l’administration leur indiquant qu’ils ne 
sont plus autorisés à poursuivre leurs études. On les informe en même temps qu’ils peuvent se prévaloir des dispositions de 
l’article 5.2.3 des Règlements dans l’éventualité où ils souhaiteraient faire une demande de réadmission.

Or, dans les cas où cela touche les étudiants ayant échoué leur probation à l’automne, ces étudiants reçoivent l’avis de 
l’administration alors que le trimestre d’hiver est déjà entamé dans les institutions universitaires où ils seraient susceptibles 
de s’orienter pour entreprendre les 24 crédits indiqués dans les dispositions réglementaires. 

Dans certains cas, il s’est agi d’étudiants étrangers qui ont été confrontés à la perspective d’un retour précipité dans leur 
pays d’origine, n’ayant pu se prévaloir de cette disposition.

De plus, l’administration n’a pas fourni à ces étudiants d’indications précises pouvant les guider dans des choix de cours 
répondant aux critères indiqués dans la disposition réglementaire et stipulant ceci :

« … dont des cours permettant de compenser les faiblesses de son dossier académique à Polytechnique 
Montréal. »

Il y a donc lieu de croire que cette situation a été préjudiciable pour ces étudiants ainsi que pour tous ceux se trouvant dans 
une pareille situation étant donné que les conditions objectives pour leur permettre de répondre aux exigences décrites à 
l’article 5.2.3 des Règlements ne sont pas présentes. 

Contexte

Selon les renseignements que nous avons obtenus auprès de l’administration, ce contrat de probation a été mis en place il 
y a environ 20 ans afi n d’offrir une alternative aux étudiants avant qu’ils ne se retrouvent en situation d’exclusion  une 
occasion pour eux de prendre conscience de la précarité de leur situation et d’aller chercher le soutien approprié afi n d’être 
en mesure de répondre aux exigences académiques.
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Depuis la mise en place de cette mesure, il ne semble pas y avoir eu d’évaluation de l’impact réel de cette mesure sur le 
retour à la réussite des étudiants en situation de précarité. 

Dans l’application de cette mesure, les étudiants reçoivent de la part de l’administration une information principalement 
de type administratif et ils disposent de peu de temps pour y réfl échir compte tenu des délais auxquels nous avons fait 
référence précédemment. 

Aussi, parmi les mesures incluses dans leur contrat de probation, les étudiants sont encouragés à aller chercher le soutien 
approprié comme le service de tutorat organisé par le SEP. Toutefois, il s’agit ici d’une simple référence sans qu’il n’y ait 
de prise en charge formelle ou de supervision que ce soit par l’administration ou le SEP. 

Voici quelques faits reliés à la situation à l’automne 2015 :

  À la fi n de l’automne 2015, 60 étudiants ont été avisés par l’administration qu’ils devaient signer un contrat de 
probation afi n d’être autorisés à poursuivre leurs études à Polytechnique;

  De ce nombre, 25 ont signé un contrat de probation, ce qui signifi e que 35 étudiants ont dû quitter Polytechnique;

  Sur les 25 qui ont signé un contrat de probation, seuls quatre étudiants ont pu retrouver un cadre pédagogique 
normal, c’est-à-dire ne plus être astreint à des conditions particulières. 

Selon une personne affectée au sein de l’administration à la gestion des contrats de probation, il semble que les étudiants 
qui se retrouvent dans une telle situation sont principalement des étudiants ayant moins de deux ans d’ancienneté et en 
majorité des étudiants ayant le statut d’étudiant étranger.

Constats

  Contrairement aux étudiants inscrits au trimestre d’hiver qui disposent de plusieurs mois pour réfl échir et évaluer 
leurs options lorsqu’ils sont confrontés à une telle situation, les étudiants inscrits au trimestre d’automne sont en 
mode rattrapage étant donné que le trimestre d’hiver est déjà entamé, ce qui réduit de beaucoup leurs options;

  Il n’existe pas au sein de l’administration de ressource dédiée, en matière d’orientation par exemple, en mesure de 
guider les étudiants dans leurs options;

  Il n’y a pas de prise en charge et de suivi formel des étudiants en situation de probation. Cela rend donc impossible 
l’évaluation des mesures de soutien offertes aux étudiants en termes de disponibilité et d’effi cacité.

RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉTUDIANTS DU 1ER CYCLE EN PROBATION AU TRIMESTRE 
D’AUTOMNE
Afi n d’offrir une réelle alternative à ces étudiants et ainsi leur assurer un traitement juste et équitable, nous 
recommandons que l’administration adopte les mesures suivantes :

  Établir et réviser les contrats de probation une fois l’an, soit à la fi n du trimestre d’hiver;

  Offrir aux étudiants en situation de probation l’accès à une ressource spécialisée et dédiée à cette fi n et 
possédant les compétences requises pour les informer adéquatement de leurs options et les guider dans 
leurs choix ;

  Mettre en place un mécanisme de suivi formel des étudiants en situation de probation avec la collaboration 
des départements, du Registrariat et du SEP;

  Mettre en place les mécanismes d’évaluation appropriés afi n de dresser un portrait de ces étudiants, 
identifi er, en fonction de ce portrait, les mesures de soutien les plus porteuses et en évaluer l’effi cacité.
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Enjeu #2 : Étudiants étrangers aux cycles supérieurs n’ayant pas une maîtrise adéquate ou suffi sante  
du français

Situations présentées par les étudiants

Au cours de la période couverte par ce rapport, nous avons fourni une assistance à des étudiants ayant reçu une convocation 
pour une audition devant le CEF.

Or, lors de nos entretiens avec ces étudiants, nous avons constaté qu’ils étaient incapables de s’exprimer en français et 
possédaient un niveau de maîtrise relativement faible de l’anglais, ces étudiants étant inscrits aux cycles supérieurs et 
possédant le statut d’étudiant étranger.

Cette situation nous a amenés à nous interroger sur leur capacité réelle à bien saisir, lors de leur audition devant le CEF, les 
éléments à la base des allégations de plagiat et, conséquemment, à exprimer de façon convaincante leur point de vue - une 
situation qui, dans un tel contexte, pose nécessairement la question d’un traitement juste et équitable. 

Contexte

Plus de 40 % des étudiants inscrits aux cycles supérieurs ont le statut d’étudiant étranger. Dans une large 
proportion, ces étudiants proviennent de pays où la langue française ne fait pas partie du paysage culturel et 
la langue anglaise est, au mieux, considérée comme langue seconde, ce qui rend nécessairement l’intégration 
plus diffi cile pour ces étudiants. Cet enjeu auquel sont confrontés les étudiants étrangers a d’ailleurs amené 
l’administration de Polytechnique à adopter un programme d’intégration linguistique et culturel qui leur est destiné
(www.polymtl.ca/etudes-superieures/programme-dintegration-pour-etudiants-aux-cycles-superieurs). 

Parmi les modalités proposées et mises en vigueur, on y détermine des exigences linguistiques minimales pour les étudiants 
inscrits aux cycles supérieurs au DESS et à la maîtrise professionnelle. Toutefois, il n’y a pas de telles exigences pour les 
étudiants inscrits à la maîtrise recherche et au doctorat sauf celle de présenter une preuve indiquant qu’ils ont subi un test 
de langue anglaise.

Conséquemment, à leur arrivée à Polytechnique, les étudiants étrangers inscrits à la maîtrise recherche et au doctorat 
ne sont pas soumis à des exigences en ce qui concerne leur maîtrise d’une des deux langues offi cielles. Dans le but de 
les accommoder, on leur indique qu’ils peuvent suivre leurs cours en anglais dans d’autres institutions universitaires 
québécoises. Quant aux étudiants désirant parfaire leurs connaissances en français, ils peuvent s’inscrire à des cours 
de langue française offerts à l’Université de Montréal. Cela doit se faire toutefois à l’intérieur des délais associés à leur 
niveau d’études, ce qui implique une augmentation de leur charge de travail. 

De plus, même si Polytechnique a fait des efforts importants pour traduire les principaux documents relatifs au cadre 
pédagogique, dont les règlements des études, les communications entre l’administration et les étudiants se déroulent en 
français et plusieurs formulaires administratifs ne sont accessibles qu’en français.

Constats

  L’absence de connaissance de la langue française, jumelée au fait que les communications entre l’administration et 
les étudiants se déroulent en français, crée une situation de handicap pour ces étudiants;

  Ces étudiants ne disposent pas de mécanismes adaptés qui leur permettraient de faire l’apprentissage de la langue 
française sans que cela ait un impact signifi catif sur leur charge de travail;

  Les étudiants n’ont pas la possibilité d’être représentés par une personne maîtrisant leur langue d’usage lors de leur 
audition devant le CEF.
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RECOMMANDATION RELATIVE AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 
N’AYANT PAS UNE MAÎTRISE ADÉQUATE OU SUFFISANTE DU FRANÇAIS
Dans le but que les étudiants étrangers aux cycles supérieurs qui ne maîtrisent pas le français, puissent bénéfi cier 
des mêmes possibilités dans l’exercice de leurs recours que les étudiants francophones, nous recommandons que 
Polytechnique mette en place les mesures suivantes :

  Permettre aux étudiants qui sont convoqués en audition devant le CEF et qui ne maîtrisent pas suffi samment 
le français de bénéfi cier d’un accompagnateur ayant le mandat de les représenter et d’intervenir dans les 
discussions, ceci dans le but de les aider à bien comprendre la nature et la portée des gestes reprochés et 
de pouvoir soumettre leurs prétentions;

  S’assurer que toute décision prise par une unité administrative ou académique visant un étudiant étranger 
allophone ou anglophone et  susceptible d’avoir un impact sur son cheminement académique ou son statut 
le soit dans le respect de l’exercice de ses droits, conformément aux règlements et aux politiques en 
vigueur de manière à lui assurer un traitement juste et équitable;

  S’assurer que tous les documents administratifs associés à ces décisions, incluant les formulaires utilisés 
dans les communications avec les étudiants, soient bien compris de la part de ces étudiants et qu’ils 
fassent l’objet d’une traduction, le cas échéant.
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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 officiers 
de 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 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 COMPARATIVES

Tableau - 13 : Profi l des demandeurs en 2014-2015 et 2013-2014

Tableau - 14 : Mode d’accès privilégié par les demandeurs en 2014-2015 et 2013-2014
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ANNEXE 2 -STATISTIQUES COMPARATIVES

Tableau - 15 : Répartition hommes/femmes

Tableau - 16 : Statut des étudiants
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