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Présentation 
 

L’ombudsman assume sa fonction sous l’autorité du Conseil d’administration 

auquel elle, il rend compte annuellement de son travail par la production d’un 

rapport. 

 

Le présent rapport d’activités couvre la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et  

il comporte deux parties. 

 

La première partie, dont le contenu est sensiblement le même d’année en année, 

décrit le mandat de l’ombudsman et le fonctionnement de son Bureau. La 

deuxième partie présente un portrait des demandes qui nous ont été soumises 

sous forme de tableaux statistiques accompagnés de commentaires et, s’il y a 

lieu, de recommandations.  

 

Ce rapport est disponible sur le site web du Bureau de l’ombudsman après avoir 

été présenté aux membres du Conseil d’administration de l’UQAM. 
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PARTIE I 
 

1.1 Le mandat 
 
La principale fonction de l’ombudsman est de traiter les demandes des 
personnes qui se croient lésées par les mécanismes administratifs de l’Université 
ou victimes de discrimination ou de toute autre forme d’iniquité. 

 
Pour exercer adéquatement son mandat, l’ombudsman détient un pouvoir 
d’enquête pour lequel, elle, il jouit d’une entière autonomie. Au terme de 
l’analyse d’une plainte, l’ombudsman ne peut pas imposer ses conclusions, mais, 
elle, il possède un pouvoir de recommandation.  

 
Dans les cas où les personnes visées par ses recommandations tardent ou 
refusent de leur donner suite, elle, il peut s’en référer directement au Conseil 
d’administration pour obtenir les correctifs nécessaires. 

 
L’ombudsman doit traiter les demandes qui lui sont acheminées de façon neutre 
et impartiale, et elle, il est nommé et relève du Conseil d’administration de 
l’UQAM sur lequel siègent des représentants de l’ensemble des groupes qui 
composent la collectivité universitaire. 

 
Son mandat est encadré par le Règlement sur l’ombudsman que vous pouvez 
consulter sur le site du Secrétariat des instances à l’adresse suivante:                                                                                   
 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_16.pdf    

 
1.2 L’équipe 
 

Muriel Binette 
Ombudsman 
 
Chantal Pétrin 
Assistante et secrétaire de direction  

 

1.3 La stratégie publicitaire 
 
La promotion de nos services se fait via : 
 
 Une publicité dans l’Agenda COOP-UQAM utilisé par des milliers 

d’étudiantes et d’étudiants (annexe 1). 
 
 Un dépliant promotionnel qui est disponible dans les présentoirs de 

l’UQAM et fourni à toutes les unités académiques ou les Services qui en 
font la demande (annexe 2). 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_16.pdf
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 Un site web riche en informations utiles autant pour les étudiantes et les 

étudiants que pour les autres membres de la communauté ainsi que pour 
les visiteurs externes. 
 

 Un courriel « Message de l’ombudsman » envoyé par le Service des 
communications à l’ensemble de la communauté universitaire à la suite de 
la présentation du rapport annuel au Conseil d’administration.  

 
1.4 La fréquentation du Bureau de l’ombudsman 
 
Les statistiques de fréquentation du Bureau de l’ombudsman sont établies à 
partir du nombre de dossiers que nous ouvrons, et non pas à partir du nombre 
de personnes impliquées dans une demande d’intervention. Par exemple, si le 
représentant d’un groupe-cours consulte l’ombudsman parce qu’un enseignant 
tarde à transmettre les notes, nous ouvrons un seul dossier. 
 
Tableau 1 
La fréquentation du Bureau au fil des mois 
 
BUREAU DE L'O MBUDSMAN 

 
RÉPARTITION 
MENSUELLE 

 

 
PLAINTES 

 
CONSULTATIONS 

 
TOTAL 

JUIN 22 44 66 
JUILLET 17 41 58 
AOÛT 22 26 48 
SEPTEMBRE 28 44 72 
OCTOBRE 43 57 100 
NOVEMBRE 31 48 79 
DÉCEMBRE 18 22 40 
JANVIER 45 72 117 
FÉVRIER 36 62 98 
MARS 42 60 102 
AVRIL 37 49 86 
MAI 30 70 100 
TOTAL 371 595 966 
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Tableau 2 
Total des visites sur le site web 
 
Nous vous invitons à consulter le site web du Bureau de l’ombudsman à 
l’adresse www.ombudsman.uqam.ca.  
 
 
BUREAU DE L'O MBUDSMAN 

Période Total des visites 

1er juin 2014 au 31 mai 2015 478 

 
 
Tableau 3  
La fréquentation du Bureau au fil des ans depuis 1973 
 
BUREA U DE L'O MBUDSMA N 
STATISTIQUES DEPUIS 
1973 

PLAINTES TOTAL 

  
NON 

RECEVABLES 
 

 
NON 

FONDÉES 
 

 
FONDÉES 

 
 

 
plaintes 

 
consultations 

 
Plaintes 
et 
consultations 

1973-74 9 31 46 86 39 125 
1974-75 4 89 72 165 85 250 
1975-76 6 69 68 143 89 232 
1976-77 4 68 61 133 53 186 
1977-78 3 83 94 180 61 241 
1978-79 10 71 87 168 40 208 
1979-80 6 85 105 196 58 254 
1980-81 4 89 116 209 78 287 
1981-84 - - - - - 0 
1984-85 13 20 35 68 29 97 
1985-86 20 31 33 84 38 122 
1986-87 39 55 42 136 49 185 
1987-88 50 68 39 157 91 248 
1988-89 38 48 45 131 96 227 
1989-90 37 48 54 139 110 249 
1990-91 17 35 61 113 180 293 
1991-92 4 45 60 109 279 388 
1992-93 14 11 40 65 468 533 
1993-94 11 13 22 46 497 543 
1994-95 16 5 21 42 528 570 
1995-96 4 3 6 13 433 446 
1996-97 14 44 32 90 426 516 
1997-98 45 29 68 142 496 638 
1998-99 66 35 54 155 490 645 
1999-2000 62 20 44 126 599 725 
2000-2001 88 24 46 158 504 662 

http://www.ombudsman.uqam.ca/
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STATISTIQUES DEPUIS 
1973 

PLAINTES TOTAL 

  
NON 

RECEVABLES 
 

 
NON 

FONDÉES 
 

 
FONDÉES 

 
 

 
plaintes 

 
consultations 

 
Plaintes 
et 
consultations 

2001-2002 73 28 28 129 559 688 
2002-2003 97 47 47 191 577 768 
2003-2004 142 57 198 404 556 960 
2004-2005 110 30 73 213 560 773 
2005-2006 64 40 40 144 654 798 
2006-2007 38 55 45 138 583 721 
2007-2008 78 77 46 201 625 826 
2008-2009 74 52 64 190 512 702 
2009-2010 23 55 148 226 512 738 
2010-2011 42 63 114 219 490 709 
2011-2012 96 103 128 327 434 761 
2012-2013 76 112 172 360 496 856 
2013-2014 100 86 144 330 493 823 
2014-2015 118 106 147 371 595 966 
 
 

1.5 Représentation, ressourcement et autres activités 
 
L’ombudsman est membre et participe aux rencontres de l’Association des 
ombudsmans des universités du Québec (AOUQ), de l’Association des 
ombudsmans des universités et collèges du Canada (AOUCC). Ces rencontres 
permettent d’échanger avec des collègues sur des problématiques communes et 
de participer à des conférences ou des sessions de formation en lien avec la 
fonction d’ombudsman. 
 
À la demande du Secrétariat général, j’assiste, à titre de personne neutre, aux 
dépouillements de scrutin pour des nominations à différentes instances de 
l'Université. 
 

PARTIE 2 
 
2. L’année 2014-2015 en bref 
 

 Nous avons traité 966 demandes parmi lesquelles 595 sont des 
consultations et 371 sont des plaintes, dont 147 se sont avérées 
fondées. 
  

 Sur les 966 demandes traitées, 744 proviennent des étudiantes et des 
étudiants, ce qui représente 77 % de notre clientèle. 
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 Des 744 demandes émanant de la communauté étudiante, 57 ont été 
soumises par des étudiantes et des étudiants internationaux et 7 par 
des étudiantes et des étudiants non résidents. 
 

 Sur les 744 demandes provenant des étudiantes et des étudiants, 551 
concernent le premier cycle, 152 le deuxième cycle et 47 le troisième 
cycle. 

 
 Toutes les recommandations contenues dans le dernier rapport annuel  

de l’ombudsman ont fait l’objet d’un suivi de la part de la Direction de 
l’Université (annexe 4). 

 

3. Statistiques et analyse 
 
3.1 La terminologie 
 
Une consultation répond à une demande d’information ou de conseil. 
 
Une plainte implique généralement une enquête suivie d’interventions auprès 
des personnes concernées. 
 
Une plainte est non recevable si elle est hors juridiction du mandat de 
l’ombudsman comme, par exemple, dans le cas où les recours prévus à la 
réglementation universitaire ou aux protocoles de travail ne sont pas épuisés, ou 
encore, dans le cas où la demande d’intervention provient d’une personne qui 
n’est pas membre de la communauté universitaire. 
 
Une plainte recevable, quant à elle, peut, après enquête, être jugée fondée ou 
non fondée. Le caractère fondé ou non d’une plainte découle de l’analyse des 
faits en lien avec la législation et la réglementation applicables ainsi que des 
règles de justice naturelle et d’équité. 
 
Il m’apparaît important de rappeler qu’une plainte déclarée non fondée ne signifie 
pas nécessairement que la plaignante, le plaignant avait tort de considérer une 
situation injuste, mais bien que les conclusions de l’enquête révèlent que la 
décision contestée est conforme au droit applicable et que la situation ne revêt 
pas un caractère exceptionnel suffisant pour permettre d’appliquer le principe 
d’équité. 
 
Il y a lieu de préciser, ici, que dans la recherche d’amélioration des pratiques 
ainsi que dans l’examen du caractère systémique des problèmes soumis à 
l’ombudsman, l’analyse des plaintes non fondées peut être aussi révélatrice que 
celle des plaintes fondées. 
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3.2 La présentation des statistiques 
 
Les consultations : 
 
Pour l’année 2014-2015, 595 personnes ont consulté le Bureau de l’ombudsman, 
ce qui représente 61.6 % de l’ensemble des dossiers traités pour cette période. 
 
La garantie de neutralité et de confidentialité des échanges avec l’ombudsman 
contribue au développement du volet consultation de sa fonction. 
 
Les personnes consultent le Bureau de l’ombudsman afin de connaître leurs 
droits ainsi que les procédures prévues aux règlements et politiques de 
l’Université ou pour vérifier les différentes avenues possibles permettant de 
trouver une solution à un problème. Au cours de l’année couverte par ce rapport, 
nous avons constaté une augmentation des consultations en matière 
d’accommodement pour des motifs religieux ou de handicaps. 
 
Les consultations jouent un rôle déterminant dans la prévention des conflits en 
permettant de régler un bon nombre de situations problématiques avant que les 
choses ne dégénèrent. Elles permettent aussi d’évaluer les chances de succès 
d’une revendication avant de s’engager dans des démarches souvent longues et 
difficiles. 
 
Les plaintes : 
 
Pour l’année 2014-2015, nous avons traité 371 plaintes, dont 147 se sont 
avérées fondées, 106 non fondées et 118 non recevables. Les correctifs ont été 
apportés dans tous les cas où les plaintes ont été jugées fondées. 
 
Le tableau 4 établit le portrait de l’ensemble des demandes reçues pour l’année 
de référence 2014-2015 et le tableau 5 les distribue en fonction du statut des 
personnes.  
 
Tableau 4 
La nature des demandes 2014-2015 
 
BUREAU DE L'O MBUDSMAN 

 
CONSULTATIONS 

(595) 
 

 

 
P L A I N T E S 

(371)  
 

 
T O T A L 

(966) 

 
 
NON  RECEVABLES 

(118) 
 

 
 
NON  FONDÉES 

(106) 

 
 

FONDÉES 
(147) 
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Tableau 5 
La fréquentation du Bureau de l’ombudsman par statut 
 

BUREAU DE L'O MBUDSMAN 
Associations étudiantes 16 
Cadres 1 
Chargées et chargés de cours 8 
Coordonnatrices et coordonnateurs 24 
Directrices et directeurs académiques 33 
Employées et employés 40 
Étudiantes et étudiants  744 (dont 57 étudiantes et étudiants 

internationaux et 7 étudiantes et étudiants non 
résidents) 

Ombudsmans 5 
Professeures et professeurs 25 
Vice-doyennes et vice-doyens 11 
Vice-rectrices et vice-recteurs 2 
Autres personnes 48 
TOTAL 966 

 
3.3 L’objet des demandes 
 
Il n’est pas toujours facile de déterminer de façon précise dans quelle rubrique 
une demande devrait être classée parce qu’un problème soulevé est souvent 
composé de plusieurs éléments pour lesquels une intervention pourrait s’avérer 
nécessaire. 
 
Les plaintes et les consultations sont classées à l’intérieur de 14 rubriques telles 
que décrites au tableau 6.  
 
Tableau 6  
Répartition des plaintes et des consultations par rubrique 
 
BUREAU DE L'O MBUDSMAN 

Sujets Plaintes 
non recevables 

Plaintes 
fondées 

Plaintes 
non fondées 

Consultations Total 

Activités étudiantes 7 0 1 11 19 
Admission 8 11 13 38 70 
Aide financière 4 1 1 4 10 
Encadrement et services aux étudiantes, aux 
étudiants 

24 63 38 193 318 

Étudiantes, étudiants en situation de 
handicap 

1 2 0 6 9 

Évaluation des études 14 13 14 50 91 
Infractions de nature académique 5 2 0 15 22 
Motifs variés 3 2 0 35 40 
Opinions diverses 3 0 2 66 71 
Perception des frais 12 37 32 61 142 
Qualité de l'enseignement et encadrement 
académique 

14 3 0 9 26 

Réglementation 4 3 0 41 48 
Relations de travail 5 0 1 10 16 
Relations interpersonnelles 11 4 2 37 54 
Stages 3 6 2 19 30 
TOTAL 118 147 106 595 966 
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Le tableau 7, quant à lui, présente la répartition des requêtes par rubrique en 
fonction des cycles d’études pour ce qui est des étudiantes et des étudiants ainsi 
que le total des requêtes présentées par les autres membres de la collectivité 
universitaire. 
 
Tableau 7 
Répartition des requêtes selon les clientèles 
 
BUREAU DE L'O MBUDSMAN 

Sujets 1er cycle 2e cycle 3e cycle Non-étudiants Total 
Activités étudiantes 15 0 2 2 19 
Admission 43 18 2 7 70 
Aide financière 6 3 0 1 10 
Encadrement et services aux étudiantes, aux 
étudiants 

215 57 14 32 318 

Étudiantes, étudiants en situation de 
handicap 

4 0 1 4 9 

Évaluation des études 58 17 4 12 91 
Infractions de nature académique 15 6 1 0 22 
Motifs variés 13 1 1 25 40 
Opinions diverses 9 6 3 53 71 
Perception des frais 100 25 4 13 142 
Qualité de l'enseignement et encadrement 
académique 

17 5 3 1 26 

Réglementation 14 4 4 26 48 
Relations de travail 0 1 3 12 16 
Relations interpersonnelles 18 5 5 26 54 
Stages 24 4 0 2 30 
TOTAL 551 152 47 216 966 

 
4. Les commentaires sur les principaux sujets traités 
 
4.1 L’encadrement et les services aux étudiantes et aux 

étudiants (318 demandes)  
 
Les demandes classées sous cette rubrique concernent le processus de 
traitement des difficultés de nature académique ou administrative rencontrées 
par les étudiantes et les étudiants au sujet, par exemple :  
 

• De difficultés à obtenir de l’information pertinente; 
• De difficultés rencontrées dans la réalisation de leurs études pour des 

raisons médicales ou familiales; 
• De retard dans l’autorisation de dépôt d’un mémoire ou d’une thèse. 

 
 Sur l’ensemble de ces dossiers, 71 % concernent les sujets suivants : 
 

• Le cheminement dans un programme (63); 
• L’annulation d’inscription avec ou sans remboursement (63);   
• L’exclusion d’un programme (40);  
• La reconnaissance d’acquis (36); 
• L’inscription aux cours (25). 
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4.1.2 L’encadrement aux cycles supérieurs 
 
L’encadrement aux études de cycles supérieurs devrait faire l’objet d’un suivi 
périodique et les pratiques à cet effet devraient être uniformisées et régularisées. 
Le traitement des nombreuses consultations et plaintes à ce sujet permet 
d’affirmer que la gestion des difficultés rencontrées par les étudiantes et les 
étudiants, dans la réalisation de leur projet d’études, n’est pas simple, et sans 
risque. Il est donc normal que les étudiantes et les étudiants hésitent à autoriser 
une intervention de la part d’une, d’un directeur de programme ou de 
l’ombudsman de peur de mettre en péril la poursuite de leurs études. 
 
Cette situation n’est pas unique à l’UQAM. Elle a fait l’objet de nombreuses 
discussions lors des rencontres associatives d’ombudsmans universitaires. Il 
ressort de ces échanges qu’une approche plus systémique ainsi que des 
pratiques préalablement convenues favorisent le traitement efficace et équitable 
des difficultés relationnelles et académiques propres aux études de cycles 
supérieurs. 
 
Exemple de cas : 
 

• Un directeur a encouragé son étudiant à réaliser une thèse par articles 
tout en sachant très bien qu’une résolution interdisant les thèses par 
articles avait été adoptée par le Comité de programme et entérinée par 
l’assemblée départementale concernée. Le dépôt de la thèse par articles 
a évidemment été refusé et l’étudiant a été obligé de réécrire sa thèse de 
façon traditionnelle. 
 

• Une étudiante a attendu plus de deux ans les commentaires de sa 
directrice sur les corrections majeures apportées à son mémoire. 
 

• Un étudiant étranger, à qui l’on demandait d’écrire des articles 
scientifiques et qui travaillait sans relâche pour son directeur dans le 
laboratoire de recherche, s’est vu menacer d’exclusion de son programme 
par ce même directeur au motif que la réalisation de son projet de 
recherche n’avançait pas assez vite. La situation de cet étudiant était 
insoutenable et il avait le sentiment d’être exploité. 
 

• À la suite de la nomination de son directeur de recherche à une fonction à 
l’extérieur de l’Université pour une période indéterminée, une étudiante a 
été laissée à elle-même pendant plusieurs mois, sans plan de travail et 
sans encadrement. 
 

Les bonnes pratiques en matière d’encadrement sont connues et le site du 
Service de soutien académique en propose certaines. Toutefois, la mise en 
œuvre de ces pratiques, bien qu’encouragée, est laissée au hasard. Le manque 
de rigueur dans la mise en place d’une procédure d’encadrement ouvre la porte 
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à toutes sortes d’abus et d’injustices qui n’ont plus leurs raisons d’être compte 
tenu du développement des connaissances en la matière. 
 
La mise en place de stratégies identifiées à l’avance et impliquant 
ponctuellement une tierce partie, par exemple le directeur du programme ou les 
membres du SCAE, ne peut que favoriser la résolution rapide des conflits et des 
difficultés spécifiques aux études de cycles supérieurs ainsi que la diminution de 
la durée des études, et des abandons. 
 
En 1986, l’UQAM a adopté la politique 24 intitulée Politique relative à la condition 
et au statut des étudiantes, étudiants de 2e et 3e cycles (constat). Cette politique, 
qui a été révisée en 1995, semble être tombée dans l’oubli malgré la pertinence 
de ses objectifs, que je me permets de reproduire ici : 
 

Extrait de la Politique 24 : 
 
3 | 1 | Objectif général 
 
L'objectif général de la Politique est d'assurer, aux étudiantes, étudiants de 
deuxième et troisième cycles, les conditions nécessaires à la réalisation de leur 
programme d'études, de leur permettre de bénéficier d'une formation de qualité, 
et de les encourager à terminer leurs études.  
 
3 | 2 | Objectifs spécifiques 
 
À l'objectif général se greffent cinq objectifs spécifiques :  
 
améliorer l'encadrement pédagogique des étudiantes, étudiants ainsi que 
l'infrastructure requise pour la poursuite de leur recherche;  
 
créer les conditions nécessaires pour que les étudiants puissent compléter leurs 
programmes d'études à l'intérieur d'une durée raisonnable;  
 
assurer au plus grand nombre possible d'étudiantes, étudiants inscrits au 
deuxième et troisième cycles un revenu suffisant leur permettant de poursuivre, 
dans la mesure du possible, leurs études à temps complet;  
 
fournir aux étudiantes, étudiants des espaces de travail adéquats ainsi que des 
services de qualité;  
 
assurer le rayonnement institutionnel des études avancées à l'UQAM.  
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Recommandation 1 
 
Que la Politique relative à la condition et au statut des étudiantes, étudiants de 2e 
et 3e cycles (constat) soit actualisée (ou remplacée), afin d’assurer la mise en 
œuvre des meilleures pratiques d’encadrement des études de cycles supérieurs; 
 
Que, dans le cadre de l’actualisation de la politique, une attention particulière soit 
portée à l’élaboration de stratégies de prévention et de traitement de problèmes 
relationnels et académiques propres à la réalisation des études de cycles 
supérieurs; 
 
Que les facultés adoptent une procédure complémentaire d’encadrement des 
études de cycles supérieurs à partir des meilleures stratégies et pratiques 
d’encadrement issues des travaux d’actualisation de la politique, mais adaptées 
à leur réalité. 
 
 
 
4.2 L’évaluation des études (91 demandes)  
 
Sur l’ensemble des dossiers classés sous cette rubrique, 89 % des demandes 
concernent les sujets suivants : 
 

• La contestation d’une note (42); 
• Les modalités d’une entente d’évaluation (20); 
• La contestation d’une audience devant un comité de révision de note (12). 

 
Des étudiantes et des étudiants doivent encore s’adresser à l’ombudsman pour 
avoir accès aux informations pertinentes relatives à l’évaluation de leurs travaux 
ou examens, malgré le fait que le droit à l’information en matière d’évaluation soit 
très bien encadré dans les règlements des études ainsi que dans la Charte des 
droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants de l’UQAM. 
 
De plus, il n’est pas rare qu’elles, qu’ils soient invités à utiliser la procédure de 
modification et de révision de note sans avoir préalablement pu obtenir les 
explications justifiant les résultats obtenus pour une prestation. De ce fait, elles, 
ils ne peuvent pas valablement exposer les motifs de leur contestation auprès de 
leur enseignant et auprès des membres du comité de révision. 
 
Le traitement de ces dossiers permet de faire ressortir que le problème est 
encore partiellement dû au fait que des membres du personnel enseignant ne 
connaissent pas les droits des étudiantes, étudiants de l’UQAM en matière 
d’accès à l’information concernant leur évaluation.  
 
Dans d’autres cas, au nom de la liberté académique, des enseignantes ou des 
enseignants n’acceptent tout simplement pas de devoir justifier leur évaluation et 
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menacent même les étudiantes et les étudiants de baisser leur note si elles, ils 
s’engagent dans le processus de modification et de révision de note. Cette 
situation, qui est tout à fait inacceptable, perdure parce que personne ne se sent 
autorisé à intervenir pour faire cesser ces comportements. 
 
L’expérience démontre pourtant que quelques minutes suffisent pour fournir les 
explications pertinentes justifiant une évaluation. Cette façon de faire permet 
généralement d’éviter le déclenchement d’une procédure de modification et de 
révision de note qui requiert l’intervention de plusieurs personnes et beaucoup 
de temps et d’énergie. 
 
Recommandation 2 
 
Que le Vice-rectorat à la vie académique, en collaboration avec les facultés et le 
Service du personnel enseignant, procède à un rappel auprès du personnel 
enseignant du fait que les étudiantes et les étudiants ont un droit d’accès 
reconnu à toute l’information pertinente justifiant l’évaluation et la notation de 
leurs travaux et examens, et ce, avant de s’engager dans un processus formel 
de modification et de révision de note. 
 
 
 
4.3 La perception des frais de scolarité et des frais afférents 

(142) 
 
Sur les 142 dossiers traités sous cette rubrique, 111 demandes concernent la 
contestation des frais afférents.  
 
Les frais généraux, qui ne sont pas remboursables, sont les frais afférents les 
plus contestés. Ces frais de 65.28 $ ne sont pas modulés en fonction des crédits, 
comme c’est le cas pour les frais de scolarité, et ils augmentent chaque année. 
Les contestations les plus fréquentes proviennent de personnes qui s’inscrivent à 
un seul cours qu’elles annulent immédiatement ou avant le début d’un trimestre. 
 
D’autres plaintes portent sur la complexité des procédures de désistement des 
frais comme les frais d’associations étudiantes et les frais d’assurances 
collectives. Ces plaintes sont généralement jugées irrecevables parce que les 
procédures de désistement de ces frais sont de la juridiction des associations 
étudiantes, et non de l’Université. 
 
Dans le contexte actuel, il me semble important de revenir sur l’importance de la 
qualité et de l’efficacité des communications et des relations entre le personnel 
de l’Université et la population étudiante dans le traitement des dossiers litigieux. 
Les diplômées, diplômés et les étudiantes, étudiants en cours de formation 
demeurent les meilleurs agents de rayonnement et de promotion de l’Université. 
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Recommandation 3 
 
Que les services administratifs et académiques revoient ou élaborent une 
politique de communication efficace et adaptée à leur mandat et à leurs 
ressources. 
 
Que les services administratifs et académiques se dotent d’un processus de 
traitement des doléances simple, efficace et respectueux. 
 
 
 
Conclusion 

 
La période couverte par ce rapport a été particulièrement mouvementée et 
éprouvante pour l’ensemble des membres de la collectivité universitaire. Cela 
explique en grande partie l’augmentation des demandes soumises au Bureau de 
l’ombudsman. 
 
Une période de perturbations rend toujours l’analyse qualitative des statistiques 
plus complexe. J’ai donc choisi de faire ressortir les problématiques sur 
lesquelles il me semble urgent d’intervenir pour s’assurer que les étudiantes et 
les étudiants de l’UQAM réalisent leur projet d’études avec le soutien nécessaire 
et dans les meilleures conditions possible. 
 
L’augmentation de la fréquentation au Bureau de l’ombudsman, il faut aussi le 
mentionner, est en partie la conséquence des vagues de départs à la retraite de 
personnes qui avaient beaucoup d’expérience et une grande mémoire 
institutionnelle. Comme souvent il n’y a pas de transfert des connaissances 
prévu, lors du départ du personnel, les erreurs sont inévitablement plus 
fréquentes et les réponses aux questions plus longues à obtenir. Cela, on peut le 
comprendre, entraîne son lot de frustrations et d’insatisfactions, de part et 
d’autre, et le problème est finalement souvent soumis à l’ombudsman. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans le 
traitement des dossiers qui m’ont été soumis, pour le temps précieux qu’elles, ils 
m’ont consacré généreusement. 
 
Je souhaite réitérer toute ma reconnaissance à mon assistante, madame 
Chantal Pétrin, pour son inestimable soutien, sa grande compétence et son 
efficacité dans les situations difficiles. Sans son expérience, il aurait été très 
difficile de traiter adéquatement le volume des demandes qui nous ont été 
soumises cette année. 
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RECOMMANDATIONS 
 

Liste des recommandations 
 
Recommandation 1 
 
Que la Politique relative à la condition et au statut des étudiantes, étudiants de 2e 
et 3e cycles (constat) soit actualisée (ou remplacée), afin d’assurer la mise en 
œuvre des meilleures pratiques d’encadrement des études de cycles supérieurs; 
 
Que, dans le cadre de l’actualisation de la politique, une attention particulière soit 
portée à l’élaboration de stratégies de prévention et de traitement de problèmes 
relationnels et académiques propres à la réalisation des études de cycles 
supérieurs; 
 
Que les facultés adoptent une procédure complémentaire d’encadrement des 
études de cycles supérieurs à partir des meilleures stratégies et pratiques 
d’encadrement issues des travaux d’actualisation de la politique, mais adaptées 
à leur réalité. 
 
 
Recommandation 2 
 
Que le Vice-rectorat à la vie académique, en collaboration avec les facultés et le 
Service du personnel enseignant, procède à un rappel auprès du personnel 
enseignant du fait que les étudiantes et les étudiants ont un droit d’accès 
reconnu à toute l’information pertinente justifiant l’évaluation et la notation de 
leurs travaux et examens, et ce, avant de s’engager dans un processus formel 
de modification et de révision de note. 
 
 
Recommandation 3 
 
Que les services administratifs et académiques revoient ou élaborent une 
politique de communication efficace et adaptée à leur mandat et à leurs 
ressources. 
 
Que les services administratifs et académiques se dotent d’un processus de 
traitement des doléances simple, efficace et respectueux. 
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ANNEXE 1 
PUBLICITÉ DANS L’AGENDA COOP-UQAM 
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ANNEXE 2 
LE DÉPLIANT DU BUREAU DE L’OMBUDSMAN 
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ANNEXE 3 
MANDAT DE L’OMBUDSMAN 

(Extrait du Règlement numéro 16) 
 

ARTICLE 1 - PRINCIPALES FONCTIONS 
 
Sous l'autorité directe du Conseil d'administration, l'ombudsman reçoit les plaintes des membres 
de la communauté universitaire qui se croient lésés par les mécanismes administratifs de 
l'Université ou victimes de discrimination ou de toute forme d'injustice concernant leur personne, 
leur état ou l'exercice de leurs fonctions dans les cas où tous les autres mécanismes réguliers 
normalement à leur disposition ont été préalablement épuisés sans succès (conventions 
collectives, protocoles de travail, règlements de l'Université, etc.). 
 
Elle, il peut agir à titre de médiatrice, de médiateur dans les cas de conflits entre personnes ou 
groupes, à la demande des officières, officiers de l'Université. 
 
ARTICLE 2 - MODALITÉS D'EXERCICE DES FONCTIONS 
 
2.1 Liberté d'action et confidentialité 
 
L'ombudsman jouit, dans le cadre de son mandat, d'une liberté d'action entière et ne rend 
compte de son action qu'au Conseil. 
 
Ayant à connaître des plaintes de toute nature, elle, il doit conserver la plus entière confidentialité 
sur les personnes impliquées dans les dossiers dont elle, il est saisi à moins qu'elle, qu'il n'en soit 
expressément dégagé par les personnes concernées. 
 
2.2 Traitement des plaintes 
 
Sur réception d'une plainte, l'ombudsman en examine d'abord le bien-fondé. 
 
Dans la négative, elle, il ferme le dossier après avoir informé la plaignante, le plaignant des 
raisons de son refus d'intervenir.  
 
Dans l'affirmative, elle, il vérifie si tous les recours internes (conventions collectives, protocoles, 
règlements, etc.) ont été préalablement épuisés. 
 
Si tel n'est pas le cas, elle, il invite la plaignante, le plaignant à se prévaloir des mécanismes à sa 
disposition en les identifiant. 
 
Si tous les recours internes ont été épuisés sans succès, l'ombudsman fait enquête et intervient 
auprès des personnes susceptibles d'apporter les remèdes appropriés. 
 
Quand ses interventions donnent les résultats escomptés, l'ombudsman ferme le dossier. 
 
Quand les intéressées, intéressés tardent à donner suite à ses recommandations ou refusent de 
le faire, l'ombudsman peut procéder par voie de recommandation formelle auprès de la 
supérieure immédiate, du supérieur immédiat ou de la supérieure hiérarchique, du supérieur 
hiérarchique.  Au besoin, l'ombudsman peut s'en référer directement au Conseil d'administration 
pour obtenir les corrections nécessaires. 
 
Voilà, en résumé, quelques informations sur les principales fonctions confiées à l'ombudsman de 
même que sur la façon avec laquelle il doit intervenir dans l'exercice de son mandat. 
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ANNEXE 4 
Suivi par la Direction des recommandations de l’ombudsman  

dans son rapport annuel 2013-2014 

Résolution 2015-A-16646 adoptée le 17 février 2015 
par le Conseil d’administration 
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