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DANS LE PRÉSENT RAPPORT, LE GENRE MASCULIN EST UTILISÉ SANS AUCUNE
DISCRIMINATION ET DANS L’UNIQUE BUT D’ALLÉGER LE TEXTE.

C’est avec plaisir que je vous présente mon premier rapport annuel. 

J’assume l’intérim de la fonction d’ombudsman au collège depuis le mois de mai
2019. Le bureau de l’ombudsman a été mis sur pied par la première titulaire du
poste, madame Lucie Allaire. Je ne peux passer sous silence le travail accompli
par cette dernière dans la mise sur pied de ce bureau au printemps 2017. Force
est de constater que la fonction d’ombudsman au sein de la communauté du
collège aurait intérêt à être mieux connue.  Il m’apparaît important de sensibiliser
la communauté du collège aux services de consultation, de médiation, d’enquête
et du pouvoir de recommandation individuel ou systémique qui sont offerts par le
bureau de l’ombudsman.  La compréhension du rôle et de la fonction
d’ombudsman facilite la mise en oeuvre des principes de justice, d’équité et de
bonne gouvernance au sein des structures administratives du collège.
J’encourage également les corps professoral et administratif à consulter le
bureau de l’ombudsman en amont d’une décision difficile afin de s’assurer que
celle-ci ne créera pas d’injustice, d’iniquité ou d’erreur à l’endroit de l’usager. 

Premier cégep à se doter d’un ombudsman, je souhaite longue vie à ce bureau
au collège Montmorency. 

Ce rapport annuel couvre la période du 1ier juillet 2019 au 30 juin 2020.

MOT DE
L’OMBUDSMAN

AVIS



PARTIE 1 
LE BUREAU DE L’OMBUDSMAN

Conseiller les membres de la communauté du collège sur toute situation
donnée; 
Recevoir et traiter les demandes des membres qui, après avoir épuisé les
recours internes mis à leur disposition, s’estiment lésés par une décision ou
l’application d’une politique ou d’un règlement par la direction ou
l’administration du collège. 
Contribuer à l’amélioration des pratiques par l’émission de recommandations
pouvant toucher à la règlementation ainsi qu’aux procédures institutionnelles.
Produire un rapport annuel de ses activités au conseil d’administration.

Neutralité
Confidentialité
Indépendance
Impartialité
Accessibilité

Afin d’assurer son indépendance, sa neutralité et son impartialité, l’ombudsman
relève de la présidente du conseil d’administration du collège Montmorency. 

L’ombudsman doit s’assurer que chaque membre de la communauté du collège
obtienne un traitement juste et équitable dans ses rapports avec les différents
services administratifs du collège. Son rôle consiste à :

 
Les attributs intrinsèques reconnus au mandat de l’ombudsman sont :

1.1   RÔLE ET MANDAT



1.2  LES RESSOURCES ET LE 
       FONCTIONNEMENT DU BUREAU

Le bureau de l’ombudsman comprend une seule personne qui
travaille à temps partiel, dix mois et demi par année. Un budget de
fonctionnement lui a été attribué pour en garantir l’autonomie.

1.3  ACTIVITÉS EXTERNES, DÉVELOPPEMENT 
       PROFESSIONNEL

L’ombudsman est membre de l’Association des ombudsmans des universités du
Québec (AOUQ) et de l’Association des ombudsmans des universités et des col-
lèges du Canada (AOUCC). J’ai participé à un congrès organisé conjointement
par le Forum canadien des ombudsmans et l’AOUCC ayant pour thème : Om-
budsman-Bâtir des liens de confiance et promouvoir des processus équitables.
De plus, une rencontre annuelle avec l’AOUQ portait, entre autres, sur l’accom-
modement des étudiants en situation de handicap de niveau postsecondaire. Ce
réseau professionnel important nous permet également d’échanger par courriel
ou par téléphone sur des problématiques soulevées par un de nos membres.

L’ombudsman doit s’assurer de préserver la plus entière confidentialité de tout
renseignement auquel elle a accès concernant les personnes qui font appel à
elle, à moins qu’elle ne soit expressément dégagée de cette obligation par les
personnes concernées ou par la loi.



PARTIE 2 
LES CONSULTATIONS ET LES
DEMANDES D’INTERVENTION

2.1  PROCESSUS DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE

DEMANDE

CONSULTATION INTERVENTION

CONSULTATION 
INFORMATION

RÔLE CONSEIL RECEVABLE NON RECEVABLE

FONDÉE OU
PARTIELLEMENT 

FONDÉE

Des informations, des
conseils et de l’assis-
tance sont offerts au
demandeur. Il est
orienté vers les re-
cours appropriés. Le
demandeur met par-
fois l’ombudsman en
copie conforme d’une
correspondance. 

Le personnel admi-
nistratif et professoral
consulte parfois en a-
mont, afin de s’assu-
rer que la décision à
prendre soit juste,
équitable et conforme
à la règlementation

Lorsque le deman-
deur a épuisé tous
les recours internes
et que la demande
est de la juridiction
de l’ombudsman.

Les recours inter-
nes n’ont pas été
épuisés;

L’objet de la
demande est exclu
du mandat de
l’ombudsman;

La demande pro-
vient d’une per-
sonne qui n’est pas
membre de la com-
munauté du
collège.

L’enquête révèle que
le demandeur a été
lésé ou que la déci-
sion n’est pas con-
forme à la règlemen-
tation. Des correctifs
ou recommandations
sont formulés au
service concerné ou
dans le cadre du rap-
port annuel.

DÉSISTEMENT NON FONDÉE

Le demandeur
abandonne ou ne
donne pas suite à
sa demande.

L’enquête révèle que
le demandeur n’a
pas fait l’objet d’in-
justice, d’erreur ou
d’iniquité. Le dossier
est clos et le deman-
deur en est informé.



DEMANDES RECEVABLES

1 fondée      3 non fondées        1 abandonnée

GRAPHIQUE 1 : 
FRÉQUENTATION DU BUREAU DE L’OMBUDSMAN 
AU FIL DES MOIS 

GRAPHIQUE 2 : 
NOMBRE ET RÉPARTITION DES DEMANDES

2.1  STATISTIQUES

Juillet            Août         Septembre     Octobre      Novembre    Décembre       Janvier         Février            Mars            Avril                  Mai            Juin 

TOTAL 
DES 

DEMANDES
33

CONSULTATIONS
11

DEMANDES
D’INTERVENTION

22

DEMANDES NON RECEVABLES

15 demandes référées aux autorités compétentes

2 demandes hors juridiction 
   de la compétence de l’ombudsman



GRAPHIQUE 3 : 
PROVENANCE DES DEMANDES

GRAPHIQUE 4 : 
OBJETS DES DEMANDES

TOTAL 
DES 

DEMANDES
33

ÉTUDIANTS
 28

PERSONNEL
SYNDICAL

 2

CORPS
PROFESSORAL  

3

QUESTIONS ACADÉMIQUES

Choix de cours 

Demandes de révision de notes

Étudiants sous contrat

Pédagogie de l’enseignement

Exclusion d’un programme

Évaluation

Délai de correction excessif

1

3

3

1

1

4

2

APPLICATION DE RÈGLEMENTS DISCIPLINAIRES 4



TOTAL 
DES 

DEMANDES
33

TOTAL 
DES 

DEMANDES
33

GRAPHIQUE 4 : 
OBJETS DES DEMANDES - SUITE 

Impossibilité, à l’été 2020, de prendre un cours préalable en ligne, 
nécessaire à l’obtention d’un programme universitaire ou de cégep

HARCÈLEMENT

Demande provenant de personne victime

Demande provenant de personne mise en cause

Demandes provenant de représentants syndicaux

DISCRIMINATION

COVID-19

Trimestre d’hiver 2020 non inclus dans la cote R

Absence de mesures mises en place permettant la poursuite d’un
programme au trimestre d’hiver 2020

Mode d’évaluation et délai de correction

Absence de soutien à distance du professeur

1

1

2

1

3

1

1

3

1

AUTRES 2



PARTIE 3 
DEMANDES AYANT DONNÉ LIEU 

À DES RECOMMANDATIONS

1.RÉVISION DE L’ÉVALUATION EN FIN DE 
   SESSION D’HIVER

Une demande peut mener à l’élaboration de recommandations systémiques
lorsque le problème soulevé concerne, entre autres, un service, un département,
une pratique collégiale ou l’application stricte d’une politique ou d’un
règlement.

Une demande spécifique a porté à mon attention l’impact que peut avoir
l’application de l’article 5.5.2 de la Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages (PIEA) sur le cheminement professionnel d’un étudiant. 

5.5.2 Révision de l’évaluation en fin de session
 
L’étudiant peut demander la révision de son évaluation dans les 10 jours
ouvrables suivant l’émission du bulletin. À la formation continue, la demande doit
être faite dans les 5 jours ouvrables suivant l’émission du bulletin. Il devra fournir
tous les documents nécessaires à la révision, remplir à cet effet le formulaire
approprié disponible au Service de l’encadrement scolaire ou au Service de la
formation continue selon le cas, et spécifier les raisons de sa demande. Une
copie de ce formulaire est envoyée au professeur. La réponse du professeur est
envoyée au Service de l’encadrement scolaire qui voit à la transmettre à
l’étudiant au plus tard dans la première semaine de cours de la nouvelle session.
À la formation continue, la réponse est transmise à l’étudiant dans les 5 jours
ouvrables suivant la réception de la demande.    
 



Une étudiante inscrite à une technique, dont la pratique de la profession est
encadrée par un ordre professionnel, a échoué de 2 points, un cours au trimestre
d’hiver de sa cinquième session. En désaccord avec la correction d’une question
de l’examen final, l’étudiante a porté son grief auprès de son enseignante. Celle-
ci lui a répondu qu’elle ne changerait pas la note octroyée. Conformément à
l’article 5.5.2 de la PIEA, l’étudiante a procédé à une demande de révision de son
évaluation finale concernant la réponse litigieuse, le 28 mai 2019. Elle a obtenu
le résultat de sa demande près de 3 mois plus tard, le 19 août 2019. 

Le 20 août, l’étudiante porte en appel la décision de son enseignante. L’article
5.5.3 mentionne que le comité de révision de notes doit rendre sa décision 10
jours ouvrables après le dépôt de l’appel de l’étudiant. Le comité a rendu sa
décision le 28 octobre, soit plus de 2 mois après le dépôt de l’appel. Aucun
changement accordé.

Le cours à reprendre ne se donne qu’au trimestre d’hiver 2020. L’étudiante devait
normalement graduer au trimestre d’automne 2019. L’examen de l’ordre
professionnel a lieu deux fois par année, soit début de l’hiver 2020 et fin de l’été
2020.

Ne sachant pas si une demande de révision de note lui permettrait de réussir son
cours, l’étudiante a demandé à sa conseillère en orientation la possibilité de
procéder à une demande de substitution afin de pouvoir reprendre le cours
échoué dès l’automne 2019 dans un autre cégep. La conseillère en orientation a
acheminé la demande de substitution à la personne responsable dès le 24 mai.
Une réponse négative du personnel de la coordination du cours fut reçue le 7
novembre suivant, 5 mois et demi plus tard.

L’étudiante n’avait d’autre choix que de reprendre le cours échoué à l’hiver 2020
au collège et passer l’examen de l’ordre à la fin de l’été suivant, alors que la
matière apprise est nettement moins fraîche. Sans compter que tout cela a
occasionné un report important de son entrée sur le marché du travail.



Délai de l’art. 5.5.2

Un bref parcours de quelques processus de révision de note de l’examen final de
certains cégeps du Grand Montréal m’a permis de constater que plusieurs
demandent que la réponse du professeur soit envoyée au plus tard dans les cinq
(5) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Certains cégeps traitent
les demandes reçues avant la mi-juin dans un délai de cinq (5) jours ouvrables et
à partir de la mi-août, pour les demandes reçues passées la mi-juin.   Dans le cas
qui nous occupe, la demande de révision de note ne concernait qu’une question
de l’examen final et l’enseignante avait déjà statué sur sa décision au mois de
mai. Outre le fait que l’article 5.5.2 de la PIEA permette ce délai, on peut se
questionner sur les motifs justifiant un délai de 3 mois afin de rendre la même
décision exprimée en mai 2019. A mon avis, lorsqu’une évaluation finale consiste
en un examen, les professeurs devraient être en mesure de réviser quelques
questions d’examen entre l’émission du bulletin du trimestre d’hiver et la mi-juin. Il
s’agit d’un délai semblable à celui qui prévaut à la suite de l’émission du bulletin
du trimestre d’automne.

Délai de traitement de la demande de révision de note

Les délais de traitement des différentes étapes ont largement excédé les délais
prescrits par la PIEA. 

Délai de traitement raisonnable

Dans le cas qui nous occupe, la demande de substitution, n’ayant pas de délai
prescrit, n’a pas été traitée dans un délai raisonnable. Outre le cas qui nous
occupe, plusieurs demandeurs ont signalé des manquements relatifs au délai de
réponse et de traitement de leur demande de la part du personnel administratif et
professoral. Absence de retour d’appel ou de réponse par courriel après plusieurs
messages laissés ont également été signalés par des membres du personnel
professionnel à l’attention du personnel de direction. 



Que le collège, dans la mesure du possible, modifie l’article 5.5.2 de la
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages afin de diminuer le
délai de réponse du professeur, suivant la réception d’une demande de
révision de l’évaluation finale en fin de session d’hiver. 

 
Que le collège sensibilise son personnel au respect des délais prescrits par
les articles 5.5.2 et 5.5.3 de la Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages.
 

Il est recommandé que le personnel professionnel, administratif et
professoral du collège ; 

Accuse réception d’une demande dans un délai habituel de deux
jours ouvrables ;
Dirige le demandeur vers la ressource appropriée, si la demande ne
relève pas de sa compétence, dans un délai habituel de deux jours
ouvrables ;
Effectue le traitement de la demande dans un délai habituel de 10
jours ouvrables, à compter de l’accusé de réception de la demande.

1

2

3

Tout cela m’amène à formuler trois recommandations.



1.POLITIQUE INSTITUTIONNELLE POUR CONTRER 
   LE HARCÈLEMENT
Plusieurs demandeurs se sont adressés à moi concernant l’application de la
politique actuelle et de sa révision annoncée depuis un certain temps. Qu’ils
soient mis en cause, victimes ou représentant syndicaux, tous se sont plaints
d’un réel ou apparent conflit d’intérêts avec la personne ressource qui relève de
la Direction des ressources humaines (DRH), la direction générale des
ressources humaines et de l’intervention des personnes désignées à l’article 6 de
la politique actuelle.  

Article 6.

…Le premier niveau d’intervention offert par le Collège est le soutien de la part
des personnes ressources. La personne peut ensuite ou concurremment, s’il y a
lieu, s’adresser à la direction concernée, selon que ce soit un membre du
personnel ou de la communauté étudiante afin de déposer une plainte.
 
Toute personne en lien d'emploi avec le Collège qui estime être victime de
harcèlement s’adresse en toute confidentialité à la personne responsable de la
Direction du service des ressources humaines.
 
Toute personne étudiant au Collège qui estime être victime de harcèlement
s’adresse en toute confidentialité à la personne responsable de la Direction du
service des affaires étudiantes et services à la communauté.
 
L’apparence d’un conflit d’intérêts porte autant atteinte à la dignité et à la
crédibilité d’une fonction qu’un réel conflit d’intérêts. La personne conseillère en
gestion et prévention des litiges est une employée du collège et relève de la
DRH. Selon son mandat, elle représente, au besoin, la direction des ressources
humaines et des communications sur des comités internes et auprès
d’institutions ou d’organismes externes.  Il y a apparence de conflit d'intérêts
lorsque 2 responsabilités ou fonctions sont exercées simultanément alors qu'elles
peuvent entrer en conflit. 
 



La DRH a un lien d’autorité sur la personne conseillère en gestion. Cette dernière
consulte, à l’occasion, la direction des RH concernant des dossiers litigieux. La
DRH a tout intérêt à éviter qu’une plainte ne se retrouve devant la CNESST. À
première vue, cela constitue une source de conflit d'intérêts.  De plus, les
plaignants ou mis en cause, membres des corps professoral et administratif,
peuvent se censurer sachant que la DRH a un pouvoir d'influence sur leur emploi
(congédiement, avertissement, déplacement, etc.). Ce lien d'autorité sur une
catégorie d’usagers constitue également une source de conflit d'intérêts et nuit
aux objectifs mis de l’avant par la politique.  Les plaignants devraient s’attendre à
recevoir un accompagnement confidentiel, bienveillant et exempt de jugement
dans le respect de leurs attentes et de l’écoute de leurs besoins particuliers. Les
mis en cause devraient s’attendre à une écoute neutre et impartiale leur
permettant d’exprimer sans retenue leur version des faits.

Des plaignants étudiants sont dirigés, en conformité de la politique actuelle, à la
Direction du service des affaires étudiantes et services à la communauté. Selon
la procédure du service des affaires étudiantes, il faut remplir un formulaire de
plainte à remettre à une personne adjointe au service des affaires étudiantes.
Alors que toute plainte doit être confidentielle, les faits inscrits comportant les
renseignements nominatifs des victimes et mis en cause sont un premier accroc
à la nature confidentielle que doit revêtir un signalement ou une plainte en
matière de harcèlement. La première rencontre avec l’étudiant.e plaignant.e
devrait, à mon avis, se faire uniquement avec la personne ressource. C’est
l’occasion, pour cette clientèle, d’être accueillie, écoutée et informée sur les
différentes interventions qui s’offrent à elle, incluant la possibilité de ne pas porter
plainte. La présence d’un membre de la direction du service des affaires
étudiantes dès la première rencontre, membre qui représente le collège, peut
intimider et limiter le dévoilement fait par l’étudiant.e plaignant.e, surtout s’il s’agit
d’un mis en cause membre du corps professoral.

Toutes ces raisons militent pour que les fonctions de la personne conseillère en
gestion et prévention des litiges soient exercées de manière exclusive et
indépendante des structures de la Direction des ressources humaines et de la
Direction générale du collège.

 



 
 

Les membres du Centre de prévention et d’intervention relèvent d’un
organe autre que la Direction des ressources humaines et la Direction
générale du collège. À titre d’exemple, ces personnes pourraient relever du
secrétariat général, financièrement et administrativement ou du conseil
d’administration;
 

Le Centre de prévention et d’intervention soit situé, dans la mesure du
possible, à l’extérieur du collège ou dans une section distincte des
Directions générale et des ressources humaines.

 

1

2

CONCLUSION 
La contribution d’un ombudsman est le fruit d’un travail en équipe. Je remercie
sincèrement tous les membres de la communauté du collège Montmorency qui
ont généreusement collaboré à me fournir des renseignements, à répondre à
mes questions et à engager la discussion sur des améliorations à apporter. Cette
collaboration contribue à maintenir et à renforcer le lien de confiance entre
l’institution et le bureau de l’ombudsman. 

 Pascale Legault, ombudsman

 Il est recommandé que :
 

 


