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Le 24 octobre 2014 

Madame Lynda Durand, présidente, et
membres du conseil d’administration

Madame Luce Samoisette, présidente, et
membres du conseil universitaire

Monsieur Vincent Ducharme président, et
membres du conseil de la vie étudiante

Mesdames, 
Messieurs,

En conformité avec l’article 2.5 du Mandat de la protectrice ou du protecteur des 
droits des étudiantes et des étudiants, c’est avec plaisir que je dépose le rapport 
annuel couvrant le résultat des activités relevées pour les exercices 2012-2013 et 
2013-2014.

Le présent rapport expose brièvement les fonctions, le rôle et l’environnement de 
la protectrice. Il fait également état des activités opérationnelles que les demandes 
d’assistance actuelles, de plus en plus informelles, nécessitent en vue d’une 
gestion diligente des situations conflictuelles touchant les droits des étudiantes et 
des étudiants soumises à la protectrice. 

Quant aux recommandations formulées au terme de ces deux exercices, elles 
portent sur la nécessité de se doter d’un outil de soutien et de promotion des 
droits des étudiantes et des étudiants dans le contexte universitaire actuel. Le 
but est d’assurer que la procédure, lors de prises de décisions administratives 
et académiques touchant les activités étudiantes, protège adéquatement les 
étudiantes et les étudiants.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma haute 
considération.

La protectrice des droits des étudiantes et des étudiants,

Soucila Badaroudine
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ÉTAT DE LA SITUATION
Après une légère baisse des demandes 
d’assistance en 2011-2012, leur nombre s’est 
stabilisé au cours des exercices 2012-2013 et 
2013-2014.

L’analyse des données statistiques révèle que, 
bien que les droits à l’information, à une formation 
de qualité et à un environnement de qualité soient 
les plus souvent invoqués, les interventions 
de la protectrice portent essentiellement sur 
l’équité dans la procédure des décisions lors de 
situations d’exception.

Le traitement de ces situations nécessite une 
intervention diligente, particularité attribuée 
généralement à l’intervention informelle. 

Par ailleurs, il est pertinent de noter que les 
deux derniers exercices ont été marqués par 
un nombre accru de plaintes formulées par 
des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale importants. La gestion de conduites 
déraisonnables a nécessité un déploiement 
d’énergie et de temps hors du commun de la part 
des intervenants interpellés.

ENJEUX
Un manquement à la procédure lors de prises 
de décisions administratives touchant la gestion 
du dossier étudiant ou la formation académique 
risque d’avoir des conséquences sérieuses : 
conséquences sur la moyenne cumulative ainsi 
que la promotion ou la poursuite des études et 
parfois une perte financière importante pour 
l’étudiante ou l’étudiant.

RECOMMANDATIONS
Deux recommandations sont formulées au terme 
de ce rapport. La première porte sur les moyens 
pour les décideurs d’assurer une protection 
procédurale aux étudiantes et aux étudiants. La 
deuxième concerne le mandat de la protectrice 
des droits des étudiantes et des étudiants et vise 
à permettre à celle-ci d’adapter ses fonctions 
au contexte actuel, et plus précisément aux 
nouveaux types d’intervention à mener ainsi 
qu’aux nouvelles normes de pratique.

Sommaire
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1.1  LE MANDAT DE LA PROTECTRICE
La protectrice des droits des étudiantes et des 
étudiants a pour mandat d’assister les membres 
de la communauté universitaire (individus, 
groupes et instances) dans la prévention ou le 
règlement des différends concernant les droits 
des étudiantes et des étudiants, en veillant au 
respect de ces droits.

Le mandat1 de la protectrice ou du protecteur des 
droits des étudiantes et des étudiants, adopté 
depuis le 10 décembre 2001, mérite après treize 
ans d’existence, une révision mettant davantage 
en lumière certains principes de base de la 
fonction de la protectrice. 

En effet, bien que la protectrice exerce ses 
fonctions avec les principes de confidentialité, 
d’indépendance et d’impartialité, ces principes 
ne sont pas clairement définis dans la procédure 
de traitement des plaintes décrite dans le 
mandat actuel. Malgré les recommandations 
formulées par la protectrice précédente en 2004 
et par la titulaire du poste actuel depuis huit 
ans, la révision du mandat n’a pu se réaliser, les 
impératifs de la gestion universitaire laissant 
peu de place à un tel exercice.

En 2012, l’Association des ombudsmans des 
universités et collèges du Canada (AOUCC) 
a adopté les Normes d’exercice de la fonction 
d’ombudsman2, lesquelles visent à promouvoir 
la compréhension du rôle et de la fonction 
d’ombudsman au sein des établissements 
d’enseignement postsecondaires au Canada et à 
établir des balises de fonctionnement pour ses 
membres. À titre de membre, il devient urgent 
pour l’Université de Sherbrooke de se doter de 

1 Mandat de la protectrice ou du protecteur des droits des étudiantes 
et des étudiants, Université de Sherbrooke, décembre 2001 : 

 https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/
direction/documents_officiels/mandat.pdf. (Annexe 1)

2 Normes de pratique de la fonction d’ombudsman, ACCUO, 2012. (Annexe 2)

telles normes afin de préserver sa crédibilité et 
sa renommée dans le traitement des situations 
exceptionnelles vécues par ses étudiantes et ses 
étudiants. 

1.2  FONCTIONS DE LA PROTECTRICE
La fonction de la protectrice des droits des étu-
diantes et des étudiants consiste principalement 
à informer ces derniers des procé dures et des 
recours disponibles et à intervenir en dernier 
recours dans les situations qui lui sont soumises 
et qui contreviennent ou pourraient contrevenir 
aux droits des étudiantes et des étudiants tels 
que définis dans la Déclaration des droits et des 
responsabilités des étudiantes et des étudiants de 
l’Université de Sherbrooke. Ceci dans le but de 
tenter de régler ces situations.

Cette fonction non judiciaire favorise au sein de 
l’Université le respect des droits des étudiantes 
et des étudiants, de même que la prise en charge 
de leurs responsabilités. Le succès de ses 
interventions repose notamment sur la mise en 
place d’un climat de collaboration, de confiance 
et de communication entre les parties impliquées 
dans une situation conflictuelle.

Le règlement de conflit 
dans un contexte informel 
a l’avantage d’être simple, 
rapide et efficace. Il évite la 
détérioration de la situation 
pour toutes les personnes 
impliquées.

ACTIVITÉS
DE LA PROTECTRICE

Première partie

https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/documents_officiels/mandat.pdf
https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/documents_officiels/mandat.pdf
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Sans une intervention diligente, la situation peut 
entraîner des conséquences importantes et avoir 
des répercussions telles que :
•	une perte d’intérêt et d’engagement envers les 

études;
•	une perte de productivité;
•	la détérioration de la santé physique ou 

psychologique (troubles anxieux, troubles 
d’adaptation, dépression, suicide);

•	l’abandon des études;
•	des pertes financières importantes;
•	une augmentation du risque d’erreur;
•	une perte de confiance envers l’administration 

universitaire;
•	l’atteinte à la réputation de l’Université;
•	des risques accrus de vandalisme et de 

dommages à la propriété ainsi que de la 
violence physique;

•	et enfin des coûts légaux et le cas échéant, le 
versement de compensations financières.

1.3  TRAITEMENT DES DEMANDES   
  D’ASSISTANCE
Plus concrètement, lors d’une consultation 
individuelle, la protectrice :
•	accueille la personne plaignante et écoute son 

exposé de la situation;
•	l’informe sur les règlements, politiques et 

procédures de l’institution, ainsi que sur les 
droits et les obligations qu’ils comportent;

•	réfère, le cas échéant, la personne qui la 
consulte vers les ressources appropriées et 
l’informe des procédures existantes;

•	aide la personne dans l’analyse du problème, 
la détermination des enjeux, la recherche et 
l’évaluation des actions appropriées;

•	peut offrir du coaching ou donner son point de 
vue sur la façon d’aborder le problème et d’y 
trouver une solution de façon autonome, dans 
le cas où la personne lui en fait la demande. 

La protectrice des droits des étudiantes et 
des étudiants intervient auprès des parties en 
utilisant des principes de conciliation ou de 

négociation dans une démarche le plus souvent 
informelle, afin de procéder au règlement des 
différends.

Lorsque la démarche autonome de l’étudiante ou 
de l’étudiant s’avère infructueuse, la protectrice 
entre en communication avec la personne ou 
l’autorité académique ou administrative mise en 
cause pour :
•	compléter les informations manquantes et 

recueillir la perspective de la partie adverse;
•	déterminer, après analyse de la situation, si les 

droits de l’étudiante ou de l’étudiant sont en 
cause;

•	s’il y a lieu, explorer des avenues avec 
la personne ou l’autorité académique ou 
administrative mise en cause dans le but de 
redresser la situation, ou recommander une 
solution.

Lorsque la conciliation échoue ou si la 
protectrice juge insatisfaisant le suivi de 
ses recommandations, elle peut interpeller 
les divers niveaux hiérarchiques facultaires 
ou administratifs. Si la réponse demeure 
insatisfaisante, la protectrice peut fournir un 
rapport aux membres du comité de direction 
dont relèvent les ressources humaines et la vie 
étudiante et, le cas échéant, peut rendre publics 
son rapport et ses recommandations.

La protectrice étant son dernier recours, 
l’étudiante ou l’étudiant insatisfait des résultats 
de la démarche de conciliation peut décider de 
faire appel aux recours externes.

La protectrice travaille aussi à l’amélioration 
des pratiques universitaires d’équité par la 
formulation de propositions de modifications à la 
réglementation de l’Université. 

Lorsqu’une situation révèle un problème 
systémique ou lorsque plusieurs demandes 
d’assistance des étudiantes et des étudiants 
concernent un même sujet, la protectrice enquête 
pour en cerner les causes, puis elle formule, 
s’il y a lieu, des propositions de modifications 
des procédures et réglementation de la Faculté 
concernée ou de l’Université. 
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Les demandes d’assistance ainsi que les objets 
des demandes sont colligés dans un logiciel 
statistique dans le respect des règles de 
confidentialité.

Ces données permettent à la protectrice de 
mesurer la portée de ses interventions et 
d’orienter ses actions ainsi que la formulation de 
ses recommandations.

Les données statistiques présentées dans le 
présent rapport portent sur deux exercices, 
soient 2012-2013 et 2013-2014.

2.1  EN BREF
2.1.1 NOMBRE DE DEMANDES PAR EXERCICE
Une proportion de 0,52 % de la population totale 
de la communauté étudiante a fait appel à la 
protectrice lors de chacun des deux derniers 
exercices. 

Après une légère baisse des demandes 
d’assistance en 2011-2012, leur nombre s’est 
stabilisé au cours des deux dernières années 
d’exercice : 213 demandes d’assistance ont 
été reçues en 2012-2013 et 221 pour l’exercice 
suivant, tel que l’illustre le graphique 1.

Graphique 1

Nombre de demandes par exercice

2.1.2 NOMBRE DE DEMANDES SELON LA CLIENTÈLE
La proportion des demandes en provenance de la 
population étudiante est demeurée sensiblement 
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Environ 84 % des demandes ont émané de la 
population étudiante de tous les cycles d’études, 
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Graphique 2

Nombre de demandes selon la clientèle
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2.1.3  ACHALANDAGE
La protectrice a reçu en moyenne 18 demandes 
par mois au cours des deux dernières années 
d’exercice.

Il ressort du graphique 3 que les demandes 
d’assistance sont plus importantes en début de 
session et à la mi-session.

Graphique 3

Achalandage

2.1.4  MODES DE COMMUNICATION
Selon le graphique 4, les modes de communica-
tion privilégiés pour entrer en communication 
avec la protectrice sont principalement le 
courriel et le téléphone.

Graphique 4

Modes de communication

2.1.5  TYPES DE DEMANDES 
En comparaison avec l’exercice 2012-2013, on 
note à l’exercice suivant une légère diminution 
des demandes d’information et de consultation 
au profit des demandes d’accompagnement 
et d’interventions. De plus, environ 6 % des 
demandeurs d’assistance se sont désistés après 
une première communication.

Graphique 5
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2.1.6  LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES    
 DE PLAINTES ET D’INTERVENTIONS 
On constate qu’en 2012-2013, la proportion des 
demandes recevables et fondées est plus élevée 
que celle des demandes non fondées. 

En 2013-2014, la proportion est presque 
semblable entre les demandes fondées et les 
demandes non fondées. De plus, cet exercice 
affiche un taux de demandes non recevables plus 
élevé que l’exercice précédent.

Il est à noter que toutes les demandes recevables 
et fondées ont donné lieu à une solution à la 
satisfaction des deux parties.

Graphique 6

Plaintes et interventions

2.1.7  OBJET DES DEMANDES
De manière constante, les objets des demandes 
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Graphique 7
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La protectrice constate que le traitement 
de ces situations devient de plus en plus 
ardu, considérant que, dans un contexte de 
compression budgétaire, certaines autorités 
facultaires et administratives démontrent de 
moins en moins de souplesse à considérer les 
situations particulières et à redresser la situation 
lorsqu’il y a un impact financier.

La protectrice a donc porté une attention 
particulière au processus entourant les décisions 
des autorités académiques et administratives 
dont les étudiantes et les étudiants se sont 
plaints. Elle a recommandé le redressement des 
situations visées et a sensibilisé les décideurs 
quant à l’importance d’assurer une protection 
procédurale plus rigoureuse en ce qui a trait à la 
qualité de l’information, aux délais exigés ainsi 
qu’au processus de décision, puisque la décision 
prise risque d’entraîner des conséquences 
importantes pour l’étudiante et l’étudiant. 

2.1.7.2  La formation
Les demandes d’assistance concernant la 
formation ont, quant à elles, porté sur l’information 
liée aux mesures d’évaluation, au processus 
entourant l’évaluation ainsi qu’au processus de 
révision de l’évaluation. Elles ont aussi porté 
sur l’information quant aux décisions relatives à 
l’absence à un examen ou au défaut de remettre 
un travail dans les délais impartis en raison de 
circonstances indépendantes de la volonté.

Ces demandes, bien que reliées aux normes 
entourant les évaluations et les activités 
pédagogiques, ont eu trait aux manquements à 
certains principes d’équité procédurale, dont les 
assises sont le droit à une information sur une 
décision, une décision impartiale et le droit d’être 
entendu, c’est-à-dire de présenter son point de 
vue. Il est à noter que la formulation de l’article 
dans le règlement des études concernant le 
processus de révision de notes, suscite encore 
de la méfiance quant à son caractère impartial.3 
Bien que certaines directions de programmes ou 
de facultés ont réussi à implanter avec succès 
une procédure appropriée de la révision de 

3  Une recommandation visant à corriger la situation a été formulée dans le 
rapport de la protectrice pour l’exercice 2011-2012. 

notes, il reste encore beaucoup à faire puisque 
cet élément a fait l’objet de plusieurs demandes 
d’interventions auprès de la protectrice. 

Quant au traitement des situations relatives à 
l’absence à un examen ou au défaut de remettre 
un travail dans les délais lorsque ces situations 
découlent de circonstances indépendantes de la 
volonté de l’étudiante ou de l’étudiant, y compris 
les situations de santé ou de handicap, ces 
questions ont suscité des discussions entre la 
protectrice et certaines autorités administratives 
et facultaires sur la notion d’équité. 

En réponse à ces situations, il n’est pas rare 
de s’entendre répondre de la part de certains 
décideurs : « En toute équité pour les autres, je 
dois appliquer la règle de la même manière pour 
tout le monde ». 

Il est pertinent de comprendre que le règlement 
des études a, en effet, l’objectif premier de 
combattre l’arbitraire et doit par conséquent 
s’appliquer à tous les étudiants et les étudiantes 
de la même manière, afin d’éviter de favoriser 
indûment une catégorie de personnes au 
détriment d’une autre. Cela dit, il existe de 
nombreuses situations où le règlement reconnaît 
des exceptions et protège de manière spéciale un 
groupe de personnes.4

4 Le Protecteur du citoyen, Assemblée nationale du Québec, L’intervention 
en équité, mars 2004 - Révisé en janvier 2011 et mis à jour en août 2013 :

 https://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/equite.pdf.

https://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/equite.pdf
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Les arguments parfois invoqués par certains 
décideurs pour refuser de donner suite à une 
recommandation en équité ne relèvent pas tant 
d’un empêchement d’ordre réglementaire que 
d’une réticence à reconnaître certaines injustices 
et, fort probablement, d’une méconnaissance des 
avenues disponibles pour effectuer la réparation. 
Lorsqu’il existe une volonté d’agir, ces obstacles 
apparaissent surmontables.5

L’égalité et l’équité : 
le principe et l’exception 
Il faut se rappeler que « … le 
principe d’égalité n’est pas 
synonyme d’uniformité. Il est 
inévitablement tempéré pour 
tenir compte des besoins de 
tous (les étudiants), y compris 
ceux qui, de par leur condition 
ou leur situation, se situent 
en dehors des règles établies. 
Cette égalité dans la différence 
se nomme l’équité.6 »

Par ailleurs, à la décharge des autorités 
administratives et facultaires, il est opportun 
de convenir qu’elles ont été, tout comme la 
protectrice, saisies par un nombre accru de 
plaintes, formulées par des personnes ayant 
des problèmes de santé mentale importants, et 
dont la gestion et la conduite déraisonnable ont 
nécessité un déploiement d’énergie et de temps 
hors du commun de la part des intervenants 
interpellés.

5 Ibid.
6 Le Protecteur du citoyen, Assemblée nationale du Québec, L’intervention en 

équité, p. 18, mars 2004 - Révisé en janvier 2011 et mis à jour en août 2013 : 
https://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/equite.pdf.

À cet égard, la protectrice salue la mobilisation 
de la Direction de l’Université et les mesures 
en voie d’être adoptées dans le but de doter les 
membres de la communauté universitaire de 
procédures organisationnelles appropriées pour 
la gestion des situations urgentes présentant 
des risques pouvant mettre en danger la sécurité 
et la santé de personnes ou l’intégrité des biens 
de l’Université.

La protectrice remercie par la même occasion 
la division Sécurité et prévention du Service 
des immeubles pour avoir initié l’évaluation des 
risques inhérents aux fonctions de la protectrice 
et avoir proposé un plan d’amélioration de 
la sécurité des lieux pour la protectrice et le 
personnel sous sa supervision. Ce plan de 
sécurité est actuellement en voie de réalisation.

2.1.7.3  Les relations
Enfin, en ce qui concerne la qualité des relations, 
les demandes d’assistance ont eu trait à des 
différends issus d’une incompatibilité entre 
les attentes, les rôles, les buts, les objectifs 
et les intérêts des parties concernées. Il est 
pertinent de noter que ces situations ont eu lieu 
généralement dans un contexte d’encadrement.

Que les différends aient concerné des étudiantes 
et des étudiants entre eux lors de travaux 
d’équipe ou qu’ils aient opposé l’étudiante ou 
l’étudiant au professeure ou professeur, ces 
situations ont été orientées pour être saisies par 
la hiérarchie facultaire et, le cas échéant, ont été 
réglées avec l’aide de la protectrice par le biais 
du coaching ou de la conciliation visant à trouver 
des solutions constructives.

Les situations en lien avec le harcèlement ou la 
discrimination ont, quant à elles, été orientées 
vers la conseillère en matière de prévention de 
harcèlement et de discrimination.
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RECOMMANDATIONS
1. Considérant que les décisions administratives 

touchant la gestion des dossiers étudiants 
ou la gestion des dossiers académiques et 
celles entourant les activités pédagogiques 
ont un impact important sur la promotion, la 
poursuite des études, la moyenne cumulative 
ou encore une perte financière, la protectrice 
recommande :
que les autorités facultaires et adminis  tra -
tives produisent à l’intention des décideurs 
un outil de soutien et de promotion facilitant 
leurs prises de décisions pour qu’elles 
soient en conformité avec les normes de 
l’équité procédurale, dans le respect des 
droits fondamentaux des étudiantes et des 
étudiants.

2. Considérant que le Mandat de la protectrice 
ou du protecteur des droits des étudiantes 
et des étudiants ne répond plus aux besoins 
et aux normes actuelles d’exercice de la 
fonction pour veiller à la protection des droits 
des étudiantes et des étudiants, la protectrice 
recommande :
que la révision du Mandat de la protectrice 
ou du protecteur des droits des étudiantes et 
des étudiants soit mise à l’ordre du jour des 
priorités.

Troisième partie
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CONCLUSION
Au fil des années, la sensibilisation sur le partage de la responsabilité de la protection des droits 
des étudiantes et des étudiants entre tous les membres de la communauté universitaire a amené 
la protectrice à délaisser de plus en plus les interventions formelles au profit des interventions 
informelles.

Dans cette perspective, le Mandat de la protectrice ou du protecteur des droits des étudiantes et 
des étudiants se doit d’être modifié afin d’adapter ses fonctions au contexte actuel ainsi qu’aux 
nouvelles normes de pratique. Les décideurs administratifs et académiques quant à eux, doivent être 
outillés pour intervenir en équité dans la procédure d’une décision pour adapter les règlements à des 
situations hors normes dans une optique de saine gestion, et ce, au bénéfice de toute la communauté 
universitaire.
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ANNEXE 1

MANDAT DE LA PROTECTRICE 
DES DROITS DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS

Université de Sherbrooke

Décembre 2001
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MANDAT DE LA PROTECTRICE OU DU PROTECTEUR DES DROITS DES ÉTUDIANTES 
ET DES ÉTUDIANTS

PRÉAMBULE

La Déclaration des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants définit les principes 
généraux qui sont à la base de la protection des droits et du respect des responsabilités des étudiantes 
et des étudiants dans le contexte de la vie universitaire. La protectrice ou le protecteur des droits des 
étudiantes et des étudiants agit comme gardienne ou gardien des droits énoncés par la Déclaration. Elle ou 
il a la responsabilité de protection de ces droits.

1. Dispositions générales

1.1 Nomination :
 La protectrice ou le protecteur est nommé par le Conseil d’administration de l’Université, après 

consultation du Conseil de la vie étudiante. Elle ou il rend compte de son travail au Conseil 
d’administration qui, par un comité spécial, en évalue la performance. 

1.2 Mandat :
 En réaction à des situations problématiques pour lesquelles une demande d’enquête a été déposée, 

la protectrice ou le protecteur a un pouvoir d’enquête, pour lequel elle ou il jouit d’une totale 
autonomie. Elle ou il doit travailler avec indépendance et impartialité.

 La protectrice ou le protecteur ne représente pas l’Université aux fins de l’application de toute 
mesure disciplinaire entreprise à l’égard d’une employée ou d’un employé de l’Université.

1.3 Durée du mandat : 
 Le Mandat de la protectrice ou du protecteur est d’une durée de trois (3) ans. Il est renouvelable.

2.  Fonctions

La protectrice ou le protecteur :

2.1 fournit aux étudiantes et aux étudiants qui s’adressent à elle ou à lui toute l’information pertinente 
concernant les autres mécanismes ou les autres procédures dont elles ou ils peuvent se prévaloir;

2.2 exerce son travail avec le soutien d’un comité consultatif, dont elle ou il choisit les membres sur 
proposition du Conseil de la vie étudiante;

2.3 reçoit les plaintes et les traite conformément à la procédure prévue à l’article 3, et consigne un 
rapport sur chaque dossier;

2.4 gère les dossiers traités et détruit les dossiers concernant des plaintes jugées non fondées 
conformément aux lois applicables;

2.5 produit un rapport annuel qu’elle ou qu’il achemine au Conseil de la vie étudiante, au Conseil 
universitaire et au Conseil d’administration.

3. Procédure de traitement des plaintes

3.1 L’étudiante ou l’étudiant qui estime qu’un des droits que lui confère la Déclaration des droits et 
des responsabilités des étudiantes et des étudiants a été lésé, peut porter une plainte écrite à la 
protectrice ou au protecteur des droits des étudiantes et des étudiants. Le cas échéant, la protectrice 
ou le protecteur peut suggérer à la plaignante ou au plaignant l’utilisation d’un mécanisme ou d’une 
procédure déjà prévu par la Charte de l’Université, ses statuts, ses règlements ou ses politiques, et 
pertinent à la situation par laquelle elle ou il s’estime lésé. 
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 Malgré ce qui précède, une plainte à la protectrice ou au protecteur des droits des étudiantes et 
des étudiants en matière de harcèlement sexuel n’est recevable que si le dossier a fait l’objet d’un 
traitement dans le cadre du processus prévu par un règlement ou une politique de l’Université en 
la matière.

3.2 La plainte écrite de l’étudiante ou de l’étudiant est adressée à la protectrice ou au protecteur des 
droits des étudiantes et des étudiants et elle doit : 
a) être datée;
b) décrire les faits pertinents; 
c) identifier la personne ou l’instance responsable de la violation d’un ou des droits prévus à la 

Déclaration; 
d) spécifier les dispositions pertinentes de la Déclaration qu’elle ou qu’il invoque au soutien de sa 

plainte.

3.3 Sur réception de la plainte, la protectrice ou le protecteur des droits des étudiantes et des étudiants 
s’assure qu’elle ou qu’il respecte les prescriptions des articles 3.1 et 3.2. Si elle ou s’il constate que 
tel n’est pas le cas, elle ou il fournit à l’étudiante ou l’étudiant toute l’information nécessaire afin 
de lui permettre de formuler adéquatement sa plainte. L’étudiante ou l’étudiant doit se conformer 
aux recommandations de la protectrice ou du protecteur des droits des étudiantes et des étudiants 
quant à la rédaction ou à la poursuite de sa plainte, sinon celle-ci est rejetée.

3.4 La protectrice ou le protecteur des droits des étudiantes et des étudiants, transmet à la vice-rectrice 
ou au vice-recteur responsable de la vie étudiante toute plainte écrite reçue, qu’elle soit acceptée 
ou rejetée. 

3.5 Une fois la plainte dûment rédigée, complétée et acceptée, la protectrice ou le protecteur des droits 
des étudiantes et des étudiants en transmet copie à la personne ou à l’instance faisant l’objet de 
la plainte et lui demande sa version des faits. La personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte 
transmet par écrit sa version des faits à la protectrice ou au protecteur des droits des étudiantes et 
des étudiants dans les quinze (15) jours suivant la transmission de la plainte.

3.6 La protectrice ou le protecteur des droits des étudiantes et des étudiants fait part, le cas échéant, 
à l’étudiante ou à l’étudiant plaignant des représentations de la personne ou de l’instance faisant 
l’objet de la plainte. 

3.7 Après analyse des faits pertinents, la protectrice ou le protecteur des droits des étudiantes et des 
étudiants détermine si la plainte est fondée ou non et en informe par écrit la plaignante ou le 
plaignant et la personne ou l’instance faisant l’objet de la plainte et ferme le dossier si la plainte est 
non fondée.

3.8 La protectrice ou le protecteur formule dans un rapport les recommandations qu’elle ou qu’il juge 
pertinentes quant aux moyens susceptibles de redresser le ou les torts subis par l’étudiante ou 
l’étudiant. Le rapport est transmis aux instances appropriées de l’Université, de la Faculté ou du 
Service de même qu’à l’étudiante ou à l’étudiant plaignant, à la personne ou à l’instance faisant 
l’objet d’une plainte ainsi qu’à la vice-rectrice ou au vice-recteur responsable de la vie étudiante.

3.9  Dans le cadre de ses recommandations, la protectrice ou le protecteur des droits des étudiantes 
et des étudiants, peut souligner, s’il y a lieu, que l’étudiante ou l’étudiant plaignant, la personne ou 
l’instance faisant l’objet d’une plainte, ou toute autre personne ou instance mise en cause n’a pas 
respecté les responsabilités qui lui échoient en vertu de la Déclaration, de la Charte de l’Université, 
ses statuts, ses règlements ou ses politiques.

Adopté par le Conseil d’administration le 10 décembre 2001 (résolution CA-2001-12-10-19) 
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ANNEXE 2

NORMES D’EXERCICE DE LA FONCTION D’OMBUDSMAN DE L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS 
DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES DU CANADA (AOUCC)

PRÉAMBULE

Les normes de l’Association des ombudsmans des universités et collèges du Canada (AOUCC) entendent 
traduire le caractère spécifique de la fonction d’ombudsman au sein des établissements d’enseignement 
postsecondaire au Canada. Elles sont basées sur les principes énoncés dans les statuts constitutifs de 
l’AOUCC. Elles contribuent à promouvoir la compréhension du rôle et de la fonction d’ombudsman et à faire 
l’illustration de sa valeur ajoutée dans les milieux postsecondaires. 

Ces normes pourront servir de référence aux ombudsmans en exercice et à leurs employés. Elles pourront 
aussi servir de guide lors de l’adoption de règlements et politiques dans les bureaux d’ombudsman, tout en 
tenant compte des différents contextes institutionnels. 

Ayant à cœur des valeurs d’équité et de respect, l’ombudsman contribue à tenir l’institution imputable de la 
mise en œuvre des valeurs qu’elle a elle-même adoptées, et contribue ainsi à la réalisation de la mission 
de l’institution.

L’ombudsman facilite la quête de solutions justes, aptes à créer, maintenir et à renforcer le lien de confiance 
entre l’institution et ses membres. 

PRINCIPES

1.  Indépendance

1.1  Le bureau de l’ombudsman est structuré de façon à lui assurer un fonctionnement indépendant de 
l’institution et des associations d’étudiants, de professeurs et d’employés. 

1.2  L’ombudsman rend compte de l’exécution de son mandat au niveau le plus élevé de l’institution, 
normalement au conseil d’administration, au conseil universitaire, à un comité de représentants de 
la communauté institutionnelle, ou au recteur. 

1.3  L’ombudsman n’occupe normalement aucune autre fonction et n’assume aucun pouvoir décisionnel 
au sein de l’institution ou des associations des étudiants, professeurs et employés. Toutefois, s’il* 
cumule d’autres fonctions, il s’assure que celles-ci soient accomplies de manière distincte de 
celles d’ombudsman. Il évite toute situation qui compromettrait son indépendance ou qui pourrait 
en donner l’apparence. 

1.4  Il appartient à l’ombudsman de décider de l’opportunité, de la manière et du moment de ses 
interventions. Il peut, de sa propre initiative, initier une enquête. 

1.5  L’ombudsman embauche le personnel de son bureau et en gère le budget et les activités. 

1.6  L’ombudsman s’assure que l’emplacement et l’organisation matérielle du bureau ne compromettent 
pas son indépendance. 

* Ce document utilise le masculin pour alléger le texte. 
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2. Impartialité

2.1 L’ombudsman, en appliquant les principes d’équité procédurale, détermine s’il y a eu manquement 
aux règles, politiques et procédures applicables. Il promeut les meilleures pratiques, la solution 
juste et équitable des dossiers, individuels ou systémiques, soumis à son attention. 

2.2 L’ombudsman évalue les faits objectivement, sans biais ou préjugé envers l’une ou l’autre des 
parties. 

2.3 L’ombudsman doit en tout temps subordonner son intérêt personnel et sauvegarder son 
indépendance de manière à ne tirer aucun bénéfice des conclusions ou recommandations 
formulées. 

3.  Confidentialité 

3.1 Le bureau de l’ombudsman reçoit et traite les plaintes et demandes de renseignements de manière 
confidentielle. 

3.2 Nonobstant la clause 3.1, l’ombudsman peut divulguer de l’information dans le cas où, selon son 
jugement, il y a risque de danger grave et imminent pour un individu ou pour l’institution. 

3.3 Une communication à l’ombudsman ne constitue pas un avis légal à l’institution ou aux associations 
des étudiants, des professeurs ou des employés. 

3.4 Sous réserve des lois applicables, l’ombudsman refuse de se soumettre à toute demande d’accès à 
l’information, de témoigner à toute procédure intentée à l’interne ni auprès des tribunaux de droits 
communs. 

4.  Accessibilité 

4.1 Le bureau de l’ombudsman doit être accessible et ses services doivent être gratuits. 

4.2 La raison d’être, le rôle et les attributs de la fonction de l’ombudsman doivent être publicisés. Il doit 
être facile d’entrer en communication avec son bureau et les procédures administratives qu’il met 
en place doivent être simples et claires. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

5.  Informations et conseils 

5.1 L’ombudsman donne de l’information sur les règlements, politiques et procédures de l’institution, 
et sur les droits et obligations qu’ils comportent. 

5.2 Il réfère le cas échéant, les personnes qui le consultent vers les ressources appropriées et les 
informe des procédures existantes. 

5.3 L’ombudsman peut conseiller et aider la personne qui le lui demande dans l’analyse d’un problème, 
la détermination des enjeux, la recherche et l’évaluation des actions appropriées. 

5.4 L’ombudsman peut offrir du coaching ou donner son point de vue à une personne qui le lui demande 
sur la façon d’aborder et de solutionner un problème. 

6.  Intervention 

6.1 L’ombudsman peut refuser de se saisir d’une plainte lorsqu’il juge que la personne qui le lui 
demande dispose d’un autre recours; que la plainte est en dehors de sa juridiction, ou qu’elle est 
injustifiée, frivole, vexatoire, prématurée ou faite de mauvaise foi; ou que son intervention n’est pas 
nécessaire eut égard aux circonstances. 
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6.2 Lorsqu’il est saisi d’un dossier, l’ombudsman peut enquêter ou utiliser le mode de résolution de 
conflits qu’il juge approprié à la situation. 

6.3 Dans le cadre de l’exercice de son mandat, l’ombudsman peut exiger l’accès à tous renseignements 
et documents pertinents au dossier examiné. Ses interlocuteurs doivent répondre et agir de bonne 
foi et avec célérité. 

 Résolution de conflits

6.4 L’ombudsman peut employer des méthodes alternatives de résolution de conflit, entre autres : la 
recherche de renseignements, l’intervention par un tiers neutre, la facilitation du dialogue, ou la 
médiation. 

6.5 L’ombudsman peut faire des suggestions et commentaires pour faciliter la résolution d’une plainte 
ou en prévenir la récurrence. 

 Enquêtes 

6.6 L’ombudsman établit les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un dossier fera l’objet 
d’une enquête. 

6.7 Le cas échéant, l’ombudsman donne à ses interlocuteurs l’occasion de répondre ou de présenter 
leur version des faits, avant de tirer ses conclusions. 

7.  Recommandations 

7.1 L’ombudsman informe de ses recommandations l’autorité compétente, et ce tant dans les dossiers 
individuels que systémiques. 

7.2 L’ombudsman peut saisir d’une question les divers niveaux hiérarchiques s’il estime que l’on ne 
donne pas une suite satisfaisante à ses recommandations. Si la réponse demeure insatisfaisante, 
il pourrait aussi rendre public son rapport et ses recommandations. 

8.  Reddition de compte 

8.1 L’ombudsman présente, aux instances désignées dans les statuts constitutifs, un rapport de ses 
activités pour l’année. 

8.2 L’ombudsman peut produire un rapport particulier sur des questions spécifiques. 

8.3 L’ombudsman contribue à ce que les principes décrits dans les statuts de l’AOUCC soient reflétés 
au sein de son bureau, dans son mandat et ses statuts constitutifs. 

9.  Qualité du service 

9.1 L’ombudsman fait tout son possible pour que son bureau dispose des ressources humaines et 
matérielles nécessaires à l’exécution de son mandat. 

9.2 L’ombudsman peut effectuer périodiquement la vérification des processus opérationnels de son 
bureau afin d’en assurer la qualité. 

9.3 L’ombudsman doit se tenir informé des politiques, procédures et changements en cours au sein de 
l’institution. Il participe régulièrement à des activités de développement professionnel. 

    Juin 2012
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