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Le 19 décembre 2016 

Monsieur Vincent Joli-Coeur, président; 
Membres du conseil d’administration

Madame Luce Samoisette, présidente;
Membres du conseil universitaire

Madame Sabrina Bourgela, présidente; 
Membres du conseil de la vie étudiante

Mesdames, 
Messieurs,

En accord 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 
pour l’exercice 2015-2016.

Après un bref exposé des activités professionnelles et administratives de la 
protectrice, ce rapport fait état du traitement des demandes d’assistance ainsi que 
des observations qui s’en dégagent. 

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
Les questions financières font l’objet de plusieurs 
demandes de la part de la population étudiante 
de tous les cycles d’études. Un des irritants 
concerne la multiplicité des procédures pour se 
désister des frais non obligatoires, c’est-à-dire 
des frais institutionnels non obligatoires (FINO) 
et des dons pour les diverses fondations.

Par ailleurs, la hausse des demandes de la part 
des étudiants du 3e cycle est particulièrement 
préoccupante. 

La mobilisation des autorités concernées pour 
faire cesser les inconduites et les comportements 
irrespectueux dans un contexte d’encadrement 
ont eu pour effet de mettre en lumière l’exercice 
de représailles de la part des personnes mises en 
cause.

ENJEUX
Le traitement des situations rapportées met en 
évidence deux enjeux distincts. Premièrement, 
le consentement libre et éclairé est au cœur des 
irritants pour les procédures de désistement des 
frais non obligatoires.  Deuxièmement, l’exercice 
des représailles contre les plaignants dénonçant 
les abus dans la relation d’encadrement met en 
jeu la poursuite de leurs études doctorales, leur 
contribution à la communauté scientifique ainsi 
que leur accès à une carrière en recherche. 

RECOMMANDATIONS
Au terme de ce rapport, deux recommandations 
sont formulées : la première à propos des 
procédures de désistement des frais non 
obligatoires et la seconde concernant les 
mesures de protection contre les représailles à la 
suite des plaintes des étudiants. 

SOMMAIRE
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1.1 RÔLE ET MANDAT 
En conformité avec son mandat, la protectrice 
s’assure que les membres de la communauté 
étudiante sont traités dans le respect de leurs 
droits lors de l’application des règlements, 
directives ou procédures portant sur les six 
articles énoncés dans la Déclaration des droits 
et des responsabilités des étudiantes et des 
étudiants. Dans ce contexte, la protectrice :

•	informe, conseille et assiste tous les membres 
de la communauté universitaire dans la 
prévention et le règlement des différends 
relativement aux droits des étudiants;

•	enquête sur le bien-fondé des plaintes et 
recommande, le cas échéant, des solutions 
pour des situations individuelles. Elle peut 
aussi formuler des recommandations pour des 
modifications aux procédures, règlements ou 
politiques universitaires;

•	exerce ses fonctions avec les principes 
de confidentialité, d’indépendance et 
d’impartialité;

•	rend compte de ses activités au conseil 
d’administration par le biais d’un rapport 
annuel.

1.2 ACTIVITÉS     
PROFESSIONNELLES 
ET ADMINISTRATIVES 
Outre le traitement des demandes d’assistance, 
la protectrice a assumé ces diverses activités tout 
au long de l’année.

1.2.1  Gestion des ressources humaines 
Le partage du personnel de soutien avec 
le secteur de la prévention en matière de 
harcèlement et de discrimination a nécessité 
une réorganisation du travail des deux secteurs. 
Ce fragile équilibre a été perturbé par la hausse 
persistante des demandes d’assistance combinée 
au roulement du personnel de soutien.

La technicienne en administration a été sollicitée 
pour la formation de plusieurs secrétaires 
remplaçantes qui ont pu la seconder par la suite 
jusqu’à la fin de l’exercice.

1.2.2  Gestion des risques de l’unité 
Après une réorganisation de l’espace d’accueil 
lors de la première phase, l’implantation 
de la deuxième phase du plan de sécurité 
s’est concrétisée par l’ajout d’un téléphone-
interphone près de la porte. Le plan de la 
sécurité des lieux est maintenant totalement 
réalisé.

1.2.3  Prévention 
En plus des informations et des conseils 
prodigués à la population étudiante, la 
protectrice a été sollicitée par certaines autorités 
facultaires pour prévenir les différends relatifs 
aux droits des étudiants.

Quelques avis lui ont été demandés pour de 
nouvelles directives ainsi que pour l’application 
et l’interprétation de certains règlements des 
études.

ACTIVITÉS 
DE LA PROTECTRICE01
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1.2.4  Sensibilisation
La protectrice a été invitée par la Fédération 
étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS) à 
une rencontre des représentants des associations 
étudiantes du 1er cycle pour faire connaître sa 
fonction.

Par ailleurs, la présentation de son rapport annuel 
aux partenaires universitaires suivants a permis 
d’échanger sur les situations préoccupantes 
relevées par la protectrice : 

•	Comité des ressources humaines du CA;

•	Comité de direction;

•	Conseil de la vie étudiante;

•	Conseil de la recherche;

•	Conseil des études;

•	Table des secrétaires de facultés.

1.2.5  Formation
Une formation préparée à l’attention des 
ombudsmans par l’Association sur l’accès et 
la protection de l’information (AAPI) a été 
suivie durant la session d’hiver. Elle portait 
sur la législation ainsi que sur le traitement 
des demandes d’accès aux documents et à la 
protection des renseignements personnels.

Une rencontre d’échange des membres de 
l’Association des ombudsmans des universités du 
Québec (AOUQ) a permis d’actualiser certaines 
pratiques propres à la fonction d’ombudsman.

1.2.6  Autres activités
La protectrice s’implique et participe activement 
aux activités connexes à sa fonction. Elle est 
membre des associations suivantes :

•	Association des ombudsmans des universités 
du Québec (AOUQ);

•	Association des ombudsmans des universités 
et collèges du Canada (AOUCC);

•	Forum canadien des ombudsmans (FCO).

De plus, la protectrice est membre à titre 
personnel de deux conseils d’administration : 
Centre communautaire juridique de l’Estrie 
(CCJE) ainsi que Actions interculturelles de 
l’Estrie (AIDE). 
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2.1 EN BREF
Les demandes de consultation et les demandes 
d’intervention constituent l’ensemble des 
demandes d’assistance traitées par la protectrice.

Les demandes de consultation adressées 
à la protectrice par tous les membres de la 
communauté universitaire comprennent les 
demandes d’information, de conseil et de 
coaching concernant les droits des étudiantes et 
des étudiants. Elles représentent habituellement 
la majorité des demandes d’assistance.

Les demandes d’intervention comprennent 
la résolution de situations conflictuelles à 
l’aide de modes alternatifs de règlement des 
différends lorsque l’enquête démontre le bien-
fondé de la plainte. Dans ce cas, la protectrice 
peut recommander que des correctifs partiels 
ou complets soient apportés pour rétablir la 
situation.

La protectrice contribue aussi à l’amélioration 
des pratiques universitaires en recommandant, 
s’il y a lieu, des modifications de directives, de 
procédures, de règlements et de politiques.

Le processus de traitement des demandes se 
trouve à l’annexe 1 de ce rapport.

2.2 DONNÉES QUANTITATIVES
2.2.1  Nombre de demandes par exercice
Non seulement la hausse du nombre de 
demandes se poursuit, mais le nombre total a 
doublé depuis deux ans.

Cette hausse coïncide avec l’application des 
compressions budgétaires gouvernementales 
depuis l’exercice 2014-2015.

Graphique 1

Nombre de demandes par exercice
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2.2.2  Achalandage
Exception faite des trois mois de la session d’été, 
on note une recrudescence des demandes. 
Le dernier tiers de l’exercice 2015-2016 est 
particulièrement marqué par une intensification 
du nombre des demandes.

Graphique 2

Achalandage comparatif

2.2.3  Provenance des demandes
Près de 81 % des demandes proviennent de 
la population étudiante, ce qui représente la 
grande majorité des demandes.

Graphique 3

Provenance des demandes

Le tableau 1 permet de constater qu’au 3e cycle 
la proportion du nombre de demandes par 
rapport à sa population étudiante est environ 
trois fois plus élevée que celle calculée pour les 
autres cycles. Il convient aussi de souligner que 
cette augmentation est tout à fait inhabituelle par 
rapport aux exercices précédents.

Tableau 1
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2.3 DONNÉES QUALITATIVES
2.3.1  Type de demandes
La proportion des demandes d’intervention se 
situe entre 32 % et 35 % selon le cycle d’études. 
Notons que contrairement aux exercices 
précédents, les démarches de la population 
étudiante des cycles supérieurs tendent à 
dépasser les étapes de la consultation et du 
coaching, pour accéder de plus en plus à l’étape 
de l’intervention.

Graphique 4

Type de demandes étudiantes par cycle d’études 

2.3.2  Recevabilité des demandes 
d’intervention 
La très grande majorité des plaintes et des 
demandes d’intervention sont recevables. Parmi 
les demandes recevables, les trois quarts se 
sont avérées fondées ou partiellement fondées 
et le quart, non fondées. Les demandes non 
recevables concernent les situations hors de 
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demandes des candidats à l’admission, les 
problèmes de baux, les contraventions ou 
encore les demandes qui émanent de parents 
d’étudiants, etc.

Graphique 5

Plaintes et demandes d’interventions

2.4 OBJETS DES DEMANDES 
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sur sa démarche d’apprentissage2. De ce fait, la 
rétroaction fait partie intégrante des principes à 
la base de l’apprentissage.

Après les questions se rapportant à l’évaluation 
des apprentissages viennent les questions 
financières. Une partie d’entre elles concernent 
l’impossibilité pour la personne de se soustraire 
des frais institutionnels non obligatoires (FINO) 
après la date limite. Cependant, plusieurs de ces 
demandes se sont avérées non fondées depuis 
que les informations ont été améliorées sur le 
site Web de l’université. D’autres demandes 
d’assistance expriment des irritants concernant 
les procédures de désistement de ces frais. La 
multiplicité de procédures pour le désistement 
de chacun des frais non obligatoires, selon qu’il 
s’agit des FINO ou des dons pour les diverses 
fondations, oblige la population étudiante à 
effectuer plusieurs opérations administratives. 
Le fait d’omettre, par mégarde, l’une des 
procédures oblige les étudiants à payer des 
frais sans leur consentement. Un seul formulaire 
incluant les FINO et les dons pourrait simplifier 
les procédures tout en permettant à la population 
étudiante d’exprimer son choix avec liberté.

Ensuite viennent les questions relatives à 
la discipline. Les demandeurs souhaitaient 
majoritairement connaître leurs droits au 
sujet de la plainte dont ils faisaient l’objet. 
Ces plaintes concernaient en grande partie 
des délits relativement aux autres membres 
de la communauté universitaire (intimidation, 
cyberharcèlement, etc.). Ces demandes ont 
donné l’occasion à la protectrice de promouvoir 
les droits fondamentaux des personnes ainsi que 
les principes de respect inclus dans la politique 
2500-0153. En plus de mieux comprendre le 

2 Politique 2500-008, Évaluation des apprentissages, Résolution : 
CA-2000-12-18-06

 https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/
documents/direction/politiques/2500-008.pdf

3 Politique 2500-015, Politique sur la promotion des droits 
fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de 
harcèlement et de discrimination. Résolution : CA-2004-06-29-10

 https://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/
documents/direction/politiques/2500-015.pdf

processus disciplinaire et de se préparer à y faire 
face, au terme de ces rencontres, les étudiants 
saisissaient davantage la portée de leurs gestes 
et de leurs impacts sur le droit des personnes 
visées à un environnement sain. 

Graphique 6
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2.4.2  Objets des demandes liées aux 
cycles supérieurs
Aux cycles supérieurs, les objets des demandes 
se rapportant à la qualité de l’environnement, 
de l’encadrement et de la formation en vertu de 
la Déclaration des droits des étudiantes et des 
étudiants représentent la majorité des demandes. 

En premier lieu, les questions relatives aux 
règles financières, en référence à la qualité de 
l’environnement, sont en tous points semblables 
à celles provenant des étudiants du 1er cycle. 

Viennent ensuite les demandes se rapportant 
à la qualité de l’encadrement. Elles ont trait au 
respect des personnes, aux droits de la propriété 
intellectuelle des étudiants et à la reconnaissance 
de leur contribution aux activités de recherche. 
Certains de ces cas ont permis de mettre à jour 
des situations d’inconduite plus graves de la part 
de certains directeurs et de quelques membres du 
personnel de recherche mis en cause. La nature 
de ces inconduites a entraîné la dégradation des 
relations d’encadrement et un environnement 
hostile pour les plaignants. Ces situations ont été 
traitées avec diligence, habileté et discernement 
par les autorités facultaires concernées. Les 
mesures prises pour offrir un environnement sain 
ont permis à certains étudiants de mener leur 
formation à terme et avec succès. 

À cet effet, le traitement respectueux de 
toutes les personnes impliquées dans le cadre 
de ces situations mérite d’être souligné. Ces 
actions laissent croire que la sensibilisation 
sur la prévention en matière de respect et de 
harcèlement porte ses fruits. La protectrice salue 
le courage de gestion des autorités concernées 
ainsi que le courage de ces étudiants de 
dénoncer ces inconduites.

Finalement, il y a les demandes d’assistance qui 
concernent les relations interpersonnelles et la 
formation de qualité. Elles proviennent le plus 
souvent des étudiants inscrits au doctorat. Elles 
font référence à des cas de bris de la relation 
de confiance dans le cadre de la direction de 

recherche. Les situations soumises surviennent 
la plupart du temps dans un contexte où les 
attentes des professeurs sont déçues quant aux 
compétences de certains étudiants nouvellement 
recrutés. Cette déception se traduit quelquefois 
par une diminution de l’intérêt et de la motivation 
des professeurs à les accompagner dans la 
formation désirée. En plus de la non-disponibilité 
du directeur, s’ensuit l’exclusion aux discussions 
de groupe ou à certains projets pour ces 
étudiants qui auraient, au contraire, besoin d’un 
espace de dialogue et d’encadrement. Cette 
réduction des interactions traduit assurément 
l’évitement de la relation d’accompagnement. 

Graphique 7

Demandes liées aux articles de la
Déclaration des droits des étudiantes et des étudiants
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OBSERVATIONS03
Malgré plusieurs dispositifs4 mis en place au fil 
des années pour améliorer l’encadrement aux 
études supérieures, la qualité de l’encadrement 
reste une des principales demandes d’assistance 
de la part des étudiantes et des étudiants aux 
2e et 3e cycles.

Dans les circonstances, la hausse importante des 
demandes concernant la question d’encadrement 
suscite des interrogations.

L’examen de ces situations révèle que la plupart 
d’entre elles s’articulent autour de la relation 
d’accompagnement dans le contexte de 
l’encadrement.

Or, l’accompagnement, selon Maela Paul, « […] 
n’est pas à proprement parler un genre de 
pratique parmi d’autres. Il engage une posture 
que ne conditionne a priori aucun contexte. La 
question du comment accompagner ne porte 
pas sur la méthodologie ou le choix des outils 
[…] mais sur l’éthique. […] si l’éthique est au fon-
dement de l’accompagnement, c’est bien parce 
que sa tâche questionne la responsabilité, la 
liberté et l’existence des autres et que, dans ce 
domaine, elle vise un dépassement de l’existence 
spontanée et de ses comportements. » (2016, 
p. 15)5

Du côté des étudiants, ces situations mettent 
en évidence la prévalence pour la divulgation 
des comportements répréhensibles sur de 
possibles mesures de représailles à la suite 
d’une dénonciation. Il semble qu’aux cycles 
supérieurs, les étudiants ne tolèrent plus les 
situations irrespectueuses ou d’abus dont eux-
mêmes ou leurs collègues peuvent être victimes. 
Ils choisissent de dénoncer ces conduites 
répréhensibles.

4 Depuis 2008-2009 plusieurs facultés ont mis en place des mesures 
pour améliorer l’encadrement aux cycles supérieurs : certaines 
facultés ont choisi d’utiliser le plan de formation, d’autres ont institué 
les comités d’encadrement, la plupart d’entre elles ont ajouté 
des dispositions concernant le règlement des différends dans les 
règlements facultaires. Le suivi de l’avancement et de la durée des 
études aux cycles supérieurs est maintenant de plus en plus assuré.

5 Paul, Maela. La démarche d’accompagnement, Belgique, De Boeck 
Supérieur, 2016.

Dans la même perspective, plusieurs autorités 
facultaires prennent, de leur côté, les moyens 
appropriés pour faire cesser les inconduites et 
les comportements irrespectueux. Quant aux 
professeurs témoins de telles inconduites de la 
part de leurs collègues, ils hésitent de moins en 
moins, malgré les pressions exercées par certains 
d’entre eux, à prendre le relais pour assurer la 
poursuite de la direction des étudiants concernés 
afin de les amener à terminer leur formation.

Devant ces observations, il est permis de croire 
que la promotion des droits fondamentaux 
des personnes et la prévention en matière 
de harcèlement apportent les changements 
attendus dans la culture universitaire en 
particulier dans la relation d’encadrement.

Cette mobilisation a eu également pour effet de 
mettre en lumière l’exercice de représailles par 
les personnes mises en cause. Pour le motif que 
les plaignants dénoncent des comportements 
inappropriés, certaines personnes mises en cause 
utilisent tous les moyens à leur disposition pour 
empêcher la poursuite des études ou l’accès 
aux futures carrières en recherche des étudiants 
concernés. 

Une mauvaise réputation faite aux étudiants 
précèdera souvent toute tentative de changement 
de directeur ou d’établissement d’enseignement, 
le refus d’autoriser la publication d’articles 
scientifiques issus de leur travail ou le refus de 
l’utilisation de ces articles dans les thèses de ces 
étudiants ne sont que quelques exemples de 
représailles ou de menaces de représailles.

Les conséquences de telles menaces peuvent 
être dévastatrices pour la poursuite des études 
doctorales, pour la réputation et la future carrière 
en recherche des plaignants.



16 PROTECTRICE DES DROITS DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS

RECOMMANDATIONS04
En ce qui concerne les irritants administratifs relatifs aux procédures de désistement des frais non 
obligatoires, afin de permettre à la population étudiante d’exercer son choix avec efficacité et un 
consentement libre et éclairé, 

Que les autorités administratives examinent la possibilité de simplifier la procédure de désistement 
de tous les frais non obligatoires.

Dans le but de permettre aux victimes de relation d’encadrement inappropriée de poursuivre leur 
formation, 

Que des mécanismes de protection des plaignants soient mis en place contre les possibles 
mesures de représailles.
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ANNEXE 1

PROCESSUS DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE
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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. 

 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.
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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 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 le plaignant ou la 
plaignante 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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