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AVIS
Dans le présent rapport, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans l’unique but d’alléger le texte.

Mot de la Protectrice universitaire
C’est avec plaisir que je vous présente mon premier
rapport annuel. Je tiens à souligner cette année
le 15ième anniversaire de l’existence du bureau
de l’ombudsman à HEC Montréal, mis sur pied par mon
prédécesseur Robert Bisaillon. Je ne peux passer sous
silence le travail formidable accompli par ce dernier
depuis le 2 février 2004. M. Bisaillon aura traité
1413 demandes d’assistance et émis plus d’une vingtaine
de recommandations systémiques au cours
des 15 dernières années. Sa réputation me précède
et m’incite à poursuivre l’excellente collaboration
qu’il a su établir avec les membres du personnel
de la communauté de HEC Montréal. Nombre d’entre eux
n’hésitent pas à consulter le bureau de l’ombudsman
afin de s’assurer que la décision à prendre ne créera pas
d’injustice, iniquité ou erreur à l’endroit de l’usager.
C’est donc avec enthousiasme que j’ai pris la relève
du bureau de l’ombudsman le 7 janvier dernier afin
de poursuivre la promotion des valeurs d’équité, de respect
et de bonne gouvernance qui sont au cœur de la fonction
d’ombudsman. Et c’est avec fierté que je poursuivrai
ce mandat de conseiller, d’enquêter et de recommander
afin de maintenir la réputation d’ouverture, de diversité
et d’innovation de cette belle institution.
Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce rapport
annuel, couvrant la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
préparé par Robert Bisaillon et moi-même.

Partie 1

LE BUREAU DE LA PROTECTRICE UNIVERSITAIRE
1.1 Rôle et mandat
Afin d’assurer son indépendance, sa neutralité et son impartialité, la protectrice universitaire
relève de la présidente du Conseil d’administration de la corporation de HEC Montréal,
madame Hélène Desmarais. Elle a pour mandat de s’assurer que chaque membre
de la communauté obtienne un traitement juste et équitable dans ses rapports avec
les différents services administratifs de l’École.
Elle conseille les membres de la communauté de l’École
sur toute situation donnée.
Elle reçoit et traite 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 l’administration de l’École.
Elle contribue à l’amélioration des pratiques par l’émission de recommandations
pouvant toucher à la règlementation ainsi qu’aux procédures institutionnelles.
Elle produit un rapport annuel de ses activités
au Conseil d’administration.
Les attributs intrinsèques reconnus au mandat de la protectrice universitaire sont :

Neutralité | Confidentialité | Indépendance | Impartialité | Accessibilité
La protectrice universitaire 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.
1.2 Ressources et fonctionnement du bureau
Le bureau de la protectrice universitaire comprend une seule personne qui travaille à temps
partiel, soit trois jours par semaine, dix mois par année. Un petit budget de fonctionnement
lui est attribué pour en garantir l’autonomie.
1.3 Activités externes, développement professionnel
La protectrice universitaire est membre de l’Association des ombudsmans des universités
du Québec (AOUQ) et de l’Association des ombudsmans des universités et des collèges
du Canada (AOUCC). Elle a participé à un congrès organisé conjointement par le Forum
canadien des ombudsmans et l’AOUCC ayant pour thème : Ombudsman-Bâtir des liens
de confiance et promouvoir des processus équitables. De plus, une rencontre annuelle
avec l’AOUQ portait, entre autres, sur l’accommodement des étudiants, de niveau
postsecondaire, en situation de handicap. Ce réseau professionnel important nous permet
également d’échanger par courriels sur des problématiques soulevées par un de nos membres.
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Partie 2

LES CONSULTATIONS ET LES PLAINTES
2.1 Processus de traitement de la demande

DEMANDE

CONSULTATION

CONSULTATION
INFORMATION
Des informations,
des conseils et
de l’assistance sont
offerts au demandeur.
Il est orienté vers les
recours appropriés.
Le demandeur met
parfois la protectrice
en copie conforme
d’une correspondance.

PLAINTE

RÔLE CONSEIL

RECEVABLE

NON RECEVABLE

Le personnel
administratif et le corps
professoral consultent
parfois en amont,
afin de s’assurer
que la décision
à prendre soit juste,
équitable et conforme
à la règlementation.

Lorsque le demandeur
a épuisé tous
les recours internes
et que la demande
est de la juridiction
de la protectrice.

Les recours internes
n’ont pas été épuisés.

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’injustice,
d’erreur ou d’iniquité.
Le dossier est clos
et le demandeur
en est informé.

FONDÉE OU
PARTIELLEMENT
FONDÉE

L’enquête révèle que
le demandeur a été lésé
ou que la décision
n’est pas conforme
à la règlementation.
Des correctifs ou
recommandations
sont formulés
au service concerné
ou dans le cadre
du rapport annuel.

L’objet de la plainte
est exclu du mandat
de la protectrice.
La demande provient
d’une personne
qui n’est pas membre
de la communauté
de l’École.
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Partie 2

LES CONSULTATIONS ET LES PLAINTES (suite)
2.2 Statistiques

Graphique 1
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Graphique 2

FRÉQUENTATION DU BUREAU DE L’OMBUDSMAN
AU FIL DES ANS DE 2004-2005 À 2018-2019
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Graphique 3

NOMBRE ET RÉPARTITION DES DEMANDES

Plaintes non recevables

Consultations

Total des
demandes

123

23 demandes
n’ayant pas épuisé tous les recours préalables

39

16 hors juridiction
de la compétence de la protectrice universitaire

Plaintes (demandes
d’intervention)

Plaintes recevables

84

10 fondées | 34 non fondées | 1 abandonnée

Graphique 4

PROVENANCE DES DEMANDES
À l’automne 2018, l’École comptaient 14 056 étudiants inscrits dans l’ensemble de ses
programmes d’études. Le nombre de demandes provenant des étudiants inscrits (84)
représente 0,6 % de la clientèle étudiante à HEC Montréal.

Étudiants (incluant les candidats et les anciens étudiants)

Candidats

10
M. Sc.

12

Année
préparatoire

B.A.A.

Certificat

D.E.S.S.

17

38

9

MBA

Doctorat

1

5

Anciens
étudiants

2

6
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Partie 2

LES CONSULTATIONS ET LES PLAINTES (suite)
2.2 Statistiques

Graphique 5

DEMANDES SELON LE CYCLE D’ÉTUDES
Demandes
à la protectrice

Répartition des étudiants
par cycle

Demandes/population
totale étudiants

1er cycle : 68 % (57)

75 % (10 492)

0,5 %

Cycles supérieurs : 32 % (27)

25 % (3 564)

0,75 %

Proportionnellement à leur population, les étudiants des cycles supérieurs font davantage
appel à la protectrice universitaire que ceux du premier cycle.

Graphique 6

MEMBRES DES PERSONNELS

Professeurs

Employés

5

12

À l’automne 2018, 643 employés faisaient partie du personnel administratif et de soutien
de l’École. 1,9 % des membres de ce groupe ont sollicité les services de la protectrice
universitaire.
Proportionnellement, les employés ont davantage sollicité les services de la protectrice
universitaire, que ce soit pour eux-mêmes ou pour autrui, que la population étudiante.

Graphique 7

DEMANDES DES MEMBRES DU PERSONNEL SELON QU’ILS CONSULTENT
POUR EUX-MÊMES OU POUR AUTRUI
Pour eux-mêmes

Pour autrui

9

8

Plusieurs gestionnaires académiques et occasionnellement des professeurs, consultent
la protectrice de façon préventive, afin de s’assurer que la décision à prendre ne créera pas
d’injustice, iniquité ou erreur à l’endroit de l’étudiant.
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Graphique 8

OBJET DES DEMANDES
Questions académiques

Ressources humaines

Admission
• 1er cycle
• D.E.S.S.
• M. Sc.

2
11
4

Évaluation

7

Probation, exclusion

6

Reconnaissance de crédits,
exemption, équivalence

5

Demande avis/info

4

Suspension, durée des études

2

Encadrement

2

Pédagogie de l’enseignement

2

Stages

1

Étudiants en situation de handicap

1

Équité salariale, classification,
exigences requises

2

Relations de travail

2

Application
de règlements diciplinaires

5

Discrimination

5

Harcèlement

3

Autres

26

Questions financières
Droits de scolarité
• Étudiants québécois
• Étudiants étrangers incluant résidents permanents canadiens
Annulation et abandon
• Étudiants québécois
• Étudiants étrangers

5
2
19
1

Frais de modification et retard

5

Assurances collectives

4

Refus diplôme, relevé de notes, inscription en cas de défaut de paiement

2

Refus d’émettre le reçu d’impôt malgré le paiement des droits
pour l’année imposable

1

Aide financière et bourses (dont 1 étudiant étranger)

2
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Partie 3

OBJET DES DEMANDES FONDÉES
3.1 Ayant donné lieu à des ajustements ou correctifs
Des demandes d’ajustements ou correctifs liées strictement à la situation d’un demandeur
sont déposées de façon ponctuelle au terme de chaque enquête auprès de l’autorité concernée.

1 Une étudiante française, en continuité d’étude à HEC Montréal depuis 2013, s’est vu imposer
des droits de scolarité canadiens (NRQ) à son trimestre d’automne 2018. Or, cette étudiante
bénéficiait des mesures transitoires mises en place à la suite de la modification, à l’hiver 2015,
de l’entente signée entre le gouvernement du Québec et de la République française.
Le registrariat a rectifié les droits de scolarité facturés à l’étudiante.
2 Des étudiants de HEC travaillant pour une entreprise externe ont fait du recrutement
dans des salles d’examens de l’École. Ces étudiants ont reçu un avertissement relativement
à la Directive encadrant la vente, la distribution, la sollicitation et l’affichage à HEC Montréal.
3 Un étudiant malade à son examen final a obtenu un échec au cours en question.
Cet échec a entraîné un refus de sa demande d’admission à un programme de deuxième
cycle. Puisqu’il avait acheminé un papier de son médecin aux autorités compétentes,
dans les délais prescrits, son échec a été retiré.
4 Exclu de son programme en raison de sa moyenne cumulative, le registrariat
accepte de réintégrer un étudiant qui avait dû retourner dans son pays natal s’occuper
de son parent mourant.
5 En raison d’une défaillance informatique, l’inscription à des cours d’un programme D.E.S.S.,
a été refusée. Le registrariat a repris l’inscription au bénéfice de l’étudiante.
6 L’École a obligé une étudiante française, titulaire d’une assurance-maladie pour elle-même
en France, à souscrire à la compagnie d’assurance Financière Sunlife, malgré la preuve
de sa couverture. De plus, l’École a refusé de tenir compte que l’étudiante ne pourrait
en aucun cas bénéficier d’un remboursement de ses frais médicaux par Sunlife, laquelle lui
a expliqué qu’elle était déjà prise en charge par sa propre compagnie d’assurance française.
Après enquête, le Service aux étudiants a accepté la demande de remboursement des frais
de souscription à la compagnie d’assurance Financière Sunlife.
7 En cas de panne d’ordinateur d’un étudiant, l’École met à la disposition de la salle d’examen
un ordinateur fonctionnel, lorsque ce dernier est requis pour répondre aux exigences
de l’examen. Lors de son examen final, un étudiant a été incapable de se connecter
sur un serveur nécessaire au déroulement de son évaluation. Aucun ordinateur de service
ne se trouvait dans la salle d’examen, ce qui a occasionné un retard important pour l’étudiant
qui a obtenu un échec à son examen final. Après enquête, la direction du département
en question a permis à l’étudiant de reprendre son examen.
8 Une étudiante ayant effectué une passerelle de son programme de D.E.S.S. à un programme
de M. Sc. a appris, en fin de cheminement, qu’un cours au choix suivi dans le cadre de son
D.E.S.S ne correspondait pas aux cours au choix permis dans son programme de maîtrise.
L’étudiante ayant accepté un poste à l’étranger se trouvait dans l’impossibilité de rester
à Montréal un trimestre de plus pour compléter les 3 crédits manquants. La direction
pédagogique et administrative du programme a accepté de reconnaître le cours en question
dans le programme de M. Sc. de l’étudiante.
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3.2 Ayant donné lieu à des recommandations
Quelques étudiants inscrits au Certificat d’accès à la profession comptable se sont
adressés à mon bureau à la suite d’un refus suivant leur demande d’admission
au D.E.S.S. en comptabilité professionnelle-CPA au trimestre d’été 2019. Outre le peu
d’informations communiquées justifiant le refus, ils étaient surpris de cette réponse
compte tenu des raisons suivantes.

1

• Ils ont été admis dans le programme de Certificat d’accès à la profession comptable.
Le nom du certificat les ont induit à croire qu’il s’agissait d’une passerelle menant
au D.E.S.S. CPA;

• Le site du D.E.S.S. CPA n’indique pas que ce programme est contingenté;
• Ils ont obtenu une moyenne largement supérieure à la moyenne minimale indiquée
sur le site.

Des rencontres avec le personnel administratif du département de sciences comptables
et du registrariat ont révélé que cette situation générait de nombreux appels et courriels.
Les étudiants ne savent pas que plusieurs critères sont étudiés dans l’évaluation de leur
candidature, notamment les notes obtenues dans leurs cours de spécialisation. La direction
administrative des programmes de certificat a décidé de modifier le nom du certificat devenu
Certificat personnalisé en comptabilité. Voici les recommandations que j’ai émises, au printemps
dernier, à la suite de cette enquête.

• Inclure dans l’onglet Admission du programme D.E.S.S. CPA figurant sur le site
de HEC Montréal que le programme est contingenté;

• Ajouter également dans cet onglet que parmi un ensemble de facteurs pris en

considération dans l’évaluation de la candidature, une attention particulière est accordée
aux résultats des cours de spécialisation;

• Ajouter dans le bordereau de l’Ordre des CPA du Québec, à partir duquel les étudiants
inscrits au Certificat personnalisé en comptabilité s’inscrivent à leurs cours,
que le programme D.E.S.S. CPA est contingenté;

• Indiquer dans la lettre d’admission des candidats au Certificat personnalisé en comptabilité
que ce dernier n’est pas une passerelle pour le D.E.S.S. CPA.

Un suivi effectué à l’automne 2019 a permis de constater que le site du programme D.E.S.S.
CPA ainsi que le bordereau de l’Ordre des CPA du Québec indiquent désormais que la capacité
d’accueil de ce programme est limitée. La lettre d’admission destinée aux candidats admis
au Certificat personnalisé en comptabilité a été modifiée. Depuis juin 2019, elle mentionne qu’une
ou deux voies d’accès seront possibles pour l’obtention du titre CPA, soit le D.E.S.S. CPA ou le
Programme de formation professionnelle de CPA Canada, sous réserve, évidemment, des
conditions d’admission de ces programmes, selon les cycles d’études reconnus par le MIDI.
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Un étudiant s’est vu imposer des frais de pénalité à la suite du paiement de ses droits
de scolarité, payés par erreur par sa mère, dans un compte nommé Université
de Montréal (UdeM). Le paiement a été acquitté dans les délais prescrits. L’étudiant, ayant
perdu l’accès à son portail, a immédiatement acquitté le montant dû à son relevé de compte
HEC Montréal. L’étudiant a contesté l’imposition des frais de pénalité sans succès.

2

Outre le fait que la décision du Service de la comptabilité ait été prise en toute légalité
du Règlement relatif au relevé de compte de l’étudiant, je me suis interrogée quant au caractère
raisonnable et équitable de cette décision prise à l’endroit de l’étudiant. Celui-ci a payé
ses droits de scolarité dans les délais impartis. Le paiement au compte nommé
Université de Montréal est une erreur de bonne foi, par ailleurs fréquente selon Zone Info.
Dès que l’étudiant a constaté l’erreur, les droits ont été payés à son compte HEC Montréal.
Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que le remboursement des frais payés
par erreur à l’UdeM fut reçu.
Le Service de la comptabilité et de la trésorerie devrait pouvoir exercer une certaine
souplesse, voire une latitude dans sa prise de décision, lorsque l’application stricte
d’une règle a pour effet de conduire à des conséquences inéquitables pour un étudiant
qui commet une erreur de bonne foi. Ce dernier est jugé sur le même pied d’égalité
qu’un étudiant n’ayant pas acquitté ses droits de scolarité. L’impossibilité d’avoir accès
à son portail est déjà une sanction pour l’étudiant. L’intention réelle qui sous-tend l’article 3.1
du Règlement est d’envoyer un message dissuasif aux débiteurs en défaut de payer leurs
droits de scolarité, et non de sanctionner ceux qui commettent une erreur de bonne foi.
Plusieurs entités, dont la ville de Montréal, exercent leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’un
automobiliste paye, par erreur, une borne de stationnement adjacente à la sienne. Sur preuve
de paiement, l’amende est annulée. Des centres de crédits (Visa, Mastercard, etc.) acceptent
d’annuler les intérêts imposés lorsqu’un débiteur paye par erreur son solde dans un compte
autre (personnel plutôt qu’entreprise, d’un même créancier) que celui auquel le paiement
était destiné.
Voici les deux recommandations émises au printemps dernier au Service de la comptabilité
et de la trésorerie :

• De façon générale, que le Service de la comptabilité et de la trésorerie se permette

une application discrétionnaire du Règlement relatif au relevé de compte de l’étudiant
lorsqu’une application stricte de la règle a pour effet de conduire à des conséquences
inéquitables pour un étudiant.

• Dans le cas particulier de l’étudiant, que le Service de la comptabilité et de la trésorerie
annule les frais de pénalité de 82.83 $.

La direction du Service de la comptabilité et de la trésorerie n’a pas entériné
ces recommandations.
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Partie 4

SUIVI DES RECOMMANDATIONS
Une recommandation émise lors de l’année universitaire 2016-2017, avait fait l’objet d’un suivi
en 2017-2018.
Que HEC Montréal mette en place une stratégie de recrutement pour se doter d’un plus grand nombre
de cadres issus d’autres cultures.
Effectivement, lors de l’année universitaire 2017-2018, sur 11 nominations à des postes
de cadres, aucune ne provenait des minorités visibles ou ethniques. Pour l’année universitaire
2018-2019, sur 21 nominations à des postes de cadres, seulement une était issue de la diversité.
HEC Montréal s’est engagée en 2019 à pleinement adhérer « aux principes d’équité, de diversité
et d’inclusion…tous ont des chances égales d’intégrer l’institution et d’y évoluer à titre d’étudiant
et étudiante et de membre du personnel, sans distinction quant à leur genre, leur race, leur origine
ethnique, leur capacité, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre, leur condition
sociale ou leur expérience »1. En mai 2019, l’École a reçu un appui financier du gouvernement
fédéral afin d’accélérer la mise en œuvre de son plan d’action en équité, diversité et inclusion (EDI).
Une série de mesures a ainsi été mise en place afin de favoriser cette accélération, notamment
par l’embauche d’une conseillère en EDI, responsable de coordonner la réalisation du plan
d’action et, par la création d’un comité présidé par la Secrétaire générale. Ce comité permet de
favoriser la synergie entre les différentes unités de l’École. Le plan d’action en équité, diversité
et inclusion prévoit offrir de la sensibilisation à l’ensemble de la communauté HEC Montréal et
un plan de formation aux gestionnaires, aux départements d’enseignement et à la direction des
ressources humaines.
Il est recommandé que la direction des ressources humaines et les gestionnaires impliqués
dans les processus d’embauche participent aux activités de sensibilisation et de formation
et consultent au besoin la conseillère en EDI dans le cadre de leur processus d’embauche.

CONCLUSION
La contribution d’un ombudsman est le fruit d’un travail en équipe. Je remercie sincèrement
tous les membres de la communauté de HEC Montréal qui ont généreusement collaboré
à mes demandes de renseignements et aux discussions sur des améliorations à apporter.
Je tiens également à souligner la confiance dont me témoignent plusieurs membres
des personnels en sollicitant mes conseils afin de résoudre des différends ou trouver
des solutions. J’apprécie votre confiance et votre ouverture, lesquelles permettent
à HEC Montréal d’être à l’avant-garde des institutions universitaires par ses valeurs
et son innovation.

1

Plan d’action en équité, diversité et inclusion 2019-2022
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HEC Montréal est affiliée à l’Université de Montréal.

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.
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