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Verbatim 
 

Réunion conjointe de l'AP / APHEC 
Le 29 octobre 2008 

 

 
Ordre du jour 

 

1. Partage des attributions AP-APHEC depuis janvier 2005 
     
2. Comité de déontologie et AP-APHEC; pourquoi 
     
3. Rappel des événements 
     
 a)  Mandat donné à 3 membres de l’AP en septembre 2005   
   Maud Dampérat, Jean-Guy Desforges et Allain Joly  
     
 b)  Dépôt d’un rapport à l’AP le 12 février 2007 avec 

recommandations :  
 

   Disponible au :  
http://web.hec.ca/aphec/pdf/Code_deontologie_2007.pdf 

 

     
 c)  Scrutin conjoint AP-APHEC fin 2007 - début 2008 

(scrutin électronique) 
 

     
 d)  Qui était habilité à voter : chargés d’enseignement, 

professeurs adjoints, professeurs agrégés, professeurs 
titulaires, chargés de formation, professionnels de 
recherche, professeurs invités. 

 

     
 e)  Résultats du scrutin :  
   i. Quant aux recommandations du rapport  

(19 janvier 2008) 
 

   ii. Quant aux membres du Comité (25 janvier 2008)  
     
 

 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
Allain Joly 
 
1. Partage des attributions AP-APHEC depuis le 19 janvier 2005 
 
On ouvre la première réunion conjointe de AP/APHEC, APHEC/AP selon ce 
que vous préférez, c’est pour les premières 45 minutes. Vous aurez 

http://web.hec.ca/aphec/pdf/Code_deontologie_2007.pdf
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remarqué la présence de chargés de formation puisqu’à l’APHEC nous 
avons des chargés de formation comme membres. Une fois que la partie 
APHEC/AP sera terminée, on demandera aux chargés de formation de se 
retirer donc ça deviendra pour la dernière demi-heure restante une réunion 
de l’AP. 
 
L’ordre du jour sera présenté par Michèle, ensuite je vais revenir sur les 
circonstances ou le contexte, si vous le voulez, qui entourent la question du 
Code d’éthique ou de déontologie. Hugues va présenter le projet que le 
Comité a élaboré puis, je vous expliquerai pourquoi il y a un problème là-
dessus après la présentation de Michèle. 
 
Michèle Breton 
Il y aura sans doute des décisions à prendre, on va attendre Hugues pour 
qu’il nous dise lesquelles. Par la suite, pour la réunion de l’AP, vous avez 
reçu l’ordre du jour, on parlera des procédures de vote et éventuellement il y 
aura discussion sur l’orientation stratégique de l’École. Alors on commence 
tout de suite. Je laisse la parole à Allain qui va vous faire un petit rappel 
historique et par la suite, Hugues vous présentera sa partie. 
 
Allain Joly 
La partie APHEC, 45 minutes, comme je vous je disais. Le premier point 
pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un partage entre les deux 
organisations depuis le mois de janvier 2005. L’AP s’occupe davantage des 
questions académiques et l’APHEC des questions plutôt sociales.  
 
Pourquoi y avait-il un Comité de déontologie et pourquoi les deux 
associations sont-elles présentes. Rapidement, Jean-Marie Toulouse, qui à 
l’époque était directeur de l’École, demandait depuis, si mon souvenir est 
bon, deux ou trois ans à des collègues de revoir le Code de déontologie qui 
avait été écrit en 1981. Il y a eu trois personnes qui se sont portées 
volontaires pour faire cet exercice-là : Maud Dampérat qui est en Marketing, 
Jean-Guy Desforges et moi-même en Management. On a déposé un rapport 
en 2007 auprès de l’AP puisque la demande avait été faite auprès de l’AP. 
Sauf que chemin faisant, on s’est rendu compte que c’était l’APHEC qui avait 
élaboré le premier document en 1981. Donc l’APHEC a proposé à l’AP 
d’héberger temporairement le Comité de déontologie ou d’éthique le temps 
qu’une décision institutionnelle soit prise pour le financement des travaux de 
ce comité-là et qui présente l’indépendance ou d’apparence indépendante du 
Comité en question.  
 
Comment a-ton procédé? Après avoir fait le dépôt du rapport, on a décidé 
d’y aller par scrutin électronique. Le scrutin électronique s’est fait à la fin de 
l’année 2007, début 2008. On s’est dit, vu que c’est un Comité d’éthique ou 
de déontologie, ça devait toucher l’ensemble de la communauté universitaire 
et donc quand on dit ça, on dit les profs mais aussi les chargés de formation, 
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les professionnels de recherche, enfin les catégories de personnes qui 
n’étaient pas nécessairement incluses dans l’AP. Donc les gens ont été 
d’accord avec ça et avec Hugues, qui à l’époque était président de l’AP, on a 
décidé de monter un scrutin électronique conjoint. 
 
On a fait une liste conjointe des diverses catégories pour un total de 251 
noms. On a invité ces 251 personnes à se prononcer par scrutin électronique 
sur les recommandations du rapport qui avait été commandé, rappelons-le, à 
l’AP quelques années avant. 
 
Lors de ce premier scrutin électronique sur la recommandation du rapport, il 
y a eu 81 personnes sur 251 qui ont ouvert le questionnaire mais seulement 
69 qui l’ont complété, en d’autres mots, qui ont répondu à l’ensemble des 11 
questions.  
 
Le deuxième scrutin s’est tenu en janvier 2008 et portait sur la sélection des 
membres du comité, dont Hugues fait maintenant partie. Il y a eu 146 
personnes qui ont ouvert le questionnaire et 117 qui l’ont complété et qui ont 
élu les trois membres plus le membre substitut. Donc, on en est là. 
 
L’objet de la réunion d’aujourd’hui découle du rapport qui avait été déposé en 
février 2007. Il y avait deux questions, questions 4 et 5 que je vous présente 
rapidement. 
 
La question 4 de ce scrutin électronique demandait que la première tâche du 
Comité de déontologie soit de proposer un Code de déontologie. Donc 
aujourd’hui, le Comité vous propose un Code, c’est une suite à cette 
recommandation-là. Évidemment la question qui suit et qui est conséquente, 
question 5, est que ce Code soit soumis au vote des membres de la 
communauté en d’autres mots, aux 151 personnes qui avaient voté. 
 
Donc l’objet de la réunion d’aujourd’hui, c’est ça. Hugues va vous présenter 
le projet de Code qui sera soumis au vote. Hugues, je te laisse le présenter. 
 
Hugues Boisvert 
Bonjour, j’aurais trois points à vous présenter, d’abord notre mandat, par la 
suite notre démarche et en dernier lieu je répondrai à vos questions 
relativement au Code qui vous a été acheminé et que vous avez pu tous lire, 
je l’espère. 
 
Donc, notre mandat était de vous présenter un Code. C’est ce que nous 
avons fait, nous vous l’avons acheminé par courriel. Pour votre information, 
notre démarche a été la suivante : nous nous sommes procuré les codes de 
déontologie de l’Université Laval, de l’Université de Toronto et de l’Université 
Concordia. Nous nous sommes également basés sur les règlements 
déontologiques préparés par Pierre Lesage et évidemment sur notre propre 
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Code qui datait de 1981. À partir de ça, on a dégagé une liste de six 
principes de base. Je vais ici me permettre de reprendre une phrase du 
préambule du Code qui précise exactement ce qu’on a fait. C’était la 
perspective qu’on a adoptée. « Le présent Code se veut un recueil de 
principes d’action pouvant servir de guide aux professeurs dans leurs 
relations avec leurs pairs, les étudiants, le personnel non-enseignant, les 
diverses instances de l’École et la communauté en général ». C’est ce qu’on 
visait.  
 
On vise également à fournir des repères en matière de conflits 
interpersonnels, de conflits d’intérêt ou de situations litigieuses reliés à 
l’éthique. Les six principes sont : Idéal universitaire, Liberté académique, 
Collégialité, Intégrité, Responsabilité et Respect. C’est ce que nous vous 
avons acheminé. 
 
J’aimerais apporter une précision au sujet des membres élus au Comité de 
déontologie afin de préparer ce Code. Il y avait un membre substitut, j’étais 
ce membre substitut. Les trois autres membres de ce comité sont Alain 
Rondeau, qui ne pouvait être présent aujourd’hui, celui qui a été élu pour un 
mandat de deux, Paul Lanoie qui, dû à ses nouvelles fonctions, s’est retiré. 
Donc en tant que membre substitut, je remplace Paul Lanoie et ce sera à 
vous de décider si vous voulez remplacer Paul Lanoie ou si vous me 
demandez de terminer son mandat. Le troisième membre est Germain 
Belzile qui a été élu pour un mandat de trois ans.  
 
Avez-vous des commentaires ou des questions relativement au Code qu’on 
vous propose? Il me reste un point à couvrir sur les questions d’application si 
jamais le Code était adopté et puis possiblement une question sur le vote qui 
viendra un peu plus tard. Est-ce que c’est à l’Assemblée à accepter ou 
rejeter ce Code ou à recommander des modifications? 
 
On va allez dans l’ordre. Sophie Tessier 
 
Sophie Tessier 
Dans la partie 3 Collégialité, dernier paragraphe on parle d’un Conseil formé 
de pairs. 
 
Hugues Boisvert 
Ma compréhension d’un Conseil formé de pairs ce sont les trois professeurs 
qui sont élus. C’est le Comité de déontologie. 
 
Pierre-Olivier Pineau 
Est-ce qu’il est très différent des codes de Toronto, Laval et Concordia? 
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Hugues Boisvert 
Je dirais qu’on s’est inspiré de tous les principes qu’on retrouve dans tous 
les codes. Donc c’est une intégration. Les différences, je ne pourrais pas te 
les dire exactement, mais disons que certains codes ressemblent plus à des 
règles ou des règlements. Nous n’avons pas voulu nous substituer aux 
règlements de l’École, aux instances qui existent déjà. Dans le fond, ce sont 
des principes dont on peut s’inspirer, dont on peut se servir comme point de 
repère pour guider notre conduite. Ceci étant dit, des plaintes pourraient être 
déposées au Comité de déontologie et les questions qui suivront porteront 
sur comment les traiter, c’est le côté administratif. 
 
Paul Lanoie 
Justement, est-ce que ça ne devrait pas être précisé, le rôle du Comité, sa 
composition, son renouvellement, s’il y a des plaintes comment ça va se 
passer. Est-ce que le Comité existe dans les statuts de l’AP présentement? 
 
Hugues Boisvert 
Je ne crois pas qu’il y ait de statuts de l’AP qui précisent l’existence d’un 
Comité de déontologie, ce sera à nous, probablement de le définir. En fait, 
on voit qu’il y a deux éléments, il y a le Code lui-même, puis il y a son 
application. Alors l’application, ça reste à définir, on n’a pas abordé ces 
questions-là. On les a abordées, si vous le voulez de façon informelle et ça 
fait partie des questions qui suivront si le Code lui-même, si les six principes 
sont adoptés comme étant notre Code de déontologie. 
 
Paul Lanoie 
Donc il y aura un travail subséquent. 
 
Hugues Boisvert 
Il y aura un travail subséquent à faire et certaines questions sont à préciser 
une fois qu’on aura réglé la question du Code. La question 4 du sondage 
était de confier au Comité élu le mandat de proposer à l’Assemblée des profs 
et à l’APHEC un Code de déontologie et c’est ce que nous faisons. 
 
Allain Joly 
Juste pour compléter ce que Paul vient de demander, selon les  résultats des 
votes, une partie de ce que les gens voulaient que vous fassiez était de 
définir (inaudible). 
 
Hugues Boisvert 
Donc nous avons fait la première partie du mandat qui est la proposition du 
Code. 
 
Allain Joly 
Si tu fais la comparaison avec le Code de 1981 avec celui que vous 
proposez maintenant, quelles sont les différences marquantes? Par rapport à 



6  

 

quoi vous démarquez-vous? Est-ce que vous continuez avec le même, est-
ce que vous changez des mots? Est-ce qu’il y a quelque chose de 
fondamentalement différent dans ce que vous proposez?   
 
Hugues Boisvert 
Je n’ai pas en mémoire la liste des principes qui étaient là mais ils ont été  
intégrés. Ce que je sais, c’est que le Code de 1981 tenait sur une page, 
celui-ci tient sur trois/quatre pages. On a donc fait un effort de mettre à jour 
la liste des principes ainsi que leur interprétation. Par exemple, la 
Collégialité, tu as une demi-page, on a précisé ce qu’on entendait par 
Collégialité et ainsi de suite. Il est beaucoup plus élaboré. Est-ce qu’on a 
seulement changé les mots? Je sais qu’il y a des ajouts et il y a aussi le 
texte. On a porté une attention particulière aux mots qui étaient écrits, à la 
définition, puis on a échangé entre nous, les membres du Comité, notre 
compréhension du texte. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait lors de notre 
dernière rencontre, le 16 octobre dernier. On a aussi demandé à quelqu’un 
de l’extérieur de réviser le texte afin qu’il soit écrit en bon français, et ainsi 
s’assurer que les mots que nous comprenons ne cachent pas de sous-
entendus. 
 
Michèle Breton 
J’aimerais intervenir sur ce qu’a demandé Paul. Ma compréhension des 
choses est que le Comité de déontologie actuel n’est pas un comité de l’AP 
et n’est pas non plus un comité de l’APHEC. À ce sujet-là, il y aura 
effectivement des décisions à prendre sur comment il est élu. Là, il a été élu 
par l’ensemble des membres de l’AP et de l’APHEC, d’ailleurs il comprend, 
je pense, des membres qui sont exclusivement de une ou de l’autre des 
deux instances. 
 
L’autre remarque, c’est aussi prévu par ce vote qu’on doive accepter ce 
Code. C’est ce qu’on a accepté de discuter en assemblée conjointe mais à 
mon avis, l’acceptation devrait être faite par les deux instances.  C’est-à-dire 
un vote pris à l’Assemblée et un vote pris à l’APHEC et non pas un vote 
conjointement.  
 
Si c’est un code qui est supporté par les deux instances, il faudrait qu’il soit 
accepté par les deux instances. Donc à mon avis, même si on avait le 
quorum, on ne prendra pas ici un vote pour l’accepter. Il faudrait que les 
deux instances s’adressent à leurs membres pour demander d’accepter ou 
non ce Code de déontologie. 
 
Allain Joly 
Moi je serais d’accord qu’on fasse comme on a fait l’hiver dernier, c’est-à-
dire une liste conjointe et qu’on prenne la décision, la discussion là-dessus. 
La discussion peut avoir lieu dans chacune des deux assemblées mais pour 
ne pas alourdir la procédure d’adoption, moi je propose qu’on revienne à la 
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procédure qu’on avait élaborée l’hiver dernier c’est-à-dire, une liste unique 
pour disposer des propositions qui sont faites.  
 
Ce serait moins lourd comme ça parce qu’on a un groupe commun de 
membres très important dans les deux associations. Donc tu vas avoir deux 
votes qui vont être demandés, si mon souvenir est bon, au moins 130 / 135 
personnes qui vont être sollicitées deux fois.  
 
Michèle Breton 
C’est juste la question de savoir si c’est adopté par les professeurs, chargés 
d’enseignement et toute la communauté, à ce moment-là, c’est la liste ou si 
c’est adopté par les deux instances, c’est différent. Peut-être pas dans les 
faits, mais c’est différent. 
 
Allain Joly 
Oui mais en Assemblée générale je pense que ça va être difficile. 
 
Hélène Giroux 
J’aimerais savoir si c’est le lieu ou est-ce qu’il y aura un lieu où on pourra 
faire des suggestions concrètes de modifications parce que je l’ai lu et il y a 
des affaires qui m’accrochent et que j’aimerais qu’on discute. 
 
Michèle Breton 
Je pense que c’est le lieu. 
 
Hugues Boisvert 
C’est le lieu, je vais noter vos suggestions et recueillir vos opinions. Je dirai 
que d’entrée de jeu, ce Code a été écrit dans la perspective qu’il s’adressait 
à tout le personnel enseignant, qu’il soit chargé de cours ou professeur. 
 
Hélène Giroux 
Au point 1 – Idéal universitaire – HEC Montréal est résolument engagée 
dans la quête de la vérité, moi j’ai eu des frissons, je pense que tous les 
épistémologues et constructivistes doivent avoir des frissons. Peut-on 
remplacer par la quête du savoir au lieu de la quête de la vérité? Dans la 
liberté académique, je trouve que la définition est quand même assez large, 
et on pense tous à certains collègues qui ont aussi une définition bien 
englobante de la liberté académique.  
 
En contrepartie, l’exercice de cette liberté académique est assorti de 
l’obligation pour les professeurs de respecter la mission de l’institution. Est-
ce qu’on pourrait mettre : la mission, les règlements et les standards? Parce 
que si c’est contre les règlements de l’École, je ne pense pas que ce soit de 
la liberté académique.  
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Quand je parle de standards, je pense, entre autres, à tous les standards de 
présentation, les plans de cours, la coordination intergroupe. Il y a des 
collègues qui disent, je ne veux pas me coordonner parce que ça va contre 
ma liberté académique.  
 
Puis j’ai deux autres petites choses, puis il y a des coquilles. Mes deux 
autres petites choses, à deux endroits en fait, c’est la même chose. Dans 
Intégrité et dans Respect, on parle du professeur qui exerce sa pédagogie 
de façon à soutenir l’apprentissage de ses étudiants et évite de profiter de sa 
position d’autorité, c’est dit deux fois, c’est dit dans 6 aussi. Pourrait-on dire : 
« Ne profite pas »? Évite de profiter de sa position d’autorité, ça veut dire 
qu’on peut le faire? 
 
Hugues Boisvert 
Également dans le 6. 
 
Hélène Giroux 
Dans le 6 aussi, avant-dernier paragraphe. C’est tout. 
 
Hugues Boisvert 
Son premier commentaire touche le point 1, dans la quête du savoir au lieu 
de la vérité. 
 
Michèle Breton 
J’avais noté le même point. 
 
Hugues Boisvert 
Tout le monde est d’accord là-dessus? Le deuxième point qui a été noté par 
Hélène Giroux c’est d’ajouter : « En contrepartie l’exercice de la liberté 
académique est assorti de l’obligation pour les professeurs de respecter la 
mission, les règlements et les standards de l’institution ». 
 
Roch Ouellet 
Je considère que ça devient trop spécifique. Les règlements et les standards 
sont des choses contextuelles, culturelles qui évoluent. Il est déjà arrivé qu’il 
y ait eu un désaccord avec un professeur et les standards reconnus par ses 
collègues. Ça arrive je pense des choses comme ça et je pense que la 
liberté académique devrait permettre à un collègue de dire : « Bien moi 
actuellement dans mon institution, le standard c’est ça, mais je ne suis pas 
vraiment d’accord parce que…. ». De vouloir être précis comme ça me 
semble négatif. Moi, je laisserais ça ouvert et j’éviterais de mettre quelqu’un 
dans une situation de porte-à-faux où il serait, parce qu’il est minoritaire, 
parce qu’il est, entre guillemets révolutionnaire, en dehors de la norme 
standard. Parce que des normes, il y en a des bizarres à des places. 
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Hélène Giroux 
Je dirais qu’effectivement je pense que le standard est trop vague, il faut 
quelque chose de plus spécifique que ça. Mon problème c’est que la liberté 
académique ça visait au départ à protéger les gens qui voulaient exprimer 
des idées différentes sur le contenu et justement sur la connaissance et ce 
qu’est la connaissance et ce qui est le vrai avec un grand V. C’est pas fait 
pour les gens qui disent : « Bien moi, mon plan de cours, j’aime pas ça le 
présenter comme ça parce que… ». Je trouve qu’à un moment donné au 
nom de la liberté académique, il y a des collègues qui font toutes sortes 
d’affaires, il y a des collègues qui refusent de se coordonner avec des 
collègues pour donneur leur cours, qui ne veulent même pas se parler pour 
trouver une solution au nom de la liberté académique. À un moment donné, il 
faut que l’institution fonctionne aussi. 
 
Roch Ouellet 
Un petit commentaire, ça c’est complètement en dehors de la liberté 
académique. La liberté, ce n’est pas ça. Si pour éviter que des gens abusent 
du mot, on va être limité dans nos champs de liberté académique, je suis 
contre ça. C’est un faux problème. Le problème c’est un problème 
d’administration, ce n’est pas un problème de liberté académique et ça doit 
se gérer en tant que tel. La liberté académique ce n’est absolument pas de 
ne pas se présenter en classe. J’ai déjà vu ça dans des cégeps et après ça 
aller dire, je ne rentre pas en classe, c’est la liberté académique. C’est 
ridicule. Mais ça ne se fait pas en limitant ou en encadrant la liberté 
académique. Ça se gère en disant que l’administration met ses culottes puis 
elle dit si ce n’est pas de la liberté académique, c’est de la réglementation et 
vous respectez la réglementation. Ça n’a rien à voir avec la liberté 
académique. 
 
Hélène Giroux 
À ce moment-là je vais proposer de réviser la phrase précédente qui dit : 
« La liberté académique reconnue par l’institution permet aux professeurs de 
poursuivre leurs activités académiques sans intervention ou interférence de 
l’École ou de l’un de ses représentants ». C’est large ça. C’est bien bien 
large. Tu peux dire n’importe quoi d’abord dans liberté académique. Ou bien 
tu restreins ça ou bien tu enlèves cette phrase-là et tu la remplaces par ce 
qu’on entend être la liberté académique parce que sinon…. 
 
Roch Ouellet 
Ce qui a été proposé, personnellement je serais en désaccord parce que je 
trouve ça dangereux. 
 
Sophie Tessier 
Il faudrait mettre une définition de la liberté. 
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Hélène Giroux 
Peut-être penser à revoir ce paragraphe-là. 
 
Allain Joly 
J’ai regardé la littérature là-dessus et d’après moi, il y a vraiment un conflit 
soluble entre les tenants d’une liberté académique qui serait rattachée au 
domaine de la compétence de base et ceux qui disent que le rôle du 
professeur universitaire est d’éclairer les discussions sociales ce qui l’amène 
à partir de ses compétences à déborder de son champ. Je ne pense pas 
qu’on va résoudre ce dilemme ici, ce qui veut dire que définir ce qu’est la 
liberté académique… 
 
Anne Bourhis 
Je ne pense pas qu’il y ait une contradiction. Peut-être qu’on ne peut pas 
définir exactement ce qu’est la liberté académique mais il me semble qu’il y a 
un consensus pour dire : c’est la liberté d’exprimer des idées et le fait de ne 
pas se présenter en cours, ça n’a rien à voir avec la liberté d’exprimer ses 
idées. Si on précisait cette phrase-là? Quand on parle de liberté 
académique, on parle de liberté dans l’expression des idées, des opinions, 
remettre en question des idées, pas remettre en question des règlements ou 
des plans de cours.  
 
Hélène Giroux 
Ou mettre des approches pédagogiques. 
 
Anne Bourhis 
Redéfinir dans ce sens-là en disant qu’on parle non pas de liberté prise avec 
les règlements ou prise avec le bâtiment ou le mobilier de l’École. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
En enlevant vérité au premier, ça me semble évident en partant. C’est quand 
on touche au deuxième bien là c’est le savoir. Donc la liberté académique se 
trouve à être liée exclusivement au savoir, c’est une liberté universitaire. 
C’est une liberté d’expression et c’est la quête de la vérité, n’en déplaise à 
nous tous, parce qu’on cherche à mieux connaître, on cherche à savoir. La 
vérité ce n’est pas juste la recherche ou trouver la bonne réponse à la 
recherche, c’est dans tout notre comportement. Il faut être balisé par cette 
quête. Donc si on enlève vérité au premier puis on s’en va vers le deuxième 
avec qu’est-ce que la liberté académique, bien là maintenant on définit notre 
idéal comme le savoir. En fait c’est la liberté académique par rapport au 
savoir. Il faut bien comprendre que c’est la liberté d’expression qu’on 
reconnaît aux universitaires. Vous savez que chaque universitaire peut parler 
d’autre chose que de son sujet de recherche. Si on touche à ça, on va 
donner une définition universitaire comme étant uniquement un spécialiste 
d’un domaine. La tradition, ce n’est pas ça. 
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Hèlene Giroux 
Est-ce qu’on a besoin d’une section sur la liberté académique dans notre 
Code d’éthique? 
 
Roch Ouellet 
Oui, ce n’est pas parce que c’est difficile que ça n’en prend pas. 
 
Allain Joly 
Il y a des précédents qui font pencher. 
 
Hugues Boisvert 
S’il n’y a pas d’autres commentaires, on va revoir cette partie-là en 
s’inspirant des définitions existantes. 
 
Roch Ouellet 
Suite à l’intervention de Jean-Pierre, moi je pense peut-être 
qu’éventuellement il faudrait réfléchir à nouveau sur la quête de la vérité. 
Une quête ça ne veut pas dire qu’on l’atteint. Il y a quelque chose d’idée à 
risque dans la quête de vérité qui va plus loin que la quête du savoir. 
J’aimerais qu’on réfléchisse à ça encore. 
 
Hélène Giroux 
Même dans l’idéal, la prémisse c’est que ça existe. 
 
Roch Ouellet 
C’est comme en mathématique (inaudible) n’existe pas, on ne fait que 
(inaudible) Newton, ce n’est pas parce que ça n’existe pas qu’on ne le fait 
pas. La vérité c’est un idéal. Je n’ai pas de réponse, c’est mon opinion, il 
faudrait réfléchir. 
 
Hugues Boisvert 
On va revoir cette partie-là, on va élaborer davantage et vous proposer 
quelque chose. 
 
Benoît Aubert 
Peut-être que ça vaudrait la peine de sonder, via le sondage électronique, 
comme l’autre fois, la question de ce qu’est la liberté académique, qu’on voit 
ce que les gens pensent. 
 
Hugues Boisvert 
Tout à fait. Je pense que c’est une excellente idée. On pourrait avoir le Code 
lui-même puis rendu à ce paragraphe-là, on peut avoir 2-3 formulations et 
demander laquelle préférez-vous ou quelque chose du genre. 
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Benoît Aubert 
Même avant parce que ça va influencer… Qu’est-ce que les collègues 
pensent que c’est la liberté académique. Peut-être qu’il faudrait se poser la 
question. 
 
Pierre-Olivier Pineau 
Une suggestion, dans le paragraphe responsabilité, il pourrait y avoir la 
responsabilité de respecter les règlements et les standards de l’institution et 
ça ne serait pas directement lié à la liberté académique. Parce qu’il y a une 
responsabilité et je pense… (inaudible) pour pouvoir accepter ces libertés. 
 
Gilbert Babin 
… les responsabilités ça fait partie de celles-là, ça ce n’est pas grave. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est dans le règlement de travail. Ce n’est pas le Code de déontologie. 
 
Gilbert Babin 
Mais le Code de déontologie renforce le fait et doit respecter le Code du 
travail. 
 
Hugues Boisvert 
Y a-t-il d’autres commentaires? 
 
Simon Van Norden 
Est-ce qu’il y a des cas spécifiques qui sont arrivés depuis les dernières 
années, disons depuis que nous avons adopté le dernier Code d’éthique, de 
déontologie. Peut-être pourrions-nous réfléchir sur les lacunes perçues dans 
cet ancien Code et discuter comment les changements proposés ici 
pourraient résoudre les problèmes que nous avons déjà expérimentés dans 
le passé. Il est quelquefois mieux de bénéficier d’une réalité. Je pense que 
les deux peuvent être bénéfiques. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Moi j’appuie et je dirais même que ce serait pertinent d’avoir une liste de faits 
vécus qu’on pourrait regarder afin de juger de la pertinence de notre 
nouveau Code. 
 
Hugues Boisvert 
Je te répondrais là-dessus que cette liste n’existe pas mais que c’est une 
des questions d’application qui suivront. Est-ce qu’on doit constituer une 
jurisprudence, parce qu’on a eu effectivement une demande, et c’est vrai que 
ce serait tout à fait utile, à partir d’une demande concrète de voir comment 
on pourrait la traiter à l’aide du Code qui est proposé. Ça nous a d’ailleurs 
amené à faire quelques changements à notre proposition. 
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Benoît Aubert 
Elle n’existe pas parce qu’on ne garde pas de traces? 
 
Hugues Boisvert 
On ne gardait aucune trace. 
 
Michèle Breton 
Il y a même des gens qui ne sont plus à l’École. 
 
Jean-Pierre Le Goff 
Ça veut dire qu’on ne serait pas en mesure, en consultant à droite et à 
gauche, de recréer quelques exemples qui pourraient nous éclairer. On 
s’entend, on n’a pas les cas mais quand même, il y a des gens qui ont 
discuté, qui ont vécu ces problèmes-là, est-ce qu’il n’y aurait pas lieu de dire, 
voici ce que nous pensons être des exemples de problèmes qu’on peut 
rencontrer. 
 
Allain Joly 
Comme j’étais un des membres du rapport, il y a des gens qui nous ont sorti 
des bonnes histoires, sauf qu’on s’est dit qu’on en avait trop et on a écarté 
ces questions-là. Je pense que ça fait partie, comment dire, de l’histoire un 
peu taboue de l’École. Parle avec les gens, ils vont t’en raconter des 
histoires. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Est-ce que vous avez eu accès à d’autres, pas de l’École, mais d’autres 
institutions qui sont documentées? 
 
Allain Joly 
On n’est pas allé en dehors. 
 
Jean-Pierre Le Goff 
Excuse-moi, je ne veux pas dire des exemples de problèmes qui nous ont 
été soumis quand quelqu’un vous a croisé. (inaudible)…. des exemples, du 
fait que ce que nous avions auparavant comme Code ne suffisait pas. 
 
Allain Joly 
J’ai une réponse à ça Jean-Pierre, je ne sais pas si elle va te satisfaire. C’est 
Jean-Marie qui nous avait demandé de nous pencher sur ce Code-là qui 
datait de 1981. Il a demandé ça, je te dirais, deux ou trois années 
consécutives et personne n’a pris l’initiative. À un moment donné, Jean-Guy, 
Maud et moi on s’est dit qu’on allait le faire. Il n’y avait pas d’intérêt. 
 
Hugues Boisvert 
En fait, il y a eu une demande qui m’a déjà été faite en tant que président de 
l’AP et lors d’une Assemblée de l’AP, on a élu votre comité. 
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Hélène Giroux 
Et c’était dans le prolongement aussi des associations étudiantes que ce 
soit…. (inaudible) 
 
Gilbert Babin 
(inaudible)…. un code aux étudiants et il se virait de bord puis disait ça paraît 
bien mal quand les profs en ont un qui est (inaudible)…. 
 
Hugues Boisvert 
Il l’avait même dit en réunion. 
 
Michèle Breton 
Je voulais simplement vous faire remarquer, qu’effectivement, il n’y a pas 
d’écrits, on s’entend, mais ça fait longtemps qu’on en discute et ça ressort 
dans les réunions. Pour ma part, je n’ai rien entendu sur des problèmes 
d’application du Code. On parle de problèmes déontologiques qui ont été 
soumis et ça ce n’est pas utile pour répondre à ta question. Ce que tu veux 
savoir est si le Code précédent ne nous pas servi d’une certaine façon. Ça je 
n’ai jamais rien entendu là-dessus. 
 
Allain Joly 
Moi non plus. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Qu’est-ce que vous voulez dire par là? 
 
Michèle Breton 
On pourrait peut-être demander à des gens qui étaient sur le Comité de 
déontologie de nous expliquer, de nous raconter des cas qu’ils ont traités. Ils 
ne vont pas nous dire dans le Code, ce paragraphe-là nous a causé 
problème. C’est vieux ces affaires-là. On n’a pas de trace. Il aurait fallu pour 
que ce soit documenté que les gens reviennent en assemblée en disant : 
« Nous, on est le Comité de déontologie, on a un problème qui nous est 
posé et on ne sait pas comment le régler parce que le Code est muet ». Ce 
n’est jamais arrivé, du moins pas à ma connaissance, pas depuis 1981. 
 
Ann Langley 
Je suis arrivée en retard, mais quelle est la différence entre les deux codes 
l’ancien et le nouveau? Est-ce une bonne question? 
 
Michèle Breton 
Elle a été posée. 
 
Hugues Boisvert 
En fait, l’ancien Code tenait sur une page avec quelques principes. On s’est 
inspiré des codes de quelques universités pour voir s’il n’y avait pas des 
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principes déontologiques qu’on retrouvait ailleurs et qu’on n’avait pas dans 
notre propre Code. Donc, c’est véritablement une mise à jour des principes 
de 1981.  
 
Benoit Aubert 
De tous les principes du premier Code de 1981.  
 
Hugues Boisvert 
Oui. 
 
Benoit Aubert 
Quels sont-ils? 
 
Hugues Boisvert 
Je ne peux pas te répondre parce que ça me prendrait un et l’autre, puis je 
n’ai pas en mémoire les principes de l’ancien Code. 
 
Anne Bourhis 
Quand Allain disait, c’est Jean-Marie Toulouse et l’équipe de direction qui a 
demandé à plusieurs reprises, j’imagine que s’il demandait à plusieurs 
reprises que le Code soit révisé, c’était avant même qu’on le demande aux 
étudiants, ce n’est pas uniquement pour faire bien mais c’est peut-être parce 
qu’effectivement il y a des problèmes d’application. Peut-être qu’il serait 
intéressant… (inaudible). 
 
Hugues Boisvert 
Je ne dirais pas que c’est parce qu’il y a des problèmes d’application, c’est 
surtout le fait qu’on suggère une certaine conduite aux étudiants, aux 
administrateurs. Les étudiants pourraient nous demander si nous avons 
aussi un Code. 
 
Anne Bourhis 
Dans mon souvenir, la discussion sur le Code de déontologie des profs est 
antérieure de plusieurs années à la discussion du Code de déontologie pour 
les gestionnaires, les étudiants, etc. Il y a eu un moment donné 
concomitance, mais il me semble, en tout cas, que ça fait plus longtemps 
que Jean-Marie Toulouse nous demande de nous pencher sur le Code. Ça 
vaudrait peut-être la peine de parler avec les gens de la direction de 
l’époque, peut-être Pierre Lesage, et sans entrer dans les détails spécifiques 
de dossiers, de dire voici le Code que nous avons refait, pensez-vous qu’il 
nous aiderait davantage à traiter certains dossiers qui ont pu, par le passé, 
être problématiques. Est-ce qu’il répond un peu mieux aux préoccupations, 
est-ce qu’on est mieux outillé pour régler des problèmes? 
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Hugues Boisvert 
En fait, je n’aime pas le mot régler, c’est plutôt pour réfléchir à des questions, 
parce qu’au niveau des règles, on a actuellement les règlements de l’École. 
Donc ce sont des principes de bonne conduite. 
 
Paul Lanoie 
C’était un commentaire spécifique sur la responsabilité, j’y reviendrai. 
 
Michèle Breton 
Mon interprétation de pourquoi on a, depuis 5 ou 6 ans, ces discussions 
interminables sur le Code de déontologie, n’est pas à cause du Code. À mon 
avis, qu’on l’accepte ou pas ne règlera pas le problème. 
 
Je pense que c’était dans l’implémentation qu’il y avait des problèmes. On 
avait un ancien Code qui tenait sur une page, un comité un peu flottant qu’on 
ne remplaçait jamais et qui ne faisait rien parce que, et c’était un peu l’idée, il 
fallait réfléchir sur un Code. En même temps, on nous demande de faire une 
implémentation, d’avoir un comité, d’avoir des membres élus de temps en 
temps, d’avoir des activités et tout ça. D’après moi, c’est ça et aussi pour 
remettre une date sur la page. 
 
Hugues Boisvert 
Je crois que c’est dommage qu’on ait pas l’ancien Code parce qu’on pourrait 
voir… (inaudible tous ensemble) 
 
Allain Joly 
L’ancien Code est sur notre site, j’ai ouvert la page. Donc vous voyez, ça 
date de 1981, les principes généraux, champs d’application, relations avec 
les étudiants, relations avec les collègues et la science, relations avec la 
société, avec l’établissement et voilà, deux pages. Donc essentiellement ce 
que Hugues dit, ça ressemble à ce qu’il y avait avant, je pense que oui. Il y a 
peut-être la différence que le mot respect revient plus souvent et je me 
demande si on est si peu respectueux. 
 
Hugues Boisvert 
Le professeur doit faire quelque chose dans ce style-là. On a énoncé une 
liste de six principes qu’on retrouvait peut-être dans ce qu’on souhaitait du 
professeur à cette époque. Donc c’est une grosse différence. L’énoncé de 
responsabilité ne va pas sans celui de l’intégrité. Ce sont donc six principes 
qu’on a retrouvé dans l’ensemble des codes des diverses universités. 
 
Simon Van Norden 
Il me semble que depuis l’adoption de cet ancien Code, nous sommes 
devenus beaucoup plus stricts avec nos étudiants à l’égard de la fraude et 
du plagiat. Nous avons tous reçu un écrit cet automne sur des cas de plagiat 
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et le nombre d’étudiants qui ont été mis à l’échec et même expulsés de 
l’École et ce, dans divers programmes. 
 
Peut-être serait-il approprié, dans un tel Code de déontologie, de parler d’un 
minimum de justice sociale. Pourquoi notre corps professoral ne 
respecterait-il pas ou n’aurait-il pas la même responsabilité quant aux règles 
qui sont imposées à nos étudiants sur les questions de fraude et de plagiat. 
 
Allain Joly 
Simon, paragraphe b, numéro 2. 
 
Simon Van Norden 
C’est quoi la discipline des profs. Ils doivent s’imposer ces règles. 
  
Allain Joly 
Donc le Comité de déontologie pourrait effectivement… 
 
Simon Van Norden 
De parler avec un tel comité, c’est ça le degré de sévérité que nous avons en 
tête? La réputation de l’École est affectée par ce genre de cas. Quelle action 
collective est méritée dans ce genre de situation? Il semble que ce soit la 
question qu’il faut traiter. 
 
Hugues Boisvert 
L’École a des règlements concernant le plagiat. Je peux donc vous parler 
d’un cas hypothétique de plagiat que nous avons traité. Supposons qu’un 
professeur croit ou a des soupçons qu’un étudiant a plagié. Quels doivent 
être le comportement et la procédure à adopter pour régler le problème. Doit-
il rencontrer l’étudiant, doit-il lui exposer le cas et la raison de ses soupçons 
et ainsi de suite ou doit-il rencontrer le directeur de programmes? Quelle doit 
être la procédure pour que les droits de l’étudiant, dans ce cas-là, soient 
également protégés. 
 
Anne Bourhis 
La procédure existe, ce qui est problématique c’est que s’il y a un plagiat 
d’un prof de l’École, c’est le Code de déontologie d’un prof, si moi je 
soupçonne mon voisin d’avoir plagié le travail d’un autre prof ou d’un 
collègue, c’est là-dessus. Comment traiter le plagiat des étudiants, on sait le 
faire. Comment traiter les plagiats et est-ce que le Code de déontologie, tu 
me corrigeras Simon si j’ai mal compris ton intervention, mais il me semble 
que ma réflexion est, comment est-ce que le Code de déontologie nous 
outille. 
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Hugues Boisvert 
Je me suis mal exprimé, supposons qu’un étudiant se plaint au Comité en 
disant qu’un tel prof ne m’a pas traité de façon équitable, ne m’a pas donné 
la chance de m’expliquer relativement à cette situation-là. 
 
Benoit Aubert 
Parce que dans la partie intégrité, je pense qu’il manque bien des choses. 
Un prof qui ne respecte pas les règles du Comité d’éthique, je pense que ça 
cause problème mais si je ne suis pas sur à quel morceau je pourrais 
l’accrocher entre autres, il me semble que ça devrait faire partie des règles 
de déontologie. Si je vole effectivement le papier de ma collègue, je mets 
mon nom dessus, ou d’un étudiant, c’est avec un étudiant gradué que c’est 
le plus dangereux. Il y a une ligne qui dit je m’engage à respecter les 
contributions de toute personne. Je l’ai mis en footnote. 
 
Paul Lanoie 
Dans la section intégrité, il y a tout un paragraphe, il y a toute une section là-
dessus, 3e paragraphe de la section intégrité. 
 
Sophie Tessier 
Je pense que, si on regarde le Code d’éthique des étudiants, le règlement du 
plagiat n’est pas dans leur Code d’éthique ou Code de déontologie. Le Code 
de déontologie, je pense, n’est pas un manuel de procédures. Il faut faire 
attention de ne pas mélanger les deux. Si on veut se donner une procédure, 
je ne pense pas que ça entre dans le Code de déontologie, je pense que ça 
entre dans le règlement.  
 
Le Code d’éthique des étudiants, qu’ils viennent de se voter, est résumé sur 
deux pages. Il n’y a pas grand-chose dedans, c’est assez basic. Celui-ci 
pousse déjà plus loin mais de là à écrire une procédure dans notre Code de 
déontologie, je ne pense pas. L’idée de ne pas plagier est adressée dans le 
Code de déontologie en ce moment, c’est la procédure qui ne l’est pas et ça 
c’est autre chose. 
 
Michèle Breton 
Je vois une différence un peu fondamentale entre l’ancien Code et le 
nouveau Code en ce sens que dans le nouveau on donne moins de détails 
sur les choses qui peuvent causer problème et c’est un peu ça qui a l’air 
d’achaler les gens. 
 
D’un autre côté, quand on fait une liste de choses qui peuvent causer 
problème, ce qu’on oublie, n’est pas là. Donc il faut prendre une décision. Je 
pense que c’est sage au Comité de déontologie d’avoir proposé un code 
général sur les principes plutôt qu’un code comme celui-là qui disait : je ne 
dois pas plagier, je ne dois pas prendre les fonds publics puis je ne dois pas 
battre ma femme. Bien là, as-tu le droit de battre ton chien? 
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Paul Lanoie 
Ça m’amène un peu à la question que je posais au début. Le Code et sa 
mise en application sont aussi importants l’un que l’autre et moi 
j’encouragerais les membres du comité à travailler dès maintenant sur sa 
mise en application. Ça pourrait regarder comment le comité est formé, 
comment procéder quand tu soupçonnes ton voisin qu’est-ce que tu devrais 
faire, aller porter ta plainte au comité? Le comité qu’est-ce qu’il va faire, est-
ce qu’il va faire une recommandation au directeur? Est-ce que sa 
recommandation va être assortie d’une proposition de punition entre 
guillemets, est-ce qu’on devrait garder une jurisprudence de ça? Ce sont des 
questions qui ont été posées tantôt. Je ne sais pas si on devrait aller jusqu’à 
attendre que la mise en application soit définie pour adopter tout en même 
temps, à la fois le Code et la façon dont on va le gérer. On n’est pas à deux 
mois près. 
 
Hugues Boisvert 
Je pense que c’est bien dit. Il y a une liste de principes qui sont le Code lui-
même, et les applications. C’est la partie qui reste à faire ou à rédiger. 
 
Anne Bourhis 
J’ai beaucoup aimé les deux dernières interventions. L’intervention de 
Sophie sur le code de principes et un code d’application est tout à fait 
pertinente. À ce moment-là, peut-être même que le dernier paragraphe de la 
section collégialité, celle qui parle justement de ce conseil formé par les 
pairs, qui pour moi relève déjà plus de l’application, je l’enlèverais peut-être 
des principes. Il pourrait être plutôt le préambule du code de l’application et à 
ce moment-là, effectivement détailler un petit peu plus parce qu’en ce 
moment ça semble être de beaux principes mais avec pas beaucoup de 
mordant. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, on n’oublie pas qu’on n’ira 
pas au paradis malgré tout. 
 
Allain Joly 
Juste une petite précision par rapport aux dernières interventions. Quand on 
a pris le vote l’hiver dernier, les gens étaient majoritairement contre le fait de 
donner au Comité d’éthique ou de déontologie la possibilité de prendre des 
sanctions ou de même recommander des sanctions à la direction de l’École. 
La marge était de 52 % contre 47 %, donc les gens ne voulaient pas. On leur 
a demandé, si vous répondez non, quel devrait être le rôle du Comité? 
Donner des avis, juger du caractère éthique, ne pas formuler de 
recommandations, de mesures disciplinaires? Les « non » qui étaient 
majoritaires quand on leur posait ces questions, se dispersaient selon les 
réponses. 
 
Cette réponse a déjà été fournie. Suite à ce vote, le rôle du Comité de 
déontologie, comme par le passé d’ailleurs, se limitait essentiellement à 
donner des avis aux gens qui lui demandaient de se prononcer, donc un rôle 
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consultatif. Les gens qui ont voté ne voulaient pas que ça devienne un bras 
disciplinaire de l’École. 
 
Simon Van Norden 
J’ai une autre interprétation de ces résultats. Personne ne m’avait dit que 
nous pouvions avoir des règles qui régissent ce comité. Je n’ai aucune idée 
de ce que seront les principes et je ne suis pas prêt à me confier et à lui 
donner des pouvoirs. Si je lisais les règles, je suis conscient que ça pourrait 
fortement me faire changer d’avis. 
 
Allain Joly 
On est rendu là. 
 
Hugues Boisvert 
Si je peux me permettre, j’ai une autre suggestion. On a reçu vos 
commentaires sur le Code lui-même. Commençons par le faire accepter par 
l’Assemblée des profs et il sera plus facile par la suite de reprendre le 
sondage et de voter sur les questions de mise en application. 
 
Benoit Aubert 
Il faut qu’il y ait aussi des propositions. 
 
Michèle Breton 
Il faut que le Comité fasse des propositions d’application avant qu’on se 
prononce. 
 
Sophie Tessier 
C’est vrai ce que vous dites sur l’application du Code, donc deux sections, 
deux documents en parallèle. 
 
Allain Joly 
Donc ce serait une proposition. 
 
Roch Ouellet 
Si on peut faire des propositions. 
 
Allain Joly 
Il y avait 37 réservations de sandwichs, donc on a le quorum. 
 
Sophie Tessier 
C’est combien le quorum. 
 
Allain Joly 
C’est ça que j’essaie de compter rapidement. 
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Michèle Breton 
On est 30 à peu près. Il y a quorum pour l’APHEC mais pas pour 
l’Assemblée des profs, je pense. 
 
Sophie Tessier 
C’est combien le quorum de l’APHEC? 
 
Allain Joly 
Trente. 
 
Michèle Breton 
Est-ce qu’on est tous membre de l’APHEC? 
 
Hugues Boisvert 
Je pense que la meilleure façon serait de vous envoyer un courriel sur les 
questions que nous avions lorsqu’on abordera la deuxième étape soit la mise 
en application. Dans le fond, il faudrait préciser qui peut faire appel au 
Comité. Comment définir ce conseil des pairs, comment remédier aux 
questions qui pourraient se poser. Par exemple, s’il y a trois profs élus et que 
la plainte concerne un professeur membre du même service qu’un membre 
du comité, n’y a-t-il pas conflit d’intérêt? Comment s’assurer de 
l’indépendance des membres du Comité face aux plaintes. Si on émettait un 
avis écrit, si on construisait une certaine jurisprudence, quelle serait la 
protection des membres du Comité si jamais un professeur décidait d’utiliser 
cet avis et d’aller en cours pour appuyer une autre requête dans une autre 
instance juridique. 
 
Nous avons déjà fait la demande auprès de l’avocat de l’École afin de voir 
comment les membres du comité pourraient être protégés si on émettait des 
avis écrits. C’est le genre de questions qu’il faut se poser sur la mise en 
application du Code. On communiquera avec vous par écrit afin de recevoir 
vos suggestions. 
 
Sophie Tessier 
Vous avez l’air d’avoir déjà réfléchi, proposez-nous quelque chose. 
 
Hugues Boisvert 
On a réfléchi sur 2-3 cas hypothétiques puis on s’était dit, que dans ces cas-
là, on ne voudrait pas émettre d’avis écrit sans avoir une certaine protection. 
  
Allain Joly 
Comme je vous l’ai dit au début, l’APHEC a accepté d’héberger ce comité 
tant que la question du financement de vos travaux ne sera pas réglée. Le 
comité de déontologie a demandé une assurance responsabilités pour les 
membres du comité qui siègent actuellement. Je sais aussi qu’il y a eu des 
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plaintes de déposées. Donc, on voulait que ces gens-là soient couverts dès 
le début du mandat qui était au début de 2008. Semblerait que ce soit le cas. 
 
Michèle Breton 
Moi je pense qu’il serait urgent, même si on attend des propositions, d’élire 
un nouveau membre substitut. On pourrait utiliser la même procédure qui 
avait été utilisée la première fois et ensuite attendre des propositions. 
 
Allain Joly 
Ça va? Ok c’est une proposition? Tu veux mener ça Michèle? 
 
Michèle Breton 
Pas de problème. 
 
Allain Joly 
On y va. Est-ce qu’il y a des candidatures, des propositions? 
 
Michèle Breton 
Je pense que les gens ne sont pas préparés pour proposer maintenant des 
candidatures. On n’a pas l’information. Tu devrais nous donner une semaine 
de mise en candidatures et après, on prendra un vote. 
 
Allain Joly 
On peut utiliser ce qu’on a fait hiver passé. Donc on le fait conjointement? 
C’est beau. Donc la partie APHEC est terminée? 
 
Michèle Breton 
Oui 
 
Allain Joly 
OK tout le monde. La partie AP commence. 
 
 
 


