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Verbatim 
 

Réunion de l’AP / APHEC 
Le 13 janvier 2010 

 
 

SUJETS TRAITÉS 
 
 

1. PROPOSITIONS D’AJUSTEMENTS AU CODE D’ÉTHIQUE DES PROFESSEURS 
 Émergeant de la discussion de la dernière réunion 
  
2. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2009 
 
3. POLITIQUE D’INTÉGRITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE DEMANDÉE PAR LES 

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA 
  
 
 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs de l’AP et de l’APHEC.  
 

Il s’agit d’une assemblée conjointe APHEC / AP. Je vous rappelle brièvement 
pourquoi on est ici aujourd’hui. On a eu une assemblée conjointe le 
2 décembre pour accueillir la dernière version du document qui s’appelle le 
Code d’éthique du Comité d’éthique. Une version amendée vous a été 
envoyée lundi, vous le retrouvez aussi sur le site du Comité d’éthique. Vous 
avez le Code d’éthique qui couvre ce qu’on appelle la communauté HEC. La 
communauté HEC, qu’est-ce que c’est? Ce sont les gens qui sont liés à 
l’enseignement et à la recherche et qui ont accès aux avantages sociaux de 
l’École. Ça exclut donc, pour le moment, les chargés de cours et les 
personnes qui ont ce statut-là. 

Allain Joly 

 
La réunion d’aujourd’hui fait suite à celle du 2 décembre où plusieurs 
suggestions sur les termes à utiliser dans le Code d’éthique avaient été 
apportées. Les propositions ont été prises en charge par le Comité qui nous 
soumet aujourd’hui une nouvelle version du document. En plus aujourd’hui, 
vous avez le dépôt du premier rapport du Comité d’éthique. 
 
Il y a eu six cas qui ont été, je n’oserais pas dire jugés, mais considérés par 
le Comité. Il y a une certaine jurisprudence qui est en train de se mettre en 
place et je pense qu’il serait intéressant qu’on regarde ça ensemble. Il serait 
bon de se rappeler que le Comité est une initiative de la communauté et qu’il 
a été mis en place par les gens qui ont bien voulu s’impliquer dans cet 
exercice. Ce n’est donc pas, et on le répète, même si on vous l’a précisé à la 
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réunion du 2 décembre, ce n’est pas un bras de la hiérarchie de l’École. 
C’est quelque chose qui nous appartient et la réunion d’aujourd’hui est un 
peu le début de cette relation entre la communauté et les membres du 
Comité qui font rapport de leurs activités et qui vont discuter de principes qui 
guident leurs actions. 
 
Donc je pense que ça présente à peu près l’esprit de ce comité-là qui est un 
effort d’auto-organisation si on peut mettre une étiquette là-dessus. C’est 
beau?  
 
Propositions d’ajustements au Code d’éthique des professeurs 
 

Le Code d’éthique que nous avons développé a été approuvé à la réunion du 
2 décembre dernier et ce, même s’il y a eu beaucoup de discussions sur 
certains points. J’ai pensé d’abord vous présenter les propositions 
d’ajustements pour qu’on puisse les approuver et avoir un code à jour. Le 
code que vous avez contient ces modifications-là. Aujourd’hui, nous allons 
les approuver, par la suite, nous allons parler du rapport d’éthique que l’on a 
déposé et que vous retrouvez aussi sur le site et enfin, Anne va nous parler 
d’une petite problématique que l’on a en matière de recherche avec les 
instituts de santé sur la question des subventions. 

Alain Rondeau 

 
Je ne vais pas relire avec vous le Code d’éthique mais seulement mettre en 
lumière les changements qui ont été apportés et vous demander de les 
approuver, si possible. 
 
D’abord on a eu une longue conversation sur changer le nom Code de 
déontologie à Code d’éthique des professeurs. Ça a été fait partout. Je 
présume que ça va bien. Est-ce qu’on approuve ça morceau par morceau ou 
tout en bloc? 
 

On est peut-être aussi bien d’y aller pièce par pièce. 
Allain Joly 

 

Pièce par pièce, c’est la première pièce. Le changement de nom, ça va 
s’appeler Code d’éthique des professeurs. C’est ce qui avait été décidé ici. 
Est-ce qu’il faut approuver, seconder? 

Alain Rondeau 

 

C’est unanime. 
Michèle Breton 

 

C’est bon. Deuxièmement, on a corrigé des fautes. Merci à ceux qui nous les 
ont fait remarquer. On m’avait aussi demandé d’avoir un texte plus structuré 

Alain Rondeau 
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en ajoutant des sous-titres et de préciser que les mandats étaient 
renouvelables. Ce qui a été fait. On a fixé un délai de traitement des 
demandes. La phrase qui a été ajoutée est la suivante : « Le Comité voit à 
évaluer la recevabilité de toute demande transmise dans un délai ne 
dépassant pas 15 jours ». Dans le fond, ce que ça veut dire est lorsque l’on 
reçoit une demande, la première question à se poser est : « Est-ce qu’elle 
est recevable ou non ? ». Cependant, notre expérience nous montre que 
certains délais peuvent être très longs. Par exemple, lorsqu’on a de la 
difficulté à rejoindre les parties ou autres choses du genre mais au moins le 
processus est enclenché dans les 15 jours qui suivent la réception d’une 
demande. 
 
Ça va pour tout le monde? 
 

Juste une question, est-ce 15 jours ouvrables ou 15 jours de calendrier? 
Parce que 15 jours, c’est rapidement passé considérant le temps des fêtes, 
le temps des vacances. 

Paul Mireault 

 

Je t’avoue que je n’ai pas été dans ça, l’intention c’est vraiment de donner 
suite à.. 

Alain Rondeau 

 

Je comprends très bien l’intention mais c’est qu’à un moment donné si vous 
ratez quelque chose par écrit, il y a du monde qui va vous pointer ça. 

Paul Mireault 

 

Vous pourriez avoir une circonstance exceptionnelle, le Comité voit… 
Anne Bourhis 

 

À moins de circonstances exceptionnelles. 
Alain Rondeau 

 

15 jours ouvrables. 
Hugues Boisvert 

 

Ça devient trois semaines, c’est plus confortable. 
Paul Mireault 

 

Ça marche comme ça? L’intention est bien, la modification sera apportée 
comme ça. 

Alain Rondeau 

 
Il y a eu une proposition de modification sur la formulation concernant 
l’exercice de la liberté académique. La phrase à revoir disait : « En 
contrepartie de cette liberté académique, l’exercice de cette liberté 
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académique est assortie de l’obligation pour les professeurs de respecter les 
règles et standards de l’institution au sein de laquelle ils œuvrent ». 
 
Lors de nos discussions, certains nous ont mentionné que ce n’était pas une 
question de contrepartie, on n’exerce pas la liberté académique si on 
respecte. On a changé la formulation pour suggérer simplement : 
« L’exercice de cette liberté académique se fait dans le respect des normes 
et des standards propres à la vie universitaire à laquelle ils contribuent » et 
d’enlever en contrepartie. 
 
Est-ce que ça vous convient? 
 

Unanimité. 
Michèle Breton 

 

Unanimité, parfait. 
Alain Rondeau 

 
On a modifié aussi la formulation concernant le mode de fonctionnement du 
Comité lors du traitement des demandes. Il a été très explicitement souligné 
qu’on voulait un mode de fonctionnement où on parle à la fois de l’accueil 
des demandes et de la vérification si d’autres recours étaient en cours. Donc 
ça a été rajouté.  
 
On a parlé de la tenue d’un secrétariat. La nouvelle version du code 
officialise la tenue du secrétariat. En ce qui concerne l’évolution du code, on 
s’est demandé comment nous allions le faire évoluer. Le besoin de colliger 
systématiquement ce que l’on fait constituera une jurisprudence qui sera la 
formule par laquelle le code va évoluer. On a donc mis dans la nouvelle 
formulation ces trois points-là. 
 

Il y a peut-être un enjeu de confidentialité dans le cas de la jurisprudence, 
c’est-à-dire, bon je vous présente un cas, je voudrais que ce ne soit pas 
public, et là on dit non non non, il va y avoir une jurisprudence, donc 
implicitement chaque cas devient public. 

Jacques Robert 

 

Ce qu’on a mentionné la dernière fois, c’est que la jurisprudence porte sur le 
rapport annuel et non pas sur les cas individuels. Dans le rapport annuel, on 
reprend nos cas et on les généralise dans le fond pour ne pas pouvoir 
identifier les sources et c’est le rapport annuel qui constitue la jurisprudence 
et non pas chacun des cas pris individuellement. 

Alain Rondeau 
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Je voudrais rajouter quelque chose, on a fait un effort particulier pour 
s’assurer que l’on ne puisse pas reconnaître les gens et que seulement 
l’information pouvant servir de jurisprudence soit conservée.  

Germain Belzile 

 

La situation, le contexte, on n’en tient pas beaucoup compte. 
Alain Rondeau 

 

Seulement ce qui peut servir de jurisprudence. 
Germain Belzile 

 

Gardez-vous seulement les rapports annuels du Comité dans vos archives? 
Michèle Breton 

 

Tous les cas sont conservés dans les archives du Comité mais ce qui fait 
partie de la jurisprudence c’est ce qui est dans le rapport annuel. 

Alain Rondeau 

 

Vous gardez des choses. Donc les gens qui vont un jour devenir membres 
du Comité d’éthique vont avoir accès à ça. 

Michèle Breton 

 

Ils vont pouvoir y revenir pour voir dans le détail comment les dossiers ont 
été traités. 

Alain Rondeau 

 
Ça termine les changements qui ont été apportés au Code d’éthique. Ce que 
vous retrouvez sur le site contient ces modifications-là. Le Code est à jour. 
 
Présentation du Rapport annuel 2009 
Pour la seconde partie, nous allons regarder ensemble le Rapport annuel. Je 
ne sais pas trop quelle formule adopter. Je pensais faire le tour brièvement 
des six cas que nous avons étudiés et on pourra, au besoin, aller un peu 
plus loin pour chacun des cas et faire ressortir les éléments de 
jurisprudence, s’il y a lieu. On a reçu six demandes, j’en fais la lecture. 
 

• Une demande d’un professeur concernant la valeur éthique du 
comportement d’un collègue ayant requis l’anonymat lors d’un 
entretien avec un journaliste; 

 
Les trois premiers cas n’ont été que des consultations informelles. 
 

• Une demande d’un étudiant de premier cycle relativement au 
traitement d’une accusation de plagiat par l’École; 

 
Comment l’École avait traité son accusation de plagiat et, 
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• Une demande d’un professeur concernant le traitement par l’École de 

sa demande de promotion. 
 
Ce sont les trois premiers cas. Les trois avis formels qui ont été développés 
systématiquement ont été : 
 

• Une demande d’un professeur concernant la valeur éthique du 
règlement actuel de promotion des professeurs, compte tenu des 
principes de justice naturelle utilisés par les tribunaux administratifs; 

 
• Une demande d’un directeur de service d’enseignement concernant le 

rôle et la responsabilité des professeurs dans l’établissement de la 
charge de travail d’un stagiaire d’enseignement; 

 
• Une demande de la direction concernant le traitement à apporter à 

une plainte de plagiat potentielle par un professeur. 
 
Vous avez le détail de ces six cas-là dans le rapport. Vous avez pu le lire, je 
ne sais pas si c’est pertinent de refaire systématiquement chaque cas. Je 
pensais vous poser la question. 
 

Tu dis des consultations informelles donc il n’y a pas lieu... 
Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est ça, il n’y a pas de traitement officiel de fait. Ça s’arrête au moment où 
nous on dit, il n’y a pas matière. 

Alain Rondeau 

 

Est-ce que le Comité envoie quelque chose d’écrit à la personne? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Dans les trois cas qu’on a là, non. On a rencontré les personnes pour leur 
dire mais on n’a rien envoyé. 

Alain Rondeau 

 

Est-ce que vous gardez les dossiers…. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui. 
Alain Rondeau 

 

Il y a quand même une recommandation qui est écrite. 
Hugues Boisvert 

 
 



7  
 

C’est-à-dire que. 
Alain Rondeau 

 

Parce que dans le dossier que j’ai vu, le Comité recommande … il y a une 
recommandation qui est faite. Là tu es en train de me dire que la 
recommandation a été verbale, elle n’a pas été écrite. 

Hugues Boisvert 

 

Exactement, c’est ça. C’est mieux dit comme ça. 
Alain Rondeau 

 

Dans le mode de fonctionnement de ce comité, le premier point dit : « Le 
Comité accueille toute demande formelle qui lui est adressée. Dans le cas ou 
une demande revêt un caractère informel, le Comité peut aider le demandeur 
à formaliser sa demande ». Ça veut dire que les six dossiers sont différents. 

Silvia Ponce 

 

Oui 
Alain Rondeau 

 

Le troisième ne peut pas être le même…. 
Silvia Ponce 

 

Dans ces cas-là, il n’y a pas eu lieu pour le Comité d’aider quelqu’un à 
passer de l’informel au formel. On a prévu le cas, au cas où un étudiant nous 
poserait une question et qu’il ne saurait pas comment faire une demande. Là 
on l’aiderait à formaliser sa demande et on la recevrait formellement. Mais ça 
ne s’est pas présenté. 

Alain Rondeau 

 

Dans les deux cas, que ce soit des consultations informelles ou des 
consultations formelles, vous dites qu’il y a eu des recommandations. Est-ce 
que les recommandations que vous faites ont plus de poids si elles suivent 
une demande informelle? 

Anne Bourhis 

 
Dans le fond ma question est : si les consultations sont informelles, est-ce 
qu’elles servent à quelque chose, est-ce qu’elles sont considérées par les 
instances auxquelles elles s’adressent? 
 
Il me semble que dans les trois cas, il y a des recommandations qui sont fort 
pertinentes. Je pense au 2e cas, par exemple, si un étudiant se plaint qu’il 
est accusé de plagiat, il faudrait qu’il le sache rapidement. Est-ce que ça va 
être quand même considéré par les instances de l’École si c’est issu d’un 
dossier informel? 
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Oui. Si on prend le second cas par exemple, on voit qu’il y a vraiment eu une 
série d’erreurs de commises. Notre préoccupation c’est d’alerter la direction 
en disant, il y a un règlement qui existe, il faut qu’au moins on suive le 
règlement. Dans le cas qui nous concerne, le règlement n’a pas été suivi et 
la direction nous répond, oui c’est vrai, on va faire attention à ça.  

Alain Rondeau 

 
Maintenant on n’a pas été plus loin que ça parce que d’une part, le cas n’a 
pas été présenté formellement et d’autre part, tout le monde reconnaissait 
qu’il y avait eu une erreur, il ne fallait plus que cette erreur-là se répète. 
 
Il y a quelquefois des circonstances très particulières, un problème d’éthique 
naît d’un mauvais traitement qui n’était pas prévu comme ça. 
 

Est-ce que les gens ont vu le rapport avant que le rapport soit public? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Ce rapport-là? 
Alain Rondeau 

 

Les gens qui ont porté plainte. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Les gens qui ont porté plainte ont tous reçu soit l’avis formel ou soit la 
consultation informelle mais n’ont pas vu ce rapport-là. 

Alain Rondeau 

 

Et s’ils ne sont pas d’accord avec ce qui est écrit là? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Ce qui est écrit là représente ce qui leur a été dit. Ils me l’auraient mentionné 
au moment où ils l’ont reçu, en tout cas je présume. 

Alain Rondeau 

 

Je ne sais pas si c’est possible mais il me semblerait intéressant, dans les 
années prochaines, de faire un suivi des recommandations du rapport de 
l’année précédente. On a ici 5-6 recommandations, ce serait intéressant pour 
nous de savoir si les instances auxquelles ces recommandations ont été 
faites ont effectivement pris action et sinon pourquoi. Dans certains cas, par 
exemple, celui sur le règlement de promotion, il semble assez clair qu’il y 
aura peut-être des actions qui seront prises suite aux révisions majeures du 
règlement de promotion. 

Anne Bourhis 

 
L’année prochaine, il n’y aura peut-être pas eu de changements mais on a 
une raison du pourquoi parce que ça augmente, c’est un chantier plus lourd. 
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Je trouve qu’il serait intéressant qu’on puisse faire un suivi de la réponse qui 
a été donnée par les instances à nos recommandations. 
 

Autrement dit, ne pas se satisfaire de l’intention actuelle mais assurer qu’il y 
a un suivi après l’exercice. 

Alain Rondeau 

 

Que l’AP ou l’APHEC le fasse oui, mais je ne pense pas que ce soit au 
comité. 

Hélène Giroux 

 

Que ce soit n’importe quel comité, mais qu’il y ait quelque part un suivi qui 
soit fait sinon c’est bien beau de faire des recommandations mais s’il n’y a 
pas de suivi de fait, on va constamment faire des recommandations. 

Anne Bourhis 

 

Dans la mesure où le rapport est rendu public, je pense que c’est aussi à 
nous de voir collectivement et, en particulier, au Conseil pédagogique de voir 
à ce qu’il y ait un suivi. 

Hélène Giroux 

 

Je trouve qu’effectivement ça dépasse le mandat du Comité et je vous avoue 
que je ne m’embarquerai pas là-dedans. C’est le mandat le l’AP ou de 
l’APHEC de dire : On a fait quelque chose de formel, on veut s’assurer qu’il y 
a un suivi à ça. 

Alain Rondeau 

 

J’ai un certain malaise à ce que dans le rapport annuel il y ait une 
recommandation suite aux consultations informelles surtout quand ce sont 
des trucs qui sont hors du mandat du Comité. Peut-être que le Comité a 
décidé informellement de guider la personne mais je ne pense pas que ça 
devrait faire partie du rapport du Comité. Le Comité devrait simplement dire 
ces trucs-là ne sont pas dans notre mandat et on a décidé de laisser tomber. 
Les critères qui déterminent ce qui fait partie du mandat ou pas devraient 
être dans le rapport parce qu’ils font partie de la jurisprudence. Mais je ne 
suis pas certain que les recommandations elles-mêmes, ce que vous avez 
dit à la personne par la suite, devraient être là. 

Gilbert Babin 

 

Ce n’est pas parce que c’est une consultation informelle que c’est 
impertinent. Le Comité a simplement dit que la consultation était informelle. 

Michèle Breton 

 

Est-ce qu’il y a eu d’autres demandes qui n’étaient pas recevables? 
Gilbert Babin 

 



10  
 

Ce sont les six cas que nous avons reçus. 
Alain Rondeau 

 

Est-ce que vous vous êtes posé la question s’il y en avait qui étaient 
recevables par rapport au code d’éthique et d’autres qui n’étaient pas 
recevables? 

Gilbert Babin 

 

C’est le premier geste qu’on a fait à chaque fois. 
Alain Rondeau 

 

Donc les six sont recevables. 
Gilbert Babin 

 

Les six ont été reçus. On les a regardés et trois d’entre eux ont été 
considérés comme ne mettant pas en jeu les principes d’éthique du code. On 
les a donc traités comme des consultations informelles. Les trois autres 
mettaient en jeu un ou l’autre des principes éthiques du code et nous les 
avons traités comme des avis formels. 

Alain Rondeau 

 

C’est ce que j’avais compris. Moi, ce que j’aurais écrit dans le rapport, c’est 
simplement ce qui vous a amenés à dire que ce n’était pas traité dans le 
Code d’éthique plutôt que ce que vous leur avez recommandé de faire par la 
suite. Je ne suis pas certain que ça fasse partie de ce qu’on veut garder 
comme jurisprudence. 

Gilbert Babin 

 

Il y a trois cas comme ça. Pour deux d’entres eux, on n’a pas fait de 
recommandations, le troisième, il y a eu des recommandations pour l’École 
qui disaient que nous avions été saisis de ce cas-là. 

Ann Langley 

 

Il y a d’autres instances à l’École qui s’occupent de ça. Entre autres, 
l’étudiant aurait pu aller voir l’ombudsman qui aurait fait un meilleur job pour 
lui que le Comité d’éthique des profs. 

Gilbert Babin 

 

Est-ce que le fait de ne pas faire de recommandations dans le rapport 
change quelque chose à ça? 

Hèlene Giroux 

 

Parce que ce n’est pas dans le mandat du Comité de faire des 
recommandations. 

Gilbert Babin 
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On a aussi dit à l’étudiant en question qu’il y avait d’autres instances, 
l’étudiant savait que dans le règlement il y a un appel, l’étudiant savait qu’il y 
a un ombudsman, il posait la question comme ça à un membre du Comité. 
C’est dans la discussion qu’on a décidé, et étant donné qu’il existe ces deux 
autres sources-là, que ça ne nous touchait pas. Il y a un traitement alternatif 
qui existe et qui est prévu ce qui fait que l’on ne touche pas à ça.  

Alain Rondeau 

 
Dans le cas du règlement de promotion, le règlement de promotion a une 
demande d’appel. À ce moment-là, on veut que la personne intéressée suive 
le règlement. On intervient vraiment quand il y a un problème avec l’éthique. 
Dans le cas par exemple de la valeur éthique du règlement, là on se pose la 
question sur le règlement au niveau éthique et là on dit on peut regarder ça 
en termes d’éthique. Mais quand il existe une procédure avec un appel, là ça 
ne nous concerne pas. Il faudrait que je réfléchisse à ça, est-ce qu’on devrait 
laisser de côté. 
 

Alain, tu nous dis qu’un étudiant a parlé à un membre du Comité. Est-ce que 
tu considères ça comme une demande conforme? Le règlement ne dit-il pas 
qu’il faut qu’il y ait deux personnes qui rencontrent le plaignant? 

Jean-Pierre Dupuis 

 

L’étudiant est venu parler à un membre du Comité. Le Comité s’est réunit et 
a dit : « Est-ce que cette plainte est recevable ?». 

Alain Rondeau 

 

Est-ce que c’est une plainte écrite? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, l’étudiant a juste rencontré le membre. 
Alain Rondeau 

 

Dans les trois cas en haut, est-ce que ce sont des plaintes écrites ou si se 
sont des plaintes… 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Ce sont des gens qui ont rencontré un membre du Comité, le Comité s’est 
réuni et a jugé… 

Alain Rondeau 

 

Est-ce qu’il y avait des pièces écrites dans les trois cas en haut? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, dans deux des cas, il n’y avait pas de pièces écrites, dans un il y en 
avait. 

Alain Rondeau 
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Après tout, le Comité peut bien mettre dans son rapport annuel ce qu’il 
pense pourrait nous intéresser. 

Michèle Breton 

 

Oui. C’est un peu comme ça qu’on l’a vu, je vous l’avoue. On s’est dit on 
veut faire deux choses : on veut d’une part, que quelqu’un puisse en 
regardant les rapports annuels savoir où est-ce qu’en est la jurisprudence. 
D’autre part, il faut que l’Assemblée puisse savoir ce qui a été traité, qu’est-
ce qui cause problème. C’est intéressant de voir, par exemple, qu’il y a deux 
demandes sur le règlement de promotion. On voit qu’il y a une préoccupation  
et il y a eu du travail de fait autour de ça. Il y a des demandes qui viennent 
de la direction et il y a des demandes qui viennent de collègues. On voit la 
diversité des choses. 

Alain Rondeau 

 

Moi je ne suis pas inconfortable, au contraire. Le fait que le Comité d’éthique 
rappelle l’importance de respecter les règlements concernant les cas de 
plagiat, ça fait partie de notre éthique. 

Hélène Giroux 

 

Tout à fait. 
Alain Rondeau 

 

À cet égard, la recommandation de s’adresser plutôt à l’ombudsman, par 
exemple, ça fait partie aussi de l’information qu’on dissémine. 

Germain Belzile 

 

On sent qu’on a du travail d’éducation à faire. Quand les gens viennent nous 
voir, on voit qu’ils ne savent pas trop où se diriger, ils entrent dans la 
première porte, je ne suis pas certain qu’ils avaient pensé à l’ombudsman, 
qu’ils avaient pensé à l’appel, qu’ils avaient pensé à toutes ces choses-là. 

Alain Rondeau 

 

Votre rapport annuel va couvrir quelle période est-ce que vous êtes sur la 
ligne… (inaudible) 

Paul Lanoie 

 

C’est une bonne question. On s’est rendu compte qu’on travaille depuis 
février 2007. Il est clair qu’il a été compliqué de faire le code, de faire le 
mode de fonctionnement du comité, la composition du comité et de traiter les 
choses au travers. 

Alain Rondeau 

 

Ça a évolué? 
Paul Lanoie 
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Ça a évolué beaucoup. Je pense qu’on a au moins stabilisé nos choses. On 
a un bon secrétariat qui est capable de fonctionner, je pense qu’à tous les 
ans, on va être capable de livrer la marchandise mais cette période-là a été 
longue. 

Alain Rondeau 

 

Ça veut dire que les six cas que vous nous présentez c’est sur deux ans de 
2007 à 2009. 

Anne Bourhis 

 

C’est-à-dire que ça a commencé plutôt en début 2009 parce qu’en février 
2007 quand on a été nommé, il n’y avait pas de code. On a commencé à 
écrire le code, on a eu la première demande pendant qu’on écrivait le code. 

Alain Rondeau 

 

La question de Paul m’a fait remarquer que sur le document écrit, c’est écrit 
Rapport 2009 et sur le tableau c’est écrit Rapport 2010. 

Hugues Boisvert 

 

Ça devrait être 2009. Merci. 
Alain Rondeau 

 

Ce serait très bien d’avoir en janvier de chaque année, le Rapport du Comité 
d’éthique. En réalité, j’imagine qu’ils ne feront pas rapport sur ce qu’ils ont 
traité hier, puis les élections des membres sont en juin ce qui laisse un peu 
de temps pour ça. 

Michèle Breton 

 

On a trouvé que c’était une bonne façon de travailler. Je veux souligner 
quelque chose par exemple. Tous les membres du comité ont avoué qu’ils 
ont adoré faire ce travail-là. (rires - inaudible) 

Alain Rondeau 

 

…. les élections. 
Michèle Breton 

 

C’est un peu ce que je souhaite susciter. Je pense qu’il faut qu’on s’occupe 
de notre communauté. On a aussi constaté qu’on avait fait beaucoup 
d’apprentissages en faisant cet exercice-là. On arrive très souvent avec 
chacun nos positions puis on se met à confronter ça et on se rend compte 
qu’il n’y a pas de forum où on puisse le faire et cet exercice-là est quelque 
chose de très enrichissant. Alors j’espère qu’il y aura des candidatures pour 
une prochaine période. 

Alain Rondeau 
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Je voudrais remercier et féliciter le Comité qui a fait un très beau travail. Le 
rapport est très… (applaudissements) 

Hélène Giroux 

 

Merci. On a tous travaillé là-dessus. Ann tu voulais parler d’une situation 
particulière. 

Alain Rondeau 

 

J’aimerais vous sensibiliser à une situation à laquelle nous serons 
prochainement confrontés. Vous avez sans doute reçu un courriel de Jean-
Claude Cosset relatant le fait que les demandes de subventions de 
recherche en santé ou qui portent sur la santé ne seront plus reçues par le 
CRSH mais devront être envoyées aux IRSC (Instituts de recherche en 
santé du Canada). Le problème est qu’on se retrouve entre deux chaises. 
On n’a plus accès au CRSH si on fait des trucs en santé et les IRSC nous 
disent que nous ne sommes pas agréés pour faire des trucs en santé. Donc 
pour être agréé, il y a un certain nombre de conditions que nous devons 
rencontrer. La première est d’avoir une politique sur l’examen d’éthique à la 
recherche sur les sujets eux-mêmes, ils sont là, on les connaît. La deuxième 
est d’avoir une politique sur l’examen éthique de la recherche sur les sujets 
amenés. La troisième et c’est important, est d’avoir un processus pour 
enquêter sur toute allégation des conduites conformes aux exigences de la 
politique des trois conseils sur l’intégrité dans la recherche et les travaux 
d’érudition. 

Ann Langley 

 
L’École sera obligée, dans un avenir rapproché, de développer un processus 
pour investiguer des cas qui vont à l’encontre de l’intégrité à la recherche. 
L’intégrité de la recherche comprend par exemple : la falsification des 
données, le plagiat, enfin toutes sortes de choses. Si on n’a pas une telle 
politique, nos chercheurs qui ont mis plusieurs années à faire de la 
recherche en santé ne seront plus financés d’aucune façon. Nous prévoyons 
regarder ce que fait l’Université de Montréal par rapport à ça et nous 
prendrons quelque chose de similaire qui sera discuté au Conseil 
pédagogique. Vous serez saisis de ça.  
 
À noter que seulement la dernière demande est un truc de recherche. Le 
Comité d’éthique des professeurs a encore sa raison d’être. Outre la 
recherche, il y a beaucoup d’autres dossiers que le Comité peut traiter. 
Cependant il y aura une autre instance à laquelle devront être transférés les 
dossiers concernant la santé.
 

 (à vérifier – inaudible) 

 

Ce que ça met en lumière, je veux l’apporter de façon claire, la décision de 
l’Assemblée a été de se donner un code d’éthique, des principes mais pas 

Alain Rondeau 
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une procédure systématique et un traitement un peu administratif des 
plaintes. C’est la décision de l’Assemblée.  
 
Ce que ça dit, c’est qu’on doit aller plus loin que ça. On doit avoir cette 
procédure-là, on doit avoir une politique et on doit avoir des mesures 
disciplinaires, s’il y a lieu. Le Code d’éthique a toujours sa place, mais pour 
la partie recherche, nous suggérons à l’Assemblée de se doter d’une 
politique beaucoup plus musclée. 
 

Et ils approuvent ce truc-là. On n’a pas tant d’autonomie que ça. On leur 
soumet quelque chose et ils disposent. Donc si ça ne rencontre pas les 
exigences des IRSC, ça ne marche pas. 

Ann Langley 

 

Ce que ça veut dire c’est que ça nous donnerait une autre barrière quand on 
regarde si ça tombe sous cette politique-là et au moment où ça tombe sous 
cette politique-là, le Comité ne le traiterait pas, ce serait transmis à la 
direction pour traitement selon la procédure. 

Alain Rondeau 

 

Est-ce que ce sera pris par la Direction de la recherche? 
Sylvie St-Onge 

 

Là, je ne le sais pas. Ce que je fais est de vous sensibiliser à un processus 
qui devra être suivi selon les procédures normales. 

Ann Langley 

 

Qui va développer cette procédure? 
Paul Lanoie 

 

C’est Jean-Claude Cosset. 
Ann Langley 

 

Le Comité d’éthique de la recherche.  
Sylvie St-Onge 

 

Ce n’est pas nécessairement le Comité d’éthique de la recherche, c’est autre 
chose parce que le Comité d’éthique de la recherche, c’est juste une partie. 
C’est la partie sujet humain. Ici on parle de choses plus larges, le plagiat, ça 
n’a rien à faire avec le Comité d’éthique de la recherche. 

Ann Langley 

 

Propriété intellectuelle? 
Sylvie St-Onge 
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Propriété intellectuelle, probablement, j’ai une liste ici. Je peux vous donner 
des adresses de sites web pour vous montrer qu’est-ce que c’est. 

Ann Langley 

 

Pourquoi la politique de l’École n’essaierait-elle pas de référer ces trucs-là au 
Comité d’éthique justement ? 

Allain Joly 

 

Non. 
Alain Rondeau 

 

Les IRSC exigent que l’École ait une politique. 
Ann Langley 

 

Donc ils veulent quelque chose de disciplinaire. 
Allain Joly 

 

Ils sont très spécifiques là-dessus, on doit prendre des mesures sur la façon 
de protéger la confidentialité, d’expliciter et tout ça doit être approuvé par les 
IRSC. C’est très contraignant. 

Alain Rondeau 

 

Est-ce que ces mesures-là seraient applicables uniquement pour les projets 
en santé ou deviendraient-elles applicables à toute recherche qui est faite ? 

Christiane Demers 

 

Il y a une phrase qui dit que ce sont des règles qui sont applicables à tous 
les conseils de recherche. Donc j’imagine que le CRSH pourrait exiger la 
même chose. 

Alain Rondeau 

 

En fait le CRSH n’a pas exigé ça, mais si on regarde leur site web, on voit 
qu’il y a une politique inter conseils qui essentiellement dit la même chose. 
Ils ne l’ont pas encore imposée aux institutions, mais je soupçonne qu’ils 
vont le faire. 

Ann Langley 

 

Parce que c’est un système qui prend les cas jugés les plus risqués, évalue 
comment faire pour se protéger des plus haut risques et l’applique à tous les 
types de recherche même pour les cas où le risque est minimal. 

Christiane Demers 

 
Donc on prend la camisole de force qui est bonne pour des cas où on 
administre des médicaments ou tu fais des expérimentations sur des sujets 
humains en médecine et après ça tu couvres pour toutes les sciences 
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humaines et sociales et là tu as des problèmes en termes de types de 
recherche que tu peux faire. Ce n’est pas anodin. 
 

Mais c’est une autre chose les sujets humains. 
Ann Langley 

 

Ça ne touche pas un sujet humain. 
Alain Rondeau 

 

Ça l’inclut ça, mais c’est une procédure plutôt d’investigation et d’infraction 
plutôt que d’évaluation. 

Ann Langley 

 

Ça, c’est le deuxième volet. 
Christiane Demers 

 

Ce volet-là concerne comment les données sont recueillies, sont traitées, 
est-ce qu’il y a du plagiat, est-ce qu’il y a de la falsification, ce sont des 
infractions. 

Alain Rondeau 

 

Comment traiter les infractions. 
Christiane Demers 

 

C’est ça qui va être le plus significatif, la surveillance aussi. Si je comprends 
bien, ça veut dire qu’il va falloir qu’il y ait de la surveillance. 

Michèle Breton 

 

Les gens peuvent se plaindre. 
Ann Langley 

 

C’est seulement des plaintes ou il y a de la surveillance? 
Michèle Breton 

 

Il y a un long paragraphe par exemple sur la confidentialité. Comment 
assure-t-on la confidentialité, comment récupère-t-on quand il y a eu une 
fausse accusation, comment protège-t-on les accusés, c’est compliqué. 

Alain Rondeau 

 

Un peu hors d’ordre mais ça veut dire si on veut faire des recherches sur 
l’absentéisme au travail, il va falloir qu’on sorte une politique sur comment 
traiter les animaux. 

Michèle Breton 

 

Ça je ne le sais pas. J’imagine qu’on peut se soustraire à ça. 
Ann Langley 
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… d’apporter ton chien au travail alors ça peut toucher ça. 
Anne Bourhis 

 

C’est écrit là, mais j’imagine que… 
Ann Langley 

 

Dans sa politique l’École va pouvoir dire que…. (inaudible tous ensemble) 
Alain Rondeau 

 

Quand il y avait, en santé, il devait passer par des CER agréés 
particulièrement en santé et il y en a quelques uns, l’Université de Montréal 
en a un, j’imagine que ça reste pour la recherche en santé, vous pouvez 
quand vous faites des recherches en santé. 

Christiane Demers 

 

J’avoue que je ne le sais pas. 
Ann Langley 

 

C’est parce que généralement les gens sont associés avec des gens qui 
sont dans des institutions ou passent par des sphères agréées, des centres 
d’éthique agréés. La seule raison pour laquelle je vous pose la question, 
c’est que, dans un sens, l’École se décharge d’une certaine façon de ce 
volet-là en s’associant à l’Université de Montréal ou en faisant affaire avec 
d’autres instances qui sont agréées. Je me demandais si on ne devrait pas 
avoir ce même genre de procédures. 

Christiane Demers 

 

On a eu une discussion avec Pierre Trottier, conseiller juridique de l’École, 
Jacques Nantel et Jean-Claude Cosset. La première hypothèse est qu’on 
passerait tout simplement par l’Université de Montréal. Cependant de laisser 
entendre une seconde qu’on n’est pas indépendant est problématique par 
rapport aux organismes subventionnaires. On a des chaires de recherche du 
Canada, en plus du fait qu’on est une petite université autonome. Pour les 
bourses, on a notre quota à nous. Imaginez s’il fallait que nos étudiants 
soient évalués en concurrence avec ceux de l’Université de Montréal et puis 
que le quota soit global, nous n’en aurions à peu près pas. Il y a toutes 
sortes d’implications à ça. Je pense qu’il faut affirmer notre indépendance et 
arriver avec une politique. 

Ann Langley 

 

Si je regarde la dernière subvention que j’ai reçue, elle a été passée par 
Charles-Lemoyne parce que je travaillais avec un chercheur qui était là. 
Comme on ne pouvait rien faire ici, bien on est allé à Charles-Lemoyne et on 

Alain Rondeau 
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l’a fait passer par le Comité d’éthique de la place. Ça nous limite d’une 
certaine façon dans le type de recherche qu’on effectue. 
 

Les organisations de santé exigent souvent que tu passes par là, le comité 
d’éthique de toute façon l’exige. J’ai une étudiante de maîtrise qui a dû 
passer par deux comités d’éthique séparés pour une étude de cas dans un 
CSSS. 

Ann Langley 

 

J’ai une question qui peut être niaiseuse, mais je vais la poser quand même. 
C’est quoi la recherche en santé? Si je demande à quelqu’un êtes-vous 
stressé, le stress c’est la santé mentale, est-ce que ça entre dans la santé? 
Parce que la définition est super large au point que tu n’as pas besoin d’être 
dans un CSSS quand tu fais ta collecte. Est-ce que n’importe quoi qui traite 
plus ou moins de la santé des gens va devoir passer par là? 

Anne Bourhis 

 

C’est bien embêtant. Moi, j’ai toujours fait financer mes recherches parce 
que je leur disais que c’était sur la gestion. 

Ann Langley 

 

C’est ça, c’est de la gestion. 
Anne Bourhis 

 

Il se trouve que c’est dans les organisations de santé mais c’est carrément 
de la gestion. 

Ann Langley 

 

Maintenant on n’a plus le droit. 
Anne Bourhis 

 

Non c’est le CRSH qui décide que si c’est une recherche sur l’organisation 
du travail dans le milieu de la santé, ça s’en va aux IRSC. 

Alain Rondeau 

 

S’il y avait un organisme de recherche sur la recherche dans les universités, 
on n’aurait pas le droit de faire des recherches sur la gestion des universités. 

Ann Langley 

 

Mais si je pose des questions sur la santé mentale des profs d’universités, je 
n’ai pas à passer par là. 

Anne Bourhis 

 

Quand ça va arriver au CRSH, ils vont décider si c’est recevable ou non. 
Alain Rondeau 
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Si tu as quelque chose comme ça, tu es mieux de téléphoner au CRSH 
d’abord. 

Ann Langley 

 

Dès cette année en fait, le CRSH n’acceptait pas de projets de recherche 
pouvant être reliés à la santé mentale et ce, quel que soit le type 
d’organisation. Il fallait que tu fasses la démonstration que ce n’était pas relié 
à la mission d’un autre organisme subventionnaire comme les IRSC. Même 
si tu étais dans le milieu de la santé, il fallait que tu fasses la démonstration 
que ce n’était pas relié à la santé psychologique même des employés. 

Caroline Aubé 

 

Puis moi c’est la gestion, c’est même pas la santé. 
Ann Langley 

 

Elle s’intéresse aux directeurs généraux, ils ne sont même pas malades. La 
suggestion qui est faite par le comité est de dire que nous allons travailler 
pour que l’École développe cette politique-là. Il est clair que c’est la première 
chose.  

Alain Rondeau 

 
Deuxième chose, lorsqu’on va recevoir un cas, on va aussi avoir une barrière 
qui va dire, est-ce que c’est un cas qui est concerné par cette politique-là et 
si tel est le cas, on va le diriger vers ça. Le comité ne traitera, dans le fond, 
que les questions qui relèvent maintenant de choses reliées à l’éthique mais 
sans toucher ça. Le sixième cas ici par exemple, n’aurait pas été recevable. 
Ça convient? 
 

On va laisser quand même le paragraphe sur…..recherche à l’École. 
Michèle Breton 

 

Pourquoi. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui on peut faire ça. 
Alain Rondeau 

 

Moi j’aurais une suggestion parce qu’il y a beaucoup de choses qui ne se 
sont pas rendues à vous et qui ne se rendront sans doute pas. Mais la 
question des principes de justice naturelle revient souvent dans ce qu’on 
nous raconte dans les conversations de couloir. Je me demande si vous ne 
pourriez pas facilement ouvrir en précisant quels sont ces principes de 
justice naturelle, ce serait peut-être une partie information du comité. Je ne 
suis pas sûr que ça nuirait tant que ça de le faire. 

Allain Joly 
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Je ne suis même pas sûre de ce que ça veut dire les principes de justice 
naturelle. 

Anne Bourhis 

 

Bien il y a de la jurisprudence. 
Allain Joly 

 

On pourrait peut-être prendre le cas qu’il y a là juste pour voir même si je ne 
suis pas un spécialiste de la justice naturelle ni des procédures des 
instances administratives. On a pris les éléments qui nous apparaissaient à 
première vue comme étant reliés à ça. Est-ce que ce serait suffisant pour les 
besoins, parce que je ne veux pas me lancer là-dedans, ce n’est pas mon 
job.  

Alain Rondeau 

 
Au-delà de ça, je t’avoue, le droit d’être représenté, de plus en plus les 
tribunaux disent le droit d’être représenté, c’est un droit fondamental. Quand 
on n’est pas représenté dans une instance administrative, il y a des choses 
qu’on ne connaît pas. Le droit de ne pas être évalué deux fois avec les 
mêmes pièces. Tu es évalué une fois, tu n’es pas évalué deux fois. Il n’y a 
pas deux instances qui doivent, avec les mêmes instruments, poser deux 
jugements, c’est clair. 
 
C’est le genre de principes, ils sont maintenant de plus en plus connus, mais 
nos instances n’ont pas été organisées en fonction de ça. Je pense que 
c’était l’intention, mais on ne se présente pas comme des spécialistes de la 
justice naturelle. 
 
Ça nous a été apporté, on a trouvé que ça avait du sens, que ça devait être 
pris en compte. Maintenant j’ai l’impression qu’on pourrait peut-être 
demander à l’avocat qu’il nous en parle de façon plus claire. Là-dessus, je ne 
sais pas comment faire. 
 

Donne-nous trois ou quatre hyperliens vers des sites qui en parlent. 
Hélène Giroux 

 

Ça va comme ça? 
Alain Rondeau 

 

Est-ce que vous avez des ressources qui vous sont allouées? 
Sylvie St-Onge 

 

Aucunes ressources ne nous sont allouées, sauf le secrétariat. Le secrétariat 
est payé par l’École. D’ailleurs j’avais l’intention de demander une 
augmentation de salaire. 

Alain Rondeau 
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Le salaire on l’a eu tantôt, c’était les applaudissements. 
Germain Belzile 

 
(Applaudissements) 
 

Merci beaucoup. 
Alain Rondeau 

 


