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Verbatim 
 

Réunion de l’AP / APHEC 
Le 2 décembre 2009 

 
 

ORDRE DU JOUR 
1. HISTORIQUE 
 a) Demande de Jean-Marie Toulouse à l’AP 
 b) Constitution d’un Comité de travail 
  (Maud Dampérat, Jean-Guy Desforges et Allain Joly) 
 c) Production d’un rapport déposé à l’AP 
 d) Organisation de trois séries de scrutins : 

 Sur la pertinence d’héberger le Comité d’éthique à l’APHEC  
 Sur les recommandations du rapport déposé à l’AP 
 Sur la composition du Comité d’éthique 

 
2. LES PRINCIPES MIS DE L’AVANT DANS LE RAPPORT 
 a) Indépendance de la direction de l’École et des instances de 

représentation des membres de la communauté HEC Montréal 
(AP et APHEC) 
 Solution temporaire : hébergement à l’APHEC (frais et 

 logistique) 
 Solution permanente : un mode de financement acceptable 

  pour la communauté  
 b) Publicité 

 Du code de déontologie 
 Des décisions et des avis rendus 

 c) Souveraineté de la communauté HEC Montréal (le comité 
d’éthique ne relève que de l’assemblée générale de cette 
communauté) 
 Expédient : des réunions conjointes AP-APHEC 

 d) Qu’est-ce que la communauté HEC Montréal? 
 Les professeurs de carrière 
 Les chargés de formation 
 Les autres catégories de professionnels rattachés à  

  l’enseignement et à la recherche avec avantages sociaux de 
  l’École 

 
3. DISCUSSION 
 a) Le nouveau code d’éthique 
 b) Le mode de fonctionnement du comité d’éthique 
 
4. RÉSOLUTIONS, PRISES DE VOTES 
 
5. VARIA 
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M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs de l’AP et de l’APHEC.  
 
Allain Joly 
La réunion d’aujourd’hui a été convoquée conjointement par l’AP, 
l’Assemblée des profs, qui est le corps constitué pour les professeurs de 
l’École et l’APHEC, Association des professeurs donc, une organisation 
volontaire pour recevoir la première recommandation de Code d’éthique du 
Comité d’éthique. Avant de passer la parole à Alain Rondeau, président du 
Comité et Ann Langley, également membre de ce comité, j’avais pensé utile 
de peut-être faire un rappel des circonstances qui nous amènent ici 
aujourd’hui. C’est une affaire qui a commencé en 2004 suite à une demande 
de Jean-Marie Toulouse. Je pense cependant que ça datait d’avant ça.  
 
Hugues Boivert 
Via Alain d’Astous 
 
Allain Joly 
Les gens n’étaient pas très pressés de se lancer dans cette discussion-là et 
c’est en septembre 2005 que trois volontaires se sont manifestés, Maud 
Dampérat - Marketing, Jean-Guy Desforges et moi du Service de 
Management. Durant toute l’année 2006, on a travaillé sur un rapport qui a 
été déposé en 2007 à l’AP, donc à l’Assemblée des profs. Je dois vous dire 
que ce code existait déjà depuis 1981 et que l’APHEC le gérait. Nous avons 
donc organisé un vote afin de demander à nos membres si ce code devait 
rester sous l’emprise de l’APHEC ou être pris en charge par l’AP. Plus des 
2/3 des membres ont voté, c’est-à-dire 100 votes, et ont demandé à ce que 
le code reste à l’APHEC. Que ça reste à l’APHEC mais dans quel sens? 
L’APHEC restait tout simplement le fournisseur de ressources et assurait la 
logistique de ce comité-là. Vers la fin 2007, un scrutin a été organisé sur la 
base des recommandations du rapport. Ce rapport mettait de l’avant trois 
principes que vous retrouvez au point 2 le l’ordre du jour, le premier étant 
l’indépendance du comité par rapport à la direction de l’École et le deuxième, 
sa publicité. 
 
La publicité pourquoi? Parce que le Code de déontologie de 1981, je pense 
qu’on appelait ça une liste des principes déontologiques, était la seule chose 
qui était publique. En travaillant sur cette question-là, nous nous sommes 
rendu compte qu’il y avait eu des décisions qui avaient été prises par les 
membres du Comité de déontologie de l’époque et que nous ne savons 
même pas qui siégeait sur ce comité. Ceci nous amène au deuxième sous-
principe de publicité qui est de laisser des traces écrites. 
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Le comité s’est entendu sur le point 2 et a jugé qu’il serait bon de garder des 
traces écrites des décisions rendues et des avis demandés par des 
collègues sur des questions les préoccupant. L’intérêt de cet exercice est de 
créer une espèce de base, je n’oserais dire de jurisprudence, mais très 
certainement écrite afin d’avoir une mémoire collective des décisions prises. 
 
Le troisième principe du comité d’éthique, c’était la souveraineté de la 
communauté HEC. La souveraineté, c’était quoi? C’était la communauté 
HEC qui demandait des comptes à ce comité-là afin de faire en sorte que ce 
soit indépendant des instances de la direction de l’École. La communauté 
HEC c’est quoi? C’est le point D du deuxième sujet de l’ordre du jour. C’était 
les professeurs de carrière, les chargés de formation et finalement les gens 
qui d’une manière ou d’une autre sont des professionnels rattachés à la 
recherche. Michèle avait bien résumé la question en disant : « Tous ceux qui 
ont des avantages sociaux de la part de l’École ». C’est donc la communauté 
qui est, si vous le voulez, touchée ou rejointe par le Comité d’éthique. 
 
Qu’est-ce qui est arrivé finalement? Il y a eu un comité d’éthique qui a été élu 
au début de 2008. Depuis, évidemment, il y a eu des départs. Paul Lanoie a 
été appelé à des cieux meilleurs. Il a fallu le remplacer et c’est Ann Langley 
qui a été élue pour le remplacer. Germain Belzile est toujours là, Alain 
Rondeau est là depuis le début aussi et Hugues Boisvert est toujours 
membre substitut sur ce comité. 
 
Un des souhaits formulés par la communauté lors du scrutin organisé à la fin 
de 2007 était que le comité propose un projet de code d’éthique, ce qui a été 
fait il y a presque deux ans maintenant. Certaines objections avaient été 
soulevées et les membres du comité nous ont resoumis en octobre dernier 
ce nouveau document. La discussion d’aujourd’hui portera sur ce document 
ainsi que du mode de fonctionnement proposé. 
 
La réunion d’aujourd’hui est l’aboutissement d’une longue démarche qui dure 
depuis 2004, presque six ans. Je vous rappelle, encore une fois, que c’est un 
souhait de Jean-Marie Toulouse qui nous avait dit à l’époque qu’il avait reçu 
des demandes des agences de financement et Michel Patry avait renchéri en 
disant qu’il y avait aussi les étudiants qui commençaient à se demander 
comment il se faisait que les profs n’en avaient pas, alors qu’eux devaient en 
avoir un. Alain je te passe la parole pour la continuité. 
 
Alain Rondeau 
 
Comité d’éthique des professeurs HEC Montréal (Présentation PowerPoint) 
 
Code de déontologie - pour approbation       
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Alain Rondeau 
 
Brièvement, je nous remets dans le coup. Allain a fait un bref historique de 
ce qui c’était passé, je me permets de compléter un petit peu. Ce n’est pas 
un historique du dossier mais plutôt un historique concernant le code lui-
même. En 1979, un comité d’étude avait eu l’opportunité de créer et de 
proposer un code de déontologie. De cet exercice est né non seulement une 
liste de principes déontologiques mais aussi une pensée importante. On ne 
voulait pas en faire des règlements qui soient gérés comme les autres 
règlements de l’École. C’était la communauté HEC qui se donnait une liste 
de principes et qui souhaitait qu’un groupe gère cette liste de façon un peu 
informelle. 
 
En 1982, suite au code de 1981, il y a eu la création d’un comité consultatif 
de déontologie et comme le terme le dit, c’était un comité consultatif c’est-à-
dire que ce comité-là en 1982 ne voulait pas être placé dans un exercice 
systématique. Il voulait demeurer informel et être une interface entre des 
questions d’éthique des professeurs, mais ne voulait pas être soumis à 
rédiger des rapports et à être éventuellement tenu responsable de ces avis-
là.  
 
Le code de 1981 est le code qui a prévalu depuis toutes ces années. C’était 
essentiellement une liste de principes relativement simples qui prévalaient 
lorsque Jean-Marie Toulouse a demandé à l’APHEC de produire un code de 
déontologie, un véritable code de déontologie. Il y a eu un effort de la part de 
Pierre Lesage de rédiger un code de déontologie, lequel code a été déposé 
ici. 
 
C’était un véritable code de déontologie comme on en trouve à Concordia, à 
Laval, à Sherbrooke, c’est-à-dire un ensemble de règles de conduite très 
spécifiques qui déterminaient les prérogatives des professeurs et ce qui 
devait être fait. C’était un code très précis qui donnait dans le fond à la 
déontologie une forme beaucoup plus formelle, qui créait des obligations 
pour les professeurs, qui créait des obligations pour tout le monde.  
 
Ce code-là a été déposé mais a fait l’objet de discussions et la décision qui a 
été prise a été de dire non, on ne veut pas se retrouver dans un autre cadre 
légal de fonctionnement. En 2007, comme le disait Allain, ce que 
l’Assemblée a décidé de faire est de créer un nouveau comité de déontologie 
et de demander à celui-ci d’écrire un code. 
 
On a déposé en 2008, une première version du code de déontologie. 
L’Assemblée a demandé qu’un certain nombre de corrections y soit 
apportées. Les corrections ont été faites, mais l’Assemblée a aussi exigé que 
le comité se donne un mode de fonctionnement un peu plus précis et qu’on 
clarifie aussi la question de la composition du comité. Nous déposons donc 
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aujourd’hui la version corrigée du code d’éthique, celle qui est accompagnée 
d’un mode de fonctionnement et d’une proposition concernant la composition 
du comité. Je vous rappelle brièvement comment a été créé le code que 
vous avez en main. Ce code a essentiellement été construit à partir d’un 
regroupement de plusieurs codes, soit ceux de l’Université Laval, de 
l’Université de Sherbrooke et de l’Université Concordia. La version de Pierre 
Lesage a aussi été prise en compte mais ce qu’on a conservé, ce sont les 
six principes de base de déontologie qui sont dans ces divers codes sans 
retenir de façon systématique les règles que l’on voulait propres à ces 
codes-là. 
 
Laurent Lapierre 
Est-ce qu’ils utilisent déontologie ou éthique? 
 
Alain Rondeau 
Ils utilisent déontologie et nous on devrait utiliser éthique. Ce sont des 
principes d’éthique alors qu’un code de déontologie, c’est un code de règles 
de conduite bien précises. Je pense que le terme éthique fait référence plus 
à l’utilisation de principes qu’à l’utilisation de règles de conduite. Nous 
devrions parler d’un code d’éthique et non pas d’un code de déontologie. 
 
Michèle Breton 
Et le comité s’appelle le Comité d’éthique. 
 
Alain Rondeau 
Et le comité s’appelle effectivement un Comité d’éthique. On a fait souvent 
des fautes. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Le titre du document c’est ça. Code de déontologie. 
 
Alain Rondeau 
Le titre est Code de déontologie, mais il devrait être Code d’éthique. 
 
Michèle Breton 
On le change maintenant? 
 
Alain Rondeau 
On va le changer. 
 
Laurent Lapierre 
Je vais avoir une question là-dessus aussi. 
 
Alain Rondeau 
Je termine rapidement la présentation du code lui-même. L’esprit qui a 
prévalu dans la construction du texte de ce code était de rappeler les grands 



6  
 

principes de base que l’on trouve généralement dans les codes de 
déontologie des universités.  
On a d’abord parlé de l’idéal universitaire. On voulait situer le code dans 
l’idéal universitaire qui est d’avoir liberté de pensée et liberté d’expression 
comme étant la base même du code avec lequel on travaille. Le deuxième 
principe était le principe de la liberté académique. Les professeurs, dans le 
fond, sont les juges de ce qu’ils doivent faire, doivent dire, doivent 
transmettre et que cette liberté académique-là est reconnue par l’institution 
de façon importante. 
 
Suivent ensuite les principes eux-mêmes. Le principe de la collégialité, l’idée 
de la base du principe de la collégialité est que c’est la communauté HEC qui 
décide de façon collégiale de se doter d’un groupe de déontologie et de 
demander à ce groupe-là de réagir, d’émettre des avis lorsque, dans la 
communauté, on perçoit qu’il y a des accrocs à des aspects. La collégialité 
c’est la formule par laquelle l’institution a décidé d’exercer l’éthique, de ne 
pas confier ça à un organisme règlementaire, mais de demander à des pairs 
d’émettre des avis par rapport à des problèmes d’éthique qui pouvaient 
ressurgir. 
 
Le principe d’intégrité, le principe de responsabilité, le principe de respect, 
ces trois principes-là se retrouvent systématiquement dans tous les codes de 
déontologie. Le principe d’intégrité, le professeur doit faire preuve d’intégrité 
dans ses relations avec les institutions et les personnes qui y œuvrent. On a 
développé le principe autour de cette idée que la caractéristique 
fondamentale d’un professeur est d’agir de façon intègre.  
 
Michèle Breton 
Au contraire d’autres personnes. 
 
Alain Rondeau 
Je ne pense pas que ce soit au contraire d’autres personnes, mais on veut 
rappeler l’importance de l’intégrité et de qu’est-ce que ça veut dire. L’intégrité 
se manifeste de plusieurs façons nommément en matière de travaux 
académiques, comment on traite l’intégrité dans sa méthodologie et dans 
ses résultats. Mais je ne veux pas entrer là-dedans, vous avez tous lu le 
code. 
 
Le principe de responsabilité c’est l’importance de reconnaître que le 
professeur exerce une responsabilité importante face à l’École dont il est le 
représentant. Il s’engage à respecter les diverses règles qui entourent sa 
charge. Il s’engage notamment à s’acquitter de sa tâche d’enseignement, à 
contribuer à l’avancement de la connaissance par le biais de la recherche, à 
s’impliquer dans le fonctionnement interne de l’École et à participer au 
rayonnement de l’École. Autrement dit, c’est la responsabilité reconnue par 
les professeurs, par rapport à l’institution avec laquelle ils œuvrent.  
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Et le dernier principe, c’est le principe de respect. Le professeur exerce sa 
fonction dans le respect des personnes avec qui il travaille, des étudiants 
qu’il supervise, etc. 
 
Je ne veux pas revenir sur le code parce qu’il avait fait l’objet d’une 
discussion en profondeur. Les quelques corrections qui avaient été 
demandées étaient des corrections pour alléger le texte ou préciser des 
aspects. Toutes ces corrections-là ont été appliquées au texte que vous avez 
là. Donc j’ai le sentiment que le texte au moins respecte les préoccupations 
manifestées par l’Assemblée, lorsqu’on a déposé la première version. Je ne 
sais pas s’il y a des réactions au texte comme tel. Est-ce que vous voulez 
qu’on passe plus de temps sur le texte? Est-ce qu’il y a des gens qui ont pris 
connaissance de ça et qui ont des réactions par rapport au texte? 
 
Allain Joly 
On s’en était parlé dans le couloir, c’est pour moi un gros progrès, mais il y a 
une source d’inquiétude que je t’avais manifestée à ce moment-là par 
rapport à l’École, c’était l’intégrité de l’École. Je me demande dans quelle 
mesure, par exemple et c’est un peu hypothétique, comment vous réagiriez 
si quelqu’un disait qu’il y a un prof qui chiale contre l’École, qui critique 
l’École, est-ce que ce serait quelque chose que vous accepteriez d’accueillir 
parce que vous avez dit là-dedans, il faut respecter la réputation et l’intégrité 
de l’École ? 
 
Alain Rondeau 
Quand on accueille une demande, on se pose toujours la même question. 
Quels sont les principes qui sont notés, qui sont touchés là-dedans. La 
liberté académique est un principe fondamental. La liberté académique 
permet aux professeurs de s’exprimer comme ils l’entendent et il est clair 
qu’on n’interviendra pas sur cette dimension-là. En même temps, il y a un 
principe de respect. Est-ce qu’il y a une priorité à l’un ou à l’autre des 
principes? La réponse c’est non. La réponse, on va essayer de voir dans 
quelle mesure ce qui est présenté à la fois contribue à la liberté académique, 
fait partie de la liberté académique, mais aussi pose des problèmes de 
respect. Si la question c’est la question du respect qui est posée, on va la 
regarder sous cet aspect-là mais sans oublier le premier principe qui lui aussi 
a sa place. 
 
Allain Joly 
Peut-être que ma question est mal formulée. C’est peut-être, en tout cas 
dans mon esprit, la crainte que le Comité d’éthique ne devienne une espèce 
de bras disciplinaire supplémentaire de la direction de l’École. 
 
Alain Rondeau 
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Je vais être très clair là-dessus, la décision de l’Assemblée, c’est de ne pas 
faire un règlement qui donne une fonction disciplinaire. L’Assemblée veut 
juste se doter d’un code général qui permet à un groupe de sages, d’être 
interpellés lorsqu’il y a un problème et de donner un avis. Ça s’arrête là, on 
ne va pas plus loin. Ce n’est pas un comité disciplinaire d’aucune façon et, 
d’ailleurs, laissez-moi vous dire que l’avocat de l’École, Pierre Fortier, trouve 
ça un peu dommage, parce qu’il dit que la grande majorité des universités 
ont des codes d’éthique qui sont des codes disciplinaires, dans le fond, et ça 
permet d’agir.  
 
Le comité a jugé qu’il y avait suffisamment d’instances administratives qui 
existent pour traiter les cas problématiques. Le travail du comité est 
d’émettre des avis aux personnes ou groupes responsables afin de les 
alerter et d’émettre par la suite l’ensemble de ces observations à 
l’Assemblée, une fois par année. 
 
Roch 
Ce serait peut-être bon d’avoir le texte proprement dit sur lequel on discute 
parce que les mots sont importants. Je reste inquiet de la réponse que tu as 
donnée parce qu’on peut jouer sur les mots. On peut s’entendre aujourd’hui 
quand on va adopter quelque chose comme ceci. On peut se donner des 
principes, l’esprit de la loi comme on dit, mais ça se perd au cours des 
années. Moi, pour avoir vécu longtemps à cette école, j’ai vu des dérives, 
des choses qui ont été adoptées avec une certaine philosophie, qui ont été 
réutilisées par d’autres personnes par après avec une philosophie très 
distincte et presque passer du plus au moins quasiment dans certains cas. 

Ouellet 

 
Le texte serait important pour moi parce que, par exemple, si je reprends 
l’exemple d’Allain Joly, on pourrait parfaitement dire, un professeur qui 
critique cette grande institution de calibre international, comme je l’ai 
malheureusement déjà fait, on pourrait dire tu n’utilises pas ta liberté 
académique parce que tu ne te prononces pas en tant que chercheur ou 
universitaire, tu te prononces en tant que membre de l’Assemblée. 
 
Et donc on pourrait dire c’est principe contre principe et là, on voit que ça 
peut juste soulever ce que j’ai entendu du texte. Je ne m’en rappelle pas par 
cœur, mais ce que j’ai entendu, le fait de mettre un principe contre un autre 
principe, ça ne m’a pas du tout rassuré parce qu’on pourrait facilement 
arguer que dans cette école, il y a du monde qui sait argumenter de façon 
très légaliste lorsque ça convient à certaines personnes. Je voudrais bien 
voir le principe, par exemple, si on a un principe qu’il faut respecter la 
réputation de l’École, je ne sais pas comment c’est dit exactement, mais ce 
que j’ai entendu ne me rassure pas du tout.  
 
Pour moi, ce n’est pas un principe d’éthique. C’est un principe qui peut 
facilement servir à faire taire le monde. Je ne veux pas faire un procès 
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d’intention, mais il faut faire attention, dans le temps, les choses peuvent être 
utilisées et on sait que ça arrive. Un principe de respect de la réputation de 
l’École, ça ne me paraît pas un principe d’éthique. C’est un principe de 
gouvernance. On peut l’apprécier ou non. Par exemple, dans une 
organisation privée, il y a des « boss » qui n’aiment pas qu’on attaque 
l’institution. Autre exemple, à Ottawa, les gens vont me dire, si tu attaques le 
gouvernement, tu attaques les militaires, tu attaques le pays. Cette dérive 
arrive facilement, on le sait. 
 
Alain Rondeau 
On ne sera probablement jamais capable d’écrire un texte qui empêche 
quelque dérive que ce soit. Le texte a été distribué à tout le monde. On peut 
le lire si vous le voulez. 
 
Roch 
C’est parce que les mots sont importants. On a soulevé un exemple. 

Ouellet 

 
Alain Rondeau 
J’aimerais lire la section sur la liberté académique qui est un principe qui 
vient en premier lieu. « Cet idéal universitaire trouve sa pleine expression 
dans l’exercice de la liberté académique accordée aux membres du corps 
professoral. 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. Elle assure la libre 
expression des idées et des opinions. En contrepartie, l’exercice de cette 
liberté académique est assorti de l’obligation pour les professeurs de 
respecter les règles et standards de l’institution au sein de laquelle ils 
oeuvrent, et d’accepter l’expression de points de vue divergents et critiques à 
leur endroit. » Ça c’est la liberté académique. 
 
Si je m’en vais maintenant au niveau du respect, le principe du respect. 
« Dans le cadre de ses relations avec les personnes oeuvrant à l’École, le 
professeur fait preuve d’un respect manifeste. En tout temps, son 
comportement reflète une préoccupation de maintenir un climat de travail 
sain et exempt… » 
 
Michèle Breton 
Ce n’est pas ça. C’est le deuxième paragraphe, c’est dans collégialité. 
 
Alain Rondeau 
Qu’est-ce que tu veux avoir? 
 
Michèle Breton 
Celui dont parlait Allain est celui-là : en gardant à l’esprit l’intérêt et l’intégrité 
de l’École. 
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Allain Joly 
Ça, c’est un autre passage. 
 
Alain Rondeau 
Je continue dans respect. 
 
Roch 
Je prends l’exemple d’Allain, ce qui a été dit, je l’ai lu en diagonale, je n’ai 
pas le texte par cœur, mais je voudrais savoir à quoi faisait référence Allain 
lorsqu’il parlait. Si ça cause problème, on va le regarder.  

Ouellet 

 
Alain Rondeau 
Nous on est là pour traduire les préoccupations de l’Assemblée, on n’est pas 
là pour définir un code. Je peux juste vous dire que les cinq principes qui 
sont là sont tirés d’autres codes déontologiques. C’est à partir de ça qu’on a 
travaillé. Mais si on décide qu’on fait sauter le respect, on fera sauter le 
respect. 
 
Michèle Breton 
Alain j’avais raison, c’est celui-là. 
 
Alain Rondeau 
Tu veux que je lise ce paragraphe-là? Il est dans le principe numéro 3, le 
principe de collégialité, 2e paragraphe. « Toutefois, cet esprit de collégialité 
ne saurait signifier l’unanimité des points de vue et opinions et restreindre de 
ce fait le droit de critique ou de réserve que peut manifester un professeur. 
La collégialité embrasse à la fois la diversité des opinions et la présence de 
critiques constructives, tout en gardant à l’esprit l’intérêt et l’intégrité de 
l’École dans l’expression de ces opinions et critiques. L’exercice de 
l’adhésion ou de la critique doit toujours, dans une perspective de 
collégialité, se manifester dans le respect mutuel que les professeurs doivent 
démontrer en paroles et en actes ». 
 
Allain Joly 
Si je peux me permettre une intervention, moi ça m’inquiétait, mais pas tant 
que ça, pour une raison, je ne sais pas si ça va calmer les appréhensions de 
Roch, c’est qu’on se voit une fois par année. Je pense que tant qu’on garde 
cette possibilité d’échanger sur les interprétations qui sont faites, pour moi 
c’est un garde-fou important. 
 
Alain Rondeau 
J’aurais envie d’aller tout de suite dans la demande qui a été faite par 
l’Assemblée relativement à la démarche de fonctionnement. Ce que 
l’Assemblée nous a demandé à notre dernière rencontre, c’est de proposer 
une démarche qui assure qu’on garde des traces et qui assure, dans le fond, 
que les choses soient claires.  
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Quelle est la démarche qui a été proposée par le comité? Le comité agit au 
moment où il reçoit une demande formelle qui lui est adressée. La première 
des choses qu’il fait est d’évaluer la recevabilité de cette demande à partir 
des principes d’éthique formulés dans le Code de déontologie. Autrement dit, 
le comité se questionne à savoir si l’un ou l’autre des principes cités dans le 
code est concerné par la demande. De là, il y a une décision qui est prise de 
oui procéder, ou non de ne pas procéder, avec la demande. Lorsqu’on 
décide de procéder, il y a une prise de contact avec les parties impliquées 
par au moins deux membres du comité, pas toujours les trois en même 
temps, mais au moins deux. Il y a la validation de l’information auprès des 
parties, il y a la délibération du comité, il y a la rédaction de l’avis qui sera 
transmis aux parties. On fonctionne avec un avis écrit, transmis à chacune 
des parties concernées dans la demande. On cherche, d’une part, à clarifier 
la position du comité en regard des principes d’éthique concernés par la 
demande. 
 
On se prononce sur les principes touchés dans la demande et on précise 
des procédures ou des actions souhaitables par le comité. On invite les 
parties à poser un certain nombre de gestes. Cette invitation demeure un 
avis de collègues qui est envoyé aux parties. 
 
À la fin de chaque année, il y a présentation à l’Assemblée des professeurs 
et à l’APHEC d’un rapport synthèse faisant état des diverses demandes 
traitées au cours de l’année et des recommandations globales qui s’en 
dégagent. C’est-à-dire, comme l’Assemblée nous l’a demandé, l’Assemblée 
dit, il faut absolument qu’on ait une trace, il faut qu’on soit capable de se 
prononcer, il faut qu’on construise doucement une jurisprudence, et ça c’est 
la proposition qui est mise sur la table pour garantir ce genre de chose-là. 
 
Laurent Lapierre 
Ça me semble être les règles que le comité se donne et tu vois, tu utilises là-
dedans, principes d’éthique et code de déontologie. D’ailleurs, il faudrait se 
poser la question, est-ce qu’on met l’éthique en code? 
 
Alain Rondeau 
L’éthique, ce sont des principes et le code ce sont des règles. 
 
Laurent Lapierre 
Ce n’est pas un code, si ce n’est pas un code. 
 
Alain Rondeau 
Je pense qu’on a besoin de corriger ça. On a besoin de parler juste de 
principes d’éthique.  
 
Laurent Lapierre 
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L’éthique, tu ne peux pas dire à quelqu’un, sois honnête. On ne peut pas dire 
dans le code, il faut être honnête. Est-ce qu’on fait un code là-dessus? 
 
 
Allain Joly 
Ça se peut qu’on soit rendu là, Laurent. 
 
Laurent Lapierre 
Je ne suis pas en train de dire, il ne faut pas parler d’éthique, je suis en train 
de dire qu’est-ce qu’on peut codifier et qu’est-ce qu’on ne peut pas codifier. 
 
Alain Rondeau 
On peut reconnaître le principe d’honnêteté comme étant un principe 
important. 
 
Laurent Lapierre 
À partir du moment où il faut que tu dises à quelqu’un qu’il faut être honnête 
ici, il ne faut pas que tu l’engages. 
 
Alain Rondeau 
Peut-être qu’il y aura des moments où la malhonnêteté s’installera. 
 
Laurent Lapierre 
Tu fais un code là-dessus? 
 
Alain Rondeau 
Non, c’est pour ça qu’on a décidé de ne pas faire de code. 
 
Laurent Lapierre 
Il y a des devoirs qui s’accompagnent de droits, j’imagine. 
 
Alain Rondeau 
C’est ça, mais on n’est pas dans un code ici.  
 
Laurent Lapierre 
Alors il ne faut pas appeler ça un Code d’éthique. 
 
Alain Rondeau 
Exact.  
 
Laurent Lapierre 
On est forcé par les subventionnaires, on est forcé par tout le monde. La 
société nous demande des codes. 
 
Alain Rondeau 
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Et Michel Patry a spécifiquement demandé à ce que les professeurs aient un 
code de déontologie parce que les étudiants en ont un, parce que les cadres 
en ont un, parce que tout le monde en a. Il accepte très clairement l’idée que 
le code des professeurs soit des principes d’éthique. On peut lui dire, voici 
notre résumé de principes et il va accepter ça. 
 
Taïeb Hafsi 
Dans la réalité, on est un peu entre les deux, disons entre le code et les 
principes. Ce sont de grands principes et vous avez fait un effort très 
important en clarifiant et précisant davantage. 
 
Je pense que le niveau de compréhension de ce que nous avons à faire 
ensemble me paraît bien exprimé. Est-ce que nous allons utiliser ça pour 
martyriser quelqu’un, j’en doute. Ce n’est pas dans nos traditions et je ne l’ai 
jamais vu depuis 25 ans que je suis ici. Je pense que si nous restons ce que 
nous sommes actuellement, ça me paraît répondre un peu, en tout cas, 
décrire ce que nous avons été. 
 
Alain Rondeau 
Ce qui m’apparaît important c’est que les professeurs en assemblée vont un 
peu plus loin que ce qui avait été suggéré en 1981-82, c’est-à-dire d’avoir 
simplement un groupe qui agit de façon informelle. Maintenant ce qui est 
dans cette démarche-là, c’est une démarche formelle pour colliger dans le 
temps des informations plus pertinentes qui vont nous permettre d’aller plus 
loin. Il est clair qu’avec un code de quatre pages, on ne va pas aussi loin que 
le code de Concordia qui a 12 pages ou celui de Laval qui en a 20. C’est 
clair que la précision est beaucoup plus explicite et on la traite beaucoup 
plus de manière disciplinaire. Notre préoccupation, ça été de dire, essayons 
de clarifier et essayons de déterminer quelques applications larges mais 
n’entrons pas dans le détail de ce que ça veut dire. Gardons à l’esprit que ce 
sera le comité qui, dans son jugement, essaiera d’interpréter les situations 
au mieux de sa connaissance. 
 
Allain Joly 
J’aimerais apporter une précision. On a fait un vote sur cette question et les 
gens ont répondu très clairement que c’est ce qu’ils voulaient. 
 
Alain Rondeau 
Et ça fait partie de la tradition de l’École depuis 1979. 
 
Taïeb Hafsi 
Si mon souvenir est bon, ce que les gens voulaient était qu’il y ait des traces 
car ils voulaient collectivement apprendre de l’exercice. 
 
Alain Rondeau 
Apprendre et approuver.  
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Taiëb Hafsi 
Il y a des questions qui se posent à nous comme collectif, qu’on en prenne 
conscience parce que nous avons des traces qui sont développées qui font 
en sorte que l’on puisse agir en conséquence. 
 
Alain Rondeau 
Nous déposerons prochainement notre premier rapport sur les cas que l’on a 
eus au cours de la dernière année et demie.  
 
Hugues Boisvert 
C’est d’influencer dans le fond la collectivité par l’avis des sages ou des 
pairs. 
 
Alain Rondeau 
Je pense que le dépôt de ce document aura pour effet de nous amener à 
préciser certaines choses ou à clarifier les principes. 
 
Allain Joly 
Quand est-ce que vous le faites? 
 
Alain Rondeau 
Normalement, on devrait le déposer prochainement. La version préliminaire 
est préparée. 
 
Laurent Lapierre 
Dans 100 ans, ça va faire une sorte de livre de jurisprudence. Il va y avoir eu 
tous les cas qui ont été soumis… 
 
Germain Belzile 
Ce qu’on est en train de faire, c’est d’écrire un rapport dans lequel les gens 
ne reconnaîtront pas les personnes, mais dans lequel ils vont être capables 
de reconnaître les thèmes, les situations et d’en lire le jugement. Ça devrait 
donc servir de jurisprudence, de guide pour l’avenir. Il ne faut pas oublier 
aussi que les membres sont élus et qu’ils sont remplaçables.  
 
Alain Rondeau 
Pour compléter, l’Assemblée nous a demandé aussi de réfléchir sur la 
composition du comité. J’ai mis le texte que vous avez en main ici. 
Actuellement le comité est composé de trois membres. La recommandation 
de ce comité est qu’il soit composé de quatre membres choisis comme suit : 
 
Trois membres, dont un professeur titulaire élus parmi les professeurs ou 
chargés de formation de l’École; 
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Un membre externe est désigné par l’Association des professeurs retraités 
de l’École parmi les professeurs à la retraite.  
 
On a regardé la possibilité d’inviter des professeurs d’autres universités et la 
réponse du comité à la demande voulant que l’on ait au moins un membre 
externe a été de proposer que l’on fasse appel peut-être à nos retraités pour 
cet aspect-là. 
 
Un membre substitut est aussi élu afin de remplacer temporairement un 
membre dans l’impossibilité de remplir son mandat. 
 
Les membres ont des mandats renouvelables de trois ans qui viennent 
respectivement à échéance à chaque année. Le membre externe a un 
mandat de deux ans, renouvelable. 
 
Le membre substitut a un mandat de trois ans. Le membre substitut 
remplace le membre manquant jusqu’à la nomination d’un remplaçant qui 
complètera le mandat de la personne remplacée. 
 
La charge de président du comité est confiée au membre ayant le plus 
d’ancienneté au comité pour garder la dimension historique de travail du 
comité. 
 
Voici la proposition faite par le comité pour répondre à la demande qui a été 
faite lors la dernière séance. 
 
Michèle Berton 
J’ai une question, j’imagine la raison pour laquelle on avait demandé un 
membre externe, c’était justement pour avoir une vision de l’extérieur de 
HEC, pourquoi nous proposez-vous qu’on aille du côté des retraités? 
 
Alain Rondeau 
Il y a deux choses qui ont prévalu à la réflexion, puis ça c’est une 
proposition, la première on s’est posé la question vers qui on se tourne. Est-
ce que c’est le comité qui va à l’extérieur demander à un collègue que l’on 
connaît de faire ça? Est-ce qu’on s’adresse à une association de professeurs 
à l’extérieur pour demander à l’association qu’elle nous délègue quelqu’un? 
 
Est-ce qu’on soumet à l’Assemblée une liste de gens potentiels qui ont été 
envisagés ou soumet-on des candidatures de gens externes? On a regardé 
plusieurs possibilités et le principe qui a prévalu dans le choix qu’on a fait, a 
été de dire, dans toutes les autres universités, la déontologie, c’est un code 
beaucoup plus précis que chez nous. L’esprit de notre code est un esprit de 
collégialité qui n’est pas présent dans les codes disciplinaires qui existent à 
Laval, à Sherbrooke ou à l’Université de Montréal. On s’est dit, on voudrait 
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quelqu’un qui soit capable de respecter cet esprit-là et qui comprenne le 
sens de la collégialité.  
 
On serait mal à l’aise d’aller directement vers des instances où siègent les 
gens avec un autre format. On a donc préféré ce qu’on a là. Aller vers les 
professeurs retraités c’était, dans le fond, permettre à quelqu’un qui a une 
longue expérience et qui est probablement un sage, s’il est désigné par ses 
pairs, de faire ce genre de travail-là dans la compréhension de ce qu’est 
l’École. 
 
Soyons bien à l’aise, c’est la proposition qu’on a mis sur la table en sachant 
qu’elle serait débattue. 
 
Germain Belzile 
Est-ce que je peux préciser? On avait pensé à demander à quelqu’un sur le 
Comité d’éthique de l’Université de Montréal, mais cette personne-là n’est 
pas élue et on s’est dit, au niveau de la philosophie à HEC, c’est un peu 
différent. C’est vraiment, comme tu le dis, dans une perspective disciplinaire 
à l’Université de Montréal, et une perspective, c’est contrôlé par 
l’administration aussi. 
 
Alain Rondeau 
Tous les codes de déontologie sont régis par les administrations des 
universités ce qui n’est pas le cas ici, c’est l’Assemblée. 
 
Michèle Breton 
Moi je pensais, par exemple, à quelqu’un qui est définitivement en éthique ou 
même peut-être un étudiant, quelqu’un qui s’intéresse à l’éthique, dans ce 
sens-là.  
 
Alain Rondeau 
J’ai toujours peur… 
 
Michèle Breton 
Je ne sais pas, ce n’est pas moi qui ai demandé un membre externe mais de 
dire qu’on veut un externe c’est parce qu’on veut peut-être pas que notre 
éthique soit personnelle à HEC que ce soit… 
 
Alain Rondeau 
La chose qui a prévalu c’est qu’on a des cas où la demande touchait un 
professeur de management, un professeur d’économie, un professeur de 
comptabilité. On s’est retrouvé face à un cas où, si on ne voulait pas être en 
porte-à-faux, on devait se retirer de cette situation-là.  
 
On fait tous partie d’un département et on peut se trouver en porte-à-faux par 
rapport à ce qui est mis sur la table. On peut être en conflit d’intérêt et 
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sachant ça, on s’est demandé qui ne serait pas en conflit d’intérêt? Il faudrait 
que ce soit quelqu’un qui n’appartient plus à aucun département. C’est ce qui 
nous a amené aussi vers l’extérieur. Et ça vaut ce que ça vaut. 
 
Laurent Lapierre 
L’argument qui veut que cette école-ci soit dirigée de façon collégiale, ce 
sont les profs qui sont un peu les boss, alors ça se défend. 
 
Alain Rondeau 
Ça se défend très bien. Vous avez l’ensemble, on peut travailler sur le texte, 
on peut travailler sur la composition du comité, on peut travailler sur la 
procédure, je ne sais pas, est-ce qu’il y a des questions de clarification, des 
commentaires, des observations? 
 
Denis Cauchon 
Pour des fins de clarification et pour une lecture plus facile du texte, je 
suggère d’ajouter des sous-titres. Par exemple dans la section sur l’intégrité, 
il serait facile de mettre des sous-titres. 
 
Je me mets dans la peau de ceux qui seront intéressés par ceci. Les 
étudiants vont certainement vouloir savoir qu’est-ce qui encadre notre 
pratique d’enseignement et notre pratique à l’intérieur de la recherche. J’ai 
l’impression que les demandes émaneront souvent de leur part. 
 
Suite à ceci, si le comité n’a pas des signes clairs qu’il y a intégrité et qu’il 
donne l’impression que c’est un cercle fermé qui va se protéger lui-même, la 
présence de la personne externe devient extrêmement importante parce que 
dans le fond, elle est, sans appuyer trop sur le mot, garante de la possibilité 
qu’il y ait des dérapages.  
 
Dans le comité d’éthique de recherche, la présence d’une personne externe 
a pour but de protéger les intérêts de la population en général. Dans ce cas-
ci, il faut voir à qui on veut démontrer notre comité. 
 
Laurent Lapierre 
C’est intéressant, c’est vrai que le code de déontologie des uns devient le 
code de droit des autres. Les étudiants vont sur le site web, le prof, il doit 
faire ça, il ne l’a pas fait, bien là il va se plaindre. 
 
Alain Rondeau 
C’est fait pour ça. C’est fait pour permettre à un tiers de voir à quoi s’engage 
un professeur. Est-ce qu’à ton avis, on devrait privilégier quelqu’un 
d’externe? 
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Denis Cauchon 
Je serais porté à dire oui, mais à partir de là je ne sais pas quelle serait la 
formule, l’origine de cette personne-là pour sauvegarder le principe. 
 
Taïeb Hafsi 
Moi je suis partisan du gradualisme, c’est-à-dire qu’il vaut mieux ne pas 
l’inventer. J’aurais tendance à dire, nous sommes une communauté, dans 
l’ensemble, respectable. Nous avons connu nos difficultés et nous avons 
démontré qu’on était capable de prendre le recul, de prendre les décisions 
difficiles qu’il fallait. Si nous restons comme ça, il n’y a pas de raison d’avoir 
un système différent. Si, par contre, nous nous retrouvons demain dans des 
situations qui sont sérieusement problématiques, je pense que nous sommes 
ouverts et que nous pouvons revenir à notre code, l’ajuster, changer le 
comité éventuellement ou la composition du comité, etc. Mais pour l’instant, il 
me semble que nous n’avons pas d’expérience avec un système de code 
d’éthique ou de déontologie. Commençons avec quelque chose, assurons-
nous que notre système de fonctionnement collectif collégial fonctionne 
convenablement et faisons-en quelque chose qui soit vivant et non pas 
quelque chose que l’on range quelque part. 
 
Laurent Lapierre 
Par exemple, d’avoir le principe du gradualisme dans le code… 
 
Taïeb Hafsi 
On pourrait l’avoir, exactement.  
 
Laurent Lapierre 
C’est une blague. 
 
Taïeb Hafsi 
Non, mais ça pourrait être un principe. 
 
Alain Rondeau 
On a aussi pris la précaution d’envoyer ce code-là à l’avocat de l’École en lui 
posant la question : « Est-ce que là-dedans il n’y a pas quelque chose qui 
cause problème sur le plan juridique?». Sa réponse a été très claire, il a dit : 
« Moi, j’aurais souhaité qu’on ait un véritable code de discipline ». 
 
Laurent Lapierre 
Ce n’est pas un code, notre affaire. 
 
Alain Rondeau 
« Mais ce que vous faites là est tout à fait dans les règles. Qu’une 
assemblée décide de se donner des principes d’éthique et de se choisir un 
groupe qui a charge de réfléchir et de travailler autour de ça, c’est tout à fait 
cohérent avec l’esprit de l’École et du fonctionnement de l’éthique ». 
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Allain Joly 
Pour ajouter aux propos de Taïeb, je pense que la question va se poser au 
fur et à mesure qu’on vous voit, une fois par année minimalement, ce qui fait 
que le gradualisme, on va le vivre comme ça. 
 
Pour moi ça ne pose pas de problème. Lors de l’écriture du rapport, nous 
avons été accompagnés d’un éthicien de l’Université de Montréal, donc si 
une intervention extérieure était nécessaire nous pourrions solliciter des 
gens. Ça m’amène à te poser une question sur l’avocat. Je t’avoue que 
quand tu dis que tu consultes l’avocat de l’École, Alain… 
 
Alain Rondeau 
Non, il faut faire attention 
 
Allain Joly 
Ça me fatigue un petit peu, tu sais. 
 
Alain Rondeau 
Une des préoccupations qu’on avait était : est-ce qu’on peut être poursuivi? 
 
Allain Joly 
C’est légitime comme question. 
 
Alain Rondeau 
En 1979, le comité l’avait posée, cette question-là. À l’époque, le comité ne 
voulait rien écrire afin d’éviter toutes poursuites potentielles. 
 
Nous, on se préoccupe de cette question-là et on se rend compte qu’avec le 
fonctionnement proposé, nous allons écrire des choses. Est-ce qu’on peut 
être poursuivi pour ça?  
 
La réponse de l’avocat est que toute assemblée a le droit de se donner les 
règles qu’elle veut et ça ne pose pas de problème. Si on commettait nous-
mêmes des fautes d’éthique en le faisant, on serait sujets à poursuite 
comme n’importe qui d’autre. C’est le propre d’une instance d’avoir… 
 
Allain Joly 
C’est pour ça que je te dis que ta question est tout à fait légitime. 
 
Alain Rondeau 
Ça pose problème que je le fasse? 
 
Allain Joly 
Non ce qui me pose problème, c’est plus le principe d’indépendance 
apparente. C’est-à-dire que nous, ce qu’on avait dit à l’époque, est qu’il fallait 
que le comité puisse disposer de ressources. On s’était dit que tant qu’il n’y 
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aurait pas une formule de financement acceptable pour l’Assemblée, c’est 
l’APHEC qui paierait les honoraires d’avocat. 
 
Alain Rondeau 
Mais en même temps, tu nous as demandé à la dernière séance de 
commencer à réfléchir sur cette question-là pour nous dégager de l’APHEC. 
Le comité, on le voit dans la dernière ligne en bas, dispose d’un secrétariat 
où sont tenus à jour les dossiers en cours. Le budget de fonctionnement de 
ce secrétariat est assuré par l’École. 
 
Le directeur de l’École m’a dit explicitement lui-même qu’il ne voulait pas être 
mêlé au financement de cet exercice-là, qu’il voulait laisser libre cours. Il 
s’assurait cependant que ce service-là soit couvert, sans aucun problème, 
par les budgets de l’École. Autrement dit, on n’a pas besoin de faire une 
demande, d’obtenir un budget, puis de négocier, c’est un service assuré par 
l’École. 
 
Allain Joly 
Mon inquiétude n’était pas là, c’était au niveau de la consultation juridique 
parce qu’il n’est pas exclu, soyons sérieux, que quelqu’un mécontent de ce 
que vous avez écrit prenne un avocat pour vous tomber dessus. 
 
Alain Rondeau 
Si ça arrivait, ce serait l’Assemblée qui en serait responsable. 
 
Allain Joly 
La question qui se pose est qui va couvrir ça? L’APHEC a pris une 
assurance pour payer vos avocats afin de maintenir l’apparence 
d’indépendance du comité. C’est l’APHEC qui assume les frais de défense, 
les frais juridiques du comité. Le secrétariat, c’est autre chose, si jamais il y 
avait des problèmes, on fera comme Taïeb a dit, on se reparlera. 
 
Alain Rondeau 
Si jamais, il y avait des problèmes, il faudra qu’on décide comment arranger 
ça, mais on ne pense pas qu’avec la formule qu’on a établie …. 
 
Hugues Boisvert 
Il y a foule aux portes pour postuler en tant que membre du comité, alors si 
on dit en plus de ça, qu’il y a des chances de poursuite, il va y avoir une 
double foule. Au sujet de l’information, il y a une partie qui est publique et 
une partie confidentielle. L’avis qui est envoyé aux parties, est-il confidentiel? 
 
Alain Rondeau 
Ça c’est confidentiel, l’avis aux parties est confidentiel. 
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Hugues Boisvert 
Et le défi que vous avez à écrire.  
 
Alain Rondeau 
C’est faire rapport à l’Assemblée. 
 
Hugues Boisvert 
Les cas soumis cet été vont aider à clarifier certaines situations lorsque vous 
allez les présenter. Le défi, c’est d’écrire le rapport en gardant la 
confidentialité des personnes. 
 
Allain Joly 
Est-ce que je viens de comprendre qu’en tant que membre substitut, tu ne 
nous aideras pas à écrire ce rapport ? 
 
Hugues Boisvert 
Je n’y ai pas été invité. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Je m’excuse, je suis nouvelle, je suis un peu surprise, je trouve ça génial la 
collégialité et tout ça, bon je me dis vous semblez avoir des cas d’éthique qui 
se présentent devant vous. Est-ce que la direction peut demander, est-ce 
que vous êtes obligé légalement, s’il y a un problème sérieux qu’est-ce que 
vous faites? Si la vie c’est de dire, c’est il y a une erreur, vous vous êtes 
trompés. 
 
Ann Langley 
On donne un avis (inaudible). 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Vous êtes sur le comité, vous savez qu’il y a un bris, quelque chose de 
sérieux, vous dites bien là on est collégial, on fait ça entre nous autres. 
 
Alain Rondeau 
On va envoyer un avis très clair aux parties qui devront agir. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Les parties, ce sont la partie plaignante et la partie qui se défend. Moi si j’ai 
fait un bris, je ne vais pas aller dire toc toc Monsieur le directeur, 
normalement on n’est pas responsable de le dire. 
 
Alain Rondeau 
Si tu as commis une mauvaise gestion, tu ne seras probablement pas celle 
qui va arriver en disant j’ai un problème d’éthique. 
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Isabelle LeBreton Miller 
Vous découvrez qu’un de vos collègues trafique ses données, vous 
soumettez le cas au comité qui se retrouve devant le fait accompli. On est 
des collègues, on règle ça entre nous, collégialement? 
 
Alain Rondeau 
Non, notre avis ne sera pas de cette nature-là. Notre avis ira à celui qui a fait 
la déclaration. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
C’est plus ça. 
 
Alain Rondeau 
Celui qui trouve la chose doit apporter ça devant les instances 
administratives appropriées. Il a un rôle important par rapport à ça. Si toi tu 
trouves que Christian est en train de trafiquer ses données… 
 
Isabelle LeBreton Miller 
C’est mieux dans l’autre sens, ça c’est le prof titulaire qui parle.  
 
Alain Rondeau 
C’est plus le fun quand c’est un adjoint qui trouve qu’un titulaire trafique ses 
données. Si tu viens nous dire que tu observes quelque chose qui te fatigue, 
notre réaction sera de te dire, on te soutient dans le fait que tu fasses le 
travail qui est naturel de faire dans cette situation-là, c’est-à-dire que tu dois 
porter une plainte formelle aux instances appropriées. Ça c’est très 
important. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
En fin de compte, le comité nous soutient dans le processus. 
 
Alain Rondeau 
Et nos avis servent à ça. À l’heure actuelle en tout cas, ils ont servi comme 
ça.  
 
Isabelle LeBreton Miller 
Et les ressources humaines ou la direction ne peut demander à avoir accès à 
ses données confidentielles. 
 
Alain Rondeau 
Il arrive des cas où c’est même la direction qui nous demande des avis. La 
direction peut dire : on a noté quelque chose, est-ce qu’il y a un problème ici 
à votre avis? Il y a des étudiants, il y a la direction, il y a des professeurs, les 
demandes d’avis viennent de partout. 
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Michèle Breton 
Quand vous dites que vous envoyez vos avis aux parties concernées, pour 
faire suite un peu à cette remarque-là, est-ce que vous pouvez vous-mêmes 
décider qu’une partie concernée c’est quelqu’un qui ne vous a pas contacté? 
Par exemple, un professeur adjoint a vu un professeur titulaire de son 
service falsifier des données, est-ce que vous contactez la direction du 
service par exemple ? 
 
Alain Rondeau 
Nous, on ne le ferait pas. Ce n’est pas notre travail. On doit soutenir le 
professeur dans l’application de l’éthique, mais on ne fera pas le travail à sa 
place. S’il me disait qu’il est dans une situation très difficile parce que c’est 
son superviseur, il faudrait qu’on débatte comment amener ça au bon 
endroit. 
 
Michèle Breton 
Donc vous n’identifiez pas qui sont les parties concernées, vous répondez 
seulement au plaignant …. 
 
Alain Rondeau 
Jusqu’ici on a fait ça comme ça, on n’a pas eu de cas comme ça encore. 
 
Laurent Lapierre 
Vous n’êtes pas le recours exclusif. 
 
Alain Rondeau 
Non, il y a un ombudsman, il y a la direction, il y a les chefs de service. 
 
Laurent Lapierre 
Il voit l’article dans une revue scientifique, puis son nom n’est plus là, il peut 
ne pas passer par vous du tout. 
 
Alain Rondeau 
Absolument. Il ne faut pas enlever le travail du chef de service. Si un jeune 
professeur observe quelque chose qui n’a pas de sens, il peut en parler à 
son chef et là son chef peut faire quelque chose. Nous, on va le guider dans 
ce sens-là, entre autres. Mais il faut comprendre aussi qu’il y a des cas où il 
y a des conflits d’intérêt. Là, on se rend compte que c’est plus compliqué. 
 
Germain Belzile 
Je peux ajouter qu’on s’est posé cette question-là, on s’est demandé si on 
allait jouer les détectives en plus. On s’est dit bien non.  
 
Alain Rondeau 
Ce n’est pas notre job. 
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Germain Belzile 
On ne sera pas la police et le juge en même temps. On va attendre d’avoir 
des plaintes puis on statuera là-dessus. 
 
 
Denis Cauchon 
Ça m’amène justement au point qui m’apparaît un peu nébuleux concernant 
la fonction ou le rôle du comité. On parle de la composition, mais la fonction, 
le rôle, la responsabilité ne sont pas désignés, enfin je ne les ai pas vus dans 
le document qu’on a. Quelles sont les prérogatives du comité ? 
 
Alain Rondeau 
Tout ce qu’on a est le fonctionnement, on n’a rien d’autre. On a juste la 
démarche de fonctionnement qui est proposée. On n’a pas de prérogatives 
autres. On n’a jamais déterminé ces choses-là. Est-ce que ça devrait faire 
partie d’un travail qu’on fait ? 
 
Denis Cauchon 
Dans quelle situation ça doit être adressé au comité, et quand est-ce 
vraiment leur rôle ou pas? C’est quoi effectivement ce pouvoir d’arbitration, 
l’arbitraire etc,. je ne le vois pas en tout cas. 
 
Alain Rondeau 
Il est clair que lorsqu’on accueille une demande, une des questions qu’on se 
pose est : Est-ce que ça touche les principes d’éthique avec lesquels on 
travaille? 
 
Ça ne nous empêche pas de donner des conseils à des gens sur des choses 
simples par exemple, va parler à ton chef de service, ou va parler à 
l’ombudsman, il y a plein de possibilités. Notre job est d’essayer d’établir une 
pensée éthique dans les préoccupations que nous avons en tant que 
professeur. On ne veut pas aller plus loin que ça, c’est clair. Mais ce n’est 
écrit nulle part. 
 
Denis Cauchon 
Parce qu’il y a quand même la réception de dilemmes ou de conflits ou de 
dérogations. 
 
Alain Rondeau 
À l’heure actuelle, on s’est dit que ce serait la demande qui déterminerait.  
 
Denis Cauchon 
S’il y a eu un rapport à produire, c’est qu’il y a eu exercice. 
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Alain Rondeau 
Il y a eu exercice. Cette année il y a des cas et il y a un rapport qui va arriver 
prochainement. 
 
Michèle Breton 
Effectivement en quelque part dans le document, il faudrait écrire qu’il y a un 
comité et que le comité reçoit les demandes de tout le monde et qu’il décide 
si elles sont recevables sur la base, comme vous le dites dans le 
fonctionnement, des principes d’éthique. 
 
Alain Rondeau 
C’est pour ça que la démarche qu’il y a là, on l’inclurait dans le code. 
 
Michèle Breton 
Donc, on forme un comité. C’est ça qui manque. Donc le comité est formé 
pour statuer là-dessus. 
 
Xxxx 
En ce qui concerne la recevabilité, est-ce que le comité est assuré qu’il ne 
reçoit pas de plaintes qui font déjà l’objet de procédures juridiques? 
L’ombudsman de l’université fait ça. Si tu vas voir l’ombudsman de 
l’université, il va te dire je peux t’entendre mais il ne faut pas qu’il y ait déjà 
un recours juridique d’entrepris. Par exemple, si un collègue n’a pas mis mon 
nom sur l’article et qu’il a déjà vu un avocat pour faire une mise en demeure, 
est-ce que vous acceptez de vous mêler du dossier? 
 
Alain Rondeau 
On n’y a pas réfléchi. 
 
Germai Belzile 
Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas parce que si quelqu’un a 
contribué à un travail et que son nom n’est pas sur le travail, ça devrait être 
une règle d’éthique. 
 
Alain Rondeau 
Ça va nous préoccuper, c’est certain. 
 
Xxx 
À l’université, l’ombudsman va se retirer s’il y a déjà un recours juridique. 
Vous pouvez décider de continuer de le faire pour ne pas qu’il y ait deux 
procédures. Disons qu’Isabelle n’a pas mis mon nom, je fais un recours, 
j’envoie une mise en demeure à Isabelle. Je l’ai déjà légalement avisée 
qu’elle doit le faire puis après je dépose une plainte au comité alors qu’au 
comité, dans le fond, son rôle c’est de nous informer, d’essayer de 
rapprocher les parties. 
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Alain Rondeau 
On n’est pas dans le rapprochement des parties. On n’est pas un comité 
d’arbitrage, on n’est pas un comité de médiation, on est un comité d’éthique. 
On donne des avis sur le respect ou le non-respect des principes d’éthique 
qui ont été acceptés par l’Assemblée. On ne fait pas d’arbitrage. 
 
Laurent Lapierre 
Dans le même ordre d’idée, si c’est devant la justice, vous n’avez même pas 
le droit de recevoir de plaintes. 
 
XXX 
C’est pour ça que je dis ça. 
 
Alain Rondeau 
Les chances sont qu’on ne le saurait même pas. 
 
Laurent Lapierre 
Et même si on communiquait avec vous, si c’est devant la justice, 
théoriquement… 
 
Alain Rondeau 
Mais ça ne nous empêche pas de donner un avis sur le respect de l’éthique. 
 
Michèle Breton 
Je pense qu’il pourrait être accusé comme témoin. 
 
Laurent Lapierre 
Ça c’est autre chose. Quand c’est devant les tribunaux, on n’a pas le droit 
d’en parler. 
 
… inaudible tous ensemble. 
 
Alain Rondeau 
Dans le fond la question importante qui devrait être posée est : « Avez-vous 
des recours juridiques en cours? » Peut-être qu’on devrait avoir ça, je 
t’avoue qu’on n’y a jamais pensé. 
 
Xxx 
Moi non plus, c’est pour ça que je vous pose la question. 
 
Allain Joly 
Je vois que les questions tournent beaucoup autour de ce que vous avez 
probablement dû examiner. Compte tenu de ça, est-ce qu’on peut s’engager 
déjà à ce qu’on vous rencontre pour discuter de ce rapport-là, je pense que 
ça faciliterait les choses. 
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Alain Rondeau 
Le rapport sera terminé à la fin du mois. Donc cette première rencontre 
pourrait être prévue après Noël. 
 
Roch 
On va l’avoir dans nos cadeaux de Noël. 

Ouellet 

 
Hugues Boisvert 
L’intervention que je voulais faire c’est qu’il y a eu cinq cas, cinq dossiers. 
Ma perception c’est que souvent, c’est pour aller chercher un avis un peu 
comme un comité de recherche va chercher l’avis des évaluateurs externes 
de la recherche. Ils vont se prononcer sur quelque chose. Dans le fond, les 
demandes peuvent venir soit des étudiants, soit d’un prof, soit de la direction. 
Souvent quand ils sont en conflit d’intérêt, plutôt que d’être perçus comme 
étant le seul juge d’un dossier, ils veulent s’appuyer de l’avis du comité 
d’éthique, c’est ma perception, parce qu’avec l’avis du comité d’éthique, ça 
leur donne une pression additionnelle sur… 
 
Alain Rondeau 
Un appui moral, s’il y a lieu. 
 
Hugues Boisvert 
Tout à fait. Donc c’est dans ce sens-là possiblement que le rapport va 
refléter ça. 
 
Germain Belzile 
Il n’y a pas juste ça. C’est un aspect. 
 
Alain Rondeau 
Ça, ce sont les cas que tu as vus. 
 
Christian Vandenberghe 
Si on traite de questions plutôt larges, si on est dans l’enseignement, des 
choses comme ça, je pense que ça peut se traiter de manière locale. Si on 
touche des questions sur la recherche. 
 
Alain Rondeau 
Il y a un comité d’éthique de la recherche qui existe. 
 
Christian Vanderberghe 
J’entends aussi des questions sur l’autorship, etc. Des associations 
scientifiques internationales, étrangères et autres sont aussi certainement 
habilitées à poser des jugements sur des cas qui surviennent, même des 
revues scientifiques ont des critères.  
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Ce qui veut dire que dans les faits un même dossier, un même problème 
pourrait amener des avis d’un peu partout, de différentes associations et 
même à l’interne. Je dois avouer, du moins c’est mon avis, c’est rarement 
une question facile à trancher. Même pour le chercheur lui-même, 
déterminer où est la frontière pour quelqu’un qu’on remercie en note de bas 
de page et quelqu’un qui doit figurer comme coauteur. Je défie quiconque de 
pouvoir faire une ligne très claire entre les deux. Même dans les standards 
de déontologie de certaines revues d’associations internationales, ce n’est 
pas très clair. 
 
Alain Rondeau 
Tous les cas qu’on a eus ont nécessité des débats longs et on a réfléchi 
longtemps. Ce n’est jamais précis et on questionne aussi beaucoup 
l’information que l’on reçoit. On va voir une partie qui nous dit quelque chose, 
on va voir une autre partie qui nous dit autre chose. Nécessairement on est 
dans une situation où on doit pondérer et ce n’est pas évident à faire. 
 
Ann Langley 
… Surtout dans la vie qu’on fait. 
 
Germain Belzile 
C’est surtout dans la prudence qu’il faut exercer les jugements. Il ne faut pas 
qu’on fasse des trucs à l’emporte-pièce. Il faut vraiment qu’on regarde, qu’on 
pondère, qu’on regarde les deux côtés. Quand on rend un jugement sévère, 
il faut vraiment qu’on soit certain qu’il n’y a pas… 
 
Isabelle LeBreton Miller 
C’est un jugement ou un avis? 
 
Alain Rondeau 
Un avis. 
 
Allain Joly 
Ça peut être les deux. 
 
Germain Belzile 
On juge quand même une situation. 
 
Christian Vanderberghe 
Ce qui serait peut-être bien, c’est qu’on ait une matière comme ça, pas 
évidente à gérer que ce soit un conseil ou une aide plus qu’un avis rendu 
perçu comme une sanction. Parce que je pense qu’il y a des gens qui 
seraient essoufflés. 
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Alain Rondeau 
Vois-tu, juste autour de ça, on a eu des débats extraordinaires. Quel est 
notre rôle, est-ce que notre rôle, c’est de temporiser? Est-ce que notre rôle, 
c’est d’arbitrer? Est-ce que notre rôle, c’est de médiatiser? Est-ce qu’on 
porte des jugements? C’est pour ça qu’on a deux mots, on reçoit des 
demandes, des fois c’est beaucoup plus que des demandes, mais on les 
traite comme des demandes et on émet des avis. On s’en tient à ça.  
 
Là on pourra débattre, est-ce qu’il y a lieu que ce soit autre chose et dans la 
compréhension que l’on a de la demande venant de l’Assemblée, c’est ça 
que l’Assemblée nous a demandé, d’agir comme des sages et d’aider la 
compréhension de problèmes d’éthique dans notre communauté. C’est tout 
ce que ça pose. Mais vous avez des observations tout à fait justes. 
 
Ann Langley 
On a eu cinq cas puis on a eu des apprentissages avec cinq cas, à mesure 
que les cas arrivent, c’est sûr qu’il va y avoir des ajustements. Jusqu’ici les 
cinq cas n’ont pas posé énormément de problèmes existentiels. 
 
Alain Rondeau 
Mais ça nous a amenés à réfléchir sur beaucoup de choses. 
 
Christian Vanderberghe 
Les domaines par exemple c’est quoi? 
 
Allain Joly 
Bien ça va être à la prochaine réunion. 
 
Roch 
Suite au prochain numéro. 

Ouellet 

 
Michèle Breton 
J’ai envie de faire une proposition qu’on accepte votre document tel qu’il est 
présenté avec ses annexes et peut-être que vous voudrez ajouter de petits 
détails suite à ce qu’on a fait aujourd’hui. 
 
Alain Rondeau 
On va penser à une formule d’édition pour avoir des sous-titres plus clairs. 
 
Michèle Breton 
Et que les amendements ou les propositions d’amendement soient amenés à 
chaque année en janvier, lors du dépôt du rapport synthèse. 
 
Alain Rondeau 
Est-ce qu’une telle proposition… 
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Hugues Boisvert 
J’appuie. 
 
Alain Rondeau 
Tu ne peux pas appuyer, tu es membre du comité. 
 
Jacqueline Cardinal 
J’ai relevé quelques fautes. 
 
Alain Rondeau 
Je t’en prie communique-nous les et je vais probablement te mettre à profit 
maintenant que tu as levé la main pour faire les sous-titres dont il a parlé. S’il 
y en a d’autres qui ont relevé des fautes, ne vous gênez pas. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
…. les membres avaient un mandat renouvelable, dans votre annexe, ce 
n’est pas marqué partout renouvelable. C’est marqué dans le papier, ensuite 
dans l’acétate. La composition du comité a un mandat de trois ans alors que 
dans l’acétate, vous dites renouvelable. 
 
Allain Joly 
Respectivement renouvelable à chaque année. 
 
Michèle Breton 
Je pense que de toute façon, on va en élection. Si la personne est réélue, 
elle est renouvelée. 
 
Alain Rondeau 
La personne peut être renouvelée. Moi j’ai été réélu. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Peu importe ce que vous voulez, il faut juste que ce soit cohérent. 
 
Michèle Breton 
Renouvelable dans le sens que vous avez le droit de vous présenter à 
nouveau. Mais ce sont toujours des élections. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Il y a des endroits où il est renouvelable, d’autres endroits où il ne l’est pas. 
 
Alain Rondeau 
On s’assure de ça. 
 
Allain Jolly 
Si ce n’était pas renouvelable, je pense qu’il n’y aurait pas de monde. 
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Denis Cauchon 
Je ne sais pas si c’est pertinent dans la séquence décisionnelle, je voudrais 
juste mentionner que ce serait peut-être intéressant, étant donné que les 
gens vont regarder le mode de fonctionnement, de regarder s’il y a un délai 
de traitement, parce que là tel que c’est présenté, ça pourrait prendre un an 
avant que ce soit traité. Ce n’est pas mentionné. Peut-être l’indiquer parce 
qu’en ce moment, ça ne le dit pas. Moi ça ne me dérange pas. 
 
Laurent Lapierre 
Un mois, six mois… 
 
Alain Rondeau 
Ça a été intéressant parce que le comité a voulu être rapide, mais il y a des 
cas où ça a été très long. Ce n’est pas toujours de notre ressort. Les parties 
ne coopèrent pas, ils ne sont pas disponibles, ils sont à l’étranger. L’idée 
c’est que notre première réaction doit être rapide au moment où il y a un 
dépôt. 
 
Denis Cauchon 
Le deuxième point que j’aimerais soulever, c’est clairement une 
incompréhension, c’est quoi la suite à partir du moment où il y a un avis, est-
ce qu’il est soumis à la direction? Ça s’arrête là? L’avis est soumis aux 
parties. 
 
Alain Rondeau 
Aux parties et cet avis-là sert de base dans la production du rapport final. 
 
Denis Cauchon 
Donc c’est à chacune des parties de s’interroger, de questionner et… 
 
Alain Rondeau 
De procéder avec les instances, ça ne va pas plus loin que ça. 
 
Allain Joly 
Parce que ce n’est pas un comité de discipline. 
 
Alain Rondeau 
On rajoutera la partie sur le délai de première action. Est-ce que la 
proposition vous convient? 
 
Laurent Lapierre 
Tout à fait, je peux l’appuyer moi. Taïeb est parti. 
 
Alain Rondeau 
Est-ce qu’il y a des contre? Tout le monde est pour, je présume. 
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Michèle Breton 
Il vous reste un mois à rouler avec. Dans ma proposition le fait que c’est en 
janvier et à chaque année que vous présentez ça… 
 
Alain Rondeau 
Normalement ce devrait être ça. Notre année finit en juin, le temps de 
ramasser nos affaires. 
 
Michèle Breton 
Et les élections c’est en janvier. 
 
Alain Rondeau 
Les élections c’est en juin.  
 
Allain Joly 
Ok, donc en janvier, moi j’ai déjà. 
 
Alain Rondeau 
Vous avez déjà une date en janvier? 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Donc on pourrait déjà remodifier le… 
 
Alain Rondeau 
Oui c’est ça. 
 
Allain Joly 
On va accueillir le rapport en tout cas. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Avec le rapport, on peut proposer… 
 
Alain Rondeau 
Des amendements, des ajustements. 
 
Germain Belzile 
Alain, est-ce que tu veux que je révèle….parce qu’il risque d’y avoir des gens 
qui ne dormiront pas. 
 
Alain Rondeau 
Non non non. 
 
Isabelle LeBreton Miller 
Oui on veut savoir. 
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Michèle Breton 
Tout le monde est parti, on ne peut plus voter. 
 
Allain Joly 
Donc l’assemblée est levée, messieurs, dames, merci. 


