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Compte-rendu de l’Assemblée générale conjointe 
AP-APHEC 

 
Le mercredi 29 octobre 2008 

 
Portant sur l’adoption d’un projet de Code de déontologie 

pour la communauté enseignante 
 
 

 
La première partie de cette assemblée avait été convoquée conjointement par 
les exécutifs de l’AP et de l’APHEC, vu qu’elle concernait l’ensemble de la 
communauté HEC (professeurs et chargés de formation). 
 
Les discussions ont porté sur le projet de Code de déontologie déposé 
(électroniquement) par le Comité d’éthique élu en janvier 2008. 
 
Allain Joly, coprésident de l’APHEC, rappelle les circonstances qui ont mené à la 
discussion à l’ordre du jour. 
 
Mise en contexte 
 
Suite à une demande faite aux membres de l’Assemblée des professeurs (AP) 
par Jean-Marie Toulouse, un comité formé de Maud Dampérat (Marketing), 
Jean-Guy Desforges (Management) et Allain Joly (Management) avait été 
mandaté pour faire l’étude de la « Liste des principes déontologiques » adoptée 
par l’APHEC en 1981. 
 
Un scrutin électronique avait été organisé en décembre 2007 conjointement par 
l’APHEC et l’AP pour disposer des recommandations du rapport qui avait été 
déposé par le Comité de l’AP en février 2007 (pour lire ce rapport, cliquer sur le 
lien suivant  : 

http://web.hec.ca/aphec/pdf/Code_deontologie_2007.pdf. 
 
Un autre scrutin avait suivi peu après afin d’élire les membres du Comité de 
déontologie, maintenant appelé Comité d’éthique suite au scrutin de janvier 2008 
(Question 1). La liste des membres votants était constituée de 251 personnes, 
professeurs et chargés de formation. 
 
Lors du premier scrutin, les membres avaient majoritairement décidé de 
demander au Comité d’éthique de proposer un projet de Code de déontologie et 
d’en disposer par scrutin (Questions 4 et 5 du premier scrutin). Pour voir les 
résultats de ce scrutin, cliquer sur le lien suivant :  

http://web.hec.ca/aphec/pdf/resultats_question.pdf 
Le projet en discussion aujourd’hui est donc le résultat de cette demande 
exprimée par scrutin. Hugues Boisvert, membre substitut remplaçant Paul Lanoie 
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qui a dû quitter ses fonctions, vient présenter le projet devant les membres de 
l’Assemblée. 
 
Discussions sur la teneur du document présenté 
 
Hugues Boisvert précise que les membres du Comité d’éthique ont consulté 
plusieurs documents utilisés dans d’autres universités et s’en sont inspirés pour 
rédiger le document soumis à la discussion aujourd’hui. 
 

Idéal universitaire : Certains manifestent leurs réserves face à l’idéal 

universitaire tel que défini dans le document, c’est-à-dire la quête de la Vérité et 
proposent plutôt la quête du Savoir. La question est débattue et les opinions sont 
partagées. Hugues Boisvert propose que les membres du Comité d’éthique 
rédigent une nouvelle version de cet idéal qu’ils soumettront à nouveau pour 
approbation. 
 

Le plagiat : Pour un membre, il est étonnant que le document n’aborde pas 

cette question directement alors que les étudiants sont soumis à un matraquage 
publicitaire concernant les conséquences du plagiat. Il souhaite que les 
enseignants aient une discussion ouverte sur cette question. Cette question était 
pourtant couverte dans l’ancienne « Liste des principes déontologiques » comme 
le rappelle un autre participant. 
 

La liberté académique : Un membre voudrait circonscrire la portée dans le 

texte en ajoutant l’obligation pour le professeur de respecter les règlements et 
les standards de l’École. La discussion s’engage sur la définition de la liberté 
académique. Un participant rappelle deux définitions qui s’opposent; l’une 
s’appuie sur une vision restrictive qui se limite aux champs de compétence du 
professeur alors qu’une autre conception de cette liberté, confère à l’universitaire 
une responsabilité d’intervention dans les débats publics qui dépasse la 
définition étroite de sa spécialité universitaire. On ajoute que la liberté 
académique, ce n’est pas la liberté d’en prendre large avec les règlements de 
l’institution… 
 

Le pourquoi d’un nouveau code : On se demande quelles étaient les difficultés 

d’application de l’ancien code. Les participants qui ont eu, de près ou de loin, à 
intervenir dans le processus soulignent que personne n’a évoqué de difficultés 
d’application avec la « Liste des principes déontologiques » de 1981 (cliquer sur 
ce lien pour voir ce document, toujours en vigueur :  

http://web.hec.ca/aphec/deon.principes.pdf). 
 

et personne ne peut vraiment proposer de réponse qui expliquerait les 
demandes répétées de l’ancien directeur de l’École, Jean-Marie Toulouse, de 
revoir cette question. Sinon que l’inconfort de se retrouver dans une situation où 
chacun des groupes, à l’École - les étudiants en particulier - ayant son propre 
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code, alors que les professeurs n’en auraient pas encore un. Ce qui n’est pas 
exact en passant.  
 

La mise en œuvre : Un participant demande s’il existe une liste de cas qui ont 

été traités afin que le Comité élu en janvier 2008 puisse s’appuyer sur cette 
« jurisprudence ». Le problème signalé dans le rapport déposé à l’AP en février 
2007, est précisément que les Comités de déontologie n’ont laissé aucune trace 
de leurs délibérations. C’est pourquoi les membres de la communauté ont voté 
par une majorité sans équivoque pour que le Comité d’éthique, élu en janvier 
2008, publie ses décisions et les motifs les ayant fondées (Question 6) et vienne 
en discuter une fois l’an devant la communauté (Question 8). 
 
Hugues Boisvert conclut en précisant que le Comité d’éthique reviendra avec 
une proposition de Code de déontologie amendée pour tenir compte des 
discussions. 
 
Par ailleurs, il faudra procéder à un nouveau scrutin conjoint pour  élire un 
nouveau membre en remplacement de Paul Lanoie dont le mandat se termine le 
31 mai 2010. Les autres membres du Comité sont Alain Rondeau dont le mandat 
se termine le 31 mai 2009 et Germain Belzile dont le mandat se termine le 31 
mai 2011. Hugues Boisvert, dont le mandat se termine aussi le 31 mai 2009, est 
le membre substitut. Il faudra donc faire un appel de propositions de 
candidatures auprès de la communauté. 
 
Michèle Breton accepte de se charger de ce dossier. 
 
La partie conjointe de l’Assemblée générale AP-APHEC est déclarée close par 
Allain Joly à 13 heures environ. Les non-membres de l’AP se retirent pour laisser 
place à l’Assemblée générale de l’AP. 
 
Le verbatim des discussions de cette partie sera disponible dans quelques 
semaines sur la partie publique du site de l’APHEC, touchant le Comité 
d’éthique. 
 
 

 

 

 
Allain Joly      Michèle Breton 
Coprésident de l’APHEC    Présidente de l’AP 


