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Êtes-vous d’accord que le nom actuel du Comité qui est « Comité de déontologie » soit 
changé pour celui de « Comité d’éthique »? 
 

 
 

 
Le mot « éthique » renvoie à l’exercice du jugement individuel appuyé par des valeurs, 
valeurs universitaires dans le cas qui nous occupe. Le mot « déontologie » renvoie 
davantage à des prescriptions précises et détaillées, délimitant des actes ainsi que des 
états à éviter ou carrément interdits.  
 
Il s’agit simplement d’affirmer que nous sommes une communauté partageant des 
valeurs communes, propres à un établissement universitaire, et que nous pensons 
qu’un comité formé de membres tenus pour « sages » peut exercer son jugement au 
cas par cas plutôt que de procéder à l’application d’un code, ce qui laisse peu de place 
au jugement personnel, donc à la liberté personnelle. 
 
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  62  87,32 % 
Non  9  12,68 % 
Total  71     
 
Non valide  2 
N’ont pas répondu  8 
 
 

 
 

 

1. Il me semble effectivement qu’éthique est plus approprié que déontologie. 

Cependant, la distinction entre « comité d’éthique » et « comité d’éthique de la 

recherche » devient un peu floue. Peut-être s’avérera-t-il de préciser la 

distinction entre les deux comités. 

 

2. Il est primordial que ces valeurs soient représentatives des membres de la 

communauté et non de celles de la direction de HEC Montréal. 
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3. Bien que le mot éthique… galvaudé comme il l’est aujourd’hui et utilisé trop 

souvent pour déguiser les fraudeurs et les abuseurs ait perdu beaucoup de son 

sens véritable. 

 

 

 
 
Êtes-vous d’accord pour que les affaires dont sera saisi le Comité de déontologie (ou 
d’éthique) soient affichées publiquement sur un site accessible aux seuls membres de 
la Communauté universitaire de HEC Montréal? 
 

 
 

 
En affichant la date de réception et de décision, en plus du motif de la demande, de 
même que le fond du conseil ou de la décision rendues par le Comité, nous 
bénéficierions ainsi d’une base de « jurisprudence ».  
 
Cette base pourrait servir de référence pour l’ensemble des membres de la 
Communauté. Dans son incarnation antérieure, le Comité ne conservait aucune trace 
écrite des affaires dont il était saisi, pas plus qu’il ne rendait de décision écrite. Nous 
visons donc une plus grande transparence en matière d’éthique. 
 
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  55  78,57 % 
Non  15  21,43 % 
Total  70     
 
Non valide  2 
N’ont pas répondu  9 
 
 

 
 

 

1. Je pense qu’il y a une grande différence entre l’absence de toute trace écrite et 

l’affichage public, même s’il n’est accessible qu’aux membres. Je suggère que le 

Comité d’éthique ait à conserver des traces écrites de tous les cas traités et 

des décisions rendues, et que ces documents soient transmis aux responsables 

de l’AP et de l’APHEC pour mémoire et, éventuellement, pour consultation par les 

membres. 
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2. Le comité doit garder une trace et/ou construire une base de jurisprudence aux 

fins du comité. S’il veut communiquer des « synthèses agrégées » sinon, les 

personnes sont très faciles à identifier et on donne l’incident et la date. 

 

3. Je ne comprends pas qu’on dise « affichées publiquement » mais seulement 

accessible aux membres. Ma vie privée est-elle donc publique mais pour ma 

partenaire seulement? Je suis d’avis que les affaires dont sera saisi le comité 

soient affichées publiquement, pour quiconque ira sur le site. 

 

4. Je suis en faveur de traces écrites (anonymes) qui seraient disponibles 

seulement aux membres successifs du comité. Il y aurait jurisprudence sans 

publicité. 

 

5. Puisque ce comité n’a qu’un pouvoir de recommandation le mot jurisprudence est 

peut-être un peu excessif… expérience serait plus juste. 

 

6. Il faudra s’assurer qu’en tout temps, il soit impossible de relier « événements » 

et « individus ». 

 

7. Il devrait avoir trace écrite du jugement du comité, conservée par le comité et 

accessible par qui en ferait la demande. J’éviterais de rendre l’information 

accessible publiquement sur un site. 

 

8. Le comité doit maintenir pour lui cette banque d’information mais elle n’a pas à 

être diffusée. 

 

9. L’idée de jurisprudence s’applique plus adéquatement dans un contexte de 

déontologie que d’éthique. Le cas par cas devrait primer sur l’établissement de 

normes à suivre ou de prescription de comportements basées sur des cas 

antérieurs. 

 

10. Les décisions rendues publiques doivent éviter de mentionner les noms, etc. 
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Le Comité de déontologie (ou d’éthique) aurait deux fonctions, une de conseil (donner 
son avis aux membres qui le lui demandent) et une de « sanction » (étudier et 
sanctionner un comportement en recommandant, le cas échéant, des mesures 
disciplinaires à la hiérarchie de HEC Montréal. 
 
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  32  47,06 % 
Non  36  52,94 % 
Total  68     
 
Non valide  4 
N’ont pas répondu  9 
 
 
Si vous n’êtes pas d’accord, ce Comité devrait seulement : 
 
1. Donner des avis à ceux qui le demandent; 
 Nombre de votes Pourcentage 

  10  28,5 % 
 
2. Juger le caractère éthique des comportements qui sont portés à son attention;  
 Nombre de votes Pourcentage 

  12  34,29 % 
 
3. Ne pas formuler de recommandations de mesures disciplinaires; 
 Nombre de votes Pourcentage 

  13  37,14 % 
 
Total  35     
Non valide  37 
N’ont pas répondu  9 
 
 

 
 

 

1. Ce comité peut formuler des recommandations à la direction sur demande 

expresse de celle-ci. 

 

2. Un comité de déontologie pourrait se permettre de donner des 

recommandations de mesures disciplinaires car il aurait un code et des 
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règlements sur lesquels s’appuyer. Un comité d’éthique ne pourrait, à mon avis, 

que donner des avis réfléchis à ceux qui en feraient la demande. Pour qu’il y ait 

des recommandations de mesures disciplinaires à l’égard d’un individu, il faudrait 

que ce dit individu ait manqué à des règles de déontologie clairement établies. 

 

3. En plus de son rôle primordial de conseil, le comité devrait servir à établir le 

caractère éthique des comportements (un rôle de conseil et d’analyse) afin de 

guider les autorités et non sanctionner ces comportements. 

 

4. Les sanctions doivent être documentées et rendues disponibles aux instances 

concernées, mais ne pas être affichées publiquement. 

 

5. Toutefois, il me semble PRIMORDIAL que le comité ait également deux cordes 

de plus à son mandat à savoir : 1) défendre les droits et les intérêts de tous les 

professeurs confrontés à des comportements abusifs de la part de collègues ou 

encore de membres de la direction de HEC Montréal 2) et encadrer et 

sanctionner les comportements des membres de la direction de HEC Montréal 

afin que leurs décisions et leurs agissements cadrent avec les valeurs communes 

de l’ensemble de la communauté universitaire de HEC Montréal. 

 
 

 
 
Que la première tâche du Comité de déontologie (ou d’éthique) qui sera élu soit de 
proposer un Code de déontologie (ou d’éthique) fondé sur la « Liste des principes de 
déontologie » (accessible sur le site de l’APHEC à l’adresse suivante : 
http://web.hec.ca/aphec/deon.principes.pdf, pour y accéder, copiez et collez l’adresse 
dans une nouvelle fenêtre) en l’adaptant, de même que tout autre document que le 
Comité pourrait juger utile. 
 

 
 

 
Ce travail éviterait un long et ardu processus de consultations pour le démarrage des 
travaux du Comité. Les discussions sur les principes et valeurs pourraient intervenir à 
tout moment au sein à la fois de l’Assemblée des professeurs (AP) ou encore de 
l’Association des Professeurs de HEC Montréal (APHEC).  
 
En outre, chacun des membres de la Communauté universitaire pourra en tout temps 
saisir le Comité de ce genre de questions. 
 

http://web.hec.ca/aphec/deon.principes.pdf
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 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  65  94,20 % 
Non  4  5,80 % 
Total  69     
 
Non valide  3 
N’ont pas répondu  9 
 
 

 
 

 

1. Ni pour, ni contre. Si on parle d’un comité d’éthique… le rôle est particulier. Si 

on parle d’un comité de déontologie… d’accord pour que le comité prépare un 

Code. 

 

2. Considérer donc ce qui se fait ailleurs non seulement dans les universités mais 

dans les grandes sociétés conseils. 

 
 

 
 
Que ce document, une fois prêt, soit soumis au vote des membres de la Communauté 
universitaire de HEC Montréal. 
 

 
 

 
Au départ, ce vote assure une légitimité plus forte à l’action du Comité. En outre, ce 
vote constitue la première publicité d’un document sur lequel l’ensemble de la 
Communauté aura été invitée à se prononcer.  
 
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  65  94,20 % 
Non  4  5,80 % 
Total  69     
 
Non valide  2 
N’ont pas répondu  10 
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1. Pas tellement à un vote d’approbation qu’à un exercice de validation. 

 

2. On ne vote pas sur un tel document. Il est approuvé et soumis à modifications 

sur une base continue. 

 

 

 
 
Qu’une fois par année, le Comité procède à un relevé des avis et des verdicts qu’il aura 
prononcés afin d’en dégager les grands principes (ou valeurs) qui ont fondé ces avis et 
verdicts. Si nécessaire, ces principes seront consolidés dans un document accessible à 
tous les membres de la Communauté universitaire de HEC Montréal. Le résultat de cet 
exercice sera livré aux membres de la Communauté universitaire de HEC Montréal, à 
l’occasion du rapport annuel des activités du Comité de déontologie (ou d’éthique). 
 

 
 

 
Le document de départ sera défini par le Comité avant d’être adopté (ou non) par 
l’ensemble des membres de la Communauté. Les affaires dont le Comité aura été saisi 
sont également susceptibles de faire évoluer le contenu de ce Code de départ. Il nous 
apparaît donc utile de vérifier que son contenu reflète toujours la conception des 
valeurs de la Communauté HEC Montréal. Le rapport annuel des activités du Comité 
nous semble être l’occasion idéale pour le faire.  
 
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  61  91,04 % 
Non  6  8,96 % 
Total  67     
 
Non valide  2 
N’ont pas répondu  12 
 
 

 
 

 

1. Dans la mesure où les cas individuels ne sont pas rendus publics. 
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2. Cette question ne me semble pas claire au regard du choix effectué à la 

question 2. Peut-on penser qu’il n’y ait pas d’affichage des cas individuels mais 

qu’il y ait néanmoins un rapport qui soit fait aux assemblées de l’AP et de 

l’APHEC et qui fasse ressortir les grandes lignes et les grands principes? Si oui, 

je suis d’accord. 

 

3. Sur une base annuelle, possible encore d’identification. Un rapport aux trois ans 

suffit. 

 

 

 
 
Que le travail exercé dans le cadre de ce Comité soit rétribué sous forme d’unités de 
valeur, par la direction de HEC Montréal, en fonction du temps qui y aura été consacré. 
 

 
 

 
Si au départ nous pouvons penser que le temps consacré aux activités du Comité peut 
être assimilé à une contribution au fonctionnement interne de l’institution, il est très 
probable que ce temps pourra être plus important certaines années plutôt que d’autres. 
Il s’agit donc de prévoir une compensation pour faire en sorte que les futurs candidats à 
ce type de tâche ne soient pas rebutés par des exigences plus lourdes de temps à 
autre.  
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  47  71,21 % 
Non  19  28,79 % 
Total  66     
 
Non valide  3 
N’ont pas répondu  12 
 
 

 
 

 

1. Je crois que cette activité doit être rétribuée mais pour le moment, je ne peux 

me prononcer sur le fait que les unités de valeur constituent la meilleure forme 

de rétribution. 
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2. Les professeurs participent à de nombreux comités pour lesquels ils n’ont pas 

automatiquement une rétribution. C’est à voir avec chaque chef de service. 

 

3. Il faudrait alors que tous les comités soient traités de manière égale – ce qui 

n’est pas le cas. Je crois que ce comité, comme les autres, fait partie du 

fonctionnement interne de l’institution. 

 

4. Si vous payez selon le temps, ils voudront y mettre du temps quitte à trouver 

des « causes ». Ils risquent de se comporter non éthiquement en confondant le 

manque de professionnalisme à un manque d’éthique. Établir le ou les unités pour 

assumer la fonction/année sans égard au temps. 

 

5. S’il s’agit d’un travail rétribué de manière arbitraire par la direction de HEC 

Montréal, comment pourrons-nous être certains de la complète impartialité 

nécessaire à l’accomplissement de cette tâche. Il faut que cette tâche soit 

rémunérée, mais que le niveau et la nature de celle-ci soient décidés année après 

année par un comité totalement indépendant de la direction de l’École. 

 

6. Pour mais… ça devient n’importe quoi cette question des unités de valeur. Est-ce 

qu’on recevra demain des points pour faire son travail d’enseignant chercheur? 

 

7. Faut-il comprendre que les membres du comité seront des professeurs réguliers 

de l’École? Je pense qu’avant de considérer la « rémunération », il faut d’abord 

déterminer qui sera membre du comité. Dans mon esprit, il pourrait s’agir de 

professeurs à la retraite ou même de personnes extérieures à l’École. 

 

 

 
 
Que le Comité de déontologie (d’éthique) vienne faire rapport de ses activités au moins 
une fois l’an devant les membres de la Communauté universitaire de HEC. 
 

 
 

 
Ce contact direct entre les membres du Comité et les membres de la Communauté 
permettrait de clarifier d’éventuels doutes et de tâter le pouls de part et d’autre, mieux 
que ne le pourrait un rapport écrit. Nous confions à ce Comité la tâche d’incarner nos 
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valeurs dans les réponses aux questions qui lui seront posées. Il est donc important 
qu’il y ait un lien direct entre le Comité et la Communauté. 
 
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  60  88,24 % 
Non  8  11,76 % 
Total  68     
 
Non valide  1 
N’ont pas répondu  12 
 
 

 
 

 

1. Vous me faites tellement peur! Qui a pensé à tout cela? SVP considérez donc ce 

que d’autres grandes universités – avec plus de notoriété que nous – font. 

Plusieurs font des choses depuis un grand nombre d’années. Un conseil : allez 

donc les visiter et commencez donc par faire juste la base. Aussi, assurez-vous 

donc de respecter les règles de justice naturelle et de consulter un avocat 

avant de nous faire voter sur des décisions qui sont susceptibles de menacer la 

confidentialité, la dignité et le respect des personnes. 

 

 

 
 
Que le premier scrutin pour la mise en place du Comité de déontologie (ou d’éthique) 
comporte trois listes de candidats à des mandats respectivement de trois, deux et un 
an. 
 
Une quatrième liste serait réservée à un candidat substitut en cas d’incapacité de l’un 
des trois membres du Comité. Le mandat de ce dernier candidat serait de trois ans dès 
le départ. 
 

 
 

 
Le but visé est d’assurer dès le départ un renouvellement régulier des effectifs du 
Comité de déontologie (ou d’éthique), ce qui en assurera à la fois un plus grand 
rayonnement de même qu’une plus grande pertinence eu égard à l’évolution de la 
Communauté. 
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 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  63  95,45 % 
Non  3  4,55 % 
Total  66     
 
Non valide  3 
N’ont pas répondu  12 
 
 

 
 

 

1. Ici encore, je pense qu’il doit d’abord y avoir un questionnement sur qui seront 

les membres du comité. S’il y a une rotation aussi rapide des membres du comité 

et si ce sont tous des professeurs actifs à l’École, il ne faudra pas grand temps 

pour que tout le monde soit au courant de tous les comportements plus ou moins 

éthiques de ses collègues. 

 

2. Encore une fois, l’expérience montre que de tels comités comptent plus de 

personnes, certainement pas seulement des professeurs, diverses fonctions, 

etc. SVP ne faites pas encore l’erreur de mettre en place des mécanismes 

« propres à HEC » (comme notre règlement de promotion qui accorde plus 

d’importance à la procédure qu’au contenu!). Fallait pas juste lire sur l’éthique, il 

vous fallait recenser ce qui se fait ailleurs sur les comités d’éthique et nous 

soumettre cela. Sans connaître cela, et en nous proposant de voter, vous incitez 

les profs à voter des mécanismes – qui même s’ils sont bien intentionnés – ne 

respectent pas les règles de justice naturelle. SVP, voulez-vous faire une 

enquête auprès des 10 plus grandes universités canadiennes et décrire comment 

leur comité s’appelle, est composé, fonctionne, etc., vous verrez que ce que vous 

pensez adopter – et nous faire voter – va à l’encontre de principes de base à 

respecter dans la gestion de tels comités. 

 

 

 
 
Qu’outre les catégories de personnels formant la Communauté universitaire de HEC 
Montréal (professeurs, chargés de formation, professeurs invités et chercheurs avec 
perspective de carrière), on puisse considérer comme candidats au Comité de 
déontologie (ou d’éthique) les retraités appartenant à l’une ou l’autre de ces catégories. 
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Bien que n’apparaissant pas dans le rapport du Comité sur la déontologie de février 
2007, nous avons ajouté cette suggestion qui a été formulée verbalement et autrement 
par plusieurs de nos collègues. Elle nous semblait cohérente avec la philosophie du 
« comité de sages » que nous entrevoyons pour le Comité de déontologie (ou 
d’éthique). 
 Nombre de votes Pourcentage 

Oui  52  75,36 % 
Non  17  24,64 % 
Total  69     
 
Non valide  0 
N’ont pas répondu  12 
 
 

 
 

 

1. Il serait difficile de le rétribuer avec des unités de valeur. Comme en Common 

Law, les décisions doivent refléter la situation actuelle et non les valeurs du 

passé. L’éthique évolue et le membre du Comité doit comprendre cette 

dynamique. Quel serait l’âge maximum? Même à la Cour Suprême, les juges ne 

peuvent avoir plus de 75 ans. 

 

2. Les questions d’éthique étant souvent liées à des considérations de nature 

contextuelle, il est important que les membres du comité connaissent bien le 

contexte en cause. 

 

3. À condition qu’il n’y ait pas plus d’un retraité. Le code doit évoluer (si 

nécessaire) avec la réalité courante et non la réalité passée. 

 

4. Avant d’écouter un collègue, allez donc sonder là où les modes de 

fonctionnement des comités d’éthique sont rodés du côté universités et 

sociétés conseils. Pourquoi ne pas bénéficier de leur expérience et nous montrer 

les résultats de ce balisage? Aujourd’hui, vous consultez des ignorants qui vont 

cocher parce qu’ils s’estiment compétents du fait d’être consultés. De plus, vous 

consultez en proposant des choses, absolument à l’opposé ou fort différentes de 

ce qui se fait ailleurs parmi les universités bien plus à l’avant-garde et depuis 

bien plus longtemps. Faudrait être en mesure de me justifier que c’est mieux et 
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pourquoi? Si vous faites sérieusement ce devoir de balisage (un préalable 

évident), vous verrez que cet exercice est mal parti. Vous êtes-vous simplement 

demandé s’il faut consulter sur la gestion d’une telle politique? Sur les dangers 

de consulter à la pièce? SVP encore une fois, allez donc voir ailleurs et consultez 

des experts sur le sujet (vous deviendrez par le fait plus compétents) et non 

moi ou les collègues, tous des incompétents qui vont s’exprimer sur la gestion 

d’un comité d’éthique alors qu’ils ne savent pas ce qui se fait ailleurs et ce qui 

est bon ou pas bon en la matière. Vous me faites peur, sincèrement. 

 

5. Je recommanderais même que la majorité des membres, sinon tous les membres, 

soit constituée de retraités ou d’autres personnes extérieures à l’université 

(comme sur le CER, où il a des représentants du public…) 

 

6. Lorsqu’on se retire de la vie active, nos jugements ont une probabilité plus 

élevée de devenir désuet. 

 

7. Le comité ne devrait-il pas aussi comporter des experts externes qui ne font 

pas partie de la communauté universitaire HEC (des personnes ayant siégé sur 

d’autres comités d’éthique)? De plus, comment peut-on s’assurer du bon travail 

du comité? Doit-il avoir des comptes à rendre à la communauté et peut-il être 

évalué d’une façon quelconque. Peut-être que des membres externes à la 

communauté universitaire HEC pourraient jouer ce rôle. 

 

 

 
 
On vous demande de nous indiquer les noms de personnes qui pourraient faire partie 
de ce premier Comité de déontologie (ou d’éthique). Ce sera l’objet de notre deuxième 
et dernier scrutin vers la mi-janvier 2008. Il peut s’agir de retraités également.  
 
Si cette suggestion est rejetée à la question 10, nous retirerons du scrutin les noms des 
personnes retraitées. 
 
 

 
 

 

1. Jean-Pierre LeGoff, Jean-Pierre Frénois, Marie-Claire Malo 
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2. Taïeb Hafsi, Pierre-Olivier Pineau, Maud Dampérat, Jean Morin 

 

3.  Jacques Fortin, Francine Séguin, Marcel Côté, Guy Archambault,  

  Veronika Kisfalvi, Joseph Kélada, Marie-Claire Malo, Claude Ananou,  

  Céline Bareil, Anne Mesny, Laurent Simon, Alain Rondeau 

 

4.  Laurent Lapierre, Germain Belzile 

 

5.  Daniel Racette 

 

6.  Jean Nollet, Jacques Fortin, Guy Archambault, Hugues Boisvert, 

  Federico Pasin 

 

7.  Gérard Deschênes, Mireille Vallée 

 

8.  Silvia Ponce, Emmanuel Raufflet, Michel Provost, Alix Mandron, Pamela Sloan, 

Marie-Hélène Jobin, Pierre Lainey, Denis Cauchon, Thierry Pauchant 

 

9.  Louise Séguin-Dulude 

 

10.  Francine Harel-Giasson, Guy Archambault 

 

11.  Mattio Diorio, Allain Joly, Thierry Pauchant, Michel Provost 

 

12.  Pierre-B. Lesage 

 

13.  Jacques Fortin, Jean Nollet, Mattio Diorio 

 

14.  Mattio O. Diorio, Jean Nollet, Francine Séguin 

 

15.  Jean-Guy Desforges, Jacques Fortin, Allain Joly, Germain Belzile, 

  Benoît Tremblay, Régis Parent, Claude Laurin 

 

16.  Paul Lanoie, Louise Séguin-Dulude, Veronika Kisfalvi, François Colbert 

 

17.  Marcel Côté, Pierre Hugron, Jean-Marie Toulouse 
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18.  Jean-Pierre Béchard, Germain Belzile, Denis Chênevert, Debbie Dupuis,  

  Louis-Jacques Filion, Jacques Fortin, Hélène Giroux, Réal Jacob, Allain Joly, 

Jean-Pierre LeGoff, François Leroux 

 

19.  Laurent Lapierre, André Pérès, Jean Nollet 

 

20.  Francine Harel-Giasson, Mattio Diorio, Vernet Félix, Jean-Pierre Frénois,  

  Jean Guertin, Louise Séguin-Dulude, Jean-Guy Desforges, Michel Guindon, 

Laurent Lapierre, Francine Séguin 

 

21.  Jean-Sébastien Marcoux, Georges Zaccour, Michel Provost 

 

22.  Jacques Fortin, René Doucet, Jacques Raynauld, Paul Mireault, Danielle Morin, 

Jean Roy, Alix Mandron, Martin Coiteux, Allain Joly, Germain Belzile,  

  Johanne Turbide 

 

23.  Urwana Coiquaud 

 

24.  Jean-Sébastien Marcoux, Georges Zaccour 

 

25.  Francine Harel-Giasson, Jeannine David-McNeil 

 

26.  Louise Séguin-Dulude 

 

27.  Francine Séguin, Jean-Gérin Lajoie 

 

28.  Danielle Pérusse 

 

29.  Louise Séguin-Dulude 

 

30.  Carmen Bernier, Line Dubé, Pierre Lainey 

 

31.  Jean-Pierre Dupuis, Richard Déry, Réal Jacob 

 

32.  Aucune suggestion 

 

33.  Taïeb Hafsi, Guy Paré, Jean-Pierre LeGoff 
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34.  Jacques Fortin, Michel Provost, Francine Harel-Giasson 

 

35.  Francine Harel-Giasson, André Pérès, Francine Séguin 

 

36.  Michel Provost 

 

37.  Michel Chokron 

 

38.  Yves-Aubert Côté, Jacques Fortin, Louise St-Cyr, Hugues Boisvert, Jacques 

Raynauld, Marie-Claire Malo, Paul Lanoie  

 
 


