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LE CONTEXTE



Le contexte (1)

• Complexité de l’environnement de l’école : 
– diversités ethniques et religieuses, conflits entre droits 

individuels et collectifs, ressources limitées, 
transformation des structures et du rôle de l’école, gestion 
axée sur les résultats, reddition de compte, 
décentralisation. 

• Les faits et les gestes des gestionnaires sont scrutés 
à la loupe par les médias, les groupes d’intérêts et 
les citoyens. 



Le contexte (2)

• « […] le système d’éducation ne peut plus avancer s’il 
n’est pas fondé sur la responsabilité des individus dans 
les établissements, s’il ne fait pas appel aux 
responsabilités des gens et non plus seulement au 
respect des normes et des consignes.» (Bisaillon, 
1995, p. 91, cité dans Langlois, 2001, p. 271)



Le contexte (3)

• C’est pour favoriser la transparence et une saine 
gestion des deniers publics que le législateur 
modifiait en 1997 la Loi sur l’instruction publique en 
y ajoutant l’obligation pour les commissions 
scolaires d’adopter un code de déontologie 
applicable aux commissaires élus.



Les commissaires (1)

• Les commissaires sont appelés à jouer un rôle crucial 
à titre d’administrateurs d’une institution publique 
de première importance.

• Le rôle des commissaires est méconnu auprès de la 
population. 



Les commissaires (2)

• À titre d’administrateurs, les commissaires doivent 
prendre un grand nombre de décisions afin de réaliser 
les objectifs de la commission scolaire et du MELS. 

• Ils jouent un rôle à la fois politique et administratif, et 
peuvent parfois se retrouver dans des situations 
délicates. 

• Leur rôle les amène à interagir régulièrement avec la 
communauté qu’ils desservent (professeurs, parents, 
membres de la commission scolaire) et ils doivent 
répondre de leurs actes. 



Les commissaires (3)

• La sanction peut être politique, prendre la forme 
d’une défaite électorale mais elle peut aussi provenir 
d’une plainte de nature judiciaire ou d’une plainte au 
représentant à l’éthique nommé par la commission 
scolaire pour une infraction au code d’éthique et de 
déontologie (art.175.1). 



Les commissaires (4)

• Malgré l’importante réforme de la gouvernance en 
2008 (Projet de loi 88), le taux de participation aux 
élections scolaires demeure faible.

• L’existence même du Conseil des commissaires est 
remise en question avec la prochaine réforme 
annoncée.



Objectifs 

• Présenter le cadre conceptuel (distinction entre 
droit, moral, déontologie et éthique)

• Analyser les codes de déontologie et les décisions du 
représentant à l’éthique de la région du SLST.

• Identifier des enjeux et des questions de perspective



LE CADRE CONCEPTUEL



Le droit

• Le droit est un principe d’organisation de la vie en 
société. (Saleille, 1922)

• Il régit les activités des membres composant cette 
société dans leurs rapports les uns avec les autres 
ainsi qu’avec les choses qu’ils s’approprient. 
(Émond et Lauzière, 2003)

• Il diffère des autres systèmes normatifs en ce qu’il 
rend obligatoire certaines conduites sur un territoire 
donné. (Simard et Morency, 2002)



• Les mœurs et la culture
– des manière de sentir, de penser et d’agir, structurées par 

des modèles collectifs, mais non dictées expressément 
par le droit et les institutions.

• La morale
– réflexion critique et un ensemble d’impératifs et 

d’interdits qui résultent de l’opposition du bien et du mal, 
considérés comme absolus. (Pauchant, 2007)

Les mœurs, la culture et la morale



La déontologie (1)

• L’ensemble des règles émises par une profession, 
une organisation ou l’État qui régissent les 
comportements et prescrivent les responsabilités de 
leurs membres.



• En 2003, on pouvait repérer sur le site Internet des 
publications du Québec, 62 codes et règlements de 
déontologie en vigueur dans la province. 

• Mais on n’y trouve pas l’ensemble des déontologies 
produites par des associations, entreprises, 
fédérations etc. (Simard et Morency, 2004)

La déontologie (2)



Le continuum des sources de déontologie 
(Simard, 2004)
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La déontologie (3)

• La déontologie véhicule presque toujours les mêmes 
valeurs morales, telles que la loyauté, l’intégrité, la 
responsabilité et l’indépendance.

• Les devoirs de base se situent autour des relations avec 
le client, le public et les collègues.

• De plus en plus, l’administration publique est soumise à 
des valeurs plus modernes: la transparence, l’efficacité 
et le devoir de bonne gestion. (Didier, 1999)



L’éthique (1)

• Un processus qui permet d’analyser les principes 
mobilisés dans une décision ayant conduit à un acte 
précis. (Langlois, 2005)

• Il s’agit d’un questionnement sur les valeurs qui 
doivent inspirer la pratique quotidienne du 
professionnel de gestion. (Simard et Morency, 2002)



• L’éthique voudrait s’adresser à l’homme derrière le 
gestionnaire en tentant de lui inculquer une certaine 
conscience sociale rendue nécessaire en 
s’interrogeant sur les impacts environnementaux, 
sociaux et humains de ces décisions. 
(Simard et Morency, 2002)

L’éthique (2)



L’éthique (3)

• Dans un monde idéal, un comportement éthique 
serait une action désirée et réfléchie conforme à 
l’analyse morale, encouragée par les mœurs et 
codifiée par le droit. (Langlois, 2005, Pauchant, 
2007)

• En résumé, l’éthique est interrogation, la morale est 
définition et la déontologie est pratique et sanction. 
(Vigouroux, 2012)



L’éthique (4)

• La concept même de code d’éthique recèle donc une 
contraction en soit, l’éthique ne pouvant pas être 
codifiée. Il serait plus juste de parler de cadre de 
valeurs ou de cadre d’éthique qui suggère des 
procédures propres à une résolution encadrée des 
problèmes éthiques d’une organisation. 
(Simard et Morency, 2002)



Les modèles de régulation des comportements (1)

• Deux grands modèles de régulation des 
comportements : 
– un modèle de contrôle de nature coercitive

• coercitiv control, souvent désigné comme modèle de la 
conformité — compliance

– un modèle d’habilitation 
• enabling model, habituellement désigné comme 

modèle des valeurs-values-based approach (Bégin, 
2011).



• Les résultats d’une vaste étude conduite auprès de 
plus de 10 000 employés dans six industries 
étatsuniennes (Trevinö et al., 1999, cités par 
Bégin,2011), arrivent à la conclusion que :
– les programmes et les mécanismes axés sur les valeurs 

parviendraient mieux à générer des résultats. 
– ils susciteraient davantage une adhésion librement 

consentie à des valeurs importantes ainsi qu’une plus 
grande conformité aux attentes énoncées, dans la mesure 
où celles-ci visent des comportements cohérents avec ces 
valeurs (Tyler et al. 2008, cités par Bégin, 2011).

Les modèles de régulation des comportements (2)



Les modèles de régulation des comportements (3)

• Selon Bégin (2011) les infrastructures de régulation 
de comportements combinant les deux modèles 
seraient encore plus efficaces.



Quand la déontologie s’ouvre à l’éthique 
professionnelle
• On souligne la nécessité d’éviter que le droit et la 

déontologie ne deviennent trop réducteur et freinent la 
prise de conscience des dimensions sociales en cause.

• Par exemple le code des administrateurs agrées a été 
modifié en ajoutant que l’administrateur doit tenir 
compte des conséquences prévisibles que peuvent avoir 
ses interventions sur la société. 

• D’autres comme les travailleurs sociaux et les 
agronomes ont adopté des dispositions semblables. 
(Simard, 2004)



MÉTHODOLOGIE



Méthodologie

• En l’absence d’un registre des décisions des 
commissaires à l’éthique dans les commissions 
scolaires, l’analyse des décisions d’un représentant à 
l’éthique illustre comment le code de déontologie de 
trois Commissions scolaires a été mobilisé dans le 
contexte particulier de la région du Saguenay-Lac 
St-Jean.



ANALYSE DES CODES ET DES DÉCISIONS 
D’UN REPRÉSENTANT À L’ÉTHIQUE 
DE LA RÉGION DU SLSJ



Le type de code de déontologie (1)

• Le Conseil des commissaires doit par règlement adopter 
un code de déontologie et la loi fixe aussi des éléments 
que le code doit traiter (art.175.1) (conflits d’intérêts, 
devoirs et obligations des commissaires même après 
l’exercice de la fonction, mécanisme d’application et 
possibilité de sanctions).

• La loi laisse une marge de manœuvre au Conseil des 
commissaires dans la rédaction de son code et la 
définition des devoirs et obligations.



• On se situe dans un type de déontologie que l’on 
appellerait de l’autorégulation contrainte comme 
dans les ordres professionnels.
– Les trois codes analysés respectent les prescription de la 

loi et les trois codes prévoient des mécanismes de 
sanction. (La loi invoque une possibilité de sanction.)
• réprimande écrite, assortie ou non d’une demande de 

présentation d’excuses; dépôt, en assemblée publique, 
d’une motion de blâme; suspension sans solde pour la 
durée qu’elle détermine jusqu’à la déchéance de la 
fonction qui doit être prononcée par un tribunal.

Type de code de déontologie (2)



Type de code de déontologie (3)

• On se situe donc dans un modèle coercitif plutôt que 
basé sur les valeurs.

• Les trois codes ne sont pas précédés par des 
énoncés de valeurs.

• Les trois codes portent le nom de code d’éthique et 
de déontologie (ce que prévoit aussi la LIP) mais ne 
devrait que porter le nom de code de déontologie.



Le contenu des codes (1)

• Les devoirs et obligations des commissaires sont 
divisés dans les trois codes en six parties :
1. les devoirs généraux
2. les relations avec les pairs
3. les relations avec les employés
4. les relations avec la commission scolaire
5. les relations avec le public
6. les conflits d’intérêts. 



• Deux codes sur trois prévoient des objectifs 
(semblables dans les deux cas)

– d'assurer une crédibilité à la fonction de commissaire et une 
transparence dans la gestion des affaires de la Commission scolaire;

– de servir de cadre de référence aux commissaires pour l'exercice de 
leurs fonctions, en déterminant des normes de conduite;

– de favoriser une perception positive des commissaires auprès de la 
clientèle, du personnel, de la population et des autres intervenants;

– de favoriser une adhésion collective aux valeurs exprimées et 
proclamer l'engagement moral des commissaires à promouvoir les 
meilleurs intérêts que demande leur fonction (art.176.1).

Le contenu des codes (2)



Le contenu des codes (3)

• Les trois codes précisent qu’ils s’appliquent à tout 
commissaire au sens de la LIP. 

• Il s’applique en tout temps, soit lors d’une séance 
publique du conseil des commissaires ou du comité 
exécutif, lors d’un huis clos, d’une séance de travail 
de même qu’en toute occasion ou en dehors de ces 
occasions (transposition du modèle enseignant).



Les décisions

• Depuis la nomination du représentant à l’éthique (le 
même) pour la CSJ, la CLSJ et la CSRS, dix décisions 
ont été rendues:
– quatre pour la CSLS, cinq pour la CSJ  et une pour la CSRS. 

• Cinq plaintes ont été accueillies et cinq plaintes ont 
été rejetées. 



Les décisions

• Une plainte a été accueillie pour conflit d’intérêts, 
trois plaintes pour usage de propos, paroles, 
commentaires ou attitudes inappropriés, une plainte 
pour avoir enregistré plusieurs votes négatifs sans 
justifications ni motifs.



Exemple de faits reprochés (1) 

• On reproche au commissaire d’avoir qualifié, en public, 
l’école qui se situe dans sa circonscription « d’école de fous », 
d’avoir qualifié le rapport financier d’une firme de comptable, 
déposé lors d’une séance du conseil des commissaires de 
rapport « tout fucké ». 

• De plus, on reproche au même commissaire d’avoir fait état 
de discussions à huis clos et transmis de l’information 
privilégiée lors d’une séance d’un Conseil d’établissement. 



Exemple de faits reprochés (2)

• Le commissaire a avoué lors de l’enquête avoir dit des propos 
inexacts en public, c'est-à-dire qu’il a été incapable de 
rejoindre la direction, alors qu’il a reconnu lors d’un entretien 
avec le représentant à l’éthique qu’il était en mesure de 
rejoindre la direction ou son adjoint, 

• qu’il a reçu beaucoup de plaintes de parents, alors qu’il n’a pas 
été en mesure de nommer un parent plaignant lors de 
l’entretien avec le représentant à l’éthique, 

• qu’il a reconnu qu’il était en mesure d’obtenir les dates des 
réunions du conseil d’établissement contrairement à ce qu’il 
a prétendu et, n’a pas de réponse pour justifier sa déclaration 
à l’effet « qu’il y a beaucoup de violence à une école et que cette 
école ne fait rien pour régler le problème. »



Exemple de faits reprochés (3)

• On reproche au commissaire d’avoir en public, au moment de 
la séance du comité des services éducatifs adultes, traité la 
plaignante de menteuse et d’hypocrite, puis, d’avoir continué 
quelques heures plus tard, cette fois en téléphonant à la 
résidence de la plaignante pour non seulement répéter 
qu’elle est une menteuse et une hypocrite, mais alors d’user 
de menaces.

• De plus, le commissaire a récidivé, cette fois à l’occasion de la 
séance du Conseil des commissaires à continuer d’invectiver 
publiquement la plaignante.



Exemples de faits reprochés (4)

• Dans une autre affaire, on reproche au commissaire d’avoir voté 
à l’occasion d’une séance du conseil des commissaires afin de 
retenir les services d’une firme d’ingénierie alors qu’il se trouvait 
en conflit d’intérêts.

• L’enquête révèle que le commissaire a été interpellé et mis en 
garde au moment de l’adoption de la résolution, qu’il était à 
l’emploi de la firme au moment du vote et que cette firme ne 
constitue qu’une seule entité juridique selon le registre des 
entreprises du Québec (CIDREQ) qui opère plusieurs 
établissements au Québec dont ceux de Jonquière et Chicoutimi. 

• La preuve est bien documentée à l’effet que le commissaire a 
voté en faveur de la proposition.



Exemples de sanction (1)

• Dans 3 cas les commissaires ont reçu comme sanction: 

– réprimande écrite, la décision la constituant;

– l'obligation d'exprimer des excuses formelles à la  
prochaine séance publique du CC de la Commission 
scolaire. Les excuses doivent être formulées par écrit pour 
être par la suite lues par lui à haute voix, et devront 
reconnaître qu'il a manqué à ses devoirs et obligations de 
commissaire prévus au Code de déontologie;

– des excuses ont aussi dû être formulée auprès des 
personnes ou organisations concernées.



Exemples de sanction (2)

• Dans deux autres cas les commissaires ont reçu des 
blâmes, un des commissaires était dans une 
situation de récidive et été déchu de sa charge et de 
ses droits de participation au sein du Comité 
concerné, et ce, jusqu’au terme de son présent 
mandat de commissaire.



Enjeux et perspectives (1)

• Le pouvoir de contraindre le commissaire visé par la 
plainte 
– 3 plaintes ont été rejetées à cause de l’impossibilité pour 

le représentant à l’éthique de contraindre le commissaire 
à témoigner. 

• La nomination du représentant de l’éthique et son 
indépendance 
– le contrat du commissaire à l’éthique  n’a pas été 

renouvelé par le conseil des commissaires d’une 
commission scolaire (dont l’un des membres a reçu un 
blâme).



Enjeux et perspectives (2)

• Modèle de régulation des comportements à 
privilégier?

• Avenir des commissaires? Qui les remplacera? 
– Le conseil des commissaires lieu de délibération éthique?

• De la responsabilité individuelle vers une 
responsabilité collective? 
– La responsabilité mission



Enjeux et perspectives (3)

• La responsabilité mission une responsabilité 
assumée collectivement qui requiert le travail 
collaboratif, la participation des différentes parties 
prenantes, la délibération, la création: une utopie? 
(Simard et Morency, 2015)



pour votre écoute
Vos questions  ???
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