
 

 

 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE)  

Code d’éthique et de déontologie 
incluant les règles d’accès à l’information  

Adopté à la 188e réunion du CAPFE, le 21 avril 2022 



 

 

Coordination et rédaction 
Responsable : Marc-André Éthier 
Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE) 

Pour information : 

CAPFE 
1035, rue De La Chevrotière, 23e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-0717 

© Gouvernement du Québec 21-171-09_w2 



 

 

Table des matières 

Objet et champ d’application ............................................................................................................... 4 

Visées du CAPFE .................................................................................................................................... 5 

Principes d’éthique ............................................................................................................................... 5 

Règles de confidentialité ...................................................................................................................... 5 

Conflits d’intérêts ................................................................................................................................. 6 

Indépendance dans l’action .................................................................................................................. 6 

Règles éthiques des collaborateurs et des partenaires ........................................................................ 7 

Règles d’accès à l’information du CAPFE .............................................................................................. 8 

Annexe ................................................................................................................................................ 10 

Articles concernant les restrictions au droit d’accès ...................................................................... 10 

Article concernant la protection impérative .................................................................................. 10 

 

  



 

Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement  4 

 

Objet et champ d’application 

Des règles d’éthique ont été rédigées pour constituer le code de déontologie du Comité d’agrément 
des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE) étant donné le niveau de responsabilité de 
ses membres à l’égard de la qualité de la formation à l’enseignement. Ce code s’imposait également 
en raison de la durée limitée des mandats des membres et des membres adjoints au sein du Comité 
et de leur appartenance à divers groupes ou établissements concernés par l’intervention de 
l’organisme.  

Les membres du CAPFE et ses membres adjoints (de même que les professionnelles ou les 
professionnels qui y travaillent) sont assujettis aux règles d’éthique de ce code de déontologie. De 
plus, la membre adjointe ou le membre adjoint de même que les professionnelles ou les 
professionnels du CAPFE choisis parmi le personnel du ministère de l’Éducation sont assujettis aux 
dispositifs concernant l’éthique prévus dans la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chap. F-3.1.1) et 
les règlements qui en découlent. Il en est de même pour la membre adjointe ou le membre adjoint 
nommé, le cas échéant, parmi le personnel du ministère de l’Enseignement supérieur.  

La règle de discrétion s’applique à toute personne invitée à participer à une réunion du Comité ou 
aux travaux de l’un de ses sous-comités. Les contractuelles et les contractuels engagés par le CAPFE 
pour réaliser des études, des sondages ou des enquêtes sont aussi soumis à cette règle. 

La personne qui assume la présidence du CAPFE ou la fonction de déléguée ou délégué est autorisée 
à agir au nom du Comité. Cette disposition touche les déclarations aux médias ou les déclarations 
publiques telles que les allocutions données à l’occasion de conférences et de colloques.  Celui ou 
celle qui agit ou qui parle au nom du CAPFE doit faire preuve de réserve dans la manifestation 
publique de ses opinions. 

La personne qui assume la présidence du CAPFE est responsable de la mise en œuvre et de 
l’application du présent code. Elle doit également s’assurer que tous les membres respectent les 
principes d’éthique et les règles de confidentialité qui y sont énoncés, en plus d’informer l’autorité 
compétente de tout écart. Il incombe d’ailleurs à chaque membre de signaler à la personne assumant 
la présidence l’écart d’une ou un collègue aux règles et aux principes précités. 
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Visées du CAPFE 

Collaborer : SAVOIR FAIRE ENSEMBLE 

▪ Utiliser les forces de chaque personne lors des rencontres 

▪ Participer chaque fois que c’est possible  

▪ Être partenaire des milieux universitaires et scolaires   

Assurer la qualité des programmes : ÉVALUER POUR ÉVOLUER  

▪ Être cohérent dans l’application du processus  

▪ Être efficace et efficient durant les analyses 

▪ Reconnaître le travail accompli 

Communiquer : PARTAGER POUR AVANCER  

▪ Favoriser la clarté dans les communications 

▪ Participer à des échanges formatifs   

▪ Adopter un esprit de convivialité   

Principes d’éthique 

▪ Les membres et les membres adjoints sont tenus de réaliser leurs travaux dans l’intérêt 
public, et ce, de façon impartiale, indépendante et objective. 

▪ Les membres et les membres adjoints doivent agir au mieux selon leurs connaissances et 
leurs aptitudes, avec diligence et intégrité, dans le respect des lois, des règlements et des 
visées du CAPFE ainsi que dans l’intérêt public.  

Règles de confidentialité 

▪ Étant donné les règles d’accès à l’information, les membres ou les membres adjoints ne 
peuvent pas divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre de leurs 
fonctions ni utiliser, à leur profit ou pour un tiers, de l’information non accessible au public 
recueillie dans ce cadre (ex. : les opinions émises par les membres lors des séances de travail 
du CAPFE ou de ses sous-comités).  

▪ La personne assumant la présidence du CAPFE est la seule qui est autorisée à fournir, ou à 
chercher à obtenir, de l’information faisant autorité concernant l’application des procédures 
et des critères relatifs au processus d’agrément. 

▪ Les membres ne peuvent offrir leurs services, en tant que consultantes ou consultants 
privés, à une université qui prépare un programme de formation à l’enseignement.  
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Conflits d’intérêts 

▪ Chaque membre ayant un lien d’emploi avec un établissement universitaire qui soumet un 
programme aux fins d’agrément au Comité doit s’abstenir de participer à tout processus 
d’évaluation et de prise de décision concernant ce programme, y compris les étapes de 
révision de dossier ou d’appel. Cette personne doit également se retirer de toute séance 
pour la durée des délibérations et du vote relatifs au programme. 

▪ Les membres et les membres adjoints doivent divulguer au CAPFE tout intérêt direct ou 
indirect qu’ils ont dans un organisme, un établissement ou une association susceptible de 
les placer dans une situation de conflit d’intérêts avec leur fonction. 

▪ La documentation relative aux rencontres statutaires est envoyée à tous les membres et les 
membres-adjoints, et, en respect des règles d’accès à l’information du CAPFE, ils ne 
partagent pas ces informations. 

 

Indépendance dans l’action 

▪ Dans l’exercice de leurs fonctions au sein du CAPFE, les membres doivent agir 
indépendamment de toute considération politique partisane et de tout groupe de pression. 

▪ À l’exception de la personne qui représente le ministère de l’Éducation et de celle qui 
représente le ministère de l’Enseignement supérieur, les membres, puisqu’ils sont nommés 
par la ou le ministre de l’Éducation ou de l’Enseignement supérieur pour siéger à titre 
personnel, ne doivent pas défendre le point de vue de l’organisme auquel ils appartiennent. 
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Règles éthiques des collaborateurs et des partenaires 

Le CAPFE a pour mission d’accorder l’agrément des programmes de formation à l’enseignement dans 
un climat qui favorise la collaboration, l’efficacité et la clarté dans les communications. Pour ce faire, 

il est nécessaire que le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement supérieur ainsi que 
les partenaires du Comité, notamment les universités et les organisations scolaires, respectent les 
règles d’éthique du présent code dans leurs relations et leurs communications avec lui.  

Le CAPFE s’attend à ce que le ministère de l’Éducation et le ministère de 
l’Enseignement supérieur : 

▪ respectent l’autonomie et l’intégrité du CAPFE dans toutes les étapes du processus 
d’agrément;  

▪ lui fournissent en temps opportun les renseignements nécessaires à la réalisation de sa 
mission. 

Le CAPFE s’attend à ce que les universités : 

▪ respectent l’autonomie et l’intégrité du CAPFE dans toutes les étapes du processus 
d’agrément;  

▪ lui fournissent tous les renseignements nécessaires à l’évaluation d’un programme pour en 
faciliter l’analyse complète et objective;  

▪ rapportent toute plainte ou tout grief selon les procédures habituellement reconnues; 

▪ récusent une ou un membre d’un comité ad hoc uniquement si elles peuvent 
démontrer que cette personne est, ou peut être, en conflit d’intérêts dans l’évaluation d’un 
programme. 

Le CAPFE s’attend à ce que les organisations scolaires : 

▪ respectent l’autonomie et l’intégrité du CAPFE dans toutes les étapes du processus 
d’agrément; 

▪ acceptent de libérer les enseignantes et les enseignants de leur tâche pour leur permettre 
de participer aux travaux du CAPFE, des comités ad hoc; 

▪ fournissent à ces enseignantes et enseignants les renseignements nécessaires à la 
réalisation de leur mandat. 
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Règles d’accès à l’information du CAPFE1 

Accès aux documents 

Étant donné sa mission et ses activités, le CAPFE détient plusieurs documents relatifs aux 
programmes de formation à l’enseignement offerts par les universités québécoises. 

Il doit suivre les règles d’accès aux documents en tant qu’organisme public assujetti à la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chap. A-2.1, ci-après la LAI2). À cet égard, il détient des documents pouvant être visés par une 
demande d’accès formulée en vertu de cette même loi par toute personne ou tout organisme. 

La personne assumant la présidence du CAPFE est responsable de l’accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels. Elle peut également désigner comme responsable une 
ou un autre membre du CAPFE, notamment la personne à la vice-présidence, la secrétaire-
coordonnatrice ou le secrétaire-coordonnateur, et lui déléguer toutes ses fonctions ou une partie de 
celles-ci. La Commission d’accès à l’information doit être informée de cette désignation qu’elle 
rendra publique sur son site Web. 

Suivant l’article 477.26 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chap. I-13.3), le CAPFE pourrait 
solliciter un accompagnement du Ministère en ce qui a trait à l’analyse et au traitement des dossiers 
relatifs à l’application de la LAI. 

Procédure pour avoir accès aux documents du CAPFE 

Toute demande d’accès aux documents doit être adressée à celui ou celle qui est responsable de 

cet accès, soit le président ou la présidente du CAPFE ou une autre personne qu’il ou elle désigne. 

Le ou la responsable a ensuite l’obligation :  

▪ de traiter la demande3; 

▪ de prêter assistance à la demandeuse ou demandeur dans la formulation de sa demande.  

Il ou elle doit donc repérer les documents visés, analyser leur accessibilité au regard de la LAI 
(documents complètement, en partie ou pas du tout accessibles) et rendre une décision motivée4. 

  

                                                           

1  La section « Règles d’accès à l’information du CAPFE » de ce document remplace le Protocole d’accès aux documents détenus par le 
Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (octobre 2006). 

2  QUÉBEC. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : RLRQ, chapitre A-2.1, 
à jour au 1er novembre 2021, [En ligne]. http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1 (Consulté le 15 mars 2022).  

3  La LAI ne permet pas de contester les motifs de la demandeuse ou du demandeur. 

4  Cette décision peut ensuite être contestée devant le tribunal. 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.1
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Modalités d’accès aux documents détenus par le CAPFE 

Le CAPFE est soucieux de préserver son autonomie ainsi que la relation de confiance qu’il a établie 
et qu’il entretient avec chacune des universités québécoises. Dans ce contexte, voici comment il se 
gouverne, de façon générale, en matière d’accès aux documents. 

A. Documents pouvant5 être consultés par toute personne : 

▪ le rapport adopté à l’égard d’un programme agréé;  

▪ le rapport adopté à l’égard d’un programme dont l’agrément a été refusé; 

▪ les écrits envoyés par le CAPFE à l’université au sujet d’un programme à l’étude, notamment 
les questions soumises en cours d’analyse du programme aux fins d’agrément; 

▪ le rapport de la visite de suivi de l’agrément adopté par le CAPFE (sous réserve de l’article 37 
de la LAI) incluant la réponse de l’université au rapport du comité visiteur; 

▪ le rapport d’un comité ad hoc; 

▪ la décision du CAPFE concernant l’agrément d’un programme telle qu’elle a été consignée 
dans le procès-verbal; 

▪ les autres décisions du CAPFE telles qu’elles figurent aux procès-verbaux; 

▪ l’acte d’agrément ainsi que toutes les notes ou conditions annexées. 

B. Documents appartenant à une université à qui revient la compétence d’accorder 
l’accès (en vertu de l’article 48)6 : 

▪ le programme soumis par une université aux fins d’agrément ainsi que tous les documents 
produits par celle-ci relativement à ce programme dont le processus d’agrément n’est pas 
terminé (ex. : les écrits envoyés par l’université, les réponses aux questions du CAPFE, les 
guides de stage). 

C. Documents ne pouvant pas être consultés : 

• l’ensemble des documents, des analyses et des écrits envoyés par l’université relativement 
à un programme de formation à l’enseignement dont le processus d’agrément n’est pas 
terminé; 

• les projets de rapport d’un comité visiteur qui ne sont pas adoptés par le CAPFE; 

• les procès-verbaux du CAPFE7, à l’exception des décisions; 

• les noms des établissements qui font une demande au CAPFE; 

• les grilles d’évaluation servant à l’analyse des programmes de formation. 

 

                                                           

5 Voir les articles 37, 39 et 48 de la LAI, reproduits dans l’annexe. 
6 L’article 48 est invoqué dans la décision, qui indique le nom de l’université compétente 
7 Idem  5 
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Annexe 

Articles concernant les restrictions au droit d’accès 

Les restrictions au droit d’accès dont il est question aux articles 37 et 39 de la LAI sont dites 
facultatives. C’est donc à l’organisme (ici le CAPFE) de décider s’il accorde ou non l’accès aux 
documents, selon le moment où la demande est formulée et le déroulement du processus 
décisionnel. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis 
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre 
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une 
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la 
recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq 
ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 

Article concernant la protection impérative 

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour 
son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au 
requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de 
cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de 
l’article 46, selon le cas.
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