
Pierre Fortin, récipiendaire de la Distinction Alcide-C.-Horth 

La Distinction Alcide-C.-Horth a été accordée cette année au professeur en éthique 
Pierre Fortin, de l'UQAR. Ce prix a été remis par le président de la Fondation de l'UQAR, 
Me André P. Casgrain, lors d'une cérémonie spéciale, le 1er novembre dernier. 

La Fondation propose cette marque de mérite comme un témoignage reconnaissant le travail 
d'un chercheur ou d'une équipe de recherche de l'UQAR. Une bourse de 2500 $ est rattachée à 
cette distinction, qui porte le nom de M. Horth, une personnalité qui a été professeur en 
océanographie à l'UQAR et, en particulier, recteur de l'Université de 1970 à 1977. M. Horth est 
décédé en 1986. 

Spécialiste de l'éthique 
Pierre Fortin a fait des études de maîtrise et de doctorat à l'Université d'Ottawa, en éthique et 
en éthique sociale. 

Au cours des années 1970, à l'UQAR, Pierre Fortin a été maître d'œuvre du programme de 
maîtrise en éthique. Ce programme a d'ailleurs pu voir le jour grâce à une décision judicieuse de 
M. Horth, alors recteur. Jusqu'à maintenant, plus de 300 personnes ont fait des études en 
éthique à l'UQAR. Pour ce programme, M. Fortin a développé une méthodologie spécifique, la 
méthode éthicologique, qui a reçu plusieurs éloges. Il a d'ailleurs assuré la direction de 
recherche d'une trentaine d'étudiants qui ont complété leur mémoire de maîtrise. 

M. Fortin a également contribué à la mise en place du programme de 1er cycle en éducation 
morale de même qu'au diplôme de 2e cycle en éthique. 

Du côté de la recherche, Pierre Fortin s'est illustré avec le groupe de recherche Ethos, qui a pu 
connaître un essor important depuis l984, grâce à son dynamisme. Il en a été le directeur de 
1984 à 1993, puis de 1995 à 1997. Il a participé à la création des Cahiers éthicologiques de 
l'UQAR (15 numéros), puis à la mise sur pied de la revue Ethica, d'envergure internationale. 
M. Fortin a également organisé de nombreux colloques et congrès, nationaux et internationaux, 
notamment " L'éthique à venir : Une question de sagesse? Une question d'expertise? ". 

Pierre Fortin a réussi à obtenir de nombreuses subventions de recherche (CRSHC, CQRS, FODAR, 
Fondation de l'UQAR, Ministère de l'Éducation, Commission royale d'enquête sur la réforme 
électorale, Conseil de la famille du Québec, etc.). Plusieurs projets de recherche étaient sous sa 
responsabilité directe. Depuis quatre ans, le chercheur assume la présidence du Réseau 
interuniversitaire québécois " Éthique et Pratiques sociales ", qui regroupe des collègues de 
quatre universités. 

Rappelons quelques titres des ouvrages de M. Fortin : La morale, l'éthique et l'éthicologie (PUQ, 
1995), Guide de déontologie en milieu communautaire (PUQ, 1996) et Le suicide, interventions 
et enjeux éthiques (PUQ, 1998), en collaboration avec Bruno Boulianne. 

Enfin, Pierre Fortin a été l'initiateur de plusieurs projets de collaboration, avec le Laboratoire 
d'éthique médicale et biologique de l'Université Paris 5, avec le Groupe de recherche Éthique, 



Enfance et Éducation de l'Université Paris 8, et avec le Centre interdisciplinaire d'études 
philosophiques de l'Université de Mons-Hainault, en Belgique. 

Un collègue de l'Université de Sherbrooke, M. Georges Legault, estime que " si l'éthique au 
Québec a pris tant d'importance, et avec une couleur toute québécoise, mi-européenne, 
mi-américaine, c'est en grande partie grâce à M. Fortin ". Un autre professeur de l'Université de 
Montréal, M. Guy Bourgeault, souligne le rôle de premier plan que M. Fortin a joué dans le 
développement de l'éthique au Québec, " comme chercheur, comme organisateur, comme 
rassembleur et catalyseur ". 

En janvier prochain, Pierre Fortin entreprend une préretraite de l'UQAR, après 32 ans comme 
chercheur. " L'Université m'a permis d'exercer le métier d'intellectuel, avec des gens 
remarquables. Je partage mon prix avec tous ceux-là qui partagent ma passion pour 
l'enseignement et la recherche en éthique, y compris les étudiants qui m'ont ouvert les yeux sur 
de nouvelles problématiques. ". 

 


