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Une approche qui combine :

• un appel à la réflexion éthique tant personnelle 

que collective sur la base des valeurs 

organisationnelles

• des règles déontologiques

• des risques à l’intégrité

• des impératifs stratégiques

L’INTÉGRITÉ ORGANISATIONNELLE… UN SYSTÈME

Volonté de servir 
l’intérêt public



L’enjeu de notre démarche

MAINTENIR ET ACCROÎTRE L’INTÉGRITÉ ORGANISATIONNELLE



L’intégrité est une valeur fondamentale qui soutient de 
manière continue et cohérente nos décisions, nos actions et 
nos comportements.  Concrètement, pour les organisations 
publiques, les décisions et les actions d’une personne intègre 
se traduisent par des conduites fidèles à la mission de 
l’organisation, au système de valeurs en place et aux cadres 
déontologique, légal et réglementaire applicables. 

DÉFINITION



Créer de la synergie

Des personnes agissant de manière intègre sur des processus 
administratifs intègres participent activement à l’identité et 
à la culture de l’organisation.

1 OBJECTIF



Notre démarche organisationnelle d’intégrité

AGIR AVEC INTÉGRITÉ



L’ENVIRONNEMENT…
Le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale

• Plus de 6 300 personnes partout sur le territoire du Québec.

• Au service des personnes, des familles, des syndicats, des entreprises, des 
ministères et des organismes gouvernementaux ainsi que des organismes 
communautaires.

• Des services nombreux et diversifiés.



• Faites-vous connaître

• Faites connaître votre fonction de répondant 

• Parlez d’éthique aux instances de votre organisation

• Parlez des valeurs organisationnelles et de l’administration publique

• Parlez de règles et de code de conduite et de risques organisationnels à l’intégrité

CONSEILS…



Vous aurez besoin, pour soutenir votre action :

➢de bénéficier du leadership de votre SM/DO

➢incarné dans un discours positivement fort et affirmé de sa part

…CONSEILS

PROPOSER AUX AUTORITÉS UNE CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME D’INTÉGRITÉ ORGANISATIONNELLE



POURQUOI UN SYSTÈME?



LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME

Les valeurs de l’organisation et de l’administration publique québécoise

• Quelles sont les valeurs propres à l’organisation?

• Comment ont-elles été choisies?

• Quel est leur sens pour le personnel?

• Le personnel s’approprie-t-il les valeurs?

• Le personnel actualise-t-il les valeurs?



• Sont-ils connus de tous?

• Peuvent-ils être consultés facilement?

➢Se retrouvent-ils en un seul et même endroit?

➢Sous quelle forme? 

• Existe-t-il un code de conduite organisationnel?

➢Si oui, est-il toujours à jour?

• Quelles sont les questions et les préoccupations du personnel 
à propos des règles?

LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME
Les règles et les comportements attendus



• Les risques à l’intégrité ont-ils déjà recensé?

• Débutez en identifiant les secteurs et les processus d’affaires présentant le plus 
haut potentiel de matérialisation.

• Y a-t-il une volonté de l’organisation d’avoir une maîtrise raisonnable de 
l’ensemble de ses risques?

• Discutez avec le spécialiste de la gestion des risques de votre organisation afin de 
rechercher les enjeux éthiques dans les risques déjà connus.

Les risques à l’intégrité

LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME



La sensibilisation, l’information et la formation

LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME

• À quand remontent les dernières présentations au personnel sur les règles, les 
valeurs, l’éthique, les risques, etc.?

• Y a-t-il un moyen privilégié pour communiquer à l’interne sur ces sujets?

• Quels sont les moyens utilisés dans l’organisation? Atteignent-ils les objectifs et les 
personnes?

• Y a-t-il sur votre site intranet une section sur l’éthique ou l’intégrité qui regroupe 
toute l’information pertinente sur ces sujets?



• Vos services sont-ils connus?

• Le personnel et les gestionnaires savent-ils qu’ils ont une répondante ou un 

répondant en éthique.

• Peuvent-ils vous interpeller facilement et en toute confidentialité?

LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME
Le service de soutien et conseil.



LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME

• Quel est l’état de la situation sur l’application de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme et la Loi favorisant la divulgation des actes 
répréhensibles dans votre organisation? 

• Comment sont-elles appliquées dans votre organisation?

• Votre organisation est-elle sensibilisée à l’importance de ces deux mécanismes, les 

employés disposent-ils de l’information suffisante pour pouvoir connaitre les intérêts 
en jeu en matière de lobbyisme? 

•Même question pour les lanceurs d’alerte potentiels qui veulent signaler des 

situations à risque pour l’organisation?

Les mécanismes de surveillance



• Les enquêtes ou vérifications administratives internes et les sanctions 
disciplinaires ou administratives internes.

• L’organisation a-t-elle la possibilité de contrôler l’application des règles, les 
outils nécessaires, les personnes qui enquêtent ou vérifient ont-elles la 
légitimité pour le faire? 

• Les sanctions en cas de contravention aux règles sont-elles appliquées?

• Et surtout, les bons coups de l’organisation en matière d’éthique sont-ils 
soulignés?

Les processus de contrôle

LA CARTOGRAPHIE DU SYSTÈME



Du cadre vers un plan d’action…

• Vous avez réussi à décoder le génome de votre système d’intégrité 

organisationnelle? 

• Les décideurs de l’organisation reconnaissent le portrait que vous avez 

dressé?

• Comment agir maintenant?



• Dote l’organisation d’un système de valeurs 
cohérentes au regard de sa mission

• Facilite l’appropriation des valeurs et leur 
actualisation dans le travail par tous

• Révise les valeurs organisationnelles, lorsque 
requis

Favoriser le dialogue éthique pour 
permettre aux personnes 
d’échanger, en vue d’établir un 
sens commun à leurs actions, et 
de trouver collectivement des 
solutions acceptables à leurs 
dilemmes éthiques.

DES VALEURS…

POURQUOI?

POUR CES RAISONS, LE MTESS

Valeurs distinctives
• Équité
• Qualité des services

Valeurs de l’administration publique
• Intégrité
• Respect
• Impartialité
• Loyauté
• Compétences



• LA DÉFAILLANCE

• LA MÉCONNAISSANCE OU LE DÉFAUT 
D’ACTUALISATION DU SYSTÈME DE VALEURS 
ORGANISATIONNEL

Promouvoir le système des 7 valeurs 
organisationnelles et favoriser leur 
actualisation par les personnes

DES VALEURS…

COMMENT?

ÉVITER

• Présenter les 7 valeurs organisationnelles

• Démontrer l’actualisation des valeurs d’équité et de qualité des services par les personnes 

• Publiciser les 7 valeurs organisationnelles

• Démontrer la nécessité des valeurs lors de dilemmes 

• Démontrer la complémentarité des valeurs et des règles déontologiques 

du code de conduite



• Diffuse et déploie son code de conduite par des actions de sensibilisation, 
d’information et de formation

• Met à jour son code de conduite annuellement dans un souci de clarté et de 
facilité d’utilisation

• Contrôle l’application des règles déontologiques

• Facilite l’accès à du soutien et à des conseils en matière d’interprétation 
déontologique, de dialogue éthique et de gestion des risques à l’intégrité

Afin de favoriser la connaissance 
des règles déontologiques par les 
personnes auxquelles elles sont 
applicables.

DES RÈGLES…

POURQUOI?

POUR CETTE RAISON, LE MTESS

Le présent code de conduite vise, entre autres, à décrire 

nos valeurs organisationnelles et les comportements par 

lesquels nous orientons nos façons de faire en fonction des 

règles gouvernementales et ministérielles existantes.

Carole Arav,
Sous-ministre
Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Le code de conduite Agir avec intégrité 2020

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/politiques-directives-procedures/GM_code_ethique.pdf?1604349798


• Élaborer des outils de communication interne sur les diverses thématiques à 

caractère déontologique

• Mettre à jour le code de conduite dans un souci de clarté et de facilité 

d’utilisation

• Collaborer à la mise à jour du parcours d’accueil des nouveaux employés et du 

protocole de départ temporaire ou définitif d’un employé du Ministère

• Outiller et former les personnes et les instances en matière de règles 

déontologiques.

Favoriser la connaissance des 
règles déontologiques applicables

DES RÈGLES…

COMMENT?

• LA MÉCONNAISSANCE DES NORMES 
DÉONTOLOGIQUES

• LE DÉFAUT DE PERTINENCE OU DE CLARTÉ

ÉVITER



• Anticipe les zones de vulnérabilité organisationnelle afin de mettre en 
place les mesures d’atténuation nécessaires

• Intègre la gestion des risques à l’intégrité au processus de la gestion 
intégrée des risques de l’organisation

• Favorise le développement, par les membres du personnel de 
l’organisation, d’une sensibilité aux risques à l’intégrité qui pourraient se 
présenter dans l’exercice de leurs fonctions

• Appuie les gestionnaires du Ministère dans la détermination des risques à 
l’intégrité et des mesures d’atténuation

LA GESTION DES RISQUES…

POURQUOI?

La gestion des risques à l’intégrité est un 
instrument fondamental de planification 
d’une démarche d’intégrité organisationnelle.Afin d’avoir l’assurance que les risques 

à l’intégrité élevés et très élevés en 
fonction de leurs récurrences et de 
leurs conséquences sont maîtrisés 
adéquatement et de manière 
efficiente, le Ministère 

Les risques à l’intégrité émanent de 
comportements ou de décisions non 
justifiables au regard des valeurs, des règles 
et de la mission de l’organisation et qui 
peuvent donner naissance à des actes 
répréhensibles.



LA GESTION DES RISQUES…

COMMENT? INSTAURER UN EXERCICE 
PERMANENT DE GESTION DES 
RISQUES À L’INTÉGRITÉ

• Associer la gestion des risques à l’intégrité au processus de la gestion intégrée des risques de 

l’organisation

• Former les parties prenantes, incluant les fournisseurs de biens et de services, sur la gestion des 

risques à l’intégrité

• Traiter le risque à l’intégrité en matière de lobbyisme

• Traiter le risque à l’intégrité en matière de conflit d’intérêts

• Recenser les nouveaux risques à l’intégrité

ÉVITER
• L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE 

D’IDENTIFICATION D’ANALYSE DES SECTEURS, 
DES ZONES, DES PROCESSUS ET DES 
FONCTIONS POUVANT PRÉSENTER DES 
RISQUES À L’INTÉGRITÉ



• Facilite et promeut l’accès aux répondants en intégrité et éthique

• Développe les compétences des répondants et les outille en matière de

o conseils et d’accompagnement à la délibération éthique

o détermination des risques à l’intégrité

o communication et animation lors de la tenue d’activités de
sensibilisation, d’information et de formation relatives à l’intégrité
organisationnelle et à l’éthique

LES CONSEILS ET AVIS…

POURQUOI?

Les instances ministérielles et toutes les personnes 
au sein de l’organisation doivent pouvoir requérir 
des conseils et des avis organisationnels en 
matière d’intégrité, de délibération éthique et de 
détermination des risques à l’intégrité.  

Afin d’offrir en continu un service de 
conseils et d’avis au bénéfice des 
personnes et de l’organisation, le 
Ministère



LES CONSEILS ET AVIS…

COMMENT?

FAIRE CONNAÎTRE LE RÔLE DES 
RÉPONDANTES ET RÉPONDANTS 
SECTORIELS ET LES OUTILLER EN 
MATIÈRE DE CONSEILS ET D’AVIS 

• Faire connaître le rôle des répondantes et répondants sectoriels en intégrité et 

en éthique

• Développer le profil de compétences et le profil recherché pour les 

répondantes et répondants sectoriels en intégrité et en éthique, et les diffuser

• Fournir les outils aux répondantes et répondants sectoriels en intégrité et en 

éthique leur permettant de dispenser des conseils et des avis

ÉVITER

• L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DES 
PROCESSUS DE CONSEILS ET D’AVIS EN 
MATIÈRE D’INTÉGRITÉ ORGANISATIONNELLE



• Rédige des plans de communication et conçoit des outils évolutifs visant à 
sensibiliser et informer quant aux prescriptions déontologiques, à la 
délibération éthique et aux risques à l’intégrité

• Crée, diffuse et déploie des plans de formation ainsi que le matériel 
nécessaire au développement et au perfectionnement des compétences 
pertinentes à l’intégrité organisationnelle

SENSIBILISATION, INFORMATION ET 
FORMATION…
POURQUOI?

Dans ses activités de sensibilisation, 
d’information et de formation adaptées 
aux besoins des différents acteurs de 
l’intégrité organisationnelle, le 
Ministère 

Toutes les personnes de l’organisation 
doivent pouvoir reconnaître les situations 
faisant appel à l’éthique, à la déontologie et à 
la gestion des risques à l’intégrité. 

De plus, elles doivent être en mesure 
d’utiliser les prescriptions déontologiques et 
les outils de base relatifs à la délibération 
éthique mis à leur disposition. 



SENSIBILISATION, INFORMATION ET 
FORMATION…

COMMENT?
DÉPLOYER L’INTÉGRITÉ À TRAVERS LA 
CULTURE ORGANISATIONNELLE 

ÉVITER

• L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE MESURES 
DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET DE 
FORMATION À L’INTÉGRITÉ

• Sensibiliser, informer, et former l’ensemble des personnes travaillant au Ministère.

• Rendre accessible l’information relative à l’intégrité

• Informer le personnel sur l’existence de la Loi facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard des organismes publics et son application au Ministère

• Informer le personnel sur l’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme et de ses règlements

• Sensibiliser et informer le personnel sur la Politique ministérielle d’enquêtes 

administratives internes



SUIVI ET CONTRÔLE…

POURQUOI?

La réussite de la démarche d’intégrité 
et l’évolution du cadre d’intégrité 
dépendent de la pertinence et de 
l’efficience des mesures de suivi et de 
contrôle. À ces fins, le Ministère 

Afin de parer aux conséquences 
préjudiciables à la suite du non-respect des 
normes déontologiques et de prévenir la 
matérialisation des préjudices causés par un 
risque à l’intégrité organisationnelle, il est 
nécessaire de suivre et de contrôler ces 
situations. 

• Surveille l’application des mesures de suivi mises en place pour contrer le non-respect des 
normes déontologiques et la matérialisation des risques à l’intégrité

• Exerce une vigie sur les activités de lobbyisme dont fait l’objet le Ministère

• Maintient et fait connaître sa procédure visant à faciliter la divulgation par le personnel 
d’actes répréhensibles à l’égard du Ministère

• Mandate les personnes habilitées à établir les circonstances et les faits ayant mené au 
non-respect des normes déontologiques ou à la matérialisation des risques à l’intégrité

• Applique une mesure disciplinaire ou administrative aux personnes responsables des 
manquements déontologiques ou de la matérialisation des risques à l’intégrité dans un 
souci de justice et d’équité, tout en tenant compte des facteurs atténuants et aggravants, 
telles la gravité des manquements déontologiques, l’ampleur des préjudices créés ou la 
position hiérarchique 



• Collaborer à la mise à jour du parcours d’accueil des nouveaux employés et du 

protocole de départ temporaire ou définitif d’un employé du Ministère

• Favoriser le développement, par les membres du personnel de l’organisation, 

d’une sensibilité aux risques à l’intégrité qui pourraient se présenter dans 
l’exercice de leurs fonctions

• Appuyer les gestionnaires du Ministère dans la détermination des risques à 

l’intégrité et des mesures d’atténuation

• Informer le personnel sur l’existence de la Loi facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard des organismes publics et son application au Ministère

• Informer le personnel sur l’application de la Loi sur la transparence et l’éthique 

en matière de lobbyisme et de ses règlements

• Sensibiliser et informer le personnel sur la Politique ministérielle 

d’enquêtes administratives internes

SUIVI ET CONTRÔLE …

COMMENT?

ÉVITER

• LES RISQUES À L’INTÉGRITÉ, 
SOIT LES RISQUES À 
CARACTÈRE 
DÉONTOLOGIQUES, LES 
RISQUES D’ACTES 
RÉPRÉHENSIBLES OU LES 
RISQUES PROPRES À LA 
DÉMARCHE





Questions
?????????


