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au cŒur de nos  
préoccupations : l’éthique !
L’éthique, telle que nous la concevons, c’est  
poser un regard particulier sur une situation, en  
considérant les valeurs en présence dans le but d’en 
apprécier les enjeux et de prendre la décision la 
plus appropriée dans les circonstances. Dans cette  
perspective, l’éthique est préventive et fait appel  
au jugement moral des personnes et à leur  
sens des responsabilités.

Elle est basée d’abord et avant tout sur un  
exercice de réflexion et de dialogue, fondé sur des  
valeurs partagées par les personnes d’une même  
organisation.

La visée du questionnement éthique n’est pas un 
examen de conformité aux normes légales, ce 
qui relève de la responsabilité du juriste mais va  
au-delà du légal. Le questionnement éthique  
s’inscrit ainsi dans la recherche de l’action la plus 
juste dans les circonstances et dans le souci des  
personnes qu’il concerne. 

L’éthique, c’est faire les choix judicieux ; c’est décider avec 
justesse dans les situations délicates et complexes.

vous désireZ en savoir plus ?
Votre répondant en éthique est là pour vous aider ;

Vous ne connaissez pas votre répondant ?* 

Vous pouvez transmettre un courriel  * 
à l’adresse ethique@sct.gouv.qc.ca.

Quelques liens utiles

www.portailrh.qc/ethique* 

www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ethique/repondants* 

le réseau des  
répondants, c’est :

plus de 70 personnes réparties  * 
dans les différents ministères  
et organismes publics ;

des activités régulières stimulant  * 
les échanges, la mise en commun  
et l’apprentissage de savoirs  
et d’expériences par les pairs ;

de la formation pour développer  * 
et maintenir l’expertise en éthique  
des répondants ;

un réseau de veille qui facilite la  * 
diffusion et le partage d’information  
et de références en éthique.
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L’exercice de son leadership conjugué à son 
rôle-conseil permet au répondant en éthique  
d’identifier et de cerner les différents besoins  
d’information, de sensibilisation et de formation en 
matière d’éthique au sein de son organisation, en 
vue d’apporter les améliorations nécessaires et de 
prévenir les risques éthiques. À cet égard, il joue un 
rôle d’éducateur en matière d’éthique et contribue 
au développement de compétences éthiques du 
personnel.

les répondants en éthique : 
un rÔle significatif
Les répondants en éthique jouent un rôle-clé qui 
comporte des interventions multiples et variées.
Désignés par leur sous-ministre ou le dirigeant de 
leur organisme, ils ont la responsabilité de favoriser 
l’émergence de l’éthique dans leur organisation. 

une influence marquante

Le répondant en éthique assume le leadership  
nécessaire pour promouvoir l’éthique au sein de 
son organisation. il s’engage activement dans la 
vie organisationnelle en planifiant, organisant puis  
réalisant différentes actions à cette fin en  
collaboration avec les personnes concernées.

des conseils vigilants

Le répondant en éthique assume un rôle-conseil 
auprès des différentes instances de son organisation 
ainsi qu’auprès du personnel. son rôle n’est pas 
de dicter la conduite à prendre mais consiste  
plutôt à soutenir les personnes dans leur réflexion, 
les aider à identifier les valeurs en jeu, à évaluer les 
enjeux de la question afin de leur apporter l’éclairage  
nécessaire pour que ces personnes puissent  
décider au mieux.

le réseau des répondants : 
un lieu d’action dYnamique 
et de grande portée
mis sur pied en 2002 par le secrétariat du conseil 
du trésor, le réseau des répondants en éthique 
de la fonction publique québécoise vise à soutenir 
l’action des personnes qui interviennent en éthique 
dans leur ministère ou organisme respectif.

une mission d’envergure

plus qu’un lieu de réseautage, le réseau est le moyen 
privilégié par le gouvernement pour développer 
une compréhension et une vision commune de 
l’éthique, en favoriser son déploiement dans  
l’administration publique et y maintenir une culture 
empreinte d’éthique.

des acteurs engagés

La mise en réseau, le partage d’information et  
d’expertise, de même que les apprentissages 
dans l’action en matière d’éthique nécessitent une  
collaboration et une coopération de l’ensemble des 
répondants en éthique des différents ministères et 
organismes. Leur engagement tant au sein de leur 
organisation que dans le réseau contribue à faire 
de celui-ci un lieu incontournable en éthique. Leur  
apport est d’ailleurs essentiel et indéniable pour 
réaliser la mission du réseau.

un répondant, c’est :
la personne-ressource en éthique  * 
dans votre organisation ;

un conseiller capable de poser un * 
regard particulier sur une situation en 
faisant appel à un raisonnement  
éthique plutôt que normatif, auquel  
on réfère habituellement ;

une personne branchée sur un lieu * 
d’apprentissage continu, le Réseau 
des répondants en éthique !
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