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1.1 Contexte 

Le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) a été créé en 2003 en vertu de la Loi sur 

le Service administratif des tribunaux judiciaires pour appuyer les quatre cours fédérales du 

Canada. La Loi confie au SATJ le mandat de fournir des services de greffe de même que des 

services judiciaires et ministériels aux quatre Cours fédérales, contribuant ainsi à maintenir 

l’indépendance de ces tribunaux par rapport au gouvernement. Les quatre cours desservies par 

le SATJ sont la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale du 

Canada et la Cour canadienne de l’impôt.  

En avril 2012, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a mis en œuvre le Code de valeurs et 

d’éthique du secteur public (CVESP), qui énonce les valeurs et les normes éthiques auxquelles 

les fonctionnaires doivent se conformer dans toutes les activités liées à leurs fonctions 

professionnelles. Le Code de conduite du SATJ, lancé en 2014, a été élaboré pour définir les 

normes de conduite des employés du SATJ. Il comprend des normes supplémentaires à celles 

qui sont détaillées dans le CVESP. 

L’administrateur en chef a la responsabilité générale de promouvoir une culture positive des 

valeurs et de l’éthique au sein de l’organisation. Il s’assure que les employés sont au courant de 

leurs obligations en vertu du Code et que les employés peuvent obtenir des conseils appropriés 

au sein du SATJ sur les questions relatives aux valeurs et à l’éthique. 

Au sein du SATJ, les valeurs et l’éthique ont un impact à tous les niveaux. Les cadres supérieurs, 

les gestionnaires et les employés du SATJ doivent respecter des normes élevées en matière de 

valeurs et d’éthique dans leurs interactions avec les membres du public, leurs collègues et les 

membres de la magistrature des quatre cours fédérales. La haute direction du SATJ a lancé 

plusieurs activités au cours des dernières années pour renforcer la mise en œuvre des valeurs 

et de l’éthique au sein de l’organisation, y compris des programmes visant à renforcer la 

courtoisie en milieu de travail et la prévention du harcèlement. Afin d’évaluer l’efficacité des 
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initiatives appuyant un cadre solide de valeurs et d’éthique et d’éclairer la voie à suivre, la 

haute direction du SATJ a demandé qu’une vérification des valeurs et de l’éthique soit 

entreprise en janvier 2018. 

1.2 Objectif et portée de la vérification 

L’objectif de la vérification était d’assurer à la haute direction que les pratiques du SATJ étaient 

adéquates pour appuyer efficacement la gestion des valeurs et de l’éthique au sein du SATJ. La 

portée de la vérification comprenait les activités pertinentes du cadre sur les valeurs et 

l’éthique du SATJ, y compris le Code de conduite et les systèmes, les processus et pratiques 

connexes utilisés pour gérer, communiquer et promouvoir la sensibilisation aux valeurs et à la 

culture d’éthique de l’organisation.  

Plus précisément, la vérification s’est concentrée sur le cadre de valeurs et d’éthique du SATJ et 

a permis de vérifier si :  

• Des structures de gouvernance sont en place pour favoriser le leadership et une 

culture fondée sur le Code de conduite du SATJ.  

• Les politiques, les lignes directrices, les outils et les processus sont bien documentés 

et communiqués clairement.  

• Le cadre et les politiques en matière de valeurs et d’éthique font l’objet d’un suivi et 

d’un rapport afin d’assurer une mise en œuvre adéquate dans l’ensemble du SATJ.  

Grâce à l’examen de l’infrastructure des valeurs et de l’éthique et des initiatives et activités 

connexes, ainsi qu’à des entrevues avec les cadres supérieurs et les employés du SATJ, la 

vérification a permis d’évaluer avec un niveau d’assurance raisonnable si des mesures et des 

contrôles adéquats et efficaces étaient en place pour appuyer efficacement la gestion des 

valeurs et de l’éthique au SATJ.  

Éléments du cadre de valeurs et d’éthique du SATJ 

Un cadre de valeurs et d’éthique solide est fondamental pour soutenir les activités et la 

réputation du SATJ. La recherche dans les secteurs public et privé a permis de déterminer les 

éléments clés nécessaires à un cadre de valeurs et d’éthique efficace, ce qui se reflète au sein 

du SATJ. La synergie entre les composantes du Code de conduite et le leadership des cadres 

supérieurs, la planification stratégique, les communications, la formation et la surveillance 

favorisent et soutiennent la viabilité du cadre de valeurs et d’éthique du SATJ. 
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1.3 Constatations tirées de la vérification 

Dans l’ensemble, la vérification a permis de constater qu’il existe un cadre adéquat pour 

appuyer efficacement la gestion des valeurs et de l’éthique au SATJ. La vérification a permis de 

relever plusieurs points forts et de cerner certains secteurs où des améliorations pourraient 

être apportées. Le présent rapport formule quatre (4) recommandations. 

La vérification a permis de constater que l’administrateur en chef, la haute direction et les 

ressources humaines (RH) accordent une grande importance aux valeurs et à l’éthique et 

donnent un ton positif au message venant de la haute direction.  

Le Code de conduite du SATJ, fondement du cadre de valeurs et d’éthique de l’organisation, 

appuie un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux. Le Code fournit également des 

conseils sur les risques éthiques et les conflits d’intérêts potentiels.  

La vérification a permis d’identifier des valeurs et des pratiques éthiques solides, y compris 

l’élaboration de plans pour promouvoir des initiatives en matière de valeurs et d’éthique, un 

programme de formation, la prise en compte des risques éthiques dans le cadre de gestion des 

risques d’entreprise du SATJ et l’utilisation d’indicateurs de rendement.  

Des possibilités d’amélioration ont été identifiées en ce qui concerne la définition des rôles, des 

responsabilités et des attentes des agents délégués et des champions qui appuient le cadre de 

valeurs et d’éthique. La vérification a également permis de constater la nécessité d’un plan 

pluriannuel global pour coordonner les nombreuses initiatives en matière de valeurs et 

d’éthique au sein du SATJ. Ce plan devrait répondre aux exigences des politiques, préciser les 

responsabilités des intervenants, les ressources et les stratégies de communication et inclure 

des mesures de rendement fiables pour renforcer le cadre de valeurs et d’éthique du SATJ.  

Code de conduite et
leadership de la haute
direction
Planification stratégique

Communications

Formation

Contrôle
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La section 3 du présent rapport présente une analyse plus détaillée des constatations de la 

vérification et des recommandations connexes. 

1.3.1 Gouvernance 

Points forts : 

• Le SATJ a une structure de gouvernance des valeurs et de l’éthique qui est appuyée par 

le leadership et la culture de la haute direction.  

• Le Code de conduite du SATJ décrit les valeurs et les normes éthiques auxquelles sont 

tenus tous les cadres, les étudiants, les travailleurs occasionnels, saisonniers et à temps 

partiel, et qui sous-tendent les comportements attendus. 

• Les politiques et les pratiques du SATJ sont alignées sur les politiques et les directives du 

SCT. 

• Des cadres supérieurs ont été nommés à titre d’agents délégués et de champions pour 

appuyer visiblement le cadre de valeurs et d’éthique du SATJ.  

• Les employés confirment leur compréhension et leur conformité au Code de conduite 

du SATJ par le biais de leurs lettres d’offre et des ententes annuelles de gestion du 

rendement.  

• Le Comité ministériel de vérification du SATJ fait rapport, au moins une fois par année, 

sur les valeurs et l’éthique. 

Défi à relever : 

Les rôles et les attentes à l’égard des agents délégués et des champions qui appuient le cadre 

de valeurs et d’éthique du SATJ devraient être clarifiés afin d’assurer une coordination et une 

priorisation efficaces des initiatives.  

1.3.2 Planification  

Points forts :  

• Des stratégies et des plans ont été élaborés pour aborder certains volets du cadre de 

valeurs et d’éthique du SATJ, y compris le Code de conduite du SATJ, les conflits 

d’intérêts et l’après-mandat, la prévention du harcèlement, la Loi sur la protection des 

fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR), le Système de gestion 

informelle des conflits et la santé mentale en milieu de travail. 
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• La Stratégie de santé mentale en milieu de travail démontre les meilleures pratiques en 

ce qui concerne le respect des engagements de l’administrateur en chef, le mandat, les 

objectifs stratégiques, les mesures mises de l’avant, les échéanciers, les personnes-

ressources et les activités de mesure du rendement.  

Défis à relever : 

Un plan global pluriannuel devrait être élaboré afin d’identifier et de gérer les nombreuses 

initiatives en matière de valeurs et d’éthique au sein du SATJ qui appuient le cadre de valeurs et 

d’éthique, en utilisant la Stratégie de santé mentale en milieu de travail comme modèle. Le plan 

devrait préciser les rôles et responsabilités des agents délégués et des champions qui appuient 

le cadre sur les valeurs et l’éthique, y compris : 

 Le gestionnaire délégué responsable de la prévention du harcèlement 

 L’agent supérieur responsable de la divulgation des actes répréhensibles 

 Le gestionnaire délégué aux valeurs et à l’éthique 

 Le champion des valeurs et de l’éthique 

 Le champion de la prévention du harcèlement 

 Le champion du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 

 Le champion de la promotion d’une bonne santé mentale en milieu de travail 

  

1.3.3 Communications  

Points forts :  

• L’information sur les normes et les directives en matière de valeurs et d’éthique est 

communiquée aux employés par l’entremise du site intranet du SATJ (InfoNet).  

• InfoNet diffuse de l’information à l’intention des employés sur la façon de signaler les 

questions préoccupantes liées aux valeurs et à l’éthique, ou les actes répréhensibles en 

milieu de travail conformément à la LPFDAR.  

Défi à relever : 

Un plan de communication mis à jour devrait être élaboré afin de déterminer les résultats, les 

produits, les responsabilités et les moyens souhaités pour appuyer un programme de valeurs et 

d’éthique à long terme. Idéalement, la stratégie devrait inclure des messages positifs et des 

exemples de réussite ainsi que des messages liés aux risques. La stratégie de communication 

mise à jour devrait comprendre un calendrier pluriannuel pour l’élaboration et la publication 



  Juin 2018 

 

7 

 

d’une gamme d’outils et de documents afin de maintenir la visibilité des initiatives en matière 

de valeurs et d’éthique et de promouvoir l’engagement des employés. 

1.3.4 Gestion du risque  

Points forts :  

• Le Code de conduite du SATJ identifie les risques éthiques et les situations de conflit 

d’intérêts que les employés peuvent rencontrer dans leurs activités quotidiennes.  

• Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (2017) a permis de cerner les principaux 

secteurs de risque et d’établir des plans éclairés liés à l’amélioration des valeurs et de 

l’éthique au SATJ.  

• Les risques éthiques sont pris en compte dans le cadre de gestion des risques 

d’entreprise du SATJ.  

1.3.5 Formation 

Points forts :  

• Tous les nouveaux employés du SATJ suivent une formation obligatoire sur les valeurs et 

l’éthique offerte par l’École de la fonction publique du Canada. 

 Une formation obligatoire sur les fondements des valeurs et de l’éthique est offerte à 

tous les gestionnaires du SATJ en regard du Code de valeurs et d’éthique du secteur 

public, les conflits d’intérêts, les dilemmes éthiques et les questions de 

responsabilisation.  

1.3.6 Surveillance et reddition  

Points forts : 

• On dispose de données sur le nombre de questions de conflit d’intérêts, la résolution 

des incidents de harcèlement, les activités de gestion de la résolution informelle des 

conflits, les cas de divulgation interne d’actes répréhensibles et les statistiques sur la 

formation. 

• Les réponses aux initiatives en matière de valeurs et d’éthique sont ajustées en fonction 

de ces données.  

Défi à relever : 
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Des indicateurs de rendement complets liés aux résultats attendus devraient être élaborés et  

communiqués régulièrement aux membres de la haute direction afin de les aider à évaluer si les 

initiatives en matière de valeurs et d’éthique du SATJ donnent les résultats escomptés. 

1.4 Réaction de la direction 

La direction est d’accord avec les observations découlant de la vérification et les 

recommandations formulées dans le présent rapport. Des plans d’action détaillés appropriés 

ont été élaborés et seront mis en œuvre de la manière décrite.  

1.5 Conclusion 

La vérification a permis de constater que le cadre sur les valeurs et l’éthique en place pour la 

gestion des initiatives en matière de valeurs et d’éthique est, dans l’ensemble, conçu de 

manière efficace et fonctionne comme prévu. Des améliorations sont toutefois nécessaires en 

ce qui concerne le besoin d’un plan global pour les valeurs et l’éthique qui identifiera, priorisera 

et coordonnera les initiatives en matière de valeurs et d’éthique, clarifiera les responsabilités, 

cernera les ressources nécessaires, renforcera les communications et développera des 

indicateurs de rendement clés à transmettre régulièrement à la haute direction du SATJ.  

1.6 Déclaration de conformité 

Selon mon jugement professionnel, les procédures de vérification suivies et les données 

recueillies sont suffisantes et appropriées pour attester de l’exactitude de la conclusion 

formulée dans le présent rapport. La conclusion de la vérification est fondée sur une 

comparaison des conditions telles qu’elles existaient à l’époque, par rapport aux critères de 

vérification préétablis qui ont été convenus avec la direction. La conclusion ne s’applique qu’à 

l’entité examinée. Les informations pertinentes ont été recueillies conformément aux 

politiques, directives et normes du Conseil du Trésor en matière de vérification interne et sont 

conformes aux Normes de vérification interne du gouvernement du Canada. 

Les informations recueillies étaient suffisantes pour étayer par des preuves la conclusion tirée 

de la vérification interne. 

André Bolduc CIA 

Dirigeant principal de la vérification 
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2. INTRODUCTION  

2.1 Contexte  

Le rôle du SATJ est de fournir des services de greffe de même que des services judiciaires et 

ministériels aux quatre cours fédérales, contribuant ainsi à maintenir l’indépendance de ces 

cours par rapport au gouvernement. Les quatre cours desservies par le SATJ sont la Cour 

d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et la Cour 

canadienne de l’impôt.  

En avril 2012, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a mis en œuvre le Code de valeurs et 

d’éthique du secteur public (CVESP), qui énonce les valeurs et les normes éthiques auxquelles 

les fonctionnaires doivent se conformer dans toutes les activités liées à leurs fonctions 

professionnelles. Le Code de conduite du SATJ, lancé en 2014, a été élaboré pour définir les 

normes de conduite des employés du SATJ et comprend des normes supplémentaires par 

rapport à celles qui sont détaillées dans le CVESP. 

La présence de valeurs et d’une éthique saines est un élément vital et permanent d’une bonne 

gouvernance dans toute organisation. Les valeurs et l’éthique du secteur public favorisent la 

confiance du public dans les institutions gouvernementales tout en appuyant la prise de 

décisions éclairées. 

Un cadre éthique garantit que la culture d’entreprise d’une organisation favorise un 

comportement éthique chez ses employés, fondé sur le respect de la démocratie, le respect des 

personnes, l’intégrité, de bonnes pratiques et l’excellence. Cela contribue également à 

maintenir la confiance du public dans les institutions gouvernementales et à s’assurer que 

l’argent des contribuables est dépensé à bon escient et de façon honnête.  

2.2 Objectif de la vérification  

L’objectif de la vérification était d’assurer à la haute direction que les pratiques du SATJ en 

matière de promotion des valeurs et de l’éthique sont efficaces.  

 2.3 Portée de la vérification  

La portée de la vérification comprenait un examen des éléments clés du cadre sur les valeurs et 

l’éthique du SATJ. La vérification a permis de vérifier si :  

• Des structures de gouvernance sont en place pour favoriser le leadership et une culture 

fondée sur le Code de conduite du SATJ.  
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• Les politiques, les lignes directrices, les outils et les processus sont clairement 

documentés et communiqués.  

• Le cadre et les politiques en matière de valeurs et d’éthique font l’objet de contrôles et 

de rapports afin d’assurer une mise en œuvre adéquate dans l’ensemble du SATJ.  

Les activités de vérification ont été entreprises principalement dans la région de la capitale 

nationale, mais comprenaient des entrevues avec des gestionnaires et des employés régionaux. 

La vérification comprenait également l’examen des documents du SATJ, des politiques et 

directives du Secrétariat du Conseil du Trésor et des lois fédérales à l’appui d’un cadre fiable de 

valeurs et d’éthique dans la fonction publique. La vérification couvre les exercices allant de 

2015-2016 à 2017-2018.  

2.4 Méthodologie  

La mission de vérification a été menée conformément aux Normes de vérification interne du 

gouvernement du Canada, qui intègrent les Normes internationales pour la pratique 

professionnelle de la vérification interne de l’Institut des vérificateurs internes. Ces normes 

professionnelles exigent que la vérification interne soit planifiée et exécutée de manière à 

obtenir l’assurance raisonnable que les objectifs de la vérification sont atteints. 

Pour atteindre l’objectif de la vérification, on a élaboré des critères de vérification en fonction 

desquels on a tiré des observations, des évaluations et des conclusions. L’annexe A du présent 

rapport présente une liste des critères de la vérification et la conclusion tirée pour chaque 

critère. 

Les critères de vérification ont été élaborés à partir de l’information recueillie au cours de la 

phase de planification et des résultats de l’évaluation des risques effectuée. Les politiques du 

SCT et les directives connexes, les politiques du SATJ, les directives et le cadre sur les valeurs et 

l’éthique ont servi de fondement à l’élaboration des critères de vérification. Les critères de 

vérification sont présentés à l’annexe A du présent rapport.  
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3. CONSTATATIONS, RECOMMANDATIONS ET RÉACTIONS DE LA DIRECTION 

3.1 Gouvernance 

3.1.1. Politiques et directives 

Critère de vérification : Une structure de gouvernance efficace est en place pour appuyer 

les valeurs et l’éthique au SATJ.  

 

La vérification visait à déterminer si les structures de gouvernance en place appuient un solide 

cadre de valeurs et d’éthique. La vérification a permis de constater que des éléments 

fondamentaux de base étaient en place, comme l’élaboration du Code de conduite du SATJ, qui 

a été publié en 2014. Le Code de conduite comprend les éléments clés énoncés dans le Code de 

valeurs et d’éthique du secteur public (CVESP) et décrit clairement les valeurs et les 

comportements que l’on attend de tous les employés du SATJ. 

Les normes en matière de valeurs et d’éthique sont documentées  

Les séances d’information sur le CVESP et le Code de conduite du SATJ font partie des 

conditions d’emploi de tous les employés du SATJ, y compris les employés nommés pour une 

période indéterminée ou déterminée, les cadres, les étudiants, les employés occasionnels, 

saisonniers et à temps partiel. Les personnes affectées à Échanges Canada et les entrepreneurs 

sont également tenus de se conformer aux exigences du Code de conduite du SATJ. 

Comme l’a noté l’administrateur en chef, « Le Code de conduite du SATJ décrit les valeurs et les 

normes éthiques auxquelles nous sommes tenus d’adhérer et qui sous-tendent les 

comportements que l’on attend de chacun d’entre nous. En plus de fournir un cadre pour un 

milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux, le Code peut aider à identifier et à traiter les 

risques éthiques et les conflits d’intérêts potentiels ».1  

Le Code de conduite appuie un cadre de gouvernance efficace sur les valeurs et l’éthique, ce qui 

favorise un milieu de travail sécuritaire, sain et respectueux. Comme nous l’avons indiqué ci-

dessus, le Code identifie également les risques éthiques et les conflits d’intérêts potentiels. Il 

fournit des directives explicites sur les normes de conduite qui s’appliquent aux employés du 

SATJ. Ces normes comprennent un énoncé de principes, le contexte législatif et son application, 

                                                           
1
 Code de conduite du SATJ 
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le Code de valeurs et d’éthique du secteur public, les normes de conduite, les conflits d’intérêts 

et l’après-mandat, la divulgation d’information concernant les actes répréhensibles, les moyens 

de résolution et les conséquences.  

 
3.1.2 Leadership de la haute direction 

Critère de vérification : Le leadership de la haute direction favorise l’application de normes 

élevées d’intégrité et d’éthique. 

 

Le soutien de la haute direction du SATJ est un facteur clé dans la promotion d’un cadre solide 

sur les valeurs et l’éthique. Le soutien consiste d’abord à donner le bon ton dans les 

communications, à faire preuve d’un comportement éthique approprié, à réagir à des situations 

relevant de l’éthique et à s’assurer que les ressources sont utilisées pour investir dans un 

renouvellement continu des programmes de valeurs et d’éthique. 

Le leadership des membres de la haute direction du SATJ renforce leur engagement envers 

l’honnêteté, l’intégrité et les comportements éthiques. Les cadres supérieurs du Comité 

exécutif (EXCOM) abordent régulièrement des questions liées aux valeurs et à l’éthique, comme 

le Plan d’action en santé mentale. Les assemblées publiques offrent également aux employés 

l’occasion de poser des questions et de faire part de leurs préoccupations en matière de valeurs 

et d’éthique aux membres de la haute direction.  

Le leadership de la haute direction fait la promotion de normes d’éthique élevées au moyen de 

messages trimestriels et d’Insight. Dans son message dans l’édition d’août 2017 d’Insight, 

l’administrateur en chef a souligné l’importance de l’engagement du SATJ à l’égard de la santé 

mentale en milieu de travail. L’administrateur en chef a réitéré son engagement à :  

1. Promouvoir une santé mentale positive; 

2. Faire preuve d’un engagement visible et soutenu en matière de leadership; 

3. Mobiliser la haute direction, les gestionnaires et les employés;  

4. Promouvoir des activités saines en milieu de travail;  

5. Élaborer un plan d’action global sur la santé mentale. 
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D’autres membres de la haute direction du SATJ font preuve d’un engagement ferme à l’égard 

des valeurs et de l’éthique. L’administrateur en chef adjoint, Services judiciaires et du greffe, 

est le champion de la santé mentale du SATJ responsable de la sensibilisation au continuum de 

la santé mentale en milieu de travail, des services de santé en milieu de travail et du soutien au 

« changement apporté à la culture du SATJ afin de respecter l’état de santé mentale de tous les 

collègues ».  

De plus, plusieurs membres de la haute direction ont accepté d’agir à titre d’agents délégués ou 

de champions pour les programmes qui appuient le cadre sur les valeurs et l’éthique. 

L’administrateur en chef a assumé le rôle de champion de la prévention du harcèlement et de 

la discrimination afin de promouvoir le respect en milieu de travail et de protéger la dignité et 

l’estime de soi des employés. L’administrateur en chef adjoint, Services judiciaires et du greffe 

joue le rôle de champion de la Stratégie en matière de santé mentale, tandis que les 

portefeuilles des valeurs et de l’éthique et du SAFF sont appuyés par les conseillers juridiques 

de la haute direction et les directeurs des Services judiciaires et du greffe. 

Les agents délégués ont pour mandat d’appuyer les politiques et les programmes suivants : 

Prévention du harcèlement, Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes 

répréhensibles ainsi que Valeurs et éthique.  

En l’absence d’attentes claires, les extrants des champions en matière de valeurs et d’éthique 

ont été irréguliers. Les champions comptent, dans l’ensemble, sur les employés des Ressources 

humaines pour élaborer le mandat, les communications et les activités de sensibilisation. Étant 

donné les ressources limitées de la Division des ressources humaines, les résultats ont été 

limités aux champions responsables de la prévention du harcèlement et de la discrimination, de 

la santé mentale en milieu de travail et du SAFF. Ces trois champions ont été appuyés par des 

plans détaillés, des activités, des produits livrables précis et la détermination d’indicateurs de 

rendement. Le champion des valeurs et de l’éthique et l’agent supérieur chargé de la 

divulgation des actes répréhensibles ont une présence et des extrants limités.  

3.1.3 Rôles et responsabilités 

Critère de vérification : Les rôles et les responsabilités en matière de valeurs et d’éthique 

sont documentés, communiqués à tous les intervenants pertinents et fonctionnent comme 

prévu. 
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Le site Web InfoNet du SATJ fournit de l’information de base sur les rôles et les responsabilités 

des agents délégués et des champions affectés aux initiatives liées aux valeurs et à l’éthique, 

notamment : 

• Agent supérieur chargé de la divulgation des actes répréhensibles, qui est chargé 

d’informer les employés sur les questions relatives à la Loi sur la protection des 

fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et à ses mécanismes de recours.  

 

• Cadre supérieur délégué au Code de valeurs et d’éthique du secteur public, qui conseille 

les employés sur la conduite professionnelle et les conflits d’intérêts couverts par le 

Code de valeurs et d’éthique du secteur public, le Code de conduite du SATJ et la 

Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat.  

 

• Champion des valeurs et de l’éthique du SATJ, dont le rôle est de coordonner, de 

faciliter et de promouvoir les projets liés aux valeurs et à l’éthique au SATJ.  

 

• Champion du SAFF qui coordonne les activités liées à l’analyse des résultats du Sondage 

auprès des fonctionnaires fédéraux et assure le suivi des questions soulevées par les 

employés. 

 

• Champion de la santé mentale qui travaille à l’établissement d’objectifs clés en vue de 

l’amélioration continue de la santé psychologique et de la sécurité en milieu de travail. 

Les entrevues avec les agents supérieurs, les champions, les gestionnaires et les employés ont 

toutefois fait ressortir un manque général de compréhension des rôles et des responsabilités 

des champions. La majorité des employés interrogés ne comprenaient pas les rôles et les 

responsabilités des agents supérieurs et des champions en matière de valeurs et d’éthique. Les 

attentes et les objectifs des hauts fonctionnaires et des champions ne sont pas clairement 

définis, ce qui contribue à ce que les résultats et les rôles et les produits livrables soient perçus 

comme étant ponctuels.  

Il faut travailler davantage pour contrer la confusion parmi les employés et les champions au 

sujet des responsabilités et des attentes des agents supérieurs et des champions. Le rôle de 

l’agent supérieur chargé de la divulgation des actes répréhensibles est défini par la politique du 

Conseil du Trésor et décrit sur InfoNet, mais l’adaptation de ces responsabilités au milieu de 

travail du SATJ rendrait son rôle plus accessible et plus facile à comprendre. Une ébauche 

préliminaire des rôles et responsabilités du champion des valeurs et de l’éthique SATJ a été 

élaborée. Il faudrait s’efforcer de clarifier les chevauchements perçus entre l’agent supérieur 
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chargé des valeurs et de l’éthique de la fonction publique et le champion des valeurs et de 

l’éthique du SATJ. Il faudrait s’efforcer de finaliser ces documents de responsabilisation et de 

les communiquer aux employés du SATJ.  

Recommandation no 1 (niveau élevé) 

Le cadre sur les valeurs et l’éthique du SATJ devrait être renforcé en clarifiant les rôles et les 

attentes à l’égard des agents délégués et des champions responsables des initiatives en 

matière de valeurs et d’éthique.  

Réaction de la direction à la première recommandation du plan d’action de la direction 

Acceptée.  

Plan d’action de la direction 

Élaborer et communiquer des rôles et 

responsabilités clairs pour les agents délégués du 

SATJ et les champions des initiatives en matière 

de valeurs et d’éthique.  

Responsable  

Direction générale, 

Ressources 

humaines  

Date prévue de 

l’atteinte de 

l’objectif  

Le 31 octobre 2018 

 

3.1.4 Compréhension et conformité au Code de conduite du SATJ.  

Critère de vérification : Les employés confirment périodiquement leur compréhension et 

leur conformité au Code de conduite du SATJ 

 

Les employés et les cadres supérieurs confirment périodiquement et méthodiquement leur 

compréhension et leur conformité au Code de conduite du SATJ. Trois véhicules renforcent 

cette norme.  

1. Offres d’emploi : 

Tous les nouveaux employés confirment qu’ils comprennent le Code de conduite du SATJ et 

qu’ils s’y conformeront. (Les nouveaux employés comprennent les employés réguliers à temps 

plein ou à temps partiel, les employés pour une période indéterminée et les employés liés au 

Programme de perfectionnement professionnel ou d’apprentissage. Les autres groupes 
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comprennent les employés bénéficiant d’une priorité et les remplacements lors de congés 

autorisés.)  

Les offres d’emploi rappellent que parmi les conditions d’emploi, il y a la conformité des 

employés au Code de valeurs et d’éthique du secteur public (Code du secteur public), y compris 

l’annexe B de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat et le Code de conduite du 

Service administratif des tribunaux judiciaires.  

Les nouveaux employés sont avisés que s’ils estiment être en situation de conflit d’intérêts réel, 

perçu ou potentiel, ils doivent le signaler dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur 

de leur nomination. Les employés peuvent consulter le modèle de rapport sur le site Web 

InfoNet du SATJ et le chef, Gestion du milieu de travail.  

Les offres d’emploi informent également les nouveaux employés de leur droit de se livrer à des 

activités politiques tout en maintenant le principe de l’impartialité politique dans la fonction 

publique, tout en réitérant qu’ils sont assujettis aux dispositions sur les activités politiques 

énoncées à la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.  

2. Ententes de rendement pour les membres de la haute direction :  

Le SATJ fait la promotion des pratiques exemplaires pour renforcer le climat des valeurs et de 

l’éthique de l’organisation en incluant des valeurs et des objectifs d’éthique clairement définis 

et mesurables ainsi que des activités prévues dans les ententes de rendement.  

Chaque membre de la haute direction du SATJ est tenu d’élaborer des engagements individuels 

et des mesures du rendement à l’appui de la Stratégie de santé mentale en milieu de travail de 

la fonction publique fédérale et de mettre l’accent sur la mise en œuvre d’initiatives propres à 

l’organisation afin de prévenir le harcèlement et la discrimination en milieu de travail. On 

demande également aux membres de la haute direction de favoriser les activités de 

recrutement et de perfectionnement permettant d’accroître la diversité sociale et culturelle de 

l’effectif du SATJ, reflétant ainsi la population que l’organisation dessert tout en améliorant la 

prise de décisions. Il est nécessaire d’établir des objectifs de diversité, de mettre en œuvre des 

activités de recrutement et de perfectionnement appropriées et de mesurer les progrès 

accomplis.  

3. Ententes de gestion du rendement pour les employés :  

« J’ai lu le Code de valeurs et d’éthique du secteur public, la Politique sur les conflits d’intérêts 

et l’après-mandat et le Code de conduite de notre organisation, et je comprends que je suis 

tenu de me conformer aux présentes conditions d’emploi ». 
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Dans l’ensemble, le SATJ a mis en œuvre des pratiques exemplaires pour assurer la 

compréhension et le respect du Code de conduite.  

3.2 Politiques, lignes directrices et outils 

3.2.1 Politiques, lignes directrices et outils 

Critère de vérification : Les politiques, les lignes directrices et les outils relatifs aux valeurs 

et à l’éthique sont complets et conformes aux normes de la politique du Conseil du Trésor. 

 

La vérification devait permettre de constater que les politiques, les lignes directrices et les 

outils relatifs aux valeurs et à l’éthique du SATJ sont complets et conformes aux normes de la 

politique du Conseil du Trésor.  

Une comparaison du Code de conduite et de la Politique sur les conflits d’intérêts du SATJ avec 

le CVESP et la Politique sur les conflits d’intérêts du SCT a démontré que les politiques du SATJ 

sont alignées sur les normes du SCT. Le SATJ a préparé des lignes directrices sur les valeurs et 

l’éthique et les conflits d’intérêts en milieu de travail, les pratiques d’après-mandat, la 

prévention du harcèlement et la promotion du mieux-être en milieu de travail.  

3.2.2 Stratégies et plans opérationnels 

Critère de vérification : Les stratégies et les plans opérationnels favorisent la conformité au 

Code de conduite du SATJ et appuient les responsabilités des gestionnaires et des employés 

en matière de valeurs et d’éthique au SATJ. 

 

La vérification a permis de constater que le SATJ a mis en place divers plans et stratégies liés 

aux valeurs et à l’éthique qui favorisent la conformité au Code de conduite du SATJ et appuient 

les responsabilités des gestionnaires et des employés en matière de valeurs et d’éthique. Les 

initiatives comprennent des plans pour soutenir le Code de conduite, la Politique sur les conflits 

d’intérêts et la Stratégie de santé mentale en milieu de travail, ainsi que des outils et des 

ressources adaptés à la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement du Conseil 

du Trésor.  

Il existe des liens importants entre ces initiatives, mais ils ne sont pas clairement identifiés. Il n’y 

a pas de planification globale solide permettant d’identifier, de gérer et de contrôler les 
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priorités. De même, les décisions concernant les ressources nécessaires à la mise en œuvre 

efficace des initiatives et des activités liées aux valeurs et à l’éthique sont absentes. Ces lacunes 

peuvent entraîner un mauvais alignement des activités et des ressources en matière de valeurs 

et d’éthique, ce qui pourrait réduire l’efficacité du cadre sur les valeurs et l’éthique du SATJ.  

Recommandation no 2 (niveau élevé) 

Un plan stratégique pluriannuel complet devrait être élaboré pour renforcer le cadre sur les 

valeurs et l’éthique du SATJ. Ce plan devrait :  

• Déterminer, prioriser et coordonner les initiatives en matière de valeurs et d’éthique.  

• Clarifier les responsabilités. 

• Déterminer les ressources nécessaires.  

• Renforcer les communications.  

• Élaborer des indicateurs clés de rendement. 

Réaction de la direction à la deuxième recommandation du plan d’action de la direction 

Acceptée.  

Plan d’action de la direction 

Élaborer un plan stratégique triennal qui définit 

les priorités et coordonne les initiatives en 

matière de valeurs et d’éthique, clarifie les 

responsabilités, détermine les ressources 

nécessaires, comprend un plan de 

communication et des indicateurs clés de 

rendement. 

Responsable 

Direction générale, 

Ressources 

humaines 

Date prévue de 

l’atteinte de 

l’objectif  

 

Le 28 juin 2019 

 

3.2.3 Communication des politiques, des lignes directrices et des outils 

Critère de vérification : Les politiques, les stratégies, les outils à l’appui des valeurs et de 

l’éthique sont régulièrement communiqués à tous les employés du SATJ. 
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Les vérificateurs s’attendaient à ce que les politiques, les stratégies et les outils à l’appui des 

valeurs et de l’éthique soient en place et communiqués régulièrement à tous les employés du 

SATJ. La vérification a permis de constater que le site InfoNet du SATJ comprend de 

l’information à l’intention des employés sur le Code de valeurs et d’éthique du secteur public 

(CVESP), le Code de conduite du SATJ, ainsi que des moyens de signaler les situations de conflit 

d’intérêts et les préoccupations relatives à la Loi sur la protection des fonctionnaires 

divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR). D’autres renseignements sur le site InfoNet du 

SATJ comprennent l’identité des champions des valeurs et de l’éthique et des outils liés à la 

prévention du harcèlement, au mieux-être en milieu de travail et à la Stratégie en matière de 

santé mentale du SATJ.  

La vérification a révélé que plusieurs politiques, stratégies et outils à l’appui du cadre de valeurs 

et d’éthique du SATJ ont été élaborés et sont affichés sur InfoNet. Cependant, les employés et 

les gestionnaires se souvenaient peu des stratégies en matière de valeurs et d’éthique, des 

résultats escomptés et des progrès réalisés au fil du temps. De même, la plupart des 

gestionnaires et des employés ne connaissaient pas les champions des valeurs et de l’éthique 

du SATJ.  

La communication des initiatives et des normes en matière de valeurs et d’éthique par courriel 

a été jugée particulièrement inefficace; ces courriels sont régulièrement supprimés avant d’être 

lus. La grande majorité des employés et des gestionnaires du SATJ interrogés dans le cadre de la 

vérification ont indiqué que les communications liées aux valeurs et à l’éthique exigent 

l’utilisation de moyens plus efficaces pour mobiliser les employés qui éprouvent déjà des 

difficultés à se tenir au courant étant donné les nombreux courriels reçus et à faire face à des 

charges de travail exigeantes. 

Le SATJ a récemment modernisé son approche en matière de communications internes en 

réponse aux groupes de discussion sur les communications internes (GDCI). Cette initiative 

avait pour but d’obtenir des employés des renseignements qualitatifs sur les communications 

internes et de cerner les possibilités de moderniser l’approche du SATJ. En réponse aux 

commentaires des employés au cours des GDCI et afin de mieux harmoniser le SATJ avec les 

activités de communication du gouvernement du Canada, le lancement du nouveau site Web 

intranet du SATJ en août 2017 a offert une nouvelle série de communications en ligne. Ces 

initiatives devraient être encouragées comme moyen de faire participer les employés et les 

gestionnaires à la communication des politiques, des stratégies et des outils en matière de 

valeurs et d’éthique. 
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Recommandation no 3 (niveau moyen) 

Le SATJ devrait élaborer un plan de communications à jour afin : 

• déterminer les résultats, les produits, les responsabilités et les moyens souhaités 

pour appuyer un programme de valeurs et d’éthique durable à long terme. 

• transmettre des messages positifs et des histoires de réussite ainsi que des messages 

liés aux risques. 

Inclure un calendrier pluriannuel pour l’élaboration et la publication d’une gamme d’outils et 

de documents afin de maintenir la visibilité des initiatives en matière de valeurs et d’éthique 

et de promouvoir l’engagement des employés et de la direction. 

Réaction de la direction à la troisième recommandation du plan d’action de la direction 

Acceptée. 

Plan d’action de la direction 

Élaborer un plan de communication complet en 

annexe au plan stratégique triennal. 

Responsable  

Direction générale, 

Ressources 

humaines 

Date prévue de 

l’atteinte de 

l’objectif 

Le 28 juin 2019 

 

3.2.4 Gestion du risque 

Critère de vérification : Les pratiques de gestion du risque comprennent des mesures pour 

déterminer, atténuer et gérer les risques liés aux valeurs et à l’éthique. 

 

La gestion du risque est un processus qui permet d’examiner et d’atténuer d’une manière 

rationnelle et clairement documentée les menaces potentielles aux résultats stratégiques et 

aux priorités opérationnelles d’une organisation. L’évaluation des risques et les contrôles aident 

à prévenir les problèmes éthiques graves en identifiant les fonctions et les domaines à haut 

risque de manquements à l’éthique et en s’assurant que des contrôles et une surveillance 

efficaces sont en place. Une gestion éthique efficace identifie les risques éthiques 

organisationnels, les facteurs liés à ces risques et l’impact de ces risques sur les contrôles 

organisationnels, les systèmes de conformité et la gestion des ressources humaines.  
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Le profil de risque intégré du SATJ identifie et situe les risques de l’organisation par rapport à 

ses objectifs stratégiques globaux et à son cadre opérationnel. Lors de l’élaboration du cadre de 

gestion des risques d’entreprise du SATJ, on tient compte des valeurs et des risques éthiques 

dans les domaines suivants : la gouvernance et les orientations stratégiques, la communication, 

la gestion des ressources humaines, la gestion de l’information, le contexte opérationnel 

politique, les lois et règlements, la réputation et la crédibilité du SATJ et l’élaboration des 

politiques. Les risques liés à la réputation sont également pris en compte, y compris les 

plaintes. Malgré ces mesures, les pratiques de gestion des risques n’identifient pas les mesures 

d’atténuation des risques éthiques auxquels le SATJ doit faire face. 

Aucune recommandation. Voir la recommandation n° 2 ci-dessus. 

3.2.5 Formation 

Critère de vérification : Tous les employés sont formés et comprennent les normes et les 

attentes en matière de valeurs et d’éthique du SATJ. 

 

Il existe de nombreux cours et possibilités de formation sur les valeurs et l’éthique. Des cours 

obligatoires pour les employés du SATJ sont offerts par l’École de la fonction publique du 

Canada et à l’interne. La participation aux cours démontre un taux d’achèvement élevé parmi 

les employés et les gestionnaires du SATJ. Les formations sur les valeurs et l’éthique, avec les 

niveaux d’achèvement connexes pour 2017-2018, vont comme suit : 

TITRE TAUX 

D’ACHÈVEMENT 

Fondements des valeurs et de l’éthique pour les 

gestionnaires 

70 % 

Valeurs et éthique pour tous les employés 91 % 

Créer un milieu de travail respectueux 75 % 

Séances d’information :  

Politique sur les conflits d’intérêts, Code de conduite, 

LPFDAR, recours en matière de prévention du harcèlement 

93 % 
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De plus, des séances d’information sur la courtoisie et le respect en milieu de travail sont 

prévues pour l’exercice 2018-2019, ainsi que des séances de coaching sur la tenue de 

conversations difficiles, les attentes et la gestion du rendement.  

Tous les nouveaux employés du SATJ (2 ans ou moins) ont déclaré avoir suivi une formation 

obligatoire sur les valeurs et l’éthique. Ces employés étaient satisfaits du cours de formation 

interne de l’École de la fonction publique du Canada, mais ils auraient aimé que la formation 

soit mieux adaptée au SATJ. Les employés de longue date du SATJ ont indiqué qu’ils 

apprécieraient une formation de recyclage sur les principes et les meilleures pratiques en 

matière de valeurs et d’éthique. Dans un effectif dynamique, dont les sensibilités et les points 

de vue sur les valeurs et l’éthique évoluent, les employés de longue date qui ne sont pas des 

superviseurs estiment qu’ils risquent de contrevenir par inadvertance aux nouvelles normes 

parce que leur formation n’est pas à jour.  

Aucune recommandation. Voir la recommandation n° 2 ci-dessus. 

3.3 Surveillance et reddition  

3.3.1 Surveillance du rendement 

Critère de vérification : Un processus officiel est en place pour contrôler et examiner les 

éléments suivants et faire rapport sur les résultats attendus et les objectifs de rendement 

liés aux programmes liés aux valeurs et à l’éthique du SATJ.  

 

Le contrôle du rendement est le processus qui consiste à aligner les ressources, les systèmes et 

les employés pour atteindre les objectifs stratégiques et les priorités d’une manière efficace. 

Un élément important de tout cadre de contrôle de gestion est l’ensemble des pratiques de 

surveillance qui existent pour donner à la direction un aperçu de l’état du rendement. Des 

pratiques de surveillance efficaces sont essentielles pour aider l’administrateur en chef, la 

haute direction et les ressources humaines à se tenir au courant de la mise en œuvre des 

initiatives et des activités liées aux valeurs et à l’éthique. Les vérificateurs s’attendaient à 

trouver des processus robustes et réguliers qui permettent de suivre et d’évaluer non 

seulement l’état des valeurs et de l’éthique du SATJ (p. ex., le « pouls »), mais aussi l’efficacité 

des programmes et des initiatives qui permettent et soutiennent des valeurs et une éthique 

solides au fil du temps. 

Le cadre sur les valeurs et l’éthique du SATJ comprend des activités de contrôle qui fournissent 

à l’administrateur en chef, à la haute direction et aux ressources humaines de l’information sur 
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la mise en œuvre et l’efficacité des initiatives et des activités liées aux valeurs et à l’éthique.  

Pour appuyer les activités de contrôle, on recueille des renseignements sur le nombre 

d’employés et de gestionnaires qui utilisent le Système de gestion informelle des conflits, le 

nombre de cas de harcèlement et leur résolution, les rapports sur les nominations non 

annoncées, les contrats à fournisseur unique, les statistiques sur la formation des employés et 

le nombre d’employés qui ont reconnu qu’ils comprennent le Code de conduite du SATJ et 

qu’ils s’y conformeront.  

Les activités de contrôle s’appuient également sur la rétroaction des sondages périodiques, y 

compris le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF), pour évaluer le climat éthique 

au sein de l’organisation. L’analyse des résultats du SAFF pour 2017 et les années précédentes a 

fait ressortir les points forts de la haute direction qui prêche par l’exemple en ce qui concerne 

les comportements éthiques et la perception que le SATJ est considéré comme un milieu de 

travail respectueux et éthique. Parmi les sujets de préoccupation, mentionnons le stress lié au 

travail, le manque de communications efficaces de la haute direction aux employés et la 

perception de harcèlement au travail. 

Les entrevues menées auprès des employés et des gestionnaires pendant la vérification 

appuient l’analyse des résultats du SAFF de 2017 par le SATJ. Les employés à l’administration 

centrale et dans les régions ont fait état d’un stress lié à une lourde charge de travail qui 

empêchait l’équilibre travail-vie personnelle. Certains employés et gestionnaires SATJ ont 

interprété l’augmentation de la charge de travail et la diminution des ressources comme un 

manque de respect pour les employés. En réponse à ces perceptions, un plan d’action de 

gestion a été élaboré. Entre autres mesures, l’investissement récent du gouvernement fédéral 

dans le SATJ de 41,9 millions de dollars sur cinq ans et de 9,3 millions de dollars par année 

devrait permettre d’atténuer les pénuries de ressources qui ont contribué aux pressions 

exercées sur la charge de travail. Des mises à jour communiquées régulièrement aux employés 

du SATJ renforceraient le message selon lequel on s’occupe actuellement à trouver des 

solutions aux problèmes liés à la charge de travail. 

L’absence de communications efficaces a également été relevée dans l’analyse des résultats du 

SAFF par le SATJ, ce qui a été confirmé lors de nos entrevues de vérification. Les activités de 

contrôle ont permis au SATJ de prendre les mesures appropriées. Le SATJ a récemment lancé 

une approche modernisée des communications internes, qui devrait rendre les messages 

relatifs aux valeurs et à l’éthique plus pertinents et plus efficaces. Des mesures de rendement 

adaptées liées aux points de référence et au niveau d’engagement des employés aideront 

davantage le SATJ à mesurer l’efficacité des communications à l’appui du cadre sur les valeurs 

et l’éthique. 
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Comme le montrent les sondages, la surveillance des défis en matière de ressources humaines 

a contribué à la réponse de la haute direction du SATJ aux allégations de harcèlement en milieu 

de travail. Au cours de la vérification, les employés ont donné un aperçu des cas signalés de 

harcèlement perçu, notant que les déséquilibres de pouvoir peuvent générer des sentiments 

d’intimidation et un manque de respect pour les opinions divergentes. Certains gestionnaires 

ont également mentionné que le manque de consultation contribue à une perception de 

manque de respect. Tel que cela est indiqué au point 3.1.2 ci-dessus, l’administrateur en chef a 

assumé le rôle de champion de la prévention du harcèlement et de la discrimination afin de 

promouvoir le respect en milieu de travail et de protéger la dignité et l’estime de soi des 

employés. Le SATJ encourage les employés à signaler tout incident de harcèlement. Les cadres 

supérieurs et le personnel des ressources humaines du SATJ peuvent ensuite analyser ces 

données pour élaborer des indicateurs de rendement clés, comme l’identification des 

comportements non désirés, les contraventions aux politiques, les tendances, les interventions 

et l’efficacité des mesures correctives.  

Par conséquent, la vérification a permis de constater que les pratiques de surveillance  du 

rendement ont permis à la haute direction d’élaborer des plans d’action. 

 

3.3.2 Mesure du rendement 

Critère de vérification : Les indicateurs de rendement, les résultats et les programmes de 

mesure des valeurs et de l’éthique font régulièrement l’objet de rapports officiels à la haute 

direction.  

 

La vérification a permis de constater que les indicateurs de rendement, les résultats et les 

retombées permettant de jauger les programmes de valeurs et d’éthique sont communiqués de 

façon sporadique à la haute direction du SATJ. À l’exception de la Stratégie en matière de santé 

mentale, il n’y a pas eu de présentations régulières sur les principaux indicateurs de rendement 

liés aux valeurs et à l’éthique. Des présentations régulières sur les principales mesures du 

rendement permettraient de s’assurer que les considérations relatives aux valeurs et à 

l’éthique sont prises en compte dans les décisions de la haute direction concernant 

l’établissement des priorités, les programmes, les ressources et les politiques. Un rapport 

cohérent sur la gestion du rendement fournirait également une perspective précieuse, année 

après année, de l’efficacité du cadre sur les valeurs et l’éthique du SATJ. 
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Le SATJ devrait élaborer des indicateurs de rendement complets liés aux aspects clés des 

valeurs et de l’éthique afin de saisir et d’évaluer l’incidence et les résultats des initiatives en 

matière de valeurs et d’éthique et des mesures d’atténuation des risques. 

Recommandation no 4 (niveau élevé) 

Un ensemble complet d’indicateurs de rendement clés se rapportant aux résultats attendus 

liés à toutes les initiatives en matière de valeurs et d’éthique devrait être élaboré et transmis 

régulièrement à la haute direction du SATJ afin de les aider à évaluer si les initiatives en 

matière de valeurs et d’éthique du SATJ atteignent les résultats souhaités. 

Réaction de la direction à la quatrième recommandation du plan d’action de la direction  

Acceptée.  

Plan d’action de la direction 

Dans le cadre du plan stratégique triennal, des 

indicateurs de rendement clés seront élaborés et 

communiqués régulièrement à la haute direction 

du SATJ. 

Responsable 

Direction générale, 

Ressources 

humaines  

Date prévue de 

l’atteinte de 

l’objectif 

Le 28 juin 2019 
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3.4 ANNEXE A 

Critères 

1 Gouvernance 

1.1 Une structure de gouvernance efficace est en place pour appuyer les valeurs et l’éthique au 

SATJ. 

1.2   Le leadership de la haute direction favorise l’application de normes élevées d’intégrité et 

d’éthique. 

1.3 Les rôles et les responsabilités en matière de valeurs et d’éthique sont documentés, 

communiqués à tous les intervenants pertinents et fonctionnent comme prévu. 

 
1.4  Les employés confirment périodiquement leur compréhension et leur conformité au Code de 

conduite du SATJ. 

2 Politiques, lignes directrices et outils  

 
2.1 Les politiques, les lignes directrices et les outils relatifs aux valeurs et à l’éthique sont complets 

et conformes aux normes de la politique du Conseil du Trésor. 

 
2.2  Les stratégies et les plans opérationnels favorisent la conformité au Code de conduite du SATJ et 

appuient les responsabilités des gestionnaires et des employés en matière de valeurs et 

d’éthique au SATJ.  

 
2.3  Les politiques, les stratégies, les outils à l’appui des valeurs et de l’éthique sont régulièrement 

communiqués à tous les employés du SATJ.  

 
2.4 Les pratiques de gestion des risques comprennent des mesures pour déterminer, atténuer et 

gérer les risques liés aux valeurs et à l’éthique. 

 
2.5  Tous les employés sont formés et comprennent les normes et les attentes en matière de valeurs 

et d’éthique du SATJ. 

3 Mesure du rendement  
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3.1 Un processus officiel est en place pour mesurer, examiner et faire rapport sur les résultats 

attendus et les objectifs de rendement liés aux programmes de valeurs et d’éthique du SATJ.  

 
3.2  Les indicateurs de rendement, les résultats et le bilan mesurant les programmes de valeurs et 

d’éthique sont communiqués officiellement à la haute direction sur une base régulière 

 


