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Cours
Pratique éthique

1

Présentez-vous :

Activité

• Nom
• Lieu de votre pratique
• À quand remonte la dernière
fois où vous avez fait face à
un dilemme?
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Attentes par rapport au cours
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• Achèvement du cours

Assister à la totalité du cours
Contribuer au processus d’apprentissage

• Rétroaction du membre
Cours et formateur

• Les questions sont les bienvenues
• Environnement d’apprentissage
Interactif
Attention pleine et entière
Respect mutuel
Respect de la diversité
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Aperçu du cours
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• Trois modules :
1. Code d’éthique professionnelle
2. Processus de prise de décision éthique
3. Prendre des décisions éthiques

• Occasions de réseautage

4

Horaire du cours
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Module

Contenu

Temps

Matin

Inscription

Occasion de réseautage

30 min

8 h 30-9 h

13 h-13 h 30

Début

Bienvenue et aperçu du
cours
Code d’éthique
professionnelle
Occasion de réseautage

20 min

9 h-9 h 20

13 h 30-13 h 50

70 min

9 h 20-10 h 30

13 h 50-15 h

10 min

10 h 30-10 h 40

15 h-15 h 10

Processus de prise de
décision éthique
Prendre des décisions
éthiques
Conclusion

45 min

10 h 40- 11 h 25

15 h 10-15 h 55

60 min

11 h 25-12 h 25

15 h 55-16 h 55

5 min

12 h 25-12 h 30

16 h 55- 17 h

Nº 1
PAUSE
Nº 2
Nº 3
Fin

Après-midi

5

Description du cours
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Ce cours est conçu afin que les membres déterminent les
dilemmes éthiques et appliquent un processus de prise de
décision pour aboutir à une décision éthique.
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MODULE 1 : CODE D’ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE

7

Module 1 Objectifs
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À la fin de ce module, vous devriez être capable de :
• Définir la pratique éthique
• Comprendre la relation entre le Code d’éthique
professionnelle et la pratique éthique
• Démontrer une compréhension du Code d’éthique
professionnelle

8

Discussion

Est-ce que Lefu a agi de
manière éthique?

9
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Définitions
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• L’éthique se penche sur les valeurs qui motivent nos
actions
Les valeurs sont les convictions d’une personne sur ce qui
importe le plus dans la vie et dans les affaires, et qui
contrôlent son comportement
Les actions sont ce qu’une personne fait pour résoudre un
problème ou une situation difficile

Références
Action. (2011). Trad. libre du In Cambridge Dictionary online. Extrait de
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/businessenglish/action_1?q=action
Johnstone, G., & Waymire, J.V. (1992). What If…A Guide to Ethical Decision Making. Ontario: Johnstone Training & Consulting.
Values. (2011). Trad. libre du In Cambridge Dictionary online. Extrait de http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business
english/value_1?q=values
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Une branche de la
philosophie qui
touche aux concepts
du bien et du mal

Décider de faire ce qui
est juste

Comment des
décisions morales
peuvent être
obtenues dans des
situations
particulières

Vient du mot grec
ethos, qui signifie
« mode de vie »

Éthique

Les personnes confrontées à
des situations difficiles font
appel à l’éthique

Porter un jugement
éthique — quelle est la
bonne conduite?

Examine la
justification
rationnelle de nos
jugements
moraux
La réponse se
résume rarement
par « oui » ou
« non » ou
« bien » ou
« mal »

Références

Ethics. (2012, December 15). Trad. libre de In Wikipedia, the free encyclopaedia online. Extrait de http://en.wikepedia.org/wiki/Ethics
Ethics Resource Centre. (2009, May 29). Ethics Glossary. Retrieved from http://www.ethics.org/resource/ethics-glossary
Treasury Board of Canada Secretariat. (2005, January 27). What is ethics? Extrait de http://www.tbs-sct.gc.ca/gui/eth-eng.asp
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Pratique éthique et CRIC
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Pour un CRIC, la pratique éthique signifie respecter les
normes de conduites admises dans le secteur des servicesconseils en immigration et en citoyenneté, qui sont
formulées par le CRCIC, l’organisme de réglementation.

12

4

Version : 2016-002

3 octobre 2016

Discussion

Quelles sont les normes du
CRCIC?

13

Normes
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Quelles sont les normes du CRCIC?
1. Code d’éthique professionnelle
2. Règlements du CRCIC

14

Normes (suite)
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1. Code d’éthique professionnelle
• Établit des normes élevées d’éthique professionnelle
• Fournit des directives pour la pratique du membre
• Protège le public contre les pratiques non professionnelles,
contraires à l’éthique et incompétentes
• Oblige tous les membres à le respecter (A.1.2.1)
• Contient des principes qui régissent l’ensemble des
comportements, mais ne peut pas traiter chaque situation

15
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Normes (suite)
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1. Règlements du CRCIC
• Règlement régissant la gestion des dossiers clients
• Règlement régissant le compte client
• Règlement régissant le contrat de service professionnel
• Règlement régissant les agents

16

Discussion

D’après le Code d’éthique
professionnelle, quelles sont
les valeurs de notre profession
et de notre organisme?

17

Code d’éthique professionnelle et
pratique
Where
are weéthique
now 3/3
Capacité de rendre compte

Honnêteté

Franchise

Professionnalisme

Compétence

Respect

Courtoisie

Responsabilité

Efficacité

Aptitude

Connaissance

Confiance

18
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Activité de
groupe

Comment ces valeurs
s’appliquent-elles dans la
pratique?

19

Exploration d’articles
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Nº d’article

Application des valeurs dans la pratique

3

• Respecter les droits et les intérêts de son client
• Agir de manière raisonnable
• Être honnête et professionnel avec toutes les parties (client,
gouvernement, CRCIC, autres membres)
• Obéir à la loi et respecter ceux qui font observer la loi

4

• Signaler tout comportement contraire à l’éthique
• Ne pas faire des déclarations publiques fausses ou trompeuses à
l’égard d’autres membres
• Être courtois et poli
• Ne pas envoyer des communications insultantes

5

• Connaître ses forces professionnelles et ses limites
• Connaître les lois et politiques et s’adapter aux changements en la
matière
• Tenir à jour les compétences et connaissances requises
20

Exploration d’articles (suite)
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Nº d’article

Application des valeurs dans la pratique

6

• Respecter les échéances, communiquer avec le client, être
efficace et rentable, embaucher un interprète au besoin,
actualiser sa formation
• S’assurer que les documents du client sont complets et sont
correctement livrés
• Inscrire et désinscrire les agents

7

• Être honnête et franc en donnant les conseils
• Conseiller au client de ne pas agir de manière malhonnête ou
illégale
• Ne pas prendre part à des activités malhonnêtes, frauduleuses,
ou illégales
• Se retirer d’une affaire si des agissements illégaux sont
suggérés

21
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Exploration d’articles (suite)
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Nº d’article
8

10

Application des valeurs dans la pratique
• Maintenir la confidentialité des renseignements personnels ou
d’affaires d’un client, même après avoir fini d’agir au nom du
client
• Comprendre quand la divulgation est autorisée
• Prendre les mesures nécessaires pour protéger les
renseignements confidentiels du client
• S’assurer que les employés et agents maintiennent la
confidentialité des renseignements des clients
• Comprendre les besoins du client
• Éclaircir et déceler les problèmes potentiels
• Fournir un soutien adéquat
• Aider les clients à atteindre leur objectif dans la limite du
possible

22

Module
1 Résumé
Where
are we
now 3/3

• La pratique éthique signifie respecter les normes de
conduites admises du CRCIC
• Les normes du CRCIC sont le Code d’éthique
professionnelle et les règlements du CRCIC
• Le Code d’éthique professionnelle exprime clairement les
valeurs de notre profession

23

Module
1 Résumé
Where are
we now(suite)
3/3
• Points saillants de notre discussion sur le Code d’éthique
professionnelle:
Agir de bonne foi (A.3)
Protéger la réputation de la profession (A.4)
Être compétent (A.5)
Fournir un service de qualité (A.6)
Conseiller les clients en toute honnêteté (A.7)
Maintenir la confidentialité des renseignements du client (A.8)
Défendre les intérêts de son client (A.10)
24
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Questions

25

Module 2: EthicAL decision-making process

Pause

33

MODULE 2 : PROCESSUS DE PRISE DE
DÉCISION ÉTHIQUE

34
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Module
2 Objectif
Module 2: EthicAL
decision-making
process
À la fin de ce module, vous devriez être capable de :
• Décrire un processus de prise de décision éthique

35

Discussion

Comment abordez-vous et
résolvez-vous un dilemme?

36

Dilemmes
Where
are weéthiques
now 3/3
• Les dilemmes éthiques peuvent être complexes
• Le Code d’éthique professionnelle et les règlements du
CRCIC donnent des précisions et des directives
• Lorsqu’ils sont confrontés à des dilemmes éthiques, les
membres ont la responsabilité et l’obligation
professionnelle de :
faire preuve de jugement
rendre compte de leurs actions auprès du public
rendre compte de leurs actions auprès de la profession
37
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Processus
de prise
de décision éthique
Module
2: EthicAL
decision-making
process

• Un outil pour aider les membres dans la prise de
décision éthique
• Le processus est aussi important que la décision

38

Processus de prise de
décision éthique (suite)

1

Énoncer le problème

2

Appliquer le Code* et les
règlements

3

Vérifier les faits/facteurs

4

Envisager les options

5

Tester les options

6

Choisir et mettre
en œuvre

7

Revoir pour prendre des
mesures préventives

* Code = Code d’éthique
professionnelle

Adaptation de :
Davis, M. (1999). Ethics and the
University, (pp. 166-167).
NY: Routledge.
39

Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
1

Énoncer le problème

• Recueillir de l’information
• Énoncer le problème de façon précise, claire et objective :
Quel est le problème?
Pourquoi est-ce un problème?
• Consulter un conseiller juridique pour les problèmes
d’ordre juridique
40
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Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
2

Appliquer le Code et les règlements

• Déterminer quels sont les articles du Code d’éthique
professionnelle qui s’appliquent au problème et les
mettre en pratique en conséquence
• Déterminer les sections des règlements du CRCIC qui
s’appliquent au problème et les mettre en pratique en
conséquence

41

Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
3

Vérifier les faits/facteurs

• Déterminer les faits et facteurs connus
• Vérifier l’exactitude de ces faits et facteurs
• Examiner les facteurs sociaux, culturels, religieux et
autres ayant un effet sur la situation

42

Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
4

Envisager les options

• Pensez à autant d’options que possible
• Demander de l’aide à d’autres personnes (p. ex.
collègues) pour trouver d’autres options
Maintenir la confidentialité

43
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Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
5

Tester les options

• Tenir compte de l’impact de chaque option sur chaque
personne concernée :
Meilleur/pire des scénarios
Impact immédiat/à long terme
Risques/avantages
Conséquences involontaires

• Éliminer les options qui causent plus de problèmes ou ne
donnent pas le résultat souhaité

44

Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
5

Tester les options (suite)

• Évaluer soigneusement chaque option
Test des dommages — éviter de porter préjudice au client
(A.11.5.1.v)
Test de la réputation — agir de bonne foi (A.3.1.1)
Test du caractère défendable — éviter le manquement
professionnel (A.2.2.5)
Test des collègues — déclarer toute violation (A.4.1.1)
Test de l’organisme — rendre compte au CRCIC (A.1.2.1)
45

Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
6

Choisir et mettre en
œuvre

• Choisir en se basant sur les étapes 1 à 5
• Revoir le choix avant de le mettre en œuvre
• Changer de plan d’action si on dispose d’information
additionnelle
• Documenter le choix et les résultats

46
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Processus de prise de décision éthique
Module 2: EthicAL (suite)
decision-making process
Revoir pour prendre des
mesures préventives

7

• Revoir les étapes 1 à 6
• Mettre à jour les politiques et procédures de l’entreprise,
au besoin

47

Discussion

Appliquer le processus de prise
de décision éthique au
dilemme éthique

48

Module 2 Résumé
• Le Code d’éthique professionnelle et les règlements du
CRCIC donnent des précisions et des directives
• Processus de prise de décision éthique :
1.

Énoncer le problème

2. Appliquer le Code d’éthique professionnelle et les règlements
3. Vérifier les faits et les facteurs
4. Établir une liste d’options
5.

Tester les options

6. Choisir et mettre en œuvre
7.

Revoir pour prendre des mesures préventives

49
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Questions

50

MODULE 3 : PRENDRE DES DÉCISIONS
ÉTHIQUES

54

Module 3 : Objectifs
Module 2: EthicAL decision-making process
À la fin de ce module, vous devriez être capable de :
• Reconnaître un dilemme éthique
• Appliquer le processus de prise de décision éthique à un
dilemme éthique réel

55
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En petits groupes, appliquez le
processus de prise de décision
éthique au scénario donné

56

Activité de groupe (suite)
Module 2: EthicAL decision-making process
Molly, une CRIC, a été embauchée par M. Kane pour l’aider dans
la demande de parrainage de son épouse. Molly a préparé la
demande, puis l’a récemment déposée au nom de ses deux
clients. Elle attend la réponse avant de compléter le dossier.
Molly tombe peu de temps après sur une de ses amies, qui lui
présente son conjoint depuis six mois, M. Kane. Ce dernier fait
comme s’il n’avait jamais rencontré Molly. L’amie de Molly lui dit
qu’elle n’a jamais été aussi heureuse et que M. Kane et elle
envisagent de se marier. L’amie de Molly ajoute qu’elle pense
démissionner et déménager dans une nouvelle ville afin que
M. Kane ait de meilleures chances de trouver un travail.
Molly ne sait pas quoi faire.
57

Discussion

Comment avez-vous appliqué
le processus de prise de
décision éthique au scénario
donné?

58
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Mot de la fin
Module 2: EthicAL decision-making process

Sondage de satisfaction du participant
• Rétroaction sur le cours et le formateur pour le CRCIC
• Sondage en ligne — le lien vous sera envoyé par courriel
dès aujourd’hui
• Anonyme — soyez honnête et constructif

59

Mot de la fin (suite)
Module 2: EthicAL decision-making process

Invitation au webinaire
• Facultatif
• Cours en ligne – audio et données
• Casque d’écoute et microphone intégré requis
• Envoyer, à l’avance et par courriel, les questions sur la
pratique éthique au formateur

60

Mot de la fin (suite)
Module 2: EthicAL decision-making process

Aide au membre
• Envoi à l’avance de questions sur le cours de FPP au
formateur
• info@iccrc-crcic.ca pour toute autre question

61
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Module 2: EthicAL decision-making process

Merci!
©2016 par le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Aucune partie de cette publication
ne peut être utilisée ou reproduite de quelque manière que ce soit sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du
Conseil, sauf dans le cas de brèves citations accompagnées de la référence appropriée.
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