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L’Agence spatiale canadienne (ASC) est une organi-

sation qui se distingue par la nature de ses fonctions 

uniques au sein du gouvernement fédéral. À l’avant-

garde du domaine spatial, elle exerce son mandat 

dans un contexte légal et réglementaire complexe qui 

exige la connaissance et le respect de nombreuses 

règles et qui requiert vigilance et discernement.

Le code organisationnel de valeurs et d’éthique vous 

est présenté dans les pages qui suivent. Il réunit les 

valeurs du secteur public1 et les valeurs spécifiques 

à la culture de notre organisation. 

Le Président et les membres du Comité exécutif 

de l’ASC s’engagent à suivre les comportements 

décrits dans le présent code, à en faire la promotion 

et à veiller à son application dans le but d’offrir aux 

employés  un milieu de travail sain et respectueux. 

L’application du code dans nos activités quoti-

diennes assure la crédibilité de l’organisation auprès 

de la population canadienne et des partenaires.

Mot du Président

Remerciements au Comité de valeurs et d’éthique de l’ASC, au Groupe consultatif diversifié, au Groupe 
d’employés et aux individus de tous les secteurs de l’ASC et membres des syndicats, qui ont activement 
participé aux consultations menant à la création du présent Code organisationnel de valeurs et d’éthique.

1 Référence : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
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1. CONTEXTE ET RESPONSABILITÉS

1.1 Un monde unique….

Travailler à l’Agence spatiale canadienne (ASC), c’est découvrir un monde 

fascinant axé sur les sciences et technologies liées à l’espace. En collaboration 

avec les universités, l’industrie, les centres de recherche et d’autres agences 

gouvernementales à travers le pays et sur la scène internationale, l’ASC 

contribue à assurer une place de choix au Canada dans ces secteurs 

prioritaires pour le développement technologique. C’est également avoir 

la possibilité de côtoyer des hommes et des femmes passionnés par leur 

travail et fiers de leur organisation au sein du gouvernement fédéral.

Établie en mars 1989, l’Agence spatiale canadienne tire son autorité de la 

Loi sur l’Agence spatiale canadienne, loi sanctionnée en décembre 1990. 

Les employés1 de l’Agence contribuent pleinement à la mission de l’ASC 

et s’adaptent aux enjeux majeurs du gouvernement, de l’industrie et du 

monde. 

C’est dans cet environnement de travail unique et spécifique au sein du 

gouvernement fédéral que les employés de l’ASC sont appelés à exer-

cer leurs fonctions et à réaliser les activités attendues selon leur rôle dans 

l’organisation. 

1.2 Responsabilités et rôle des fonctionnaires et employés2 

Le rô le des fonct ionnai res fédéraux

Sous l’autorité du gouvernement élu et en vertu de la loi, les fonctionnaires 

fédéraux jouent un rôle fondamental pour servir la population canadienne, 

1 La forme au masculin dans le présent document désigne les femmes et les hommes et est utilisée 
seulement dans le but d’alléger le texte. 
2 La plupart des employés de l’ASC ont le statut de « fonctionnaire » embauchés en vertu de la Loi sur 
l’emploi dans la fonction publique. Cependant, l’ASC est aussi habilitée à embaucher des astronautes 
qui sont des employés de l’ASC mais qui ne sont pas des fonctionnaires. Les astronautes sont assujettis 
au code organisationnel de l’ASC.

http://www.asc-csa.gc.ca/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-23.2/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.01/
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les collectivités et l’intérêt public. À titre de professionnels dont le travail 

est essentiel au bien-être du Canada et à la viabilité de la démocratie 

canadienne, ils sont garants de la confiance du public.

La Constitution du Canada et les principes de gouvernement respon-

sable sous-tendent le rôle, les responsabilités et les valeurs du secteur 

public fédéral. Les principes constitutionnels quant à la responsabilité des 

ministres dictent les relations entre ministres, parlementaires, fonctionnaires 

et membres du public. Un secteur public fédéral professionnel et impartial 

est un élément clé de notre démocratie.

En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes 

répréhensibles (LPFDAR), l’Agence est tenue de se doter d’un code organi-

sationnel qui complète, appuie et intègre le Code de valeurs et d’éthique 

du secteur public (CVESP). Nous, les employés et fonctionnaires sommes 

tenus de prendre connaissance des dispositions du CVESP, du code de 

valeurs et d’éthique de l’ASC et de la Directive sur les conflits d’intérêts et 

l’après-mandat et de les respecter3. 

Gest ionnai res – at tentes addi t ionnel les

Pour l’atteinte de nos objectifs en matière de valeurs et d’éthique, notre plus 

grand défi organisationnel est de s’approprier pleinement les valeurs fonda-

mentales du secteur public et de l’organisation tout en faisant évoluer notre 

culture organisationnelle fortement axée sur les résultats vers une culture 

qui tient davantage compte des personnes pour atteindre les résultats.

Être axé sur les résultats en tenant compte des personnes correspond 

à l’objectif d’excellence en gestion du secteur public tel que défini dans 

le Cadre de Responsabilisation de gestion (CRG) et aux caractéristiques 

propres aux organisations à haut rendement. 

À cet effet, les comportements adoptés par les gestionnaires de l’ASC et 

l’exemple qu’ils donnent en adoptant et en faisant la promotion des valeurs 

organisationnelles et du secteur public sont de première importance. Les 

3 Voir 1.3 Application et conséquences en cas d’inobservation du code

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-31.9/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-31.9/
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-fra.asp
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valeurs et l’éthique constituent le fondement du leadership au sein de la 

fonction publique et font partie intégrante du profil de compétences clés 

en leadership. Plus concrètement, pour renforcer une culture éthique, les 

gestionnaires exercent leur leadership au sein de leur équipe en :

• encourageant le dialogue ouvert et les échanges ;

• suscitant la réflexion et le questionnement, et en ;

• favorisant la recherche de solution et la gestion informelle de conflits.

Président

En tant qu’administrateur général d’une organisation du secteur public, le 

Président assume des responsabilités précises en vertu de la LPFDAR, dont 

celle d’établir un code organisationnel. 

Le Président a aussi la responsabilité générale de promouvoir une culture 

positive axée sur les valeurs et l’éthique. Il fait en sorte que les employés de 

notre organisation connaissent leurs obligations énoncées dans le code du 

secteur public et le code organisationnel. Il veille aussi à ce que nous puis-

sions obtenir, au sein de l’ASC, les conseils voulus au sujet des questions 

d’éthique, notamment sur les possibilités de conflits d’intérêts.

Le Président veille à ce que le présent code, qui intègre le code du secteur 

public ainsi que la procédure interne de divulgation, soient mis en application 

efficacement dans notre organisation et à ce qu’ils fassent régulièrement 

l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 

Le Président veille aussi à ce que l’ASC assure l’exécution non partisane 

des programmes et de la prestation des services. 

Le Président est assujetti au présent code et à la Loi sur les conflits d’intérêts.

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/tal/kcl/def-fra.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/tal/kcl/def-fra.asp
http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/ProcessusDivulgation/default.asp
http://www.psc-cfp.gc.ca/plac-acpl/index-fra.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-36.65/index.html
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1.3 Application et conséquences en cas d’inobservation du code

Étant assujettis au Code de valeurs et d’éthique du secteur public et au 

code organisationnel en vigueur, nous sommes tenus d’y adhérer et de 

les respecter dans nos actions et nos comportements. Le CVESP, le code 

organisationnel et la Directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat4 

sont des conditions d’emploi pour tous les fonctionnaires et employés de 

l’ASC, quel que soit leur niveau ou leur poste. Nous tous à l’ASC pouvons 

nous attendre à être traités conformément à ces mêmes valeurs. Toute-

fois, tout manquement à ces valeurs ou aux comportements attendus peut 

entraîner des mesures, incluant des mesures disciplinaires pouvant aller 

jusqu’au congédiement.

4 Voir aussi l’Annexe I

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32627
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2. LE CODE ORGANISATIONNEL DE VALEURS ET 
D’ÉTHIQUE DE L’ASC 

Le Code organisationnel de valeurs et d’éthique de l’ASC regroupe dans 

un même document les valeurs du Code de valeurs et d’éthique du secteur 

public et les valeurs spécifiques à l’ASC. 

Le Code de valeurs et d’éthique du secteur public est en vigueur depuis le 

2 avril 2012 et précise les comportements attendus qui correspondent aux 

valeurs du secteur public fédéral, qui sont :

• Respect de la démocratie

• Respect envers les personnes

• Intégrité

• Intendance

• Excellence.

Afin de mieux refléter l’environnement et la culture propres à l’ASC, nous 

ajoutons par l’entremise de notre code organisationnel les valeurs spéci-

fiques suivantes :

• Collaboration

• Inclusion

• Innovation

• Mieux-être

• Responsabilisation.

Ces valeurs sont intrinsèques aux autres plus générales, du Code de valeurs 

et d’éthique du secteur public : la collaboration est liée aux principes du 

respect envers les personnes et à celui de l’excellence, l’inclusion et le 

mieux-être sont des valeurs appartenant au respect envers les personnes ; 

la responsabilisation couvre les volets du respect de la démocratie et 

celui de l’intégrité, tout comme l’innovation est reliée à l’excellence. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049
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Ces valeurs ont un impact significatif sur notre façon d’agir afin de réaliser 

les objectifs de l’ASC.

LES VALEURS DU CODE DU SECTEUR PUBLIC SONT 
AUSSI LES NÔTRES.

2.1 Respect de la démocratie

Le régime canadien de démocratie parlementaire et ses institutions sont 

fondamentaux pour servir l’intérêt public. Les fonctionnaires reconnaissent 

que les élus sont responsables devant le Parlement et, par conséquent, 

devant la population canadienne, et qu’un secteur public non partisan est 

essentiel à notre système démocratique.

Les fonctionnaires préservent le régime canadien de démocratie parlemen-

taire et ses institutions :

• Nous respectons la primauté du droit et exerçons nos fonctions confor-

mément aux lois, aux politiques et aux directives de façon non partisane 

et impartiale. 

• Nous exécutons avec loyauté les décisions prises par les dirigeants 

conformément à la loi, et nous aidons les ministres à rendre compte au 

Parlement et à la population canadienne. 

• Nous communiquons aux décideurs l’information, les analyses et les 

conseils nécessaires en s’efforçant d’être toujours ouverts, francs et 

impartiaux. 

À l’ASC, nous nous assurons d’appliquer les décisions de nos dirigeants 

avec loyauté. Le personnel de l’ASC est professionnel, objectif et impartial, 

ce qui est indissociable de notre système démocratique. Culturellement, la 

démocratie nécessite aussi une acceptation de la diversité, une valeur pri-

vilégiée à l’ASC.

Agir dans la démocratie à l’ASC, c’est par exemple :

• respecter les lois, les politiques et directives et agir en conséquence.

http://www.psc-cfp.gc.ca/plac-acpl/index-fra.htm
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Ne pas respecter la démocratie, c’est par exemple :

• ne pas aider nos dirigeants dans la prise de décision avec des conseils 

complets et neutres ;

• critiquer les décisions de notre employeur dans nos communications 

publiques quelles que soient nos opinions politiques (ex. : médias 

sociaux).

2.2 Respect envers les personnes

Notre relation avec la population canadienne doit être empreinte de respect, 

de dignité et d’équité, valeurs qui contribuent à un milieu de travail sûr et 

sain, propice à l’engagement, à l’ouverture et à la transparence. Notre esprit 

d’innovation procède de la diversité de notre population et des idées qui 

en émanent.

Les fonctionnaires respectent la dignité humaine et reconnaissent la valeur 

de chaque personne en adoptant les comportements suivants :

• nous traitons chaque personne avec respect et équité ; 

• nous valorisons la diversité et l’avantage que présentent les qualités 

uniques et les forces propres à une main-d’œuvre diversifiée ; 

• nous favorisons l’établissement et le maintien de milieux de travail sûrs 

et sains, exempts de harcèlement et de discrimination ; 

• nous travaillons ensemble dans un esprit d’ouverture, d’honnêteté et de 

transparence qui favorise l’engagement, la collaboration et la commu-

nication respectueuse. 

Le respect envers les personnes est une valeur du secteur public qui se 

compose à l’ASC de plusieurs aspects. Traiter les personnes avec respect, 

dignité et équité, s’avère fondamental pour la relation des employés avec 

les citoyens, collègues, gestionnaires, partenaires, etc. L’ASC s’attend à ce 

que nous fassions preuve de civilité, de politesse, de savoir-vivre. L’ASC 

ne tolère pas de discrimination, telle que définie dans la Charte canadienne 

des Droits et Libertés, de harcèlement ni de violence entre employés (quel 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html#h-39
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html#h-39
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que soit le groupe et niveau) ou envers des tiers. Il existe à cet effet, dans 

notre organisation, une politique afin de prévenir le harcèlement, ainsi que 

des procédures afin de résoudre les plaintes de façon informelle ou formelle. 

Agir avec respect envers les personnes à l’ASC c’est par exemple :

• reconnaître la valeur de chaque personne ;

• faire preuve de courtoisie, de diligence, de rigueur et de professionna-

lisme ; 

• utiliser un langage respectueux, tant dans notre communication verbale 

que dans les échanges écrits ; 

• assumer nos responsabilités et respecter nos obligations en matière de 

santé et sécurité. 

Manquer de respect, c’est par exemple :

• faire preuve d’abus de pouvoir, en utilisant notre position d’autorité ou 

statut pour intimider quelqu’un ;

• causer du tort à une personne ou à un groupe de personnes par des 

propos ou des actions qui dénigrent ou discréditent ;

• montrer ou faire circuler du matériel ou du contenu verbal ou suggestif 

qui pourrait être interprété comme offensant pour les autres. 

2.3 Intégrité

L’intégrité est la pierre angulaire de la bonne gouvernance et de la démo-

cratie. Forts des normes d’éthique les plus rigoureuses, les fonctionnaires 

maintiennent et renforcent la confiance du public en l’honnêteté, l’équité et 

l’impartialité du secteur public fédéral.

Les fonctionnaires servent l’intérêt public :

• nous nous conduisons toujours avec intégrité et d’une manière qui 

puisse résister à l’examen public le plus approfondi; cette obligation ne 

se limite pas à la simple observation de la loi ; 

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26041
http://intranet/francais/Organisation/President/Directions/RH/Divisions/RelationsDeTravail/SGIC/default.asp
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26040
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• nous n’utilisons jamais notre rôle officiel en vue d’obtenir de façon 

inappropriée un avantage pour nous-mêmes ou autrui, ou en vue de 

nuire à quelqu’un ; 

• nous prenons toutes les mesures possibles pour prévenir et résoudre, 

dans l’intérêt public, tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel 

entre nos responsabilités officielles et nos affaires personnelles ; 

• nous agissons de manière à préserver la confiance de notre employeur. 

Agir avec intégrité à l’ASC, c’est par exemple :

• éviter de nous placer en situation de conflit d’intérêts qu’il soit potentiel, 

réel ou apparent ;

• gérer les dossiers, les projets avec rigueur, en assurant leur intégrité ;

• traiter les renseignements confidentiels avec prudence de manière à les 

protéger ;

• s’assurer d’être dignes de confiance ;

• établir et maintenir des relations basées sur l’intégrité avec les collègues 

à l’interne ainsi qu’avec les divers partenaires externes.

Manquer d’intégrité, c’est par exemple :

• participer en connaissance de cause à des activités non-autorisées5 ou 

illégales ;

• utiliser les biens et les ressources de l’ASC à des fins personnelles ;

• effectuer des dépenses inappropriées, exagérées ou fausses ;

• faire usage des renseignements confidentiels ou privilégiés pour obtenir 

des avantages pour nous-mêmes ou pour une autre personne.

2.4 Intendance

Les fonctionnaires fédéraux se voient confier la responsabilité d’utiliser et de 

gérer judicieusement les ressources publiques, tant à court qu’à long terme.

5 Par exemple : activités politiques non autorisées; participer à une conférence en tant que conférencier 
représentant l’ASC sans autorisation. 
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Les fonctionnaires utilisent les ressources de façon responsable :

• nous veillons à l’utilisation efficace et efficiente des fonds, des biens et 

des ressources publics dont nous avons la responsabilité ; 

• nous tenons compte des répercussions à court et à long terme de nos 

actions sur les personnes et sur l’environnement ;

• nous acquérons, conservons et mettons en commun les connaissances 

et l’information de la façon indiquée. 

Agir avec intendance à l’ASC, c’est par exemple :

• respecter les politiques et les directives relatives à l’utilisation des fonds 

publics, notamment pour les achats, la location, les frais d’accueil, les 

voyages, la participation à des conférences et à la formation ;

• adopter un comportement responsable dans l’environnement de travail 

à l’égard de sa santé et sécurité ainsi que celles de ses collègues de 

travail ;

• participer aux activités de prévention, d’information et de formation en 

santé et sécurité au travail ;

• utiliser les ressources, les biens et le temps de travail de façon judi-

cieuse et en conformité avec les conventions collectives applicables ou 

les conditions d’emploi établies par l’employeur ;

• respecter les notions de propriété intellectuelle tel que prévu par les lois, 

règlements et politiques applicables ;

• préserver la sécurité de l’environnement informatique ; 

• assurer la bonne gestion des documents.

Manquer à son devoir d’intendance, c’est par exemple :

• faire un usage illégal et ou inacceptable des réseaux électroniques ;

• utiliser de façon inappropriée les fonds publics ;

• ne pas bien gérer notre temps de travail ou les biens et les ressources 

publics qui nous sont confiés.
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2.5 Excellence

L’excellence de la conception et de l’application des politiques, l’exécution 

des programmes et de la prestation des services du secteur public influent 

positivement sur tous les aspects de la vie publique au Canada. La collabo-

ration, l’engagement, l’esprit d’équipe et le perfectionnement professionnel 

contribuent tous au rendement élevé d’une organisation.

Les fonctionnaires font preuve d’excellence professionnelle dans l’exercice 

de leurs fonctions :

• nous fournissons des services équitables, opportuns, efficients et effi-

caces dans le respect des langues officielles du Canada ; 

• nous améliorons continuellement la qualité des politiques, des pro-

grammes et des services que nous fournissons ; 

• nous privilégions un environnement de travail qui favorise l’esprit 

d’équipe, l’acquisition du savoir et l’innovation. 

Agir en faisant preuve d’excellence à l’ASC, c’est par exemple :

• fournir un bon rendement en démontrant compétence et professionna-

lisme ;

• posséder et maintenir à jour d’excellentes connaissances profession-

nelles ;

• encourager et favoriser le perfectionnement, le développement profes-

sionnel et l’apprentissage de façon continue ;

• préserver une image professionnelle et adopter une tenue vestimentaire 

appropriée dans notre milieu de travail.

Manquer à son devoir d’excellence, c’est par exemple :

• ne pas être disposé à acquérir les connaissances pouvant améliorer la 

qualité de notre travail ;

• ne pas offrir le service dans les deux langues officielles lorsque notre 

poste l’exige ;
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• ne pas respecter la gestion des communications propre à l’ASC (les 

relations avec les médias, la responsabilité des porte-parole, la gestion 

de l’image de marque etc.).

LES VALEURS SPÉCIFIQUES À L’ASC

2.6 Collaboration

À l’ASC, la collaboration signifie la concertation des efforts, des compétences 

et des talents entre les individus nécessaires à la réalisation efficace de nos 

objectifs organisationnels, tant au sein d’une même unité de travail qu’à 

travers les différentes unités de l’organisation. Cette collaboration s’inscrit 

dans un contexte de relations respectueuses et positives, axées sur les 

intérêts et les besoins de l’organisation et des divers collaborateurs internes 

ou externes (ex.  : autres ministères, agences spatiales internationales, 

industrie, milieu académique, etc.).

Nous, les fonctionnaires et employés de l’ASC, nous faisons preuve d’esprit 

de collaboration : 

• nous identifions les besoins et les opportunités de collaboration entre les 

secteurs et/ou les partenaires externes en vue de réunir les compétences, 

connaissances, talents et capacités pour orienter nos actions vers des 

intérêts communs et spécifiques de l’ASC, tout en nous assurant de bien 

servir les intérêts des Canadiens ;

• nous reconnaissons qu’il appartient à la gestion de clarifier les rôles et 

responsabilités. Cependant, il appartient à chacun de nous de s’assu-

rer de bien comprendre nos rôles et responsabilités et de les respecter ;

• nous reconnaissons les contributions de chaque collaborateur officiel-

lement et officieusement ; 

• nous partageons l’information pertinente avec honnêteté et de façon 

adéquate ;

• nous traitons les autres avec équité et dignité même en leur absence. 
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Manquer à son devoir de collaboration, c’est par exemple :

• garder sciemment pour soi l’information pertinente qui pourrait aider 

nos collègues, gestionnaires et partenaires à mieux faire leur travail et 

atteindre ainsi les objectifs organisationnels ;

• utiliser des propos dénigrants et irrespectueux à l’égard de nos collabo-

rateurs, présents ou absents, dans les réunions de travail ou tout autre 

contexte de travail. 

2.7 Inclusion

Faire preuve d’inclusion, c’est d’abord adhérer aux valeurs de diversité 

et appliquer les principes de non-discrimination et d’équité en matière 

d’emploi. Faire preuve d’inclusion, c’est donc valoriser la diversité des 

talents et des points de vue des personnes, peu importe leur âge, origine 

ethnique, niveau hiérarchique, leur genre etc. et reconnaître qu’elle est 

essentielle pour atteindre nos objectifs avec excellence. C’est chercher et 

mettre en valeur la contribution et l’apport de chacun. C’est créer un climat 

de travail qui encourage la participation et la contribution des individus dans 

le respect des divergences d’idées et d’opinions de chacun. Faire preuve 

d’inclusion, c’est aussi reconnaître les divergences, en visant le consensus 

lors de prise de décisions, tout en respectant les rôles et responsabilités de 

chacun et en adhérant aux décisions lorsque prises par les responsables.

 

Nous, les fonctionnaires et employés de l’ASC, nous faisons preuve 

d’inclusion :

• nous sollicitons les points de vue de divers groupes et personnes et 

nous exprimons notre point de vue ; 

• nous respectons les points de vue, idées et opinions qui peuvent diver-

ger des nôtres en faisant preuve d’ouverture ; 

• nous évacuons toute sorte de stéréotypes liés au sexe, à la race ou à 

l’origine ethnique, de toute communication verbale, écrite, et électro-

nique ; 
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• nous respectons et maintenons un milieu de travail exempt de discrimi-

nation, de harcèlement et de violence.

Manquer à son devoir d’inclusion, c’est par exemple :

• discuter des personnes et non des idées et nourrir les commérages ;

• juger de la qualité du travail de nos collègues, gestionnaires et partenaires, 

en se basant sur leur âge, niveau de scolarité, niveau de poste, origine 

ethnique, etc.

2.8 Innovation

Tout comme la collaboration, l’innovation est un élément clé de la mission 

de l’ASC. L’objectif de l’innovation en lien avec la mission de l’ASC est 

de se situer à l’avant-garde du développement et de l’application des 

connaissances spatiales pour le mieux-être des Canadiens et de l’humanité. 

L’innovation c’est aussi la capacité d’utiliser ce que nous connaissons 

et comprenons ainsi que la créativité, la souplesse et la pensée critique 

pour développer de nouvelles applications, procédures, procédés ou 

technologies dans toutes nos sphères d’activités menant à la réalisation 

du mandat de l’ASC. 

Nous, les fonctionnaires et employés de l’ASC, cherchons à identifier de 

nouvelles et meilleures façons d’atteindre les objectifs : 

• nous favorisons un environnement d’ouverture, tout en encourageant 

nos collègues et collaborateurs à partager de nouvelles idées qui sont 

évaluées objectivement selon leur applicabilité et efficacité en lien avec 

le mandat de l’ASC ; 

• dans nos activités continues, nous sommes à l’affût de nouvelles 

connaissances et tendances technologiques, scientifiques, administra-

tives ou de gestion pour accomplir notre travail de façon optimale et 

réaliser des avancées ;

• nous favorisons la pensée créative en mettant l’accent sur l’innovation 

et les résultats attendus ;
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• nous surveillons, identifions et présentons à la gestion les dernières 

avancées pour optimiser et développer de nouvelles méthodes de travail 

afin de contribuer aux processus de prise de décision. 

Manquer à l’innovation, c’est par exemple :

• faire notre travail en négligeant d’écouter les nouvelles idées en prove-

nance de nos pairs, employés, partenaires, qui pourraient nous permettre 

de faire mieux, avec plus d’efficacité ;

• ne pas chercher à améliorer nos connaissances sur les nouvelles 

tendances, outils et méthodes dans la sphère de nos activités. 

2.9 Mieux-être

Le mieux-être en milieu de travail est à la base d’une organisation à 

rendement élevé en raison de l’apport incontournable de ses employés à 

la réalisation de sa mission. Le mieux-être au travail passe par la promotion 

et l’adoption de toutes les autres valeurs du secteur public et de l’ASC, 

tant du point de vue organisationnel qu’individuel. Ainsi, le mieux-être est 

une responsabilité partagée entre l’individu et l’organisation et constitue un 

préalable absolu pour les organisations à haute performance. 

Nous, les fonctionnaires et employés de l’ASC, nous sommes engagés 

dans la promotion du mieux-être en milieu de travail par chaque geste et 

comportement au travail :

• nous agissons avec diligence et discernement dans les situations de 

conflits potentiels ;

• nous agissons en fonction des comportements attendus pour chaque 

valeur du code. En respectant la lettre et l’esprit du code, nous créons 

et maintenons le mieux-être en milieu de travail ;

• nous nous assurons de bien gérer notre temps de travail afin d’atteindre 

l’équilibre et favoriser notre mieux-être ;

• nous cherchons à concilier le travail et la vie personnelle. Les gestion-

naires manifestent à cet égard de l’ouverture, de la sensibilité et de la 
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réceptivité en se référant aux conventions collectives, politiques et règle-

ments en vigueur ; 

• nous encourageons les actes attentionnés et utiles qui peuvent contri-

buer à la performance et au climat de travail ;

• nous contribuons à créer et maintenir un milieu de travail sain, accueillant 

et empreint de respect et de confiance.

Manquer d’agir en vertu de la valeur du mieux-être, c’est par  

exem  ple :

• agir contrairement à la lettre et à l’esprit du présent code.

2.10 Responsabilisation

Les employés de l’ASC doivent être en mesure de rendre compte des actions 

et des décisions prises au quotidien dans l’exercice de leurs fonctions et 

ce, en conformité avec les lois, politiques, directives ainsi que les codes 

applicables.

Nous, les fonctionnaires et employés de l’ASC, nous faisons preuve de 

responsabilisation :

• les leaders de l’organisation prennent des décisions dans un esprit 

corporatif, préférablement en cherchant un esprit de consensus et 

s’assurent de donner l’orientation stratégique ;

• nous respectons les décisions une fois qu’elles sont prises par les 

responsables et nous contribuons à en assurer la réalisation ;

• nous démontrons de la rigueur, de l’autonomie, de la diligence, et travail-

lons de façon constructive pour réaliser les objectifs de l’organisation ;

• nous nous assurons d’être en mesure de rendre compte de nos actions 

et de nos décisions en fonction des valeurs du présent code ;

• nous contribuons à renforcer l’image et la réputation de l’ASC. Nous 

sommes assujettis au devoir de loyauté et agissons avec prudence 

et retenue pour nous assurer que nous ne portons pas atteinte à 

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/siglist-fra.asp
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l’impartialité, à l’intégrité ou à la neutralité de la fonction publique dans 

l’exercice de nos fonctions ;

• nous assumons la responsabilité de nos propres décisions, paroles et 

actions ;

• nous nous assurons d’agir avec impartialité et équité dans le choix des 

projets scientifiques et techniques, dans le respect de notre mandat et 

mission et en étant pleinement conscients de la nécessité de la gestion 

responsable des deniers publics ; 

• nous évitons toute forme de conflit d’intérêts réel ou apparent entre 

les employés qui ont un rôle d’autorité contractuelle, scientifique et 

technique à l’ASC et les partenaires / fournisseurs externes de l’ASC ;

• nous adoptons des comportements qui protègent notre environnement, 

pour les générations actuelles et futures. Ainsi, au travail et lors de nos 

déplacements, nous minimisons notre consommation d’énergie, de 

fournitures de bureau, surtout du papier, de produits nettoyants, d’eau 

potable. Nous disposons de façon responsable des rebus et déchets 

électroniques. 

Manquer à la responsabilisation, c’est par exemple :

• refuser d’assumer la responsabilité de nos actes et paroles ;

• poser des gestes qui vont à l’encontre des décisions prises par les 

responsables.
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3. PISTES DE RÉSOLUTION ET RESSOURCES

Respecter et se conformer aux attentes énoncées dans le Code organisa-

tionnel de valeurs et d’éthique de l’ASC est avant tout une responsabilité 

individuelle qui appartient à chaque employé. 

Si, dans le cadre de nos fonctions ou dans la conduite de nos activités 

extérieures, nous avons des doutes à savoir si notre comportement est 

conforme ou non au code en vigueur, nous devons nous assurer de faire 

preuve de vigilance et de discernement en adoptant une attitude conforme.

Nous pouvons aussi discuter de nos préoccupations et les résoudre avec 

notre superviseur immédiat ou notre gestionnaire. Au besoin, nous pouvons 

consulter les ressources citées en référence dans la section suivante.

En matière de valeurs et d’éthique, les dilemmes et les questionnements, 

voire même les conflits de valeurs sont inéluctables. Aussi encourageons-

nous le dialogue ouvert afin de nous assurer d’agir conformément aux 

valeurs énoncées dans ce code et aux comportements attendus qui en 

découlent. En tant qu’employé de l’ASC, à tous les échelons, nous devrions 

résoudre les situations conflictuelles de façon équitable et respectueuse, en 

envisageant d’avoir recours à des processus informels comme le dialogue 

ou la médiation.

Ce code a été conçu pour guider notre conduite en tant que fonctionnaire 

et/ou employé de l’ASC. Toutefois, il est impossible de couvrir toutes les 

situations auxquelles nous pouvons avoir à faire face au cours de l’exécu-

tion de nos fonctions. 

Dans ces situations, nous devons déterminer la ligne de conduite appro-

priée en faisant preuve de discernement et en se référant aux valeurs du 

secteur public et de l’organisation.

Les questions suivantes peuvent nous aider à prendre une décision juste 

et adopter un comportement conforme aux attentes.
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• Est-ce que mes actions sont légales et conformes aux politiques de 

l’ASC et du Secrétariat du Conseil du Trésor?

• Est-ce que mes actions sont conformes aux valeurs de l’ASC et du 

secteur public?

• Quelles sont les conséquences de la mesure ou de la décision que je 

suis sur le point de prendre?

• Comment les médias ou le grand public pourraient percevoir cette 

mesure ou décision si cela était connu?

Rappelons-nous :

• Si nous avons l’impression ou nous réalisons que notre comportement 

pourrait aller à l’encontre du code, il est fort probable qu’il soit inapproprié, 

mieux vaut adopter un autre comportement. En cas de doute, posons-

nous des questions et assurons-nous d’obtenir des réponses.

Voici une liste exhaustive de ressources à notre disposition :

Agent supérieur en matière de divulgation des actes répréhensibles 

Le rôle de l’agent supérieur responsable de la divulgation des actes répré-

hensibles est de recevoir l’information concernant des actes censés avoir 

été commis dans le milieu de travail, de mener les enquêtes connexes et 

de présenter au Président des recommandations sur les mesures à prendre. 

Agent ministériel pour les mesures liées aux conflits d’intérêts et à 

l’après-mandat

Le rôle de l’agent ministériel pour les mesures liées aux conflits d’intérêts et 

à l’après-mandat est de fournir avis et conseils à ce sujet et de voir à la mise 

en application des mesures liées aux conflits d’intérêts et à l’après-mandat. 

Agent supérieur responsable des valeurs et de l’éthique

Responsable de l’interprétation du code de valeurs et d’éthique à l’ASC. 

http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/ProcessusDivulgation/default.asp
http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/default.asp#Membres
http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/default.asp#Membres
http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/default.asp#Membres
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Coordonnateur ministériel sur la prévention et la résolution du harcèlement 

à l’ASC

Responsable des initiatives en matière de prévention et résolution du har-

cèlement à l’ASC ainsi que de la coordination du processus de traitement 

des plaintes. 

Représentant désigné à l’ASC en matière d’activités politiques 

Responsable d’offrir avis et conseils en matière d’activités politiques et d’agir 

à titre d’agent de liaison auprès de la Commission de la fonction publique 

(CFP) qui est chargée d’administrer le régime des activités politiques. 

Comité de valeurs et d’éthique de l’ASC 

Le comité est responsable de la coordination, de la planification, de l’élabo-

ration, de la mise en œuvre, de la communication et de la surveillance des 

activités, politiques et lignes directrices liées aux valeurs et à l’éthique à l’ASC 

afin de fournir un forum où l’on peut discuter de questions d’éthique. Le 

comité a aussi la tâche de faciliter l’atteinte des résultats, de s’assurer que 

les considérations touchant aux valeurs et à l’éthique font partie intégrante 

de notre processus de prise de décision et d’élaborer des rapports et des 

plans d’action sur les activités liées aux valeurs et à l’éthique pour le comité 

exécutif de l’ASC. 

En plus des divers agents supérieurs ou ministériels ayant une responsabi-

lité spécifique en matière de valeurs et d’éthique, le comité est constitué de 

représentants de chacune des directions générales de l’ASC auprès de qui 

les employés peuvent communiquer pour toutes questions, commentaires 

ou suggestions qu’ils souhaiteraient voir adressées en matière de valeurs 

et d’éthique. 

Santé & sécurité

Le code de valeurs et d’éthique, par le biais notamment des valeurs sur le 

respect des personnes, le mieux-être, l’intendance et la responsabilisation 

fait référence à nos responsabilités et obligations en matière de santé et 

sécurité.

http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/default.asp#Membres
http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/default.asp#Membres
http://intranet/francais/Organisation/President/Directions/RH/Divisions/RelationsDeTravail/ActivitesPolitiques/default.asp
http://www.psc-cfp.gc.ca/plac-acpl/index-fra.htm
http://intranet/francais/Organisation/CodeValeursEthique/default.asp#Mandat
http://intranet/francais/Organisation/President/Directions/ServicesCorporatifs/SecuriteInstallations/Sections/ServiceSecurite/SanteSecurite/default.asp
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Les équipements, installations et services de l’ASC comportent des risques 

potentiels pour la santé et la sécurité de ses employés.

C’est pour cette raison que chacun d’entre nous doit adopter un comporte-

ment responsable à l’égard de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles 

de ses collègues de travail.

Pour ce faire, nous devons :

• appliquer les méthodes de travail et les règles de sécurité spécifiques à 

notre domaine d’activité ;

• adopter un comportement approprié pour protéger notre santé et notre 

sécurité ainsi que celles de nos collègues de travail ;

• participer activement aux activités de prévention, d’information et de 

formation en santé et sécurité ;

• signaler toute situation pouvant présenter un risque pour notre santé et 

notre sécurité et celle de nos collègues.

Ce sont là des façons de nous respecter nous-mêmes et de respecter les 

autres. Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi consulter la 

Partie II du Code Canadien du travail.

Comité d’orientation en santé et sécurité au travail (COSST) de l’ASC 

Le comité est responsable d’examiner les questions qui concernent l’ASC 

en matière de santé et sécurité au travail. 

Comités locaux en santé et sécurité au travail (CLSST) de l’ASC 

Les comités locaux en santé et sécurité ont pour rôle de travailler de façon 

conjointe par une représentation de l’employeur et de l’employé afin de 

s’assurer de prévenir les accidents et maladies liées au travail.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-22.html#h-46
http://intranet/francais/Organisation/President/Directions/ServicesCorporatifs/SecuriteInstallations/Sections/ServiceSecurite/SanteSecurite/COSST/membres/default.asp
http://intranet/francais/Organisation/President/Directions/ServicesCorporatifs/SecuriteInstallations/Sections/ServiceSecurite/SanteSecurite/default.asp#internes
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Comité national de consultation syndical-patronal (CN-CSP) de 

l’ASC 

Le comité consultatif a pour objectif de permettre à l’employeur et aux 

agents négociateurs de faire l’échange de renseignements et d’obtenir des 

opinions et des conseils au sujet des enjeux du milieu de travail. Les enjeux 

discutés dans ce comité portent sur l’ensemble de l’ASC.

Comité régional de St-Hubert (CRSH-CSP) et le Comité régional 

d’Ottawa (CRO-CSP) 

Ce sont des comités permanents du comité national de consultation 

syndical-patronal de l’ASC. Les enjeux qui y sont discutés portent sur la 

région représentée par le comité. Ils sont composés de représentants de 

l’employeur et de représentants locaux des employés dans ces régions. 

Comité consultatif sur l’équité en matière d’emploi de l’ASC 

Le comité a pour rôle de favoriser la création d’un milieu propice à la gestion 

de la diversité. 

Comité des femmes en sciences, technologies et gestion de l’ASC 

Le comité a pour rôle de valoriser et promouvoir l’inclusion. Sa mission est 

de favoriser une éthique de travail et des pratiques exemplaires qui assurent 

une performance optimale des femmes dans leur milieu de travail et qui faci-

lite l’obtention d’une meilleure représentation des femmes dans des postes 

de gestion et de direction.

Formation

Des cours, des ateliers ou de la formation en valeurs et éthique disponibles 

ou à venir visent à assurer une compréhension commune des valeurs du 

secteur public et de l’ASC et à en faciliter l’application.

http://intranet/francais/Organisation/President/Directions/RH/Divisions/Equite/Legislation_gouvernance_plans/CCEE/default.asp
http://intranet/francais/Organisation/President/Directions/RH/Divisions/Equite/Intro_EE/Femmes/FSTG/default.asp
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ANNEXE I

Directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat

Les fonctionnaires contribuent de manière fondamentale à la saine gestion 

des affaires publiques, à la démocratie et à la société canadienne grâce au 

soutien loyal, impartial et non partisan qu’ils apportent au gouvernement 

élu et par les services qu’ils fournissent aux Canadiens. À titre de profes-

sionnels spécialisés, ils servent l’intérêt public et soutiennent la confiance 

du public.

La Directive sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat donne des précisions 

sur le Code de valeurs et d’éthique du secteur public et son contenu y 

est conforme. Elle fournit une orientation et des mesures pour aider les 

organisations et les fonctionnaires à traiter efficacement les situations de 

conflits d’intérêts apparent, potentiel et réel qui pourraient se produire 

pendant ou après un mandat au sein de la fonction publique. La prévention, 

la gestion ou la résolution des conflits d’intérêts est l’un des principaux 

moyens de maintenir la confiance du public, ainsi que la confiance dans 

l’impartialité et l’intégrité de la fonction publique.

Sommes-nous en conflit d’intérêts ?

Un conflit d’intérêts existe quand nous sommes placés dans une situation 

où nous risquons de favoriser nos propres intérêts, au détriment de l’intérêt 

du public ou de l’ASC.

Nous devons donc éviter toute possibilité de nous trouver dans des situa-

tions de conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents. Nous avons la 

responsabilité de s’assurer de se conformer aux exigences de la Directive 

sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat et ce, tant au travail que dans 

la conduite de nos activités extérieures. 

Les situations suivantes devraient être prises en considération, par exemple :

• les activités et les emplois extérieurs ;

• les biens déclarables ;

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32627
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• la participation à des conseils d’administration d’entités qui transigent 

avec l’ASC ;

• la participation à des activités de réseautage ;

• la participation à des activités politiques ;

• les cadeaux, marques d’hospitalité ou autres avantages ;

• les traitements de faveur ;

• les décisions en matière de dotation ou financière ;

• les activités ou emplois d’après-mandat, etc.

Quand y a-t-il apparence de conflit d’intérêts ?

Il y a conflit d’intérêts quand, même en l’absence de conflit d’intérêts réel, 

une situation peut conduire à l’idée qu’il pourrait y avoir conflit d’intérêts.

Il y a apparence de conflit d’intérêts lorsqu’une personne relativement bien 

informée pourrait conclure que nous accomplissons nos tâches au travail 

influencés par nos intérêts personnels ou ceux de nos proches. Les ges-

tionnaires doivent refuser toute action qui est de nature à laisser planer 

une apparence de conflit d’intérêts. Pour sa part, l’employé doit informer 

son supérieur par la soumission d’un rapport confidentiel, d’un rôle, d’une 

activité ou d’une fonction qu’il exerce à l’extérieur de l’ASC ou de biens ou 

intérêts qu’il possède et qui sont susceptibles d’influencer ou d’être perçus 

comme pouvant influencer une prise de décisions dans l’exercice de ses 

fonctions.

Nous devons aussi faire preuve d’objectivité et d’impartialité lorsque des 

décisions en matière de dotation, d’octroi de contrats ou liées au fonction-

nement des projets sont prises.

C’est une responsabilité qui incombe à chacun individuellement de prendre 

les mesures requises pour reconnaître, empêcher, signaler ou régler tout 

conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel entre nos responsabilités 

officielles et personnelles. 
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