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Au sujet d'EthicsPoint 

 

EthicsPoint, qu'est-ce que c'est ?  

EthicsPoint est un outil global de signalement tout à fait confidentiel conçu pour aider la direction 

et les membres du personnel à travailler ensemble afin de dénoncer les fraudes, les abus et toutes 

les autres formes de mauvaise conduite en milieu de travail, tout en cultivant un environnement 

de travail positif. 

 

Pourquoi avons-nous besoin d'un système comme EthicsPoint?  

• Nous croyons que notre personnel constitue notre meilleur investissement. En ouvrant une 

voie de communication, nous pouvons faire la promotion d’un environnement de travail 

positif et maximiser la productivité.  

• Un système de signalement efficace augmentera tous nos efforts pour favoriser une culture 

d’intégrité et de prise de décisions selon l’éthique. 

  

Signalement – Général 

Est-ce que je peux signaler par Internet de même que par téléphone? 

Oui.  Avec EthicsPoint, vous pouvez formuler un rapport tout à fait confidentiel et anonyme soit 

par téléphone ou par Internet. 

 

Quelles sortes de situations devrais-je signaler ? 

Le système EthicsPoint est conçu pour que le personnel puisse signaler toutes les sortes 

d’infractions contre nos normes et politiques, ou rapporter toutes les préoccupations que vous 

pourriez avoir.   

 

Si je vois une infraction se produire, devrais-je la signaler à mon directeur, au service de sécurité ou 

au service des ressources humaine et les laisser traiter le problème ? 

Quand vous prenez connaissance d’un comportement qui vous semble contrevenir à nos normes 

et politiques, nous nous attendons à ce que vous le signaliez.  Idéalement, vous devriez en faire 

part à votre supérieur immédiat ou à un autre membre de votre équipe de direction. Nous sommes 

toutefois conscients que certaines circonstances peuvent vous sembler difficiles à rapporter de 



cette manière. C’est à cause de tels cas que nous nous sommes associés à EthicsPoint, afin que 

vous puissiez signaler les événements tout à fait anonymement et sans aucune crainte. 

 

Pourquoi devrais-je signaler? Quel avantage j’en tirerais? 

Nous avons tous le droit de travailler dans un environnement positif; avec ce droit, vient la 

responsabilité d’agir selon l’éthique et de laisser les gens concernés savoir que leur comportement 

n’est pas approprié. En travaillant ensemble, nous pouvons maintenir un environnement de travail 

sain et productif. Les écarts de conduite au sein de l’entreprise peuvent menacer l’existence de 

l’entreprise dans son ensemble. 

 

Est-ce que la direction veut vraiment que je signale les infractions? 

Bien sûr ! Plus que jamais nous avons besoin que vous signaliez vos préoccupations. Vous 

pouvez avoir pris connaissance d’une activité inquiétante et le fait de le signaler rapidement peut 

minimiser le risque de conséquences graves pour l’entreprise et son personnel. De plus, quand 

vous offrez des commentaires positifs vous aidez l’entreprise à identifier certains points qui 

peuvent améliorer la culture de l’entreprise et sa performance. 

 

Où vont ces rapports? Qui peut y avoir accès? 

Tous les rapports sont enregistrés au serveur sécurisé d’EthicsPoint afin de prévenir tout bris de 

sécurité. EthicsPoint donne accès à certaines personnes de l’entreprise seulement; ces derniers ont 

la responsabilité d’évaluer ces rapports selon le genre d’infraction et le site où s’est produit 

l’incident. Chaque personne autorisée à prendre connaissance des rapports a suivi une formation 

particulière pour les traiter dans la plus grande confidentialité. 

 

N’avons-nous pas ici un exemple d’un système qui ME surveille? 

Le système EthicsPoint se concentre sur l’aspect positif de la philosophie globale et nous permet 

d’assurer un milieu de travail sain, sécuritaire et de concert avec l’éthique. Nous vous 

encourageons à prendre conseil à l’égard des points d’éthique, à nous fournir des suggestions 

positives et à nous faire part de vos préoccupations. De nos jours, une communication efficace est 

primordiale au milieu de travail et EthicsPoint représente un outil extraordinaire pour enrichir 

cette communication. 

Nous avons choisi les outils de signalement avec grands soins afin de satisfaire à nos obligations 

de conformité tout en maintenant un environnement positif aux signalements. 

 

Signalement - Sécurité & confidentialité 

 

À ce que je comprends, tout rapport que j’envoie d’un ordinateur de l’entreprise génère un journal 

sur le serveur qui montre chaque site Web visité à partir de ce poste; est-ce que ce journal 

m’identifiera comme l’émetteur de ce rapport? 



EthicsPoint ne génère ni ne maintien de journal interne relié aux adresses IP. Donc, il n’existe 

aucune information liant votre ordinateur à l’ordinateur d’EthicsPoint. En fait, EthicsPoint est 

tenu par contrat à ne jamais chercher l’identité de l’auteur d’un rapport. 

 

Si vous vous sentez mal à l’aise de signaler de votre ordinateur au travail, vous pouvez toujours 

utiliser un ordinateur qui n’appartient pas à votre milieu de travail (comme ceux des cafés 

Internet, chez un ami, la bibliothèque, etc.) vers le site Web sécurisé d’EthicsPoint. Plusieurs 

préfèrent cette option, car les statistiques d’EthicsPoint montrent que moins de 12 % des 

signalements sont faits pendant les heures de travail. 

 

Est-ce que je peux signaler de chez moi tout en demeurant tout à fait anonyme? 

Un signalement à partir d’une maison, de celle d’un voisin ou de tout autre portail Internet 

demeurera sécurisé et anonyme. Un portail Internet n’identifie jamais un visiteur par un 

indicateur de page-écran. Le système d’EthicsPoint élimine toute adresse Internet afin de 

conserver l’anonymat le plus complet.  De plus, EthicsPoint est tenu par contrat à ne jamais 

chercher l’identité de l’auteur d’un rapport. 

 

J’ai peur que l’information que je fournirais puisse révéler mon identité. Comment pouvez-vous 

m’assurer que ça ne se produira pas? 

Le système EthicsPoint est conçu de façon à protéger votre anonymat, vous – en tant qu’auteur 

d’un rapport – devez vous assurer que le contenu de votre rapport ne contient aucun détail qui 

pourrait vous identifier accidentellement. Par exemple, il faut éviter des détails comme : « De 

mon cubicule juste à côté de celui de Jan Smith » ou encore  « Durant mes 33 ans ici… ». 

 

Est-ce que la ligne téléphonique sans frais est aussi confidentielle et anonyme?  

Oui. Les informations demandées seront les mêmes que celles demandées par Internet; un 

intervieweur tapera vos réponses au site Web d’EthicsPoint. Ces signalements bénéficient du 

même niveau de sécurité et les mesures de confidentialité s’appliquent de la même façon à la 

livraison. 

 

Et si je voulais que mon identité soit révélée dans mon rapport? 

Il existe une section du rapport où vous pouvez vous identifier si vous le désirez. 

 

Conseils & meilleures pratiques 

 

Je sais que certaines personnes ont une conduite contre l’éthique, mais ça n’a aucun effet sur moi. 

Pourquoi me donner la peine de le signaler? 

 



Notre entreprise a choisi de promouvoir le comportement éthique. Toute comportement contre 

l’éthique, à quelque niveau que ce soit, éventuellement nuira à l’entreprise et à son personnel, 

vous y compris. Vous n’avez qu’à voir les récents scandales qui se sont produits pour comprendre 

les ramifications désastreuses que peuvent avoir sur l’entreprise des incidents en apparence 

inoffensifs. Donc, si vous prenez connaissance de quelque mauvaise conduite que ce soit ou 

d’infraction à l’éthique, faites-en votre devoir envers vous-même et envers vos collègues de 

rapporter tout incident. 

 

Je ne sais pas si ce que j’observe ou entend est une infraction aux politiques de l’entreprise ou 

représente une conduite contre l’éthique, mais ça me semble louche. Que dois-je faire? 

Signalez votre préoccupation. EthicsPoint peut vous aider à préparer et enregistrer un rapport de 

façon que tous les détails soient bien compris. Nous préférons que vous signaliez une situation 

qui à l’étude prouvera être inoffensive que de laisser passer un manque à l’éthique qui vous laisse 

dans le doute. 

  

Qu’arrive-t-il si mon supérieur ou d’autres gestionnaires sont impliqués dans une infraction? 

N’auront-ils pas accès à mon rapport et pourront procéder au camouflage?  

Le système EthicsPoint et de distribution du rapport sont conçu de façon à ce que les personnes 

impliquées ne soient aucunement avisées ni ne reçoivent accès dans un incident où leur nom 

apparait. 

 

Qu’arrive-t-il si je me souviens soudainement d’un incident après que mon rapport est enregistré 

OU que l’entreprise désire me questionner sur le contenu de mon rapport?  

Quand vous enregistrez un rapport sur le site Web d’EthicsPoint ou auprès du centre téléphonique 

EthicsPoint, vous recevez un nom d’utilisateur et on vous demandera de choisir un mot de passe. 

Vous pouvez retourner à votre rapport original pour ajouter des détails, pour répondre aux 

questions posées par l’enquêteur ou pour ajouter de l’information qui pourrait être utile à la 

résolution du problème. Nous vous suggérons fortement de retourner sur le site dans les délais 

prescrits afin de répondre aux questions soulevées par l’entreprise. À ce point, l’enquêteur et vous 

avez commencé un « dialogue anonyme », en plus d’identifier la situation, une solution peut être 

trouvée sans égard à sa complexité.    

 

 Est-ce que les suivis des signalements sont aussi sécurisés que le rapport original? 

Toute la correspondance d’EthicsPoint possède le même strict niveau de confidentialité que le 

rapport original, et elle demeure toujours sous le couvert de l’anonymat. 

 

 Est-ce que je peux quand même enregistrer un rapport même si je n’ai pas accès à Internet?  

Vous pouvez enregistrer un rapport avec EthicsPoint de n’importe quel ordinateur qui a accès à 

Internet. Vous pouvez le faire de chez vous. Plusieurs endroits publics, par exemple les 

bibliothèques, mettent des ordinateurs à votre disposition. Si vous n’avez pas accès à Internet ou 

si vous vous sentez mal à l’aise d’utiliser un ordinateur, n’hésitez pas à téléphoner à EthicsPoint 



grâce au numéro sans frais (1-888-690-3865) qui est en service 24 heures par jour et 365 jours par 

année. 


