Vous travaillez actuellement sur un projet et quelque chose
vous préoccupe, car vous croyez qu’il peut s’agir d’un enjeu
éthique, sans en être tout à fait certain. Que faites-vous?
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JE NE
SAIS PAS

Est-ce un enjeu juridique?
Est-ce que cela pourrait
être contraire à la loi?

OUI

Informez le client ou la
direction que vous
croyez qu’il s’agit d’un
enjeu juridique et
offrez des suggestions
pour une approche
différente.

Demandez un
avis juridique.

NON

OUI

N’allez pas de l’avant avec ce
projet tant que vous n’avez
pas discuté de cet enjeu avec
le client ou la direction et
résolu la question.

L’enjeu enfreint-il
l’esprit et les
principes du Code
de déontologie
professionnelle de la
SCRP (« le Code »)?

OUI

NON

Vous sentez-vous empêché ou
gêné d’en parler ouvertement avec
votre client, la direction ou vos
collègues?

Discutez avec un conseiller
désigné en normes du Code de
déontologie professionnelle du
Collège des Fellows de la SCRP
afin d’obtenir un avis informel, puis
explorez une approche différente.

OUI

NON

Cet enjeu pourrait-il nuire à
votre réputation ou à celle
de l’entreprise qui vous
emploie?

Informez le client ou la
direction de votre évaluation
du risque de réputation et
suggérez une approche
différente. Songez à faire
part du Code au client ou à
la direction au besoin.

OUI

NON

Votre client ou la
direction sont-ils en
désaccord avec votre
résolution de l’enjeu
éventuel, votre
approche suggérée ou
votre nouveau plan
d’action?

NON

Tenez compte du
raisonnement du client ou
de la direction afin de
résoudre les enjeux
éventuels à la satisfaction
de toutes les parties.

Est-ce réalisable?

NON

OUI
Si ce n’est pas
réalisable, songez
à vous retirer du
projet.

Vous pouvez poursuivre
le projet en y
incorporant tous les
ajustements convenus
et en demeurant alerte
aux nouveaux
développements.

