MESUREZ LA SENSIBILITÉ ÉTHIQUE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉTHIQUE POUR LE CONSEIL EST UN PROGRAMME QUALITATIF QUI MESURE :
La sensibilité éthique des membres
du conseil d’administration

 es forces et les défis de votre
L
organisation sur le plan de l’éthique

UN PROGRAMME FLEXIBLE
ET ADAPTÉ À VOS ENJEUX ÉTHIQUES

LES CRITÈRES DE MESURE

Que ce soit pour initier une démarche éthique, pour
valider les initiatives éthiques mises de l’avant ou,
encore pour positionner l’éthique de manière durable au
sein de votre organisation, le programme L’Éthique pour
le conseil© s’adapte au contexte et à la structure de votre
organisation.

> La Compréhension

> La Pratique
> L’Affiche

LE RAPPORT
> Analyse de pertinence éthique

LES AXES DE MESURE

> A
 nalyse de la Pratique, de la Compréhension
et de l’Affiche

> L’Éthique

> Géoramas éthiques pour chacun des Axes et Enjeux

> La Mission, la Vision et les Valeurs

> Positionnement éthique global

> Le rôle d’administrateur et du C.A.

> Plan d’action

VERS UNE GESTION ÉTHIQUE DURABLE

BÉNÉFICES IMMÉDIATS ET DURABLES

Plus que jamais votre organisation doit être proactive
afin d’assurer la réalisation de son potentiel éthique.

Parmi les bénéfices de L’Éthique pour le conseil :

> A
 ugmentez la compréhension et la sensibilité
des membres du conseil d’administration en
matière d’éthique;
> Réduisez les coûts reliés à la Taxe anéthique;
> R
 épondez aux nouvelles exigences en matière
d’intégrité, tant aujourd’hui que demain.

> R
 endez votre conseil d’administration durable
en matière d’éthique;
> A
 ssurez-vous que la culture éthique soit bien ancrée
au sein de votre organisation;
> L
 aisser une empreinte éthique reconnue et durable
qui survivra au remplacement des administrateurs.

L’ÉTHIQUE EST ICI POUR RESTER.
MESUREZ-LA.
Pour plus d’information ou pour une présentation, veuillez contacter notre équipe d’experts.

À PROPOS D’ETHIKOS
Depuis 1998, Ethikos innove. Leader en matière d’éthique, à l’époque où personne ne connaissait ni ne s’intéressait
aux termes « intégrité », « gouvernance », « responsabilité sociétale des entreprises » et « gestion éthique », elle a été
la première société au Canada à parler de gestion éthique des organisations.

LE PRÉSIDENT D’ETHIKOS,
RENÉ VILLEMURE, EN BREF
Innovateur et visionnaire, dès 1998, il invente les
concepts de Diagnostic éthique©, de Modèle de gestion
éthique© et signe la conception de la méthode Éthique
et valeurs©.

En 2010, l’Observatoire des tendances de Paris le
reconnaît comme étant un des 200 Éclaireurs du futur.
La même année, il signe la préface du livre Entretiens
avec Henry Mintzberg.

En 2005, il est reconnu par la Chaire de management
éthique des HEC-Montréal comme étant une des
120 personnalités internationales ayant contribué au
développement d’une éthique intégrale.

Créateur en 2012 des programmes ADN Éthique de la
marque ©, Éthiciens sans frontières © et Entreprise
Socialement Exemplaire © et créateur en 2014 de
L’Éthique pour le conseil/Boardethics©.

Depuis 2009, il enseigne la Gouvernance éthique au
Collège des administrateurs de sociétés de l’Université
Laval à Québec et offre des séminaires éthiques à
l’Institut Français des Administrateurs (IFA) à Paris.

En 2014, René Villemure a été nommé Membre associé
de la Fondation Michaëlle Jean. René Villemure est
diplômé en philosophie de l’Université de Sherbrooke.
Au fil du temps, René Villemure a formé près de
55 000 personnes autour du monde, et ce, dans plus
de 500 différentes organisations.

boardethics@boardethics.com
T. 514.369.2611
boardethics.com

