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Code de conduite de la collectivité du Banff Forum 

  
1. Objet 
 
Le Banff Forum se consacre à favoriser des lieux sûrs et inclusifs pour tout le monde. 
Nous reconnaissons et encourageons l’expression d’une diversité de points de vue et 
d’opinions, mais nous nous attendons qu’elle soit faite de manière respectueuse. Ainsi, 
nous nous sommes engagés à fournir un environnement amical, positif et accueillant pour 
toutes et tous, peu importe le genre, l’orientation sexuelle, la capacité, l’ethnicité, la 
situation socioéconomique et la religion (ou l’absence de ces aspects). 
 
Ce code de conduite résume nos attentes vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui 
participeront à notre collectivité, en plus de préciser les conséquences de tout 
comportement inacceptable. 
  
Le Code de conduite s’applique à l’ensemble de la programmation et des événements du 
Banff Forum, en ligne et hors ligne. 
 
Nous invitons toutes les personnes qui participeront au Banff Forum – membres de la 
collectivité, participants à la conférence et aux événements, conférenciers, 
commanditaires, bénévoles, invités et membres du personnel – à nous aider à créer des 
expériences sûres et positives pour tout le monde. 
 
2. Comportements attendus 
  
Nous promouvons un environnement dans lequel les gens interagissent de manière qui 
soit respectueuse de la Loi canadienne sur les droits de personne. 
 
Les comportements suivants sont attendus et exigés de tous les membres de la collectivité 
du Banff Forum : 
  

• Participer de manière authentique et active. Ce faisant, vous contribuez à la vigueur 
et à la longévité de la collectivité du Banff Forum. 

• Faire preuve de considération et de respect dans vos paroles et vos gestes. 
• Privilégier la collaboration plutôt que le conflit. 
• S’abstenir de tout comportement ou de toute parole désobligeant, discriminatoire 

ou harcelant. 
• Être conscient de votre entourage et de vos collègues participants. Aviser le 

personnel et les membres du conseil d’administration du Banff Forum si vous 
remarquez une situation dangereuse, une personne en détresse ou des 
manquements à ce code de conduite, même s’ils semblent anodin. 

• Se rappeler que les lieux de présentation des événements du Banff Forum peuvent 
être fréquentés par des membres du public; veuillez être respectueux de tous les 
clients de ces lieux. 
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3. Comportements inacceptables 
  
Les comportements suivants sont considérés être du harcèlement et sont donc 
inacceptable parmi la collectivité du Banff Forum : 
 

• De la violence, des menaces de violence ou du langage violent contre toute autre 
personne. 

• Des blagues et du langage sexistes, racistes, homophobes, transphobes, fondés sur 
la capacité physique ou autres. 

• Un affichage de documentation sexuellement explicite ou violente. 
• Un affichage ou une menace d’affichage des renseignements identificatoires sur 

d’autres personnes (« doxing »). 
• Des insultes personnelles, surtout celles ayant trait au genre, à l’orientation 

sexuelle, à la race, à la religion ou aux limitations fonctionnelles. 
• Des photographies ou enregistrements inappropriés. 
• Des contacts physiques inappropriés. Vous devez obtenir le consentement d’une 

personne avant de la toucher. 
• Une attention sexuelle indésirable. Cela comprend des commentaires ou des 

blagues à caractère sexuel; des attouchements inappropriés, des mains baladeuses 
et des avances de nature sexuelle non sollicitées. 

• Une intimidation, un traquage ou un pistage délibérés (en ligne ou en personne). 
• Des plaidoyers ou des encouragements en faveur de l’un ou l’autre des 

comportements susmentionnés. 
• Une perturbation soutenue des événements communautaires, y compris les 

causeries et les exposés. 
  
4. Conséquences de comportements inacceptables 
  
Aucun comportement inacceptable de la part de tout membre de la collectivité du Banff 
Forum, y compris les commanditaires et les fondés de pouvoirs décisionnels, ne sera 
toléré. 
  
Quiconque à qui l’on demanderait de cesser tout comportement inacceptable est censé se 
conformer sur-le-champ. 
  
Si un membre de la collectivité s’adonne à un comportement inacceptable, le personnel et 
les membres du conseil d’administration du Banff Forum peuvent prendre toute mesure 
qu’ils jugent appropriée, y compris une exclusion temporaire ou une expulsion 
permanente de la collectivité sans préavis (et sans remboursement dans le cas d’un 
événement déjà payé). 
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5. Lignes directrices à propos des signalements 
  
Si vous faites l’objet ou êtes témoins d’un comportement inacceptable, ou avez toute autre 
préoccupation, veuillez en aviser le personnel ou les membres du conseil d’administration 
du Banff Forum dès que possible. Tout signalement demeurera confidentiel. Dans 
certains cas, nous pourrions déterminer qu’une déclaration officielle doive être faite. En 
pareil cas, les identités de toutes les personnes victimisées ou rapporteuses demeureront 
confidentielles à moins que ces personnes ne nous donnent des directives à l’effet 
contraire. 
  
De plus, le personnel et les membres du conseil d’administration du Banff Forum sont 
disponibles pour aider les membres de la collectivité à mobiliser les forces d’application 
de la loi locales ou, sinon, aider ces personnes qui subissent un comportement 
inacceptable à se sentir en sécurité. 
  
6. Acheminement des doléances 
  
Si vous estimez avoir été faussement ou injustement accusés de manquements à ce code 
de conduite, vous devriez en aviser le conseil d’administration du Banff Forum en lui 
transmettant une description concise de vos doléances. Vos doléances seront traitées dans 
le plus grand respect, conformément à nos politiques directrices existantes.  
  
7. Portée 
  
Nous nous attendons que tous les participants de la collectivité (conférenciers, 
commanditaires, invités, bénévoles, membres du personnel et membres du conseil 
d’administration) souscrivent à ce code de conduite dans tous les lieux de présentation de 
la collectivité du Banff Forum – en ligne ou en personne – ainsi que dans toutes les 
communications personnalisées ayant trait aux affaires du Banff Forum. 
  
8. Coordonnées de personnes-ressources 
  
Jenna Zuschlag Misener, Directrice exécutive, Banff Forum 
jmisener@banffforum.ca, +1 416-576-4052 
  
Scott Wenger, président, Conseil d’administration du Banff Forum 
swenger@suncor.com, +1 403 296-8799 
  
 
*** 
Licences et mentions 
Ce code de conduite est distribué en vertu d’une mention Creative Commons/licence de partage 
ShareAlike. Des parties du texte ont été extraites de l’initiative Stumptown, de la conférence AlterConf, 
du code de conduite Django et de la politique de lutte contre le harcèlement Geek Feminism.  


