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CODE DE CONDUITE  

À Paiements Canada, nous avons un engagement ferme en faveur de l’éthique. Nous 
tenons à être mis au courant chaque fois qu’une personne est témoin d’un comportement 
qui enfreint notre code de conduite ou qui met à risque nos délégués, nos conférenciers, 
nos commanditaires, Paiements Canada ou notre réputation. Chaque année, Paiements 
Canada s’emploie à planifier, gérer et présenter un congrès remarquable où les participants 
peuvent créer des liens au sein de l’écosystème des paiements, réseauter, apprendre et 
confronter leurs idées. Notre but est de continuer à offrir des événements d’envergure 
mondiale avec des conférenciers, des commanditaires et des délégués de renommée 
internationale. 

DÉFINITION DU HARCÈLEMENT 

Tout comportement qui rabaisse, humilie ou embarrasse une personne et dont l’auteur 
devrait raisonnablement le savoir inapproprié, que ce soit des actions, des commentaires 
ou des gestes. Il peut s’agir d’un incident isolé ou de comportements récurrents. 

Le harcèlement, notamment sexuel, peut prendre les formes suivantes : 

● Insultes ou menaces proférées verbalement ou par écrit; 
● Remarques inappropriées, blagues, sous-entendus ou moqueries concernant le corps, 

l’habillement, la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, la 
situation matrimoniale ou familiale, la déficience physique ou mentale, l’orientation sexuelle ou 
toute autre caractéristique d’une personne;   

● Affichage de matériel sexuellement explicite, sexiste ou raciste, ou dont le contenu est 
offensant;  

● Farces créant un malaise ou un embarras; 
● Remarques sexuelles, invitations et demandes importunes, qu’elles soient directes ou explicites, 

ou intimidation à ce chapitre; 
● Regards concupiscents ou autres gestes; 
● Condescendance ou paternalisme qui mine le respect de soi; 
● Acte humiliant envers une personne; 
● Contact physique indu (toucher, tapoter, pincer ou frapper); 
● Agressions physiques ou sexuelles. 

Le badinage consensuel et les relations amoureuses impliquant l’accord des personnes 
concernées ne sont pas considérés comme du harcèlement. 
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FAIRE PREUVE DE RESPECT 

Avant tout, nous demandons à tous les participants, les conférenciers, les commanditaires 
et les autres invités d’agir avec respect : soyez aimable et abstenez-vous d’insulter ou de 
rabaisser quiconque, qu’il s’agisse d’un conférencier ou d’un participant. Le harcèlement 
ainsi que les commentaires et les blagues sexistes, racistes ou d’exclusion ne sont pas 
tolérés au SOMMET, dans les autres événements parallèles, sur les médias sociaux et dans 
les plateformes en ligne associées au congrès. 

Si un organisateur ou un participant du SOMMET vous demande de cesser un 
comportement, vous êtes tenu de le faire immédiatement, de façon respectueuse. 

TISSER DES LIENS ET ÉVITER LES SOLLICITATIONS INDÉSIRABLES 

Le respect passe aussi par des interactions humaines et collaboratives, exemptes de toute 
sollicitation importune. Que vous soyez un commanditaire ou un simple participant, 
rappelez-vous que le seul fait de participer au SOMMET ne signifie pas qu’une personne 
vous donne la permission de lui parler. Cette règle de bienséance s’étend aussi à vos 
communications par courriel. 

Bien sûr, nous vous encourageons à communiquer avec les autres participants si vous le 
faites de manière authentique, humaine ou utile. Cependant, nous ne saurions accepter que 
vous vous livriez à des présentations non sollicitées ou que vous envoyiez des messages 
indésirables à vos pairs. 

PARLER ET ASSUMER VOS RESPONSABILITÉS 

Nous sommes d’avis que les discussions, les rétroactions et les mises au point entre pairs 
contribuent à bâtir une communauté solide, sécuritaire et accueillante. 

Si vous voyez une personne agir de manière inappropriée ou irrespectueuse et que vous 
vous sentez à l’aise et en sécurité d’intervenir, nous vous encourageons à inviter gentiment 
cette personne à changer son comportement. Sinon, veuillez immédiatement signaler le 
problème au personnel du SOMMET. N’hésitez pas à nous informer de tout comportement 
qui vous semble irrespectueux, menaçant ou déplacé : nous sommes toujours à l’écoute et 
prêts à résoudre le problème. 

Si vous prenez conscience que vous avez eu un comportement irrespectueux, ou si 
quelqu’un vous fait part de son malaise, assumez vos paroles et vos gestes et excusez-
vous. L’erreur est humaine, et même les personnes bien intentionnées commettent des 
erreurs. L’important est de se rattraper et d’éviter de refaire les mêmes erreurs. 



thesummit.ca

MAI
MAY

25-27
2020 

 
1-833-297-1960   |   conference@payments.ca   |   thesummit.ca 

Palais des congrès 
Montréal 

OBTENIR DE L’AIDE 

Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, ou que vous avez toute autre 
préoccupation, communiquez sans délai avec un employé de Paiements Canada, 
reconnaissable à son porte-nom. Vous pouvez aussi écrire à hr@payments.ca et nous vous 
répondrons rapidement. Les courriels de cette nature demeureront anonymes, à moins 
d’une mention contraire de l’auteur du message. 

Nous prenons toutes les plaintes au sérieux, et nous déterminerons, à notre discrétion, la 
manière et le moment de donner suite aux incidents signalés. Selon les circonstances, il est 
possible que nous décidions de ne prendre aucune mesure ou que nous dirigions le 
participant vers d’autres ressources. 

Nous serons heureux d’aider les participants victimes de harcèlement à entrer en contact 
avec un responsable de la sécurité ou un policier, de leur fournir un accompagnateur ou de 
leur offrir toute autre forme de soutien afin qu’ils se sentent en sécurité pendant 
l’événement. 

Si nous déterminons qu’un participant du SOMMET agit de manière inappropriée, nous 
n’hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le comportement 
irrespectueux ou le harcèlement se reproduise, y compris l’expulsion du congrès sans 
préavis ni remboursement. 

CRÉDITS 

Cette politique est inspirée de plusieurs textes, dont le code de conduite d’INBOUND2019 
ainsi que le code de conduite et la politique sur la violence et le harcèlement au travail de 
Paiements Canada. N’hésitez pas à vous inspirer de ce code de conduite pour rendre vos 
événements sécuritaires et inclusifs.  

 
 


