CHARTE DES COMPORTEMENTS ATTENDUS
Le Réseau Québec maritime et le programme de recherche Odyssée Saint-Laurent désirent que tous
les participants à leurs activités de recherche, notamment les missions en mer, vivent une expérience
enrichissante, inclusive, sans harcèlement ni discrimination.
Afin de préciser ce qui est attendu, nous demandons à tous les membres de la communauté de se
conformer au code de conduite suivant.

1

Être bienveillant.e avec soi-même.
Respecter ses propres limites et être à l’écoute de ses besoins.

2

Être bienveillant.e avec les autres.
Ne pas insulter ni dénigrer les autres membres de la communauté.

Agir de façon professionnelle.
3

Les blagues sexistes, racistes, transphobes, grossophobes et autres blagues
qui entrainent l’exclusion ne sont pas appropriées ni très créatives.

4

Faire un effort pour rendre l’environnement
inclusif pour tout le monde.
Donner la chance a tout le monde de
s’exprimer et l’opportunité de contribuer.

5

Toutes les communications - en ligne et en personne - doivent être
appropriées pour une audience professionnelle.
Le langage et les images à caractère sexuel ou discriminatoire ne sont pas appropriées.

Faire attention aux micro-agressions.
6

Être conscient.e que les actions posées par une personne peuvent être
blessantes pour les autres et contribuer à un environnement négatif,
même lorsqu’elles ne sont pas posées dans le but de blesser. Écouter,
offrir des excuses sincères et s’engager à apprendre et à s’améliorer.

Plus précisément, les comportements inacceptables comprennent les commentaires verbaux liés au
sexe, à l’orientation sexuelle, au handicap, à l’apparence physique, à la taille du corps, à la race, à
la religion, aux images sexuelles dans les espaces publics, l’intimidation délibérée, le harcèlement,
le fait de suivre, de harceler par la photographie ou l’enregistrement, la perturbation soutenue des
discussions, les contacts physiques inappropriés et l’attention sexuelle non désirée. Nous ne tolérons
aucune forme de harcèlement ou de discrimination par et/ou des membres de notre communauté.

