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Principes généraux 

La Société mathématique du Canada (SMC) s’engage à maintenir la norme la plus élevée de 

conduite et à mener toutes ses activités, y compris les Réunions semi-annuelles et d’autres 

évènements organisés par la SMC, avec intégrité et équité. La SMC accueille et soutient les 

membres de toute origine nationale ou ethnique, race, conviction religieuse ou politique, apparence 

physique, identité et expression de genre, capacité physique ou mentale, et de tout âge, statut 

matrimonial, familial et socioéconomique. 

Au terme de leur participation dans les activités de la SMC ou en tant que représentants de la SMC, 

les groupes d'individus énumérés ci-dessous sont tenus responsables du respect des codes de 

conduite de la Société mathématique du Canada : 

- Toutes les employées de la SMC, y compris le personnel occasionnel et à temps partiel ; 

- Toutes les membres de la Société mathématique du Canada ; 

- Toutes les membres du conseil d’administration de la SMC ; 

- Toutes les membres des comités de la SMC ; 

- Toutes les bénévoles des activités parrainées par la SMC (les Camps mathématiques, les 

concours, etc.) ; et 

- Toute personne participant ou assistant aux Réunions de la SMC. 

Code de conduite 

La SMC entend maintenir une culture qui valorise les droits et la dignité de chaque personne et 

qui permet l’expression des points de vue différents dans une manière professionnelle et 

respectueuse.  

1) Les individus sont tenus de ne pas proférer des injures, des menaces ou n'importe quelle 

autre remarque discriminatoire à l’endroit d’une autre personne. 

2) Les individus sont tenus de ne pas faire preuve du harcèlement ou de n'importe quel autre 

comportement d’exclusion. 

3) Les individus sont tenus de se comporter avec honnêteté, intégrité et compétence de 

manière à maintenir la bonne réputation de la Société mathématique du Canada. 

Les comportements suivants (la liste n’est pas exhaustive) constituent les conduites inacceptables : 

injures personnelles (surtout celles comportant les termes racistes et sexistes); contact physique 

inapproprié; blagues et langage discriminatoires; insubordination (perturbation des conférences et 

d’autres évènements); attention et avances sexuelles non désirées; et tout autre comportement 

discriminatoire qui abaisse une autre personne, ou qui traite une autre personne de façon adverse 

fondée sur les motifs de discrimination énumérés. 



 

 

Conséquences du manquement aux codes de conduite 

La SMC et ceux et celles agissant en son nom sont tenues responsables de prendre toutes les 

mesures possibles pour garantir un environnement sûr et sain pour tous les individus participant 

aux activités de la SMC. Les actions non conformes aux codes de conduite doivent être portées à 

l’attention d’une membre exécuti.f.ve de la SMC. Les individus qui ne respectent pas les codes de 

conduite de la SMC peuvent, à la discrétion du conseil d'administration, faire l’objet de mesures 

disciplinaires. De telles mesures peuvent inclure: expulsion de l’individu de la Réunion de la SMC 

(sans remboursement des frais d’inscription), interdiction de sa participation dans les activités de 

la SMC, révocation de son adhésion à la SMC pour une durée limitée ou illimitée, ou le 

congédiement de l’individu, s’il est un employé de la SMC.  


