Conférence EPIC (2022)
Code de conduite
La conférence EPIC (2022) a pour but d’accroître l’interaction, l’engagement, la collaboration, la
connectivité et le sens communautaire dans un environnement de respect mutuel. Nous
reconnaissons que nous avons la responsabilité commune de créer et de maintenir cet
environnement dans l’intérêt de tous. Nous demandons aux conférenciers d’encadrer les
discussions de la façon la plus ouverte et inclusive possible et d’être conscients de la façon
dont le langage ou les images peuvent être perçus par les autres.
Nous sommes reconnaissants de la participation de chaque membre de la collectivité et nous
nous efforçons d’offrir une expérience agréable et enrichissante. Les participants à la
conférence EPIC doivent se comporter avec intégrité, courtoisie et respect et maintenir le plus
haut niveau de professionnalisme à toutes les séances de l’événement. Les perturbations qui
nuisent à l’expérience des autres participants ne sont pas tolérées. Tous les participants,
conférenciers, organisateurs, partenaires, commanditaires et membres du personnel sont tenus
de respecter ce Code de conduite.
Notre conférence vise à offrir une expérience sans harcèlement à tous, peu importe l’identité et
l’expression de genre, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’apparence physique, la taille du
corps, la race, l’origine ethnique, les croyances et pratiques religieuses ou spirituelles ou les
choix technologiques.
Soyez gentil avec les autres. Abstenez-vous d’insulter ou de rabaisser les participants (par
exemple en formulant des commentaires agressifs dans les séances de clavardage ou dans
l’application de l’événement ou en adoptant des comportements d’intimidation). Le harcèlement
sous toutes ses formes, les blagues âgistes, sexistes, racistes ou d’exclusion ne sont pas
tolérées dans le cadre de la conférence EPIC. Les participants à la conférence EPIC qui
enfreignent ces règles peuvent être expulsés de l’événement, à la discrétion des organisateurs.
Si vous êtes victime de harcèlement, remarquez que quelqu’un d’autre est victime de
harcèlement ou avez d’autres préoccupations, veuillez communiquer immédiatement avec
l’équipe organisatrice. Vous pouvez communiquer avec le personnel de l’événement par
courriel à info@agewell-nce.ca.
Merci de contribuer à faire de la conférence EPIC (2022) un événement accueillant pour tous.

