
 
 

   
 

 

CODE DE CONDUITE POUR LES EMPLOYÉS ET LES BÉNÉVOLES DU PROGRAMME SANTÉ 
MONDIALE DE LA SOGC 

 

Objectif et portée 

L’objectif du code de conduite de la SOGC est d’établir une compréhension commune des normes d’une 
conduite professionnelle et éthique attendue de tous les employés et bénévoles de la SOGC lors de leurs 
déplacements à l’étranger. 

Tous les employés et bénévoles qui se rendent à l’étranger doivent signer le présent code de conduite, 
le connaître et respecter ses dispositions. 

 

Valeurs et comportement attendu 

Conduite professionnelle 

Les employés et bénévoles doivent respecter les lois du pays et se comporter de manière à respecter la 
culture et les coutumes locales. 

Les employés et bénévoles doivent être membre en règle de leur ordre professionnel et agir 
conformément au code d’éthique et de professionnalisme de l’Association médicale canadienne, le cas 
échéant. 

Milieu de travail sans drogue 

La consommation de drogues illicites et l’abus d’autres substances contrôlées sont interdits en tout 
temps. Les employés et bénévoles doivent connaître les lois du pays d’affectation. Les substances 
légales au Canada peuvent ne pas l’être dans le pays d’affectation. Si des employés ou bénévoles 
enfreignent la loi dans le pays d’affectation, ils sont responsables des poursuites et des frais juridiques 
subis. 

Les employés et bénévoles doivent respecter les politiques et processus de sécurité du partenaire 
principal ou de la SOGC. 

Photographie éthique et utilisation des images 

L’employé ou bénévole qui prend des photos lors de la mission à l’étranger a la responsabilité morale de 
préserver la dignité des sujets photographiés et d’éviter d’induire une perception erronée auprès du 
public. 

  



   
 

   
 

 

L’employé de la SOGC et le bénévole doivent observer ce qui suit : 

• Respecter les traditions ou restrictions locales au moment de prendre des photos de personnes, 
d’objets ou de lieux. 

• Obtenir un consentement écrit avant de prendre des photos ou de recueillir des témoignages au 
nom de la SOGC (formulaire – Consentement à l’utilisation de ma ressemblance et mes 
entrevues – Sujet adulte ou mineur). 

• Respecter le droit d’une personne de refuser d’être photographiée. Si l’employé ou le volontaire 
ressent une certaine réticence ou confusion, il doit s’abstenir de prendre la photo. 

• Ne pas causer de tort. La publication de l’image peut exposer les personnes ou les groupes 
photographiés à des risques de représailles, de violence ou de rejet au sein de leur collectivité 
après la diffusion de leur identité ou histoire personnelle. 

• Éviter la fausse représentation d’une personne, d’une situation, d’un contexte ou d’un 
emplacement dans la photo. 

• Photographier toutes personnes avec respect et dignité. Il convient de faire preuve de 
compassion envers les sujets vulnérables et de leur octroyer des soins particuliers. 

• Il convient de faire preuve de sensibilité au moment de prendre en photo des gens en situation 
de crise; éviter d’exploiter la vulnérabilité d’une personne dans des moments de traumatisme 
ou de tristesse. L’intégrité doit l’emporter en tout temps. 

 

Protocole sur les médias sociaux 

Les employés et bénévoles sont encouragés à utiliser les médias sociaux pour étendre la portée des 
programmes de la SOGC et les promouvoir. Toutefois, ils doivent prendre les mesures appropriées pour 
éviter toute mauvaise utilisation ou conduite susceptible de nuire à la réputation de la SOGC ou aux 
relations avec les intervenants ou les partenaires. 

Tout comportement en ligne doit être conforme au code, aux valeurs organisationnelles et à la 
déontologie de la SOGC. Lorsqu’un employé ou bénévole choisit de publier quelque chose en ligne, il 
doit clairement indiquer qu’il parle en son nom personnel et non en celui de la SOGC. 

Protection contre le harcèlement sexuel, les sévices et l’exploitation 

La SOGC favorise une culture de protection qui ne tolère aucunement le harcèlement sexuel, 
l’exploitation sexuelle ou les sévices. Toute déclaration d’une possible transgression est traitée de 
manière sérieuse et confidentielle. 

  



   
 

   
 

Définitions 

• Harcèlement sexuel : faire des blagues sexistes; afficher ou transmettre des images ou bandes 
dessinées offensives sur le plan sexuel; utiliser des mots dégradants sexuellement pour décrire 
une personne ou les adresser à des personnes d’un sexe en particulier; fixer du regard (de 
manière suggestive) ou faire des gestes ou commentaires obscènes et offensants; exercer un 
contact physique non approprié (tapoter, toucher, pincer, frapper); faire des propositions ou 
des avances sexuelles non sollicitées; nourrir un contact ou une attention non sollicités de façon 
persistante après la fin d’une relation consensuelle; demander des faveurs sexuelles; pratiquer 
des touchers non voulus; agresser sexuellement. 
 

• Agression sexuelle : intrusion physique réelle ou possible de nature sexuelle, notamment un 
contact inapproprié, forcé ou effectué dans des conditions d’inégalité ou de coercition. 
 

• Exploitation sexuelle : toute exploitation d’une situation de vulnérabilité, d’un pouvoir inégal ou 
d’une confiance à des fins sexuelles; le fait de profiter d’une situation sur les plans financier, 
social ou politique au détriment d’une personne soumise à une exploitation sexuelle. 
 

Le bénévole ou l’employé accepte ce qui suit : 

• Créer et préserver un environnement sans exploitation, ni abus sexuels, ni abus de pouvoir, ni 
corruption. 

• Ne jamais pratiquer une quelconque forme de harcèlement susceptible de causer une 
souffrance ou des dommages physiques, sexuels ou psychologiques pour autrui, en particulier 
pour les femmes et les enfants. 

• Ne jamais exploiter la vulnérabilité d’un groupe particulier, notamment les femmes et les 
enfants, ni permettre à une personne d’être placée dans une situation compromettante. 

• Ne jamais se livrer à des activités sexuelles avec des personnes de moins de 18 ans, quelles que 
soient les lois locales en vigueur concernant l’âge de la majorité ou le consentement. Le fait de 
ne pas connaître l’âge réel de la personne ne peut être utilisé comme défense. 

• Ne jamais se livrer à l’exploitation sexuelle ou à l’agression sexuelle d’un groupe particulier 
(hommes, femmes, filles et garçons). Ce comportement constitue une inconduite grave et est un 
motif suffisant de congédiement. 

• Ne jamais offrir d’argent, d’emploi, de biens ou de services en échange de rapports sexuels, y 
compris de faveurs sexuelles. Toutes formes de comportement humiliant, dégradant ou 
d’exploitation sont interdites. 

• Ne pas avoir de relations sexuelles avec les bénéficiaires. Ce comportement est interdit parce 
qu’il repose sur une dynamique intrinsèquement inégale de pouvoir. De telles relations minent 
la crédibilité et l’intégrité du travail ainsi que la coopération mondiale. Cette consigne s’applique 
en tout temps, soit pendant les heures de travail et en dehors de celles-ci. 

• Ne pas accepter de services sexuels ni en chercher. Cette consigne s’applique en tout temps, 
soit pendant les heures de travail et en dehors de celles-ci. 

• Signaler toute préoccupation ou tout doute concernant les agressions ou exploitations sexuelles 
qu’un collègue pratiquerait, que ce soit au sein de votre agence ou non, par l’entremise des 
mécanismes de déclaration indiqués ci-dessous. 



   
 

   
 

Le rôle de la SOGC se décrit comme suit : 

• Veiller à ce que les employés et bénévoles déployés à l’étranger soient informés et formés, 
et qu’ils comprennent les exigences du code de conduite. 

• Veiller à ce que toutes les informations confidentielles, y compris les déclarations relatives 
au fait que des collègues ne respecteraient pas ces normes, recueillies auprès de 
bénéficiaires ou d’autres sources, soient traitées adéquatement et dans la plus grande 
confidentialité. 

• Veiller à ce que les déclarations relatives au non-respect de ces normes soient 
immédiatement signalées. Les personnes qui prennent en note ces déclarations feront 
immédiatement enquête. 

• Veiller à ce que le processus tienne compte des victimes et de leurs besoins. 

 

Protection des enfants 

Les employés et bénévoles qui participent aux missions conviennent également de : 
 
• traiter les enfants avec respect, peu importe leur ethnie, couleur, genre, langue, religion, 

opinion entre autres politique, origine nationale, ethnique ou sociale, possession de biens, 
handicap, naissance ou tout autre état de fait; 

• ne pas employer, à l’égard d’enfants, un langage ou des comportements inappropriés, 
harcelants, abusifs, sexuellement provocateurs, dégradants ou inadéquats sur le plan 
culturel; 

• ne pas engager des enfants de moins de 18 ans, peu importe l’âge de la majorité ou de 
consentement accepté localement, dans quelque forme d’activités ou de rapports sexuels 
que ce soit, ce qui comprend le paiement en échange d’actes ou de services sexuels. Penser 
qu’un enfant n’a pas l’âge qu’il a en réalité ne constitue pas une défense; 

• veiller autant que possible à ce que, en présence d’enfants, un autre adulte les accompagne; 
• ne pas inviter les enfants non accompagnés dans leur maison, leur chambre d’hôtel ou autre 

logement à moins que ces derniers ne soient exposés à un risque immédiat de blessure ou 
de danger physique; 

• ne pas dormir près d’enfants sans supervision; 
• ne pas utiliser d’ordinateurs, de téléphones mobiles, de caméras vidéo, d’appareils photo 

numériques ni de réseaux sociaux de manière inappropriée et ne jamais exploiter ou 
harceler des enfants ni accéder, sur quelque plate-forme que ce soit, à du contenu où des 
enfants sont exploités; 

• ne pas exercer quelque punition physique que ce soit sur les enfants; 
• ne pas engager des enfants pour qu’ils exécutent des travaux domestiques ou autre travail 

qui ne serait pas approprié compte tenu de leur âge ou de leur stade de développement, car 
cette situation les priverait du temps dont ils disposent aux fins d’éducation et d’activités 
récréatives ou les placerait à grand risque de blessures; 

• respecter toutes les lois internationales et locales pertinentes, y compris les lois sur le travail 
qui traitent du travail des enfants; 

• signaler immédiatement toute inquiétude ou allégation d’exploitation et d’abus d’enfants et 
de non-respect des politiques conformément aux démarches appropriées. 

  



   
 

   
 

Au moment de prendre en photo ou de filmer un enfant ou d’utiliser des images d’enfants à 
des fins professionnelles, les employés et bénévoles doivent également observer ce qui suit : 
 

• Avant de photographier ou de filmer un enfant : 
 évaluer les traditions ou restrictions locales relatives à la reproduction d’images 

personnelles et tâcher de s’y conformer; 
 obtenir le consentement éclairé de l’enfant et d’un parent ou tuteur de l’enfant. 

Pour ce faire, ils doivent notamment leur expliquer comment la photographie ou le 
film sera utilisé. 

• Veiller à ce que les photographies, films, vidéos et DVD présentent les enfants dans la 
dignité et le respect et non dans des situations de vulnérabilité ou de soumission. Les 
enfants doivent être vêtus de façon appropriée et ne pas adopter des poses suggestives sur 
le plan sexuel. 

• Veiller à ce que les images soient des représentations honnêtes du contexte et des faits. 
• Veiller à ce que les noms des fichiers, métadonnées ou descriptions de texte ne révèlent 

aucune information permettant d’identifier un enfant au moment d’envoyer des images par 
voie électronique ou de les publier sous quelque forme que ce soit. 

 

Sécurité 

La SOGC se préoccupe de la santé et de la sécurité de ses employés et bénévoles. Elle s’attend à ce que 
les employés et bénévoles assument la responsabilité d’adopter des pratiques de travail sécuritaires et 
saines pour eux-mêmes, les bénévoles et les collègues, et de lire le code déontologique et la politique 
sur la sécurité du Programme Santé mondiale. 

Non-respect du code 

Les employés et bénévoles qui ne respectent pas quelque disposition que ce soit du code, surtout s’il y a 
exploitation ou agression sexuelles, lesquelles constituent des actes de faute grave, s’exposent à des 
mesures disciplinaires (congédiement ou résiliation de contrat). 

Obligation de signaler le non-respect du code 

Dans le cadre de la responsabilité mutuelle entretenue entre la SOGC et les employés et bénévoles, ces 
derniers ont le devoir de signaler tout non-respect du code en parlant de manière confidentielle au 
spécialiste ou gestionnaire de projet. 

Toute infraction signalée sera traitée de manière impartiale à l’égard de toute personne nommée et 
tiendra compte de la gravité du problème soulevé, de la crédibilité de l’information ou des allégations et 
de la possibilité d’une enquête impartiale. Lorsqu’une infraction est commise, soupçonnée ou observée, 
le processus suivant est appliqué : 
 

• les employés ou bénévoles signalent toute infraction, de manière confidentielle, au 
spécialiste ou gestionnaire de projet ou à la directrice scientifique; 

• le spécialiste ou gestionnaire de projet mène une enquête et rédige un rapport; 
• les autorités concernées sont informées (c’est-à-dire les donateurs); 
• une solution appropriée et des actions sont déterminées; 



   
 

   
 

• dans le cas où aucune solution n’est trouvée, l’équipe de direction et le conseiller en 
ressources humaines peuvent être consultés pour obtenir des commentaires. 

 

Obligation de signaler toute allégation crédible à Affaires mondiales Canada 

Une allégation est crédible lorsque la source, la nature et l’information du rapport suggèrent que 
l’allégation est plausible et justifie une enquête plus approfondie. Les cas qui surviennent dans les 
projets financés par le Canada comprennent des infractions : 

• commises par des employés ou du personnel qui travaillent dans le cadre d’un projet financé 
par Affaires mondiales Canada; 

• susceptibles d’avoir une incidence négative sur la réputation d’Affaires mondiales Canada ou sur 
celle d’un partenaire financé par Affaires mondiales Canada. 

Affaires mondiales Canada s’attend à ce que les organisations partenaires fassent ce qui suit : 

• signaler toute allégation dans les 48 heures dès qu’il a été décrété qu’elle est crédible; 
• informer l’agent de projet d’Affaires mondiales Canada si la situation a une incidence sur 

l’exécution du projet; 
• remplir le Formulaire de déclaration – Allégations d’exploitation et d’abus sexuels dans le 

domaine de l’aide internationale et le transmettre par courriel à l’unité de PEAS d’Affaires 
mondiales Canada à l’adresse PSEA-PEAS@international.gc.ca. 

 

Conduite en dehors des heures de service 

Les employés et bénévoles doivent se rappeler qu’ils représentent en tout temps la SOGC, et ce, même 
lorsqu’ils ne sont pas en service. Les activités pratiquées en dehors des heures de service qui, sans 
justification raisonnable, nuisent aux employés, bénévoles, personnes déployées ou clients de la SOGC 
ou qui, dans le regard d’un observateur raisonnable, discréditent la SOGC constituent elles aussi une 
infraction au code de conduite. 

  

https://international.gc.ca/gac-amc/assets/pdfs/forms-formulaires/gac-amc-3143f.pdf
https://international.gc.ca/gac-amc/assets/pdfs/forms-formulaires/gac-amc-3143f.pdf
mailto:PSEA-PEAS@international.gc.ca


   
 

   
 

 

 

Je reconnais par la présente avoir lu, compris et accepté de respecter le code de conduite de la SOGC à 
l’intention des bénévoles et des employés déployés à l’étranger, de respecter ses exigences et de 
m’engager à respecter les normes de conduite requises pour appuyer les buts, les valeurs et la mission 
de la SOGC. 

 
 
____________________________. 
(Date) 
 
 
Je reconnais que le non-respect de l’une de ces politiques et procédures peut entraîner des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 
 
 
__________________________________ 
Nom de l’employé ou du bénévole (en caractères d’imprimerie) 
 
 
 
 
__________________________________ 
Signature de l’employé ou du bénévole 
 
 

 

Date de révision : 4 octobre 2019 


