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Discussion sur la sécurité – Deux minutes - 2

Code de conduite des industries créatives 
canadiennes
Dans la discussion sur la sécurité d’aujourd’hui, nous nous familiariserons 
avec le nouveau Code de conduite qui a été adopté par la plupart des grandes 
organisations de l’industrie cinématographique et télévisuelle.

Le Code a été élaboré par un groupe de travail sectoriel au début de 2018. 
Il s’agit d’un engagement envers des lieux de travail sûrs et respectueux et 
d’une industrie exempte de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, 
la discrimination, l’intimidation et la violence. Le Code a été signé par des 
organisations d’employeurs comme l’Association canadienne de production des 
médias, de nombreux syndicats et guildes, ainsi que certaines écoles de théâtre 
et organisations de casting et de gestion des d’artistes.

Travailler dans l’industrie cinématographique, ce n’est pas comme travailler 
dans une usine ou dans un bureau. Le Code de conduite indique clairement que 
les lieux de travail de notre industrie peuvent inclure des auditions, des réunions 
de casting, des entretiens d’embauche, des événements professionnels, 
des festivals, des remises de prix, des fonctions d’entreprise, des studios de 
production, des plateaux de tournage, des bureaux, des lieux de répétition et de 
performance. Si l’activité est liée à notre employeur, nous sommes au travail.

Le Code engage les organisations qui l’ont signé à encourager le dépôt des 
plaintes. Pour qu’il soit plus sûr de signaler le harcèlement, ces organisations 
doivent élaborer des politiques anti-harcèlement et un processus d’enquête 
et de résolution des plaintes. Elles protègeront également des représailles 
les travailleurs qui logent une plainte. Elles promettent la mise à exécution de 
conséquences proportionnelles pour violation des principes du Code.
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Par conséquences proportionnelles, cela signifie ne pas licencier quelqu’un 
la première fois qu’il raconte une blague de mauvais goût. La promesse de 
l’absence de représailles veut dire  ne pas qualifier un travailleur de « fauteur de 
troubles » pour avoir dénoncé un comportement de harcèlement.

La plupart des organisations signataires ne disposent pas encore de toutes ces 
politiques et procédures. Elles devront agir rapidement si elles veulent respecter 
leur engagement visant à se débarrasser du harcèlement et à assurer la sécurité 
de tous sur nos lieux de travail.
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