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Guide de 
programme 
Shad2021 en ligne 

Préambule 
 

L’expérience Shad est unique. Elle représente une occasion de vous dépasser, de donner 
libre cours à votre imagination et de travailler en tant que membre précieux d’une équipe 
axée sur les résultats.  

 
Les participants doivent déployer leurs efforts les plus nobles afin de retirer les plus 
grands avantages possibles de ce milieu d’exploration, de développement personnel et 
d’innovation. 

 

ENGAGEMENT 

Shad Canada s’engage à offrir une expérience d’enrichissement stimulante et 
passionnante. Elle stimulera la créativité et favorisera l’initiative, le talent et les valeurs 
citoyennes et sociales. Quant aux participants à Shad, ils et elles s’engagent à 
participer pleinement au programme tous les jours du lundi au vendredi (de 11 h à 17 h, 
heure de l’Est) en contribuant de manière positive à la dynamique de groupe et en 
faisant preuve de respect envers autrui en tout temps. 

Il incombe à Shad Canada d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les membres du 
programme Shad et, par conséquent, de favoriser l’équilibre entre les droits des 
personnes et le bien-être du groupe dans son ensemble.  

 
Le comportement, les gestes et les communications (à la fois verbales et écrites) des 
participants doivent constamment être conformes aux valeurs de Shad. 

 
 

MISSION ET VALEURS 
 

La mission et les valeurs Shad dictent le cadre du programme de Shad Canada. Les 
actions et les décisions sont guidées par ces valeurs. Il est donc crucial que chaque 
participant les comprenne et s’engage à s’y conformer. 
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Valeurs Shad  

 
CRÉATIVITÉ : Nous avons à cœur la liberté d’explorer, de créer et d’innover.  

EXCELLENCE : Nous aspirons à l’excellence dans toutes nos démarches. 

COMMUNAUTÉ : Nous avons pris un engagement envers le respect, la coopération et le 
plaisir mutuel, ce qui favorise la solidarité au sein de notre collectivité et sa vigueur, tout en 
demeurant conscients des aspects sécurité et bien-être. 

 
DIVERSITÉ : Nous valorisons la diversité et les discussions ouvertes. 

 
RESPONSABILITÉ : Notre comportement est toujours dicté par le respect d’autrui et 
par les normes les plus élevées d’éthique. 

 
1.0 Code de conduite du participant 

 
Le programme Shad consiste en une expérience qui valorise et qui récompense la 
réussite, l’excellence, l’effort, l’innovation et la créativité. Shad Canada a adopté un 
code de conduite ainsi que des politiques et des limites qui visent à s’assurer que 
les participants et les membres de l’équipe demeurent en sécurité et que les 
objectifs du programme soient atteints. Par conséquent, les règles ayant été 
adoptées sont toutes d’une extrême importance. 

1.1 Respect de soi-même et 

d’autrui  

Chaque participant(e) doit : 

• respecter les droits et la dignité de tous les membres de la communauté Shad; 

• faire preuve de responsabilité, reconnaître que les paroles et les comportements 

témoignent de cette valeur envers les autres participants; 

• faire preuve de considération, d’intégrité, de diligence appropriée, de 
respect et de sain jugement dans toutes les relations interpersonnelles; 

• être conscient de la sécurité affective des autres à tout moment; 

• soutenir les membres de la communauté afin qu’ils atteignent leurs objectifs et 

applaudir leurs efforts; 

• entretenir des communications ouvertes et honnêtes; 

• être amical, courtois et amiable, en encourageant la participation des autres 
tout en étant sensible aux différentes capacités des membres de la 
communauté. 
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1.2 Sûreté et sécurité 

 
Il est important que les participants se comportent de manière responsable et ne 
compromettent pas leur propre sécurité personnelle ni ne mettent en danger la 
sécurité des autres. L’équipe Shad se réserve le droit de déterminer ce qui 
constitue des pratiques en ligne imprudentes.  

 
1.3 Relations exclusives 

 
Les amitiés étroites ne sont pas découragées. Par contre, les relations 
exclusives le sont. Les relations exclusives détournent les participants de la 
communauté, ont pour effet de tenir les autres à distance et nuisent aux projets 
en petit groupe ainsi qu’aux activités en large groupe. Par conséquent, un 
membre de l’équipe du programme en ligne interviendra si un tel comportement 
attire leur attention ou est porté à leur attention. 

 
1.4 Code vestimentaire 

 
Est interdite toute tenue vestimentaire pouvant raisonnablement être jugée 
offensante, évocatrice sur le plan sexuel ou excessivement révélatrice. 

 
 

1.5 Exploitation ou harcèlement sexuel 

 
Tous les membres de la communauté Shad ont droit à un milieu positif et sûr qui 
respecte la dignité et l’estime de soi de chacun et chacune. 

 
Le harcèlement sexuel peut être considéré comme une intrusion injustifiée portant 
atteinte à la dignité sexuelle d’une personne et peut inclure des blagues, des 
insinuations, des insultes, des remarques sexistes, des images dégradantes ou 
pornographiques, les regards concupiscents, le toucher ou les baisers. Il peut s’agir 
de toute conduite ou de tout commentaire, geste ou contact de nature sexuelle, peu 
importe qu’il s’agisse d’un incident unique ou d’une série d’incidents, pouvant causer 
une offense, de l’embarras ou une humiliation, ou qui pourraient être perçus par la 
personne concernée comme étant une condition d’une nature sexuelle de leur 
acceptation, de leur participation ou de leur inclusion. Le harcèlement sexuel peut 
être dirigé envers des personnes de sexe opposé ou de même sexe.  

 

Tout comportement qui constitue du harcèlement sexuel n’est ni approuvé ni toléré.  

 
Tout participant qui a été ou qui croit avoir été assujetti à du harcèlement ou à un 
abus sexuel est encouragé à déclarer sur-le-champ l’incident à un membre de 
l’équipe du programme en ligne. Shad Canada s’engage à répondre dans un esprit 
de soutien, en prenant chaque signalement au sérieux. 
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Si, pour quelque raison que ce soit, un participant ou une participante ne se sent 
pas à l’aise de déclarer un incident à un membre de l’équipe du programme en 
ligne, il ou elle peut communiquer avec : 

 
Eileen Polson, vice-présidente, Programmes nationaux,  
Shad Canada 

Courriel : eileen@shad.ca 

Messagerie vocale confidentielle : 519-884-8844, poste 225 

Adresse : 419-A, rue Phillip, Waterloo (Ontario) N2L 3X2 

 
1.6 Harcèlement, intimidation et violence 

 
Les comportements suivants ne seront pas tolérés dans le programme en ligne Shad : 

• Toute menace d’agression ou toute forme d’intimidation. 

• Les blagues, insultes, remarques, commentaires ou tout autre 
comportement de nature désobligeante ou accablante lié à la religion, à la 
croyance, à la race, au genre, à l’orientation sexuelle, à la couleur, à 
l’origine, à l’ethnicité ou à la déficience d’une personne. 

• Tout abus de quelque nature que ce soit, y compris la violence 
psychologique ou morale, la violence verbale ou l’exclusion sociale. 

• Commentaires ou comportement à caractère haineux. 

• Déclarations verbales ou écrites pouvant être interprétées comme des 
menaces de violence. 

 

1.7 Médias sociaux 
 

Les participants doivent être soucieux des autres lorsqu’ils publient des 
commentaires dans les médias sociaux. Tout contenu douteux, toute atteinte à la 
vie privée ou toute utilisation malveillante de la marque de Shad Canada 
entraîneront des mesures disciplinaires.  

 
1.8 Lignes directrices sur l’utilisation responsable pour l’apprentissage en ligne 

 

La participation au programme en ligne Shad2021 impose certaines responsabilités 
et obligations à chaque participant. L’accès au programme est un privilège, non pas 
un droit, et exige que tous les participants se comportent de manière responsable. 

Soyez un membre responsable de notre communauté en ligne  
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Shad2021   

Les participants : 

• seront présents et prêts pour toutes les activités prévues au programme; 
• seront actifs et engagés dans le programme; 
• suivront les lignes directrices leur ayant été communiquées à propos des 

vidéoconférences et des forums de discussion; 

• se demanderont si tout affichage ou publication sur les médias sociaux 
pourraient présenter une image négative d’eux-mêmes, d’autres 
participants ou du programme en ligne Shad2021; 

• n’afficheront pas ni ne publieront pas tout matériel diffamatoire, abusif, obscène, 
menaçant, intimidant, offensant d’un point de vue racial, homophobe, sexiste ou 
discriminatoire d’une quelconque autre manière. 

 
Interagissez avec les autres participants et les membres de l’équipe du 
programme en ligne de façon appropriée. 

 
Les participants : 

 

• n’enregistreront personne ni ne prendront aucune photo de quiconque lors 
des vidéoconférences sans le consentement de cette ou de ces 
personnes; 

• aviseront un membre de l’équipe du programme en ligne s’ils voient d’autres 
participants se faire menacer ou intimider en ligne; 

• seront transparents et authentiques. Ils ne chercheront pas à créer une 
fausse identité ni à se faire passer pour une autre personne ou 
organisation; 

• éviteront les commentaires impulsifs, inappropriés ou enflammés; 

• respecteront la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels se 

rapportant à d’autres participants du programme; 

• adhèreront au code de conduite et à toutes les conditions qui sont décrits 
dans le guide de programme de Shad Canada.  

 
Utilisation de la vidéoconférence 

 
Dans le cadre du programme en ligne Shad2021, la vidéoconférence ne peut être 
utilisée qu’à des fins pédagogiques et à des fins internes. 

 
Les membres de l’équipe du programme en ligne enregistreront des leçons 
virtuelles et conserveront une bibliothèque en ligne. Le but des enregistrements 
est d’autoriser l’accès aux éléments du programme que des participants auraient 
pu rater en raison de circonstances atténuantes.  
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2.0 Vie privée et confidentialité 
 
    2.1         Vie privée et confidentialité 
 

Shad Canada respecte le droit du participant à la vie privée et à la confidentialité, 
mais se réserve le droit d’aviser ou de consulter les parents ou les tuteurs légaux 
à propos d’enjeux liés au non-respect grave du code de conduite ou lorsqu’il 
existe une obligation juridique de divulgation.  
 

3.0 Mesures disciplinaires 
 
3.1 Mesures disciplinaires 

 
Lorsqu’un participant enfreint le code de conduite ou néglige de se conformer à une 
règle, à une politique, à une procédure ou à une directive d’un membre de l’équipe 
du programme en ligne, des mesures seront prises. Les mesures comprendront un 
éventail de conséquences pouvant aller jusqu’à l’expulsion immédiate du 
programme en ligne. 

 
Shad Canada se réserve le droit de déterminer la ou les mesures 
disciplinaires appropriées.  

 

4.0 Administration du programme 
 
4.1 Dates du programme en ligne  

Du lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet 

2021  

4.2 Frais du programme en ligne 

 
3 200 $ CA (7 000 $ CA dans le cas des étudiants étrangers)  

 

4.3 Équipe du programme Shad  

 
Un directeur ou une directrice de programme et des facilitateurs d’équipe 
gèreront le déroulement du programme en ligne et encadreront et surveilleront 
les interactions. 
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4.4 Participation 
 

En tant que participant(e), vous avez pris l’engagement de participer à temps plein 
au programme, de 11 h à 17 h, heure de l’Est, du lundi au vendredi. Soyez conscient 
de votre rôle au sein de votre équipe et des exigences voulant que vous deviez 
contribuer de manière positive au succès du programme. 
 

5.0 Coordonnées 
 
5.1 Shad Canada 

 
Leanne O'Donnell, gestionnaire, Exploitation du programme 
national leanne@shad.ca    tél. cell. : 519-616-1963 

Noms de famille de A à M 
 

Mikaela Martin, directrice, Programme des campus Shad, région de 
l’Ouest mikaela@shad.ca    tél. cell. : 613-898-5891 

Noms de famille de N à Z 
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