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Prix international du Duc d'Édimbourg Canada 

Normes générales de comportement 
 

Le Prix international du Duc d'Édimbourg Canada (Prix Canada) s'engage à fournir un environnement 
dans lequel tous les participants, les parents/figures parentales, les bénévoles et le personnel sont 
traités équitablement et avec respect. Le harcèlement, les abus, la discrimination ou l'intimidation ne 
seront pas tolérés. 
 
Toutes les personnes qui participent au Prix international du Duc d'Édimbourg (le " Prix ") au Canada 
doivent respecter les normes générales de comportement ci-dessous, qu'elles soient engagées dans 
des activités en ligne, en personne ou à distance : 

Les participants doivent 
• Participer au prix de manière volontaire. 
• Respecter les autres, y compris les responsables du Prix, le personnel, les bénévoles et les autres 

participants. 
• Ne pas s'engager dans des activités abusives entre pairs telles que l'intimidation, la 

cyberintimidation, les cérémonies d'initiation, le ridicule, etc. 
• Respecter les principes, les directives et les décisions prises concernant les conditions 

d'obtention du Prix, en s'efforçant de les remplir de manière appropriée et dans l'esprit du Prix. 
• Contribuer à assurer un environnement sûr et sécurisé pour les autres participants, les 

bénévoles et le personnel du Prix, en aidant à identifier et à communiquer les risques. 
 

Les parents/figures parentales doivent 
• Respecter les principes, les directives et les décisions prises concernant les conditions 

d'obtention du prix. 
• S'abstenir d'utiliser des mots, des actions ou des comportements qui menacent, harcèlent 

ou manquent de respect aux autres participants, aux chefs de file, aux autres bénévoles et 
au personnel du programme. 

• S'abstenir de tout comportement perturbateur susceptible de nuire à la relation entre le chef de 
groupe et le mentor du participant, notamment en essayant d'accéder au carnet virtuel du 
participant ou en tentant d'obtenir des exemptions ou un traitement préférentiel. 

• Évitez toute communication excessive aux bénévoles et au personnel du Prix qui cherche à saper 
les normes et les exigences du Prix. 

Les différences d'opinion et les conflits de personnalité au sein d'un centre d'apprentissage ou avec un 
chef de groupe ne sont pas résolus par le personnel du Prix Vous êtes censé résoudre les problèmes par un 
dialogue calme entre les parties directement concernées.  
Nous vous demandons de comprendre que l'un des objectifs du prix est de favoriser l'indépendance et le 
développement des compétences du participant et nous vous encourageons à encadrer votre enfant/les 
enfants dont vous avez la charge et à les aider à prendre la responsabilité de leurs propres 
communications avec leur responsable du Prix et/ou le personnel du Prix. 
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Les responsables du Prix et les autres bénévoles doivent 

• Respecter les lignes directrices et les règles relatives aux activités requises pour obtenir le Prix 
et aider les participants à les accomplir de manière appropriée. 

• Répondre en temps utile aux communications du personnel chargé du Prix. 
• Transmettre avec précision aux jeunes des informations et des conseils sur les exigences et 

les procédures à suivre pour s'inscrire, compléter et soumettre une bourse. 
• Agir avec honnêteté et intégrité lorsqu'il s'agit de biens, d'argent et de tout autre actif 

appartenant au Prix. 
• Assurez-vous que votre conduite, que ce soit en personne, en ligne ou autrement, 

représente l'intégrité du Prix international du Duc d'Édimbourg Canada et est conforme aux 
directives pour les adultes travaillant dans le cadre du Prix. 

• Faites tout votre possible pour garantir un environnement sûr et accueillant pour les 
participants, les bénévoles et le personnel du Prix. 

• Respecter le droit à la vie privée de tous les participants, bénévoles et employés du Prix et 
assurer la confidentialité de leurs informations personnelles. 

• Aborder avec respect les comportements ou les attitudes qui sont incompatibles avec les 
valeurs du Prix. 

• Évitez d'être sous l'emprise d'une quelconque substance (alcool, médicaments forts, 
drogues) lors des événements du Prix. 
 

Les infractions à ces normes peuvent donner lieu à une enquête interne ou externe et peuvent 
entraîner des mesures disciplinaires ou administratives. 
 
Texte supplémentaire pour la publication sur la version web 
Veuillez nous aider à éviter de telles démarches en lisant notre page Web Parents et tuteurs, les 
Soutien aux participants du Prix – Pour les parents et les tuteurs et les adultes dans le Prix - 
À l'abri du danger, afin de garantir une expérience de récompense saine, équilibrée et 
amusante pour tous. 
 
Comme toujours, nous apprécions le soutien que vous apportez à notre cadre de travail, 
spécialement conçu pour que les jeunes voient leur potentiel infini et soient 
#prêtspourlemonde entier.  
 

https://www.dukeofed.org/fr/our-program/participate/parents-and-guardians/
https://www.dukeofed.org/wp-content/uploads/2022/03/Soutien-aux-participants-du-Prix-Pour-les-parents-et-les-tuteurs.pdf
https://www.dukeofed.org/wp-content/uploads/2022/05/IAF-Safe-from-Harm-Leaflet_CND-May-2022-fr.pdf
https://www.dukeofed.org/wp-content/uploads/2022/05/IAF-Safe-from-Harm-Leaflet_CND-May-2022-fr.pdf
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