POLITIQUE ANTI-HARCÈLEMENT
MEGA+MIGS est un événement mené par les membres de la communauté de l’industrie des
jeux qui a pour but d’encourager le bien-être et la réussite. Notre politique anti-harcèlement est
essentielle pour favoriser un environnement sain, sécuritaire et inclusif. En tant que participant
à cet événement, vous devez lire et comprendre notre code de conduite.

POLITIQUE ANTI-HARCÈLEMENT
Harcèlement
MEGA+MIGS s’engage à offrir une expérience de salon d’exposition sans harcèlement pour tous les
participants, sans distinction de sexe, d’identité et d’expression sexuelle, d’orientation sexuelle, de handicap,
d’apparence physique, de race, d’origine ethnique, de langue, de religion ou d’âge.
Nous ne tolérons en aucun cas le harcèlement des participants du salon, du personnel, des bénévoles ou des
affiliés du salon, sous quelque forme que ce soit. Cela inclut, sans s’y limiter, le langage sexuel, l’imagerie et
les symboles associés aux groupes haineux, quelle que soit l’intention de leur utilisation. Les participants du
salon qui enfreignent ces règles peuvent être sanctionnés ou expulsés de la convention sans remboursement,
à la discrétion des organisateurs du salon.
Le harcèlement inclut, mais ne se limite pas à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Commentaires verbaux ou imprimés qui renforcent les structures sociales de dominance liées au genre, à l’identité
et à l’expression de genre, à l’orientation sexuelle, au handicap, à l’apparence physique, à la race, à l’origine ethnique,
à la langue, à la religion ou à l’âge ;
Imagerie ou symboles sexuels associés à des groupes haineux, portés ou affichés publiquement, ou contenu dans
le matériel imprimé ;
Intimidation délibérée, traque ou poursuite ;
Photographie ou enregistrement harcelant ;
Interruption soutenue des conférences et autres activités ;
Contact physique non sollicité ;
Attention sexuelle non sollicitée ;
Défendre ou encourager tout comportement énuméré ci-haut.
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POLITIQUE ANTI-HARCÈLEMENT
Application
•
•

•

•
•

Les participants à qui on demande d’arrêter tout comportement de harcèlement devraient se conformer
immédiatement.
Les exposants, les commanditaires ou les fournisseurs, le personnel du site et tous les affiliés des événements
sont également assujettis à la politique anti- harcèlement. En particulier, les exposants ne doivent jamais utiliser
d’images, d’activités ou d’autres contenus à caractère sexuel. Le personnel de l’événement (y compris les bénévoles)
ne doit pas utiliser de vêtements, uniformes ou costumes sexualisés ni créer un environnement sexualisé.
Si un participant adopte un comportement de harcèlement, les organisateurs de l’événement conservent le droit
de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour que l’événement demeure un environnement accueillant
pour tous les participants. Cela comprend l’avertissement du délinquant ou l’expulsion du salon d’exposition sans
remboursement.
Les organisateurs de l’événement peuvent prendre des mesures pour corriger tout ce qui a pour but, ou à l’impact
évident, de perturber l’événement ou de rendre l’environnement hostile pour les participants.
Nous attendons des participants qu’ils suivent ces règles dans tous les sites de l’événement et lors de toutes les
activités sociales liées à l’événement.

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT
Signalement
Si vous ou quelqu’un d’autre se trouve en situation désagréable, dangereuse ou importune, nous vous prions de
le signaler dès que possible. Le personnel du salon peut être identifié grâce aux t-shirts identifiés MEGA+MIGS
Intervention. Vous pouvez faire un signalement, en personne ou anonymement. Aucune information
d’identification personnelle de vous-même ou de la partie fautive n’est requise pour faire un signalement.
Le harcèlement et d’autres violations du code de conduite réduisent la valeur de notre événement pour tout le
monde. Nous prenons votre sécurité et votre bien-être au sérieux.
Signalement en personne
Vous pouvez faire un signalement en personne :
•
•

En appelant ou en envoyant un message à ce numéro : 438 933-4420. Ce numéro
sera joignable en permanence pendant toute la durée de l’événement ainsi que
les deux semaines suivantes.
En communiquant avec un membre du personnel identifié par les t-shirts
de MEGA+MIGS Intervention.

Lorsque vous faites un signalement personnel, notre équipe s’assurera que
vous êtes en sécurité et que vous ne pouvez pas être entendu par des tiers.
Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à contacter la sécurité du site, les
autorités locales, les services de soutien locaux, de vous fournir une escorte, ou
de vous aider autrement à vous sentir en sécurité pour la durée de l’événement.
Nous apprécions votre présence.

CONTACTS
GRAND QUAI DE MONTRÉAL

514 283-7011
POLICE LOCALE

Urgence : 911
Appel non-urgent : 514 280-2222
CENTRE POUR LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE DE MONTRÉAL

Assistance téléphonique 24 heures : 514 934-4504
CENTRE HOSPITALIER
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)

514 890-8000
TAXI

Taxi COOP : 514 725-9885
Taxi Diamond : 514 273-6331
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ANTI-HARASSMENT POLICY
MEGA+MIGS is a community-driven event that is committed to empowering all people in the
game industry to thrive. Our anti-harassment policy is essential to fostering a safe, inclusive,
and healthy community. As a participant in this event, you are expected to read and understand
our Code of Conduct.

ANTI-HARASSMENT POLICY
Harassment
MEGA+MIGS is dedicated to providing a harassment-free convention experience for everyone regardless
of gender, gender identity and expression, sexual orientation, disability, physical appearance, race, ethnicity,
language, religion, or age. We do not tolerate harassment of convention participants, staff, volunteers, or
convention affiliates in any form. This includes but is not limited to sexual language and imagery and symbols
associated with hate groups, regardless of the intent of their use. Convention participants violating these
rules may be sanctioned or expelled from the convention without a refund at the discretion of the conference
organizers.
Harassment includes, but is not limited to:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbal or printed comments that reinforce social structures of domination related to gender, gender identity and
expression, sexual orientation, disability, physical appearance, race, ethnicity, language, religion, or age;
Sexual imagery or symbols associated with hate groups, either worn or displayed publicly, or in printed materials;
Deliberate intimidation, stalking, or following;
Harassing photography or recording;
Sustained disruption of talks or other events;
Unwelcome physical contact;
Unwelcome sexual attention;
Advocating for, or encouraging, any of the above behaviour.
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ANTI-HARASSMENT POLICY
Enforcement
•
•
•
•
•

Participants asked to stop any harassing behavior are expected to comply immediately.
Exhibitors, sponsor or vendor booths, venue staff and all event affiliates are also subject to the anti-harassment
policy. In particular, exhibitors should not use sexualized images, activities, or other material. Booth staff (including
volunteers) should not use sexualized clothing/uniforms/costumes, or otherwise create a sexualized environment.
If a participant engages in harassing behaviour, event organisers retain the right to take any actions to keep the
event a welcoming environment for all participants. This includes warning the offender or expulsion from the
convention with no refund.
Event organisers may take action to redress anything designed to, or with the clear impact of, disrupting the event
or making the environment hostile for any participants.
We expect participants to follow these rules at all event venues and event-related social activities.

REPORTING PROCEDURES
Reporting
If someone makes you or anyone else feel unsafe or unwelcome, please report it as soon as possible.
Convention staff can be identified by wearing MEGA+MIGS Intervention t-shirts. You can make a report
either personally or anonymously. No identifying information of yourself or the offending party are required
to make a report. Harassment and other Code of Conduct violations reduce the value of our event for
everyone. We take your safety and well being seriously.
Personal Report
You can make a personal report by:
•
•

Calling or messaging this phone number: 438 933-4420. This phone
number will be continuously monitored for the duration of the event and
two weeks following the event.
Contacting a staff member, identified by MEGA+MIGS Intervention t-shirts.

When taking a personal report, our staff will ensure you are safe and cannot be
overheard. Our team will be happy to help you contact venue security, local law
enforcement, local support services, provide escorts, or otherwise assist you to
feel safe for the duration of the event.
We value your attendance.

CONTACTS
MONTREAL GRAND QUAY

514 283-7011
LOCAL LAW ENFORCEMENT

Urgence : 911
Non-urgent Call : 514 280-2222
MONTREAL SEXUAL ASSAULT CENTER

24 hours telephonic assistance : 514 934-4504
MONTREAL UNIVERSITY
HOSPITAL CENTER (CHUM)

514 890-8000
TAXI

Taxi COOP : 514 725-9885
Taxi Diamond : 514 273-6331
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