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La Coalition Rouge Inc. 
Standards d'accréditation (RCASC) 

1. Soyez confiant
Une entreprise doit établir et maintenir un bilan positif exempt de toute forme de plainte pour 
discrimination pendant au moins six mois, afin de renforcer la confiance des employés dans 
l'environnement de travail.

A. Une entreprise qui souhaite être accréditée doit être en activité depuis au moins 3 mois. 
(Les jeunes entreprises doivent envoyer un courriel à info@redcoalition.ca)

B. Une entreprise doit déléguer et nommer une personne qui s'assure que toutes les 
normes sont respectées.

C. L'entreprise (y compris les employés et/ou la direction) ne doit pas être impliquée ou 
avoir été impliquée dans des procès, des poursuites civiles ou des allégations actuelles, 
directement ou indirectement, au cours des 6 derniers mois, impliquant toute forme de 
discrimination au moment de la soumission.

Les normes d'accréditation et de conformité de la Coalition rouge (RCASC) représentent des normes, des 
politiques et des procédures spécifiques permettant d'être reconnu comme une entreprise accréditée 
ayant des normes élevées en matière de lutte contre le racisme et la discrimination sur le lieu de travail. 
Ces normes très spécifiques sont basées sur la détermination et l'approbation par la Coalition rouge des 
critères préexistants de l'entreprise qui souhaite être accréditée. Les politiques internes de l'entreprise 
doivent être conformes à la loi et à la Charte canadienne des droits et libertés et doivent comporter un 
plan détaillé de lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination dans chaque 
environnement où se trouve un employé. Pour qu'une entreprise puisse bénéficier de l'accréditation et 
de la conformité aux normes de la Coalition rouge, elle doit continuellement respecter les normes 
suivantes sur une base annuelle. 
Toutes les entreprises ne peuvent pas bénéficier de l'accréditation et de la conformité de la Coalition 
rouge (RCASC). Ces frais soutiennent les efforts de l'organisation pour remplir son mandat de lobbying 
et d'élimination du racisme et de la discrimination au Canada. Les frais d'accréditation sont basés sur le 
nombre d'années d'existence de l'entreprise, ses revenus annuels, le type d'industrie et le nombre 
d'employés qu'elle emploie. Pour être accrédité par la Coalition rouge, une entreprise ou une 
organisation doit affirmer qu'elle respecte les normes suivantes et qu'elle s'y conformera chaque année:
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2.Soyez social
L'entreprise doit annoncer publiquement son statut d'accréditation sur toutes ses plateformes 
de médias sociaux dès l'approbation. (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)

A. Promouvoir régulièrement toute initiative mise en œuvre par la Coalition rouge Inc.

B. Ajoutez le logo "Normes et conformité accréditées par la coalition rouge" à votre site 
web et à votre documentation d'entreprise

3. Soyez ouvert
Communiquez les objectifs de vos politiques et procédures, en discutant régulièrement de 
l'importance et de l'impact qu'elles auront sur les employés actuels et futurs.

A. Restez précis et précis lorsque vous abordez le sujet lors des réunions du personnel.

4.Soyez transparent
Au moment de la demande, veillez à divulguer tous les programmes, politiques et procédures 
actuels de votre entreprise, afin de pouvoir gérer correctement une décision d'accréditation.

A. Un examen de l'entreprise sera effectué tous les six mois afin de s'assurer que 
l'entreprise accréditée utilise et maintient les meilleures pratiques commerciales.

B. Fournir clairement et de manière bien visible aux employés, aux visiteurs du site Web, 
aux clients et aux consommateurs les informations suivantes:

• Afficher le logo du RCASC sur les documents d'entreprise (à l'intérieur et à 
l'extérieur)

• Affichez le logo de la RCASC sur le site Web de votre entreprise

• S'assurer que le logo du RCASC est inclus dans les signatures de courriel du 
personnel.

• Postez chaque mois, au moins deux images avec le logo du RCASC sur vos 
plateformes de médias sociaux.
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5. Soyez réactif
Traitez les allégations de discrimination sans parti pris. Écoutez et communiquez avec la victime 
immédiatement après une plainte.

A. Soyez sensible à:

• Les émotions

• L'impact

• La situation

• Les lieux

• Les témoins

6. Soyez confidentiel
Veillez à ce que les informations recueillies lors d'une plainte restent confidentielles et qu'elles 
ne circulent pas dans les locaux de l'immeuble.

A. Indiquez à la victime comment vous allez traiter ses informations et la procédure que 
vous allez suivre pour en préserver la confidentialité, ainsi que les prochaines étapes qui 
permettront de conclure sa plainte.

B. Veillez à ce que les données sensibles de la victime, du ou des témoins et de toutes les 
parties concernées (enregistrements vidéo, images, documents, messages texte et 
courriels) soient recueillies et transmises par des moyens sûrs. Les entreprises doivent se 
conformer aux exigences légales applicables dans leur province et aux normes de 
l'industrie pour la protection et l'élimination appropriée de toutes les données sensibles, 
qui sont recueillies à la fois en ligne et hors ligne.

7. Soyez professionnel
Lors de la conduite d'affaires et de réunions en dehors du lieu de travail, ces transactions doivent 
respecter le même professionnalisme et la même conduite détaillés dans le manuel de politiques 
et de procédures de l'entreprise.

Disclaimer: La Coalition rouge Inc. et son conseil d'administration se réservent le droit de révoquer immédiatement le statut de RCASC si l'entreprise 
n'adhère pas aux normes énumérées dans le présent document. Si l'entreprise perd son statut d'accréditation au cours d'une année civile, il n'y aura 
aucun remboursement de la cotisation annuelle.  L'entreprise peut faire une nouvelle demande de statut d'accréditation et doit soumettre une nouvelle 
demande. Si le demandeur soumet une ancienne demande, sans aborder les raisons de la révocation, la demande sera refusée et devra être soumise à 
nouveau. Un dépôt initial non remboursable de 250 $ est exigé lors de la soumission de la demande et ne représente pas les frais annuels du statut 
RCASC. Toutes les demandes approuvées pour le statut RCASC recevront une réponse dans les 2 semaines par e-mail. Les frais annuels sont dus dans les 
5 jours suivant l'approbation. Des frais de retard mensuels de 2 % sont appliqués au solde impayé de tous les comptes. Si une entreprise a perdu le 
statut de RCASC et souhaite faire une nouvelle demande, le dépôt initial sera supprimé.
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