
Congrès triennal du COPE-SEPB 

2 au 4 juin 2022 

 

Résolution contre l’utilisation préventive de la clause de dérogation à la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne et à la Charte canadienne des droits et 
libertés 

ATTENDU QUE Le gouvernement du Québec a déjà utilisé à deux reprises de manière 
préventive la clause dite de « dérogation », lui permettant de supprimer des droits 
fondamentaux protégés dans les Chartes québécoise et canadienne, sans démontrer 
que la suppression de ces droits fondamentaux était urgente, pertinente et non-
discriminatoire ; 

ATTENDU QUE Les droits fondamentaux garantis par ces Chartes sont universels, inclus 
dans plusieurs traités internationaux signés par le Québec et le Canada, et inclus dans 
les Statuts de la plupart des syndicats canadiens et québécois ; 

ATTENDU QUE La banalisation de l’utilisation préventive de la clause de dérogation est 
la porte-ouverte aux abus de droits potentiels de n’importe quel gouvernement 
provincial ou fédéral. 

ATTENDU QUE Le COPE-SEPB s’est engagé lors de son dernier Congrès (2019), à propos 
de la loi sur la Loi sur la laïcité de l’État québécois, à s’opposer à l’introduction de telles 
lois qui attaquent le droit à l’emploi, et s’est engagé à porter ce message travers ses 
structures syndicales pour que le COPE-SEPB ainsi que le CTC défendent le droit au 
travail pour toutes et tous; 

IL EST RÉSOLU 

Que le COPE-SEPB demande au CTC d’organiser une réflexion politique et juridique sur 
l’utilisation préventive de la clause de dérogation, de manière à développer et 
revendiquer une position officielle en la matière. 

 

Résolution soumise par le Conseil Équité Canadien  

 

_______________________________                        ______________________________ 

Personne présidente                                                        Personne trésorière 

 

 

 



Congrès triennal du COPE-SEPB 

2 juin au 4 juin, 2022 

 

Priorisation du traitement des résolutions équité 

 

ATTENDU QUE les enjeux d’équité sont souvent perçus ou traités comme s’ils étaient de 
seconde importance; 

ATTENDU QUE les groupes en quête d’équités sont marginalisés à tous les niveaux de la 
société; 

ATTENDU QU’ON manque souvent de temps pour traiter toutes les résolutions durant 
nos congrès; 

ATTENDU QU’ON a souvent reporté des résolutions en lien avec l’équité à plus tard; 

ATTENDU QUE les résolutions en lien avec l’équité sont aussi importantes que toute 
autres résolutions; 

 

 

PAR CONSÉQUENT, QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les résolutions en lien avec l’équité soient 
priorisées par le comité des résolutions. 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE dorénavant l’organisation de tous nos prochains 
congrès soit organisée dans une optique d’équité en collaboration avec le CEC.  

 

Résolution soumise par le Conseil Équité Canadien 

 

_______________________________                        ______________________________ 

Personne présidente                                                        Personne trésorière 

 

 

 

 



 

Canadian Office & Professional Employees Union (COPE) 225 – CUPW Unit 

Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau (SEPB) 225 - Unité du STTP 

 

 
 
 
 
	
RÉSOLUTION DU SEPB 225 POUR LA CONVENTION NATIONALE DU SEPB 2022 
 
 
RÉSOLUTION SUR L'ACCÈS ÉQUITABLE DE TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU SEPB AU CONGRÈS 
NATIONAL DU SEPB  
 
ATTENDU QUE le SEPB national est l'organisation national des membres du SEPB ;  
 
ET ATTENDU QUE le SEPB national a la responsabilité de s'assurer que tous les membres du SEPB 
et leurs sections locales ont un accès équitable, juste et raisonnable à tous les aspects du 
fonctionnement du SEPB national, tout en réduisant notre empreinte environnementale, ce qui 
inclut, mais ne se limite pas aux réunions, aux formations et aux congrès ;  
 
ET ATTENDU QUE plusieurs des sections locales du SEPB sont petites et ont un financement 
limité ;  
 
ET ATTENDU QUE les événements nationaux du SEPB ont lieu dans tout le pays, ce qui peut 
entraîner des dépenses importantes ;  
 
ET ATTENDU QUE l'accès équitable de ces sections locales à ces événements peut être entravé 
ou gêné ;  
 
ET ATTENDU QUE le bureau national du SEPB a l'obligation, en tant que syndicat national, de 
sauvegarder le droit et d'offrir la possibilité à tous les membres du SEPB de participer aux affaires 
de leur syndicat, peu importe la taille ou la capacité financière de leur section locale ;  
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le bureau national du SEPB s'assure d'établir une 
composante hybride aux congrès nationaux, incluant, sans s'y limiter, un accès virtuel à toutes 
les sections locales du SEPB à travers le pays ;  
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la mise en œuvre de l'offre du modèle hybride débute 
immédiatement après le congrès national du SEPB de juin 2022. 
 
 
Nota : Traduction non-professionnel 
(242 mots) 
 
 

 
Signée par : Lise Hogue, Présidente, Section Locale du SEPB 225 



RÉSOLUTION AU CONGRÈS NATIONAL 2022 DU COPE-SEPB 
 
 
ATTENDU QUE les résolutions présentées au congrès couvrent un large éventail de 
questions, y compris des questions d'équité; et 
 
ATTENDU QUE les groupes en quête d'équité et d’autonomie sont systématiquement et 
culturellement marginalisés; et 
 
ATTENDU QUE parfois, leurs voix ne sont pas toujours entendues lors des discussions 
au congrès puisque l'espace au micro est occupé par les groupes les plus privilégiés et 
leurs alliés plutôt que par celles et ceux directement touchés par ces questions et ces 
résolutions; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la parité en matière d'équité soit adoptée comme pratique 
au congrès dans le but de fortifier les voix des personnes membres appartenant à des 
groupes en quête d'équité et d’autonomie; et 
 
QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE les personnes directement touchées par toute 
résolution soient prioritaires dans ces discussions afin de lutter contre l'iniquité à 
laquelle elles sont confrontées; et 
 
QU’IL SOIT ENFIN RÉSOLU QUE la parité en matière d'équité soit menée de concert 
avec la parité de genre lors des discussions liées aux résolutions. 
 
 
 
 
Soumise le 3 avril 2022 par le comité exécutif de la section locale 343 (région 2) 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
Kelly Belbin, Présidente 
Section locale 343 
 
 
 
 
 
 
 
Version traduite 



Version traduite 

Résolution nationale – Section locale 378 – travail du sexe 

ATTENDU QUE le 20 décembre 2013, la Cour suprême du Canada a rendu une 
décision unanime reconnaissant la criminalisation du travail du sexe comme 
portant atteinte aux droits des personnes travailleuses du sexe en vertu des 
articles 7 et 2 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés; 

ATTENDU QUE les lois sur le travail du sexe introduites par le gouvernement 
avec la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes 
d’exploitation (Projet de loi C-36) ont reproduit ces mêmes criminalisations qui 
avaient été traitées par les tribunaux; 

ATTENDU QUE le COPE-SEPB respecte l'autonomie et l’agentivité de celles et 
ceux qui participent au travail du sexe, et leur droit de gagner un revenu grâce au 
travail du sexe sans harcèlement; 

ATTENDU QUE le COPE-SEPB reconnaît que la criminalisation des personnes 
travailleuses du sexe, des personnes clientes et des tierces personnes dans 
l'industrie du sexe fait en sorte que ces dernières sont axées sur le fait d’éviter 
d’être repérées par la police créant ainsi des conditions d'isolement, de violence 
ciblée et d'exploitation; 

ATTENDU QUE le COPE-SEPB reconnaît que la criminalisation de l'industrie du 
sexe accroit la marginalisation des personnes travailleuses du sexe autochtones, 
noires et immigrantes causée par une surveillance et un profilage ciblés; 

ATTENDU QUE le COPE-SEPB reconnaît et soutient les droits des personnes 
travailleuses du sexe et des personnes qui vendent ou échangent des services 
sexuels et leurs efforts pour lutter contre la stigmatisation liée au travail du sexe; 

ATTENDU QUE le COPE-SEPB reconnaît et soutient les droits des personnes 
travailleuses du sexe et des personnes qui vendent ou échangent des services 
sexuels et leurs efforts pour obtenir l'égalité, l'équité, la sécurité au travail, des 
droits du travail et tout autre avantage accordé à toutes les autres personnes 
travailleuses; 

ATTENDU QUE la décriminalisation complète du travail du sexe reconnaît le 
travail du sexe comme étant un travail et permet de traiter la violence et 
l'exploitation dans le travail du sexe comme telles; 

ATTENDU QUE le COPE-SEPB lutte depuis longtemps pour un soutien social et 
juridique pour toutes les personnes travailleuses; 

PAR CONSÉQUENT, QU’IL SOIT RÉSOLU que le COPE-SEPB, solidairement 
avec les personnes travailleuses du sexe et les autres personnes défenderesses 
des personnes travailleuses du sexe, appuie et promeuve la décriminalisation 
complète du travail du sexe et l'abrogation des lois sur le travail du sexe 
introduites par la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes 
d’exploitation, et soutienne les personnes travailleuses du sexe dans leur lutte 
pour se mobiliser et améliorer leurs conditions de travail. 



Amendement aux statuts – Section locale 378 

 

Articles 7 et 16 

Fonds de congrès 

 

Attendu que le Fonds de congrès est une taxe fixe payable par chacune des sections locales, et ce, quelle 
que soit sa taille; 

Attendu que les coûts de fonctionnement du congrès triennal du COPE-SEPB devraient être assumés à 
même la capitation versée par les sections locales et non par une taxe fixe comme le Fonds de congrès; 
et 

Attendu que la taxe fixe du Fonds de congrès est actuellement fixée à 77,56 $ et devrait augmenter le 
1er janvier 2023 selon l’Indice canadien des prix à la consommation; 

Par conséquent, qu'il soit résolu que le COPE-SEPB abolisse le Fonds de congrès, tel que prévu aux 
articles 7 et 16 des statuts, et ce, à compter du 1er juillet 2022. 

 

Résolution soumise par la section locale 378 et le SEPB-Québec et appuyée par l’exécutif national 
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Amendement aux statuts – Section locale 378 

 

Article 16 

Fonds de prestations de grève, de lock-out et de défense 

 

Attendu que le Fonds de prestations de grève, de lock-out et de défense avoisine les dix-sept 
(17) millions de dollars; 

Attendu que bon nombre de nos sections locales représentent des personnes travailleuses du secteur 
public qui fournissent des services jugés essentiels et sont plus à risque de se voir imposer une loi de 
retour au travail ou d’être privées du droit de déclencher une grève; et 

Par conséquent, qu'il soit résolu que la capitation versée au Fonds de prestations de grève, de lock-out 
et de défense soit fixée à zéro à compter du 1er juillet 2022; et 

Qu'il soit de plus résolu qu'advenant le cas où le Fonds chute sous la barre de dix (10) millions de dollars 
pendant trois (3) mois consécutifs, chaque section locale devra verser deux dollars (2 $) par personne 
membre par mois jusqu'au prochain congrès triennal ou jusqu'à ce que ledit Fonds atteigne ou dépasse 
douze (12) millions de dollars pendant trois (3) mois consécutifs, selon la première éventualité. 

 

Résolution soumise par la section locale 378 et le SEPB-Québec et appuyée par l’exécutif national 
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Résolution nationale du SEPB 
Soumise par la section locale 378 

Insécurité alimentaire et disparité des revenus 

 

 

 

Attendu que les banques alimentaires subissent une pression énorme pour fournir des 
aliments nutritifs et locaux aux personnes les plus vulnérables de nos communautés; et 

Attendu que la pandémie de COVID-19 a démontré que nous avons besoin d'un 
système alimentaire plus équitable et plus sain, et ce, partout au Canada; et 

Attendu que la principale raison citée d’avoir recours à une banque alimentaire sont 
des prestations d’aide sociale insuffisantes; et 

Attendu que les personnes bénéficiaires d’aide sociale représentent plus de la moitié 
des personnes utilisatrices des banques alimentaires et doivent souvent choisir entre 
faire l'épicerie ou payer le loyer et d'autres factures. 

Par conséquent, qu'il soit résolu que le COPE/SEPB encourage les sections locales à 
élaborer des politiques régionales d’envergure pour faire face à l'impact croissant de 
l'insécurité alimentaire, et 

Qu’il soit en outre résolu que le COPE/SEPB continue d'appuyer les campagnes du 
Congrès du travail du Canada (CTC) et de la Fédération des travailleurs du Québec 
(FTQ) pour augmenter le salaire minimum partout au Canada, et 

Qu’il soit de plus résolu que le COPE/SEPB participe aux efforts de lobbying du CTC 
et/ou de la FTQ pour revendiquer une augmentation de l’aide au revenu, et 

Qu'il soit finalement résolu que le COPE/SEPB soutienne les organisations qui 
travaillent pour répondre au besoin croissant de sécurité alimentaire. 

 

Version traduite 



Résolution nationale – Section locale 378 

Formation vers la voie de la décolonisation 

 

Attendu que l'histoire du Canada de même que ses lois, coutumes et culture contemporaines 
sont nées de l'influence de la colonisation et sont enracinées dans des siècles de racisme, de 
misogynie, d'homophobie, de transphobie et de suprématie blanche; 

Attendu que les communautés en quête d'équité ont été victimes d’oppression, de 
discrimination et de violence de la part de celles et ceux qui s'efforcent de maintenir l'héritage 
colonial de la culture hétérosexuelle blanche dominante; et 

Attendu que notre histoire est racontée du point de vue des personnes colonisatrices blanches, 
avec peu, voire aucune appréciation ou reconnaissance envers la contribution des 
communautés en quête d'équité; 

Par conséquent, qu'il soit résolu que le COPE/SEPB incite ses sections locales à inclure des 
dispositions dans ses futures conventions collectives qui rendent obligatoire une formation 
annuelle sur les questions d'équité, de diversité et d'inclusion pour commencer le travail tant 
attendu de décolonisation de nos systèmes; 

Qu'il soit en outre résolu que le COPE/SEPB exhorte le gouvernement fédéral à financer des 
programmes de formation pour adultes axés sur la décolonisation, tout en les éduquant sur 
l’héritage d’oppression, de racisme et de misogynie; 

Qu'il soit en outre résolu que le COPE/SEPB incite ses sections locales à faire pression sur leurs 
gouvernements provinciaux afin d’inclure la décolonisation et l'héritage d'oppression, de 
racisme et de misogynie dans leurs systèmes d'éducation; et 

Qu'il soit finalement résolu que le COPE/SEPB incitera ses sections locales et ses conseils à faire 
pression sur leurs gouvernements provinciaux et municipaux afin que ces derniers financent des 
programmes d'éducation similaires dans leurs communautés et les rendent accessibles à tous. 
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Résolution nationale – Section locale 378 

Éducation autochtone 

 

Attendu que le gouvernement fédéral ne s’est toujours pas acquitté de son obligation de mettre 
en œuvre les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation; 

Attendu que le mouvement syndical possède sa propre histoire sombre en matière de 
traitement des peuples autochtones qui doit être reconnue et réconciliée; et 

Attendu que le COPE/SEPB et ses sections locales sont des leaders progressistes en matière de 
justice sociale, d'équité, de diversité et d'inclusion. 

Par conséquent, qu'il soit résolu que le COPE/SEPB incite ses sections locales à inclure un libellé 
dans ses futures conventions collectives afin que toutes les personnes membres reçoivent un 
minimum de huit heures par an d’éducation autochtone; 

Qu’il soit en outre résolu que le COPE/SEPB exhorte le gouvernement fédéral à financer des 
opportunités éducatives pour la formation des adultes sur la véritable histoire des peuples 
autochtones, des pensionnats et de la réconciliation; 

Qu'il soit en outre résolu que le COPE/SEPB incite ses régions et ses sections locales à faire elles 
aussi pression sur leurs gouvernements provinciaux et municipaux afin qu'ils offrent des 
opportunités éducatives similaires dans leurs communautés; et 

Qu'il soit finalement résolu que le COPE/SEPB incitera ses sections locales à travers le Canada à 
offrir leurs propres séances éducatives à leurs personnes membres sur l'histoire, la vérité et la 
réconciliation autochtones, ainsi que sur les problèmes et défis actuels auxquels les peuples 
autochtones sont confrontés. 
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Amendement aux statuts – Section locale 378 

 

Articles 13.10 et 16.2 

Fonds de recrutement national 

 

Attendu que le Fonds de recrutement national fut créé en 2004 lorsque le COPE-SEPB s’est dissocié du 
SIEPB dans le but d’aider les petites régions à accroître leur membership et d’atteindre environ 50 000 
personnes membres à l’échelle nationale; 

Attendu que ce programme est financé via la capitation payée par chacune des sections locales; 

Attendu que les objectifs initiaux n’ont pas abouti aux résultats escomptés; 

Attendu que la capitation continue d’augmenter chaque année, ce qui exerce des pressions financières 
accrues sur les sections locales; 

Par conséquent, qu'il soit résolu que le Fonds de recrutement national soit aboli et que la capitation 
versée au Syndicat national par les sections locales soit réduite à 2,60 $ par personne membre par mois. 

 

Résolution soumise par la section locale 378 et le SEPB-Québec et appuyée par l’exécutif national 
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Amendement aux statuts – Section locale 378 

 

Article 16 

Capitation 

 

Attendu que la capitation versée au Syndicat national par les sections locales est actuellement de 3,95 $ 
par personne membre par mois; 

Attendu qu’en 2019, la capitation devait augmenter selon l’Indice canadien des prix à la consommation; 

Attendu que lesdites augmentations de la capitation ont eu un impact négatif sur la santé financière des 
sections locales et des régions; et 

Attendu qu’une réduction de la capitation permettrait aux sections locales et aux régions de conserver 
ces sommes et de décider au mieux de l’usage de celles-ci;  

Par conséquent, qu'il soit résolu que la capitation prévue à l’article 16.1 soit réduite à 2,60 $ par 
personne membre par mois à compter du 1er juillet 2022; et 

Qu'il soit de plus résolu que la disposition relative à l'augmentation de la capitation selon l'Indice 
canadien des prix à la consommation soit amendée pour entrer en vigueur le 1er janvier 2026. 

 

Résolution soumise par la section locale 378 et le SEPB-Québec et appuyée par l’exécutif national 
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Amendement aux statuts – Section locale 378 

 

Articles 8, 9 11 et 13 

Personnes vice-présidentes régionales et personne vice-présidente (poste réservé aux femmes) 

 

Attendu que la structure de notre exécutif national fut créée en 2004 lorsque notre syndicat s'est 
dissocié du SIEPB et était un vestige de la structure du SIEPB; 

Attendu que la structure existante ne reconnaît pas pleinement la diversité de nos membres; 

Attendu que la société a changé sa définition et sa compréhension de ce que signifie d’être une femme; 
et 

Attendu que notre structure existante n’encadre pas notre engagement envers la justice, la diversité, 
l'équité et l'inclusion; 

Par conséquent, qu’il soit résolu que les articles 8, 9, 11 et 13 soient amendés comme suit dans le but 
d’abolir le siège de personne vice-présidente réservé aux femmes et de créer quatre (4) sièges 
supplémentaires de personnes vice-présidentes, un pour chaque région, lesquelles sont élues par les 
personnes déléguées de chaque région respective lors du congrès. 

 

Amender l’article 8 comme suit : 

8.1 La direction du Syndicat national est formée de la personne présidente nationale et de la personne 
secrétaire-trésorière nationale qui sont les principales personnes dirigeantes, et de deux (2) d’une (1) 
personnes vice-présidentes provenant de chaque région et d’une (1) personne vice-présidente, poste 
réservé aux femmes. Ces personnes dirigeantes constituent l’exécutif national. Toutes ces personnes 
demeurent en poste jusqu’à ce que les personnes successeures soient élues et établies dans leurs 
fonctions, tel que prévu ci-après. 

8.2 Les personnes présidente nationale et secrétaire-trésorière nationale proviennent de régions différentes.  

8.2.1 En plus des vice-présidences des régions, une (1) vice-présidence est réservée aux femmes et est choisie 
parmi les personnes membres de toutes les sections locales. Dans le cadre d'un engagement en faveur de 
la diversité, de l'équité et de l'inclusion, les personnes vice-présidentes de chaque région doivent 
inclure : 

- au moins une personne qui n'est pas un homme cis, et 

- au moins une personne qui s'identifie comme faisant partie de l'un des groupes en quête d'équité 
suivants : 

Personnes autochtones, inuits, métisses, femmes, racisées, bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres, queer, intersexuées, asexuées, vivant avec un handicap ou jeunes travailleuses. 

Une région sera réputée avoir satisfait aux critères ci-dessus si l'une de ses personnes vice-présidentes 
satisfait aux deux (2) critères. 



Amender l’article 9 comme suit : 

9.2 L’élection se déroule selon l’ordre suivant : 

- personne présidente nationale; 

- personne secrétaire-trésorière nationale; 

- personnes vice-présidentes régionales; 

- personne vice-présidente (poste réservé aux femmes). 

9.3 Les personnes présidente nationale et secrétaire-trésorière nationale et la personne vice-présidente (poste 
réservé aux femmes) sont élues par toutes les personnes déléguées et la majorité est requise pour leur 
élection. Si aucune personne candidate n’obtient la majorité, la personne candidate ayant obtenu le moins 
de voix est retirée au tour de scrutin suivant. L’élection se tient au scrutin secret et les résultats sont, par la 
suite, enregistrés.  

9.4 Les personnes vice-présidentes régionales sont chacune mises en candidature et élues au congrès par les 
personnes déléguées des sections locales de leur région. Seront mises en candidature et élues deux (2) 
une (1) personnes vice-présidentes pour la région 1; deux (2) une (1) personnes vice-présidentes pour la 
région 2; deux (2) une (1) personnes vice-présidentes pour la région 3; et deux (2)  une (1) personnes vice-
présidentes pour la région 4. Il est nécessaire d’obtenir la majorité des voix pour être élu. Si aucune 
personne candidate n’obtient la majorité, la personne candidate ayant obtenu le moins de voix est retirée 
au tour de scrutin suivant. L’élection se tient au scrutin secret et les résultats sont, par la suite, enregistrés. 

 

Amender l’article 11.7 comme suit : 

11.7 La personne secrétaire-trésorière nationale émet les chartes aux sections locales tel que prescrit : 

- par l’exécutif national sur recommandation d’au moins une de la personne vice-présidente 
régionale; 

 ou 

- par un conseil ayant compétence dans la région, sur recommandation d’au moins une de la 
personne vice-présidente régionale. 

 

Amender l’article 13.6 comme suit : 

13.6 L’exécutif national sur recommandation d’au moins une de la personne vice-présidente régionale est 
autorisé à fixer les conditions et les modalités régissant la reconstitution ou la réadmission d’une section 
locale suspendue, expulsée, ou dissoute. 

 

 

Résolution soumise par la section locale 378 et le SEPB-Québec et appuyée par l’exécutif national 
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Résolution 
 

Section locale 378 
 

Lutte contre les systèmes de discrimination, d'oppression et de 
racisme au sein de notre syndicat et de nos milieux de travail 

 

 

Attendu que la discrimination et le racisme systémiques existent dans tous les aspects de 
notre société, y compris au sein de notre syndicat et de nos milieux de travail; 

Attendu qu'une telle discrimination systémique peut constituer un obstacle pour bon nombre 
de nos personnes membres et personnes membres potentielles; 

Attendu que MoveUP (section locale 378) a commencé l'important travail d’identifier et de 
corriger les systèmes de discrimination, d'oppression et de racisme au sein des structures, 
politiques, pratiques et procédures de notre section locale; et 

Attendu que nos employeurs ignorent souvent que leurs politiques et leurs pratiques 
d'embauche et de promotion sont souvent ancrées dans des systèmes d'oppression et de 
discrimination; 

Par conséquent, qu'il soit résolu que le COPE/SEPB entreprenne un processus pour 
identifier et corriger les systèmes de discrimination, d'oppression et de racisme dans ses propres 
politiques, pratiques et procédures; 

Qu'il soit en outre résolu que le COPE/SEPB encourage toutes les régions et les sections 
locales à entreprendre leurs propres processus pour identifier et corriger les systèmes de 
discrimination, d'oppression et de racisme dans le cadre de leurs propres politiques, pratiques et 
procédures; et 

Qu'il soit finalement résolu que le COPE/SEPB encouragera les sections locales à corriger 
des systèmes similaires de discrimination, d'oppression et de racisme avec leurs employeurs à la 
table de négociation et au-delà, en trouvant des moyens significatifs d'abattre ces barrières et 
de créer des milieux de travail plus inclusifs et plus solidaires. 
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Résolution nationale 
 

Soumise par la section locale 378 

Soutenir les personnes s’identifiant comme femmes en politique 

 

Attendu que les personnes s’identifiant comme femmes qui se porter candidates à une charge 
publique font souvent face à une opposition importante qui, lorsqu'elle est examinée, est basée 
sur la misogynie, le racisme et le sexisme; 

Attendu qu’une fois élues, les femmes constatent que les structures d'oppression de longue 
date leur laissent peu de possibilités de prendre soin de leur propre bien-être; et 

Attendu que les femmes qui souhaitent poursuivre une carrière en politique sont souvent 
confrontées à la critique, à l'intimidation, au harcèlement, à la perte d'opportunités et sont 
souvent ostracisées par leurs collègues alors qu'elles luttent pour concilier travail et famille; 

Par conséquent, qu'il soit résolu que le COPE/SEPB continue d'appuyer et d'encourager les 
personnes s’identifiant comme femmes à se porter candidates à une charge publique; 

Qu'il soit en outre résolu que le COPE/SEPB dénoncera également les structures 
d'oppression, de misogynie, de racisme et de sexisme qui empêchent les femmes de participer 
pleinement à la vie politique; et 

Qu'il soit finalement résolu que le COPE/SEPB incite ses sections locales à appuyer les 
membres progressistes s’identifiant comme femmes qui choisissent de se porter candidates à 
une charge publique afin de réaffirmer notre appui à avoir davantage de femmes à tous les 
paliers de gouvernements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version traduite 



 

 

 

RÉSOLUTION 1 
 

Campagne pour l’Instauration d’un régime public 
et universel d’assurance médicaments 

 
 
ATTENDU QUE le SEPB-COPE poursuive cette campagne tant et aussi longtemps que 
les Canadiens et les Canadiennes n’auront pas un régime public et universel 
d’assurance médicaments qui correspond à nos demandes. 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SEPB-COPE invite le CTC à maintenir les efforts de 
sensibilisation et de mobilisation en ce sens. 

 
 
Résolution soumise par les sections locales 463, 573, 578 et 579. 



 

 

 

RÉSOLUTION 2 
 

Pour une fiscalité équitable 
afin d’investir dans nos services publics 

 
 
ATTENDU QUE la crise du coronavirus a nécessité des dépenses extraordinaires par le 
biais de déficits records; 
 
ATTENDU QUE les paliers gouvernementaux pourraient être tentés dans les prochaines 
années d’assainir leurs finances publiques par des politiques d’austérité; 
 
ATTENDU QUE l’évasion fiscale illégale prive le Canada de 26 milliards en impôts 
perdus par année, notamment en raison du recours à des paradis fiscaux; 
 
ATTENDU QUE les géants du numérique tels que les GAFAM et plusieurs autres ne 
paient pratiquement pas d’impôts au Canada et privent nos gouvernements de précieux 
revenus; 
 
ATTENDU QUE les entreprises ne financent que 15,2 % des revenus de l’État au 
Canada, tandis que les particuliers financent 49,3 % de l’assiette fiscale. 
 
ATTENDU QUE les revenus des plus riches constitués de dividendes, de gains en 
capital et autres revenus de placement sont imposés à des taux bien moindres que les 
salaires, permettant aux plus riches d’échapper à l’impôt; 
 
ATTENDU QU’ il est primordial de soutenir, de maintenir et d’améliorer nos services 
publics, notamment en investissant dans les conditions de travail du personnel qui tient à 
bout de bras les réseaux de l’éducation et de la santé. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SEPB-COPE, de concert avec le CTC, fasse la promotion 
auprès des différents partis politiques d’une fiscalité plus équitable par la lutte contre 
l’évasion et l’évitement fiscal ainsi que par une fiscalité plus équitable qui met davantage 
à contribution les plus riches et les entreprises et ce afin que le gouvernement augmente 
sa contribution aux provinces pour le  financement des réseaux de l’éducation et de la 
santé. 
 

Résolution soumise par les sections locales 463, 573, 578 et 579. 



 

 

 

RÉSOLUTION 3 
 

Mise en place d’un plan SEPB-COPE de réduction de 
son empreinte écologique d'ici le prochain congrès 

 
 
ATTENDU QUE le SEPB-COPE doit être à l'avant-garde et servir d'exemple à la 
société et aux entreprises canadiennes quant à la protection de l'environnement; 

 
ATTENDU l’impact projeté des bouleversements climatiques sur la qualité de vie des 
membres et de la population en général. 

 
QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le SEPB-COPE et ses régions mettent en place un plan 
afin de réduire de façon importante leur empreinte écologique d'ici le prochain 
congrès. 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le prochain congrès du SEPB-COPE vise le principe du 
zéro déchet. 

 
Résolution soumise par les sections locales 463, 573 et 578. 



 

 

 

 
RÉSOLUTION 4 
 

Crise du logement 
 
 
ATTENDU QUE l’actuelle crise du logement se traduit notamment par une pénurie de 
logements locatifs abordables et familiaux, une augmentation sans précédent depuis 
près de deux décennies des coûts du loyer et la mauvaise qualité de trop nombreux 
logements; 

 

ATTENDU QUE le marché privé ne parvient pas actuellement à offrir suffisamment de 
logements locatifs abordables pour répondre à la demande; 

 

ATTENDU QUE la nécessité de renforcer immédiatement les mesures permettant 
d’assurer le droit au logement, le respect des règlements existants, le développement du 
logement social et abordable ainsi que la construction et le maintien du logement locatif 
privé et communautaire abordable; 

 

ATTENDU QUE l’offre de logements sociaux, communautaires et de coopératives 
d’habitation stagne depuis 25 ans; 

 

ATTENDU QUE le droit à un logement adéquat à coût abordable fait partie des 
principes adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le logement et le 
développement urbain durable (Habitat III) en 2016 et auquel le Canada a adhéré; 

 
 
ATTENDU QUE le SEPB-COPE, de concert avec le CTC revendique auprès du 
gouvernement du Canada la construction d’un nombre suffisant de logements 
sociaux, communautaires et de coopératives d’habitation afin que toute personne soit 
logée adéquatement à un coût abordable. 

 
IL EST RÉSOLU  
 

Que le SEPB-COPE, de concert avec le CTC revendique auprès du gouvernements du 
Canada qu’il mette en place les mesures nécessaires pour freiner la spéculation à la 
hausse du prix  des loyers. 
 
 
Résolution soumise par les sections locales 463, 573 et 578. 



 

 

 

RÉSOLUTION 5 
 

Âgisme systémique 
 
 
ATTENDU QUE la crise sanitaire a mis en lumière un âgisme systémique qui a conduit 
à des années de sous-financement des soins de longue durée au Canada, mais aussi à 
une forme de négligence quant au contrôle de la qualité des soins; 

 
ATTENDU QUE les décès des cas de COVID-19 ont été constatés majoritairement 
dans le groupe d’âge des plus de 70 ans, mais qui représente seulement une minorité 
de la population; 

 
ATTENDU QUE le manque de ressources humaines et matérielles dans les 
établissements de soins de longue durée publics et privés a rendu presque impossible 
une lutte à armes égales contre le virus, et ce malgré les nombreuses enquêtes et des 
rapports accablants d’évaluation de la qualité  qui depuis bien avant la crise dénonçaient 
cette situation. 

 
IL EST RÉSOLU 

 
Que le SEPB-COPE, de concert avec le CTC, revendique auprès du gouvernement des 
mesures concrètes visant les soins et services aux aînés afin d’en améliorer l’accès, la 
qualité et la sécurité. 

 
 

Résolution soumise par les sections locales 463, 573 et 578. 



 

 

 

Résolution 6 
 

Le racisme et la discrimination 
systémiques 

 
 
ATTENDU les conséquences désastreuses et parfois même meurtrières du racisme et 
de la discrimination systémiques; 

 
ATTENDU QUE la médiatisation d’histoires tragiques comme celle de Georges Floyd, un 
homme afro-américain tué par des policiers et celle de Joyce Echaquan, une femme 
atikamekw de 37 ans morte à l’hôpital de Joliette, ne montre que la pointe de l’iceberg; 

 
ATTENDU QUE l’on reconnaît et condamne facilement la discrimination grossière qui 
s’exprime par un ensemble d’idées, d’attitudes ou d’actes qui ont pour effet d’inférioriser 
des groupes en fonction, notamment, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur 
identité ethnoculturelle, religieuse et nationale sur les plans économique, culturel, et 
politique; 

 
ATTENDU QUE le racisme et la discrimination systémiques sont moins bien compris et 
peu dénoncés étant donné qu’ils s’opèrent plus insidieusement par des gestes parfois 
inconscients et anodins en apparence ou par des politiques institutionnelles ou des 
processus décisionnels qui ont pour effet d’exclure un groupe; 

 
 
Il EST RÉSOLU 

 
Que le SEPB-COPE reconnaisse avec force l’existence du racisme et de la 
discrimination systémiques et démontre sa solidarité en faisant, de concert avec le 
CTC, les représentations nécessaires auprès de ses instances et du gouvernement 
pour assurer le respect du traitement égalitaire de toutes et de tous. 

 
 

Résolution soumise par les sections locales 463, 573 et 578. 



 

 

 

RÉSOLUTION 7 
 

Les droits autochtones 
 
 
ATTENDU QU’en 1972 le rapport « La maîtrise indienne de l’éducation indienne » 
comprenait des dizaines de recommandations pour renverser les impacts liés aux 
pensionnats et l’intention de l’État et de l’Église d’assimiler les autochtones; 

 
ATTENDU QUE dans le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, 
publié en 1996, 400 recommandations visaient l’amélioration des relations entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux et les populations autochtones; 

 
ATTENDU QUE la Commission de vérité et de réconciliation a déposé son rapport en 
2015 comprenant 94 appels à l’action et recommandations; 

 
ATTENDU QUE le rapport déposé en 2019 par la Commission d’enquête nationale sur 
la violence faite aux femmes et aux filles comprend 231 recommandations et appels à la 
justice afin de mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones; 

 
ATTENDU QUE la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones 
établissant un cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien- 
être des peuples autochtones du monde a été adoptée par l’ONU en 2007 par 144 voix 
contre 4, dont le Canada; 

 
ATTENDU QUE le 29 septembre 2020 Joyce Echaquan est décédée malgré les plus de 
600 recommandations et appels à l’action précités, 

 
IL EST RÉSOLU 

 
Que le SEPB-COPE, de concert avec le CTC, exhorte le gouvernement du Canada à 
adopter et à mettre en application sans tarder la Déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones. 

 
Résolution soumise par les sections locales 463, 573 et 578. 



Résolution 
Modification aux règlements du Fonds de prestations de grève, de lock-out et de défense 
 
 
ATTENDU QUE le COPE-SEPB, conformément à l’article 19 de ses Statuts, maintient et administre un 
Fonds de prestations de grève, de lock-out et de défense; 

ATTENDU QUE les Règlements de ce Fonds prévoit qu’un membre en grève ou en lock-out peut se voir 
verser les prestations prévues « dans la mesure où il accomplit les activités de grève ou de lock-out 
déterminées par sa section locale »; 

ATTENDU QUE depuis le début de la pandémie de COVID-19, le télétravail est devenu une réalité 
généralisée dans l’organisation du travail des employés professionnels et de bureau; 

ATTENDU QUE le télétravail est devenu maintenant une condition de travail dans de nombreux 
milieux de travail; 

ATTENDU QUE plusieurs salariés syndiqués membres du COPE-SEPB font et continueront à faire du 
télétravail; 

ATTENDU QUE le Comité d’action sociale et politique du SEPB-Québec a produit un guide visant à 
promouvoir les méthodes alternatives de mobilisation, notamment de manière virtuelle et à distance, en 
utilisant les technologies de l’information; 

ATTENDU QUE les activités de piquetage ou de mobilisation en présence reste une activité 
syndicale à prioriser; 

 

IL EST RÉSOLU 

De modifier les Règlements du Fonds de prestations de grève, de lock-out et de défense du COPE-SEPB 
de la manière suivante : 

- En ajoutant, à la fin de l’article 4.2 : «, ce qui peut comprendre des activités se déroulant de 
manière virtuelle et à distance, en utilisant les technologies de l’information. » 
 

- En ajoutant, à la fin de la première phrase de l’article 4.3 : «, ce qui peut comprendre des 
activités se déroulant de manière virtuelle et à distance, en utilisant les technologies de 
l’information. » 

 

Présenté par les sections locales 463, 571 et 610 



Financement du transport collectif 
Congrès triennal du COPE-SEPB 
2 au 4 juin 2022 
 
 
ATTENDU QUE le transport collectif est une pierre angulaire de la lutte contre les changements 
climatiques, le secteur des transports étant responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre au 
Canada; 
 
ATTENDU QUE la transition juste vers une économie carboneutre, nécessaire pour assurer un avenir 
viable, représente une opportunité de requalification et de création d’emplois syndiqués; 
 
ATTENDU QUE le financement des autorités et opérateurs de transport en commun au Canada demeure 
précaire, ce qui limite la capacité de ces dernières à développer, voire à maintenir le niveau de service 
qu’elles offrent à la population; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral finance déjà, via des programmes permanents, le maintien et le 
développement des infrastructures de transport collectif au Canada; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière d’urgence fournie par le gouvernement fédéral aux sociétés de transport 
depuis le début de la pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité que celui-ci s’implique de manière 
pérenne dans le financement des budgets d’opération des autorités de transport en commun au Canada; 
 
 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que le COPE-SEPB défende les positions suivantes au sein du CTC et auprès de ses partenaires et des 
autorités compétentes : 
 

- Le transport en commun est un service public essentiel et un secteur à prioriser pour la création 
d’emplois dans un contexte de transition juste; 
 

- Le gouvernement du Canada, de même que les gouvernements provinciaux et les municipalités 
doivent financer adéquatement, via des sources de financement dédiées, permanentes, 
prévisibles et indexées, autant le développement et le maintien des actifs que l’exploitation des 
services de transport collectif publics au Canada; 
 

 
 
Résolution soumise par le SEPB-610, le SEPB-463, le SEPB-573 et le SEPB-574 
 
 
 
 
Marc Glogowski 
Président SEPB-610 
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