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SEPTIÈME CONGRÈS NATIONAL DU SEPB 
2 au 4 juin 2022
Hôtel Westin Bayshore, Vancouver (C.-B.)

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; et

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
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résolution soumise par la section locale 378. 


