DÉCLARATION SUR L’ÉQUITÉ

Une déclaration à lire à haute voix au début d’une réunion/
événement auquel assistent des néo-démocrates, tout juste
après la reconnaissance des autochtones.

Au sein du parti, nous travaillons à créer un
climat qui soit respectueux, sécuritaire et
inclusif, où nous nous sentons tous et toutes
bienvenu·es, valorisé·es, et encouragé·es à
apporter notre contribution comme nous
encourageons les autres à apporter la leur.
Les comportements qui sont inappropriés
et inacceptables affaiblissent notre
mouvement et ébranlent notre solidarité.
Nous ne tolérerons pas de conduite portant
atteinte à la dignité ou à l’estime de soi
d’aucun individu.
Les propos et comportements
discriminatoires, racistes, sexistes,
transphobes et homophobes nous font du
mal et nous divisent. Il en va de même de la
discrimination basée sur la capacité, l’âge,
l’origine, la religion, la langue, la classe
sociale ou le statut familial.

En tant que néo-démocrates, nous nous
engageons à créer un environnement sans
harcèlement ou discrimination. Nous
nous efforçons de prévenir le harcèlement,
notamment le harcèlement sexuel,
l’intimidation, la violence et l’abus de pouvoir.
Nous aiderons toute personne croyant avoir
été harcelée à demander réparation lorsque
cela est possible. Nous condamnerons et
punirons les conduites inappropriées lorsque
des sanctions s’imposent.
Nous valorisons l’équité et à la diversité.
Nous reconnaissons que notre l’identité
d’un individu peut lui accorder ou
lui refuser certains privilèges. Nous
reconnaissons également que nous avons
de multiples identités qui se recoupent.
Les néo-démocrates ont une responsabilité
particulière de créer un espace sécuritaire,
d’écouter une diversité de voix et de respecter
et promouvoir le leadership émergeant.
Alors que nous nous rassemblons, peu
importe notre rôle au sein du parti, nous
réaffirmons notre engagement collectif
envers le respect mutuel et l’imputabilité en
nous rappelant que toute personne a droit à
la dignité, à l’égalité et au respect.
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En tant que néo-démocrates, nous travaillons
à bâtir un monde où sont respectés et
célébrés les droits, la dignité et la valeur de
chaque être humain. Nous voulons être un
parti qui met en pratique ce qu’il prêche et
qui se montre à la hauteur des idéaux qu’il
promeut pour la société dans son ensemble.
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