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Commitment to Solidarity 
 

That the following Commitment to Solidarity guide the conduct of 

members participating in BCTF meetings: 

 

1. We believe that union solidarity is based on the principle that all 

members are equal and deserve mutual respect. 

2. We understand that an inclusive union is a stronger union, and 

commit to embracing both unity and diversity. 

3. We commit to ensuring that members of equity-seeking groups are 

welcomed, fully included, and treated equitably and respectfully at all 

Federation meetings and events. 

4. We believe that all members have the right to feel safe and be treated 

with dignity at BCTF meetings. 

5. We commit to conducting all Federation meetings in an environment 

free from harassment, discrimination, and intolerance. 

6. We undertake to give our full attention to members, presenters, and 

invited guests who are addressing our meetings. 

7. We value vigorous discussion, welcome active participation, and 

encourage members to share perspectives and debate positions 

because through such debate we develop strong policies and 

practices. 

8. We appreciate that our union has a long and spirited tradition 

standing up for firmly held views, and that we do this internally with 

each other and externally as a collective. 

9. We respect our democratic processes and understand that, once our 

decisions are made, the collective position prevails. 

 

  



Déclaration d’engagement pour la solidarité 

 

Que la Déclaration d'engagement pour la solidarité suivante guide la 

conduite des membres participant aux réunions de la FECB: 

 

1. Nous croyons que la solidarité syndicale est fondée sur le principe 

que tous les membres sont égaux et méritent le respect mutuel.  

2. Nous comprenons qu'un syndicat inclusif est un syndicat plus fort, et 

nous nous engageons à accepter à la fois l'unité et la diversité.  

3. Nous nous engageons à veiller à ce que les membres des groupes qui 

recherchent l'équité soient accueillis, de manière totalement inclusive, 

et traités équitablement et respectueusement à toutes les réunions et 

événements de la Fédération. 

4. Nous croyons que tous les membres ont le droit de se sentir en 

sécurité et d’être traités avec dignité aux réunions de la FECB.  

5. Nous nous engageons à mener toutes les réunions de la Fédération 

dans un environnement libre de tout harcèlement, discrimination et 

intolérance.  

6. Nous nous engageons à être attentifs aux membres, aux présentateurs, 

aux invités qui assistent à nos réunions.  

7. Nous apprécions les discussions dynamiques, la participation active et 

encourageons les membres à partager leurs perspectives et à débattre 

de leurs positions, car grâce à ce débat, nous élaborons des politiques 

et des pratiques solides.  

8. Nous sommes fiers que notre syndicat ait pour longue et vigoureuse 

tradition de défendre fermement ses vues en interne les uns avec les 

autres ou à l'extérieur en tant que collectif.  

9. Nous respectons nos processus démocratiques et comprenons qu’une 

fois que nos décisions sont prises, la position collective l'emporte.  
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