
La Société des ornithologistes du Canada/The Society of Canadian Ornithologists 
(SOC-SCO) se joint à d'autres sociétés pour condamner les actes de racisme, 

notamment la mort de Noirs aux mains de la police et des justiciers. La SCO-
SOC condamne tous les actes de racisme, de harcèlement et de 

discrimination individuels et institutionnels. Nous reconnaissons également 
que le racisme n'est pas seulement un problème dans d'autres pays, mais 
qu'il reste omniprésent au Canada, comme le montrent les protestations de 
cette semaine concernant la mort suspecte de Regis Korchinski-Paquet à 
Toronto, la vague d'attaques anti-asiatiques à Vancouver et le nombre de 
femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. Le racisme 
systémique reste un problème permanent pour nos peuples indigènes. 
Nous souhaitons nous joindre aux voix de protestation qui disent que trop, 
c’est trop. 

Toutefois, ce ne sont pas seulement les actes de violence isolés qui posent 
problème, mais les préjugés sous-jacents dans toutes nos actions qui peuvent 

perpétuer l'inégalité. La vidéo d'une promeneuse de chien blanche menaçant un 
observateur d'oiseaux noir et appelant la police simplement parce qu'il lui avait 

demandé de respecter les règles du parc et de mettre son animal en laisse souligne la gravité de cette 
inégalité. Personne ne doit se sentir vulnérable, sans voix et préjugé. Personne ne doit avoir le sentiment 
que son sexe, sa sexualité ou sa race l'empêche de rechercher la nature dans les espaces publics. Nous 
avons tous la responsabilité de soutenir nos collègues, les étudiants et les étrangers afin de garantir 
l'égalité de tous les êtres humains. Le moment est venu de faire face aux inégalités reconnues et non 
reconnues et d'adopter les changements que nous devons apporter. 

La correction des inégalités dans notre système social et au sein du SCO-SOC, prendra du temps pour bien 
faire et nous nous engageons à nous consacrer à ces efforts sur le long terme. Bien que nous ayons 
entendu de nombreux appels à une action immédiate, nous estimons que ces questions sont profondes, 
sérieuses et importantes et nous devons prendre le temps de trouver des réponses significatives. Nous 
devons accorder à ces questions la profondeur de considération qu'elles méritent. À ce titre, notre 
première étape consistera à former un Comité sur l'équité, la diversité et l'inclusion qui sera chargé de 
déterminer les actions à court terme (mise en œuvre dans les prochaines semaines) et à long terme que 
nous pouvons suivre pour soutenir les ornithologues de tous les groupes minoritaires au Canada. Nous 
resterons en contact régulier avec nos membres afin de vous faire savoir comment le SCO-SOC fera 
progresser les actions visant à lutter contre le racisme systémique. 

Si vous souhaitez aider le SCO-SOC à atteindre ses objectifs de réduction du racisme et de promotion de 
la diversité au sein de notre organisation et dans le domaine de l'ornithologie en général, veuillez 
envisager de vous porter volontaire pour notre comité. Nous rechercherons un comité diversifié 
représentant les Noirs et les Peuples autochtones, les Personnes de couleur, ainsi que la diversité 
géographique, linguistique et sexuelle, et les préoccupations des autres minorités. Dans un courriel 
indiquant votre intérêt à participer, veuillez nous faire savoir comment vous vous imaginez contribuer à 
cette diversité. Veuillez contacter notre président pour vous porter volontaire : Dr. Colleen Barber, 
colleen.barber@smu.ca. 
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