
 
 
 
Statement from BIPOC members of the Joint Board and Senate Task 
Force on Equity, Diversity and Inclusion 
 
 
(Le français suit.) 
 
To the Bishop’s Community, 

 

In June 2020, the Board of Governors and Senate of Bishop’s University established a Task 

Force on Equity, Diversity and Inclusion (EDI). 

 

The mandate of the EDI Task Force is to fully consider and identify the impacts of systemic 

racism on the University and to develop recommendations for creating an inclusive 

community. As members of the Task Force, we joined this important initiative with an 

understanding of the magnitude, challenges and importance of this undertaking. We have 

confidence in the good faith of the people involved and are committed to continuing the 

work. 

 

The work of the Task Force is ongoing. In December 2020, its mandate was extended to July 

2022. A preliminary report of the Task Force’s activities can be found on the EDI webpage. 

Acting on a Task Force recommendation, the University has already initiated action to recruit 

an EDI special advisor who will help centralize the multiple efforts that will be required to 

make meaningful, urgent and sustainable change. 

 

As Black, Indigenous and People of Colour serving on the Task Force, we are especially 

conscious of the stakes of this undertaking, and we are committed to the legitimacy and the 

integrity of this process. We and our fellow Task Force members continue to support and 

advocate for student involvement and participation. Indigenous student representation is 

especially critical to the success of this endeavour. 

 

We encourage members of the BIPOC community to continue to work with us. 

 

Thank you 

 

Layachi Bentabet 

Professor, Computer Sciences 
 

Sabrina Binta-Kone 

Student, Williams School of Business 



 

Abel Bosum 

Grand Chief, Grand Council of the Crees of Northern Quebec (Eeyou Istchee) 
 

Yolande James 

Chair, Bishop’s Council 
 

Chérif Nicolas 

Head Coach, Bishop’s Gaiters Football Team 
 

Sonia Patenaude ‘06 

Coordinator with Accommodation and Event Services 
 

Junior Sirivar ‘99 

Partner, McCarthy Tétrault and Co-Chair, International Arbitration Group 
 

Darren Bardati 

Professor, Environment and Geography 

Task Force Member (September-December 2020) 

 

-- 

 

À la communauté de Bishop’s, 

 

En juin 2020, le Conseil des gouverneurs et le Sénat de l'Université Bishop’s ont créé un 

groupe de travail sur l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI). 

 

Le mandat du groupe de travail sur l'équité, la diversité et l'inclusion est de considérer et 

d'identifier les impacts du racisme systémique sur l'Université et de développer des 

recommandations pour créer une communauté inclusive. En tant que membres du Groupe de 

travail, nous nous sommes joints à cette importante initiative en comprenant l'ampleur, les 

défis et l'importance de cette démarche. Nous avons confiance en la bonne foi des 

personnes impliquées et nous nous engageons à poursuivre le travail. 

 

Le travail de ce Groupe de travail se poursuit. En décembre 2020, son mandat a été prolongé 

jusqu'en juillet 2022. Un rapport préliminaire des activités du Groupe de travail est disponible 

sur la page Web de l'ÉDI. Conformément à une recommandation du Groupe de travail, 

l'Université a déjà pris des mesures pour recruter un.e conseiller.ère spécial.e en matière 

d'ÉDI qui aidera à centraliser les multiples efforts nécessaires pour apporter des 

changements significatifs, urgents et durables. 

 

En tant que personnes noires, autochtones et de couleur (PANDC) faisant partie du Groupe 

de travail, nous sommes particulièrement conscients des enjeux de cette démarche, et 



nous nous engageons à assurer la légitimité et l'intégrité de ce processus. Nous et nos 

collègues membres du groupe de travail continuons à soutenir et à défendre l'implication et 

la participation des étudiant.e.s. La représentation des étudiant.e.s autochtones est 

particulièrement importante pour le succès de cette démarche. 

 

Nous encourageons les membres de la communauté PANDC à continuer à travailler avec 

nous. 

 

Nous vous remercions. 

 

Layachi Bentabet 

Professeur, Sciences informatiques 
 

Sabrina Binta-Kone 

Étudiante, Williams School of Business 
 

Abel Bosum 

Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) 
 

Yolande James 

Présidente, Bishop’s Council 
 

Chérif Nicolas 

Entraineur en chef, Équipe de football Gaiters 
 

Sonia Patenaude, ‘00 

Coordonnatrice, Services d’hébergement et événements 
 

Junior Sirivar, ‘99 

Associé, McCarthy Tétrault et co-président du groupe d'arbitrage international 
 

Darren Bardati 

Professeur, Environnement et géographie 

Membre du Groupe de travail (septembre à décembre 2020) 


