
Le 5 mai 2021

Currie Dixon
Député territorial, Copperbelt North
Chef du Parti du Yukon

Envoyé par courriel : info@yukonparty.ca

Cher Currie Dixon,

OBJET : Lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie au sein du Parti du
Yukon

La Queer Yukon Society a été profondément troublée et déçue d’apprendre les récents
commentaires faits par des députés du Parti du Yukon au sujet de leurs propres
collègues. En plus d’être une forme d’intimidation et de harcèlement, les blagues sur les
« femmes avec un pénis » sont manifestement transphobes. Ces commentaires et
l’accent mis sur les organes génitaux d’une personne ne sont pas seulement grossiers
— ils sont déshumanisants et favorisent une dangereuse culture de la transphobie au
Yukon. Nous sommes profondément déçu·e·s de voir les député·e·s du Parti du Yukon
et leurs partisan·e·s tenter d’avilir et d’humilier quiconque en faisant des références
lubriques à notre communauté.

La plateforme 2021 du Parti du Yukon promettait une « vision audacieuse » et une
« nouvelle façon de penser » pour le Yukon et nous voulons que cela s’applique au
travail de votre parti pour lutter contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie. Ces
mots de Wade Istchenko et Stacey Hassard sont une trahison des promesses de
campagne de « défendre et représenter tous les Yukonnais·es » et une trahison de la
confiance et de l’espoir que nous avions d’un meilleur Parti du Yukon. Lorsque nous
avons interrogé les partis politiques sur les questions relatives aux personnes
LGBTQ2+ pendant la campagne, le Parti du Yukon s’est engagé à « se poser comme
meneur pour s’assurer que nous construisons un Yukon plus inclusif en recherchant les
points de vue de [notre] communauté et en respectant notre contribution ». Nous
demandons donc au Parti du Yukon « d’agir pour le changement » lorsqu’il s’agit de
s’attaquer à l’homophobie, la biphobie et la transphobie.



La Queer Yukon Society demande spécifiquement au Parti du Yukon de prendre les
mesures suivantes :

● Rencontrer les dirigeants de la Queer Yukon Society pour discuter des
commentaires et du tort qu’ils ont causé.

● Présenter des excuses publiques à la communauté LGBTQ2+ en reconnaissant
ces préjudices.

● Élaborer un code de conduite et du matériel d’apprentissage pour le Parti du
Yukon — y compris pour ses députés territoriaux ainsi que pour tous ses
employés et bénévoles — qui traite spécifiquement de l’homophobie, de la
biphobie et de la transphobie.

● Adopter une politique de tolérance zéro en matière d’homophobie, de biphobie et
de transphobie.

● Élaborer un ensemble de valeurs pour le Parti du Yukon qui nomme
explicitement la communauté LGBTQ2+, et renforcer les mesures de
responsabilisation des députés qui enfreignent ces valeurs.

● Travailler avec la Queer Yukon Society ou une autre organisation LGBTQ2+
reconnue pour offrir aux député·e·s, aux employé·e·s et aux bénévoles une
formation significative sur la diversité sexuelle et de genre, et former un groupe
d’action sur les questions LGBTQ2+ impliquant des membres de notre
communauté pour identifier et traiter l’homophobie, la biphobie et la transphobie
de façon continue.

● Développer des relations sérieuses et continues avec la communauté LGBTQ2+.
● Utiliser les fonds du Parti du Yukon pour éduquer vos propres partisan·e·s sur

ces questions.

En 2021, nous sommes profondément déçu·e·s de trouver des élus qui se préoccupent
davantage des organes génitaux d’une personne que de ses idées, de sa passion pour
la communauté ou de son intégrité.

Sincèrement,

Mona Luxion (iel)
Président·e
Conseil d’administration de la Queer Yukon Society


