
 
 
 

Le Centre de la fierté du Yukon et la police 
 
La police a une longue histoire de violence et de meurtre à l’encontre des personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANDC), au Canada et ailleurs dans le monde. Nous nous 
souvenons également des histoires violentes et discriminatoires de la police lors d’interactions 
avec les personnes queer et trans. 
 
Trop souvent, nous avons été ciblés de manière disproportionnée lors d’activités coercitives et 
nos expériences de violence et de harcèlement homophobes et transphobes ont été ignorées 
ou minimisées. La police continue d’agir de manière excessive envers de nombreux segments 
de la société canadienne et de les sous-protéger, notamment les personnes autochtones, noires 
et de couleur, les personnes trans, les travailleurs du sexe et les personnes qui consomment 
des drogues. 
 
En solidarité avec les personnes autochtones, noires et de couleur, et les membres de la 
communauté LGBTQIA2S+ qui militent contre la brutalité policière et le racisme systémique, 
nous affirmons clairement que toute présence visible de la GRC n’est pas la bienvenue lors des 
événements de Queer Takeover. Cela signifie que : 
 

• Les policiers en uniforme ou les forces policières qui font partie d’une présence policière 
organisée ne sont pas les bienvenus aux événements de Queer Takeover. 

 
• Les symboles associés à la GRC ou à d’autres forces policières ne sont pas les bienvenus 

aux événements de Queer Takeover. 
 

• Les membres des forces policières qui font partie de la communauté LGBTQ2S+ ou qui 
sont des alliés sont, comme toujours, les bienvenus aux événements de Queer 
Takeover. 

 
À titre d’organisation, le Centre de la fierté du Yukon priorise la sécurité des personnes 
marginalisées plutôt que le confort des personnes privilégiées. Nous continuerons d’écouter et 
de suivre les conseils des membres de notre communauté sur cet enjeu, et en particulier des 
personnes autochtones, noires et de couleur queer et trans. Nous avons communiqué cette 
décision à la GRC. Nous continuons de demander aux forces policières de se responsabiliser 
face à ces enjeux, ainsi que de mener des réformes exhaustives afin de mettre fin aux pratiques 
policières violentes et discriminatoires et au racisme institutionnalisé au Canada et partout 
dans le monde. 


