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En tant que Verts, nous devons défendre, sans discrimination, le droit de toutes les personnes
à un environnement propice à leur dignité, à leur santé physique et à leur bien-être spirituel.
Au Canada et dans le monde entier, nous encourageons des relations respectueuses, positives
et responsables au-delà des divisions, et ce, dans l'esprit de nos sociétés multiculturelles.

Notre histoire au Canada n'a pas toujours reflété ces nobles objectifs. Trop souvent, nous
avons été témoins d'un manque de respect envers les personnes dont l'identité de genre ou
l'orientation sexuelle ne coïncidait pas avec celle de la majorité des citoyens. Bien
qu'aujourd'hui l'acceptation d'une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité soit à un
niveau jamais atteint auparavant, le choix et le droit de nos citoyens de s'identifier à un genre,
autre que celui avec lequel ils sont nés, ne sont pas respectés au même degré. C'est encore
plus le cas pour les personnes transgenres. Nous devons confronter et dénoncer la transphobie
où et quand elle apparaît.

Le Parti vert du Canada est fier d'être à l'avant-garde du respect et de la responsabilisation de
nos citoyens transgenres, et nous sommes particulièrement fiers d'être le premier parti
politique au Canada à avoir nommé une personne transgenre, le Dr Amita Kuttner, à un poste
de direction. Ainsi, nous trouvons regrettable que le Dr Kuttner, notre chef de parti
intérimaire, nous ait informés d'avoir été soumis à des incidents de comportements
transphobes au sein du parti. Cependant, nous avons pleinement confiance en notre présidente
de parti, Lorraine Rekmans, et les membres de notre conseil fédéral pour enquêter et ensuite
mettre en place des mesures qui permettront d’éliminer ces comportements inacceptables.

Dans un Canada moderne, nous ne devons jamais nous traiter les uns les autres en fonction de
qui nous aimons, de comment nous aimons ou de la façon dont nous percevons notre sexe ou
celui des autres. La peur de l'autre, qui est ancrée dans certains Canadiens depuis l'enfance,
doit être balayée par un engagement commun envers le respect et l'équité.
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