Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
Ottawa

Le 14 mai 2021

Monsieur le Premier Ministre,
C’est pour moi un plaisir de vous transmettre, au nom du Fonds Purge LGBT, une copie du
rapport d’expertise Au lendemain de la Purge : État des lieux et recommandations en matière
d’inclusion des personnes LGBTQI2S au fédéral. Ce document sera rendu public, tout comme la
présente lettre, le 17 mai.
Vous trouverez dans ce rapport les principales conclusions ainsi que 23 recommandations
issues d’une étude réalisée par des experts en la matière (le Fonds Égale Canada pour les droits
de la personne, la Fondation Émergence et Optimus SBR). Fruit d’une année complète de
travail, le rapport s’appuie sur des consultations auprès de la fonction publique fédérale, de la
Gendarmerie royale du Canada et des Forces armées canadiennes.
Les recommandations concrètes qui y sont présentées ont pour but d’améliorer la formation
existante sur l’inclusion des personnes LGBTQI2S au fédéral. On y trouve également des
recommandations en faveur de la diversité et de l’inclusion des personnes LGBTQI2S dans
l’appareil gouvernemental.
Le contenu du rapport s’inscrit dans le cadre d’un dialogue à la fois dynamique et continu. Nous
vous encourageons, de même que toutes les personnes en feront la lecture, à vous en
imprégner dans un esprit d’honnêteté et de transparence, à prendre acte des lacunes relevées
et à vous engager sincèrement à améliorer l’équité, la diversité et l’inclusion des personnes
LGBTQI2S à l’échelle du gouvernement du Canada.
Cette étude de premier plan et le rapport qui en découle ont été produits en vertu d’une
ordonnance de la cour à l’issue du recours collectif contre la Purge LGBT.
Ces travaux exhaustifs et ce document ont été payés par les personnes qui ont vécu les
horreurs de la Purge LGBT. Il est navrant qu’encore une fois, il incombe aux personnes qui
subissent discrimination et injustice de plaider pour un changement de culture.
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Monsieur le Premier Ministre, nous vous demandons de tenir les ministres concernés
responsables de lire ce rapport et de mettre en place ses recommandations.
Le Fonds Purge LGBT a été créé pour voir à la réconciliation et à la commémoration de la Purge
LGBT, une période dévastatrice de l’histoire du Canada. Nous continuerons ainsi de solliciter la
collaboration du gouvernement pour contribuer à améliorer les milieux de travail fédéraux.
Le Fonds Purge LGBT et la population canadienne s’attendent à un virage culturel, tout
particulièrement au sein des FAC et de la GRC, qui vulnérabilisent les personnes LGBTQIS2, les
désavantagent et les privent de soutien. De nombreux experts ont déjà réclamé un changement
de culture dans ces institutions (notamment dans les rapports des juges Deschamps et
Bastarache, de même que dans le cadre de recours collectifs). Nous nous rangeons derrière les
conclusions et les recommandations de ces rapports.
Au lendemain de la Purge ajoute aux conclusions des exercices précédents. On ne peut qu’en
venir à l’évidence : un changement de culture s’impose dans les milieux de travail fédéraux. Ce
dossier nécessite un leadership immédiat. Les ministres doivent être au fait des problèmes qui
plombent le gouvernement dans son ensemble et travailler à y remédier. Nous sommes en
2021. Ces problèmes devraient être éradiqués pour de bon.
La discrimination continue de sévir dans les milieux de travail fédéraux. Il faut que ça cesse. Le
gouvernement doit mieux soutenir la diversité et l’inclusion, les cultiver et parfaire ses
pratiques de formation.
Pour citer Todd Ross, survivant de la Purge LGBT et demandeur principal du recours collectif :
« En tant que survivant de la Purge LGBT, je me serais attendu à ce que les milieux
fédéraux aient évolué davantage afin que les personnes LGBTQI2S se voient offrir des
chances équitables, reçoivent les appuis dont elles ont besoin et soient réellement
incluses. Le rapport Au lendemain de la Purge démontre que ce n’est malheureusement
pas toujours le cas. J’espère que ce rapport conduira à des mesures s’ouvrant sur une
plus grande diversité, davantage d’inclusion et des formations de meilleure qualité. Tout
le monde mérite d’être traité avec respect et dignité. »
Monsieur le Premier Ministre, nous vous exhortons à donner suite aux recommandations de ce
rapport, et ce, à l’échelle de la GRC, des FAC et des ministères fédéraux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, mes plus sincères salutations,

Michelle Douglas
Michelle Douglas
Directrice exécutive, Fonds Purge LGBT
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Copie conforme : L’honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale; l’honorable Bill
Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; l’honorable Jean-Yves Duclos,
président du Conseil du Trésor; la commissaire Brenda Lucki; le lieutenant-général Wayne Eyre;
la greffière par intérim du Conseil privé Janice Charrette, Secrétariat LGBTQ2
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