Dignity Network
c/o Suite 600, 1240 Bay Street
Toronto, ON M5R 2A7
E: info@dignityinitaitive.ca
www.dignityinitaitive.ca
To: justin.trudeau@parl.gc.ca
CC: chrystia.freeland@parl.gc.ca; marie-claude.bibeau@parl.gc.ca;
randy.boissonnault@parl.gc.ca
The Right Honourable Justin Trudeau
Prime Minister of Canada
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0A2
CC: The Honourable Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs and International Trade; The
Honourable Marie-Claude Bibeau, Minister of International Development; Randy Boissonnault, Special
Advisor to the Prime Minister on LGBTQ2 Issues

RE: Canada’s Support for LGBTI Rights Globally and the Equal Rights Coalition
Conference
Dear Prime Minister,
We are writing to you on behalf of a network of Canadian civil society organizations on the
eve of Leaving No One Behind: the Equal Rights Coalition Global Conference on LGBTI
Human Rights and Inclusive Development, which will bring states, development
cooperation agencies, civil society organizations, multilateral agencies, private donors, and
other relevant stakeholders to Vancouver from August 5-7, 2018.
We would like to commend the Government of Canada for its leadership and commitment to
ensuring the rights of LGBTI people around the world are respected, protected, and upheld.
We are proud that Canada has, for the past year, been the Co-Chair of the Equal Rights
Coalition and look forward to further leadership in advancing the equality and dignity of LGBTI
people both in Canada and around the world.
In the midst of shrinking space for civil society to peacefully advocate for human rights in
many countries, and threats and attacks on LGBTI rights around the world, this commitment
is needed to demonstrate how championing human rights and safeguarding human dignity
can be successfully implemented as a core pillar of foreign policy. We are also proud that
Quebec has taken a leadership role recently in this area, as evidenced by the Government of
Quebec’s recent commitment of funding for LGBTI human rights in the Francophonie. Given
this growing Canadian engagement, we believe that the federal government should lead with
dedicated funding and the time to act is now, when eyes at home and abroad are upon us.
The Leaving No One Behind conference is a key opportunity for Canada to be on the world
stage. We urge Canada to seize the opportunity of this conference to demonstrate its
leadership on LGBTI rights issues globally. I urge Canada to:
•

LEAD by clearly articulating Canada’s commitments domestically and internationally
to support LGBTI rights and how these fit within Canada’s feminist approach to foreign
policy.

•

COMMIT to funding LGBTI rights human rights defenders, organizations, and social
movements both in Canada and around the world at the same level as other key
donor states, through a two-track mechanism with dedicated funding as well as funds
within Feminist International Assistance Policy funding structures. (Example: In June
2018, the United Kingdom announced a new $10 million international program to
support LGBTI human rights globally.)

•

WELCOME LGBTI persons fleeing persecution by working with civil society and
governments to develop a proactive response to the global refugee crisis, including
increasing UNHCR’s capacity to respond to this crisis.

•

SUPPORT human rights defenders by updating the Voices at Risk guidelines to
outline the support available to LGBTI rights defenders.

•

CHAMPION the work of the Equal Rights Coalition by expanding and extending
Canada’s engagement and financial commitments beyond its co-chairship, which
ends in 2019.

Thank you for your attention to this matter and we look forward to a successful and
meaningful conference in Vancouver in August.
Sincerely,
Alliance for South Asian AIDS Prevention
ARC - Aînés et retraités de la communauté
ARC International
Canadian Centre for Gender and Sexual Diversity
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Capital Rainbow Refuge
Chambre de commerce LGBT du Québec
Conseil québécois LGBT
Dignity Canada Dignité
Edmonton Pride Festival Society
Egale Canada
Equitas – International Centre for Human Rights Education
Fierté Canada Pride
Fondation Émergence
GRIS – Chaudière-Appalaches
GRIS – Mauricie Centre-du-Québec
Health Quality Council of Alberta
Inter Pares
KyivPride Canada
La Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Lesbian Solidarity Centre, Montreal
LGBT Family Coalition
Out on Screen Vancouver Queer Film Festival
OutSaskatoon
Oxfam Québec
PFLAG Toronto
Pride at Work Canada
River of Pride / Rivière de la fierté Moncton
Qmunity Vancouver
Rainbow Railroad
Rainbow Refugee Association of Nova Scotia
The United Church of Canada / L'Église Unie du Canada
UFCW Canada

Réseau Dignité
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Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
80 rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
CC: L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères et du Commerce
international; L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international;
Randy Boissonnault, conseiller spécial auprès du Premier ministre sur les enjeux LGBTQ2
Objet: L'appui du Canada aux droits des personnes LGBTI à l'échelle mondiale
Monsieur le Premier Ministre,
Je vous écris au nom de (organisation), à la veille de la conférence Ne laisser personne de
côté : la Conférence mondiale de la Coalition pour les droits égaux sur les droits des
personnes LGBTI et le développement inclusif, qui réunira des États, des agences de
coopération au développement, des organisations de la société civile et des organismes
multilatéraux, des donateurs privés et d'autres intervenants pertinents à Vancouver du 5 au 7
août 2018, qui partagent tous un engagement commun à faire progresser les droits de la
personne et le développement inclusif des personnes LGBTI dans le monde.
Je tiens à féliciter le Canada pour son leadership et son engagement à faire en sorte que les
droits des personnes LGBTI partout dans le monde soient respectés, protégés et défendus.
Dans un contexte de populisme croissant, de recul de la société civile pour défendre
pacifiquement les droits humains et les menaces et les attaques contre les droits LGBTI
partout dans le monde, cet engagement est nécessaire pour faire la preuve que la défense
des droits humains et la protection de la dignité humaine sont des principes d’une politique
étrangère qui peuvent être mis en œuvre avec succès. Nous sommes également fiers que le
Québec ait récemment assumé un rôle de leadership dans ce domaine, comme en témoigne
l'engagement récent du gouvernement du Québec à financer les droits de la personne LGBTI
dans la Francophonie. Compte tenu de cet engagement croissant du Canada, le
gouvernement fédéral devrait exercer un leadership en consacrant un financement dédié à
cet égard. Le temps d'agir est maintenant alors que les yeux sont tous rivés sur nous ici et à
l'étranger.
La conférence « Ne laisser personne de côté » est une occasion sans précédent pour le
Canada d'être sur la scène internationale pour présenter son approche LGBTI inclusive,
fondée sur les droits. Nous exhortons donc le Canada à saisir l'occasion de cette conférence
pour mettre en valeur son leadership sur les questions des droits LGBTI à l'échelle mondiale.
J'exhorte le Canada à :
•

EXERCER UN LEADERSHIP en articulant clairement les engagements du Canada à
l'échelle nationale et à l’internationale à l'appui des droits des personnes LGBTI et de

la façon dont ceux-ci s'inscrivent dans l'approche féministe du Canada en matière de
politique étrangère.
•

S'ENGAGER à financer les défenseurs des droits humains, les organisations et les
mouvements sociaux LGBTI au Canada et dans le monde au même titre que les
autres principaux États donateurs, et ce grâce à un mécanisme à deux volets doté
d’un financement dédié et au moyen de fonds attribués à partir de la structure
associée à la Politique d’aide internationale féministe. (Exemple: En juin 2018, le
Royaume-Uni a annoncé un nouveau programme international de 10 millions de
dollars pour soutenir les droits humains des personnes LGBTI dans le monde.)

•

ACCUEILLIR les personnes LGBTI fuyant la persécution, grâce à un travail de
collaboration avec la société civile et les gouvernements dans le but de développer
une réponse proactive à la crise mondiale des réfugiés, y compris en augmentant la
capacité du HCR à répondre à cette crise.

•

SOUTENIR les défenseurs des droits humains en mettant à jour les lignes directrices
Voix à risque pour décrire le soutien offert aux défenseurs des droits des personnes
LGBTI.

•

PROMOUVOIR le travail de la Coalition pour les droits égaux en rehaussant et en
valorisant l'appui et les engagements financiers du Canada au-delà de sa
coprésidence, qui prendra fin en 2019.

Je vous remercie de votre attention à ce sujet et je suis disponible pour vous rencontrer, ainsi
que vos collègues, afin de discuter de cette question au moment opportun.
Cordialement,
Alliance for South Asian AIDS Prevention
ARC - Aînés et retraités de la communauté
ARC International
Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité
Capital Rainbow Refuge
Chambre du commerce LGBT du Québec
Conseil québécois LGBT
Dignity Canada Dignité
Edmonton Pride Festival Society
Egale Canada
Equitas - du Centre international d’éducation aux droits humains
Fierté Canada Pride
Fondation Émergence
GRIS – Chaudière-Appalaches
GRIS – Mauricie Centre-du-Québec
Health Quality Council of Alberta
Inter Pares
KyivPride Canada
La Confédération des syndicats nationaux (CSN)
La Coalition des familes LGBT
Le Centre de solidarité lesbienne
Out on Screen Vancouver
OutSaskatoon
Oxfam Québec
PFLAG Toronto
Pride at Work Canada

Réseau juridique canadien VIH/sida
Rivière de la fierté Moncton
Qmunity Vancouver
Rainbow Railroad
Rainbow Refugee Association of Nova Scotia
L'Église Unie du Canada
UFCW Canada

