Le 9 décembre 2011
Honorable Stéphane Dion
Ministre des Affaires étrangères
125, promenade Sussex
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Monsieur Dion,
Comme vous le savez, des dizaines de pays criminalisent encore l’homosexualité, avec des peines
allant de l’emprisonnement à la condamnation à mort. D’autres appliquent des lois ouvertement
homophobes et transphobes. Les personnes LGBTQ vivent plus de violence et de discrimination que
la population en général. Au cours des dernières années, le gouvernement canadien n’a pas assez agi
pour assurer la protection des droits des personnes LGBTQ, au pays comme ailleurs.
Nous espérons sincèrement qu’avec votre gouvernement, le Canada retrouvera le rôle de défenseur
de la diversité et de l’égalité des droits qu’il a longtemps eu sur la scène internationale. Pour ce faire,
nous vous demandons de créer un poste d’envoyé spécial pour les droits des personnes LGBTQ. Une
initiative semblable a été mise en œuvre par le président américain Barack Obama. Cet envoyé
spécial pourrait travailler avec les autres gouvernements, mais aussi avec la société civile et le
secteur privé pour défendre les droits des personnes LGBTQ. Ce geste démontrerait votre
engagement envers ces communautés et enverrait un message fort à nos partenaires dans le monde.
Participons activement, comme nation, à la promotion de l’égalité des droits et de la dignité des
personnes, peu importe leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, partout dans le monde.
Sincèrement,

Hélène Laverdière
Députée de Laurier—Sainte-Marie
Porte-parole du NPD pour les Affaires étrangères

Randall Garrison
Député de Esquimalt-Saanich-Sooke
Porte-parole du NPD pour les enjeux LGBTQ

December 9, 2015
The Honourable Stéphane Dion
Minister of Foreign Affairs
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0G2
Dear Minister Dion,
As you know, homosexuality is still a crime in many countries, and sentences range from
imprisonment to death. Several other countries enforce overtly homophobic and transphobic
legislation. Globally, people in the LGBTQ community experience more violence and discrimination
than members of the general public. Yet in recent years, Canada’s federal government has not done
enough to protect the human rights of members of the LGBTQ community in Canada and elsewhere
in the world.
We sincerely hope that your government will mark a return to Canada’s traditional role as an
international defender of diversity and equal rights. With this in mind, we ask that you establish a
new position of Special Envoy for LGBTQ human rights. U.S. President Barack Obama has introduced
a similar initiative. This Special Envoy could work with other governments as well as civil society
and the private sector to defend LGBTQ human rights. By creating this position, your government
would demonstrate its commitment to these communities and send a strong message to our
international partners.
Let us ensure that Canada plays an active role in promoting equal rights and human dignity for all
persons around the world, regardless of their sexual orientation or gender identity.
Sincerely,

Hélène Laverdière
MP for Laurier–Sainte-Marie
NDP Foreign Affairs Critic

Randall Garrison
MP for Esquimalt–Saanich–Sooke
NDP LGBTQ Issues Critic

