
 

 

 
Le 5 mars 2014 
 
 
Par télécopie au 613-996-9880 et par courriel à john.baird@parl.gc.ca 
 
 
 
L’honorable John Baird 
Ministre des Affaires étrangères 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) K1P 0A6 
 
Monsieur le Ministre,  
  
La semaine dernière, le président de l’Ouganda, M. Museveni, a signé une loi imposant 
des pénalités sévères pour l’homosexualité. En tant que président du plus grand 
syndicat du secteur privé au Canada, je vous écris pour vous exhorter à intervenir afin 
d’exprimer la condamnation du Canada à l'égard de cette loi, ainsi que pour rappeler le 
représentant consulaire du Canada à Kampala et adopter des mesures d’immigration 
extraordinaires. 
  
Votre gouvernement a condamné la loi ougandaise et a déclaré que l’adoption de cette 
loi « servira d’entrave à notre relation avec le gouvernement ougandais ». Vous avez 
personnellement affirmé que le Canada continuerait d’appuyer les efforts de 
décriminalisation de l'homosexualité et combattrait la violence contre les personnes sur 
le motif de leur orientation sexuelle.  Ce sont des mots creux sans mesures concrètes. 
Rappeler le représentant consulaire du Canada est une première étape en vue de 
passer de la parole aux actes.  
 
Nous demandons aussi à votre gouvernement d’instaurer des mesures d’immigration 
extraordinaires pour les réfugiés GLBT provenant de l’Ouganda et de toutes les 
juridictions criminalisant l’homosexualité.  Ce type de persécution est au cœur des 
raisons qui justifient que nous ayons une protection pour les réfugiés. 
  
Comme organisation syndicale, Unifor est solidaire avec toutes les travailleuses et tous 
les travailleurs du monde, y compris ceux qui sont les plus vulnérables. 
 
Des syndicats comme le nôtre au Canada ont utilisé leur pouvoir collectif pour susciter 
le changement dans les milieux de travail et les législations à tel point que notre pays 
est devenu un chef de file dans la défense des droits des GLBT. Nous avons consacré 
nos ressources et notre énergie à l'éducation des travailleurs canadiens sur les 



 
 

questions touchant les GLBT et je sais que ces initiatives ont contribué largement à 
faire du Canada un endroit encore plus sécuritaire pour les gais, lesbiennes, bisexuels 
et transgenres et leur famille.  Nous devons utiliser notre voix et nos efforts pour faire 
en sorte que les travailleuses et travailleurs dans le monde entier vivent selon les 
mêmes droits.  
 
Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

les droits des résidentes et résidents GLBT de l'Ouganda.  Les paroles ne sont pas 

suffisantes.  

 
Sincèrement,   

 

 

Jerry Dias 
Président national 
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