
 
Le français est ci-dessous 
  
March 15, 2022 
  
Hon. Harjit Sajjan 
Minister of International Development 
125 Sussex Drive 
Ottawa, ON K1A 0G2 
  
Re: Supporting Ukrainian LGBTIQ Communities Through Canada’s Humanitarian Aid 
 
Dear Hon. Minister Sajjan: 
  
We were pleased to see Canada’s recent announcement of $100M in new humanitarian aid to 
support the people of Ukraine during this terrible crisis. This letter is to outline our hopes that 
marginalized communities, particularly LGBTQI communities, are able to access Canadian aid in 
the coming days. In conflict situations, vulnerable minorities often are left behind, and the 
situation for LGBTQI people is particularly dire.  
 
Members of our network partner directly with LGBTQI groups in Ukraine who have reached out 
stating, “As LGBTQI people, we are threatened. We will be the first among those mentioned in 
the list of Ukrainian activists that the Russian government has already prepared. We have no 
illusion of what can happen. We need the world to act now.” Our partners are clear - LGBTQI 
people are particularly vulnerable during this crisis, both in terms of what could happen in 
Russian occupied territory but also challenges with marginalization during the chaos of war.  
 
We acknowledge that the Government of Canada has already recognized the importance of 
supporting LGBTQI communities in the country through both the Canada Fund for Local 
Initiatives and the Peace and Stabilization Operations Program, but the results of that work will 
be threatened without sustained emergency support. 
  
Led and informed by LGBTQI human rights defenders in Ukraine, Dignity Network Canada is 
calling for the Canadian government to continue funding to support the LGBTQI communities in 
Ukraine through the government’s various international funding streams. In particular, there is 
a need to ensure that Canadian humanitarian assistance gets to LGBTIQ communities, both in 
Ukraine as well as those who have fled outside the country. Canada should ensure that 
humanitarian aid mechanisms are aware of the particular needs and issues impacting LGBTIQ 
people, both in Ukraine and in the border countries, where people have fled for asylum.  
 
Finally, it needs be said that we are in the midst of multiple global crises making LGBTQI people 
the world over uniquely vulnerable. Therefore, Canada's support to Ukraine must happen while 
continuing to provide support in other crisis situations such as Afghanistan. 



 
We look forward to working with your department, in particular those parts of the department 
working on humanitarian assistance to ensure that Canada’s aid is inclusive and able to reach 
vulnerable Ukrainian LGBTIQ organizations and communities.  
 
Signed by the following Members of Dignity Network Canada: 
 
Alliance for South Asian AIDS Prevention (ASAAP) 
Amnesty International Canada 
ARC International  
Asian Community AIDS Services (ACAS) 
Capital Rainbow Refuge - Refuge Arc-en-ciel de la capitale 
CECI 
Egale Canada  
Égides - Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités 
Equitas 
Equality Fund 
Fierté Canada Pride 
Fierté Montréal 
Fondation Émergence 
FrancoQueer 
Halifax Pride Society 
HIV Legal Network/Réseau juridique VIH 
MacEwan Centre for Sexual and Gender Diversity  
Metropolitan Community Church of Toronto 
Morgane Oger Foundation 
OCASI- Ontario Council of Agencies Serving Immigrants 
Oxfam Canada 
Polonia Inclusive 
QueerTech 
Rainbow Faith and Freedom 
Rainbow Refugee 
Rainbow Railroad 
The United Church of Canada 
Women Transforming Cities International Society  
 
For more information or for a follow-up discussion on ways to support LGBTQI communities, 
please contact: 
Doug Kerr,  
Executive Director,  
Diginity Network Canada 
e: doug@dignitynetwork.ca 
t: 1-416-540-1062 
 
cc:  Hon. Rob Oliphant, Parliamentary Secretary to Minister Mélanie Joly 
 Anita Vandenbeld, Parliamentary Secretary to Minister Harjit Sajjan 



 

 
Re : Soutien aux communautés LGBTIQ ukrainiennes par le biais de l'aide humanitaire du 
Canada 
 
Monsieur le Ministre Sajjan : 
  
Nous avons été heureux de voir que le Canada a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 100 
millions de dollars pour soutenir le peuple ukrainien durant cette terrible crise. Cette lettre a 
pour but de vous faire part de notre espoir que les communautés marginalisées, en particulier 
les communautés LGBTQI, puissent avoir accès à l'aide canadienne dans les prochains jours. 
Dans les situations de conflit, les minorités vulnérables sont souvent laissées pour compte, et la 
situation des personnes LGBTQI est particulièrement grave.  
 
Les membres de notre réseau travaillent en partenariat direct avec des groupes LGBTQI en 
Ukraine, qui nous ont contactés en déclarant : " En tant que personnes LGBTQI, nous sommes 
menacés. Nous serons les premiers parmi ceux qui seront mentionnés dans la liste des 
activistes ukrainiens que le gouvernement russe a déjà préparée. Nous ne nous faisons aucune 
illusion sur ce qui peut arriver. Nous avons besoin que le monde agisse maintenant." Nos 
partenaires sont clairs - les personnes LGBTQI sont particulièrement vulnérables pendant cette 
crise, à la fois en termes de ce qui pourrait se passer dans le territoire occupé par la Russie, 
mais aussi des défis liés à la marginalisation dans le chaos de la guerre.  
 
Nous reconnaissons que le gouvernement du Canada a déjà reconnu l'importance de soutenir 
les communautés LGBTQI du pays par le biais du Fonds canadien d'initiatives locales et du 
Programme des opérations de paix et de stabilisation, mais les résultats de ce travail seront 
menacés sans un soutien d'urgence soutenu. 
  
Dirigé et informé par les défenseurs des droits de la personne LGBTQI en Ukraine, le Réseau 
Dignité Canada demande au gouvernement canadien de continuer à financer le soutien aux 
communautés LGBTQI en Ukraine par le biais des divers flux de financement internationaux du 
gouvernement. En particulier, il est nécessaire de s'assurer que l'aide humanitaire canadienne 
parvient aux communautés LGBTIQ, aussi bien en Ukraine que celles qui ont fui hors du pays. Le 
Canada devrait veiller à ce que les mécanismes d'aide humanitaire soient conscients des 
besoins et des problèmes particuliers qui touchent les personnes LGBTIQ, tant en Ukraine que 
dans les pays frontaliers, où les gens ont fui pour trouver asile.  
 
Enfin, il faut dire que nous sommes au milieu de multiples crises mondiales qui rendent les 
personnes LGBTQI du monde entier particulièrement vulnérables. Par conséquent, le soutien 
du Canada à l'Ukraine doit se faire tout en continuant à fournir un soutien dans d'autres 
situations de crise comme l'Afghanistan. 
 



Nous sommes impatients de travailler avec votre ministère, en particulier avec les services du 
ministère qui s'occupent de l'aide humanitaire, pour veiller à ce que l'aide du Canada soit 
inclusive et puisse atteindre les organisations et les communautés LGBTIQ ukrainiennes 
vulnérables.  
 
Signé par les membres suivants du Réseau Dignité Canada. 
 
Alliance pour la prévention du sida en Asie du Sud (ASAAP) 
Amnistie international Canada 
ARC International  
Asian Community AIDS Services (ACAS) 
Capital Rainbow Refuge - Refuge Arc-en-ciel de la capitale 
CECI 
Égale Canada  
Égides - Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités 
Equitas 
Fonds pour l'égalité 
Fierté Canada Pride 
Fierté Montréal 
Fondation Émergence 
FrancoQueer 
Halifax Pride Society 
HIV Legal Network/Réseau juridique VIH 
MacEwan Centre for Sexual and Gender Diversity (en anglais seulement)  
Église communautaire métropolitaine de Toronto 
Fondation Morgane Oger 
OCASI- Conseil ontarien des organismes de service aux immigrants 
Oxfam Canada 
Polonia Inclusive 
QueerTech 
Rainbow Faith and Freedom 
Rainbow Refugee 
Rainbow Railroad 
L'Église Unie du Canada 
Women Transforming Cities International Society 
 
Pour plus d'informations ou pour une discussion de suivi sur les moyens de soutenir les 
communautés LGBTQI, veuillez contacter : 
 
Doug Kerr,  
Directeur exécutif,  
Diginity Network Canada 
e : doug@dignitynetwork.ca 
t : 1-416-540-1062 


