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PAR COURRIEL 

Le 1 Mars 2022 

R. Douglas Elliott
delliott@cambridgellp.com
705.578.5080

Aux membres du recours collectif, 

Objet : Recours collectif de la purge LGBT - Lettre de rapport final 
Dossier de la Cour n° T370-17 

Nous vous écrivons pour vous fournir un rapport final sur le recours collectif susmentionné.  

Comparution devant le tribunal le 23 novembre 2021 et l'Ordonnance de la juge St-Louis 

Comme vous le savez, le 23 novembre dernier, nous avons comparu devant la juge St-Louis afin 
d'obtenir une ordonnance de clôture du recours collectif et d'approbation de la Troisième entente 
supplémentaire ("TES"), une entente entre le Fonds Purge LGBT et le Canada. La TES prolonge 
la durée de vie du Fonds Purge LGBT du 31 décembre 2021 au 30 juin 2027 et étend le pouvoir 
d'investissement du Fonds Purge LGBT.  

Le 7 janvier 2022, nous avons reçu l’ordonnance de la juge St-Louis accordant les conclusions 
que nous avons recherchées le 23 novembre 2021. Une copie de l’ordonnance de la juge St-
Louis est jointe à la présente pour votre information.  

Approbation de la TES 

Dans son ordonnance du 7 janvier 2022, la juge St-Louis a également rendu une ordonnance 
approuvant la TES, qui prolonge la durée de vie du Fonds Purge LGBT jusqu'au 30 juin 2027, et 
étend le pouvoir d'investissement du Fonds Purge LGBT.  

Clôture du recours collectif 

La juge St-Louis a de plus ordonné la clôture de l'administration du processus des demandes 
d'indemnisation individuelles. Ainsi, l'administrateur des réclamations, Deloitte LLP, et les 
évaluateurs des réclamations, l'honorable Marie Deschamps et le docteur Brunet, ont été libérés 
de leurs fonctions.  

De plus, les devoirs de Cambridge LLP, Koskie Minsky, McKiggan Hebert et IMK Avocats 
(collectivement, les "Avocats du groupe") et des demandeurs représentants, Martine Roy, Todd 
Ross et Alida Satalic (collectivement, les "Représentants") ont été suspendus en ce qui concerne 
le recours collectif, son règlement et son administration. Il a également été ordonné que les 
Représentants et les Avocats du Groupe n'ont plus de devoir ou obligation envers les membres 
du groupe en ce qui concerne le recours collectif, son règlement et son administration. Les 
Avocats du groupe et les Représentants seront automatiquement libérés en tant qu'Avocats du 
groupe et Représentants respectivement, lors de la dissolution du Fonds Purge LGBT.  
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À la lumière de ce qui précède, les Avocats du groupe et les Représentants ne sont plus en 
mesure de répondre à des questions relatives au recours collectif et au processus de réclamation.  

Maintenant que le processus du recours collectif est terminé, vous souhaiterez peut-être toujours 
recevoir des mises à jour concernant les questions relatives à la purge LGBT. Des mises à jour 
régulières seront publiées sur le site Web du Fonds Purge LGBT: https://lefondspurgelgbt.com/ . 
Vous pouvez également vous inscrire à l’infolettre en visitant leur site Web. Vous pouvez 
également contacter le Fonds Purge LGBT par courriel à l'adresse info@lgbtpurgefund.com.  
Veuillez noter que nous ne pouvons pas fournir vos coordonnées ou d'autres informations vous 
concernant au Fonds Purge LGBT sans votre consentement.  

Divulgation de documents 

L'Entente de règlement définitif contient une disposition appelée Annexe L, qui prévoit la création 
d'un projet d'archives historiques qui racontera l'histoire complète de la Purge ("Projet d'archives 
de l'Annexe L "). Le Fonds Purge LGBT est en train de créer le Projet d'archives de l'annexe L 
et de demander au Canada de se conformer à la divulgation des documents officiels relatifs à la 
purge LGBT. Le Fonds Purge LGBT a retenu les services d'un expert, Svend Robinson, pour 
rassembler les documents qui seront utilisés pour compléter le projet d'archives et pour écrire un 
livre sur l'histoire de la purge et le cheminement jusqu'aux excuses du Premier ministre et au 
succès du recours collectif. Svend a mené la lutte au Parlement contre la Purge pendant de 
nombreuses années, et a travaillé en étroite collaboration avec Michelle Douglas dans son 
combat qui a conduit à la fin de la discrimination officielle en octobre 1992. Il a été nommé par le 
Premier ministre Trudeau au Conseil consultatif sur les excuses.  

Vous avez été nombreux à nous envoyer vos documents personnels et officiels qui traitent de la 
discrimination dont vous avez été victime lorsque vous travailliez pour le gouvernement fédéral. 
Certains de ces documents sont très pertinents et peuvent être utilisés pour alimenter le Projet 
d'archives de l'annexe L et le livre de Svend. Svend aimerait inclure certains des documents que 
les membres du groupe nous ont envoyés dans le projet d'archives de l'annexe L et dans le livre.  

Veuillez noter que nous ne pouvons pas fournir vos coordonnées ou d'autres informations vous 
concernant à Svend sans votre consentement.  

Nous comprenons que certains membres du groupe ne seront pas à l'aise de partager ces 
documents. Les membres du groupe ne sont pas obligés de partager leurs documents. 
Cependant, si vous avez partagé des documents avec nous ou si vous êtes prêt à partager vos 
histoires et certains documents relatifs à vos expériences de la purge LGBT, Svend aimerait 
beaucoup entendre les membres du groupe qui sont prêts à partager leurs histoires et leurs 
documents. Bien entendu, il respectera pleinement la confidentialité. Svend peut être contacté à 
l'adresse sjr99@hotmail.com.     

À ce stade, nous souhaitons reconnaître le leadership dont ont fait preuve les Représentants 
dans cette affaire. Sans leur courage, ce règlement n'aurait pas été possible. Nous aimerions 
également reconnaître toutes vos contributions inestimables et la force dont vous avez fait preuve 
tout au long de ce processus. Nous espérons que vous avez été en mesure de cheminer un peu 
vers une guérison et une réconciliation au cours de ce processus.  



 

P a g e  | 3 
 

Cambridge LLP | 331-333 Adelaide St. West, Suite 400 | Toronto, ON | M5V 1R5 | Phone : 416-477-7007 | Fax : 289-812-7385 | Tél.  
www.cambridgellp.com 

Nous sommes fiers du travail de votre équipe juridique qui a contribué à cet effort pour obtenir 
une certaine mesure de réparation de cette injustice historique.  

Nous vous remercions pour votre service à notre pays, et nous vous souhaitons le meilleur pour 
l'avenir. 

Cordialement, 
 
CAMBRIDGE LLP 
Per : 
 

 
R. DOUGLAS ELLIOTT 
RDE/jk 
Signée électroniquement au nom de R. Douglas Elliott 
 
Pièce jointe :  ordonnance du juge St-Louis datée du 7 janvier 2022 


