LGBT Purge Final Settlement Agreement

QUICK TIPS to submit a claim
The “LGBT Purge” refers to actions taken by the Government of Canada to identify, investigate, sanction, and
in some cases, terminate employment or release LGBT members of the Canadian Armed Forces and Royal
Canadian Mounted Police and Federal Public Service employees between 1955 and 1996. You may be eligible
to submit a claim for financial compensation and/or individual reconciliation measures as part of a Final
Settlement Agreement related to the “LGBT Purge”.

Not sure you are eligible?
 You are a current or former member of the Canadian Armed Forces, the RCMP and/or the Federal Public
Service, and you experienced discrimination, threats, sanctions and/or termination or release, or resigned
due to your sexual orientation, gender identity, or gender expression between December 1, 1955 and June
20, 1996.
 You are a family member of a deceased individual who was directly affected by actions stated above. You
may be eligible to receive individual recognition measures, however, you would not be eligible for financial
compensation.
There are provisions for certain exceptions. If you are unsure whether you are included, please call 1-833-3466178, visit www.lgbtpurgesettlement.com or email lgbtpurge@deloitte.ca.

Where do I get a Claim Form and how do I submit a claim?
 Claim Forms are available on Deloitte’s website. Deloitte is the court appointed administrator for the
settlement. To be considered, complete and submit your claim, by mail or email. Claims must be received by
25 April 2019.
 You must fill out all sections of the Claim Form that apply to you, provide as much information as possible,
and include supporting documents that may help in assessing your claim. Submission of supporting
documents is not required in all cases. Your completed Claim Form is sufficient to initiate the claims process
and to determine whether you are eligible for compensation.
 The completed Claim Form, a photocopy of a government issued piece of photo identification and relevant
documents must be sent to Deloitte on or before April 25, 2019 at LGBT Class Action, c/o Deloitte, Bay
Adelaide East, 8 Adelaide Street West, Suite 200, Toronto ON, M5H 0A9 or by email at
lgbtpurge@deloitte.ca.
 Lawyers are available, at no cost, to answer your questions and assist you in completing the Claim Form.
 Quebec: 514-935-4460 lgbtpurge@imk.ca;
 Atlantic Canada: 1-877-423-2050 lgbtpurge@mckigganhebert.com;
 Rest of Canada: 1-877-675-7318 lgbtpurge@cambridgellp.com OR 1-888-723-4305.
The Final Settlement Agreement includes financial compensation at four levels that are explained in detail on
page 3 of the Claim Form. There are also options to request Individual Reconciliation Measures that include the
Canada Pride Citation, Personal Letter of Apology, Records Access and File Notation.

If you have any questions about the process, please contact the LGBT Class Action Claims
Administrator at 1-833-346-6178 or lgbtpurge@deloitte.ca.

Entente de règlement définitive de la « purge LGBT »

CONSEILS RAPIDES pour soumettre une réclamation
La « purge LGBT » désigne les mesures prises par le gouvernement du Canada pour identifier, enquêter,
sanctionner et, dans certains cas, mettre fin à un emploi ou libérer des membres LGBT des Forces armées
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada et des fonctionnaires fédéraux, entre 1955 et 1996. Vous
pourriez être admissible à soumettre une réclamation pour une indemnisation financière et/ou des mesures
individuelles de réconciliation dans le cadre d’une Entente de règlement définitive d’un recours collectif relatif à
la « purge LGBT ».

Vous ne savez pas si vous êtes admissible?
 Vous êtes un (e) membre actuel(le) ou ancien(ne) des Forces armées canadiennes, de la GRC et/ou de la
fonction publique fédérale;
 Vous êtes un membre de la famille d'une personne décédée qui a été directement touchée par les actions
susmentionnées. Vous pourriez être éligible à des mesures de reconnaissance individuelles, mais vous ne
seriez pas éligible à une compensation financière.
Certaines exceptions sont prévues. Si vous n’êtes toujours pas sûr (e), vous pouvez obtenir plus d’informations
en composant le 1-833-346-6178 ou en visitant le site www.lgbtpurgesettlement.com. Vous pouvez également
envoyer un courriel à lgbtpurge@deloitte.ca.

Où trouver et comment soumettre un formulaire de réclamation?
 Les formulaires de réclamation se trouvent sur le site web de Deloitte, l'administrateur désigné par le tribunal
pour la mise en œuvre de l’entente. Pour que votre réclamation soit prise en compte, vous devez soumettre
votre formulaire dûment rempli, par courrier ou courriel. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 25
avril 2019.
 Vous devez remplir toutes les sections du formulaire de réclamation qui s’appliquent à vous et fournir tout
document en votre possession qui pourrait aider à évaluer votre réclamation. Soumettre des pièces
justificatives n'est pas requis dans tous les cas. Votre formulaire de réclamation dûment rempli est suffisant
pour lancer le processus de réclamation et déterminer si vous avez droit à une indemnisation.
 Envoyer le formulaire dûment rempli, une photocopie d’une pièce d’identité officielle et tout document
pertinent à Deloitte, au plus tard le 25 avril 2019. Adressez votre dossier à l’intention de : Recours collectif
LGBT, a/s de Deloitte, Bay Adelaide East, 8, rue Adelaide Ouest, bureau 200, Toronto ON, M5H 0A9, ou par
courriel à l'adresse lgbtpurge@deloitte.ca.
Des avocats sont disponibles, sans frais, pour répondre à vos questions et vous aider à remplir votre formulaire
de réclamation :

Québec: 514 935-4460 lgbtpurge@imk.ca;

Canada atlantique: 1-877-423-2050 lgbtpurge@mckigganhebert.com;

Reste du Canada: 1-877-675-7318 ou lgbtpurge@cambridgellp.com

OU 1-888-723-4305.
Il existe quatre niveaux d’indemnisation qui sont expliqués en détails à la page 3 du formulaire de réclamation.
L’entente prévoit également des options pour réclamer des mesures de réconciliation individuelles, incluant la
citation Canada Fierté, une lettre d’excuses personnelle, un accès au dossier et une note au dossier.

Si vous avez des questions à propos du processus, veuillez contacter l'administrateur du
Recours collectif LGBT au 1-833-346-6178 ou à lgbtpurge@deloitte.ca

