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La loi devrait protéger tous nos droits et les faire respecter pour que nous puissions vivre le plus pleinement possible. 
 
Le Canada est reconnu comme un chef de file mondial en matière des droits de la personne. Même s’il y a de quoi être                        
fiers, il reste beaucoup de travail à faire pour garantir l’application uniforme et équitable des lois à tous les Canadiens. 
 

Pour la troisième année successive la violence motivée par la haine est en augmentation et Statistique Canada rapporte                   
“une augmentation du nombre d’attaques contre l’orientation sexuelle d’une personne, contre les personnes identifiées              
comme originaires des sud, ouest, est ou sud-est asiatique, contre les Arabes et contre les Juifs.” 1 

 
Les taux de discrimination et d’injustice systémique auxquels font         
face des groupes identifiables de Canadiens sont plus élevés         
que pour la population générale. La population indigène du         
Canada connaît depuis plusieurs générations une inégalité       
incluant les services essentiels que les autres considèrent        
comme allant de soi. En 2017 sept personnes musulmanes ont          
été massacrées pendant la prière. Les institutions publiques        
sous-traitent avec des organisations qui discriminent activement.       
Certaines personnes sont insuffisamment protégées contre la       
discrimination par leur employeur ou leur prestataire de service.         
Les groupes de propagande haineuse prennent pour cible les         
communautés marginalisées. 
 
Des tracts haineux attribués au Klu Klux Klan, le groupe          

suprémaciste blanc, ont été distribués à plusieurs reprises ces dernières années à Mission, Abbotsford, et Chilliwack en                 
Colombie Britannique, le plus récemment en décembre 2017.2 Des tracts et des pancartes publiques visant les                
personnes transgenres se sont mises à apparaître régulièrement. Les données statistiques du Toronto Police Department               
pour 2014 montrent que certaines communautés courent davantage de risques que les autres.  
 
La Fondation Morgane Oger 
 
La Fondation Morgane Oger est nécessaire pour réduire l’écart entre notre loi et son application à tous les Canadiens.                   
Nous allons travailler à mieux protéger les Canadiens en améliorant les mesures et règlements raisonnablement               
améliorables. Nous identifierons et démolirons les barrières systémiques à la justice en utilisant nos lois pour changer                 
définitivement les institutions.  
 
La Fondation Morgane Oger veut lutter pour augmenter égalité et justice pour tous les Canadiens - en tirant profit de                    
l’expérience et des précieuses leçons acquises par Morgane Oger lors de son combat contre les barrières rencontrées                 
par les personnes transgenres - afin d’améliorer la législation sur les droits de la personne et les politiques policières au                    
Canada. La Fondation exécutera ce mandat par l’éducation, la sensibilisation et en finançant les interventions juridiques                
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qui établissent un précédent. 
 
Mission  
 
Augmenter pour tous les Canadiens l’égalité et la justice en          
travaillant à réduire l’écart entre loi fédérale et loi provinciale au           
Canada et leur application en éduquant, en sensibilisant le public          
et en participant aux interventions juridiques.  
 
Vision  
 
La fondation envisage une nation dont toutes les populations         
seront libérées de toute inégalité et toute discrimination, où         
chacun peut compter sur l’application équitable de nos lois. 
 
Direction 
 
La fondation à but non lucratif est dirigée par Morgane Oger entourée d’un conseil consultatif - formé d’experts dans le                    
domaine des problèmes rencontrés par les communautés opprimées - qui apportera orientation et direction.  
 
Activités principales 
 
Nous finançons et organisons des campagnes qui sensibilisent, éduquent, et utilisent les moyens légaux pour résoudre                

de façon permanente l’injustice systémique au      
Canada. Les demandes d’aide doivent être      
adressées à info@ogerfoundation.ca. 
 
L‘année 2018 va être passionnante et cruciale pour        
organiser les processus internes et l’image de       
marque de l’organisation au fur et à mesure que         
nous définissons nos sources de collecte de fonds.        
Tirant profit d’une contribution privée initiale, la       
fondation Morgane Oger va mettre au point ses        
modalités et son image de marque avec un premier         
projet: soutenir un cas de violation des droits de la          
personne centré sur la publication de discours       
haineux impliquant l’identité ou l’expression de      
genre. 
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