AU CANADA : LES ENFANTS N’ONT PAS
LEUR PLACE EN PRISON

Août 2018

Monsieur le ministre de l’Immigration,
Il est pour moi inconcevable que des enfants soient incarcérés.
Cette pratique est non seulement immorale, mais elle est contraire
aux engagements internationaux du Canada. Sans compter les
conséquences psychologiques sur les enfants et les parents
concernés…
Il est crucial que le meilleur intérêt de l’enfant soit priorisé en tout
temps. Les enfants ne devraient jamais être détenus pour des fins
d’immigration. Les adultes ne devraient pas non plus être détenus
indéfiniment ou arbitrairement.

Enfin, je vous enjoins de tenir compte de l’appel du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies et de vous
assurer que :





le Canada fournisse de véritables alternatives à la détention pour
des fins d’immigration ;
le Canada modifie la Loi et le règlement sur l'immigration et la
protection des réfugiés pour que cesse la détention des enfants et
des parents migrants ;
les meilleurs intérêts des enfants soient toujours pris en
considération dans les décisions de détention concernant les
parents migrants.
H/F

Nom (lettres moulées)

Code postal

En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est
possible de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire
ne seront pas envoyés au destinataire de la pétition.

Signature

Courriel (optionnel)*

Numéro de cellulaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS RAPIDEMENT :

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse,
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus.
Avec votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons
des suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le
monde.

Amnistie internationale Canada francophone
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500
Montréal QC H2X 3V4

Responsable de la pétition :
_______________________________________
Téléphone ou @ :______________________________
Groupe d’Amnistie :
Oui
Non

Vous voulez des copies de la pétition?
Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca

No groupe AI : ______________________________

