RÉFUGIÉS: IL EST TEMPS QUE LE CANADA
ASSUME UN RÔLE DE LEADER

16 novembre 2015

Monsieur McCallum, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la citoyenneté,
Je désire que le Canada accueille et vienne en aide aux réfugiés.
Je vous demande à titre de nouveau ministre, ainsi qu’au premier ministre
Trudeau :

De vous assurer que toutes les ressources nécessaires sont en place pour
réussir la réinstallation durable et la prise en charge par le Gouvernement de
réfugiés syriens choisis sur une base non discriminatoire;

D’appliquer des mesures souples (comme les permis de résidence temporaire)
pour les Syriens qui ont de la famille au Canada;

D’élaborer des projets à long terme en vue de réaliser d’importantes
réinstallations dans les années à venir;

De vous assurer que la promesse de réinstaller des réfugiés syriens ne nuise
pas aux réfugiés en provenance d’autres régions du monde;

D’adopter un langage, des politiques et des pratiques qui véhiculent le
message que le Canada accueille des réfugiés.
De plus, je vous demande, dans la foulée de vos actions au pays, de collaborer
activement à l’élaboration d’une réponse de la communauté internationale à la
crise des réfugiés syriens qui soit à la fois coordonnée, généreuse et fondée sur les
droits humains. Il est grand temps que le Canada redevienne un leader à l’échelle
internationale.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos sincères salutations,

H/F

Nom (lettres moulées)

Code postal

@Reuters/Osman Orsal

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.
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À :

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 : ______________________________

