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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE : 

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. 

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À : 

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

Vous voulez des copies de la pétition?  

Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca  

Responsable de la pétition : 

_______________________________________ 

Téléphone ou @ :______________________________ 

Groupe d’Amnistie : Oui  Non  

 

No groupe AI : ______________________________ 

PROJET DE LOI C-51 : DROITS HUMAINS À 
RISQUE AU CANADA 

Monsieur le Ministre de la Sécurité publique , 

Je crois que mon gouvernement doit protéger les Canadiens de toute 
menace, y compris le terrorisme. Mais pas à n’importe quel prix. 

Je crains que les nouvelles infractions criminelles et les pouvoirs accrus 
détaillés dans le projet de loi C-51 ne compromettent le respect de nos 
droits humains. Je vous exhorte à abandonner le projet de loi C-51. Les 
réformes de la sécurité nationale doivent respecter les standards 
internationaux en matière de droits humains. 

Les droits humains ne devraient pas être perçus comme un obstacle ni 
comme une entrave à la sécurité, mais plutôt comme le chemin le plus 
sûr pour atteindre celle-ci. Je vous demande en conséquence : 

 d’adopter une approche basée sur la législation en vigueur en 
matière de droits humains pour toutes les questions de sécurité 
nationale; 

 de procéder à une évaluation rigoureuse des cas passés et des 
lois, instruments et ressources en matière de sécurité nationale, et 
en rendre les résultats publics, avant d’envisager l’accroissement 
des pouvoirs et autres réformes; 

 d’établir un système efficace de supervision et de contrôle des 
agences et autres organes chargés de la sécurité intérieure. 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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