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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 D’ICI FIN SEPTEMBRE 

2016 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 : ______________________________ 

AU CANADA : DES ENFANTS MIGRANTS 
ENPRISON 

Monsieur le Ministre de l’Immigration, 
 
Je vous exhorte de réformer le recours à la détention par les services 
d’immigration du Canada et de rendre ces pratiques conformes au droit 
international et à la coutume. 
 
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. 
 
De plus, les adultes ne doivent pas être détenus indéfiniment ou 
arbitrairement. 
 
Finalement, je vous enjoins de tenir compte de l’appel du Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies et de vous assurer que : 
 la détention par les services d’immigration soit utilisée comme une 

mesure de dernier recours; 
 le Canada fixe une limite raisonnable à la durée de la détention par 

les services d’immigration; 
 le Canada fournisse de véritables alternatives à la détention pour 

des fins d’immigration. 

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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