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Journée des droits des
réfugiés
4 avril 2010

Prenez la parole en faveur de l’ accueil
chaleureux et du traitement équitable
des réfugiés. Pour des idées d’action,
consultez le :

ACTION

www.ccrweb.ca/jdr

Pour les réfugiés réinstallés qui doivent
payer leur transport au Canada

Pour les réfugiés qui font face à de longs retards avant
d’être réunis avec leur famille
EXIGEZ que les réfugiés
au Canada soient réunis
immédiatement avec les membres
de leur famille outremer.
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DEMANDEZ au gouvernement canadien
d’absorber les coûts des frais de transport
pour les réfugiés réinstallés.

Pour les réfugiés confrontés aux
stéréotypes et qui sont traités comme
des boucs émissaires
FAITES CONNAÎTRE la réalité
des réfugiés aux membres de votre
communauté.
CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS
6839A Drolet #302, Montréal QC, H2S 2T1
tél. (514) 277-7223, télec. (514) 277-1447
courriel : info@ccrweb.ca web : www.ccrweb.ca

Assurer la vie, la liberté, la sécurité et
l’humanité des réfugiés au Canada
Conseil canadien pour les réfugiés
Canadian Council for Refugees

Qu’est-ce que l’arrêt Singh de 1985?
Le 4 avril 1985, la Cour suprême a reconnu que :
>
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les
>
>

droits et libertés fondamentaux des demandeurs du statut
de réfugié au Canada.
Le système de détermination du statut de réfugié doit
respecter les principes de justice fondamentale.
La justice fondamentale exige que les demandeurs du
statut de réfugié ait droit à une audience orale, lorsque
leur crédibilité est remise en question.

Pourquoi célèbre-t-on la Journée des
droits des réfugiés?
La Journée des droits des réfugiés est célébrée le 4
avril de chaque année afin de rappeler les progrès accomplis
dans la protection des droits des réfugiés au Canada grâce à
l’arrêt Singh. La Journée des droits des réfugiés est aussi une
occasion de s’informer sur les menaces à ces droits.
2010 est le 25e anniversaire de l’arrêt Singh.

Depuis l’arrêt Singh...
>
Un tribunal indépendent et spécialisé, la Commission de
>

>

l’immigration et du statut de réfugié, rend les décisions
sur le statut de réfugié après une audience orale.
Les tribunaux ont reconnu dans des décisions
subséquentes que la Charte canadienne des droits et
libertés protège les personnes de la déportation vers la
persécution.
Le système de détermination du statut de réfugié au
Canada a acquis la réputation d’être l’un des plus justes
au monde.

Pourquoi l’arrêt Singh est-il important?
La décision Singh nous a permis de raconter notre
histoire directement à une autre personne et d’être
plus empathiques face à ce que nous vivons.
- Leonardo Zuniga, Toronto
Le fait que les réfugiés puissent raconter leur
histoire devant la Commission de l’immigration et
du statut de réfugié est vraiment important. Cela
fait partie du processus de guérison car ils peuvent
se sentir écoutés.
- Wanda Yamamoto, Winnipeg
Pour moi, la décision Singh est cruciale, car elle
fait en sorte que mes clients ont la chance de
raconter leur histoire directement à la personne
qui prend la décision dans leur cas.
- Heather Neufeld, Ottawa
Je trouve que c’est très important pour moi d’être écouté,
puisque quand on n’est pas écouté c’est très difficile : on se sent
très, très frustré.
- Alfredo Lombisi, Montréal
Le fait de célébrer ou de commémorer
l’arrêt Singh, c’est un moment
justement où les réfugiés et les
demandeurs d’asile peuvent être
justement écoutés par la communauté.
C’est un moment de partage et de célébration aussi des droits
acquis, dont le droit qui est maintenant garanti par l’arrêt Singh,
le droit d’être entendu devant un commissaire.
- Sylvain Thibault, Montréal
Toutes les personnes que j’ai aidées à obtenir le
statut de réfugié au Canada sont passées par ce
système développé grâce à la décision Singh. Je
ne peux pas imaginer le Canada sans ce processus
détermination du statut de réfugié.
- Francisco Rico-Martinez, Toronto

