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Ce que nous voulons pour les réfugiés :
quatre visages, quatre valeurs

Nous voulons que les réfugiés soient traités de façons équitable et honorable, dans un processus indépendant 
et abordable.  Ce sont là des valeurs canadiennes : traiter des réfugiés de cette manière est bonne tant pour 
le Canada que pour les réfugiés.

Ali a fui la guerre dans son pays, où 
il a été persécuté en raison de son 
appartenance ethnique. Plusieurs 
membres de sa famille ont été tués. 
Il se trouve depuis trois ans dans 
un camp de réfugiés, où les jeunes 
hommes risquent le recrutement 
militaire, et est en cours de 
réinstallation au Canada. Combien de 
temps est-il juste pour lui d’attendre?

Équitable
Nous croyons en un traitement équitable pour les 
réfugiés :

 > Des règles égales pour tous partout
 > L’histoire de la personne est écoutée
 > Les décisions prises dans un délai 

raisonnable

La famille de Abiola a fui leur 
pays en raison de leur activisme 
politique qui les exposait au 
danger. Le fils d’Abiola a des 
cauchemars depuis le moment où 
la police a saccagé leur maison et 
arrêté son père. Est-il honorable 
pour le Canada de le détenir après 
son arrivée ici?

Honorable
Nous croyons que nos obligations légales envers 
les réfugiés doivent être honorées :

 > Respecter la Charte canadienne des 
droits et libertés

 > Respecter les engagements 
internationaux, tels la Convention sur 
les réfugiés et la Convention relative aux 
droits de l’enfant

Florence, David et leurs enfants ont 
été séparés lorsqu’ils ont été forcés 
à fuir la violence. Florence arrive 
au Canada avec un enfant et ils 
sont reconnus réfugiés.  Elle dépose 
une demande pour que David et 
ses autres enfants puissent venir 
la rejoindre ici. Combien d’argent 
peut-on économiser en permettant à 
la famille de se réunir tout de suite?

Abordable
Nous croyons que nos politiques doivent éviter des 
coûts inutiles tant pour les familles des réfugiés 
que pour le contribuable.

 > Des coûts raisonnables afin de rendre la 
bonne décision la première fois

 > Permettre aux familles de réfugiés de se 
soutenir mutuellement et de contribuer à 
la société canadienne

À son arrivée au Canada Benissa 
croyait qu’elle allait raconter son 
histoire à un juge impartial. Mais elle se 
rend compte maintenant que le Canada 
tente d’approfondir ses relations 
commerciales avec le pays qu’elle a 
fui. Pouvons-nous lui rassurer que la 
personne qui décide de sa demande 
d’asile sera véritablement indépendant 
et libre de toute influence politique?

Indépendant
Nous croyons que les décisions concernant les 
réfugiés doivent être prises de façon indépendante :

 > Les décisions fondées sur les faits et le 
droit

 > Chaque cas décidé selon ses propres 
mérites, et non en vertu de la politique
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Notre vision du système outremer pour   
les réfugiés :

 > Un traitement rapide, afin de répondre aux 
besoins de protection des réfugiés

 > Disponible pour les réfugiés partout au 
monde, sans discrimination 

 > Engagement des canadiens comme 
véritables partenaires par l’entremise du 
parrainage privé 

 > Un gouvernement qui fait sa part pour 
réinstaller les réfugiés, selon les besoins

 > Une prise de décision juste 
 > Les familles gardées ensemble

Notre vision du processus de demande du 
statut de réfugié :

 > Ne mettez pas les vies en jeu : écoutez 
chaque demande, sur le fond

 > Les réfugiés ne sont pas des criminels : la 
détention devrait être l’exception

 > Les délais raisonnables coûtent moins 
cher à tout le monde : les audiences et la 
réunification familiale en temps opportun 
nous épargnent bien de chagrins ainsi que 
l’argent des contribuables

 > Les décisions relatives au statut de réfugié, 
c’est une question de vie ou de mort : les 
décideurs doivent être à la hauteur de la 
tâche

 > Les décideurs ne sont pas parfaits : tout le 
monde mérite le droit à un deuxième avis

Notre but : 
Changer l’opinion publique en soulignant des profils 
des individus - le fondement de notre vision de ce que 
nous voulons au Canada pour les réfugiés.

Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide!

Ce que nous pouvons faire dans nos 
communications : 

 > REPETER les messages clés
 > Équitable
 > Indépendant
 > Honorable

 > Abordable
 > RACONTER des histoires humaines, 

MONTRER des visages
 > SOULIGNER des messages positifs
 > LEVER les voix des alliés
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