CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES

Pétition sur les prêts de transport pour les réfugiés
Pétition au gouvernement du Canada
Nous, soussignés, des citoyens et des résidents du Canada désirons porter à l’attention au
gouvernement du Canada :
QUE les réfugiés réinstallés au Canada doivent payer leurs examens médicaux et leur transport au
Canada. La plupart de ces réfugiés n’ayant évidemment pas les moyens de payer ces dépenses, le
Canada leur offre un prêt. En conséquence, les familles de réfugiés commencent leur nouvelle vie au
Canada avec une dette qui peut aller jusqu’à 10 000$. Elles doivent payer l’intérêt sur cette dette.
QUE le fardeau des prêts de transport a un impact douloureux sur des milliers de réfugiés et sur la
société canadienne. Ce fardeau mine la capacité des réfugiés à s’intégrer et à contribuer selon leur plein
potentiel à leur nouvelle société. Les jeunes réfugiés sont obligés de travailler pendant de longues
heures tout en étudiant, ou même de reporter la poursuite de leurs études, à cause de la dette qu’il faut
rembourser.
QUE si le gouvernement fédéral assumait les dépenses liées aux examens médicaux et au transport, le
coût serait minime par rapport au budget global. Il s’agirait également d’un bon investissement
puisqu’il permettrait aux réfugiés de s’intégrer plus rapidement et de contribuer à l’économie.
À CES CAUSES, les pétitionnaires demandent au gouvernement du Canada de :
Absorber les coûts des prêts de transport et des examens médicaux outremer pour les réfugiés
réinstallés et les membres de la famille des personnes protégées.

Signature (Signez votre nom. Ne

Adresses (Donnez votre adresse postale complète ou indiquez votre ville et

pas écrire en lettres moulées)

province, ou votre province et code postal)

Veuillez présenter les pétitions signées (avec un minimum de 25 signatures) à votre député-e fédéral
avec la demande qu’elles soient presentées à la Chambre des communes à Ottawa.
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