Les problèmes qu’ont les
personnes venant au Canada
pour y vivre et être en sécurité

« Je ne me sentais pas comme un être humain »
La détention des personnes migrantes au Canada
et son impact en matière de santé mentale

Qui sommes-nous ?
Nous sommes Human Rights Watch et
Amnistie internationale.

Nous luttons pour que chaque personne
sur Terre soit traitée de façon équitable
et puisse avoir tous ses droits humains.
Les droits humains, ce sont des règles
qui disent comment chaque personne
devrait être traitée.
Comme le droit à la sécurité et à un
traitement équitable.

De quoi parle ce
rapport ?
Ce rapport parle de personnes qui
quittent leur pays pour venir au Canada.
Ces personnes veulent vivre au Canada
pour démarrer une nouvelle vie.
Mais elles doivent attendre pour savoir
si elles peuvent rester.
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Certaines personnes viennent au
Canada pour fuir la guerre ou la violence
dans leur pays.
Elles viennent au Canada
pour être en sécurité.

Certaines personnes viennent au
Canada pour trouver du travail,
pour étudier ou pour retrouver des
membres de leur famille qui sont déjà au
Canada.
Certaines personnes ont déjà vécu ou
travaillé au Canada. Mais parfois elles
n’ont pas le droit de rester.

La plupart de ces personnes
ne peuvent pas simplement décider de
vivre au Canada,
même si c’est ce qu’elles veulent.
C’est le gouvernement qui décide si
elles peuvent rester ou non.
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Beaucoup de personnes sont
maltraitées en attendant que le
gouvernement prenne sa décision.
Ce n’est pas bien et ça ne devrait pas
se passer comme ça.
C’est contre les lois sur les droits
humains que tous les pays du monde
doivent respecter.

En 2020 et 2021, nous avons regardé de
très près ce qui s’est passé au Canada.

Nous avons parlé avec beaucoup de
personnes.
Par exemple :
● Des personnes venues au Canada
pour y vivre ou pour être en sécurité,
et leurs familles
● Des personnes qui savent beaucoup
de choses sur la santé mentale
● Des personnes qui travaillent pour le
gouvernement ou qui connaissent la
loi
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Voici ce qui peut arriver
aux personnes venant au
Canada pour y vivre et
être en sécurité
Beaucoup de personnes vivent des
moments difficiles en attendant que le
gouvernement décide si elles peuvent
rester.
Beaucoup de personnes sont traitées
comme si elles étaient criminelles,
même si ce n’est pas vrai.

Par exemple :
● Beaucoup de personnes sont
enfermées en prison ou dans des
endroits ressemblant à des prisons.
Dans certains endroits, il y a de la
violence et ce n’est pas sûr.
● Certaines personnes sont arrêtées.
Parfois, elles sont fouillées.
● Certaines personnes sont menottées
ou enchaînées pour ne pas bouger.
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● Certaines personnes sont enfermées
à l’écart des autres.

● Dans certains endroits, les gardiens
surveillent tout le temps les
personnes.

La loi ne dit pas combien de temps
une personne peut rester enfermée.
Cela veut dire que les personnes
peuvent rester enfermées
pendant très longtemps.

Beaucoup de règles qui disent comment
les gens sont traités au Canada
sont injustes.
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Certains groupes de personnes venant
au Canada sont traités moins bien que
d’autres.
Par exemple, les personnes à la peau
noire ou brune, et les personnes avec un
handicap mental.

Santé mentale
Certaines personnes viennent au
Canada pour fuir la violence qu’il y a
dans leur pays.

C’est très difficile pour elles de se
retrouver en prison au Canada, ou dans
des endroits ressemblant à des prisons.
Elles sont tristes, inquiètes et ont parfois
très peur.
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Les personnes avec un handicap mental
ne reçoivent pas d’aide adaptée en
attendant de savoir si elles peuvent
rester au Canada.
Au contraire, elles sont maltraitées.

Par exemple :
Certains pensent que les personnes
avec un handicap mental sont
dangereuses.

Parfois, les personnes avec un handicap
mental restent en prison plus longtemps
que les autres.

Ou bien, elles sont enfermées seules, à
l’écart des autres.
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Les personnes avec un handicap mental
n’ont parfois pas le droit de prendre des
décisions toutes seules sur les choses
importantes pour leur futur.
D’autres font parfois ces choix à leur
place.

Certaines personnes ont le droit de vivre
en liberté en attendant de savoir si elles
peuvent rester au Canada.
Mais elles doivent suivre beaucoup de
règles.

Et parfois si elles ne respectent pas
toutes les règles, elles peuvent être
renvoyées en prison.
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Ce que nous voulons
pour le futur
Nous avons établi une liste de choses
sur lesquelles le gouvernement du
Canada et d’autres organismes
devraient travailler immédiatement.

Arrêter de maltraiter les personnes qui
attendent de savoir si elles peuvent
rester au Canada.

Par exemple :
Arrêter d’enfermer ces personnes
en prison ou dans des endroits
ressemblant à des prisons.

Ne pas envoyer les personnes
handicapées et les enfants dans ces
endroits.
Les enfants devraient toujours rester
avec leurs parents.
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Arrêter d’enfermer des personnes toutes
seules, à l’écart des autres, dans des
prisons ou des endroits ressemblant à
des prisons.

Changer tout ce qui n’est pas juste
pour que tout le monde soit traité
correctement.

Créer un nouvel organisme pour vérifier
comment sont traitées les personnes
venant au Canada pour y vivre ou être
en sécurité.
Cet organisme ne devrait pas faire partie
du gouvernement.
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Les membres de cet organisme
devraient aller visiter les endroits où les
personnes sont gardées.
Cet organisme devrait agir si des
personnes sont maltraitées.

Permettre aux personnes de porter
plainte auprès de l’organisme si elles
sont maltraitées.

Laisser plus de gens vivre en liberté
au lieu de les enfermer en prison, ou
dans des endroits ressemblant à des
prisons.
Permettre à ces personnes d’avoir toute
l’aide dont elles ont besoin.
Par exemple, un logement, des soins de
santé et une aide face à la loi.

Permettre à chaque personne venant au
Canada de recevoir des soins de santé
mentale si elle en a besoin.
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Les employés devraient avoir plus de
formations pour savoir comment aider
les personnes handicapées.
Des personnes handicapées devraient
participer à ces formations.

Permettre aux personnes handicapées
de faire leurs propres choix.
Des personnes devraient les aider à
prendre des décisions.
Mais personne ne devrait décider à leur
place.

Crédits des illustrations : The Picture Communication Symbols ©1981–2016 par Mayer-Johnson LLC, filiale de Tobii Dynavox. Tous droits réservés à l’échelle
internationale. Des milliers de ressources sont mises à disposition gratuitement sur www.boardmakeronline.com. La photo de la caméra de vidéosurveillance
provient de la bibliothèque en ligne Photosymbols.
Document vérifié par Hackney People First. © Logo européen Easy-To-Read (facile à lire) : Inclusion Europe. Plus d’informations sur www.easy-to-read.eu.

13

