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Membres des Coeités de Justice sociale dans les Comunautés

Conité de Justice sociale de la CRC-Q

Loi C-55

te 3 avril 1989

Bonjour,

Yous connaissez sads doute la loi C-55 adoptée par le Gouvernement du
Canada en vertu de laquelle 85 000 personnes réfugiées dont, 35 000 au
Québec entrées au pays avant le ler janvier L989 se verront dans
l'obligatioa de retourner dans leur pays d'origine si elles ne sont pas
reccnnues corure réfugiées, tel que défini par la Convention de Genève.

Cela signifie par exemple qu'une p€rso:lne réfugiée établie au Québec avec
toute sa fnmille depuis 3 ansr {ul a appris notre laaguer eui possède un
travail, qui s'est iatégrée à le vie de not,re société, eui a une eonduite
tout à fa:i.t exernplaire, se verrait dans I'obligation selon cett,e 1oi de
quitter Ie Canada.

Cette loi ne t,ient, aucunenent conpte de 1'aspect h'''s'anitaire. C'est
pourquoi des religieuses de diverses coenunaut,és qui travaillent dans Ie
quârtier Côte-des-Nei.ges-Snorvdon à Montréal en étroite collaborat,ion avec
drautres personaes québécoises, imigrantes ou réfugj.ées, à intégrer les
réfugiés daas notre'collectivite et à proslouvoir la justice et Les droiis
hunains, deoandent un appui aur cosaunautés religieuses.

Le gest€ sollicLté: une lett,re au Premier [inistre Mulroney (nodèle
propoeé ci-Joiat) lui denandanl de modifier les règles de I'application
de celte loi de façon à ce gue des critères d'ordre hr:nanitaire soient
coasidérés pour permettre aux personnes réfugiées déjà établies chez nous
d'y demeurer.

l{ous vous rappelons que la lettre,au
-conformesat'Epersonnesnentionnéesaubasde1a1ettrffi
aucun t.in ez faire parvenir une î6tie ,A;æe
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lett,re à la CRC-Q, noue vous en serions gré. Come Ia force.'dl sonbre'est
importeute dase r,rnç telle dégrarchb, nous voue prions de trensubttre eette
invitation è chaque membre de votre co@unauté ou autre gÉoup€ quê'voui
Jugerez à propos.
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illoneieur Brian t4ulroncy
Prernicr Ministre du Canada
Chambre des Ccmmunes
Ottorle, 0ntario, KtA 046

Flonsicur le Premier Ministre,

f{ous savons que, depuis 198û, un fl.ot tle réfugiés a envahi notre pays aupoint dtobliger Les autor5-tés gouvernenentaLes à reviser une Loi qui ne
rÉpondait plus ar.rx objectifs pour J.esqueLs e].1e avait été promulguée.
Iles changements étaicnt nécessaires, nous en somm€s conscients.

Toutefoisr ullë lecture approfondie de la Loi C-55 nous amène â constater
qua .l'a Canada régresse dans sa réputation de chanpion des droits humains
qufir sfÉtait acquise au cours des ans. Le sort des g5ru00 réfugiés
entrés âu Pays avant le premier janvier 1989 dont chacun des casl dit-on,lcr€ examinÉ dlicj. deux ans noua inquiète énormément.

La loi dit querlors dc LtÇxamen, seul le critère ilréfugiÉ" tel que définipar iâ ccnvantion de Genève sera considéré. Nry auraii-il pas liau dEconeidârar aueei lee critÊres humanitsires? En effet, bon nombre de ces
pËrsonn€6 eont chez-roua depuia quelques années d6jà., ont fait de grandaafforts drintégration et ont donné cles preuves incontestables de lrÀpportpositif qurclies font à notre société.

Nous demendons dcnc au gouvernement de modifier J.es règlemcnts de Irappli-cation de la loi de façon â ce que en plus dcs critèr"" afordre politique,
ceux drsrdlc humanitaire soient sussi considérés.

tspérant que notra reguâte sera prise en sérieuse considéretion, nous
vous prions dtaccepter nos sentiments distinguÉs.

CC l.'lonsieur John Turner
.Chef de lrf,pposition

l4onsieur Ed lroedbend
thtf du Nouveau parti dSmocratique

f{edame Farbara l.lc0ougalJ.
MiniEtre de Lr{mploi et de Irlmmiqration Canada


