
Avis aux médias  
 
Des groupes de premier plan issus des milieux de la santé, du droit et des droits de la  
personne s’attaquent à Ottawa sur la détention d’enfants liée à l’immigration  
 
(Toronto, 4 octobre 2016) 46 organismes canadiens issus des milieux de la santé, du droit 
et des droits de la personne ont signé une déclaration commune émise aujourd’hui 
exhortant le gouvernement canadien à cesser de manière urgente sa pratique néfaste de 
détention d’enfants pour des raisons d’immigration et de séparation de familles.  
 
Les organismes appuyant cette déclaration comprennent la Société canadienne de 
pédiatrie, le Collège des médecins de famille du Canada, l’Ordre des travailleurs sociaux 
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l’Association ontarienne des 
sociétés de l’aide à l’enfance, Amnistie Internationale, l’Académie canadienne de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, le Centre Canadien pour les Victimes de la 
Torture, la Société de l’aide à l’enfance de Toronto, l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario, Justice for Children and Youth, le Bureau du droit des 
réfugiés d’Aide juridique Ontario, le Programme international en droits de la personne 
(International Human Rights Program) de l’Université de Toronto et la British Columbia 
Civil Liberties Association. Trois-cent-quarante-deux médecins, professionnels de la 
santé, professeurs, avocats et autres ont également approuvé la déclaration.  
 
« La déclaration publiée aujourd’hui exhorte le gouvernement canadien à reconnaître que 
les enfants ne devraient ni être détenus, ni être séparés de leurs familles et à mettre en 
place des solutions de rechange non-carcérales », a déclaré Andrew Brouwer, avocat 
principal au Bureau du droit des réfugiés d’Aide juridique Ontario. « Il est temps pour le 
Canada d’honorer ses obligations légales et morales. »  
 
Au cours des dernières années, des centaines d’enfants ont été détenus au Canada pour 
des motifs liés à l’immigration. Ils passent leurs journées dans des établissements 
sécurisés, exposés à des fouilles sommaires et des clôtures de barbelés, avec un accès 
minimal aux espaces extérieurs, à l’éducation et au jeu. Ils manquent d’alimentation saine 
et souffrent de troubles du sommeil. « Les enfants qui sont détenus ou séparés de leurs 
familles souffrent de détresse psychologique extrême », a déclaré Rachel Kronick, 
professeur adjointe au De ́partement de psychiatrie de l’Université McGill. «Même de 
courtes périodes de détention ou de séparation de familles peuvent causer des souffrances 
importantes et des problèmes de santé mentale aux enfants et ces réactions peuvent 
continuer longtemps après leur libération ».  
 
La déclaration exhorte le Canada à honorer ses obligations légales internes et 
internationales, y compris en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de 
la Charte canadienne des droits et libertés.  
 
Il existe des alternatives viables à la détention d’immigrants qui permettent aux familles 
de vivre ensemble dans la communauté. Le 22 septembre 2016, le Programme 
international en droits de la personne (International Human Rights Program) du 



département de droit de l’Université de Toronto a publié un rapport de 70 pages intitulé « 
No Life for a Child’ : A Roadmap to End Immigration Detention of Children and Family 
Separation. » Ce rapport examine des alternatives à la détention liée à l’immigration et à 
la séparation de familles et présente 11 recommandations visant à permettre au Canada de 
respecter ses obligations en vertu du droit international.  
 
Cette déclaration fait suite à un tollé croissant soulevé au sein des communautés 
médicales, légales et des droits de la personne en ce qui concerne les questions de 
détention liée à l’immigration, y compris la détention indéfinie, le décès de 15 détenus 
immigrants sous la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada depuis 2000 et 
la détention de migrants – y compris ceux souffrant de maladie mentale – dans des 
prisons à sécurité maximale.  
 


