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En avril 2012, le gouvernement Harper a comprimé considérablement le Programme fédéral de 
santé intérimaire (PFSI) prévoyant les soins médicaux aux réfugiés qui arrivaient au Canada 
jusqu’à ce qu’ils soient couverts par les programmes provinciaux ou territoriaux. Au lieu de 
mettre l’accent sur l’amélioration des services à l’ensemble de la population canadienne, le 
gouvernement a choisi de décimer les services offerts à certains des membres les plus 
vulnérables de la société. Ces mesures ont donné lieu à des réductions importantes dans tous 
les secteurs, bloquant l’accès à la médecine préventive et aux soins médicaux non urgents pour 
certaines catégories de réfugiés (par exemple, les soins prénatals et les accouchements 
n’étaient pas couverts pour des catégories particulières de demandeurs d’asile). Ceux qui 
étaient réputés provenir de pays « sécuritaires » n’étaient pas couverts, même en situation 
d’urgence, à moins que leur état de santé représente un danger direct pour la santé publique. 
Même en faisant abstraction des considérations éthiques, la restriction de l’accès à la médecine 
préventive retarde le recours aux soins jusqu’à ce que le demandeur ait besoin de services 
urgents, plus coûteux. Le traitement inadéquat de maladies chroniques et aiguës risque 
d’entraîner des incapacités, et donc des coûts de traitements de soutien encore plus élevés, 
sans compter le risque de décès aux portes des hôpitaux.  

Ces compressions ont été contestées devant les tribunaux. En juin 2014, la Cour fédérale a 
statué qu’elles constituaient un traitement « cruel et inhabituel ». Elle a donné quatre mois au 
gouvernement fédéral pour réinstituer le programme. Un sursis demandé en octobre a été 
refusé. Le gouvernement Harper n’a toutefois pas rétabli le PFSI conformément à l’ordonnance 
de la Cour fédérale au bout du délai de quatre mois. Il a rétabli les bénéfices de certains 
réfugiés, mais a continué d’en refuser d’autres, en violation de l’ordonnance de la Cour. Cette 
situation constitue une belle victoire pour les réfugiés couverts par le nouveau programme 
temporaire, qui inclut tous les enfants et toutes les femmes enceintes. Cependant, elle laisse 
toujours de nombreux réfugiés sans protection, tout en compliquant l’énorme chaos 
administratif provoqué par les changements de 2012. De plus, il s’agit clairement d’un 
programme « temporaire », ce qui soulève de sérieux doutes sur les intentions du 
gouvernement Harper de respecter la décision de la Cour fédérale à long terme. 

Aussi décevante que cette situation puisse sembler, le gouvernement Harper est en droit de 
porter la décision de la Cour fédérale en appel. Cependant, personne, pas même le 
gouvernement, n’a le droit d’ignorer ou de violer un tel jugement. Qu’il l’accepte ou non, le 
gouvernement Harper doit se plier aux mêmes lois que tous les citoyens canadiens. Il fait 
preuve d’outrage envers la Cour fédéral en refusant de se soumettre entièrement aux 
exigences. 

Si le gouvernement Harper ne respecte pas les lois canadiennes, que va-t-il respecter? Une 
campagne électorale s’annonce en 2015. Il est de notre devoir en tant que citoyens canadiens 
de rappeler au gouvernement Harper qu’il n’est pas au-dessus des lois et d’élire un 
gouvernement qui adoptera non seulement des politiques intelligentes et fondées sur des faits, 



mais qui respectera les valeurs canadiennes, y compris la compassion envers les plus 
vulnérables de la société.  

 

 


