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Préface : ÉLABORATION D’UN
PROGRAMME DE PARRAINAGE
COMMUNAUTAIRE – LISTE DE
CONTRÔLE

PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS

1. PRINCIPES ET POLITIQUES FONDAMENTAUX
Avez-vous tenu compte des considérations suivantes...

Votre programme de parrainage communautaire préconise-t-il le principe de la protection des
réfugiés?

Votre programme de parrainage communautaire offre-t-il des solutions durables?

Votre programme de parrainage communautaire favorise-t-il le partage des responsabilités
internationales?

Votre programme de parrainage communautaire préconise-t-il le principe de la complémentarité?

Comment votre programme de réinstallation peut-il répondre au besoin de réunification des
familles?

Comment vous assurerez-vous que ceux qui ont déjà été réfugiés participent concrètement à la
conception et à l’évaluation du programme?

Comment votre programme encouragera-t-il le bénévolat et la création de communautés?

Comment vous assurerez-vous que votre programme de parrainage communautaire demeurera
responsable?

2. CONTEXTE INTERNATIONAL ET CADRE JURIDIQUE
Avez-vous tenu compte des considérations suivantes...

Le contexte international d’ensemble, y compris les appels lancés et les engagements pris à l’échelle
mondiale?

Quelles dispositions législatives et réglementaires, politiques et procédures seront-elles
promulguées pour permettre le parrainage communautaire dans votre pays?
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DÉTAILS OPÉRATIONNELS
A. LES RÉFUGIÉS : DE L’ADMISSIBILITÉ À L’ARRIVÉE
Avez-vous tenu compte des considérations suivantes...

Qui peut être parrainé?

Quels partenariats et ressources sont-ils nécessaires pour traiter les demandes des réfugiés parrainés
par le secteur privé? Quelles sont les modalités du traitement des demandes à l’étranger par le HCR?

Quels renseignements et ressources fournirez-vous aux réfugiés avant qu’ils arrivent dans leur pays
de réinstallation?

Comment les répondants et les réfugiés entrentils en contact avant l’arrivée?

Comment trouverez-vous des réfugiés admissibles au parrainage?

De quelle façon les réfugiés serontils sélectionnés?

De quelle façon vaton transporter les réfugiés, et choisir les destinations?

B. LES RÉPONDANTS : DE LAMOBILISATION À LA
PARTICIPATION

Avez-vous tenu compte des considérations suivantes...

Comment mobiliserez-vous les acteurs du secteur privé à l’appui de la réinstallation des réfugiés?

Qui sera autorisé à agir comme répondant et quel sera son lien avec le gouvernement?

Comment procéderez-vous au contrôle des répondants?

Quelles seront les responsabilités des répondants, et comment vous assurerez-vous que les
répondants sont au courant de leurs responsabilités?

Quelles mesures les répondants doivent-ils prendre pour se préparer à l’arrivée des réfugiés?

Quelles formations et ressources seront exigées des répondants avant et après l’arrivée des réfugiés?
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C. L’ÉTABLISSEMENT ET L’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS
Avez-vous tenu compte des considérations suivantes...

Qui assumera les divers coûts liés à l’établissement et à l’intégration?

Quel statut juridique le réfugié parrainé aura-t-il à son arrivée?

Quels types de soutien après l’arrivée devrez-vous offrir pour la recherche d’emploi et la formation?

Quelles mesures devrez-vous prendre en matière d’hébergement?

Quels types de soutien après l’arrivée seront-ils nécessaires au-delà de ceux offerts par les
répondants?

Quel sera le traitement accordé à l’orientation culturelle?

De quelle façon les répondants comblerontils les besoins enmatière d’établissement des réfugiés en
collaboration avec les fournisseurs de services d’établissement?

Comment assurerez-vous l’aiguillage pertinent et en temps opportun des réfugiés vers des
organismes communautaires offrant les services spécialisés dont ils ont besoin, par exemple des
interventions liées à la violence fondée sur le sexe, le soutien aux membres de la communauté LGBTI
et les services aux personnes handicapées?

Quelles dispositions devront-elles être prises en vue de l’hébergement?

Quels types de soutien devront-ils être mis en place pour la recherche d’emploi et la formation?

Quels seront les besoins des réfugiés en matière d’éducation?

Comment les réfugiés accéderont-ils à la formation linguistique?

Comment les réfugiés auront-ils accès aux services de santé physique, mentale et dentaire?

D. LA RELATION ENTRE LES RÉFUGIÉS ET LES
RÉPONDANTS

Avez-vous tenu compte des considérations suivantes...

Qu’adviendra-t-il si les répondants souhaitent retirer leur demande avant l’arrivée des réfugiés?

Comment gérer les attentes et résoudre les différends entre répondants et réfugiés, le cas échéant?

Qu’adviendra-t-il en cas de rupture de l’engagement de parrainage après l’arrivée des réfugiés?

Qu’adviendra-t-il à la fin de la période de parrainage?

Quelles considérations particulières peuvent-elles s’appliquer si des membres de la famille font
partie des répondants?
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1. INTRODUCTION ET FONDEMENTS
DU PARRAINAGE
COMMUNAUTAIRE

1.A UTILISATION DU GUIDE
Le présent guide a pour but d’aider les fonctionnaires, les organisations de la société civile et les
membres de la collectivité à rechercher et à concevoir des programmes de parrainage
communautaire de réfugiés dans leur pays. Le Guide, qui divise le programme en différents éléments
constitutifs, est largement inspiré du premier Programme de parrainage privé de réfugiés du
Canada. Il repose également sur l’expérience de nombreux autres pays qui ont lancé des
programmes de parrainage communautaire au cours des dernières années.

Les éléments constitutifs présentés dans le Guide sont les composantes du parrainage
communautaire dont les gouvernements, les organismes communautaires et les répondants
devraient tenir compte au moment d’élaborer leurs propres programmes. Bien qu’il s’agisse d’un
programme de longue date qui connaît du succès, le modèle canadien ne saurait se transposer dans
le contexte de tous les pays. En conséquence, vous trouverez ici des exemples de programmes de
partout dans le monde qui apportent un nouvel éclairage quant aux diverses façons d’aborder la
conception de programmes de parrainage communautaire. Le Guide présente donc les
observations qui ressortent d’un examen approfondi des rouages du programme canadien, ainsi
qu’un certain nombre d’exemples d’autres pays qui viennent compléter le portrait.

La première version du Guide remonte à 2017, avant l’émergence des nouveaux programmes de
parrainage communautaire dont la mise enœuvre débute en 2022. L’ouvrage demeure donc axé sur
le programme canadien, mais le présente parallèlement à d’autres approches.

L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR) est un partenariat entre le gouvernement du
Canada, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), the Open Society
Foundations, The Giustra Foundation, The Shapiro Foundation, et le Carrefour des réfugiés de
l’Université d’Ottawa. L’IMPR vise à encourager et à appuyer la création et l’expansion des
programmes de parrainage communautaire dans le monde entier. L’IMPR a d’abord fait connaître
l’initiative, l’expérience et l’histoire du Canada en matière de parrainage communautaire, et a aidé
des pays à concevoir de nouveaux programmes en fonction de leurs besoins uniques, puis elle a
diffusé des innovations dans le domaine du parrainage communautaire partout dans le monde. En
partenariat avec les dirigeants communautaires locaux et les décideurs gouvernementaux, l’IMPR
vise à : accroître les possibilités de réinstallation des réfugiés et améliorer les résultats d’intégration
des réfugiés en incitant les gouvernements, les particuliers, les philanthropes, les groupes
communautaires et les entreprises à participer aux efforts de réinstallation; renforcer les collectivités
hôtes locales qui se rassemblent pour accueillir de nouveaux arrivants; favoriser des sociétés
accueillantes et inclusives et améliorer le discours sur les réfugiés et les autres nouveaux arrivants.

Le parrainage communautaire au Canada — lancé en 1979 en réaction à un afflux de réfugiés fuyant
le Cambodge, le Laos et le Vietnam — a inspiré la création de programmes comparables partout dans
le monde. En 2022, l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés intervient activement auprès de
presque une vingtaine de pays qui s’affairent actuellement à mettre en œuvre, à concevoir ou à
explorer de nouveaux programmes sur quatre continents. Parmi ces pays, mentionnons le Canada,
les ÉtatsUnis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les PaysBas, la
France, le Portugal, la Suède, la Finlande, l’Australie, la NouvelleZélande, l’Argentine et le Brésil.
L’Union européenne a intégré le parrainage communautaire en tant que composante fondamentale
de sa future politique de protection des réfugiés.
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Le but global du présent Guide est d’encourager et de soutenir les acteurs locaux dans la conception
d’un modèle adapté à leur contexte particulier. Chaque programme de parrainage communautaire
décrit ici est doté d’outils puissants qui favorisent une solide participation des citoyens à la
réinstallation des réfugiés. L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés souhaite que le Guide
soutienne les acteurs locaux qui cherchent à en apprendre davantage au sujet du parrainage
communautaire, illustre le leadership mondial naissant qui s’exerce dans le domaine du parrainage
communautaire et fournisse des conseils concrets à tous ceux qui travaillent à la conception de
programmes adaptés à leur contexte.
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1.B QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE?
B.1 Le parrainage communautaire en bref

B.2 Program de réinstallation des réfugiés du Canada

B.3 Programme de parrainage privé de réfugiés du Canada

B.4 De quelle façon évalueton les résultats des programmes de parrainage
communautaire?

B.5 L’exemple de la Nouvelle Zélande
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B.1 LE PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE EN BREF

Le « parrainage communautaire » est un terme utilisé couramment partout dans le monde, y compris
dans la documentation de l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés. Il décrit les programmes
qui permettent à des groupes de personnes de s’engager à soutenir l’accueil initial et l’intégration
des réfugiés qui arrivent dans leur collectivité grâce à la réinstallation et à d’autres voies
complémentaires. Des organismes ou des groupes de citoyens s’engagent à soutenir les réfugiés
(sur les plans affectif, financier et pratique) pour une période donnée afin de les aider à s’adapter à
la vie dans un nouveau pays. De nombreux pays adoptent un terme qui reflète mieux leur réalité (par
exemple, le Canada parle de « parrainage privé »).

On a reconnu que le parrainage communautaire est un outil crucial pour multiplier et améliorer les
occasions de protection des réfugiés dans le cadre de la Déclaration de New York pour les réfugiés
et les migrants, du Pacte mondial sur les réfugiés, de la Stratégie triennale sur la réinstallation et les
voies complémentaires d’admission, et le Pacte sur la migration et l’asile de l’Union européenne.

Alors, en quoi consiste le parrainage communautaire, exactement? Pourquoi envisager un tel
modèle?

Essentiellement, les programmes de parrainage communautaire permettent aux citoyens et aux
résidents permanents de contribuer directement aux efforts de réinstallation des réfugiés afin de
trouver des solutions durables reposant sur la réinstallation et d’autres voies complémentaires
(solutions des pays tiers). Des personnes peuvent former des groupes de parrainage qui s’engagent
à offrir du soutien (sur les plans financier, affectif et pratique, par exemple) aux réfugiés nouvellement
arrivés afin de faciliter leur intégration dans un nouveau pays. La participation des collectivités aux
efforts de réinstallation donne des résultats positifs en matière d’intégration des réfugiés admis. Les
répondants communautaires offrent un soutien personnalisé, sociale et émotionnelle accrue qui est
essentielle pour que les nouveaux arrivants se sentent les bienvenus et chez eux et s’investissent plus
rapidement dans divers secteurs de la société.

Le parrainage communautaire est un outil important pour promouvoir le principe de
complémentarité, car il est possible d’accroître de façon importante le nombre de réfugiés à risque
qui profiteraient de la réinstallation si des programmes de parrainage communautaire sont mis en
œuvre en étroite collaboration avec le HCR afin de compléter les programmes de réinstallation
gouvernementaux.

Le parrainage communautaire offre également aux gouvernements l’occasion de travailler en étroite
collaboration avec les collectivités afin de réinstaller les réfugiés. En effet, la démarche n’est efficace
que si elle repose sur un partenariat digne de ce nom. Tant le gouvernement que les groupes
communautaires doivent s’engager à collaborer à tous les égards, de la conception de programmes
généraux jusqu’aux détails de la résolution de difficultés liées à des cas particuliers. L’établissement
d’une relation de confiance et de respect est à la fois l’un des plus grands défis et l’un des aspects les
plus satisfaisants des programmes de parrainage communautaire.

La création et la croissance des programmes de parrainage communautaire multiplient les occasions
de protection, et c’est un facteur incitatif important. Des millions de réfugiés sur notre planète sont à
la recherche d’une solution où ils seront protégés,mais la réinstallation demeure une option très rare.
En effet, moins de 1 % des réfugiés du monde sont susceptibles de bénéficier d’une réinstallation
dans le cadre des programmes existants. En mobilisant et en outillant les citoyens, le parrainage
communautaire a le potentiel d’offrir une protection à un plus grand nombre de réfugiés dans le
monde grâce aux possibilités de réinstallation et voies complémentaires offertes enmarge de ce que
les États peuvent offrir seuls.

Bien que le terme « parrainage communautaire » soit utilisé couramment dans le monde, le Canada
utilise le terme « parrainage privé » pour décrire son programme de parrainage communautaire des
réfugiés. Tout au long du Guide, le « parrainage privé » renvoie précisément au Programme de
parrainage privé de réfugiés du Canada, tandis que l’on utilise le terme « parrainage
communautaire » pour désigner les programmes de cette catégorie à l’échelle mondiale.
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Le Canada a accueilli plus de 350 000 réfugiés dans le cadre de son Programme de parrainage privé
de réfugiés (PPPR) depuis le lancement du programme en 1979, et les programmes plus récents
mentionnés dans le présent Guide ont mené à l’admission de centaines de réfugiés au cours d’une
brève période de trois à cinq ans. Cela signifie que de nombreuses collectivités du monde ont tiré
avantage de la possibilité de collaborer en vue d’accueillir des réfugiés grâce au parrainage
communautaire.

Les études et les évaluations réalisées à l’égard des programmes de parrainage communautaire dans
le mondemontrent que le parrainage communautaire tend à faciliter l’intégration des réfugiés. Nous
aborderons cet aspect en détail plus loin dans le Guide.

RESSOURCES

HCR, « Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants »
https://www.unhcr.org/fr/declaration-de-new-york-pour-les-refugies-et-les-migrants.html

HCR, « Pacte mondial sur les réfugiés »
https://www.unhcr.org/fr/5c700c524

HCR, « Stratégie triennale sur la réinstallation et les voies complémentaires d’admission »
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf

Commission européenne, « Nouveau Pacte sur la migration et l’asile »
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-
migration-and-asylum_fr

https://www.unhcr.org/fr/declaration-de-new-york-pour-les-refugies-et-les-migrants.html
https://www.unhcr.org/fr/5c700c524
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
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B.2 PROGRAMME DE RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS DU
CANADA

S’il y a espoir que l’exemple canadien inspire d’autres acteurs à concevoir de nouveaux modèles de
parrainage communautaire, les nouveaux programmes n’ont pas à reproduire ce que fait le Canada
et devraient être adaptés à leur contexte. Des exemples issus de l’Australie, de l’Allemagne, de l’Italie,
de la NouvelleZélande, de l’Espagne, et du Royaume-Uni sont présentés tout au long du présent
Guide pour décrire des variantes utiles entourant divers aspects de la conception de programmes
de parrainage communautaire.

Puisque le Guide repose sur une étude approfondie du programme de réinstallation des réfugiés du
Canada, un aperçu de celuici figure ci-après.

La tradition humanitaire et les obligations internationales du Canada sont appuyées par l’accueil au
pays de réfugiés et d’autres personnes ayant besoin de protection.

Le Canada s’appuie principalement sur la réinstallation lorsqu’il sélectionne des réfugiés à l’étranger
et leur fournit un soutien enmatière de santé et de sécurité aumoment de leur établissement au pays
(il a également instauré des voies complémentaires liées à la mobilité de la maind’œuvre, mais elles
ne sont pas abordées ici).

Il y a trois grandes catégories de réfugiés admissibles à la réinstallation au Canada :

• Réfugiés pris en charge par le gouvernement : Il s’agit de réfugiés dont la réinstallation au
Canada est recommandée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) ou un autre organisme de recommandation désigné en fonction de leurs besoins en
protection. Les réfugiés accueillis à ce titre sont entièrement pris en charge par le
gouvernement du Canada pendant les 12 premiers mois qu’ils passent au Canada.

• Le Programme d’aide conjointe (PAC) s’adresse aux réfugiés pris en charge par le
gouvernement qui ont des besoins spéciaux (p. ex. victimes de traumatisme ou de torture,
personnes ayant des problèmes de santé particuliers ou familles exceptionnellement
nombreuses). Le Canada offre un soutien financier complet pendant toute la durée du
parrainage, normalement de deux ans, tandis que le répondant du secteur privé est chargé
de fournir du soutien à l’établissement.

• Réfugiés parrainés par le secteur privé : La réinstallation de ces réfugiés au Canada est
recommandée par des répondants du secteur privé (des citoyens canadiens ou des résidents
permanents). Dans cette catégorie, ce sont des répondants du secteur privé qui offrent du
soutien financier et de l’aide à la réinstallation aux réfugiés pendant leurs 12 premiers mois
au Canada.

• Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) : Il s’agit de
réfugiés dont la réinstallation au Canada est recommandée par le HCR et qui sont jumelés à
des répondants du secteur privé canadiens. Les coûts liés à la réinstallation sont partagés
entre le Canada et les répondants du secteur privé.
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B.3 PROGRAMME DE PARRAINAGE PRIVÉ DE RÉFUGIÉS DU
CANADA

Depuis sa création en vertu de la loi de 1976 sur l’immigration, qui est entrée en vigueur en 1978, le
Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) du Canada sert d’instrument pour amener les
communautés canadiennes à offrir des possibilités de réinstallation aux réfugiés. Les dispositions
permettant le parrainage privé ont été utilisées dès 1979, lorsque plus de 7 000 groupes de
Canadiens se sont engagés à parrainer environ 34 000 réfugiés vietnamiens, cambodgiens et
laotiens en à peine deux ans. À Ottawa seulement, des milliers de Canadiens ont pris part à une
assemblée publique pour en apprendre davantage sur l’aide qu’ils pouvaient offrir en plein cœur de
la crise qui se déroulait en Asie. Le conseil municipal d’Ottawa a rapidement approuvé l’octroi de
fonds pour le lancement du Projet 4000, une organisation non gouvernementale qui a offert de l’aide
à la réinstallation à des groupes de parrainage et à des réfugiés parrainés. En 1983, les citoyens
d’Ottawa avaient parrainé environ 2 000 réfugiés en provenance du Sud-Est asiatique.

En 1986, la vague d’énergie et de soutien observée chez les Canadiens en réponse à la crise des
réfugiés indochinois a mérité au « peuple du Canada » la Médaille Nansen, récompense accordée
par les Nations Unies pour services rendus aux réfugiés. C’est la seule fois où cette récompense a été
décernée à la population entière d’un pays.

L’utilité et la souplesse du PPPR ont été soulignées dans de nombreuses initiatives de réinstallation
urgente. Le Canada s’est par exemple associé à la communauté ismaélienne pour mettre en œuvre
le Projet Focus Afghanistan afin de faire parrainer par le secteur privé près de 1 800 réfugiés afghans
de 1994 à 1998. Le projet pilote de parrainagemixte pour la Sierra Leone a permis au Canada d’offrir
une aide financière pendant quatre mois, des groupes de parrainage privés ayant offert leur aide
pendant les huit autres mois. Un programme mixte semblable de trois mois/neuf mois (« 3/9 ») a été
créé pour le parrainage privé de réfugiés iraquiens. Des programmes similaires ont servi à établir des
partenariats avec le primat de l’Église anglicane en 2009 et la Rainbow Refugee Society pour
parrainer des réfugiés de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et allosexuelle
(queer) en 2011.

Après l’attention généralisée accordée par les médias à Alan Kurdi, le petit Syrien dont le corps a été
retrouvé sur une plage turque en 2015, les Canadiens se sont tournés vers le PPPR et le Programme
mixte des RDBV pour offrir une protection à des Syriens et des Iraquiens qui fuyaient la violence et
l’instabilité civile de leur pays. En 18 mois, des Canadiens de plus de 400 communautés de partout
au pays se sont engagés à fournir un soutien financier, affectif et communautaire à environ
18 000 réfugiés syriens dans le cadre du PPPR. Il a été annoncé en 2021 que le Programme de
parrainage privé des réfugiés ferait aussi partie d’un programme d’aide humanitaire du Canada
destiné aux ressortissants afghans ayant besoin d’être réinstallés.

Depuis sa création, le PPPR (suivi du Programme mixte des RDBV à compter de 2013) a été utilisé
pour réinstaller au Canada plus de 350 000 réfugiés qui, autrement, n’auraient eu aucune autre
solution durable. En outre, des centaines de collectivités de tout le pays en ont bénéficié, se serrant
les coudes pour accueillir les réfugiés parrainés par le secteur privé.
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RESSOURCES

James Powell, « Today in Ottawa’s history: Project 4000 [Histoire d’Ottawa : Projet 4000] »
https://todayinottawashistory.wordpress.com/tag/project-4000/

AURA, « History of PSR [Histoire du parrainage privé des réfugiés] »
http://www.auraforrefugees.org/index.php/about-aura/refugees-sponsorship/history-of-psr

IRCC, Programme humanitaire pour les ressortissants afghans ayant besoin de se réinstaller
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/mesures-
speciales/a-propos-programme-humanitaire.html

IRCC, « #Bienvenueauxréfugiés : Faits importants »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/jalons.asp

Michael Casasola, « The Indochinese Refugee Movement and the Subsequent Evolution of UNHCR
and Canadian Resettlement Selection Policies and Practices » [Le mouvement des réfugiés
indochinois, l’évolution future du HCR et les politiques et pratiques canadiennes de sélection pour la
réinstallation]
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40270/36409

Shauna Labman, « Private Sponsorship: Complementary or Conflicting Interests? » [Parrainage privé :
intérêts complémentaires ou conflit d’intérêts?] (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411

Naomi Alboim, « Lessons learned from the Indochinese and Syrian refugee movements » [Leçons
tirées des mouvements de réfugiés indochinois et syriens] (Policy Options, 2016)
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-
syrian-refugee-movements/

Jennifer Hyndman et autres, « Parrainage privé pour les réfugiés au Canada » (Revue Migrations
Forcées, 2017)
http://www.fmreview.org/resettlement/hyndman-payne-jimenez

https://todayinottawashistory.wordpress.com/tag/project-4000/
http://www.auraforrefugees.org/index.php/about-aura/refugees-sponsorship/history-of-psr
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/mesures-speciales/a-propos-programme-humanitaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/mesures-speciales/a-propos-programme-humanitaire.html
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/jalons.asp
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40270/36409
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
http://www.fmreview.org/resettlement/hyndman-payne-jimenez
http://www.fmreview.org/resettlement/hyndman-payne-jimenez
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B.4 DE QUELLE FAÇON ÉVALUETON LES RÉSULTATS DES
PROGRAMMES DE PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE?

Le fait d’établir clairement le but, les objectifs et les mesures dès le départ facilite l’évaluation du
succès d’un programme de parrainage communautaire et permet aux décideurs et aux collectivités
d’orienter l’avancement du programme vers la durabilité.

Le Guide présente un survol de la surveillance et de l’évaluation dans le contexte d’un programme
de parrainage communautaire. L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés invite ceux qui
souhaitent explorer la surveillance et l’évaluation de façon approfondie à consulter les produits et
outils portant précisément sur ces aspects, par exemple, notre boîte à outils pour lesuivi et
l’évaluation , publié sur notre site web en 2022.

Qu’estce que l’évaluation?

On entend par « évaluation » l’activité qui consiste à examiner un programme ou un projet (qu’il soit
terminé ou en cours) afin de déterminer s’il atteint ses objectifs.

L’évaluation peut être réalisée par l’entité qui a lancé le programme, ou les responsables de
l’élaboration des politiques et les dirigeants communautaires peuvent envisager de commander des
études ou de charger des chercheurs d’évaluer les résultats.

Qu’estce que la surveillance?

On entend par « surveillance » l’activité qui consiste à continuellement recueillir et analyser
l’information afin d’évaluer le rendement d’un projet ou d’un programme au fil de sa progression.

L’importance des cadres de surveillance et d’évaluation du parrainage communautaire

La surveillance et l’évaluation jouent un rôle crucial sur le plan de l’intégrité des programmes. Un
contact régulier avec les nouveaux arrivants et les répondants après l’arrivée permet d’assurer le suivi
et le contrôle en vue demaintenir la solidité et l’efficacité des programmes et de régler les problèmes
lorsqu’ils surviennent. Essentiellement, la mise en place d’un cadre de mesure adéquat dès le
lancement du programme de parrainage peut favoriser la réussite de l’intégration et l’atteinte
d’autres objectifs stratégiques, en plus de servir à la réalisation d’études de plus grande portée.
L’évaluation est une composante cruciale des programmes de parrainage de réfugiés, et l’intégration
de mécanismes d’évaluation dès la conception initiale contribuera dans une mesure importante au
succès du programme.

Principes directeurs de la surveillance et de l’évaluation des programmes de parrainage
communautaire

Les cadres de surveillance et d’évaluation devraient être conçus et mis en œuvre de façon à favoriser
un contact fructueux avec les nouveaux arrivants parrainés qui fait ressortir toute la diversité des
expériences et guide l’évaluation des programmes. Les cadres de surveillance et d’évaluation des
programmes de parrainage communautaire les plus efficaces permettent aussi de faire la lumière sur
les expériences des répondants, des mentors et des fournisseurs de services.

De plus, l’inclusion et la participation concrète de personnes ayant vécu l’expérience d’un réfugié
(p. ex. à l’échange de connaissances, à la conception des programmes et aux communications
touchant le parrainage communautaire) doivent ellesmêmes reposer sur les principes clés de la
consultation et de l’évaluation continues.
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Étapes de la surveillance et de l’évaluation

Chaque étape du programme de parrainage communautaire doit faire l’objet d’une évaluation
autant du point de vue du répondant que du réfugié : avant l’arrivée, durant le parrainage et après le
parrainage.

Il faut notamment établir clairement les objectifs du programme, les indicateurs de réussite et les
moyens d’intégrer l’information recueillie au moyen de la surveillance et de l’évaluation. Des pays
comme la NouvelleZélande et l’Espagne, qui ont récemment évalué leurs projets pilotes de
parrainage communautaire respectifs, exercent un leadership sur la scène mondiale grâce à leurs
initiatives de surveillance et d’évaluation de programmes. Leurs méthodes d’évaluation et leurs
conclusions seront des plus utiles aux personnes chargées de concevoir ou d’améliorer des
programmes de parrainage communautaire ailleurs dans le monde. Nous décrirons leurs méthode
en détail plus loin dans le Guide.

Au Canada, la surveillance et l’évaluation présentent plusieurs facettes. Ici, l’évaluation s’entend de la
collecte et de l’analyse systématiques de données probantes sur les résultats des programmes afin
d’en juger la pertinence et le rendement, ainsi que de l’examen d’autres options pour les mettre en
œuvre ou obtenir les mêmes résultats. Le Canada évalue son Programme de parrainage privé de
réfugiés (PPPR) de différentes façons.

• À intervalles réguliers (habituellement tous les cinq ans), le Canada évalue ses programmes
de réinstallation, y compris le PPPR. L’évaluation souligne, notamment, les principales
conclusions sur la pertinence, la gestion et le rendement du parrainage privé, de même que
les coûts, les conclusions et les recommandations.

• Le Canada réalise également un sondage annuel pour comparer les résultats en matière
d’intégration des nouveaux arrivants qui bénéficient de services d’établissement financés par
le gouvernement fédéral et de ceux qui n’y ont pas accès, dans toutes les catégories
d’immigration.

• Les signataires d’entente de parrainage (SEP), soit les groupes de parrainage qui ont signé
des ententes spéciales avec le Canada afin d’entreprendre plusieurs processus de parrainage
chaque année, doivent présenter au gouvernement un rapport annuel décrivant les activités
de parrainage de l’année précédente. Ce rapport contient de l’information sur les retraits et
les ruptures d’engagement de parrainage ainsi qu’une enquête sur la mesure du rendement
où les SEP peuvent exposer leur point de vue sur le programme et faire des
recommandations pour améliorer le modèle de parrainage privé.

• Le Canada est aussi doté d’un système de données administratives interne, le Système
mondial de gestion des cas (SMGC), servant à consigner l’information sur le traitement de
toutes les demandes de parrainage privé. Grâce au SMGC, le Canada est en mesure de
recueillir des données sur des aspects comme le nombre d’engagements de parrainage
acceptés et refusés, les décisions en matière de recevabilité, les visas de résident permanent
délivrés, les réfugiés jumelés à des répondants dans le cadre du Programme mixte des
réfugiés désignés par un bureau des visas et les arrivées de réfugiés dans le cadre du PPPR.
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RESSOURCES

On peut se procurer la trousse d’outils de surveillance et d’évaluation de l’IMPR sur notre site web.
Cette trousse d’outils est le principal document directeur de l’Initiative mondiale de parrainage de
réfugiés pour la surveillance et l’évaluation du parrainage communautaire, tout comme le présent
Guide décrit la façon dont le Canada et les autres pays encadrent le parrainage communautaire
dans l’ensemble.
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck_FR.pdf

IRCC, « Évaluation des programmes de réinstallation (Programme des RPG, PPPR, Programme mixte
des RDBV et PAR) »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/reinstallation.asp

IRCC, « Évaluation du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (Programme
mixte des RDBV) » de 2016 à 2020
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/
evaluations/programme-mixte-refugies-designes-bureau-visas.html

IRCC, « Évaluation rapide de l’incidence de l’initiative de réinstallation des réfugiés syriens »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/rapide-syrie.asp

“A National Project: Syrian Refugee Resettlement in Canada”, Edited by Leah Hamilton, Luisa Veronis
and Margaret Walton-Roberts
https://www.jstor.org/stable/j.ctv176ktst

Centre for Community-Based Research (CCBR)
https://www.eval4refugee.ca/

https://refugeesponsorship.org/fr
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck_FR.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/reinstallation.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations/programme-mixte-refugies-designes-bureau-visas.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations/programme-mixte-refugies-designes-bureau-visas.html
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/rapide-syrie.asp
https://www.jstor.org/stable/j.ctv176ktst
https://www.jstor.org/stable/j.ctv176ktst
https://www.eval4refugee.ca/
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B.5 L’EXEMPLE DE LA NOUVELLE ZÉLANDE

De plus, l’expérience de la NouvelleZélande en ce qui concerne l’évaluation de son programme de
parrainage communautaire procure des leçons utiles pour les responsables de programmes de
parrainage communautaire existants ou nouveaux.

Catégorie de parrainage de réfugiés par des organismes communautaires, Nouvelle-Zélande

Au moment de la rédaction (début 2022), la Nouvelle-Zélande mettait en œuvre un projet pilote de
parrainage communautaire offrant à 150 réfugiés pendant trois ans une voie d’accès autre que la
catégorie de réfugiés, qui est assujettie à des quotas. Ce projet s’appuie sur un premier projet pilote,
soit la catégorie du parrainage de réfugiés par une organisation communautaire (CORS), qui a été
approuvé par le gouvernement de la NouvelleZélande en 2016. Le projet pilote CORS était une
nouvelle forme d’admission offerte à un nombre maximal de 25 réfugiés. En 2017-2018, le projet
pilote CORS a permis de sélectionner 4 organismes communautaires répondants et 6 familles de
réfugiés, représentant 24 personnes.

Environ trois mois après l’arrivée des réfugiés parrainés dans le cadre du projet pilote CORS, le
ministère de l’Entreprise, de l’Innovation et de l’Emploi a entrepris une évaluation fonctionnelle de ce
projet pilote afin d’appuyer les décisions au sujet des admissions futures dans la catégorie CORS.

À l’aide d’entrevues et de données administratives, les fonctionnaires ont évalué dans quelle mesure
le projet pilote CORS avait bien été mis en œuvre, et ont déterminé les premiers résultats qui ont été
obtenus ainsi que les améliorations qui pourraient être apportées dans le cadre d’un élargissement
éventuel. Ils n’ont tiré aucune conclusion sur la réussite du projet pilote relativement aux résultats
d’établissement et à l’intégration au marché du travail.

Les fonctionnaires ont formulé les conclusions suivantes :

• Le projet pilote CORS a réussi à mobiliser les collectivités pour soutenir les réfugiés.

• Les réfugiés parrainés se portaient bien au moment de l’évaluation,mais celle-ci a eu lieu peu
de temps après leur arrivée, et la recherche d’emploi semble vouloir poser des difficultés.

• Différents modèles ont été améliorés pour soutenir les réfugiés parrainés, et les
fonctionnaires ont déterminé qu’il serait possible pour les organisations communautaires de
s’associer entre elles.

• Certains points à améliorer concernant la communication et le processus de sélection ont été
relevés.

• Les points de vue étaient partagés quant aux critères de sélection des réfugiés, notamment
le fait que les demandeurs principaux doivent démontrer qu’ils possèdent des compétences
en anglais, ont une expérience ou des qualifications professionnelles minimales et sont âgés
de 18 à 45 ans.

• Les répondants ont indiqué que l’intérêt envers un élargissement du projet pilote était
important au sein des collectivités et qu’il était possible d’accueillir un plus grand nombre de
réfugiés en mettant en place des mesures de soutien appropriées.

• Certains aspects du projet pilote CORS devront être revus si le nombre de réfugiés parrainés
doit augmenter, notamment le modèle utilisé, le processus de désignation et de sélection, et
les façons d’exécuter un programme d’accueil.

Pour plus d’information, veuillez consulter ce rapport (en anglais) : Community Organisation Refugee
Sponsorship Category Pilot: Process evaluation [PDF, 1,1 Mo]

https://www.mbie.govt.nz/assets/d3cedd12c2/community-organisation-refugee-sponsorship-category-pilot-process-evaluation.pdf
https://www.mbie.govt.nz/assets/d3cedd12c2/community-organisation-refugee-sponsorship-category-pilot-process-evaluation.pdf
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La rétroaction obtenue dans le cadre de l’évaluation du projet pilote a été essentielle pour préparer
l’élargissement de la catégorie. Voici certaines des constatations prises en compte :

• la nécessité de renforcer les capacités des organisations communautaires à participer au
parrainage des réfugiés;

• l’accès limité à des renseignements et à du soutien tout au long du parcours de parrainage;

• le manque d’information sur le programme dans la collectivité élargie.

En outre, les rapports remplis par les anciens répondants1 et les principaux intervenants2
recommandaient de tenir des consultations avec un plus large éventail d’intervenants, d’établir des
partenariats proactifs (en particulier avec le peuple maori [tangata whenua]) et d’offrir plus de
formation et du soutien en continu aux répondants.

Les constatations sont venues confirmer qu’il est nécessaire d’inclure une composante de conception
conjointe dans le cadre du projet pilote élargi. L’objectif de la conception conjointe est de travailler
avec les parties intéressées et de créer un modèle permettant de « promouvoir » le parrainage
communautaire, de renforcer les capacités des organisations de parrainage communautaire, de
créer des voies efficaces aux fins de l’échange de renseignements entre les parties et de soutenir de
façon générale le bien-être et la sécurité des réfugiés parrainés.

Dans le cadre du processus de conception conjointe, l’évaluation a servi de point de départ au
groupe de conception. Trente-huit représentants communautaires ont participé aux séances
d’information et aux ateliers de conception conjointe. Ce processus a duré quatre mois, et d’anciens
répondants et réfugiés, des universitaires et des représentants des iwis y ont participé.

Le ministère néo-zélandais de l’Entreprise, de l’Innovation et de l’Emploi reconnaît l’importance de
travailler en partenariat avec les organisations communautaires, les principaux intervenants et le
peuple maori (tangata whenua) afin de mettre en place un modèle durable visant à soutenir
l’élargissement du parrainage des réfugiés par des organisations communautaires.

Le Ministère prépare actuellement un cadre d’évaluation pour le projet pilote de parrainage de
réfugiés élargi qui comprendra des mécanismes de rétroaction permettant de soutenir la conception
continue du projet pilote élargi au cours des 18 premiers mois de sa mise en œuvre. Une évaluation
des résultats sera menée deux ans après l’arrivée des premiers réfugiés parrainés en
NouvelleZélande, et elle portera sur les résultats liés aux réfugiés parrainés, aux répondants et à la
collectivité élargie.

1 Publié en février 2020 par la South West Baptist Church :
https://www.swbc.org.nz/wp-content/uploads/2020/02/PDF-B.pdf (en anglais).

2 Publié en 2018 par Amnistie internationale :
AI_Shadow_Report_Final_Final_Web_Spreads-ilovepdf-compressed.pdf (en anglais).

https://static1.squarespace.com/static/5adea6a089c1722c3aed0f82/t/5bf4a446898583726608f0cd/1542759605586/AI_Shadow_Report_Final_Final_Web_Spreads-ilovepdf-compressed.pdf
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1.C JETER LES BASES

C.1 Principes et politiques fondamentaux

C.2. Susciter la participation concrète des réfugiés
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C.1 PRINCIPES ET POLITIQUES FONDAMENTAUX

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

Les problèmes concernant les politiques et principes fondamentaux touchent directement la
conception et l’opérationnalisation définitive des programmes de parrainage communautaire.

ÉLÉMENTS DONT LES DÉCIDEURS DEVRAIENT TENIR COMPTE :

• PROTECTION : Les décideurs doivent tenir compte de l’importance cruciale de la protection
dans le cadre de leur programme de parrainage communautaire de réfugiés. Les
programmes doivent être conçus et mis enœuvre de façon à défendre les droits des réfugiés
et à répondre à leurs besoins en protection. Ces impératifs reposent sur plusieurs
considérations :

1. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention) codifie de façon
exhaustive les droits des réfugiés à l’échelle internationale. Elle établit le statut des
réfugiés et décrit les normes minimales de traitement des réfugiés, y compris les droits
fondamentaux des réfugiés. Il s’agit d’un instrument axé sur les droits qui repose sur de
nombreux principes fondamentaux (p. ex. la nondiscrimination). Les réfugiés doivent être
traités sur un pied d’égalité et pouvoir accéder aux solutions des pays tiers quels que
soient leur âge, leur sexe ou d’autres caractéristiques. Pour faire de la protection un but et
un résultat du parrainage communautaire, il faut que les programmes ne fassent aucune
distinction en fonction de la nationalité, de la race, du sexe, de l’âge, de l’orientation
sexuelle, des handicaps, des croyances religieuses, de la classe sociale ou des opinions
politiques, et qu’ils soient en définitive guidés par les besoins en protection des réfugiés
concernés.

2. La Convention et les traités relatifs aux droits de la personne reconnaissent que les
réfugiés sont exposés au risque de subir de la violence et de la persécution et que leur
sécurité et leur bienêtre devraient l’emporter sur d’autres critères. Le programme pour les
réfugiés du Canada, intégré à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, « vise
avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution ».

• SOLUTIONS DURABLES : La réinstallation est l’une de trois solutions durables, les
deux autres étant le rapatriement volontaire et l’intégration locale. La réinstallation est un outil
précieux qui fournit une protection internationale aux réfugiés dont la vie, la liberté, la
sécurité, la santé ou d’autres droits de la personne fondamentaux sont menacés dans le pays
où ils avaient initialement cherché refuge. Selon le HCR, toutefois, sur plus de 25 millions de
réfugiés dans le monde, moins de 1 % disposent actuellement d’un endroit où se réinstaller.
Ces places sont accordées en priorité aux personnes exposées au plus grand risque de
violence, de discrimination et de persécution, par exemple les enfants séparés de leur famille
et les femmes susceptibles d’être victimes de violence et d’inégalité fondée sur le sexe, ainsi
que les réfugiés appartenant à la communauté LGBTQ (personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles, transgenres et queer). Les solutions durables visent à régler de façon
permanente la situation des réfugiés en leur offrant la sécurité et un statut juridique qui leur
permettra de retrouver une vie normale. Les décideurs doivent réfléchir attentivement au
statut juridique à accorder aux réfugiés admis par voie de parrainage communautaire afin de
préserver la qualité de la réinstallation en tant que solution durable. Le Canada, par exemple,
veille à ce que les réfugiés qu’il accueille à titre de résidents permanents soient autorisés à se
déplacer, à travailler et à étudier librement partout au pays et à ce qu’ils soient protégés par
les lois canadiennes (cet aspect est abordé en détail plus loin).

• MESURES DE PROTECTION : Pour faire en sorte que les mesures de protection nécessaires
soient en place, il importe que les programmes des parrainage communautaire
s’accompagne d’un soutien gouvernemental (filet de sécurité) et de droits conformes aux
normes de protection internationales qui cadrent avec ceux des réfugiés admis en vue de
leur réinstallation ou de leur participation à des programmes gouvernementaux offrant des
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voies complémentaires. Les programmes de parrainage communautaire devraient attribuer
des responsabilités bien définies au répondant et au gouvernement. À cette fin, il faut bien
réfléchir aux caractéristiques du programme, comme la durée du parrainage, les
responsabilités financières et les responsabilités touchant l’hébergement et le logement,
ainsi que la transition à la fin de la période de parrainage. Bien que les répondants soient
investis de responsabilités importantes, ce sont les États qui, au bout du compte, sont
responsables de la protection et de l’intégration des réfugiés. Il est crucial de prévoir un filet
de sécurité pour les réfugiés parrainés lorsque la période de parrainage prend fin ou
advenant le cas où le répondant ne peut ou ne veut plus exercer ses responsabilités, pour une
raison ou une autre.

• PARTAGE DES RESPONSABILITÉS INTERNATIONALES : La Convention établit le statut
juridique des réfugiés et décrit les normes minimales de traitement des réfugiés. Elle reflète
une reconnaissance du fait que les solutions aux problèmes touchant les réfugiés supposent
une coopération internationale. Les appels au partage des responsabilités ont été réitérés
dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (2016), puis dans le Pacte
mondial sur les réfugiés (2018). Le Pacte mondial sur les réfugiés préconise une approche
multipartite pour la réalisation de ses quatre objectifs : i) alléger la pression sur les pays
d’accueil; ii) renforcer l’autonomie des réfugiés; iii) élargir l’accès aux solutions dans les pays
tiers; iv) favoriser les conditions d’un retour dans le pays d’origine en toute sécurité et dans la
dignité. Le Pacte mondial sur les réfugiés vise à s’éloigner des réponses à court terme auprès
des réfugiés qui sont nettement insuffisantes vers des réponses globales facilitées par un
soutien plus prévisible et durable. Le réseau des États sur le parrainage communautaire,
coprésidé par le Canada et le Royaume-Uni, est un modèle de coopération permettant de
promouvoir et de soutenir les programmes de parrainage communautaire de réfugiés. Cette
approche cadre avec l’appel à la mobilisation d’État à État lancé par le PMR dans le but
d’élargir les solutions dans les pays tiers grâce au soutien des États champions. Comme
l’indique le Pacte mondial sur les réfugiés, la réinstallation est un mécanisme tangible de
partage du fardeau et des responsabilités et de manifestation de la solidarité, permettant aux
États de partager mutuellement le fardeau, et de réduire l’impact des situations d’envergure
de réfugiés sur les pays d’accueil. Le parrainage communautaire de réfugiés constitue un
moyen de partager à l’échelle locale les responsabilités internationales envers les réfugiés.

• COMPLÉMENTARITÉ/AUGMENTATION DES PLACES DE RÉINSTALLATION : Le nombre
de réfugiés ayant besoin d’être réinstallés est nettement supérieur aux quotas nationaux et
régionaux dans le monde. Il est donc important de créer des programmes de parrainage
communautaire de réfugiés en complément des programmes de réinstallation des réfugiés.
Le principe de complémentarité peut se définir de diverses façons. D’abord, la réinstallation
de réfugiés entreprise par des collectivités ou des entités privées devrait s’ajouter aux
engagements de l’État. En d’autres mots, les gouvernements ne devraient pas se décharger
de leurs responsabilités en matière de réinstallation sur les acteurs du secteur privé. Le
parrainage communautaire, en tant que modèle de réinstallation complémentaire aux efforts
du gouvernement, augmente le nombre de places de réinstallation offertes par les
programmes de l’État. Le fait de permettre à des répondants d’utiliser des places de
réinstallation du gouvernement au lieu de les ajouter à celles que le gouvernement fournit
présente des risques, notamment une baisse générale des capacités de réinstallation dans
une période de besoins urgents sans précédent. Ensuite, l’ajout de places de réinstallation
dans le monde permet d’admettre plus de réfugiés si les coûts et les responsabilités liés à leur
réinstallation sont partagés entre les collectivités et le gouvernement. Autrement dit, les
deux sources de soutien travaillent de concert au lieu de constituer deux volets distincts selon
lesquels le gouvernement fournit un soutien complet dans le premier et les répondants
communautaires se chargent entièrement des dimensions financière et sociale du parrainage
dans le deuxième. Enfin, il est possible d’augmenter considérablement le nombre de réfugiés
à risque qui bénéficieraient de la réinstallation si des programmes de parrainage
communautaire sont mis enœuvre en étroite collaboration avec le HCR afin de compléter les
programmes de réinstallation gouvernementaux.
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• RÉUNIFICATION DES FAMILLES : L’unité de la famille, directement liée au droit
universellement reconnu à la vie familiale, est un principe fondamental de la protection des
réfugiés. Les réfugiés s’établissent et s’intègrent plus rapidement s’ils n’ont pas à s’inquiéter
pour le bienêtre des membres de la famille restés dans leur pays. Les membres de la famille
renforcent également le soutien social offert aux réfugiés, ce qui aplanit les difficultés
d’adaptation à une nouvelle vie. Le regroupement familial au moyen du parrainage
communautaire plutôt que par d’autres avenues peut compromettre la visée humanitaire
consistant à accorder la priorité à la réinstallation des réfugiés les plus à risque. On peut
atténuer cette tension en proposant d’autres solutions pour le regroupement familial. Le
Canada offre aux familles qui souhaitent retrouver leurs proches laissés derrière une avenue,
le « délai prescrit d’un an ». Il y a d’autres possibilités que le Canada n’a pas encore explorées,
notamment des programmes de regroupement familial propres aux réfugiés qui élargiraient
la définition de la famille et qui réduiraient le capital humain et financier requis par rapport
aux programmes de regroupement familial réguliers. Les prochaines sections du Guide
fournissent de plus amples renseignements sur le sujet.

• PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS : Lorsque les décideurs et les collectivités élaborent des
programmes de parrainage communautaire, il importe d’envisager dès le départ de créer un
espace où les personnes ayant vécu l’expérience de réfugié et de répondant pourront
participer de façon concrète à la conception et à l’évaluation du programme. Même dans un
contexte où les programmes de parrainage communautaire de réfugiés n’existent pas
encore, de nouveaux arrivants ayant déjà été réfugiés et s’étant intégrés au contexte local
peuvent fournir de précieux renseignements sur leurs besoins en matière d’établissement,
sur leur expérience d’intégration et sur tout autre facteurs pertinent le long du continuum du
déplacement jusqu’à l’intégration.

• BÉNÉVOLAT ET ESPRIT COMMUNAUTAIRE : Le parrainage communautaire rend les
communautés plus accueillantes. Grâce à des interactions directes et personnelles, les
répondants établissent des relations enrichissantes et durables avec les réfugiés. Les
répondants découvrent aussi les expériences et les défis que vivent les réfugiés et, bien
souvent, se font les défenseurs de l’acceptation et, de manière plus générale, d’une
réinstallation accrue. Le parrainage communautaire est un réel partenariat entre les
collectivités et le gouvernement; il ne portera ses fruits que si les collectivités ont les moyens
d’agir.

• PARTENARIAT ET REDDITION DE COMPTES CONTINUS : Une collaboration fructueuse
entre secteurs public et privé requiert de s’engager envers un dialogue permanent et de
s’efforcer de le maintenir, de chercher des améliorations et des solutions, et de s’ouvrir au
changement. Elle requiert aussi de la transparence et unmécanisme de reddition de comptes
régulier. Le Canada investit dans une infrastructure conçue pour assurer des communications
continues entre les principaux membres de la communauté de parrainage. Il mène aussi
régulièrement des activités de mesure du rendement et d’évaluation des programmes afin
d’améliorer ces derniers ainsi que l’intégrité et l’efficacité de ses politiques.
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RESSOURCES

PFPR, « Qui peut être parrainé? »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/4-qui-peut-etre-parraine/

Shauna Labman, « Private Sponsorship: Complementary or Conflicting Interests? » [Parrainage privé :
intérêts complémentaires ou conflit d’intérêts?] (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411

HCR, Consultation annuelle tripartite sur la réinstallation et les voies complémentaires d’admission
https://www.unhcr.org/fr/consultations-annuelles-tripartites-sur-la-reinstallation.html

HCR, Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
https://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-refugies.html

HCR, Pacte mondial sur les réfugiés
https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html

HCR, Stratégie triennale sur la réinstallation et les voies complémentaires d’admission
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf

HCR, « UNHCR Protection Manual »[Manuel de protection du HCR]
http://www.refworld.org/protectionmanual.html

HCR, « Solutions durables »
https://www.unhcr.org/fr/solutions-durables.html

HCR, « Solutions for Refugees » [Solutions pour les réfugiés]
http://www.unhcr.org/50a4c17f9.pdf

Barbara Treviranus et Michael Casasola, « Canada’s Private Sponsorship of Refugees Program: A
Practitioner’s Perspective of its Past and Future » [Le programme canadien de parrainage privé des
réfugiés : point de vue d’un praticien sur son passé et son avenir]
https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0

Jessie Thomson, « The Role of Resettlement in Refugee Responsibility Sharing » [Le rôle de la
réinstallation dans le partage des responsabilités quant aux réfugiés]
https://issuu.com/cigi/docs/refugee_paper_no.3

Alastair Ager et Alison Strang, « Understanding Integration: A Conceptual Framework »
[Comprendre l’intégration : un cadre conceptuel] (Journal of Refugee Studies, 2008)
https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262/Understanding-Integration-A-Conceptual-
Framework

Judith Kumin, « Welcoming Engagement: How Private Sponsorship Can Strengthen Refugee
Resettlement in the European Union » [Un engagement accueillant : Comment le parrainage privé
peut renforcer la réinstallation de réfugiés dans l’Union européenne] (Migration Policy Institute,
2015)
http://www.migrationpolicy.org/research/welcoming-engagement-how-private-sponsorship-can-
strengthen-refugee-resettlement-european

PFPR, « Regroupement familial »
http://www.rstp.ca/fr/refugies/regroupement-familial/

Thomas Denton, « Understanding Private Refugee Sponsorship in Manitoba » [Comprendre le
parrainage privé de réfugiés au Manitoba] (Journal of International Migration and Integration, 2003)
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12134-003-1036-9?LI=true

http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/4-qui-peut-etre-parraine/
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411
https://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-refugies.html
https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html
http://www.refworld.org/protectionmanual.html
https://www.unhcr.org/fr/solutions-durables.html
http://www.unhcr.org/50a4c17f9.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0
https://issuu.com/cigi/docs/refugee_paper_no.3
https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262/Understanding-Integration-A-Conceptual-Framework
https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262/Understanding-Integration-A-Conceptual-Framework
http://www.migrationpolicy.org/research/welcoming-engagement-how-private-sponsorship-can-strengthen-refugee-resettlement-european
http://www.migrationpolicy.org/research/welcoming-engagement-how-private-sponsorship-can-strengthen-refugee-resettlement-european
http://www.rstp.ca/fr/refugies/regroupement-familial/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12134-003-1036-9?LI=true
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C.2 SUSCITER LA PARTICIPATION CONCRÈTE DES RÉFUGIÉS

Au moment d’élaborer des programmes de
parrainage communautaire, les décideurs et les
collectivités doivent réfléchir à la façon dont les
personnes qui ont ellesmêmes été réfugiées
(appelées les « réfugiés » tout au long du présent
document) peuvent participer activement à la
conception et à l’évaluation des programmes. Étant
donné que les nouveaux arrivants réfugiés sont les
personnes les plus directement touchées par les
programmes de parrainage, il est instructif de
reflechir a la manière d'incluire leurs points de vue
lorsque des décisions sont prises à leur sujet. Les
réfugiés et les organisations dirigées par des
réfugiés sont d’importants leaders dans
l’avancement et le maintien des programmes de
parrainage communautaire, et leurs points de vue
peuvent d’améliorer la conception des programmes
et fournissent des renseignements sur les besoins
liés à l’établissement, les expériences d’intégration et
le parcours du parrainage.

Étant donné que la valeur de la participation des réfugiés a été démontrée, les experts exhortent les
acteurs de l’État et de la société civile à prendre des mesures concrètes pour promouvoir la
participation des réfugiés et reconnaître le leadership permanent des réfugiés et des organisations
dirigées par des réfugiés.

Vous trouverez ici des ressources supplémentaires sur la façon de favoriser une participation
significative des réfugiés (en anglais seulement).

Même si la participation des réfugiés offre de précieux renseignements sur les programmes de
parrainage communautaire et montre que les réfugiés sont reconnus à titre d’intervenants et de
leaders clés dans le cadre des programmes de parrainage, il n’existe pas d’approche universelle.
L’orientation fournie dans le présent document a pour but d’entamer la réflexion et la discussion sur
l’importance de la participation des réfugiés. La facilitation de la participation concrète se présentera
sous différentes formes selon le contexte, mais elle peut contribuera au succès à long terme et à la
pérennité des programmes.

« La participation des réfugiés permet
d’intégrer davantage les connaissances,
l’expérience et les points de vue des
réfugiés aux étapes de la formulation
des politiques et de la prise de
décisions, ce qui pourrait contribuer à
rendre les politiques et les programmes
plus efficaces et à produire des résultats
plus novateurs, durables et percutants. »

- Rez Gardi (cofondatrice de RSEAT),
conférence de clôture du colloque de
recherche sur le parrainage de réfugiés

https://www.share-network.eu/participation
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RESSOURCES

Réseau mondial dirigé par les réfugiés, « Meaningful Refugee Participation as Transformative
Leadership : Guidelines for Concrete Actions » [Participation active des réfugiés à titre de leadership
de la transformation : lignes directrices pour des actions concrètes) (en anglais seulement)] [Le
programme canadien de parrainage privé des réfugiés : point de vue d’un praticien sur son passé et
son avenir]
https://www.asylumaccess.org/wp-content/uploads/2019/12/Meaningful-Refugee-Participation-
Guidelines_Web.pdf

Réseau SHARE, « 10 Key Principles of Refugee & Migrant Participation » [10 principes clés de la
participation des réfugiés et des migrants) (en anglais seulement)]
https://static1.squarespace.com/static/61701919c9cd9200cd8e6ccc/t/
6217417cf12e6805ac9a3e8b/1645691260575/
SHARE+Network_10+Key+Principles+Participation_Integration.pdf

RESET, « Experts by Experience Project » [Projet des experts par expérience] (en anglais seulement)
https://resetuk.org/news-and-campaigns/news/how-we-re-learning-from-experts-by-experience

Refugees Seeking Equal Access at the Table [Les réfugiés veulent un accès équitable à la table],
« Resources » [Ressources) (en anglais seulement)]
https://refugeesseat.org/our-resources/

Le Réseau consultatif sur les réfugiés du Canada, « Mandate » [Mandat (en anglais seulement)]
https://www.rancanada.ca/home

https://www.asylumaccess.org/wp-content/uploads/2019/12/Meaningful-Refugee-Participation-Guidelines_Web.pdf
https://www.asylumaccess.org/wp-content/uploads/2019/12/Meaningful-Refugee-Participation-Guidelines_Web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/61701919c9cd9200cd8e6ccc/t/6217417cf12e6805ac9a3e8b/1645691260575/SHARE+Network_10+Key+Principles+Participation_Integration.pdf
https://static1.squarespace.com/static/61701919c9cd9200cd8e6ccc/t/6217417cf12e6805ac9a3e8b/1645691260575/SHARE+Network_10+Key+Principles+Participation_Integration.pdf
https://static1.squarespace.com/static/61701919c9cd9200cd8e6ccc/t/6217417cf12e6805ac9a3e8b/1645691260575/SHARE+Network_10+Key+Principles+Participation_Integration.pdf
https://resetuk.org/news-and-campaigns/news/how-we-re-learning-from-experts-by-experience
https://refugeesseat.org/our-resources/
https://www.rancanada.ca/home
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1.D CADRE JURIDIQUE

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

Les programmes de parrainage communautaire ne porteront leurs fruits que si les communautés
mobilisées ont accès à des moteurs leur permettant d’agir. Les gouvernements doivent adopter des
lois et règlements et élaborer des politiques et procédures qui permettent aux communautés de
participer directement à la réinstallation de réfugiés. Par ailleurs, les lois, les règlements, les
politiques et les procédures des pays s’inscrivent dans un contexte international important.

Les décideurs qui envisagent de créer un programme de parrainage communautaire dans leur pays
doivent tenir compte de ce contexte mondial et réfléchir au cadre juridique qu’ils adopteront pour
concrétiser la participation des communautés à la réinstallation des réfugiés.

CONTEXTE ET ENGAGEMENTS DU CANADA

Contexte international

À titre d’État partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (la Convention), le Canada
s’est engagé à collaborer avec ses partenaires internationaux à la réinstallation des réfugiés,
reconnaissant que la protection de ces derniers est une responsabilité partagée, et que leur
réinstallation allège le fardeau de certains pays (p. ex. les pays voisins de ceux d’où proviennent les
réfugiés). Le Canada a intégré les obligations établies par la Convention à ses lois, leur donnant ainsi
un caractère contraignant.

Le Canada est également un ardent défenseur du Pacte mondial sur les réfugiés (le Pacte), qui
appelle à un partage plus équitable des responsabilités, ainsi que de la Stratégie triennale sur la
réinstallation et les voies complémentaires d’admission (la Stratégie triennale). Élaborée en
collaboration avec plus de 90 intervenants, la Stratégie triennale énonce trois objectifs en vue de
réaliser la vision consistant à garantir d’ici la fin de 2028 à 3millions de réfugiés une protection et des
solutions de réinstallation : élargir l’accès à la réinstallation; élargir l’accès aux voies d’accès
complémentaires; créer les conditions voulues en œuvrant en faveur de sociétés accueillantes et
inclusives.

Pour soutenir la mise en œuvre du Pacte et de la Stratégie triennale, le Canada a pris plusieurs
engagements lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2019. Nombre de ces engagements visent
à soutenir la réinstallation et la mise au point de voies d’accès complémentaires. Ces engagements
sont communiqués au HCR à des fins de suivi et sont accessibles au public à partir du tableau de
bord de suivi en ligne des engagements et contributions. Le HCR organise également des activités
visant à faire le bilan pour faciliter les échanges sur les leçons tirées et les défis communs.

Fédéralisme canadien

La Constitution canadienne divise les pouvoirs législatifs en deux ordres de gouvernement, soit le
gouvernement fédéral (questions d’intérêt national) et les gouvernements provinciaux (questions
d’intérêt local). L’article 95 de la Constitution fait de l’immigration une compétence commune des
gouvernements fédéral et provinciaux, bien qu’en pratique ce soit le gouvernement fédéral qui est
chargé de sélectionner les réfugiés à réinstaller au Canada et de traiter leurs demandes. Certaines
lois canadiennes, comme la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur la
citoyenneté, régissent le droit d’entrée au Canada ainsi que le statut juridique et les droits des
réfugiés à leur arrivée. La citoyenneté canadienne est une responsabilité fédérale régie par la Loi sur
la citoyenneté, qui définit la notion de « citoyen canadien » et détermine qui y a droit. Le Canada a fait
le choix de fournir des solutions durables à tous les réfugiés qu’il accueille en leur octroyant le statut
de résident permanent. De nombreuses facettes de la réinstallation des réfugiés (notamment l’accès
à des services comme l’éducation et les soins de santé) relèvent des gouvernements provinciaux et
territoriaux du Canada. Des dispositions constitutionnelles particulières s’appliquent au Québec,
lequel est responsable de sélectionner les réfugiés qu’il accueille en fonction de recommandations
faites par le gouvernement du Canada.
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Législation nationale

Le Canada a mis en œuvre son engagement pris en vertu de la Convention en matière de
responsabilité partagée de réinstallation des réfugiés dans la LIPR et le Règlement sur l’immigration
et la protection des réfugiés (RIPR). La LIPR et le RIPR réglementent également d’autres avenues de
l’immigration au Canada, dont le parrainage familial et diverses catégories d’immigration
économique. L’engagement envers la réinstallation est expressément établi dans la LIPR, laquelle
déclare avoir notamment pour objet « de remplir les obligations en droit international du Canada
relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer
aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se
réinstaller » [alinéa 3(2)b)]. Fait important, il est souligné dans la LIPR que celle-ci a pour objet « de
reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les
personnes de la persécution » [alinéa 3(2)a)]. La LIPR n’est qu’un élément parmi un réseau de lois
nationales qui intègrent d’importantes valeurs canadiennes, notamment la Constitution, la Charte
canadienne des droits et libertés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur le multiculturalisme canadien, la
Loi canadienne sur les droits de la personne, les lois provinciales relatives aux droits de la personne
et la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

LOIS CANADIENNES EN MATIÈRE DE RÉINSTALLATION ET DE PARRAINAGE PRIVÉ DE
RÉFUGIÉS

Qui peut être parrainé?

Les lois canadiennes précisent que pour avoir droit à la réinstallation au Canada, les réfugiés doivent
être recommandés par des répondants du secteur privé ou des organismes de recommandation,
comme le HCR [RIPR, alinéa 139(1)f) et article 140.3]. Il s’ensuit la création de trois catégories
principales de réfugiés admissibles à la réinstallation au Canada :

• Réfugiés pris en charge par le gouvernement : Il s’agit de réfugiés dont la réinstallation au
Canada est recommandée par le HCR ou un autre organisme de recommandation désigné.
Les réfugiés accueillis à ce titre sont entièrement pris en charge par le gouvernement du
Canada pendant les 12 premiers mois qu’ils passent au Canada.

• Le Programme d’aide conjointe (PAC) s’adresse aux réfugiés pris en charge par le
gouvernement qui ont des besoins spéciaux (p. ex. victimes de traumatisme ou de torture,
des personnes ayant des problèmes de santé particuliers ou familles exceptionnellement
nombreuses). Le Canada offre un soutien financier complet pendant toute la durée du
parrainage, normalement de deux ans, tandis que le répondant du secteur privé est chargé
de fournir du soutien à l’établissement.

• Réfugiés parrainés par le secteur privé : La réinstallation de ces réfugiés au Canada est
recommandée par des répondants du secteur privé (des citoyens canadiens ou des résidents
permanents). Dans cette catégorie, ce sont des répondants du secteur privé qui offrent du
soutien financier et de l’aide à la réinstallation aux réfugiés pendant leurs 12 premiers mois
au Canada.

• Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) : Il s’agit de
réfugiés dont la réinstallation au Canada est recommandée par le HCR et qui sont jumelés à
des répondants du secteur privé canadiens. Les coûts liés à la réinstallation sont partagés
entre le Canada et les répondants du secteur privé.

Les lois canadiennes précisent également quelles sont les personnes qui ont qualité de réfugié aux
fins de réinstallation au Canada. Ces personnes comprennent les réfugiés au sens de la Convention
(soit ceux qui correspondent à la définition établie dans la Convention) et les personnes en situation
semblable, « conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées
ou persécutées » [LIPR, paragraphe 12(3)]. Le Canada a créé une catégorie appelée « catégorie de
personnes de pays d’accueil » pour définir plus exactement qui a qualité de « personne en situation
semblable ».
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Qui peut être répondant?

Les lois et règlements du Canada établissent également le cadre juridique qui définit qui peut agir
comme répondant. La LIPR stipule que « [t]out citoyen canadien, résident permanent ou groupe de
citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime
fédéral ou provincial/territoire — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut,
sous réserve des règlements, parrainer un étranger » (LIPR, article 13).

Le Règlement énonce d’autres définitions et dispositions décrivant les divers types de groupes de
parrainage, y compris les groupes de cinq, les répondants communautaires et les signataires
d’entente de parrainage (articles 138 et 152 du RIPR). Pour en savoir plus sur les types de groupes de
parrainage, se reporter à la partie 2.B.3(ii).

RESSOURCES

Convention relative au statut des réfugiés
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx

Lois constitutionnelles de 1867 à 1982
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-4.html

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-4.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/
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1.E LE PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE DANS LE
MONDE : LE PROGRAMME PILOTE EN ALLEMAGNE

PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE EN ALLEMAGNE

Comme il est mentionné dans les sections d’introduction, des exemples de programmes de
parrainage communautaire qui comptent des approches adaptées et novatrices différentes de celle
du Canada sont inclus tout au long du présent Guide. Un exemple récent est le parrainage
communautaire en Allemagne.

Depuis mai 2019, le gouvernement fédéral de l’Allemagne mène un programme pilote de
parrainage communautaire de réfugiés, appelé « NesT – Neustart im Team » (Nouveau départ dans
une équipe) pour faciliter la réinstallation, en Allemagne, d’un maximum de 500 réfugiés
additionnels les plus à risque à l’aide du soutien de répondants du secteur privé.

Le programme pilote offre à divers groupes de la société civile (citoyens, ONG, entreprises, etc.)
l’occasion de parrainer des réfugiés individuels ou des familles de réfugiés. Divers intervenants du
gouvernement et de la société civile travaillent en étroite collaboration dans le cadre de NesT.

Le programme vise non seulement à offrir des possibilités d’établissement supplémentaires pour les
réfugiés les plus à risque, mais également à soutenir leur intégration en Allemagne grâce au soutien
social des répondants. De plus, le contact personnel entre les réfugiés et le groupe de répondants a
pour but d’augmenter l’acceptation des réfugiés et la volonté de la société à les accueillir.

Les réfugiés parrainés au titre du programme pilote NesT sont tirés du bassin des candidats
recommandés par le HCR aux fins de réinstallation depuis l’un des cinq pays de premier refuge, qui
sont actuellement les suivants : Égypte, Jordanie, Kenya, Liban et Niger (par l’intermédiaire du
mécanisme d’évacuation du HCR depuis la Libye). Cela signifie qu’ils ont été évalués par le HCR et
jugés particulièrement à risque .

Les critères utilisés dans cette évaluation comprennent les suivants (source : ressources publiées
par le HCR) :

• Personnes exposées à un risque actuel dans le pays de premier refuge, p. ex.
emprisonnement, refoulement, traite de personnes, violence conjugale ou persécution du
fait de l’appartenance à la communauté LGBTQI+

• Femmes et filles exposées à des risques particuliers

• Victimes de torture et de violence

Avant de présenter une demande, le groupe de parrainage potentiel (appelé « Mentoring-Gruppe »
en Allemagne, c’est-à-dire groupe de mentorat) reçoit une formation afin de se préparer aux tâches
qu’il sera tenu d’entreprendre s’il est approuvé en tant que répondant. Une fois la demande d’un
groupe de parrainage (Mentoring-Gruppe) approuvée, le Bureau fédéral pour la migration et les
réfugiés (BAMF) jumelle le groupe à un réfugié individuel ou à une famille de réfugiés du bassin de
réfugiés à réinstaller.

Dans le cadre de ce processus de jumelage, le BAMF tient compte, entre autres, de la taille et des
détails de l’hébergement fourni par les répondants (p. ex. accessible aux personnes à mobilité
réduite), ainsi que de l’information pertinente au sujet des répondants, comme les langues parlées.–

De plus amples renseignements sont disponibles dans le guide à l’intention des répondants (en
allemand) :
https://www.neustartimteam.de//wp-content/uploads/2019/11/Leitfaden-fuer-
MentorenInnen-1911.pdf .

Poursuivez la lecture pour découvrir comment le Canada aborde l’admissibilité et le jumelage.

https://migrationnetwork.un.org/fr/resources/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-and-addressing-vulnerability-tool
https://migrationnetwork.un.org/fr/resources/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-and-addressing-vulnerability-tool
https://www.neustartimteam.de/wp-content/uploads/2019/11/Leitfaden-fuer-MentorenInnen-1911.pdf
https://www.neustartimteam.de/wp-content/uploads/2019/11/Leitfaden-fuer-MentorenInnen-1911.pdf


28 TdM

2. COMMENT FONCTIONNE LE
PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE
EN ACTION

2.A RÉFUGIÉS : DE L’ADMISSIBILITÉ À L’ARRIVÉE

LES ACTEURS PEUVENT TENIR COMPTE DE CE QUI SUIT :

i. Àquelles conditions préalables le HCR recommandetil la réinstallation d’un réfugié dans un pays
d’accueil?

ii. Quelles sont les principales étapes du traitement par le HCR des demandes de réinstallation
dans un pays?

iii. Quel rôle le répondant jouetil dans la sélection des réfugiés en vue de la réinstallation?

iv. Comment les différents acteurs fontils connaître leurs interventions et leurs décisions?

v. Quel est le rôle du pays d’accueil dans le traitement des cas des réfugiés en vue du parrainage
ou de la réinstallation?

vi. Quelles politiques régissent l’échange de données entre les acteurs?
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A.1 QUI PEUT ÊTRE PARRAINÉ?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les acteurs doivent prendre en considération les personnes qui sont admissibles à la réinstallation
dans le cadre d’un programme de parrainage communautaire ou de protection des réfugiés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE :

i. Quels sont les critères auxquels doivent habituellement répondre les demandeurs pour être
admissibles à la réinstallation des réfugiés?

ii. Qu’entendon par « réfugié » au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés?

iii. Existetil d’autres critères que ceux établis par la Convention qui rendent les personnes
admissibles au parrainage privé?

iv. Les membres d’une famille doiventils chacun répondre aux critères d’admissibilité à la
réinstallation des réfugiés ou obtiennent-ils ce statut par filiation?

RESSOURCES

IRCC, « Guide 6000 – Réfugiés au sens de la Convention et personnes protégées à titre humanitaire
outre- frontières »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp

Michael Casasola, « The Indochinese Refugee Movement and the Subsequent Evolution of UNHCR
and Canadian Resettlement Selection Policies and Practices » [Le mouvement des réfugiés
indochinois, l’évolution future du HCR et les politiques et pratiques canadiennes de sélection pour la
réinstallation]
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40270/36409

PFPR, « Êtes-vous admissible? »
http://www.rstp.ca/fr/refugies/etes-vous-admissible/

PFPR, « Handbook for Sponsoring Groups, Chapter 3: Who Can be Sponsored? »[Manuel pour les
groupes de parrainage, chapitre 3 : Qui peut être parrainé?]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Chapter-3-Who-Can-Be-Sponsored.pdf

IRCC, « Réinstallation : Sélection administrative des demandes »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/index.asp

Robert C. Batarseh, « Inside/Outside the Circle: From the Indochinese Designated Class to
Contemporary Group Processing » [À l’intérieur et à l’extérieur du cercle : De la classe indochinoise
désignée au traitement de groupe contemporain] (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40254

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40270/36409
http://www.rstp.ca/fr/refugies/etes-vous-admissible/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Chapter-3-Who-Can-Be-Sponsored.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/index.asp
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40254
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
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(i)QUELS SONT LES CRITÈRES AUXQUELS DOIVENT HABITUELLEMENT
RÉPONDRE LES DEMANDEURS POUR ÊTRE ADMISSIBLES À LA
RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le système canadien comporte deux étapes principales pour déterminer qui est admissible à la
réinstallation en tant que réfugié.

La première consiste à déterminer si les demandeurs peuvent présenter une demande, c’est-à-dire
s’ils correspondent à la définition de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (la
Convention) ou à la définition de réfugié propre au Canada – cet aspect est abordé en détail dans le
prochain segment de la présente section.

La deuxième consiste à déterminer l’admissibilité au Canada. Les demandeurs font l’objet d’un
contrôle de sécurité, d’une vérification des antécédents criminels et d’un examen médical pour
s’assurer qu’ils ne posent pas de risque pour les Canadiens et la société canadienne.

Les décisions en matière de recevabilité reposent normalement sur une entrevue entre un agent de
migration canadien et le demandeur d’asile, l’évaluation de la documentation à l’appui fournie par le
demandeur et le groupe de parrainage et d’autres renseignements dont dispose l’agent, comme une
recherche sur les conditions dans le pays d’origine du demandeur.

DÉTAILS

Les demandeurs d’asile ont droit à la réinstallation au Canada dans la mesure où :

• Ils appartiennent à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outrefrontières ou à la
catégorie des personnes de pays d’accueil (poursuivre la lecture du présent segment pour en
savoir plus sur ces catégories).

• Leur demande d’asile est crédible (poursuivre la lecture du présent segment pour en savoir
plus).

• Ils sont à l’extérieur du Canada : le Canada ne sélectionne pour la réinstallation que des
personnes en provenance de pays d’asile, c’estàdire que pour être admissibles au
Programme de parrainage privé de réfugiés, les réfugiés doivent avoir fui leur pays d’origine
et résider dans un pays (autre que le Canada) auquel ils ont demandé la protection;

• Ils peuvent démontrer qu’ils sont en mesure de s’établir au Canada : les réfugiés sont évalués
en fonction de leur capacité à s’établir avec succès au Canada. Il est très rare que le Canada
refuse d’accueillir des réfugiés sous prétexte qu’ils ne sauraient s’établir au Canada, puisque
le programme de réfugiés du pays est de nature humanitaire et vise à sauver des vies. Au
moment de l’évaluation, l’agent de migration détermine si les demandeurs d’asile sont en
mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge et si rien ne les
empêche de se joindre à temps plein à la population active, ne serait-ce qu’au salaire
minimum. Pour ce faire, il tient compte de la présence au Canada d’un répondant ou de
membres de la famille du réfugié, de sa capacité de parler ou d’apprendre le français ou
l’anglais, de son employabilité et de sa débrouillardise. Si une cellule familiale dépose une
demande, le potentiel d’établissement de l’ensemble des membres de la famille fait l’objet
d’une seule décision. Les réfugiés qui, de l’avis de l’agent de migration, sont à risque ou ont
un besoin urgent de protection n’ont pas à démontrer leur capacité de s’établir au Canada.
« À risque » se dit du réfugié au sens de la Convention ou de la personne dans une situation
semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection
outrefrontières, du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée en raison de
sa situation particulière.
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• Ils n’ont à leur disposition aucune autre solution durable dans un délai raisonnable que la
réinstallation au Canada : l’agent de migration canadien doit être convaincu que les
demandeurs d’asile n’ont pas de possibilité raisonnable, dans un délai raisonnable, de
trouver une autre solution durable.

• Ils ne sont pas interdits de territoire pour des raisons de santé ou de sécurité (de plus amples
renseignements sont présentés plus loin dans le présent chapitre) : les réfugiés qui
obtiennent le droit de s’établir au Canada ne doivent pas être interdits de territoire pour des
motifs sanitaires, de sécurité ou de criminalité. Les réfugiés ne sont pas interdits de territoire
s’ils représentent un fardeau excessif pour le système de soins de santé du Canada.
L’interdiction de territoire pour motifs sanitaires ne s’applique que si les réfugiés ont une
maladie qui pose un danger pour la santé publique et la sécurité au Canada. Le Canada exige
que ces maladies soient traitées avant que les réfugiés soient admis.

• Dans certaines situations exceptionnelles, le Canada peut réinstaller des personnes qui ne
satisfont pas aux critères énoncés plus haut : par exemple, des personnes qui résident
toujours dans le pays dont elles ont la nationalité ou dans lequel ils avaient leur résidence
habituelle. En vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le
ministre peut lever n’importe lequel des critères énoncés précédemment s’il estime que
l’intérêt public le justifie. Les politiques d’intérêt public sont habituellement de portée étroite
et de nature temporaire, de façon à permettre la réinstallation d’un groupe particulier de
personnes qui ne seraient pas admissibles autrement. Il suffit de penser, par exemple, aux
efforts récents et en cours déployés par le Canada en vue de la réinstallation d’Afghans à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’Afghanistan qui ont des liens appréciables et durables avec le
Canada et d’autres ressortissants afghans à risque, y compris des femmes dirigeantes, des
défenseurs des droits de la personne, des membres de la communauté LGBTI et des
membres de minorités religieuses ou ethniques persécutées ainsi que des journalistes et des
personnes qui ont appuyé des journalistes canadiens.

Pour certains volets de parrainage (groupe de cinq, répondant communautaire – voir plus loin dans
le présent chapitre), les réfugiés doivent aussi posséder une preuve valide de la reconnaissance du
statut de réfugié du HCR ou de leur État d’accueil afin d’être admissibles à la réinstallation.

Les réfugiés jugés non admissibles à la réinstallation seront informés des motifs et des dispositions
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui s’appliquent, et leur demande de
résidence permanente sera refusée. Les demandeurs ont toujours la possibilité de réagir aux
préoccupations soulevées avant que la décision définitive soit rendue. Dans les programmes mixtes
pour les réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), les réfugiés auront déjà répondu aux
critères de recevabilité et d’admissibilité au moment où ils seront jumelés à un groupe de parrainage
privé au Canada.
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RESSOURCES

IRCC, « Guide 6000 – Réfugiés au sens de la Convention et personnes protégées à titre humanitaire
outre-frontières »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp

IRCC, « Réinstallation : Sélection administrative des demandes »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/index.asp

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

IRCC, « Termes et définitions relatifs à la protection des réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/termes-definitions-relatifs-protection-refugies.html

IRCC, « Déterminer si le demandeur a la capacité de s’établir au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite/capacite-etablir.html

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/index.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/termes-definitions-relatifs-protection-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/termes-definitions-relatifs-protection-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite/capacite-etablir.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite/capacite-etablir.html
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(ii)QU’ENTEND-ON PAR « RÉFUGIÉ » AU SENS DE LA CONVENTION
RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS DE 1951?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Pour déterminer si un demandeur est un réfugié ayant besoin de réinstallation, le Canada applique
la définition de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (la
Convention). La Convention définit le réfugié comme une personne qui se trouve hors de son pays
d’origine ou de résidence habituelle et qui ne peut ou ne veut y retourner parce qu’elle craint avec
raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques
ou de son appartenance à un groupe social particulier, comme les femmes ou les personnes d’une
orientation sexuelle, d’une identité de genre ou d’une expression de genre particulière.

DÉTAILS

L’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés définit le réfugié au sens de la
Convention comme la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a. soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b. soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

IRCC fournit également de l’information sur la différence entre la discrimination et la persécution. Un
danger pour la vie ou la liberté d’une personne, ou une violation flagrante des droits fondamentaux,
comme le déni d’un procès juste et équitable, particulièrement lorsqu’il s’associe à une peine
injustement sévère, sont habituellement considérés comme étant de la persécution.

L’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, également fondé sur la Convention
sur les réfugiés, exclut de la définition les personnes qui :

• sont reconnues par les autorités du pays dans lequel elles ont établi leur résidence comme
ayant les mêmes droits et obligations que les personnes qui possèdent la nationalité de ce
pays;

• ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un
crime grave de droit commun à l’extérieur de leur pays d’accueil avant leur admission dans ce
dernier à titre de réfugiés;

• ont été reconnues coupables de tout agissement contraire aux buts et aux principes des
Nations Unies.

Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et le Manuel de
réinstallation du HCR fournissent une interprétation détaillée de la définition se trouvant dans la
Convention (voir les liens ci-après).

https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4ad2f7fa383/guide-procedures-criteres-appliquer-determiner-statut-refugie-regard-convention.html
https://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d20b6/manuel-reinstallation-hcr.html?query=Manuel%20de%20r%C3%A9installation
https://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d20b6/manuel-reinstallation-hcr.html?query=Manuel%20de%20r%C3%A9installation
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RESSOURCES

IRCC, « Catégorie des réfugiés au sens de la Convention à l’étranger – Conditions » (Instructions et
lignes directrices opérationnelles)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/convention.html

HCR, « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des
réfugiés »
https://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html

Manuel de réinstallation du HCR
https://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d20b6/manuel-reinstallation-
hcr.html?query=Manuel%20de%20r%C3%A9installation

IRCC, « Réinstallation : Évaluation de la crédibilité »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/credibilite.html

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Mise à jour de la jurisprudence
sur la définition de réfugié au sens de la Convention »
https://irb.gc.ca/fr/nouvelles/2018/Pages/mise-jour-jurisprudence.aspx

HCR, « Note sur les clauses d’exclusion »
http://www.unhcr.org/fr/excom/standcom/4b30a5cfe/note-clauses-dexclusion.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/convention.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/convention.html
https://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html
https://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d20b6/manuel-reinstallation-hcr.html?query=Manuel%20de%20r%C3%A9installation
https://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d20b6/manuel-reinstallation-hcr.html?query=Manuel%20de%20r%C3%A9installation
https://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d20b6/manuel-reinstallation-hcr.html?query=Manuel%20de%20r%C3%A9installation
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/credibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/credibilite.html
http://www.unhcr.org/fr/excom/standcom/4b30a5cfe/note-clauses-dexclusion.html
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(iii) EXISTE-T-IL D’AUTRES CRITÈRES QUE CEUX ÉTABLIS PAR LA CONVENTION
QUI RENDENT LES PERSONNES ADMISSIBLES AU PARRAINAGE PRIVÉ?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

En plus des réfugiés au sens de la Convention, le Canada permet aussi, dans le cadre de son
Programme de parrainage privé des réfugiés, la réinstallation de personnes qui ont subi et
continuent de subir des conséquences graves et personnelles en raison d’une guerre civile, d’un
conflit armé ou d’une violation massive des droits de la personne.

DÉTAILS

La CATÉGORIE DES PERSONNES DE PAYS D’ASILE permet la réinstallation de réfugiés qui :

• ont subi et continuent de subir des conséquences graves et personnelles en raison d’une
guerre civile, d’un conflit armé ou d’une violation massive des droits de la personne;

• se trouvent hors de tout pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils avaient leur
résidence habituelle;

• n’ont aucune possibilité raisonnable d’une autre solution durable réalisable dans un délai
raisonnable, à savoir : le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont ils ont
la nationalité ou dans lequel ils avaient leur résidence habituelle; la réinstallation dans leur
pays d’accueil; la réinstallation dans un pays tiers.

On entend par « conséquences graves et personnelles » que le demandeur a été et continue d’être
personnellement visé par une dénégation soutenue et active d’un droit fondamental de la personne.
Les droits de la personne sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

RECONNAISSANCE PRIMA FACIE DU STATUT DE RÉFUGIÉ : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) suit les directives du HCR pour savoir dans quelles situations il convient de
reconnaître le statut de réfugié prima facie, et le Canada a accordé le statut de réfugié et le droit à la
réinstallation à des populations qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié prima facie. Ces
populations comprennent par exemple les Madhiban de Somalie réfugiés au Kenya (20032004), les
Karens réfugiés en Thaïlande (20062008) et les Bhoutanais réfugiés au Népal (20082015). Lors de la
récente Initiative de réinstallation des réfugiés syriens du Canada en 20152016, IRCC (et le HCR)
évaluait les Syriens en présumant qu’ils étaient visés au paragraphe A2) de l’article premier de la
Convention de 1951; cependant, cela ne correspond pas à la reconnaissance prima facie du statut
de réfugié.
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RESSOURCES

Barbara Treviranus et Michael Casasola, « Canada’s Private Sponsorship of Refugees Program: A
Practitioner’s Perspective of its Past and Future » [Le programme canadien de parrainage privé des
réfugiés : point de vue d’un praticien sur son passé et son avenir]
https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0

David Matas, « Political Prisoners and Oppressed Persons Class and the Soviet Union » [La catégorie
des prisonniers politiques et des personnes opprimées et l’Union soviétique] (Refuge, 1991)
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/21614

James Hathaway, « Selective Concern: An Overview of Refugee Law in Canada » [Une préoccupation
sélective : aperçu du droit des réfugiés au Canada] (Revue de droit de McGill, 1988)
https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/8290193-hathaway.pdf

IRCC, « Initiative de réinstallation des réfugiés syriens – La suite des choses »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/bienvenue-refugies-
syrien/suite-choses.html

Shauna Labman, « Private Sponsorship: Complementary or Conflicting Interests? » [Parrainage privé :
intérêts complémentaires ou conflit d’intérêts?] (Refuge, 2016)
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40266/36411

https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/21614
https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/8290193-hathaway.pdf
https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/8290193-hathaway.pdf
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40266/36411
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(iv) LES MEMBRES D’UNE FAMILLE DOIVENT-ILS CHACUN RÉPONDRE AUX
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À LA RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS OU
OBTIENNENT-ILS CE STATUT PAR FILIATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

L’unité familiale constitue un principe fondamental de la protection des réfugiés. Les membres de la
famille sont souvent séparés lorsqu’ils fuient leur pays d’origine. Le respect du principe d’unité
familiale exige d’accorder le statut de réfugié à l’époux et aux personnes à charge d’un réfugié ou
d’accorder un statut de réfugié par filiation. Les personnes qui obtiennent le statut de réfugié par
filiation bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres réfugiés reconnus. Les cellules
familiales sont, dans la mesure du possible, admises ensemble.

DÉTAILS

La loi canadienne permet aux « membres de la famille » de s’établir au Canada avec le demandeur
d’asile principal. Le Canada définit les « membres de la famille » comme étant l’époux ou le conjoint
de fait, les enfants à charge et les enfants des enfants à charge. Toutefois, tous les membres de la
famille doivent faire l’objet d’un contrôle de sécurité, de la vérification des antécédents criminels et
d’un examen médical. Si un membre de la famille qui accompagne le demandeur d’asile est interdit
de territoire au Canada (poursuivre la lecture du présent segment pour en savoir plus), l’ensemble de
la famille sera interdite de territoire (certaines exceptions peuvent s’appliquer).

Les agents de migration du Canada peuvent décider que certaines personnes qui ne correspondent
pas à la définition de « membre de la famille » sont néanmoins des personnes à charge de fait du
demandeur d’asile principal, selon leurs liens de dépendance économique et émotionnelle, et
qu’elles devraient ainsi être admises en tant que membres de l’unité familiale. Toutefois, les
personnes à charge de fait ne bénéficient pas d’un statut par filiation et leur propre demande d’asile
doit donc être jugée recevable.

Le Canada s’efforce de réinstaller en même temps les familles complètes afin d’éviter de les séparer.
Toutefois, si unmembre de la famille se trouve séparé, le demandeur d’asile principal peut demander
la résidence permanente en son nom dans l’année qui suit l’arrivée au Canada du demandeur
principal grâce à la disposition relative au délai prescrit d’un an. Cette disposition facilite la
réunification des membres de la famille (époux et enfants) qui n’accompagnaient pas le réfugié ayant
été admis au Canada, en tant que membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention
outrefrontières ou de celle des personnes de pays d’asile.

Dans les cas où un mineur est recommandé aux fins de réinstallation avec un parent seulement, mais
que l’autre parent est vivant et peut être trouvé, ce dernier doit consentir à la réinstallation dumineur,
ou le parent qui accompagne l’enfant doit détenir une ordonnance lui accordant la garde complète
et lui cédant le droit de visite de l’autre parent.

Les mineurs non accompagnés, définis comme des enfants dont aucun adulte ne veut ou ne peut
prendre soin, à l’étranger ou au Canada, sont généralement exclus de la réinstallation au Canada,
sauf s’ils sont visés par l’une des deux exceptions suivantes : a) ils ont un tuteur avec lequel ils ont de
fait une relation de dépendance, le tuteur étant lui aussi parrainé; b) ils ont de la famille au Canada.
Dans ce dernier cas, le Canada réinstalle le mineur seulement s’il est établi qu’il est dans son intérêt
supérieur de le réinstaller.
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RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/
operational-bulletins-manuals.html

IRCC, « Déterminer les membres de la famille qui sont admissibles à la réinstallation »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp

IRCC, « OP 1 – Procédures »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf

IRCC, « Procédure : Disposition relative au délai prescrit d’un an »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/personnes-charge/un-an/tout.html

IRCC, « Demande de traitement visant les membres de la famille à l’étranger dans le cadre du délai
prescrit d’un an »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/famille-visant.asp

HCR, Principes directeurs 2021 du HCR pour la procédure relative à l’intérêt supérieur : évaluer et
déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant :
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=62a9ebfc4

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals.html
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/personnes-charge/un-an/tout.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/personnes-charge/un-an/tout.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=62a9ebfc4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=62a9ebfc4
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/famille-visant.asp
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=62a9ebfc4
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A.2 QUELS SONT LES PARTENARIATS ET LES RESSOURCES REQUIS
POUR TRAITER LES DEMANDES DES RÉFUGIÉS PARRAINÉS
PAR LA COMMUNAUTÉ?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les acteurs doivent tenir compte des ressources et des partenariats nécessaires au traitement de
tous les aspects du parrainage communautaire, de l’étape de l’inscription et de la présentation de la
demande à celle du transport et de l’arrivée, en passant par l’évaluation de la recevabilité et le
contrôle.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelles sont les étapes nécessaires au traitement de la demande d’un réfugié parrainé par la
communauté?

ii. Où s’effectue chaque étape du traitement, et qui s’en charge?

iii. À quelles exigences les organismes de recommandation qui interviennent doivent ils répondre?
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RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels.html

Agence des services frontaliers du Canada, « Vérification de sécurité »
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html

PFPR, « Centralisation du traitement des demandes de parrainage de réfugiés »
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/centralisation-du-
traitement-des-demandes-de-parrainage-de-refugies/

IRCC, « Rapport ministériel sur le rendement »
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/francais/organisation/publications-
guides/drr-2020-2021-fr.pdf

PFPR, « Chapter 6: The Sponsorship Process » [Chapitre 6 : Le processus de parrainage]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Chapter-6-The-Sponsorship-Process.pdf

PFPR, « Préparation à l’entrevue »
http://www.rstp.ca/fr/refugies/preparation-a-lentrevue/

PFPR, « Le parrainage des réfugiés désignés par un bureau des visas »
http://www.rstp.ca/fr/initiatives-speciales/parrainages-des-cas-designes-par-le-bureaux-des-visas/

PFPR, « Lignes directrices sur le parrainage privé de réfugiés en provenance de la Turquie »
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/lignes-directrices-sur-le-
parrainage-par-le-secteur-prive-de-refuigies-en-provenance-de-la-turquie/

PFPR, « Exit permits for refugees in Uganda » [Permis de sortie pour les réfugiés en Ouganda] (en
anglais seulement)
http://www.rstp.ca/en/refugee-ponsorship/latest-policy-program-update/exit-permits-uganda/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/centralisation-du-traitement-des-demandes-de-parrainage-de-refugies/
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/centralisation-du-traitement-des-demandes-de-parrainage-de-refugies/
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/francais/organisation/publications-guides/drr-2020-2021-fr.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/francais/organisation/publications-guides/drr-2020-2021-fr.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Chapter-6-The-Sponsorship-Process.pdf
http://www.rstp.ca/fr/refugies/preparation-a-lentrevue/
http://www.rstp.ca/fr/initiatives-speciales/parrainages-des-cas-designes-par-le-bureaux-des-visas/
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/lignes-directrices-sur-le-parrainage-par-le-secteur-prive-de-refuigies-en-provenance-de-la-turquie/
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/lignes-directrices-sur-le-parrainage-par-le-secteur-prive-de-refuigies-en-provenance-de-la-turquie/
http://www.rstp.ca/en/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/exit-permits-uganda/
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(i)QUELLES SONT LES ÉTAPES NÉCESSAIRES AU TRAITEMENT DE LA
DEMANDE D’UN RÉFUGIÉ PARRAINÉ PAR LE SECTEUR PRIVÉ?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

En plus des exigences d’admissibilité abordées dans le segment précédent (évaluation de
l’admissibilité du demandeur d’asile à la protection du Canada), les autres grandes étapes du
traitement d’un réfugié parrainé par le secteur privé sont les suivantes :

• sélection d’un cas de réfugié;

• évaluation de l’admissibilité du répondant aux fins du parrainage;

• entrevue avec le réfugié et collecte de renseignements biométriques pour établir son
identité, la recevabilité de sa demande d’asile et son admissibilité au Canada, ce qui
comprend l’examen médical, le contrôle de sécurité et la vérification des antécédents
criminels;

• délivrance d’un visa pour entrer au Canada;

• coordination du voyage, y compris l’obtention d’un titre de voyage et d’un permis de sortie
et la logistique des vols (habituellement en partenariat avec l’Organisation internationale
pour les migrations);

• communication aux répondants de la date et de l’heure d’arrivée des réfugiés.

Le présent segment n’aborde pas en détail les exigences liées à ces étapes (pour la recevabilité, voir
la section précédente; l’admissibilité est abordée dans une prochaine section). Il porte plutôt sur les
acteurs qui interviennent dans chacune de ces étapes, sur leur emplacement et sur la façon dont ils
coordonnent leurs démarches et communiquent entre eux.
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(ii)OÙ S’EFFECTUE CHAQUE ÉTAPE DU TRAITEMENT, ET QUI S’EN CHARGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le traitement des demandes de parrainage de réfugiés se fait au Canada et à l’étranger, et de
multiples acteurs y participent.

Avant de passer en revue les acteurs et les lieux associés aux étapes du traitement, il est important
de rappeler que les groupes de parrainage privé du Canada peuvent désigner les réfugiés qu’ils
souhaitent parrainer, soit en nommant précisément le réfugié, soit en sélectionnant le réfugié à partir
d’une liste fournie par le Canada. Les personnes nommées par leur répondant sont admis dans le
cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés. Dans ce dernier cas, le réfugié est
recommandé à une mission canadienne à l’étranger par le HCR ou un autre organisme partenaire, et
est sélectionné aux fins de la réinstallation au Canada et proposé pour un jumelage éventuel avec un
répondant du secteur privé dans le cadre du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau
des visas ou du Programme d’aide conjointe.

DÉTAILS

LA SÉLECTION D’UN CAS DE RÉFUGIÉ se fait au Canada ou à l’étranger. Si les répondants savent
déjà qui ils souhaitent parrainer (dans le cadre du Programme de parrainage privé des réfugiés), la
sélection se fait au Canada. Si les répondants cherchent des personnes à parrainer (dans le cadre du
Programmemixte des réfugiés désignés par un bureau des visas ou du Programme d’aide conjointe),
la sélection peut se faire à l’étranger, souvent sur recommandation d’un organisme tiers comme le
HCR.

L’ÉVALUATION DE L’ADMISSIBILITÉ DU RÉPONDANT est réalisée par des agents dans un bureau
de traitement centralisé au Canada, appelé le Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-
O). Cette étape s’accomplit au Canada parce qu’il peut être nécessaire de communiquer avec les
répondants et qu’elle n’exige pas de communiquer avec des personnes ou des organisations à
l’étranger.

L’ENTREVUE VISANT À ÉVALUER SI LE DEMANDEUR D’ASILE PEUT OBTENIR LA PROTECTION
DU CANADA se fait à l’étranger, dans la mesure du possible, au bureau de migration le plus près de
l’endroit où se trouve le demandeur. L’agent de migration à l’étranger peut, au cas par cas, dispenser
le demandeur d’asile de l’entrevue lorsque les circonstances le justifient. Les exigences touchant la
recevabilité des demandes d’asile sont abordées en détail dans le segment précédent du présent
Guide.

LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS BIOMÉTRIQUES VISANTÀDÉTERMINER L’ADMISSIBILITÉ
DU DEMANDEUR D’ASILE À LA RÉSIDENCE PERMANENTE est réalisée à l’étranger, dans la
mesure du possible; si des renseignements supplémentaires sont requis des partenaires de
vérification, le cas peut être renvoyé à un bureau au Canada pour une vérification additionnelle. Des
détails sur l’admissibilité figurent plus loin dans le Guide.

EXAMEN MÉDICAL, VÉRIFICATION DES ANTÉCÉCDENTS CRIMINELS ET CONTRÔLE DE
SÉCURITÉ : L’identité et les documents des réfugiés sont vérifiés à toutes les étapes du traitement
par les agents de migration canadiens, avec l’aide de partenaires d’application de la loi et de sécurité
au besoin, avant l’acceptation aux fins de réinstallation au Canada. Seuls les médecins autorisés par
le gouvernement du Canada peuvent procéder à des examens médicaux aux fins de l’immigration.
Le Canada aide les réfugiés à trouver un médecin autorisé dans leur pays, leur territoire ou leur
région pour leur examen médical aux fins de l’immigration. Des renseignements détaillés sur
l’admissibilité sont présentés plus loin dans le Guide.



43 TdM

LA COORDINATION DU VOYAGE, y compris l’obtention d’un titre de voyage et la logistique des
vols, est réalisée à un bureau des visas à l’étranger, habituellement en partenariat avec l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) et le pays d’accueil.

LA COMMUNICATIONAUX RÉPONDANTS de l’information concernant l’arrivée des réfugiés se fait
à l’étranger au bureau de migration et au Canada. Le bureau des visas à l’étranger envoie une
transmission du préavis d’arrivée au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa, qui
communique ensuite aux répondants les détails de l’arrivée.

RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

Bulletin opérationnel 638, 21 mars 2017, « Création du Centre des opérations de réinstallation
d’Ottawa »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2017/bo638.asp

IRCC, « Bureaux des visas à l’étranger : Pays ou territoires et bureaux canadiens des visas
correspondants »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp

IRCC, « Réinstallation : Préparatifs de voyage »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2017/bo638.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
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(iii) ÀQUELLES EXIGENCES LES ORGANISMES DE RECOMMANDATION QUI
INTERVIENNENT DOIVENT ILS RÉPONDRE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Bien que la majorité des réfugiés parrainés par le secteur privé au Canada soient désignés par leur
groupe de parrainage, les répondants peuvent également se faire jumeler avec des réfugiés
désignés par une organisation de recommandation.

Le Canada accepte les recommandations du HCR et d’autres organismes de recommandation avec
lesquels le gouvernement a conclu un protocole d’entente.

DÉTAILS

Pour conclure un protocole d’entente avec le Canada en vue de lui présenter des recommandations,
l’organisme doit démontrer qu’il possède :

• une connaissance pratique des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés relatives aux critères de protection;

• la capacité de trouver et de sélectionner à l’étranger des réfugiés au sens de la Convention et
des personnes dans une situation semblable.

Le protocole d’entente doit inclure au moins les aspects suivants : la région géographique desservie
par l’organisme; les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent
être faites par l’organisme; la formation des membres ou des employés de l’organisme; les motifs de
suspension ou d’annulation du protocole d’entente.

L’organisme de recommandation fournit normalement au bureau de migration un formulaire de
recommandation qui comprend la demande d’asile, la composition de la famille et d’autres
renseignements importants.

RESSOURCES

IRCC, « Évaluation du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (Programme
mixte des RDBV) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/
evaluations/programme-mixte-refugies-designes-bureau-visas.html

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Recommandations du HCR et d’autres organismes autorisés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/charge-gouvernement/recept/haut-
commissariat.html

IRCC, « Réinstallation : Décision quant à savoir si l’on doit mener une entrevue »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/decide-
entrevue.html

HCR, « Projected Global Resettlement Needs 2022 » [Projections des besoins en matière de
réinstallation pour 2022]
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/60d320a64/projected-global-resettlement-
needs-2022-pdf.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/decide-entrevue.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/decide-entrevue.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/decide-entrevue.html
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A.3 QUELLES SONT LES MODALITÉS DU TRAITEMENTÀ
L’ÉTRANGER PAR LE HCR, ET DE QUELLE FAÇON LES AUTRES
INTERVENANTS SONT-ILS APPELÉS À PARTICIPER?

PORTÉE

Le présent Guide porte sur le modèle canadien de réinstallation des réfugiés reposant sur le
parrainage communautaire de réfugiés, et décrit des modèles comparables d’autres pays. La
présente section offre un aperçu du traitement à l’étranger par le HCR des recommandations aux fins
de réinstallation. Il convient de noter que d’autres modèles reposent sur des mécanismes de
traitement et de recommandation différents.

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte de la façon dont le HCR mène le processus de réinstallation
pour communiquer aux pays les recommandations concernant des réfugiés et les mesures de
protection en place, afin d’assurer l’efficacité, la transparence et la fiabilité du processus de
réinstallation, de réduire les risques de fraude et de gérer les attentes des réfugiés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. À quelles conditions préalables le HCR recommande-t-il la réinstallation d’un réfugié dans un
pays d’accueil?

ii. Quelles sont les principales étapes du traitement par le HCR des demandes de réinstallation
dans un pays?

iii. Quel est le rôle du parrain dans l’identification des réfugiés pour la reinstallation?

iv. Comment les différents acteurs fontils connaître leurs interventions et leurs décisions?

v. Quel est le rôle du pays d’accueil dans le traitement des cas des réfugiés en vue du parrainage
ou de la réinstallation?

vi. Quelles politiques régissent l’échange de données entre les acteurs?
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RESSOURCES

HCR, « Manuel de réinstallation du HCR »
http://www.unhcr.org/fr/5162da949.pdf

HCR, « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des
réfugiés »
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4fc5ce2c2

HCR, « Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR’s Mandate » [Normes
procédurales pour la détermination du statut de réfugié en vertu du mandat du HCR]
http://www.unhcr.org/4317223c9.pdf

http://www.unhcr.org/fr/5162da949.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4fc5ce2c2
http://www.unhcr.org/4317223c9.pdf
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(i) ÀQUELLES CONDITIONS PRÉALABLES LE HCR RECOMMANDETIL LA
RÉINSTALLATION D’UN RÉFUGIÉ DANS UN PAYS D’ACCUEIL?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le HCR recommande la réinstallation d’un réfugié dans un pays d’accueil en fonction de trois
conditions préalables :

• Le HCR établit que la personne est un réfugié;

• Toutes les voies de solutions durables ont été évaluées, et la réinstallation a été désignée
comme la solution la plus appropriée;

• La personne relève d’au moins une des catégories de demande de réinstallation du HCR en
raison d’un risque accru sur le plan de la protection dans le pays d’asile.

DÉTAILS

En règle générale, seuls les réfugiés ayant un besoin continu de protection internationale ont accès
à la réinstallation. Il est essentiel de s’assurer que seules les personnes auxquelles la qualité de
réfugié a été reconnue soient recommandées pour la réinstallation.

Les rares exceptions à cette condition préalable sont les personnes apatrides non réfugiées et
certains membres de la famille non réfugiés à la charge de réfugiés.

Trois solutions durables s’offrent aux réfugiés : le rapatriement volontaire, l’intégration locale et la
réinstallation. Il n’y a aucune hiérarchie officielle entre les trois solutions durables.

Pour recommander un réfugié en vue de la réinstallation dans un autre pays, le HCR doit examiner
attentivement chacune des trois solutions durables et conclure que la plus appropriée est la
réinstallation. Cette démarche exige une évaluation individuelle de chaque cas en vue d’établir, avant
de procéder à la réinstallation, s’il est possible de choisir le rapatriement volontaire ou l’intégration
locale.

Pour que son cas soit soumis à un pays de réinstallation, le réfugié doit répondre aux exigences
pertinentes dans au moins une des catégories de demande de réinstallation (cet aspect est abordé
plus loin dans la présente section).

RESSOURCES

HCR, « Manuel de réinstallation du HCR »
http://www.unhcr.org/fr/5162da949.pdf

HCR, « Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés »
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4fc5ce2c2

http://www.unhcr.org/fr/5162da949.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4fc5ce2c2
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(ii)QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉTAPES DU TRAITEMENT PAR LE HCR
DES DEMANDES DE RÉINSTALLATION DANS UN PAYS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Après avoir sélectionné des réfugiés à réinstaller, le HCR prépare les recommandations de
réinstallation au Canada en trois étapes de base : l’évaluation des besoins individuels en
réinstallation; la préparation d’une recommandation en vue de la réinstallation; la présentation de la
recommandation à un pays de réinstallation.

DÉTAILS

ÉVALUATION DES BESOINS INDIVIDUELS EN RÉINSTALLATION : Cette étape comporte un
examen du dossier, suivi d’une entrevue avec le réfugié et tous les membres de sa famille. Lors de
l’entrevue, le HCR vérifie les données biographiques et la composition de la famille, examine et
confirme la demande d’asile de tous les membres de la famille adultes, puis évalue et confirme les
besoins en réinstallation et les risques de tous les membres de la famille.

PRÉPARATION D’UNE RECOMMANDATION EN VUE DE LA RÉINSTALLATION

• D’après son évaluation des besoins en réinstallation, le HCR peut autoriser une
recommandation en vue de la réinstallation, laquelle comprend un Formulaire
d’enregistrement aux fins de la réinstallation (FER) du HCR et les documents à l’appui, s’il y a
lieu.

• Le FER est le principal outil pour présenter le profil et les renseignements sommaires des
réfugiés aux pays de réinstallation. Pour assurer la qualité, les FER sont révisés avant d’être
soumis aux pays de réinstallation.

• Dans certaines situations, et en consultation étroite avec les pays de réinstallation, il est
également possible d’utiliser un FER abrégé pour accélérer le traitement de cas particuliers
lorsque des réfugiés présentent des demandes ou des besoins en réinstallation similaires. Le
FER contient une page de déclaration que doivent signer le réfugié et tous les adultes à sa
charge, autorisant le HCR à communiquer les données au pays de réinstallation pour le
traitement du dossier.

• Pour les cas relevant de la catégorie des besoins médicaux, un Formulaire d’évaluation
médicale est joint au FER. Dans les cas d’enfants séparés ou non accompagnés, de familles
présentant un litige non résolu sur la garde des enfants, d’enfants de réfugiés mariés ou
d’enfants qui sont admis avec un seul parent n’ayant pas la garde légale ni le consentement
écrit de l’autre parent, les rapports d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de
détermination de l’intérêt supérieur (DIS) sont joints au FER.
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PRÉSENTATION DE LA RECOMMANDATION À UN PAYS DE RÉINSTALLATION : Pour déterminer
le pays de réinstallation approprié, le HCR tient compte :

• des liens familiaux, surtout dans les États de réinstallation;

• du degré de priorité de la recommandation de réinstallation, besoins de protection, du délai
moyen de traitement du pays de réinstallation et de sa capacité de traitement en cas
d’urgence;

• des critères de sélection et des priorités d’admission des pays de réinstallation;

• de l’attribution de quotas annuels par les États de réinstallation;

• des exigences relatives à la santé et de la disponibilité des traitements;

• des compétences linguistiques;

• des aspects culturels;

• de la nationalité;

• de la configuration de la famille;

• si possible, du consentement explicite du réfugié à être admis.

RESSOURCES

HCR, « Manuel de réinstallation du HCR »
http://www.unhcr.org/fr/5162da949.pdf

http://www.unhcr.org/fr/5162da949.pdf
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(iii)QUEL RÔLE LE RÉPONDANT JOUETIL DANS LA SÉLECTION DES CAS DE
RÉFUGIÉS EN VUE DE LA RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le système canadien d’octroi de l’asile permet aux groupes de parrainage de «désigner » les réfugiés
qu’ils souhaitent parrainer dans le cadre du Programme de parrainage privé des réfugiés. Le Canada
évalue la capacité du répondant d’offrir du soutien en matière de revenu et de réinstallation aux
réfugiés parrainés et procède à l’évaluation de la recevabilité de la demande à la lumière des
dispositions pertinentes des lois et règlements relatifs à l’immigration. Une recommandation du HCR
n’est pas nécessaire. Dans le cadre du Programme de parrainage privé, la demande initiale doit
comporter une décision préalable à l’égard du statut de réfugié dans certains cas.

DÉTAILS

Un groupe de parrainage peut présenter une demande pour toute personne qu’il croit admissible à
la protection et à la résidence permanente au Canada. Avant de soumettre une demande de
parrainage, le répondant, en fonction des renseignements dont il dispose, doit réaliser une
évaluation préliminaire de l’admissibilité du demandeur au statut de réfugié. Par exemple, il faut que
le statut de réfugié de la personne soit reconnu pour qu’elle puisse être parrainée par un groupe de
cinq ou un groupe de parrainage communautaire (des détails sur les groupes de parrainage figurent
dans les segments à venir). Il faut aussi que les réfugiés se trouvent hors de leur pays d’origine pour
être admissibles au parrainage.

En plus de la demande du réfugié, les répondants doivent remplir une demande distincte afin de
prouver au gouvernement qu’ils ont les capacités financières et d’établissement requises pour
parrainer le ou les réfugiés qu’ils ont désignés. Avant de traiter les demandes de réfugiés à l’étranger,
le Centre des opérations de réinstallation à Ottawa évalue l’admissibilité et la capacité des
répondants.

RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Guide 5413 - guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage
privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html

PFPR, « Handbook for Sponsoring Groups » [Manuel pour les groupes de parrainage]
http://www.rstp.ca/en/resources/hand-book-for-sponsoring-groups/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
http://www.rstp.ca/en/resources/hand-book-for-sponsoring-groups/
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(iv) COMMENT LES DIFFÉRENTS ACTEURS FONT-ILS CONNAÎTRE LEURS
INTERVENTIONS ET LEURS DÉCISIONS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Une communication efficace entre les intervenants participant au traitement, les répondants et les
réfugiés est essentielle à la réussite du parrainage privé et de la réinstallation des réfugiés au Canada.
Les acteurs participant au traitement communiquent leurs interventions et décisions par le biais de
points de contact centralisés dans leurs organisations, ce qui peut inclure des boîtes aux lettres
générales, des communications directes entre personnes et des bases de données.

Habituellement, des formulaires normalisés sont utilisés pour faciliter les communications entre les
intervenants afin que tous les renseignements nécessaires et attendus soient transmis et faciles à
comprendre.

DÉTAILS

Voici des exemples d’outils de communication utilisés par les intervenants participant au traitement :

COMMUNICATIONS DIRECTES par courriel, par téléphone ou en personne.

BOÎTES AUX LETTRES GÉNÉRALES, que peuvent utiliser les membres d’une équipe qui travaillent
à des moments ou à des endroits différents pour enregistrer des renseignements dans un
emplacement centralisé. Généralement, les réfugiés et les répondants présenteront des demandes
de renseignements par l’entremise d’une boîte aux lettres générale, et la demande sera transmise au
bureau compétent du gouvernement du Canada.

BASES DE DONNÉES : Le gouvernement du Canada utilise une base de données interne appelée
le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour faciliter le traitement des demandes. Les
renseignements recueillis dans le SMGC comprennent les renseignements d’identité du client (nom,
sexe, date de naissance, pays de naissance, etc.), les coordonnées et les antécédents personnels,
scolaires et professionnels. Les agents des visas consignent également leurs notes d’entrevue
réalisées avec les réfugiés et les motifs de leur décision définitive d’approuver ou de refuser la
réinstallation d’un réfugié. Les résultats des examens médicaux des réfugiés sont également
consignés dans le SMGC. Grâce au SMGC, un agent des visas peut accéder aux renseignements sur
les cas recueillis par un autre agent travaillant à un autre endroit.

Les FORMULAIRES NORMALISÉS comprennent :

• le formulaire de recommandation aux fins de réinstallation soumis au Canada par le HCR;

• le formulaire de transmission de préavis d’arrivée (TPA) du Canada (courriel).

Les agents de migration reçoivent aussi parfois des RAPPORTS SUR LE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
ET LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS des partenaires de sécurité (des détails sur
l’admissibilité figurent plus loin dans le Guide).
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(v)QUEL EST LE RÔLE DU PAYS D’ACCUEIL DANS LE TRAITEMENT DES CAS DE
RÉFUGIÉS EN VUE DU PARRAINAGE OU DE LA RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le pays d’accueil joue un rôle important dans le traitement des cas de réfugiés en vue de la
réinstallation par voie de parrainage privé. Les rôles des pays d’accueil comprennent la facilitation
des permis de sortie, l’inscription des demandeurs d’asile, la détermination du statut de réfugié (dans
certains cas) et la recommandation des cas au HCR, et l’octroi aux agents de migration canadiens de
l’autorisation de mener leurs activités sur leur territoire.

DÉTAILS

Les pays d’accueil peuvent exiger que les réfugiés et les demandeurs d’asile s’inscrivent auprès de
leur gouvernement ou du HCR à leur arrivée sur leur territoire.

Certains pays d’accueil réalisent leur propre détermination du statut de réfugié et peuvent porter des
cas à l’attention du HCR. Le HCR, à son tour, détermine leur aptitude à la réinstallation et la
recommandation potentielle au Canada.

Les pays d’accueil jouent également un important rôle de facilitation et d’habilitation en autorisant
les agents de migration canadiens à mener leurs activités sur leur territoire, en soutenant la mise sur
pied de nouveaux bureaux de migration et en organisant la logistique et le transport pour permettre
aux agents de migration de mener des entrevues en personne avec des réfugiés.

Ces rôles nécessitent une coordination entre les bureaux de migration locaux, le HCR, l’Organisation
internationale pour les migrations et le pays d’accueil.

Certains pays d’accueil exigent aussi que les réfugiés obtiennent des permis de sortie et des
documents connexes avant de les autoriser à se rendre au Canada.

RESSOURCES

Organisation internationale pour les migrations, « Aide à la réinstallation »
https://www.iom.int/fr/reinstallation

https://www.iom.int/fr/reinstallation
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(vi)QUELLES SONT LES POLITIQUES QUI RÉGISSENT L’ÉCHANGE DE
DONNÉES ENTRE LES ACTEURS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada conclut des ententes, des accords ou des contrats avec d’autres intervenants participant
au traitement. Ces ententes régissent tous les aspects des activités menées par ces intervenants,
notamment leurs rôles et responsabilités à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation
de renseignements personnels et de leur communication à des tiers.

Il est primordial que tous les intervenants veillent à ce que les renseignements personnels des
réfugiés soient protégés et qu’ils ne soient pas utilisés ou communiqués de manière à exposer les
réfugiés ou les membres de leur famille à un risque de préjudice.

La politique du Canada en matière d’utilisation des renseignements personnels exige que les
ministères réalisent une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de créer ou modifier
considérablement un programme ou une activité comportant l’utilisation de renseignements
personnels. L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée cerne les risques pouvant avoir une
incidence sur la vie privée d’une personne et les mesures visant à réduire ces risques.

DÉTAILS

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Les renseignements personnels comprennent des
renseignements qui peuvent être combinés avec d’autres renseignements pour identifier une
personne en particulier, ne serait-ce que par association ou déduction. Ces renseignements
pourraient exposer un réfugié à un risque de préjudice s’ils sont utilisés de manière inappropriée ou
communiqués à un tiers. Par exemple, si des renseignements comme l’origine ethnique étaient liés
aux renseignements sur la santé et qu’une seule personne dans une petite ville était de cette origine
ethnique, cela pourrait rendre cette personne identifiable et révéler des renseignements de
caractère délicat sur la santé de cette personne.

POLITIQUES RELATIVES À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : La protection de la vie privée
devrait être un élément central dans l’élaboration initiale et l’administration ultérieure des
programmes et des activités faisant intervenir des renseignements personnels. Les gens sont de plus
en plus sensibles à la complexité des systèmes d’information modernes et à la manière dont les
renseignements circulent dans ces systèmes. Ils veulent être assurés que leurs renseignements
personnels sont protégés. Le défaut de prendre des mesures de protection contre les atteintes à la
vie privée et la communication inappropriée de renseignements pourrait entraîner des
conséquences potentiellement graves pour les personnes concernées et compromettre l’intégrité
des programmes.

ENTENTES D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS : L’établissement d’ententes, d’accords ou de
contrats signés avec des partenaires garantit également une compréhension commune de
l’importance de la protection des renseignements personnels et offre l’occasion de préciser ces
principes par écrit et la manière dont ils seront mis en application.
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RESSOURCES

Gouvernement du Canada, « Document d’orientation pour aider à préparer des ententes d’échange
de renseignements personnels »
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-
reseignements-personnels/protection-renseignement-personnels/document-orientation-aider-
preparer-ententes-echange-renseignements-personnels.html

Commissariat à la protection de la vie privée, « Les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée :
Foire aux questions »
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/evaluations-des-facteurs-relatifs-
a-la-vie-privee/02_05_d_33/

Commissariat à la protection de la vie privée, « Aperçu des lois sur la protection des renseignements
personnels au Canada »
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-
renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/

Gouvernement du Canada, « Directive sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée »
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308

IRCC, « Ententes et accords »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/biometrie-internationale.asp

IRCC, « Utilisation de la biométrie à l’étranger »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/biometrie-internationale.asp

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/protection-renseignement-personnels/document-orientation-aider-preparer-ententes-echange-renseignements-personnels.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/protection-renseignement-personnels/document-orientation-aider-preparer-ententes-echange-renseignements-personnels.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/protection-renseignement-personnels/document-orientation-aider-preparer-ententes-echange-renseignements-personnels.html
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/evaluations-des-facteurs-relatifs-a-la-vie-privee/02_05_d_33/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/evaluations-des-facteurs-relatifs-a-la-vie-privee/02_05_d_33/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/biometrie-internationale.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/biometrie-internationale.asp
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A.4 QUELS SONT LES RENSEIGNEMENTS ET LES RESSOURCES
FOURNIS AUX RÉFUGIÉS AVANT LEUR ARRIVÉE DANS LE PAYS
DE RÉINSTALLATION?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent envisager la manière d’aider les réfugiés à se préparer et à s’adapter à une
nouvelle vie dans leur pays de réinstallation.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Comment les réfugiés s’informent-ils de ce à quoi ils doivent s’attendre dans leur pays de
réinstallation?

ii. À quoi les réfugiés doiventils s’attendre à l’arrivée dans leur pays de réinstallation, et de quelle
façon les répondants participentils à l’orientation?

iii. Que peuvent apprendre les réfugiés à l’avance pour se préparer à la vie dans un nouveau pays?

iv. Comment fourniton aux réfugiés l’information sur le Canada et le parrainage avant leur arrivée
dans le pays de réinstallation?

RESSOURCES

OIM, «Canadian Orientation Abroad» [Orientation canadienne à l’étranger]
https://coa.iom.int/

IRCC, « Bienvenue au Canada : Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

PFPR, « Managing Expectations: A Resource Kit for Refugee Sponsors » [Gérer les attentes : trousse
de ressources pour les répondants]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf

PFPR, « À quoi s’attendre »
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/

https://coa.iom.int/
https://coa.iom.int/
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
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(i) COMMENT LES RÉFUGIÉS S’INFORMENT-ILS DE CE À QUOI ILS PEUVENT
S’ATTENDRE DANS LEUR PAYS DE RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Il est important que les réfugiés puissent connaître les différences, les défis et les possibilités qui se
présenteront à eux dans leur pays de réinstallation. Les réfugiés peuvent accéder à des
renseignements sur la réinstallation au Canada à partir d’un certain nombre de sources, dont les
suivantes :

• l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) offre des ateliers d’orientation avant
le départ pour les réfugiés qui se réinstallent au Canada;

• le HCR fournit des renseignements sur la vie au Canada durant des séances de consultation
et des rencontres individuelles avec les réfugiés; le chapitre du Manuel de réinstallation du
HCR sur le Canada présente également des renseignements accessibles au public sur le
processus de réinstallation au Canada;

• les réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) reçoivent une « lettre de présentation
du répondant » qui contient de l’information au sujet du groupe de parrainage ainsi que des
liens vers une description des droits et responsabilités des réfugiés;

• les groupes de parrainage peuvent fournir des renseignements utiles sur la collectivité dans
laquelle les réfugiés se réinstalleront;

• le site Web du gouvernement du Canada contient des renseignements sur divers services
auxquels les réfugiés auront accès après leur arrivée au Canada.

DÉTAILS

Il est important que tous les intervenants (le gouvernement du Canada, le HCR ou d’autres
organismes de recommandation partenaires, l’OIM et les répondants) qui aident à préparer les
réfugiés à se réinstaller au Canada gèrent les attentes avec soin afin de s’assurer que le processus de
réinstallation ne soit pas compromis par des tensions, des angoisses et des attentes irréalistes.

L’information présentée aux réfugiés avant l’arrivée doit faire ressortir les différences, les défis et les
possibilités qui se présenteront à eux dans leur pays de réinstallation. L’OIM offre des ateliers
d’orientation avant le départ pour les réfugiés qui se réinstallent au Canada par l’intermédiaire de son
programme d’Orientation canadienne à l’étranger. Exceptionnellement, l’OIM a tenu des ateliers
d’orientation virtuels pour les réfugiés qui sont arrivés précipitamment au Canada après la chute du
gouvernement afghan en août 2021. Les ateliers portent sur de nombreux sujets, comme les droits
et le statut des réfugiés, le genre de soutien qu’ils peuvent attendre du gouvernement d’accueil, la
composition sociale, culturelle et économique du Canada, les lois locales, la sécurité, la santé,
l’éducation, le logement, et les cours de langue. Dans la mesure du possible, l’OIM fournira
également de l’information sur la collectivité de destination. Cette orientation est très importante
pour les réfugiés admis, car bon nombre d’entre eux posséderont peu de connaissances, voire
aucune, sur les pratiques sociétales et économiques du Canada.

Les groupes de parrainage peuvent également fournir des renseignements utiles aux réfugiés sur la
vie dans leur future collectivité de réinstallation. Les contacts avant l’arrivée sont particulièrement
utiles, puisqu’ils permettent aux répondants de répondre aux questions des réfugiés et de les aider
à préparer leur arrivée au Canada.



57 TdM

Le site Web du gouvernement du Canada offre également des renseignements touchant l’accès aux
soins de santé et au logement, la planification financière, l’inscription à l’école, le transport,
l’amélioration de l’anglais et du français et l’établissement de liens avec d’autres communautés
d’immigrants. Le Canada a aussi élaboré à l’intention des réfugiés des bulletins de renseignements
multilingues qui sont distribués par certains agents de migration à l’occasion de l’entrevue des
réfugiés à l’étranger.

Lorsque les réfugiés sont admis ensemble en tant que famille, il est important que tous les membres
de la famille reçoivent des conseils appropriés pour se préparer à la réinstallation.

Dans le cas de recommandations du HCR, ce dernier assure la plus grande transparence possible en
ce qui concerne le traitement de la réinstallation, soulignant que la réinstallation s’effectue selon les
procédures et critères établis.

Tous les intervenants qui travaillent avec des réfugiés qui seront réinstallés devraient fournir des
renseignements clairs et cohérents sur les limites et possibilités associées à la réinstallation. À cet
égard, il importe de communiquer des renseignements exacts aux communautés de réfugiés qui se
trouvent déjà dans leur pays de réinstallation afin de réduire les attentes irréalistes au sujet de la
réinstallation.

Les réfugiés sont également informés par le gouvernement et les partenaires de recommandation
des incertitudes et des problèmes qui peuvent survenir durant le processus de réinstallation, et du
fait que la décision définitive appartient au pays de réinstallation.

RESSOURCES

PFPR, « À quoi s’attendre »
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/

Gouvernement du Canada, « Commencer une nouvelle vie au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/index.asp

Organisation internationale pour les migrations, « Pre-Departure Orientation/Cultural Orientation »
[Orientation avant le départ et orientation culturelle] »
http://publications.iom.int/system/files/pdf/pre-departure_orientation.pdf

https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/index.asp
http://publications.iom.int/system/files/pdf/pre-departure_orientation.pdf
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(ii) ÀQUOI LES RÉFUGIÉS DOIVENT-ILS S’ATTENDRE À L’ARRIVÉE DANS LEUR
PAYS DE RÉINSTALLATION, ET DE QUELLE FAÇON LES RÉPONDANTS
PARTICIPENTILS À L’ORIENTATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés devraient généralement s’attendre à ce que leur groupe de parrainage les accueille à
l’aéroport et les amène à leur logement temporaire ou permanent. Le groupe de parrainage peut
fournir une trousse de bienvenue comportant des éléments essentiels comme une carte d’autobus
de la ville, les coordonnées des membres du groupe de parrainage, des articles de toilette et des
médicaments de base. Les répondants devraient également envisager d’acheter et de préparer des
aliments familiers pour la famille au cours de ses premiers jours. Au cours de l’engagement de
parrainage de 12 mois, les réfugiés peuvent s’attendre à ce que leurs groupes de parrainage leur
fournissent un soutien du revenu, à moins qu’ils ne deviennent autonomes. Les groupes de
parrainage sont également tenus de fournir de l’aide à l’établissement.

DÉTAILS

En plus de rencontrer les réfugiés à l’aéroport et de les conduire à leur nouveau logement, le groupe
de parrainage peut fournir une trousse de bienvenue comportant des articles essentiels comme une
carte du réseau d’autobus de la ville, les coordonnées des membres du groupe de parrainage, des
articles de toilette et des médicaments de base. Les répondants devraient également envisager de
faire provision d’aliments familiers pour aider la famille à se sentir chez elle les premiers jours.

Peu de temps après l’arrivée, les groupes de parrainage devraient fournir aux réfugiés parrainés une
orientation sur leur nouveau foyer et leur quartier. L’orientation comprend l’utilisation du transport en
commun, la visite de leur nouvelle ville ou de leur nouveau quartier, et un passage à l’épicerie pour
acheter des provisions alimentaires, y compris des aliments familiers, et pour en apprendre
davantage sur les coûts de la nourriture. Les rencontres offrent également l’occasion aux groupes de
parrainage d’aborder les besoins concernant la réinstallation, d’offrir une orientation et des conseils
sur la vie dans le pays de réinstallation ainsi que les droits et attentes des réfugiés, et de répondre
aux questions des réfugiés ou de leur en poser.

Il importe aussi que les groupes de parrainage informent les réfugiés des modes de paiement
acceptables et du coût approprié des aliments (entre autres). Au cours de l’engagement de
parrainage de 12 mois, les réfugiés peuvent s’attendre à ce que leur groupe de parrainage leur
fournisse un soutien du revenu, à moins qu’ils ne deviennent autonomes grâce à un revenu ou à des
avoirs personnels.

Les groupes de parrainage sont également tenus de fournir un soutien à l’établissement, par
exemple en aidant les réfugiés à trouver un logement permanent, à ouvrir un compte bancaire, à
souscrire une assurance maladie, à inscrire les enfants à l’école, à trouver des cours de langue, à
chercher un emploi ou à s’inscrire à des programmes de recherche d’emploi.

RESSOURCES

Gouvernement du Canada, « Commencer une nouvelle vie au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/index.asp

PFPR, « Guide d’orientation »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/services-detablissement/guide-dorientation/

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/index.asp
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/services-detablissement/guide-dorientation/
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(iii)QUE PEUVENT APPRENDRE LES RÉFUGIÉS À L’AVANCE POUR SE
PRÉPARER À LA VIE DANS UN NOUVEAU PAYS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés sont vivement encouragés à apprendre autant qu’ils peuvent sur le Canada pour se
préparer à la réinstallation. Les réfugiés souhaiteront peut-être se renseigner sur les services
auxquels ils peuvent accéder dans leur collectivité de réinstallation ainsi que sur les lois et le système
judiciaire. Les réfugiés peuvent obtenir ces renseignements avant leur arrivée grâce à des ateliers
d’orientation de l’Organisation internationale pour les migrations, dans le siteWeb du gouvernement
du Canada et auprès de leurs groupes de parrainage, comme il est mentionné précédemment.

DÉTAILS

En particulier, les réfugiés peuvent trouver des renseignements sur la géographie et le climat du
pays, les langues parlées, le type d’économie, les principales industries et le régime politique. Les
réfugiés peuvent également se renseigner sur les services à leur disposition dans la collectivité de
réinstallation. Il peut s’agir d’écoles, de programmes de formation linguistique, de l’assurance
maladie et des services de santé, de programmes de formation professionnelle et d’aide juridique.

Les réfugiés devraient se renseigner sur les lois et le système judiciaire du Canada. Les
renseignements importants peuvent inclure l’accès aux tribunaux, la représentation juridique, les
services de police, l’âge de la majorité et de consentement, les questions touchant le droit de la
famille comme le mariage, le divorce, la garde et la protection de l’enfance, la protection des
animaux et l’accès à la citoyenneté.

Les réfugiés peuvent obtenir ces renseignements avant l’arrivée grâce à des ateliers d’orientation de
l’organisation internationale pour les migrations, dans le site Web du gouvernement du Canada et à
leurs groupes de parrainage. Toutefois, étant donné les conditions variables dans le pays d’asile et à
l’égard des compétences en lecture et en écriture ou de l’accès à Internet et à d’autres documents
avant l’arrivée, il est toujours important que les répondants offrent une orientation aux réfugiés et
envisagent la possibilité que les réfugiés n’aient pas eu la capacité d’accéder à certaines sources
d’information avant leur arrivée.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

Gouvernement du Canada, « Commencer une nouvelle vie au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/index.asp

Organisation internationale pour les migrations, « Pre-Departure Orientation/Cultural Orientation »
[Orientation avant le départ et orientation culturelle]
http://publications.iom.int/system/files/pdf/pre-departure_orientation.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/index.asp
http://publications.iom.int/system/files/pdf/pre-departure_orientation.pdf
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(iv) COMMENT FOURNIT-ON AUX RÉFUGIÉS L’INFORMATION SUR LE
CANADA ET LE PARRAINAGE AVANT LEUR ARRIVÉE DANS LE PAYS DE
RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le gouvernement du Canada est responsable de l’administration des séances d’information
préalable au départ à l’intention des réfugiés et des personnes de toutes les autres catégories
économiques. Ces séances visent à fournir aux nouveaux arrivants les renseignements nécessaires
pour prendre des décisions éclairées en matière d’établissement et d’accès aux services
d’établissement, ainsi qu’à favoriser une compréhension de la vie culturelle au Canada. La mise en
œuvre est confiée en sous-traitance à l’Organisation internationale pour les migrations par
l’entremise du programme d’Orientation canadienne à l’étranger. Les signataires d’entente de
parrainage et les autres répondants peuvent également offrir de l’orientation supplémentaire avant
la réinstallation.

Les répondants ont également la possibilité d’entrer en contact avec les réfugiés avant leur arrivée;
la prochaine section est entièrement consacrée à cet aspect dans le cadre des programmes du
Canada et du Royaume-Uni (section suivante). Le présent segment s’attache au rôle du
gouvernement et aux partenaires du programme canadien.

DÉTAILS

Le programme d’Orientation canadienne à l’étranger de l’Organisation internationale pour les
migrations offre par divers moyens (en personne, par téléphone ou en ligne) une formation abordant
des sujets comme les suivants :

• les choses importantes à faire avant l’arrivée au Canada;

• le Canada : un aperçu;

• les droits et libertés d’un réfugié au Canada;

• le droit et la justice au Canada;

• la culture et les coutumes canadiennes;

• le coût de la vie;

• les documents importants;

• l’amélioration des compétences en anglais ou en français;

• l’emploi et le revenu;

• l’éducation;

• le logement;

• les soins de santé au Canada;

• la gestion des attentes à l’égard du Canada;

• l’argent et les finances;

• le transport;

• les communications et les médias;

• l’établissement de liens avec la collectivité;

• l’obtention de la citoyenneté canadienne.
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Les répondants peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur des sujets comme les
suivants :

• les voyages à l’étranger;

• l’adaptation et le choc culturel;

• des renseignements sur des programmes particuliers (p. ex. aperçu de la vie dans les
établissements d’enseignement supérieur).

Lorsqu’une décision est prise dans le dossier de parrainage, le gouvernement du Canada envoie une
lettre type au réfugié. Le délai de réception de la lettre variera en fonction de la présence ou de
l’absence d’une adresse électronique au dossier. Cette lettre indique les coordonnées du répondant
et de fournisseurs de services ainsi que des renseignements sur les droits des réfugiés. La prochaine
section présente des détails sur le contact préalable à l’arrivée entre les répondants et les réfugiés.
Lorsque l’adresse électronique des réfugiés ne figure pas au dossier, une version papier de la lettre
est fournie par l’OIM avec d’autres titres de voyage.

Les réfugiés peuvent aussi en apprendre davantage sur le rôle des répondants dans le processus de
réinstallation dans le cadre des ateliers d’orientation culturelle de l’OIM et sur le site Web du
gouvernement du Canada.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada : Ce que vous devriez savoir »
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

Organisation internationale pour les migrations, « PreDeparture Orientation/Cultural Orientation »
[Orientation avant le départ et orientation culturelle]
http://publications.iom.int/system/files/pdf/pre-departure_orientation.pdf

PFPR, « Managing Expectations » [Gestion des attentes]
https://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/

IRCC, « Évaluation des initiatives d’orientation à l’étranger »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/
evaluations/initiatives-orientation-etranger/constatations.html

Orientation canadienne à l’étranger : « Training Materials » [Documents de formation]
https://coa.iom.int/training-materials

Entraide universitaire mondiale du Canada, « Pre-Departure Guide for WUSC Sponsored Students »
[Guide de préparation au départ à l’intention des étudiants parrainés par l’EUMC]
http://assets.wusc.ca/Website/Resources/StudentRefugeeProgram/predeparture.pdf

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/pre-departure_orientation.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations/initiatives-orientation-etranger/constatations.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations/initiatives-orientation-etranger/constatations.html
https://coa.iom.int/training-materials
http://assets.wusc.ca/Website/Resources/StudentRefugeeProgram/predeparture.pdf
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A.5 COMMENT LES RÉPONDANTS ET LES RÉFUGIÉS SONT-ILS MIS
EN CONTACT AVANT L’ARRIVÉE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Il peut y avoir plusieurs avantages à favoriser les contacts entre les répondants et les réfugiés avant
l’arrivée (par exemple pour les tenir au courant des faits nouveaux, tisser des liens de confiance et
gérer les attentes). L’expérience nous apprend qu’il est dans le plus grand intérêt des réfugiés de
prévoir une façon d’entrer en contact avec les répondants avant l’arrivée.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Le modèle du Royaume-Uni.

ii. Quel type de renseignements les répondants devraient-ils communiquer aux réfugiés avant leur
arrivée, et vice versa?

iii. Comment les répondants peuvent-ils gérer les attentes relatives à l’état des demandes et aux
délais de traitement?

iv. Comment les réfugiés et les répondants seront-ils mis au fait de l’état d’avancement de leur
demande?

v. Quelles technologies de communication conviennent le mieux aux communications entre les
répondants et les réfugiés?

vi. Comment les répondants et les réfugiés devraient-ils surmonter les obstacles linguistiques
lorsqu’ils communiquent entre eux avant leur arrivée?

RESSOURCES

PFPR, « À quoi s’attendre »
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/

PFPR, « Aperçu des responsabilités de parrainage : Obligations avant l’arrivée »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

HCR, « Increasing two-way communication with refugees on the move in Europe » [Accroître le
dialogue avec les réfugiés en déplacement en Europe]
http://www.unhcr.org/innovation/increasing-two-way-communication-with-refugees-on-the-move-in-
europe/

https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
http://www.unhcr.org/innovation/increasing-two-way-communication-with-refugees-on-the-move-in-europe/
http://www.unhcr.org/innovation/increasing-two-way-communication-with-refugees-on-the-move-in-europe/
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(i) LE MODÈLE DU ROYAUME-UNI

Avant de décrire en détail dans le Guide les méthodes que préconise le Canada pour favoriser le
contact préalable à l’arrivée entre les répondants et les réfugiés, l’Initiative mondiale de parrainage
de réfugiés aimerait présenter l’approche récemment mise au point par le Royaume-Uni dans le
cadre de son nouveau programme de parrainage communautaire. Adoptée à la lumière de diverses
considérations touchant les ressources et la logistique ainsi que des avantages du contact préalable
à l’arrivée pour les répondants et les réfugiés, la pratique du Royaume-Uni visant à prévoir pour tous
les réfugiés parrainés un contact avec le répondant avant l’arrivée est judicieuse et mérite que les
responsables de programmes de parrainage communautaire existants s’y intéressent.

COMMUNICATION PRÉALABLE À L’ARRIVÉE

Le Royaume-Uni utilise une approche novatrice de communication préalable à l’arrivée entre les
répondants et les réfugiés, dans le cadre de laquelle des séances d’orientation culturelle avant le
départ sont données par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des fiches
d’information sont diffusées.

Les fiches d’information personnalisées de deux pages sont créées par des groupes de parrainage
communautaire pour informer la famille de l’endroit où elle sera réinstallée et fournir des
renseignements sur la région. Elles comprennent par ailleurs un mot de bienvenue et des photos du
groupe, du logement et de l’endroit. La fiche d’information est traduite dans la languematernelle des
familles et est remise aux réfugiés par des responsables de l’OIM.

Les communications mentionnées ci-dessus permettent de bâtir la relation entre les réfugiés et les
répondants avant l’arrivée de la famille et aident celle-ci à se préparer à sa nouvelle vie au Royaume-
Uni en lui présentant de manière personnalisée son groupe de parrainage et son nouveau foyer. Une
fiche d’information physique s’est révélée utile pour ceux qui n’ont pas accès à la technologie ou qui
maîtrisent moins bien les nouvelles technologies, comme les réfugiés âgés. L’OIM vient en aide à ces
personnes.

Les autorités locales sont un partenaire clé du parrainage communautaire au Royaume-Uni, jouant un
rôle essentiel dans la relation entre les réfugiés et les répondants et l’intégration des réfugiés. Une
fois que le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni approuve un groupe à titre de répondant
communautaire, il aiguille une famille de réfugiés vers le groupe et les autorités locales pour que
ceuxci la considèrent. Si le groupe et les autorités locales confirment qu’ils acceptent la famille, celle-
ci en est informée, convient d’être réinstallée par un répondant communautaire et reçoit, de six à
huit semaines avant le voyage, la fiche d’information du groupe et la fiche d’information générique
des autorités locales.

À l’étape de la demande, les autorités locales doivent consentir à ce que le groupe de parrainage
accueille la famille et affirmer leur capacité de soutien en cas de rupture de l’engagement de
parrainage. Cela permet également d’assurer un financement approprié si les personnes accueillies
dans de nouvelles collectivités ont besoin d’accéder aux services publics. Les répondants ont en
outre l’appui des autorités locales tout au long du processus de parrainage, et ils collaboreront avec
elles pour cerner et résoudre les tensions.

En retour, les autorités locales mettent les répondants en contact avec les services offerts aux familles
nouvellement arrivées, parfois avec les services locaux de santé et/ou d’éducation pour s’assurer que
tout besoin en matière de santé ou d’éducation supplémentaire peut être satisfait. Elles peuvent
appuyer les demandes de fonds pour l’éducation des enfants et des jeunes; effectuer des
vérifications de logement; assister à des visites de soutien après l’arrivée organisées par RESET; et
fournir un soutien général aux groupes de parrainage.
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RESET

Centre d’apprentissage enmatière de parrainage communautaire au Royaume-Uni, RESET forme des
groupes de parrainage communautaire et appuie les autorités locales dans leur collaboration avec
les répondants et dans le soutien qu’elles fournissent à ces derniers. Le soutien offert aux autorités
locales par RESET comprend une boîte à outils qui figure sur son siteWeb et qui met en commun des
pratiques exemplaires, en plus d’assurer la liaison entre les autorités locales, de fournir un modèle de
lettre de consentement des autorités locales, d’informer les autorités locales des fonds disponibles
et de la façon d’y accéder et de communiquer des renseignements sur le régime, le processus et les
exigences en matière de parrainage communautaire.

RESSOURCES

Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, « Managing Expectations: A Resource
Kit for Refugee Sponsors » :
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf.

Reset UK, « About Reset » :
https://resetuk.org/about/about-reset.

Reset UK, « Local Authorities Toolkit » :
https://resetuk.org/toolkits/for-local-authorities

YouTube – Reset Communities and Refugees, « Local Authority involvement in Community
Sponsorship process » :
https://www.youtube.com/watch?v=hSO97Bw7q3I

http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf
https://resetuk.org/about/about-reset
https://resetuk.org/toolkits/for-local-authorities
https://www.youtube.com/watch?v=hSO97Bw7q3I
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(ii)QUELS TYPES DE RENSEIGNEMENTS LES RÉPONDANTS DEVRAIENT-ILS
COMMUNIQUER AUX RÉFUGIÉS AVANT LEUR ARRIVÉE, ET
INVERSEMENT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Avant l’arrivée, les groupes de parrainage devraient tenter d’entrer en contact avec les réfugiés,
lorsqu’il est possible et sécuritaire de le faire, afin de commencer à tisser des liens. C’est pour eux
l’occasion de se présenter et d’expliquer leur rôle et leurs responsabilités envers les réfugiés
parrainés. Quant aux réfugiés, ils pourront informer les répondants de leurs besoins spéciaux
pouvant influer sur les préparatifs des répondants concernant l’accueil des réfugiés et le soutien à
offrir à l’arrivée. En s’informant des antécédents scolaires et professionnels des réfugiés, les
répondants pourront planifier un accès approprié aux services et aux possibilités d’études et
d’emploi. Les communications avant l’arrivée sont importantes pour gérer les attentes des réfugiés
concernant le rôle des répondants et ce que sera la vie au Canada.

DÉTAILS

Dans la mesure du possible, en plus de tisser des liens et d’expliquer leur rôle et leurs responsabilités
envers les réfugiés parrainés, les répondants pourraient aussi fournir aux réfugiés des
renseignements de base sur la collectivité d’accueil et sur leurs droits et responsabilités avant leur
venue au Canada.

La communication avant l’arrivée est particulièrement utile, car les répondants peuvent répondre aux
questions des réfugiés et les préparer à leur arrivée au Canada. Elle est aussi utile pour aider les
répondants à gérer les attentes des réfugiés en ce qui concerne la vie au Canada. La création de liens
et la communication dès le départ aident également les répondants à gérer leurs propres attentes,
un aspect tout aussi important pour assurer le succès de l’expérience de parrainage. Les réfugiés
devraient informer les répondants de leurs besoins médicaux particuliers afin que ceux-ci puissent
planifier l’accès aux services appropriés à leur arrivée. Par ailleurs, il est important que les répondants
soient au courant des mesures d’adaptation qui devraient être prises au moment de prévoir un lieu
d’hébergement temporaire approprié ainsi que des appareils fonctionnels (p. ex. aide à la mobilité,
aide visuelle). Il peut être utile de connaître les antécédents scolaires et professionnels d’un réfugié
afin d’entreprendre rapidement les démarches relatives à la reconnaissance des titres de
compétences acquis à l’étranger, le réseautage professionnel et d’autres types de préparatifs.

Tous les réfugiés admis dans le cadre du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des
visas reçoivent les coordonnées de leurs répondants avant leur arrivée. Lorsqu’une décision est prise
dans le dossier de parrainage, le gouvernement du Canada envoie par courriel au réfugié une lettre
indiquant les coordonnées des répondants (numéro de téléphone, adresse électronique, nom du
groupe, nom de la personneressource).

Les répondants peuvent demander l’adresse électronique du réfugié une fois la demande de
parrainage approuvée. Les répondants peuvent communiquer directement avec les réfugiés dont
l’adresse électronique figure au dossier.

Comme il est mentionné précédemment dans le Guide, les réfugiés ne jouissent pas tous d’un accès
généralisé à diverses sources d’information ou sont incapables de lire ces renseignements en vue de
leur arrivée. Les réfugiés parrainés au titre du Programmemixte des réfugiés désignés par un bureau
des visas n’auront peutêtre pas d’adresse électronique, surtout s’ils résident dans un camp de
réfugiés. Pour cette raison, il y aurait lieu de prévoir un mécanisme de communication préalable à
l’arrivée qui tire parti des outils de communication souvent utilisés par les réfugiés (p. ex. Telegram,
WhatsApp) dans la conception des programmes. C’est pourquoi l’Initiative mondiale de parrainage
de réfugiés a tenu, d’entrée de jeu, à faire valoir auprès des décideurs le mécanisme novateur de
communication préalable à l’arrivée établi par le Royaume-Uni.
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RESSOURCES

PFPR, « Managing Expectations: A Resource Kit for Refugee Sponsors » [Gérer les attentes : trousse
de ressources pour les répondants]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf

PFPR, « Managing Expectations: How do we manage expectations? » [Gérer les attentes : Comment
géronsnous les attentes?
http://ontario.rstp.ca/en/faqs/managing-expectations/

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

PFPR, « Les droits des réfugiés parrainés par le secteur privé »
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2017/08/Rights-of-PSRs-National-Updated-Nov.-4-2016-
French-version-LATEST.pdf

PFPR, vidéo « Managing Expectations » [Gérer les attentes]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/

http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf
http://ontario.rstp.ca/en/faqs/managing-expectations/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2017/08/Rights-of-PSRs-National-Updated-Nov.-4-2016-French-version-LATEST.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2017/08/Rights-of-PSRs-National-Updated-Nov.-4-2016-French-version-LATEST.pdf
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/
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(iii) COMMENT LES RÉPONDANTS PEUVENT-ILS AIDER À GÉRER LES
ATTENTES RELATIVES À L’ÉTAT DES DEMANDES ET AUX DÉLAIS DE
TRAITEMENT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les répondants devraient faire preuve d’ouverture d’esprit et de transparence envers les réfugiés
qu’ils parrainent en ce qui concerne l’état de leur demande et les délais de traitement. Selon le type
de parrainage, les réfugiés devraient être informés dès le départ que les délais de traitement
peuvent être longs. Les répondants peuvent profiter de la période de traitement pour tisser des liens
avec les réfugiés avant l’arrivée et leur permettre d’acquérir les compétences qui les aideront à
s’intégrer à la vie au Canada.

DÉTAILS

Le traitement des demandes de parrainage privé peut prendre beaucoup de temps pour diverses
raisons, comme le nombre de demandes déjà en attente, les priorités concurrentes à l’égard du
traitement et les difficultés qui se présentent à l’étranger (p. ex. dans le cadre des retards liés à la
COVID19). Au Canada, il faut évaluer l’admissibilité des répondants avant que la demande ne soit
envoyée aux fins de traitement à un bureau de migration à l’étranger. Les réfugiés aiguillés vers le
Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas [voir le point 2.B.3(i)] font l’objet
d’une approbation préalable en tant que réfugiés par le HCR et le Canada et sont considérés comme
étant « prêts à partir » avant d’être jumelés à des répondants du secteur privé canadiens, ce qui réduit
les délais de traitement pour le parrainage. Les délais de traitement à l’étranger varient en fonction
de l’emplacement du bureau de migration et peuvent être de plusieurs mois à des années dans
certains cas. Le gouvernement du Canada met à jour les délais de traitement moyens sur son site
Web.

L’incertitude quant aux délais de traitement peut causer du stress chez les réfugiés. Les répondants
peuvent profiter de cette période pour tisser des liens avec les réfugiés et les préparer à la vie au
Canada.

Dans le cas des réfugiés désignés par les répondants, (appelé « dénomination » comme dans le
Programme de commandites privées du Canada), les répondants devraient informer immédiatement
les réfugiés de tout fait nouveau concernant leur demande.

Il est important que les gouvernements communiquent clairement avec les répondants et les
réfugiés au sujet des délais du programme de parrainage communautaire et des exigences du
processus de demande pour s’assurer que les réfugiés disposent de tous les documents et
renseignements nécessaires et qu’ils soient disponibles pour les rendez-vous prévus.
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RESSOURCES

PFPR, « Managing Expectations: A Resource Kit for Refugee Sponsors » [Gérer les attentes : trousse
de ressources pour les répondants]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

PFPR, « Les droits des réfugiés parrainés par le secteur privé »
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2017/08/Rights-of-PSRs-National-Updated-Nov.-4-2016-
French-version-LATEST.pdf

PFPR, « Managing Expectations » [Gérer les attentes]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/

IRCC, « Vérifier les délais de traitement »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp

http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2017/08/Rights-of-PSRs-National-Updated-Nov.-4-2016-French-version-LATEST.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2017/08/Rights-of-PSRs-National-Updated-Nov.-4-2016-French-version-LATEST.pdf
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp
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(iv) COMMENT LES RÉFUGIÉS ET LES RÉPONDANTS SERONT-ILS MIS AU FAIT
DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LEUR DEMANDE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le gouvernement du Canada offre un outil en ligne de vérification de l’état des demandes qui fournit
aux réfugiés et aux répondants de l’information à jour sur l’état de leur demande. L’évaluation des
demandes des réfugiés peut être un processus complexe comportant de multiples étapes et faisant
intervenir divers partenaires. Il peut donc être difficile pour le gouvernement du Canada de fournir
en toutes circonstances des renseignements à jour et précis.

Le gouvernement du Canada publie des délais de traitement estimatifs pour chacun de ses bureaux
demigration. Si une demande dépasse le délai de traitement estimé, le réfugié ou le répondant peut
communiquer avec le gouvernement du Canada en remplissant un formulaire Web d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) (voir le lien figure ci-dessous).

DÉTAILS

Le gouvernement du Canada communique avec les réfugiés et les répondants à différentes étapes
après la présentation d’une demande :

• Pour accuser réception de la demande une fois que celle-ci a été reçue et que le dossier a été
créé. Est également généré un numéro de cas qui peut être utilisé pour le suivi en ligne de la
demande;

• Pour envoyer un message informant les répondants et les réfugiés que le groupe de
parrainage a été approuvé ou refusé. La lettre d’approbation comprend un lien sur lequel les
réfugiés et les répondants peuvent cliquer pour vérifier les délais de traitement des
demandes;

• Pour fixer des entrevues avec les réfugiés;

• Pour communiquer les décisions finales concernant les demandes d’asile (approbation ou
refus).

Lorsqu’une décision finale a été prise et que les préparatifs de voyage sont terminés, le bureau de
migration à l’étranger informe le Bureau de traitement centralisé au Canada, le Centre des opérations
de réinstallation à Ottawa et les répondants du secteur privé de l’arrivée des réfugiés par courriel afin
que les derniers préparatifs puissent être faits.

Les réfugiés et les répondants devraient informer le Canada de tout changement apporté à leurs
coordonnées et à leur demande, y compris les changements touchant la composition de la famille,
les coordonnées, le représentant officiel ou le retrait de la demande.
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RESSOURCES

IRCC, « Bureaux des visas à l’étranger : Pays ou territoires et bureaux canadiens des visas
correspondants »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp

IRCC, « Destination et préparatifs de voyage »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Vérifier les délais de traitement des demandes »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp

IRCC, « Formulaire Web d’IRCC : Communiquez avec nous en ligne »
https://www.cic.gc.ca/francais/contacts/formulaire-web.asp

IRCC, « Formulaire Web d’IRCC »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/demande-apres.asp

IRCC, « Après avoir présenté une demande : étapes suivantes - Parrainer un réfugié »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/demande-apres.asp

IRCC, « Portail sur l’état de la demande du client »
https://services3.cic.gc.ca/ecas/security.do?lang=fr

PFPR, « Vérifier l’état de votre demande »
http://www.rstp.ca/fr/traitement/verifier-letat-de-votre-demande/

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp
https://www.cic.gc.ca/francais/contacts/formulaire-web.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/demande-apres.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/demande-apres.asp
https://services3.cic.gc.ca/ecas/security.do?lang=fr
http://www.rstp.ca/fr/traitement/verifier-letat-de-votre-demande/
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(v)QUELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION CONVIENNENT LE
MIEUX AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES RÉPONDANTS ET LES
RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage et les réfugiés peuvent utiliser divers moyens pour communiquer entre
eux avant l’arrivée des réfugiés au Canada. Selon les circonstances, les groupes de parrainage et les
réfugiés peuvent privilégier des applications de communication audio/vidéo ou de messagerie. La
communication par courriel peut être plus utile pour les messages plus longs ou pour la transmission
de documents importants entre les groupes de parrainage et les réfugiés.

DÉTAILS

Les groupes de parrainage et les réfugiés peuvent utiliser divers moyens pour communiquer entre
eux avant l’arrivée des réfugiés. La communication avant l’arrivée joue un rôle important quand il
s’agit de présenter les membres du groupe de parrainage aux réfugiés (et vice versa), d’aider les
réfugiés à se préparer à leur entrevue en vue de la réinstallation et à améliorer leur anglais ou leur
français, de gérer les attentes des groupes de parrainage et des réfugiés et de répondre aux
questions des réfugiés sur la vie au Canada.

Les applications de communication peuvent être utiles, car elles permettent aux réfugiés et aux
groupes de parrainage de se voir et de se rapprocher davantage. Cependant, les appels vidéo
peuvent être difficiles à planifier en raison des fuseaux horaires différents entre le groupe de
parrainage et les réfugiés. Il faudra peutêtre aussi retenir les services d’un interprète pour aider à la
communication.

Les groupes de parrainage et les réfugiés peuvent choisir d’utiliser des applications de messagerie
texte. La messagerie est utile pour échanger des renseignements simples, poser des questions et y
répondre ou envoyer des messages d’encouragement et de soutien aux réfugiés.

La communication par courriel peut être plus utile pour les messages plus longs ou pour la
transmission de documents importants entre les groupes de parrainage et les réfugiés. Par exemple,
de nombreux groupes de parrainage préparent les formulaires de demande de réinstallation des
réfugiés, puis les envoient par courriel aux réfugiés pour qu’ils les signent. Les réfugiés peuvent
envoyer par courriel des documents qui ne sont ni en anglais ni en français à leurs groupes de
parrainage, qui à leur tour en obtiendront des traductions officielles.

Les groupes de parrainage et les réfugiés pourraient devoir faire preuve de prudence dans
l’utilisation de certaines technologies de communication. Par exemple, certains réfugiés pourraient
craindre des représailles du gouvernement du pays de transit ou du pays d’accueil, lequel peut
surveiller leurs communications personnelles par courriel si certains renseignements leur sont
divulgués. Par ailleurs, les répondants doivent faire preuve de sensibilité quant à l’information qu’ils
communiquent aux réfugiés avant leur arrivée (par exemple, les répondants ne devraient pas poser
de questions personnelles de nature délicate ni envoyer de photos demembres du groupe dans des
situations pouvant être perçues de façon négative, comme la consommation d’alcool ou le
tabagisme).

Enfin, il faut tenir compte du fait que la capacité de chaque réfugié de communiquer avant l’arrivée
varie en fonction de son accès à la technologie, des conditions avant le départ, de ses compétences
linguistiques et de ses capacités de lecture et d’écriture. C’est pourquoi l’Initiative mondiale de
parrainage de réfugiés invite à nouveau les responsables de la conception ou de l’amélioration de
programmes de se pencher sur l’approche du Royaume-Uni, qui préconise une communication
systématique avec les réfugiés avant leur arrivée, quelles que soient leurs capacités technologiques
ou linguistiques.

RESSOURCES

PFPR, « Aperçu des responsabilités de parrainage : Obligations avant l’arrivée »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/

http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/
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(vi) COMMENT LES RÉPONDANTS ET LES RÉFUGIÉS DEVRAIENT-ILS
SURMONTER LES OBSTACLES LINGUISTIQUES LORSQU’ILS
COMMUNIQUENT ENTRE EUX AVANT LEUR ARRIVÉE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Lorsqu’il y a des barrières linguistiques, les groupes de parrainage pourraient souhaiter obtenir l’aide
d’interprètes. Certains groupes de parrainage et de réfugiés peuvent également compter sur des
programmes de traduction en ligne comme Word Reference ou Google Traduction pour
communiquer au moyen d’applications de messagerie texte. Un traducteur peut également se
joindre à un échange de messages en groupe sur une de ces applications de messagerie texte pour
traduire les messages entre le groupe de parrainage et les réfugiés.

Certains réfugiés peuvent suivre des cours d’anglais ou de français dans leur pays d’accueil pour
surmonter la barrière linguistique et s’intégrer plus facilement à la société canadienne, mais de
nombreux facteurs — y compris des considérations touchant les coûts et la sécurité — pourraient faire
obstacle à l’accès. Il pourrait être judicieux pour les répondants de suivre des cours de langue eux
aussi pour se familiariser avec la langue principale des nouveaux arrivants qu’ils vont soutenir.

Lorsque des barrières linguistiques minent la communication entre les répondants et les nouveaux
arrivants qu’ils parrainent, les groupes de parrainage pourraient songer à recourir à un interprète. Les
appels peuvent être difficiles à planifier en raison de la technologie requise et des fuseaux horaires
différents du groupe de parrainage, de l’interprète et des réfugiés.

RESSOURCES

Google Traduction
https://translate.google.ca/

Word Reference
http://www.wordreference.com/

https://translate.google.ca/
http://www.wordreference.com/
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A.6 COMMENT TROUVE-T-ON DES RÉFUGIÉS ADMISSIBLES AU
PARRAINAGE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte des partenariats et des éléments de conception des
programmes pour trouver des demandeurs admissibles au programme de parrainage privé.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Comment les répondants peuventils aider les réfugiés ayant des besoins spéciaux?

ii. Les citoyens privés ou les groupes communautaires peuvent-ils désigner des personnes en
particulier en vue du parrainage?

iii. Comment les États peuvent-ils travailler avec les organismes de recommandation pour trouver
des réfugiés admissibles au parrainage?

iv. Comment les États peuvent-ils travailler avec les organismes gouvernementaux infranationaux
pour choisir des réfugiés?

v. Quels modèles hybrides de responsabilité partagée en matière de réinstallation des réfugiés
reposant sur le parrainage peuton élaborer?
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RESSOURCES

Michael Casasola, « The Indochinese Refugee Movement and the Subsequent Evolution of UNHCR
and Canadian Resettlement Selection Policies and Practices » [Le mouvement des réfugiés
indochinois, l’évolution future du HCR et les politiques et pratiques canadiennes de sélection aux
fins de réinstallation] (Refuge, 2016)
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40270/36409

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/ref-parrainage.pdf

HCR, « Resettlement Handbook: Country Chapter Canada » [Manuel de réinstallation : Chapitre sur
le Canada] »
http://www.unhcr.org/3c5e55594.pdf

PFPR, « Parrainages des Réfugiés Désignés par un Bureau des Visas (RDBV) »
https://www.rstp.ca/fr/initiatives-speciales/parrainages-des-cas-designes-par-le-bureaux-des-visas/

PFPR, « Le Programme de parrainage d’aide conjointe (PAC) »
https://www.rstp.ca/fr/pac/parrainage-daide-conjointe/

IRCC, « Programme d’aide conjointe – Parrainage de réfugiés ayant des besoins spéciaux »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp

PFPR, « Blended VOR Program – Frequently Asked Questions » [Programme mixte des RDBV – Foire
aux questions]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Blended-VOR-FAQ_2016.pdf

IRCC, « Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas – Parrainer des réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp

Project Tibet Society [Société du projet Tibet]
http://projecttibetsociety.ca/

IRCC, « Forging Our Legacy: Canadian Citizenship and Immigration, 1900-1977 » [Les artisans de
notre patrimoine : La citoyenneté et l’immigration au Canada de 1900 à 1977] h
ttp://archive.li/WRve8

Catherine Cullen, « Settled Syrian refugees can now identify family for sponsorship by Canadian
groups [Les réfugiés syriens installés peuvent maintenant désigner des membres de leur famille aux
fins de parrainage par des groupes canadiens] » (CBC News, 3 février 2016)
http://www.cbc.ca/news/politics/syria-family-reunification-war-refugee-1.3432161

David Brier, « How to Select Refugees for Private Sponsorship » [Comment sélectionner les réfugiés
aux fins de parrainage privé]
https://www.cato.org/blog/how-select-refugees-private-sponsorship

http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40270/36409
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/ref-parrainage.pdf
http://www.unhcr.org/3c5e55594.pdf
https://www.rstp.ca/fr/initiatives-speciales/parrainages-des-cas-designes-par-le-bureaux-des-visas/
https://www.rstp.ca/fr/pac/parrainage-daide-conjointe/
https://www.rstp.ca/fr/pac/parrainage-daide-conjointe/
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Blended-VOR-FAQ_2016.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp
http://projecttibetsociety.ca/
http://archive.li/WRve8
http://archive.li/WRve8
http://www.cbc.ca/news/politics/syria-family-reunification-war-refugee-1.3432161
https://www.cato.org/blog/how-select-refugees-private-sponsorship
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(i) COMMENT LES RÉPONDANTS PEUVENT-ILS AIDER LES RÉFUGIÉS AYANT
DES BESOINS SPÉCIAUX?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les répondants du secteur privé peuvent fournir une aide spéciale aux réfugiés les plus à risque
grâce au Programme d’aide conjointe (PAC). Les agents de migration à l’étranger trouvent des
familles ayant des besoins spéciaux qui sont admis dans le cadre du Programme des réfugiés pris en
charge par le gouvernement. Il peut s’agir, par exemple, de personnes ayant survécu à des
traumatismes ou à la torture, de personnes atteintes de troubles médicaux, de victimes de
discrimination systémique ou de familles très nombreuses. Les agents demigration créent des profils
en ligne pouvant être sélectionnés par des répondants canadiens. Les réfugiés pris en charge par le
gouvernement qui se trouvent déjà au Canada peuvent aussi être admissibles au Programme d’aide
conjointe (PAC) après leur arrivée.

DÉTAILS

Le PAC est seulement offert aux signataires d’entente de parrainage (SEP) et à leurs groupes
constitutifs (GC) (des détails sur la formation des groupes de parrainage figurent dans les prochaines
sections du Guide). Ces groupes de parrainage doivent présenter une trousse de demande pour
aide spéciale afin de pouvoir parrainer des familles ayant des besoins spéciaux dans le cadre du PAC.

Les parrainages du PAC durent généralement 24 mois, mais dans certains cas, il peut s’agir
d’engagements pour une période maximale de 36 mois. Le gouvernement du Canada assure un
soutien du revenu pour une période maximale de 24 mois afin de couvrir les coûts de la nourriture,
du logement, des vêtements et des articles ménagers de base. Il incombe aux répondants de fournir
du soutien à la réinstallation. En outre, ils doivent être en mesure de fournir les services nécessaires
pour répondre aux besoins spéciaux.

RESSOURCES

IRCC, « Programme d’aide conjointe – Parrainage de réfugiés ayant des besoins spéciaux »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp
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(ii) LES SIMPLES CITOYENS OU LES GROUPES COMMUNAUTAIRES PEUVENT-
ILS DÉSIGNER DES PERSONNES EN PARTICULIER EN VUE DU
PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Comme il a déjà été souligné dans les sections précédentes du Guide, au Canada, il existe deux
façons principales de sélectionner des réfugiés aux fins du parrainage privé :

• RÉFUGIÉ DÉSIGNÉ PAR UN RÉPONDANT : Le groupe de parrainage propose le nom d’un
réfugié ou d’une famille de réfugiés qu’il souhaite parrainer;

• RÉFUGIÉ DÉSIGNÉ PAR L’ENTREMISE D’UN ORGANISME DE RECOMMANDATION
PARTENAIRE : Le HCR ou un autre organisme de recommandation approuvé recommande
les réfugiés à une mission canadienne à l’étranger en vue de la réinstallation au Canada.
L’agent de migration à l’étranger détermine si les réfugiés seront admis au Canada dans le
cadre du Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) ou, dans
certains cas, seront parrainés au titre du Programme d’aide conjointe (PAC); certains RPG sont
ensuite aiguillés vers le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas
(RDBV) par un agent du Centre des opérations de réinstallation à Ottawa.

DÉTAILS

RÉFUGIÉ DÉSIGNÉ PAR UN RÉPONDANT : Le groupe de parrainage peut avoir obtenu le nom d’un
réfugié recommandé par un contact à l’étranger, un ami, un membre de la famille au Canada ou une
autre source. Les répondants du secteur privé présentent au gouvernement du Canada la demande
de parrainage au nom du réfugié désigné par le répondant. Dans la plupart des cas, les réfugiés
devraient être admis dans la collectivité de leurs répondants.

Pour être parrainé en tant que réfugié par un groupe de cinq ou un répondant communautaire (les
prochaines sections du Guide fournissent de plus amples renseignements sur la composition des
groupes de parrainage communautaire), le demandeur doit avoir une preuve valide du statut de
réfugié accordé par le HCR ou son pays d’accueil. Le fait d’avoir le statut de réfugié signifie que le
HCR ou le pays d’accueil a déjà examiné la demande d’asile de la personne et lui a officiellement
accordé le statut de réfugié. Les groupes des cinq et les répondants communautaires doivent joindre
à la demande de parrainage soumise au gouvernement du Canada une preuve valide du statut de
réfugié. Les demandeurs d’asile dont le statut de réfugié n’a pas été reconnu ne peuvent être
parrainés que par un signataire d’entente de parrainage (SEP, une autre forme de groupe de
parrainage communautaire décrite dans les prochaines sections).

La plupart des réfugiés qui sont réinstallés au Canada dans le cadre de programmes de parrainage
privé ou de réinstallation du gouvernement laissent derrière eux les membres de leur famille dans
une situation difficile. Le parrainage privé devient une avenue importante pour permettre aux
familles de nouveaux arrivants d’être réunies avec leurs êtres chers qui sont eux aussi réfugiés en les
parrainant afin qu’ils viennent au Canada. Cette tendance est connue dans le secteur du parrainage
canadien comme l’« effet d’écho ».

RÉFUGIÉ DÉSIGNÉ PAR L’ENTREMISE D’UN ORGANISME DE RECOMMANDATION
PARTENAIRE : Les répondants du secteur privé peuvent communiquer avec le Programme de
formation sur le parrainage de réfugiés du Canada pour demander si des cas sont admissibles au
parrainage dans le cadre du Programmemixte des RDBV ou du PAC. Le Programme de formation sur
le parrainage de réfugiés est une entité non gouvernementale canadienne dont les activités sont
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financées par le ministère fédéral responsable de l’immigration, Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada. Le programme appuie les répondants et comble leurs besoins initiaux et
continus en matière de formation et d’information. Le rôle de cette organisation dans le cadre du
programme de parrainage du Canada est abordé tout au long du présent Guide, notamment la
fonction décrite ici et son rôle pour ce qui est d’outiller les répondants afin qu’ils puissent trouver des
réfugiés n’ayant pas été désignés par des répondants aux fins du parrainage.

RESSOURCES

IRCC, « Guide 6000 – Réfugiés au sens de la Convention et personnes protégées à titre humanitaire
outre-frontières »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp

PFPR, « À propos du PFPR »
https://www.rstp.ca/fr/a-propos-de-pfpr/

PFPR, « Comment parrainer un réfugié pour le faire venir au Canada : Le Programme mixte des
réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) »
https://www.rstp.ca/fr/rdbv/comment-peut-on-parrainer-un-refugie-pour-le-faire-venir-au-canada/

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés : Qui peut être parrainé? »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies/section-2.html

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp
https://www.rstp.ca/fr/a-propos-de-pfpr/
https://www.rstp.ca/fr/rdbv/comment-peut-on-parrainer-un-refugie-pour-le-faire-venir-au-canada/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies/section-2.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies/section-2.html
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(iii) COMMENT LES ÉTATS PEUVENT-ILS TRAVAILLER AVEC LES ORGANISMES
DE RECOMMANDATION POUR TROUVER DES RÉFUGIÉS ADMISSIBLES AU
PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada accepte les recommandations du HCR ou d’un organisme de recommandation qui a
conclu un protocole d’entente.

La présente section décrit la façon dont les partenaires de recommandation trouvent des réfugiés
admissibles au parrainage.

DÉTAILS

Lorsque le gouvernement du Canada reçoit une recommandation, il décide si la ou les personnes
visées seront admis dans le cadre du Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement
ou s’il serait plus approprié de recourir au parrainage privé au titre du Programmemixte des réfugiés
désignés par un bureau des visas (RDBV) ou du Programme d’aide conjointe (PAC).

Le HCR est chargé d’offrir une protection internationale aux réfugiés et d’aider les gouvernements à
trouver des solutions durables pour eux. Les trois solutions durables sont les suivantes : 1) le
rapatriement librement consenti, par lequel les réfugiés retournent en sécurité et avec dignité dans
leur pays d’origine et se réclament à nouveau de la protection nationale; 2) l’intégration sur place, par
laquelle les réfugiés s’intègrent juridiquement, économiquement et socialement dans le pays
d’accueil, se réclamant de la protection nationale du gouvernement d’accueil; 3) la réinstallation, par
laquelle les réfugiés sont sélectionnés et transférés du pays de refuge vers un État tiers qui accepte
de les accueillir en tant que réfugiés ayant le statut de résident permanent.

Pour être admissibles à la réinstallation, les personnes ou les familles doivent respecter les conditions
préalables à l’examen de la réinstallation, et appartenir à au moins une des catégories de
recommandation aux fins de la réinstallation :

• Besoins en protection juridique et/ou physique du réfugié dans le pays de refuge (y
compris en cas de menace de refoulement);

• Survivants de la violence ou de la torture, dans les cas où le rapatriement ou les conditions
existant dans le pays de refuge pourraient aggraver le traumatisme et/ou accroître le risque,
ou lorsque le traitement approprié n’est pas disponible;

• Besoins médicaux, en particulier si le traitement vital nécessaire n’est pas disponible dans le
pays de refuge;

• Femmes et filles en péril, qui éprouvent des problèmes de protection propres à leur sexe;

• Réunification des familles, lorsque la réinstallation est le seul moyen de réunir desmembres
d’une famille de réfugiés séparés par des frontières ou des continents à la suite de la fuite ou
du déplacement de réfugiés;

• Enfants et adolescents en péril, y compris les enfants non accompagnés, dans les cas où la
réinstallation permet de protéger l’intérêt supérieur des enfants;

• Absence d’autres solutions durables prévisibles, qu’invoque généralement le HCR pour
répondre aux besoins de groupes de réfugiés précis, et lorsque la réinstallation peut être
utilisée de façon stratégique, être mise en œuvre dans le cadre de stratégies de solutions
globales et/ou aider à détisser des impasses en matière de protection des réfugiés.
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Le HCR travaille avec les gouvernements pour réviser les cibles d’admission et les critères de
réinstallation propres à des pays particuliers.

Les réfugiés désignés par un répondant ne font pas l’objet d’une recommandation de réinstallation
par le HCR ou un autre organisme partenaire; c’est le répondant qui les désigne à cette fin. Le Canada
travaille aussi avec d’autres organismes de recommandation, qui lui présentent habituellement une
recommandation assortie de renseignements pertinents au sujet du réfugié.

RESSOURCES

IRCC, « Recommandations du HCR et d’autres organismes autorisés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/charge-gouvernement/recept/haut-
commissariat.html

HCR, « Resettlement Handbook: Country Chapter Canada » [Manuel de réinstallation : Chapitre sur
le Canada] »
http://www.unhcr.org/3c5e55594.pdf

HCR, « Chapitre un : Réinstallation relevant du mandat du HCR : Protection internationale et
recherche de solution durable »
http://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d5a19/manuel-reinstallation-hcr-chapitre-1-
reinstallation-relevant-mandat-hcr.html?query=Chapitre

HCR, « Projected Global Resettlement Needs 2022 » [Projections des besoins en matière de
réinstallation pour 2022]
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/60d320a64/projected-global-resettlement-
needs-2022-pdf.htm

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/charge-gouvernement/recept/haut-commissariat.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/charge-gouvernement/recept/haut-commissariat.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/charge-gouvernement/recept/haut-commissariat.html
http://www.unhcr.org/3c5e55594.pdf
http://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d5a19/manuel-reinstallation-hcr-chapitre-1-reinstallation-relevant-mandat-hcr.html?query=Chapitre
http://www.unhcr.org/fr/protection/resettlement/5162d5a19/manuel-reinstallation-hcr-chapitre-1-reinstallation-relevant-mandat-hcr.html?query=Chapitre
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(iv) COMMENT LES ÉTATS PEUVENT-ILS TRAVAILLER AVEC LES ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX INFRANATIONAUX POUR CHOISIR DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Au Canada, la responsabilité de certains aspects de l’immigration est partagée entre le
gouvernement fédéral et les provinces et les territoires. Conformément à ses obligations
internationales et à ses responsabilités dictées par la Constitution, le gouvernement fédéral
détermine qui a droit à la protection accordée aux réfugiés et peut être admis au Canada (comme il
est abordé en détail dans les sections précédentes).

Des dispositions constitutionnelles précises s’appliquent à la province de Québec, qui établit ses
propres critères dans la sélection des réfugiés en vue de la réinstallation. Cependant, il incombe
toujours au gouvernement fédéral de s’assurer que les réfugiés remplissent les conditions requises
et sont admissibles.

De nombreux autres programmes de parrainage communautaire ont leur façon propre de travailler
avec divers ordres de gouvernement à l’égard non seulement de la sélection des réfugiés, mais des
programmes de parrainage en général. Les autorités locales, notamment les gouvernements
régionaux, les municipalités et d’autres autorités infranationales, sont des acteurs clés de nombreux
programmes de parrainage communautaire dans le monde. Des programmes et projets pilotes de
parrainage communautaire reposant sur ce type d’approche ont récemment été élaborés au
Royaume-Uni et en Espagne. Les fonctions des gouvernements infranationaux et des entités
fédérées peuvent être très variées et comprendre, sans s’y limiter, des fonctions associées à la
sélection des réfugiés. En Espagne, les gouvernements régionaux dirigent les programmes de
parrainage communautaire. Au Royaume-Uni, les autorités locales exercent de nombreuses
fonctions clés, notamment en approuvant les demandes de parrainage et en assurant l’accès aux
services. On encourage les décideurs et les collectivités qui évoluent dans ces contextes à lire les
descriptions détaillées du programme du Royaume-Uni et des projets pilotes de l’Espagne dans les
prochaines sections du Guide.

DÉTAILS

La Constitution canadienne répartit les pouvoirs législatifs entre deux ordres de gouvernement, soit
le gouvernement fédéral (les questions d’intérêt national) et les gouvernements provinciaux (les
questions d’intérêt local). L’article 95 de la Constitution du Canada confère aux gouvernements
fédéral et provinciaux une compétence concurrente en matière d’immigration, bien qu’en pratique
ce soit principalement le gouvernement fédéral qui est chargé de sélectionner les réfugiés en vue de
la réinstallation au Canada et de traiter leurs demandes. De nombreuses facettes de la réinstallation
des réfugiés (notamment l’accès à des services comme l’éducation et les soins de santé) relèvent des
gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada.

Le Québec a la responsabilité de sélectionner les réfugiés qu’il accueille en fonction de
recommandations faites par le gouvernement du Canada. Avant d’être sélectionnés en vue de la
réinstallation au Québec, les réfugiés doivent être reconnus comme respectant les conditions
requises pour bénéficier de la protection et admissibles au Canada. Le Canada recommande les
réfugiés reconnus comme tels au gouvernement du Québec aux fins de la sélection. Les réfugiés
recommandés en vue de la réinstallation au Québec doivent remplir une demande de Certificat de
sélection du Québec (CSQ). La demande est ensuite évaluée par le Québec en fonction d’un certain
nombre de facteurs, notamment : la connaissance de la langue, les liens au Québec (p. ex. un
membre de la famille résidant dans la province) et l’expérience de travail.

En raison de la responsabilité partagée du Canada et du Québec en matière de réinstallation des
réfugiés, les deux gouvernements se consultent régulièrement par des mécanismes officiels et
travaillent de concert, en particulier dans les exercices de planification annuels, pour déterminer et
rendre disponibles les ressources nécessaires. Par exemple, le Canada doit veiller à ce que des
agents des visas soient disponibles pour évaluer le respect des critères de recevabilité et
d’admissibilité pour le nombre de réfugiés que le Québec décide d’admettre au cours d’une année
donnée, en plus des réfugiés qui seront réinstallés ailleurs au Canada.
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RESSOURCES

Lois constitutionnelles de 1867 à 1982
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-4.html

Penny Becklumb, « Immigration: The Canada-Quebec Accord » [Immigration : L’Accord Canada-
Québec relatifà l’immigration]
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/
2011-89-e.pdf

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, « Rôles du Québec et du
Canada en matière d'immigration humanitaire »
https://www.quebec.ca/immigration/refugies-demandeurs-asile/roles-quebec-canada

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, « Être sélectionné par le
Québec »
http://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/
refugie-selectionne/selection.html

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, « Réfugié parrainé »
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/refugie-
parraine/index.html

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-4.html
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2011-89-e.pdf
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2011-89-e.pdf
https://www.quebec.ca/immigration/refugies-demandeurs-asile/roles-quebec-canada
https://www.quebec.ca/immigration/refugies-demandeurs-asile/roles-quebec-canada
http://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/refugie-selectionne/selection.html
http://services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/refugie-selectionne/selection.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/refugie-parraine/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/refugie-parraine/index.html


82 TdM

(v)QUELS MODÈLES HYBRIDES DE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE EN MATIÈRE
DE RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS REPOSANT SUR LE PARRAINAGE
PEUT-ON ÉLABORER?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada possède un certain nombre de modèles selon lesquels la responsabilité de fournir un
soutien financier et de l’aide à l’établissement est répartie entre divers intervenants. Le principal
modèle hybride au Canada est le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas
(RDBV), qui jumelle des réfugiés sélectionnés en vue de la réinstallation par le HCR avec des
répondants du secteur privé au Canada. Les réfugiés admis dans le cadre du Programme mixte des
RDBV reçoivent un soutien du revenu du Canada pendant six mois et du groupe de parrainage
pendant six mois, pour un total de 12 mois. De plus, les groupes de parrainage doivent assumer les
coûts initiaux et offrir un soutien à l’établissement pour toute la période de parrainage de 12 mois.

Parmi les autres modèles hybrides, il y a le Programme d’aide conjointe (PAC) et d’autres
programmes présentant des variantes sur le plan de la division du soutien financier fourni par le
gouvernement et par les répondants (p. ex. trois mois de soutien gouvernemental et neuf mois de
soutien des répondants). Le PAC a été décrit en détail au début du présent segment, et le Programme
mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas a été présenté dans les sections précédentes
également.

DÉTAILS

Le Programme mixte des RDBV est le fruit de la collaboration du Canada avec divers acteurs pour
accroître l’accès des Canadiens à des occasions de réinstallation de réfugiés. Le Programme mixte
des RDBV jumelle des réfugiés sélectionnés en vue de la réinstallation par le HCR avec des
répondants du secteur privé au Canada. Il est appelé «mixte » car il s’agit d’un accord de partage des
coûts entre le Canada et les répondants du secteur privé. Les réfugiés admis dans le cadre du
Programme mixte des RDBV reçoivent un soutien du revenu du Canada pendant six mois après leur
arrivée, soit du deuxième au septième mois. Les répondants du secteur privé fournissent le soutien
du revenu pour les six autres mois, soit le premier mois et les huitième au douzième mois, en plus
d’assumer tous les coûts initiaux. Les répondants du secteur privé sont tenus de fournir un soutien
non financier à l’établissement pendant toute la durée de l’engagement de parrainage. Le soutien
non financier à l’établissement comprend l’éventail de mesures de soutien dont les répondants sont
responsables, détaillées tout au long du Guide, comme le soutien affectif et le soutien pratique.

Le PAC s’adresse aux réfugiés pris en charge par le gouvernement recommandés par le HCR qui ont
des besoins spéciaux et qui pourraient avoir besoin de plus de soutien que les autres réfugiés pour
s’établir au Canada. Dans le cadre du PAC, le gouvernement et un groupe de parrainage du secteur
privé soutiennent les réfugiés pendant une période maximale de 24 mois. Le gouvernement du
Canada fournit une aide financière pendant toute la période de parrainage, tandis que le groupe de
parrainage offre un soutien non financier à l’établissement.

Dans le cadre de divers programmes, le Canada offre trois ou quatre mois (selon le programme) de
soutien du revenu, et les répondants du secteur privé fournissent neuf ou huit mois de soutien
financier et de soutien non financier à l’établissement pour toute la période de parrainage de
12 mois. Les exemples comprennent le parrainage des réfugiés du Sierra Leone en 2001 suivant le
modèle 4/8, et le programme pilote actuel de parrainage suivant le modèle 3/9 pour les lesbiennes,
les homosexuels, les bisexuels, les transgenres et les allosexuels (queer).

D’autres groupes de parrainage peuvent collaborer avec des organismes sur le terrain dans le pays
de résidence des réfugiés pour remplir leur demande de parrainage privé et fournir du soutien
pendant que les réfugiés attendent d’être réinstallés.
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RESSOURCES

Shauna Labman, « Private Sponsorship: Complementary or Conflicting Interests? » [Parrainage privé :
intérêts complémentaires ou conflit d’intérêts?] » (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411

IRCC, « Programme d’aide conjointe – Parrainage de réfugiés ayant des besoins spéciaux »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp

IRCC, « Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas – Parrainer des réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp

PFPR, « Projet pilote de parrainage de réfugiés LGBTQ2 »
https://www.rstp.ca/fr/initiatives-speciales/projet-pilote-de-parrainage-de-refugies-glbti/

https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp
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A.7 COMMENT SE FAIT LE CONTRÔLE DES RÉFUGIÉS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Il est nécessaire de déterminer comment s’assurer que les réfugiés admis ne constituent pas une
menace à la sécurité des résidents du pays de réinstallation.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Que devrait-on vérifier chez les réfugiés pour s’assurer qu’ils ne posent pas de risque pour la
sécurité et qu’ils n’ont pas d’antécédents criminels?

ii. Que devrait-on vérifier chez les réfugiés pour s’assurer qu’ils ne posent pas de risque pour la
santé publique?

iii. Quels intervenants devraient être responsables de la sélection des réfugiés?

iv. Comment les pays de réinstallation peuvent-ils avoir la certitude qu’ils disposent des meilleurs
renseignements disponibles sur lesquels fonder leurs évaluations?

v. Qui devrait assumer les coûts de la sélection?

vi. Que se passe-t-il si le contrôle des réfugiés échoue?

RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Procédures de traitement concernant la réinstallation de l’étranger : Détermination de
l’admissibilité »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-
admissibilite.asp

Agence des services frontaliers du Canada, « Vérification de sécurité »
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-admissibilite.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-admissibilite.asp
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html
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(i)QUE DEVRAIT-ON VÉRIFIER CHEZ LES RÉFUGIÉS POUR S’ASSURER QU’ILS
NE POSENT PAS DE RISQUES POUR LA SÉCURITÉ?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada procède au contrôle de sécurité et vérification des antécédents criminels pour tous les
visiteurs, les immigrants et les demandeurs d’asile. À l’instar des autres étrangers et résidents
permanents, les réfugiés peuvent être interdits de territoire au Canada s’ils ont été reconnus
coupables de crimes ou ont commis des actes ou des omissions qui les rendraient interdits de
territoire au Canada. Les motifs de sécurité emportant interdiction de territoire comprennent le
terrorisme et le fait de présenter un danger pour la sécurité du Canada. La criminalité organisée et
les atteintes aux droits humains ou internationaux (comme les crimes de guerre et les crimes contre
l’humanité) sont d’autres motifs de sécurité qui emportent interdiction de territoire.

DÉTAILS

Les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) du Canada énoncent
les motifs de sécurité pour lesquels les personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne peuvent
être interdites de territoire au Canada. Dans le cas des demandeurs d’asile, les agents évalueraient
les motifs sanitaires et ceux de la criminalité et de la sécurité, car les réfugiés sont dispensés de
l’application de certaines dispositions relatives à l’interdiction de territoire (il est question de
l’examen médical dans le prochain segment).

Le Canada collabore avec des organismes d’application de la loi canadiens et étrangers et des
partenaires de la sécurité comme l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service
canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour procéder au contrôle approfondi des
demandeurs d’asile.

Le SCRS a le mandat de procéder à des évaluations de sécurité aux termes des articles 14 et 15 de
la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), ainsi que selon la LIPR et la Loi sur
la citoyenneté. Le SCRS prépare un rapport à l’intention du gouvernement du Canada comportant
des recommandations sur la question de savoir si la personne concernée constitue unemenace pour
la sécurité du Canada. Toutefois, la décision finale dans le cas des demandes de réinstallation est
prise par l’agent de migration, qui tient compte des recommandations des partenaires de la sécurité.

RESSOURCES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/

IRCC, « OP 1 – Procédures »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf

IRCC, « Procédures de traitement concernant la réinstallation de l’étranger : Détermination de
l’admissibilité »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-
admissibilite.asp

Agence des services frontaliers du Canada, « Vérification de sécurité »
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-23/

Loi sur la citoyenneté
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-29/

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-admissibilite.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-admissibilite.asp
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-23/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-29/
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(ii)QUE DEVRAIT-ON VÉRIFIER CHEZ LES RÉFUGIÉS POUR S’ASSURER QU’ILS
NE POSENT PAS DE RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada exige que les demandeurs d’asile subissent des examens médicaux pour s’assurer qu’ils
ne constituent pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques au Canada.

Il est recommandé que les réfugiés demandent une copie de leurs résultats d’examen médical et de
leur dossier de vaccination au médecin qui réalise leur examen médical à l’étranger. Il est utile
d’apporter ces documents à leur visite médicale après leur arrivée au Canada. En outre, le
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) du Canada couvre les services liés à la gestion des
éclosions et à la lutte contre les éclosions dans le cadre du volet des services médicaux avant le
départ. Ces services obtenus à l’étranger contribuent à la prévention de maladies transmissibles
pouvant constituer un danger pour la santé ou la sécurité publiques au Canada.

DÉTAILS

Contrairement à d’autres immigrants et visiteurs au Canada, les demandeurs d’asile ne seront pas
déclarés interdits de territoire au Canada s’ils ont des problèmes de santé qui risquent d’entraîner un
fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé [Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés, paragraphe 38(2), Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, paragraphe
139(4)]. Les demandeurs d’asile ne seront interdits de territoire que s’ils présentent un danger pour
la santé ou la sécurité publiques [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, paragraphes 38(1)
et (2)].

DANGER POUR LA SANTÉ PUBLIQUE : La tuberculose évolutive et la syphilis non traitée
représentent un danger pour la santé publique.

DANGER POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : Les réfugiés qui sont considérés comme posant un
risque d’invalidité soudaine ou de comportement imprévisible ou violent (p. ex. des troubles
mentaux ou une personnalité sociopathologique) peuvent représenter un danger pour la sécurité
publique et être interdits de territoire au Canada.

Une visite médicale comprend tout ou partie de ce qui suit (Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés, article 29) :

• un examen physique;

• un examen de l’état de santé mentale;

• un examen des antécédents médicaux;

• des tests de laboratoire;

• des tests de diagnostic;

• une évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.

Si un demandeur d’asile a une affection pouvant être traitée, il pourra recevoir un traitement et subir
une évaluation médicale ultérieure visant à confirmer à l’agent de migration que le demandeur du
statut de réfugié ne présente plus de danger pour la santé ou la sécurité publiques et qu’il est donc
admissible au Canada.
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GESTION DES ÉCLOSIONS : Le PFSI du Canada couvre les services liés à la gestion des éclosions et
à la lutte contre les éclosions dans le cadre du volet des services médicaux avant le départ. Les
services pouvant être obtenus à l’étranger comprennent les tests de dépistage, les examens
médicaux avant le départ, les services d’isolement et les vaccins, s’ils sont accessibles. Dans le
contexte de la pandémie de COVID19, le Canada travaille avec l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) à la prestation aux réfugiés de services médicaux liés à la COVID19 avant leur
départ pour le Canada.

RESSOURCES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/

IRCC, « Évaluation du Programme de dépistage médical et de notification »

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/medic/exam/index.asp

IRCC, « Personnes protégées – Traitement des demandes de résidence permanente – Étape 2 :
admissibilité »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/protege/admissibilite.asp

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/medic/exam/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/medic/exam/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/protege/admissibilite.asp
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(iii)QUELS INTERVENANTS DEVRAIENT ÊTRE RESPONSABLES DU CONTRÔLE
DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La responsabilité du contrôle des réfugiés relève de divers fonctionnaires du gouvernement du
Canada ou repose sur un partenariat avec d’autres intervenants autorisés, chacun étant spécialement
formé pour exercer un rôle donné.

DÉTAILS

VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS ET CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

• L’identité et les documents des réfugiés sont vérifiés à toutes les étapes du traitement par les
agents de migration canadiens, au besoin avec l’aide de partenaires d’application de la loi et
de sécurité, avant l’acceptation aux fins de réinstallation au Canada. Des agents hautement
qualifiés et chevronnés interrogent les réfugiés, procèdent à des vérifications approfondies
des antécédents criminels et de sécurité et valident l’information dans de nombreuses bases
de données.

• Des agents de migration peuvent mener des entrevues en personne auprès des réfugiés
pour évaluer la recevabilité de leur demande et leur admissibilité. Le Canada collabore avec
des partenaires canadiens et étrangers d’application de la loi et de sécurité comme l’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS) pour soumettre les demandeurs du statut de réfugié à un contrôle de sécurité
approfondi.

• Le SCRS a le pouvoir de procéder au contrôle de sécurité en vertu des articles 14 et 15 de la
Loi sur le SCRS à l’appui de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
et de la Loi sur la citoyenneté. Le SCRS prépare un rapport à l’intention du gouvernement du
Canada comportant des recommandations sur la question de savoir si la personne concernée
constitue une menace à la sécurité du Canada. Toutefois, la décision finale concernant
l’admissibilité ou l’interdiction de territoire dans le cas des demandes de réinstallation est
prise par l’agent de migration, qui tient compte des recommandations des partenaires de la
sécurité.

• Le Canada a également conclu des ententes et des accords d’échange de renseignements
avec des partenaires internationaux pour faciliter la prise de décisions concernant
l’admissibilité (cet aspect est abordé en détail plus loin dans la présente section).

EXAMENS MÉDICAUX

• Seuls les médecins autorisés par le gouvernement du Canada peuvent procéder à des
examens médicaux aux fins de l’immigration. Le Canada aide les réfugiés à trouver un
médecin autorisé dans leur pays, leur territoire ou leur région pour leur examen médical aux
fins de l’immigration.

• Le gouvernement du Canada, et non pas le médecin désigné, prend la décision définitive
concernant l’admissibilité d’un réfugié.

• Les réfugiés doivent se soumettre avec succès à tous les contrôles de sécurité et à tous les
examens médicaux avant que le Canada ne délivre un visa de résident permanent.

RESSOURCES

IRCC, « Trouvez un médecin désigné »
http://www.cic.gc.ca/pp-md/liste-md.aspx

http://www.cic.gc.ca/pp-md/liste-md.aspx
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(iv) COMMENT LES PAYS DE RÉINSTALLATION PEUVENT-ILS AVOIR LA
CERTITUDE QU’ILS DISPOSENT DES MEILLEURS RENSEIGNEMENTS
DISPONIBLES SUR LESQUELS FONDER LEURS ÉVALUATIONS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Des agents hautement qualifiés et chevronnés mènent des entrevues avec les réfugiés et des
vérifications des antécédents criminels et des contrôles de sécurité approfondis pour s’assurer que
les demandeurs ne posent pas de risque pour la sécurité au Canada. Le contrôle est réalisé à chaque
étape du traitement, les renseignements étant validés dans plusieurs bases de données, et le Canada
collabore avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux de sécurité et d’application de
la loi pour s’assurer d’obtenir les meilleurs renseignements disponibles. Les agents de migration
peuvent mener des entrevues en personne auprès des réfugiés pour évaluer la recevabilité de leur
demande et leur admissibilité. Ils demandent des renseignements directement au demandeur du
statut de réfugié afin de déterminer s’il existe des facteurs liés à la sécurité ou à la criminalité qui,
dans la vie de cette personne, représentent une menace à la sécurité des Canadiens.

DÉTAILS

VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS ET CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

• Les agents de migration canadiens vérifient l’identité et les documents des demandeurs du
statut de réfugié à toutes les étapes du traitement, au besoin avec l’aide des partenaires
d’application de la loi et de sécurité.

• Les agents canadiens à l’étranger recueillent des renseignements biographiques et
biométriques sur chaque demandeur d’asile. Ces agents consultent également les bases de
données relatives à l’immigration, à l’application de la loi et à la sécurité pour recueillir des
renseignements relatifs aux critères suivants : la sécurité, les atteintes aux droits humains ou
internationaux, la criminalité, la grande criminalité et la criminalité organisée.

• Les empreintes digitales sont comparées aux dossiers de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC) de criminels connus, d’anciens demandeurs d’asile, de personnes ayant fait l’objet
d’une expulsion et d’anciens candidats à l’immigration. Les empreintes digitales sont aussi
vérifiées automatiquement dans les banques d’empreintes digitales pour l’immigration de
tous les pays du Groupe des cinq pour les migrations (M5), sauf le Royaume-Uni.

• Le Canada collabore avec des organismes d’application de la loi canadiens et étrangers et
des partenaires de sécurité comme l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour procéder à un contrôle de
sécurité rigoureux des demandeurs du statut de réfugié.

• L’ASFC prépare à l’intention du gouvernement du Canada un rapport comprenant des
recommandations sur la question de savoir si le demandeur du statut de réfugié constitue
une menace à la sécurité du Canada. Toutefois, la décision finale quant à l’admissibilité ou à
l’interdiction de territoire est prise par l’agent de migration, qui tient compte des
recommandations des partenaires de sécurité.

• Le Canada a également conclu des ententes et des accords d’échange de renseignements
avec des partenaires internationaux pour faciliter la prise de décisions concernant
l’admissibilité.
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EXAMENS MÉDICAUX

• Un médecin autorisé par le gouvernement du Canada soumet chaque réfugié à un examen
médical, notamment à un dépistage des maladies infectieuses (comme la tuberculose ou la
syphilis non traitée). Un réfugié est interdit de territoire pour motifs sanitaires si son état de
santé a) constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, ou b) constitue
vraisemblablement un danger pour la sécurité publique.

• Le gouvernement du Canada, et non pas le médecin désigné, prend la décision définitive
concernant l’admissibilité d’un réfugié.

RESSOURCES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/

IRCC, « OP 1 – Procédures »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf

IRCC, « Après avoir présenté une demande : étapes suivantes – Parrainer un réfugié »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/demande-apres.asp

IRCC, « Procédures de traitement concernant la réinstallation de l’étranger : Détermination de
l’admissibilité »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-
admissibilite.asp

Agence des services frontaliers du Canada, « Vérification de sécurité »
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-23/

Loi sur la citoyenneté
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-29/

IRCC, « Examen médical des résidents permanents »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/examen-medical-perm.asp

IRCC, « Réinstallation depuis l’extérieur du Canada : Mener une entrevue »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/mener-
entrevue.html

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.5/
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/demande-apres.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-admissibilite.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/traitement/det-admissibilite.asp
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/screen-verific-fra.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-23/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-29/
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/examen-medical-perm.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/mener-entrevue.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/mener-entrevue.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/mener-entrevue.html
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(v)QUI DEVRAIT ASSUMER LES COÛTS DU CONTRÔLE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les coûts de toutes les activités de contrôle sont pris en charge par le gouvernement du Canada ou
ses partenaires de contrôle.

DÉTAILS

L’article 34 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés stipule que « [l]es États
contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés.
Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la
mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure. »

Jusqu’au 1er avril 2017, le Canada a offert des prêts aux demandeurs d’asile pour couvrir les frais de
leurs examens médicaux (« prêt d’admissibilité »). Depuis le 1er avril 2017, ces coûts sont maintenant
couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Le PFSI a été élargi afin de fournir une
couverture aux réfugiés pour le coût de leur examen médical aux fins de l’immigration et du
traitement de suivi des maladies ayant une incidence sur l’admissibilité au Canada (p. ex. la
tuberculose active et la syphilis non traitée), la prévention de maladies infectieuses par la vaccination
volontaire, le soutien médical pendant le voyage au Canada (p. ex. accompagnateur médical) ainsi
que les activités touchant la gestion et le contrôle des maladies infectieuses.

RESSOURCES

IRCC, « Programme fédéral de santé intérimaire : Résumé de la couverture »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
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(vi)QUE SE PASSE-T-IL SI LE CONTRÔLE DES RÉFUGIÉS ÉCHOUE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Si le contrôle des réfugiés échoue pour des raisons médicales, de sécurité ou de criminalité, les
réfugiés seront informés des raisons aux termes des dispositions pertinentes de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et leur demande de résidence permanente sera
refusée. Si un membre d’une famille de réfugiés est déclaré interdit de territoire, toute la famille sera
interdite de territoire. Si une demande de parrainage privé ou une demande de résidence
permanente d’un réfugié est refusée, il peut y avoir des motifs pour 1) demander un réexamen; 2)
demander un contrôle judiciaire de la décision par un tribunal. Dans le cas du Programme mixte des
réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), les réfugiés auront déjà répondu aux critères de
recevabilité et d’admissibilité au moment où ils seront jumelés à un groupe de parrainage privé au
Canada.

DÉTAILS

Dans le cas des réfugiés sélectionnés en vue de la réinstallation au Canada au titre du Programme
mixte des RDBV, on aura déjà établi qu’ils répondent aux critères de recevabilité et d’admissibilité au
moment où ils seront jumelés à un groupe de parrainage privé au Canada. Pour tous les autres volets
de parrainage privé, si le contrôle d’un réfugié échoue, l’agent de migration avise le réfugié et les
répondants que la demande a été refusée parce qu’elle est irrecevable ou que le réfugié est interdit
de territoire au Canada. La lettre de refus indique la disposition applicable de la LIPR. Avant le refus
d’une demande, le réfugié aura la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées par l’agent
de migration au moyen d’une lettre d’équité procédurale.

Les refus sont consignés dans le Système mondial de gestion des cas du gouvernement du Canada.
L’agent de migration doit inclure des remarques dans la base de données expliquant pourquoi il a
refusé la demande.

Si le demandeur du statut de réfugié est d’avis que la décision de l’agent de migration était
déraisonnable, il peut avoir des motifs de prendre l’une des mesures ci-dessous.

• DEMANDE DE RÉEXAMEN : Lorsqu’une demande de réexamen est faite, les agents de
migration doivent examiner les facteurs suivants pour prendre leur décision : 1) le temps
écoulé entre le refus et la demande de réexamen; 2) si les principes de justice naturelle et
d’équité procédurale ont été respectés; 3) si une erreur administrative a été commise ou si
l’agent de migration a outrepassé sa compétence; 4) si de nouveaux éléments de preuve qui
ont un effet sur l’évaluation ont été présentés; 5) s’il y a des préoccupations concernant une
fraude ou de fausses déclarations; 6) si une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire
est rejetée ou accueillie.

• CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION : La Cour fédérale du Canada déterminera si la
procédure suivie par l’agent de migration et les motifs de refus de la demande étaient
raisonnables et fondés en droit. Si la Cour établit que la décision de l’agent de migration
n’était pas juste ou raisonnable, ou si l’agent a commis une erreur de droit, elle peut annuler
la décision de l’agent de migration et ordonner à un autre agent de prendre une nouvelle
décision à l’égard du dossier (réexamen). Une nouvelle décision ne signifie pas
nécessairement que l’agent des visas arrivera à une conclusion différente.

Les réfugiés qui ne respectent pas les critères de recevabilité pour la protection au Canada, mais qui
font valoir des raisons impérieuses pour lesquelles ils devraient néanmoins se voir accorder la
protection, peuvent également demander à être admis pour des motifs d’ordre humanitaire
conformément à l’article 25 de la LIPR. Par exemple, un enfant orphelin pourra bénéficier d’une
exemption à l’égard de la définition de « famille » ou de « personne à charge » en vigueur au Canada
et ainsi être autorisé à se réinstaller au Canada avec ses gardiens. Les répondants peuvent travailler
avec les réfugiés pour se prévaloir des options susmentionnées.
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RESSOURCES

IRCC, « Traitement des demandes d’ERAR : Décisions concernant l’ERAR »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/erar/decisions.asp

IRCC, « Considérations d’ordre humanitaire »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/aucanada/humanitaires.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/erar/decisions.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/aucanada/humanitaires.asp
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A.8 COMMENT SE FAIT LE TRANSPORT DES RÉFUGIÉS ET LA
SÉLECTION DES DESTINATIONS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent déterminer qui organise le transport des réfugiés parrainés par le secteur
privé et en assume les coûts, et comment sélectionner les destinations qui offrent un soutien adéquat
pour la réussite de l’intégration.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelles sont les étapes nécessaires pour organiser le transport, et qui est responsable de
chaque étape?

ii. Qui doit assumer les coûts du transport?

iii. Qui détermine le lieu de réinstallation?

RESSOURCES

IRCC, « Évaluation des programmes de réinstallation (Programme des RPG, PPPR, Programme mixte
des RDBV et PAR) »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/reinstallation.asp

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Réinstallation : Préparatifs de voyage »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html

IRCC, « Évaluation du Programme de prêts aux immigrants »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/E6-ILP_FRE.pdf

IRCC, « Carte présentant les communautés d’accueil et les fournisseurs de services »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/carte.asp

IRCC, « Centre de jumelage »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2016/01/le-centre-de-
jumelage.html

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/evaluation/reinstallation.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/E6-ILP_FRE.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/carte.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2016/01/le-centre-de-jumelage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2016/01/le-centre-de-jumelage.html
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(i)QUELLES SONT LES ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR ORGANISER LE
TRANSPORT, ET QUI EST RESPONSABLE DE CHAQUE ÉTAPE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) coordonnent ensemble les
préparatifs de voyage. Dans certains cas, le Canada peut coordonner la logistique des déplacements
de concert avec d’autres organismes. Les préparatifs de voyage consistent à obtenir les titres de
voyage et les permis de sortie et à coordonner la logistique des vols et l’accueil au Canada.

DÉTAILS

Le Canada a confié en sous-traitance à l’OIM la prestation de certains services, notamment :

• le transport à l’intérieur du pays (s’il y a lieu);

• l’hébergement avant le départ (s’il y a lieu);

• l’obtention des titres de voyage et des permis de sortie;

• l’aide aux réfugiés pour remplir les formulaires de prêt de transport;

• l’hébergement dans un centre de transit pour réfugiés;

• l’orientation avant l’embarquement sur le vol;

• les réservations pour les vols internationaux (souvent à tarif réduit);

• l’aide aux passagers aux aéroports de départ, de transit et d’arrivée;

• l’escorte pour raisons fonctionnelles ou médicales.

S’il y a lieu, le Canada peut également collaborer avec le Comité international de la Croix-Rouge ou
d’autres organismes pour obtenir les titres de voyage.

Le Canada a la responsabilité de délivrer les documents appropriés permettant d’entrer sur son
territoire. Il s’agit dans la plupart des cas d’un visa de résident permanent apposé dans le document.
Si le réfugié n’a pas de passeport, il peut voyager avec un document délivré par le Comité
international de la Croix-Rouge, un certificat de voyage provisoire du HCR, ou un titre de voyage
d’aller simple délivré par le gouvernement du Canada.

Une fois les préparatifs de voyage réglés, le bureau des visas à l’étranger envoie une transmission du
préavis d’arrivée au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa, qui communique ensuite aux
répondants la date et l’heure d’arrivée des réfugiés. Les réfugiés parrainés par le secteur privé seront
accueillis à l’aéroport par leurs répondants, qui les aideront à combler leurs besoins immédiats en
établissement comme l’hébergement temporaire, l’alimentation et les vêtements.
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RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Réinstallation : Préparatifs de voyage »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html

IRCC, instructions sur l’exécution des programmes (IEP); Programme des prêts aux immigrants (PPI)
http://cicintranet.ci.gc.ca/connexion/tools-outils/service/loan-pret/index-fra.aspx

OIM, « Building Better Futures: Canada and IOM » [Bâtir un avenir meilleur : Le Canada et l’OIM]
http://publications.iom.int/fr/books/building-better-futures-canada-and-iom

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
http://publications.iom.int/fr/books/building-better-futures-canada-and-iom
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(ii)QUI DOIT ASSUMER LES COÛTS DU TRANSPORT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada offre des prêts de transport pour couvrir les frais de transport des réfugiés. Les réfugiés
doivent commencer à rembourser leur prêt 12 mois après leur arrivée au Canada.

DÉTAILS

L’article 34 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés énonce que « [l]es États
contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés.
Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la
mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure. »

Avant de venir au Canada, les réfugiés signent un accord de prêt couvrant le coût de leur voyage, que
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) organise par la suite. Après leur arrivée, les
réfugiés reçoivent un prêt accordé par le gouvernement du Canada pour recouvrer ces coûts. Ils
doivent commencer à le rembourser après leur première année au pays. Le prêt de transport
comprend les frais de service approuvés par l’OIM ainsi que d’autres dépenses connexes. Même s’ils
n’y sont pas tenus, les groupes de parrainage peuvent offrir d’aider les réfugiés à rembourser leur
prêt de transport.

Les réfugiés peuvent présenter leur demande de prêt de transport au bureau des visas à l’étranger.
Les dépenses admissibles comprennent les frais de voyage, les taxes de transport, les frais de service
approuvés par l’OIM et les coûts de transport terrestre.

Le remboursement des prêts de transport doit débuter 12 mois après l’arrivée des réfugiés au
Canada. Plus le montant du prêt est élevé, plus le délai accordé aux réfugiés pour le remboursement
complet peut être prolongé.

Depuis le 21 février 2018, les nouveaux prêts sont sans intérêt et les prêts existants n’accumuleront
pas d’intérêts supplémentaires.

Les prêts de transport peuvent imposer un fardeau financier important aux réfugiés qui n’ont pas
encore d’emploi ou ne se sont pas encore intégrés à la vie au Canada. En conséquence, même s’ils
n’y sont pas tenus, les groupes de parrainage peuvent offrir d’absorber les coûts associés au voyage
jusqu’au Canada. Dans des cas exceptionnels, le Canada a annulé les coûts du voyage (p. ex. dans le
cas de la réinstallation de 25 000 réfugiés syriens à la fin de 2015 et au début de 2016).

RESSOURCES

IRCC, instructions sur l’exécution de programmes (IEP); Programme des prêts aux immigrants (PPI)
http://cicintranet.ci.gc.ca/connexion/tools-outils/service/loan-pret/index-fra.aspx

IRCC, « Aide financière – Réfugiés »”
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/
financiere.html

http://cicintranet.ci.gc.ca/connexion/tools-outils/service/loan-pret/index-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/financiere.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/financiere.html
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(iii)QUI DÉTERMINE LE LIEU DE RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés parrainés par le secteur privé sont réinstallés dans les collectivités de leurs répondants.
Lorsque des cas sont recommandés par le HCR ou un autre organisme pour une réinstallation au
Canada, et que le Canada les aiguille vers le parrainage privé dans le cadre du Programmemixte des
réfugiés désignés par un bureau des visas, le Canada fournira aux répondants tous les détails
pertinents pouvant influencer le lieu de réinstallation ou leur capacité d’assurer les services
d’établissement.

DÉTAILS

Une demande de parrainage oblige les répondants à démontrer, entre autres, qu’ils sont au courant
des services et mesures de soutien nécessaires à la réinstallation dans leur communauté. Dans son
évaluation de l’admissibilité au parrainage, le Canada tient compte de la disponibilité des mesures
de soutien appropriées. En voici quelques exemples :

• les services de soutien psychosocial;

• les soins de santé;

• la formation linguistique;

• les possibilités d’emploi;

• la présence de membres de la famille.

Lorsque le HCR ou un autre organisme de recommandation désigné recommande des cas aux fins
de la réinstallation au Canada, et que le Canada les sélectionne pour la réinstallation dans le cadre
du Programmemixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) ou du Programme d’aide
conjointe (PAC), le Canada communique les renseignements aux répondants potentiels pour les
aider à déterminer s’ils sont en mesure de fournir aux réfugiés recommandés les mesures de soutien
nécessaires à leur établissement. Voici des exemples de ces renseignements :

• l’existence de liens familiaux ou d’amis au Canada;

• les préférences des réfugiés quant à la taille de la communauté d’accueil, à l’emploi ou aux
ressources locales disponibles;

• tous les besoins spéciaux ou services nécessaires;

• la taille et la composition de la famille.

RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) » https://
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-
guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés » https://www.canada.ca/fr/
immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-
prive-refugies.html

IRCC, « Les collectivités de destination des réfugiés syriens » https://www.canada.ca/fr/immigration-
refugies-citoyennete/nouvelles/2015/12/les-collectivites-de-destination-des-refugies-syriens.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2015/12/les-collectivites-de-destination-des-refugies-syriens.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2015/12/les-collectivites-de-destination-des-refugies-syriens.html
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2.B RÉPONDANTS : DE LAMOBILISATION À LA
PARTICIPATION

LES ACTEURS PEUVENT TENIR COMPTE DE CE QUI SUIT :

B.1 Comment mobiliser les acteurs du secteur privé pour qu’ils soutiennent la
réinstallation des réfugiés?

B.2Quelles sont les autres options des acteurs du secteur privé pour le soutien des
réfugiés?

B.3 Quels sont les critères d’admissibilité des répondants et quelle est leur relation
avec le gouvernement?

B.4 Comment les répondants admissibles sont-ils sélectionnés?

B.5Quelles sont les responsabilités des répondants?

B.6Quelles étapes les répondants doivent-ils suivre pour se préparer à l’arrivée des
réfugiés?
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B.1 COMMENTMOBILISER LES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ
POUR QU’ILS SOUTIENNENT LA RÉINSTALLATION DES
RÉFUGIÉS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Le succès d’un programme de parrainage communautaire dépend en partie de la mobilisation des
acteurs du secteur privé et de leur engagement à parrainer et intégrer des réfugiés dans la société.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quels sont les intervenants nécessaires pour mobiliser les collectivités à l’appui des réfugiés?

ii. Comment atténuer la xénophobie et apaiser les inquiétudes relatives à la sécurité?

iii. Quels sont les outils susceptibles d’inciter les collectivités à assurer le parrainage privé des
réfugiés?

iv. Outils et mobilisation communautaire en Australie

v. Quelles sont les mesures de soutien pour maintenir l’intérêt et la participation des collectivités?

vi. Quelles sont les autres options des acteurs du secteur privé pour le soutien des réfugiés?

RESSOURCES

Conseil canadien pour les réfugiés, « Bienvenue aux réfugiés : ressources de la trousse »
http://ccrweb.ca/fr/trousse-promotion/ressources

IRCC, « How to Protect the Resettlement Mechanisms from abuse by terrorists and other international
criminals without unduly impeding resettlement as a tool of protection » [Comment protéger les
mécanismes de réinstallation contre l’usage abusif par les terroristes et d’autres criminels étrangers
sans entraver indûment la réinstallation comme outil de protection]
http://www.unhcr.org/3cfb8a436.pdf

PFPR, « Expériences d’établissement des réfugiés irakiens (en anglais) »
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/

MCC, « The Power of Partnership »
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE

PFPR, « Refugee Sponsorship and Expectations » [Parrainage de réfugiés et attentes] : Sponsor and
Refugee Perspectives » [Perspectives des répondants et des réfugiés]
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU

Giovana Roma, « The Indochinese Refugee Movement : An Exploratory Case Study of the Windsor
Experience » [Le mouvement de réfugiés indochinois : Une étude de cas exploratoire de
l’expérience de Windsor] (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40419/36403

Today in Ottawa’s History [Aujourd’hui dans l’histoire d’Ottawa], « Project 4000 » [Projet 4000]
https://todayinottawashistory.wordpress.com/2014/10/03/project-4000/

http://ccrweb.ca/fr/trousse-promotion/ressources
http://www.unhcr.org/3cfb8a436.pdf
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40419/36403
https://todayinottawashistory.wordpress.com/2014/10/03/project-4000/
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(i)QUELS SONT LES INTERVENANTS NÉCESSAIRES POUR MOBILISER LES
COLLECTIVITÉS EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La mobilisation de la collectivité à l’appui des réfugiés passe par plusieurs intervenants, dont le
gouvernement, les médias, les dirigeants et les champions des collectivités, la société civile, les
organismes de défense des droits, les institutions publiques et privées, les citoyens et les nouveaux
répondants.

DÉTAILS

Le parrainage privé est en réalité un partenariat public-privé qui dépend de différents acteurs
travaillant en collaboration pour accueillir des réfugiés et les aider à s’intégrer à la vie au Canada.
Chaque acteur joue un rôle important de mobilisation des collectivités en vue d’appuyer les réfugiés
au moyen du parrainage privé. Par exemple :

• LE GOUVERNEMENT : Il ne peut y avoir de parrainage privé sans que le gouvernement
établisse un cadre juridique et réglementaire pour permettre aux citoyens mobilisés de venir
en aide aux réfugiés. Il n’est pas possible de réaliser un parrainage privé sans le soutien des
sphères politiques à la réinstallation des réfugiés. Tous les ordres de gouvernement jouent un
rôle important de mobilisation et de soutien.

• LESMÉDIAS : Les médias jouent un rôle important dans la promotion d’un récit positif sur les
réfugiés, y compris la réinstallation accrue des réfugiés et l’impact du parrainage privé sur les
réfugiés, les parrains et la société.

• LES DIRIGEANTS ET LES CHAMPIONS DES COLLECTIVITÉS : Les champions sont les
personnes qui bénéficient du respect et de la confiance de leur communauté. Ils encouragent
leurs concitoyens à accueillir les réfugiés comme répondants du secteur privé. Les dirigeants
des collectivités peuvent être des groupes de parrainage, des organismes confessionnels,
des entreprises ou des personnalités importantes à l’échelle locale, entre autres.

• LES INSTITUTIONS PUBLIQUES : Les institutions publiques doivent veiller à ce que les
réfugiés nouvellement arrivés aient accès aux services nécessaires (p. ex. services sociaux,
transports, éducation, santé) leur permettant de réussir dans leur pays de réinstallation.

• LES CITOYENS ET LES NOUVEAUX RÉPONDANTS : Les citoyens qui ont une expérience de
parrainage jouent un rôle important lorsqu’ils font connaître leurs expériences positives aux
membres de leur communauté et les encouragent à parrainer des réfugiés, et lorsqu’ils
offrent conseils et soutien aux répondants avant et après l’arrivée des réfugiés.
L’enthousiasme des nouveaux répondants qui préparent l’arrivée de leurs réfugiés et leur joie
d’accueillir une nouvelle famille au Canada peuvent inciter d’autres citoyens à se renseigner
sur le parrainage et à y participer eux-mêmes.
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RESSOURCES

Naomi Alboim, « Lessons learned from the Indochinese and Syrian refugee movements » [Leçons
tirées des mouvements de réfugiés indochinois et syriens] (Policy Options, 2016)
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-
syrian-refugee-movements/

PFPR, « Expériences d’établissement des réfugiés irakiens (en anglais) »
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/

MCC, « The Power of Partnership »
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE

PFPR, « Refugee Sponsorship and Expectations » [Parrainage de réfugiés et attentes] : Sponsor and
Refugee Perspectives » [Perspectives des répondants et des réfugiés]
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU

Giovana Roma, « The Indochinese Refugee Movement : An Exploratory Case Study of the Windsor
Experience » [Le mouvement de réfugiés indochinois : Une étude de cas exploratoire de
l’expérience de Windsor] (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40419/36403

Today in Ottawa’s History, « Project 4000 » [Projet 4000]
https://todayinottawashistory.wordpress.com/2014/10/03/project-4000/

SRC, « Former Vietnamese refugee pays it forward » [Un ancien réfugié vietnamien donne au suivant]
https://www.youtube.com/watch?v=hvjGFq1unAk

http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40419/36403
https://todayinottawashistory.wordpress.com/2014/10/03/project-4000/
https://www.youtube.com/watch?v=hvjGFq1unAk
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(ii) COMMENTATTÉNUER LA XÉNOPHOBIE ET APAISER LES INQUIÉTUDES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La participation de la collectivité au parrainage communautaire permet en soi de réduire les
appréhensions envers « l’autre ». Lorsque les gens entrent en contact directement avec des réfugiés
et découvrent les défis auxquels ceux-ci font face, il leur est plus facile de tisser des liens et de
participer aux efforts de réinstallation. Les intervenants des médias et du gouvernement peuvent
expliquer les processus d’examen médical et de contrôle de sécurité auxquels les réfugiés doivent
se soumettre avant d’arriver dans leur pays de réinstallation. À cet égard, le leadership du
gouvernement est essentiel pour permettre au public de comprendre le fonctionnement du contrôle
de sécurité, de la surveillance régulière et de la révision des procédures de contrôle, tandis que des
liens sont établis avec le plus vaste réseau possible de partenaires de sécurité pour assurer l’accès
aux renseignements exacts les plus à jour.

DÉTAILS

« Le Canada a toujours été un pays dont les citoyens sont en mesure de s’ajuster et d’accueillir, dans
lequel nous laissons les gens être eux-mêmes. Nous devons laisser les gens porter les vêtements
qu’ils veulent porter. Nous devons toujours demeurer le type de société qui comprend que les autres
apportent dans ce pays une expérience différente, un autre récit. Nous devons respecter leur version
des faits comme nous leur demandons de respecter la nôtre. » – Adrienne Clarkson, 26e gouverneure
générale du Canada

Le modèle de parrainage communautaire offre un avantage important, soit l’interaction directe entre
les communautés et les réfugiés qu’elles aident à s’adapter à la vie dans leur pays de réinstallation.
Grâce à cette mobilisation, les citoyens peuvent mieux comprendre les expériences vécues par les
réfugiés et leurs difficultés de réinstallation actuelles. Le parrainage privé favorise la compréhension
et la tolérance, car il permet aux citoyens de mieux apprécier l’expérience de personnes d’horizons
culturels, raciaux ou ethniques différents. Ce lien direct et l’apprentissage en soi atténuent la
xénophobie et les craintes pour la sécurité parce qu’ils améliorent la compréhension non seulement
des différences entre les cultures, mais aussi des similarités inhérentes à toutes les expériences
humaines.

Les expériences positives de parrainage privé qui sont signalées dans les médias sont importantes
parce qu’elles font valoir l’importance d’offrir un refuge sûr aux réfugiés, les contributions que ceux-ci
peuvent apporter à une société, et le changement que le parrainage privé produit pour les citoyens
et les collectivités.

Il est aussi important que le gouvernement et les médias communiquent clairement les obligations
humanitaires et les vastes avantages sociétaux qui sont associés à la réinstallation des réfugiés, ainsi
que les processus de contrôle approfondis auxquels les réfugiés doivent se soumettre avant leur
arrivée, pour démontrer qu’ils ne représentent aucune menace à la sécurité de leur pays de
réinstallation. Par exemple, les dirigeants de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre de la
sécurité des télécommunications ont publiquement appuyé le projet du gouvernement du Canada
de réinstaller 25 000 réfugiés syriens à la fin de 2015 et au début de 2016, en donnant l’assurance
que des processus de contrôle rigoureux sont en place. Le HCR et le Canada disposent de solides
mécanismes de contrôle qui font en sorte que toute personne interdite de territoire au Canada pour
des motifs de sécurité nationale, de grande criminalité ou de menace à la sécurité publique ne soit
pas acceptée aux fins de réinstallation.

Le gouvernement du Canada travaille aussi en étroite collaboration avec ses alliés internationaux
pour s’assurer qu’ils comprennent les procédures rigoureuses du Canada.

RESSOURCES

IRCC, « How to Protect the Resettlement Mechanisms from abuse by terrorists and other international
criminals without unduly impeding resettlement as a tool of protection » [Comment protéger les
mécanismes de réinstallation contre l’usage abusif par les terroristes et d’autres criminels étrangers
sans entraver indûment la réinstallation comme outil de protection]
http://www.unhcr.org/3cfb8a436.pdf

http://www.unhcr.org/3cfb8a436.pdf
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(iii)QUELS SONT LES OUTILS SUSCEPTIBLES D’INCITER LES COLLECTIVITÉS À
ASSURER LE PARRAINAGE PRIVÉ DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Il existe un large éventail d’outils pour promouvoir la mobilisation communautaire en vue de l’accueil
des réfugiés, par exemple les cas de réussite, les champions de la cause, des trousses d’outils et des
conseils ciblés.

DÉTAILS

Il existe un large éventail d’outils pour promouvoir la mobilisation communautaire en vue de l’accueil
des réfugiés, dont voici des exemples.

PRÉSENTER DES CAS DE RÉUSSITE ET DES EXPÉRIENCES de réinstallation de réfugiés, du point
de vue des répondants, des réfugiés et des communautés qui les ont accueillis.

TROUVER DES CHAMPIONS : Les champions sont des personnes qui assurent la promotion et le
soutien de la réinstallation des réfugiés au Canada. Les champions peuvent être des personnalités
publiques ou des citoyens ordinaires qui ont à cœur d’élargir le rôle du Canada dans la réinstallation
des réfugiés. Il est important que les champions soient des personnes crédibles et respectées, et
qu’ils viennent d’horizons variés, y compris du monde des affaires et du secteur privé. Un exemple
bien connu est celui de l’ancienne mairesse d’Ottawa Marion Dewar, qui a lancé le Projet 4000,
invitant les résidents d’Ottawa à parrainer à titre privé un contingent de 4 000 réfugiés vietnamiens
additionnels à Ottawa.

De nombreuses TROUSSES D’OUTILS ont été créées pour aider les communautés à soutenir les
réfugiés, par exemple « Bienvenue aux réfugiés! » du Conseil canadien pour les réfugiés, et
« Welcoming and Inclusive Communities » (Communautés accueillantes et inclusives) de l’Alberta
Urban Municipalities Association.

Les CONSEILS CIBLÉS sur les principaux problèmes touchant les réfugiés facilitent leur intégration.
On retiendra à titre d’exemples les soins de santé pour une famille de réfugiés syriens nouvellement
arrivée et le soutien aux enfants réfugiés.

Les MÉDIAS SOCIAUX jouent aussi un rôle important en diffusant l’information et les expériences
positives de le parrainage des réfugiés. Pour les réfugiés, les médias sont également devenus un outil
essentiel pour communiquer entre eux et avoir accès à l’information concernant le parrainage et le
processus de réinstallation.
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RESSOURCES CANADIENNES ET INTERNATIONALES

Reset UK, « Toolkit for Raising Awareness » [Trousse d’outils pour accroître la sensibilization]
https://resetuk.org/toolkits/for-raising-awareness

Reset UK, « Toolkit for Lead Sponsors » [Trousse d’outils pour les répondants principaux]
https://resetuk.org/toolkits/for-lead-sponsors

Environics Institute, « Private Refugee Sponsorship in Canada, 2021 Market Study » [Parrainage privé
de réfugiés au Canada, Étude de marché 2021]
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/welcome-the-stranger-
private-sponsorship-study-2021/environics-r613-private-refugee-sponsorship-market-study-2021---
final-report-eng.pdf?sfvrsn=9e66b9b2_4

Amnesty International, « Guide to Community Sponsorship” » [Guide du parrainage communautaire]
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2020/04/200414-Community-Sponsorship-
Guide.pdf

Naomi Alboim, « Lessons learned from the Indochinese and Syrian refugee movements » [Leçons
tirées des mouvements de réfugiés indochinois et syriens] (Policy Options, 2016)
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-
syrian-refugee-movements/

Conseil canadien pour les réfugiés, « Bienvenue aux réfugiés : ressources de la trousse »
http://ccrweb.ca/fr/trousse-promotion/ressources

PFPR, « Expériences d’établissement des réfugiés irakiens (en anglais) »
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/

MCC, « The Power of Partnership » [Le pouvoir du partenariat]
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE

PFPR, « Refugee Sponsorship and Expectations: Sponsor and Refugee Perspectives » [Parrainage de
réfugiés et attentes : Perspectives des répondants et des réfugiés]
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU

Giovana Roma, « The Indochinese Refugee Movement : An Exploratory Case Study of the Windsor
Experience » [Le mouvement de réfugiés indochinois : Une étude de cas exploratoire de
l’expérience de Windsor] (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40419/36403

Today in Ottawa’s History, « Project 4000 » [Projet 4000]
https://todayinottawashistory.wordpress.com/2014/10/03/project-4000/

Kevin Pottie, Christina Greenaway, Ghayda Hassan, Charles Hui et Laurence Kirmayer, « Caring for a
newly arrived Syrian refugee family » [Prendre soin d’une famille de réfugiés syriens nouvellement
arrivée] (Canadian Medical Association Journal, 2015)
https://www.cmaj.ca/content/188/3/207

Surrey Welcoming Communities Project, « Resource Guide for Supporting Children with Refugee
Experience » [Guide de ressources pour aider les enfants réfugiés]
https://www.surreylip.ca/sites/default/files/
Resource_Guide__Supporting_Children_with_Refugee_Experience.pdf

https://resetuk.org/toolkits/for-raising-awareness
https://resetuk.org/toolkits/for-lead-sponsors
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/welcome-the-stranger-private-sponsorship-study-2021/environics-r613-private-refugee-sponsorship-market-study-2021---final-report-eng.pdf?sfvrsn=9e66b9b2_4
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/welcome-the-stranger-private-sponsorship-study-2021/environics-r613-private-refugee-sponsorship-market-study-2021---final-report-eng.pdf?sfvrsn=9e66b9b2_4
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/welcome-the-stranger-private-sponsorship-study-2021/environics-r613-private-refugee-sponsorship-market-study-2021---final-report-eng.pdf?sfvrsn=9e66b9b2_4
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2020/04/200414-Community-Sponsorship-Guide.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2020/04/200414-Community-Sponsorship-Guide.pdf
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
http://ccrweb.ca/fr/trousse-promotion/ressources
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40419/36403
https://todayinottawashistory.wordpress.com/2014/10/03/project-4000/
https://www.cmaj.ca/content/188/3/207
https://www.cmaj.ca/content/188/3/207
https://www.surreylip.ca/sites/default/files/Resource_Guide__Supporting_Children_with_Refugee_Experience.pdf
https://www.surreylip.ca/sites/default/files/Resource_Guide__Supporting_Children_with_Refugee_Experience.pdf
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(iv)OUTILS ETMOBILISATION COMMUNAUTAIRE EN AUSTRALIE

En 2017, le gouvernement australien a lancé le programme de soutien communautaire (Community
Support Program [CSP]), qui permettait aux particuliers, aux entreprises et aux organismes
communautaires de soutenir la réinstallation des réfugiés en Australie. Dans le cadre du CSP, les
répondants étaient responsables de fournir aux réfugiés un soutien financier et une aide à
l’établissement, y compris pour les frais de traitement du visa, de déplacement, d’hébergement et
d’examen médical. Le lancement du programme de parrainage communautaire a donné lieu à un
regain d’intérêt pour le rôle potentiel que le parrainage communautaire pourrait jouer dans
l’expansion et l’amélioration des efforts de réinstallation des réfugiés en Australie..

En 2018, deux grandes initiatives de la société civile ont été lancées pour encourager les collectivités
et le gouvernement australiens à appuyer l’introduction d’un programme de parrainage plus
abordable et axé sur la collectivité.

Community Refugee Sponsorship Australia [parrainage communautaire de réfugiés en
Australie] et programme de mentorat de groupe

Anciennement appelé « Community Refugee Sponsorship Initiative » [initiative de parrainage
communautaire de réfugiés], Community Refugee Sponsorship Australia (CRSA) a été créé en 2018
par plusieurs organisations de premier plan de la société civile pour encourager le gouvernement
australien et le secteur communautaire à élaborer et à soutenir un nouveau programme de
parrainage communautaire de réfugiés en Australie, qui élargirait et améliorerait les efforts de
réinstallation des réfugiés dans le pays.

En plus de fonctions de base de recherche, d’élaboration de politiques et de défense d’intérêts,
CRSA met en œuvre depuis 2020 des éléments clés du modèle grâce à l’élaboration et à l’exécution
d’un « programme de mentorat de groupe ». Le programme novateur qui permet de mobiliser, de
former et d’appuyer des groupes de cinq personnes afin de fournir un soutien holistique aux
ménages de réfugiés nouvellement arrivés, en complément des services d’établissement financés
par le gouvernement. Dans le cadre du programme,CRSA amobilisé et formé plus de 800 bénévoles
(membres de plus de 80 « groupes dementorat » locaux nouvellement formés) afin d’offrir un soutien
pratique de 6 à 12 mois aux familles de nouveaux arrivants comme précurseur d’un nouveau
programme complet de parrainage et comme moyen de tirer avantage d’un soutien plus que
nécessaire à la suite de l’afflux inattendu d’évacués afghans. Ces groupes de bénévoles font partie
d’une communauté de pratique nationale que CRSA réunit au moins six fois par année afin de
permettre aux groupes d’apprendre les uns des autres ainsi que de professionnels.

CRSA a également mis sur pied un réseau d’environ 200 organisations de la société civile (clubs
établis, groupes confessionnels, écoles et entreprises) qui souhaitent encourager la mise en œuvre
fructueuse de programmes de parrainage communautaire en Australie.

Campagne «My New Neighbour » (Amnesty International Australie)

En plus d’être un membre fondateur de CRSA, Amnesty International Australie a lancé en 2018 la
campagne « My New Neighbour » afin de mobiliser des acteurs de la société civile en faveur de
l’introduction d’un nouveau programme de parrainage communautaire en Australie. Cette
campagne a mis en évidence le soutien marqué à l’égard du parrainage communautaire et a
recommandé que plusieurs changements soient apportés au CSP australien. Les changements
souhaités au CSP étaient entre autres : la réduction des coûts de participation pour les répondants,
la priorité accordée à la réinstallation des réfugiés à risque, l’augmentation du nombre de réfugiés
pouvant être accueillis dans le cadre de ce programme et l’assurance que le nombre de réfugiés
accueillis dans le cadre du programme s’ajoute à celui du programme de réinstallation traditionnel.
La campagne a fait ressortir le grand nombre de personnes et de collectivités qui s’intéressent au
parrainage communautaire, dans le but de plaider en faveur de changements qui amélioreraient
l’accessibilité du programme.
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La campagne « My New Neighbour » a mobilisé les groupes communautaires et les gouvernements
locaux pour que ces derniers expriment leur appui envers les programmes de parrainage
communautaire en vue d’inciter le gouvernement à élargir le CSP existant. Voici quelquesunes des
principales activités de cette campagne :

• Obtenir près de 40 000 signatures pour une pétition demandant au gouvernement australien
d’élargir le CSP.

• Obtenir un appui à l’égard du CSP auprès des gouvernements et des dirigeants régionaux :
en 2021, 40 maires et représentants de gouvernements locaux avaient pris des mesures à
l’appui du programme en envoyant des lettres au gouvernement national ou en adoptant des
motions dans leurs régions.

• Mettre en lumière les effets du parrainage communautaire et des initiatives de réinstallation
en présentant des récits et des témoignages.

L’une des forces de cette campagne est qu’elle a permis de recadrer le discours sur les réfugiés en
communiquant les récits des nouveaux arrivants réfugiés et des personnes qui les ont accueillis. Des
activités intitulées « My New Neighbour Stories » (Histoires de mon nouveau voisin) ont été
organisées dans l’ensemble du pays pour illustrer ce qu’est le parrainage communautaire dans la
pratique et pour souligner le travail des communautés d’accueil. En présentant les histoires d’anciens
réfugiés, ces activités ont donné l’occasion à ceux qui sont les plus touchés par le parrainage
communautaire de parler des difficultés, des possibilités et des effets de la réinstallation en Australie.
Le leadership des anciens réfugiés a fait partie intégrante des effets de ces activités et, plus
largement, de la campagne « My New Neighbour ».

Révision du CSP

Le gouvernement australien a annoncé qu’il s’engageait à entreprendre une révision du programme
de soutien communautaire (Community Support Program [CSP]) à la fin de l’année 2019 en réponse
à un examen indépendant des résultats en matière d’intégration, d’emploi et d’établissement des
réfugiés et des personnes admises pour des motifs d’ordre humanitaire, intitulé Investing in
Refugees, Investing in Australia (l’examen Shergold). La révision du CSP a été dirigée par la
coordonnatrice générale du Commonwealth pour les services aux migrants en 2020-2021.

L’une des principales constatations de la révision du CSP était que le programme offre une voie de
rechange précieuse au regroupement familial pour les personnes admises pour des motifs d’ordre
humanitaire, mais certains paramètres tels que les coûts initiaux élevés et la complexité des
exigences en matière d’assurance de soutien constituent un obstacle à un plus grand engagement
par rapport au programme.

Le ministère des Affaires intérieures est en train de mettre en œuvre des changements au CSP suite
à la révision, y compris une réduction importante des frais de demande de visa pour améliorer
l’accessibilité du programme.

Programme pilote d’établissement et d’intégration communautaire de réfugiés

Le gouvernement australien a annoncé le programme pilote d’établissement et d’intégration
communautaire de réfugiés (Community Refugee Integration and Settlement Pilot [CRISP]) en
décembre 2021. Le CRISP répond aux constatations de l’examen du programme de parrainage
communautaire réalisé en 2020 par la coordonnatrice générale du Commonwealth pour les services
aux migrants. L’examen a révélé que les modèles de soutien communautaire global peuvent
améliorer les résultats économiques, sociaux et d’apprentissage de la langue pour les réfugiés, en
particulier par le renforcement du capital social.

Dans le cadre de ce programme, les titulaires d’un visa de réfugié reçoivent un soutien à
l’établissement directement de groupes communautaires bénévoles formés, appelés groupes de
soutien communautaire (GSC). Le CRISP vise à obtenir des résultats optimaux en matière
d’établissement avec l’aide des membres de la communauté australienne qui souhaitent aider les
réfugiés à s’installer en Australie.
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Le CRISP fonctionne comme un parcours d’établissement réservé aux réfugiés qui :

• n’ont pas de liens familiaux en Australie

• sont orientés vers l’Australie par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) pour une réinstallation

Au total, 1 500 réfugiés seront installés dans le cadre du CRISP d’ici le 30 juin 2025. Les GSC aideront
les participants au CRISP à s’installer en Australie en leur fournissant un éventail de mesures de
soutien pendant 12 mois à compter de leur date d’arrivée en Australie.

Le gouvernement australien a passé un contrat avec Community Refugee Sponsorship Australia pour
mettre en œuvre et administrer le CRISP. Il a également demandé à l’Université de Queensland de
mener une évaluation du CRISP afin de mesurer les résultats en matière d’établissement et
d’intégration. Les résultats préliminaires de l’évaluation éclaireront la réflexion future sur le modèle
de soutien communautaire, y compris toute proposition d’extension ou de développement du CRISP.
En décembre 2021, le gouvernement australien a annoncé un investissement de 8,6 millions de
dollars pour établir et soutenir le CRISP.

RESSOURCES

Community Refugee Sponsorship Australia, « Group Mentorship Program » [Programme de Mentorat
de Groupe] :
https://refugeesponsorship.org.au/what-we-do/group-mentorship-program/

The Guardian, « Coalition slashes costs for sponsoring refugees as new resettlement scheme hailed
as ‘watershed moment’ » :
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/18/coalition-slashes-costs-for-sponsoring-
refugees-as-new-resettlement-scheme-hailed-as-watershed-moment

Amnesty International, « Communities Behind Refugee Sponsorship » [Les communautés derrière le
parrainage de réfugiés]
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2021/03/Communities-Behind-Refugee-
Sponsorship_screen.pdf

Amnesty International, « My New Neighbour » [Mon nouveau voisin]
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2018/03/2018-refugee-toolkit-1.pdf

Amnesty International, « My New Neighbour Stories » [Récits de la campagne Mon nouveau voisin]
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2019/08/My-New-Neighbour-Stories-TOOLKIT.pdf

The Government of Australia, « Enhanced support for refugee settlement and integration » [Soutien
renforcé à l’installation et à l’intégration des réfugiés]
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/enhanced-support-for-refugee-settlement-
and-integration.aspx

https://refugeesponsorship.org.au/what-we-do/group-mentorship-program/
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/18/coalition-slashes-costs-for-sponsoring-refugees-as-new-resettlement-scheme-hailed-as-watershed-moment
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/dec/18/coalition-slashes-costs-for-sponsoring-refugees-as-new-resettlement-scheme-hailed-as-watershed-moment
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2021/03/Communities-Behind-Refugee-Sponsorship_screen.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2021/03/Communities-Behind-Refugee-Sponsorship_screen.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2018/03/2018-refugee-toolkit-1.pdf
https://www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2019/08/My-New-Neighbour-Stories-TOOLKIT.pdf
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/enhanced-support-for-refugee-settlement-and-integration.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/enhanced-support-for-refugee-settlement-and-integration.aspx
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(v)QUELLES SONT LES MESURES DE SOUTIEN POUR MAINTENIR L’INTÉRÊT
ET LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

En sachant qu’il existe déjà des réseaux de soutien auxquels elles peuvent s’adresser, les collectivités
pourraient être mieux disposées à parrainer des réfugiés. Par exemple, le gouvernment du Canada
finance le Programme de formation sur le parrainage de réfugiés (PFPR), qui offre régulièrement des
ateliers éducatifs publics aux répondants canadiens et aux particuliers intéressés par le parrainage
privé. Les formateurs du PFPR sont disponibles pour aider les répondants à composer avec les défis
avant et pendant la période d’engagement de parrainage, afin d’assurer l’intégration réussie des
réfugiés.

Un réseau d’organismes d’établissement fait appel à des conseillers chevronnés dans le domaine qui
peuvent aider les réfugiés à s’intégrer à la société canadienne.

De plus, les organismes de défense des droits participent régulièrement à des campagnes publiques
de formation et de sensibilisation pour favoriser une mobilisation soutenue à l’égard du parrainage
privé et accroître le nombre de réfugiés pouvant être réinstallés. De nombreux organismes ont
également surgi naturellement pour répondre aux besoins en soutien aux endroits où leur présence
est nécessaire.

Finalement, les personnes qui ont déjà une expérience de parrainage sont souvent les plus ardents
partisans du parrainage privé, étant enmesure de faire partager leurs expériencesmarquantes et très
personnelles de parrainage dans leur communauté, et d’encourager leurs concitoyens à participer
au programme.

DÉTAILS

Les collectivités qui connaissent les systèmes d’aide en place peuvent se sentir plus encouragées à
parrainer des réfugiés et moins dépassées par la situation. Le gouvernement du Canada finance le
Programme de formation sur le parrainage de réfugiés (PFPR) pour faciliter la tenue fréquente
d’ateliers partout au pays pour sensibiliser les Canadiens au Programme de parrainage privé de
réfugiés et au Programmemixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Les sujets de l’ateliers
vont de «Qu’est-ce que le parrainage? », et «Comment pouvez-vous parrainer un réfugié? », et offrent
une orientation sur la façon de remplir les formulaires de demande, l’éthique du parrainage,
l’établissement et l’intégration. Les formateurs du PFPR offrent un soutien continu par téléphone et
par courriel aux Canadiens qui suivent le processus de parrainage ou qui rencontrent des difficultés
à l’arrivée des réfugiés. Le PFPR est une ressource essentielle pour renseigner les Canadiens et
permettre aux répondants de se sentir pleinement appuyés pendant qu’ils aident une nouvelle
famille à s’ajuster à la vie au Canada.

De nombreux organismes de défense des droits participent régulièrement à des campagnes
d’information et de sensibilisation du public pour favoriser une participation soutenue au parrainage
privé et un appui envers la réinstallation des réfugiés. « Bienvenue aux réfugiés! » constitue un
exemple d’une récente campagne publique de sensibilisation lancée en janvier 2016 par Amnistie
internationale et le Conseil canadien pour les réfugiés. La campagne est conçue pour encourager les
Canadiens à accueillir un plus grand nombre de réfugiés, à accroître l’équité des systèmes ayant une
incidence sur les réfugiés, à augmenter le nombre de communautés d’accueil partout au Canada, à
faire tomber les mythes au sujet des réfugiés, et à souligner la contribution des réfugiés à la société.
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RESSOURCES

Naomi Alboim, « Lessons learned from the Indochinese and Syrian refugee movements » [Leçons
tirées des mouvements de réfugiés indochinois et syriens] » (Policy Options, 2016)
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-
syrian-refugee-movements/

Conseil canadien pour les réfugiés, « Bienvenue aux réfugiés : ressources de la trousse »
http://ccrweb.ca/fr/trousse-promotion/ressources

PFPR
http://www.rstp.ca/

PFPR, « Expériences d’établissement des réfugiés irakiens (en anglais) »
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/

Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, « Expériences canadiennes dans le parrainage
communautaire »
https://www.youtube.com/watch?v=AJZPvfPlyNk

Michael Friscolanti, « Saving Family No. 417 » [Sauver la famille no 417] (MacLeans, 13 janvier 2016)
http://www.macleans.ca/saving-family-no-417/

MCC, « The Power of Partnership – MCC and Refugee Sponsorship [le pouvoir du partenariat – MCC
et le parrainage de réfugiés]
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE

IRCC, « Obtenir de l’aide pour s’adapter à la vie au Canada en tant que réfugié »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/reetablie-fournisseurs.asp

PFPR, « Réfugiés, la santé mentale et le parrainage »
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/refugies-la-sante-mentale-et-le-parrainage/

Réfugié 613
https://www.refugee613.ca/

http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/lessons-learned-from-the-indochinese-and-syrian-refugee-movements/
http://ccrweb.ca/fr/trousse-promotion/ressources
http://www.rstp.ca/
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/experiences-detablissement-des-refugies-irakiens/
http://www.macleans.ca/saving-family-no-417/
https://www.youtube.com/watch?v=RNv2C5kevCE
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/reetablie-fournisseurs.asp
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/refugies-la-sante-mentale-et-le-parrainage/
https://www.rstp.ca/fr/resources/videos/refugies-la-sante-mentale-et-le-parrainage/
https://www.refugee613.ca/
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(vi)QUELLES SONT LES AUTRES OPTIONS DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ
POUR LE SOUTIEN DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Des particuliers peuvent être en mesure d’assumer, à divers degrés, des responsabilités de
répondant auprès de groupes déjà établis. Certaines personnes n’ont peutêtre pas les capacités
financières nécessaires pour parrainer directement une famille de réfugiés, mais aimeraient offrir
accueil et soutien à des réfugiés à leur arrivée.

De nombreux organismes communautaires qui accueillent et aident les réfugiés ont établi des
programmes pour jumeler des membres de la collectivité (p. ex. des bénévoles) avec des réfugiés
qui viennent d’arriver afin de leur offrir de l’amitié, un soutien affectif et une orientation à la vie au
Canada. Ce type de soutien aide les nouveaux arrivants à tisser des liens dans la collectivité et à se
doter d’un capital social. Ces programmes de jumelage ciblé peuvent aussi être offerts dans des
écoles ou des lieux de travail, de sorte que les réfugiés puissent s’adresser à quelqu’un pour obtenir
des conseils, de l’aide ou de l’information sur la vie dans leur nouvelle collectivité. Les activités de
jumelage ciblé sont offertes dans le cadre du volet Connexions communautaires du Programme
d’établissement du Canada et sont accessibles dans de nombreuses municipalités du Canada.

En plus de fournir bénévolement un soutien direct et en personne aux réfugiés, les personnes
peuvent aussi mener des campagnes de charité pour recueillir de la nourriture, des vêtements et
d’autres articles pour les réfugiés nouvellement arrivés. De nombreuses personnes peuvent aussi
faire des dons en argent à des organismes et à des groupes qui soutiennent ou parrainent des
réfugiés.

DÉTAILS

Le volet Connexions communautaires du Programme d’établissement du Canada vise à bâtir des
ponts entre les nouveaux arrivants et les membres de longue date de la collectivité. Les projets
financés dans le cadre de ce volet aident les nouveaux arrivants à tisser des liens et à créer un réseau
dans la société canadienne, en plus d’inciter les collectivités à accueillir les nouveaux arrivants et à
favoriser leur pleine participation. Cette approche permet aux nouveaux arrivants d’acquérir un
sentiment d’appartenance, tout en aidant les institutions ainsi que les membres des collectivités à
mieux comprendre l’apport des nouveaux arrivants et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

L’engagement des membres de la collectivité contribue aussi à réduire le sentiment d’isolement,
favorise le sentiment d’appartenance et permet aux nouveaux arrivants d’accroître leur capital social.
La prestation de ces services reflète le contexte local ainsi que les besoins touchant les trois aspects
suivants :

• LE SOUTIEN À L’ÉTABLISSEMENT DANS LES LIEUX PUBLICS: Les écoles, bibliothèques et
autres lieux communautaires peuvent servir de portes d’entrée pour les services
d’établissement en offrant un accès direct et rapide à une vaste gamme de services et en
bâtissant des ponts avec les autres fournisseurs de services. Dans le cadre du programme
Travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE), les travailleurs de l’établissement
d’organismes communautaires travaillent dans des écoles ayant de nombreux élèves réfugiés
ou nouvellement arrivés. Parmi les mesures ciblées de soutien à l’établissement,mentionnons
les suivantes : soutien à l’école, formation au leadership, liens sociaux, soutien par les pairs et
aiguillage vers des mesures de soutien communautaire externes comme des clubs d’aide aux
devoirs, activités sportives, formation linguistique officielle ou informelle (p. ex. cercles de
conversation), counseling et soutien en matière de santé mentale. Il y a également des
mesures de soutien touchant la transition vers les études postsecondaires, comme l’aide à la
préparation de demandes d’admission dans une université et l’aiguillage vers des
programmes axés sur la préparation au marché du travail et le cheminement professionnel.
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• ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES EN GROUPE : Offrir aux nouveaux
arrivants des occasions de découvrir leur nouvel environnement, de tisser des liens et de
participer pleinement à la vie canadienne. Il peut s’agir d’activités comme les suivantes :

a. Événement/visite ou excursion (p. ex.musée, centre de soins de santé, poste de police).

b. Événements sportif ou récréatif (p. ex. match de soccer, tournoi de basketball, séance
de mieuxêtre).

c. Fête de quartier ou événements communautaire (p. ex. célébration ou rassemblement
local, exposition, séance de contes, cours de cuisine / soupers communautaires).

• JUMELAGE CIBLÉ, RÉSEAUTAGE ET ATELIER : Proposer des activités individuelles,
familiales et de groupe pour aider les nouveaux arrivants à comprendre leur nouvelle
collectivité, à acquérir de nouvelles capacités et à tisser des liens essentiels pour participer
pleinement à la vie canadienne.

a. Cercles de conversation : Dirigés par un animateur, les cercles de conversation se
déroulent sur une base régulière pour aider les nouveaux arrivants à perfectionner leurs
compétences linguistiques en anglais et/ou en français avec des pairs en dehors du
milieu de travail ou d’une salle de classe traditionnelle.

b. Jumelage ciblé (Liaisons Canada) : Liaisons Canada est une initiative qui facilite
l’interaction interculturelle en jumelant les nouveaux arrivants et les réfugiés à des
citoyens canadiens ou à des membres de longue date de la collectivité qui fournissent
une orientation essentielle ainsi qu’un soutien informel dans le cadre du processus
d’établissement et d’intégration. Voici quelques exemples : fournir une orientation
générale et du soutien sur la façon d’interagir avec les systèmes et institutions (éducation,
droit, politique, soins de santé) du Canada; discuter des difficultés; préparer et partager
des plats; assister ou participer à un événement culturel ou sportif; offrir des conseils pour
améliorer le bienêtre; donner des conseils sur la culture du milieu de travail ou mettre le
nouvel arrivant en contact avec des relations sur le marché de l’emploi ou des agences de
placement pour l’aider à trouver un emploi et à s’intégrer au marché du travail.

c. Activité de réseautage avec d’autres nouveaux arrivants ou des citoyens canadiens
(p. ex. séances d’accueil).

d. Projet de leadership pour les jeunes (p. ex. soutien par les pairs, activités de
mobilisation des jeunes).

e. Autres activités de groupe régulières ayant pour objet de répondre aux besoins ou
aux intérêts continus (p. ex. club d’aide aux devoirs, groupe d’alphabétisation, atelier
d’écriture).

Des organisations non gouvernementales lancent des projets visant à jumeler des bénévoles
canadiens avec des réfugiés admis. Les organisations qui songent à lancer un programme de
bénévolat doivent s’assurer qu’elles ont la capacité de recruter, de sélectionner, de jumeler et de
superviser les bénévoles. Un défi qui se présente au Canada est le fait que le secteur de
l’établissement a atteint la limite de ses capacités de réponse aux personnes voulant intervenir
directement auprès des réfugiés.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/liaisons-canada.html
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RESSOURCES

IRCC, « Connexions communautaires »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/contacts-communaute.html

Réfugié 613, « Bénévolat »
https://www.refugie613.ca/pages/benevolat

Immigrant Services Society of BC, How Can I Help Refugees in Vancouver? [Comment puisje aider
les réfugiés à Vancouver?]
http://vancouver.ca/files/cov/syrian-refugee-crisis-what-can-i-do-fact-sheet.pdf

BuddyUp, « À propos de BuddyUp »
https://www.buddyup.ca/a-propos/?lang=fr

Centre catholique pour immigrants, « Connexions communautaires »
http://cciottawa.ca/fr/programmes-services/connexions-communautaires/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/contacts-communaute.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/contacts-communaute.html
https://www.refugie613.ca/pages/benevolat
http://vancouver.ca/files/cov/syrian-refugee-crisis-what-can-i-do-fact-sheet.pdf
http://cciottawa.ca/fr/programmes-services/connexions-communautaires/
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B.2 QUELS SONT LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES
RÉPONDANTS ET QUELLE EST LEUR RELATION AVEC LE
GOUVERNEMENT?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte des exigences du parrainage et des responsabilités des
répondants.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Comment les répondants sontils jumelés aux réfugiés?

ii. Quels sont les types de groupes de parrainage admissibles (particuliers, organisations, groupes
communautaires, entreprises, etc.)?

iii. Quels critères les organisations doiventelles remplir avant de conclure des ententes de
parrainage avec le gouvernement? Quelles sont les mesures de protection en place pour les
organisations nouvellement approuvées?

iv. Combien de membres un groupe de parrainage doitil compter?

v. Quelle est la capacité financière individuelle et collective des membres du groupe de
parrainage, et comment estelle établie?

vi. Quelle est la capacité d’établissement individuelle et collective des membres du groupe de
parrainage, et comment estelle établie?

vii. Quels sont les critères concernant le lieu de résidence des membres du groupe par rapport à
celui des réfugiés admis?

viii.Quelle est la date d’entrée en vigueur de l’engagement du groupe de parrainage?

ix. Quelles sont les raisons pour lesquelles un groupe ou un particulier pourrait être jugé non
admissible au parrainage?
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RESSOURCES

IRCC, « Groupes de cinq : Qui peut présenter une demande »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-
canada/programme-parrainage-prive/groupes-cinq/admissibilite.html

IRCC, « Répondants communautaires : Qui peut présenter une demande »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-
canada/programme-parrainage-prive/répondants-communautaires/admissibilite.html

IRCC, « Déterminer votre admissibilité — Signataires d’entente de parrainage ,
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/sep-qui.asp

PFPR, « Signataires d’entente de parrainage »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/signataires-dentente-de-parrainage/

PFPR, « Groupes de cinq »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/4-qui-peut-etre-parraine/

PFPR, « Admissibilité du groupe »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/1-admissibilite-du-groupe/

PFPR, « Pour former un groupe »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/2-pour-former-un-groupe/

PFPR, « Besoins financiers »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/3-besoins-financiers/

PFPR, « Les répondants communautaires »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/les-répondants-communautaires/

PFPR, « Sponsoring Refugees Through a Group of Five » [Parrainer des réfugiés dans un groupe de cinq]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/sponsoring-refugees-through-a-group-of-five/

PFPR, « Becoming a Community Sponsor » [Devenir un répondant communautaire]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/becoming-a-community-sponsor-webinar-dec-15-2015-2/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/groupes-cinq/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/groupes-cinq/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/repondants-communautaires/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/repondants-communautaires/admissibilite.html
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/sep-qui.asp
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/signataires-dentente-de-parrainage/
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/4-qui-peut-etre-parraine/
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/1-admissibilite-du-groupe/
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/2-pour-former-un-groupe/
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/3-besoins-financiers/
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/les-repondants-communautaires/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/sponsoring-refugees-through-a-group-of-five/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/becoming-a-community-sponsor-webinar-dec-15-2015-2/
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(i) COMMENT LES RÉPONDANTS SONTILS JUMELÉS AUX RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les répondants sont jumelés aux réfugiés par a) désignation de réfugiés en particulier qu’ils
connaissent et souhaitent parrainer (« désigné par un répondant »); b) sélection de réfugiés pour un
répondant inscrit sur une liste fournie par le Canada. Le Canada jumelle certains des réfugiés que le
HCR recommande pour réinstallation par l’intermédiaire du Programmemixte des réfugiés désignés
par un bureau des visas (Programme mixte des RDBV) ou du Programme d’aide conjointe (PAC).

DÉTAILS

Le Canada reçoit les recommandations du HCR concernant les réfugiés sélectionnés pour la
réinstallation. Bon nombre de ces réfugiés sont réinstallés directement par le Canada. Cependant,
certains sont sélectionnés par le bureau de traitement centralisé des demandes au Canada et
jumelés avec des répondants du secteur privé du Canada qui leur offriront un soutien. C’est ce qu’on
appelle le parrainage au titre du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas
(Programme mixte des RDBV). Dans le cadre du Programme mixte des RDBV, le gouvernement et le
répondant du secteur privé se partagent les coûts du parrainage, mais le répondant du secteur privé
assume entièrement le soutien à l’établissement. De plus, les répondants peuvent être jumelés à des
réfugiés au titre du Programme d’aide conjointe (PAC). Dans le cadre du PAC, des réfugiés pris en
charge par le gouvernement qui ont des besoins spéciaux (p. ex. victimes de traumatisme ou de
torture, personnes ayant des problèmes de santé particuliers, familles exceptionnellement grandes)
bénéficient d’un soutien financier gouvernemental complet pendant toute la durée du parrainage
(normalement deux ans), ainsi qu’un soutien à l’établissement complet offert par les répondants du
secteur privé.

Au Canada, le processus de jumelage est administré par le Programme de formation sur le
parrainage de réfugiés (PFPR). Le bureau de traitement centralisé des demandes au Canada fournit
au PFPR de l’information sur les réfugiés sélectionnés au titre du Programme mixte des RDBV ou du
PAC. Le PFPR consigne ensuite des profils anonymisés dans une base de données en ligne. Les
nouveaux groupes de parrainage doivent s’inscrire auprès du PFPR afin de pouvoir accéder à
l’information et de participer au processus de jumelage. Le processus d’inscription comprend la
participation à une séance d’orientation et de formation. Les signataires d’entente de parrainage
(SEP) sont inscrits d’emblée pour recevoir des avis au sujet de profils de réfugiés. Ces profils ne
contiennent que certains renseignements personnels (afin de protéger la vie privée des réfugiés),
mais fournissent suffisamment d’information pour permettre aux répondants de déterminer s’ils
veulent parrainer le réfugié. Il s’agit de renseignements concernant la taille de la famille et sa
composition (p. ex. l’âge et le sexe des membres de la famille), la nationalité, le pays d’asile, la ou les
principales langues parlées et le niveau des besoins en matière d’établissement (p. ex. « faibles »).

Lorsque les profils des réfugiés sont accessibles, le PFPR en avise tous les SEP, ainsi que les groupes
de cinq et les répondants communautaires inscrits, qui peuvent alors accéder à la base de données
et voir les profils. Chaque profil est publié pour une période limitée (p. ex. quatre semaines). Si un
groupe de parrainage souhaite parrainer une famille de réfugiés inscrite sur la liste, il signale son
intérêt par l’intermédiaire de la base de données en réservant le profil et en confirmant son intérêt
avant la date limite fixée par le PFPR.

Lorsque le jumelage est réalisé, le PFPR informe le gouvernement du Canada que le parrainage aura
lieu. Le bureau de traitement centralisé des demandes au Canada communique au groupe des
renseignements supplémentaires au sujet des réfugiés afin qu’il puisse remplir les formulaires de
demande de parrainage. À compter de la date à laquelle le profil a été désigné, les répondants ont
un délai de six semaines pour soumettre leurs formulaires de demande de parrainage au bureau de
traitement centralisé des demandes au Canada.

Le Canada exige des formulaires de demande de parrainage pour s’assurer que les répondants
respectent les critères touchant les finances et l’établissement. Étant donné que les réfugiés ont été
présélectionnés pour le programme de jumelage, ils ne sont pas tenus de présenter des formulaires
distincts de demande de réinstallation dans le cadre de la demande de parrainage. Si les répondants
ne mènent pas à terme le processus de parrainage dans le délai prévu, le Canada procédera à la
réinstallation des réfugiés en passant par le Programme des réfugiés pris en charge par le
gouvernement (RPG).
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RESSOURCES

IRCC, « Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas – Parrainer des réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp

PFPR, « Sponsoring Refugees through the Blended Visa Office-Referred (VOR) Program » [Parrainer
des réfugiés dans le cadre du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/G5-and-CS-BVOR-Info-Sheet_May-2016.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/G5-and-CS-BVOR-Info-Sheet_May-2016.pdf
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(ii)QUELS SONT LES TYPES DE GROUPES DE PARRAINAGE ADMISSIBLES
(PARTICULIERS, ORGANISATIONS, GROUPES COMMUNAUTAIRES,
ENTREPRISES, ETC.)?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les particuliers et les groupes peuvent parrainer des réfugiés au Canada en formant l’un des trois
types de groupes de parrainage admissibles : les signataires d’entente de parrainage, les groupes
de cinq et les répondants communautaires. Les groupes de parrainage offrent aux réfugiés un
soutien financier et affectif et une aide à l’établissement pendant leurs 12 premiers mois au Canada.
Ce sont souvent des membres de la famille des réfugiés déjà au Canada qui organisent les groupes
de parrainage et assument la plupart des responsabilités de la réinstallation. Il est également courant
de voir des organisations de la diaspora ou d’un même groupe ethnique parrainer certaines
populations de réfugiés en formant des groupes de parrainage.

DÉTAILS

SIGNATAIRES D’ENTENTE DE PARRAINAGE (SEP) : Ce sont des organisations constituées en
société qui signent une entente de parrainage avec le gouvernement du Canada. La plupart des SEP
sont des organismes confessionnels, ethnoculturels ou humanitaires. En tant que partenaires
expérimentés avec lesquels le gouvernement du Canada entretient une relation de confiance, ces
groupes sont dispensés de certaines exigences relatives aux demandes. Les SEP peuvent assumer, à
l’échelle locale, régionale ou nationale, l’ensemble des responsabilités entourant la gestion du
parrainage, y compris les aspects financiers. Au moment de la rédaction du présent Guide, au
début de 2022, il y a environ 130 SEP de différentes tailles au Canada. Si leurs capacités
organisationnelles le permettent, les grands SEP peuvent parrainer des centaines de réfugiés chaque
année, tandis que les petits SEP peuvent n’en parrainer qu’une demi-douzaine. Le gouvernement fixe
des limites quant au nombre total de personnes qu’il autorise chaque SEP à parrainer chaque année.
Les grands SEP parrainent habituellement des réfugiés par l’intermédiaire de sous-groupes, connus
sous le nom de « groupes constitutifs », ou conjointement avec d’autres corépondants.

GROUPES CONSTITUTIFS (GC) :Ce sont des groupes que les SEP peuvent autoriser à parrainer des
réfugiés, aux termes de leur entente de parrainage. Chaque SEP fixe ses propres critères de
collaboration avec les GC. Avant que leur engagement ne soit présenté au gouvernement du
Canada, les GC doivent faire approuver leur demande de parrainage et leur plan d’établissement par
le SEP. Il incombe au SEP de s’assurer que ses GC respectent leurs obligations financières et
d’établissement.

GROUPES DE CINQ (G5) : Un groupe d’au moins cinq citoyens canadiens ou résidents permanents
âgés d’au moins 18 ans qui se sont concertés pour parrainer un réfugié, et qui vivent dans la
collectivité où le réfugié prévoit s’installer. Les cinq personnes doivent démontrer leur capacité de
remplir leurs obligations financières et non financières pour toute la durée du parrainage. Le
gouvernement du Canada évalue les contributions individuelles des membres du groupe au
parrainage. Les aspects financiers et non financiers et le plan d’établissement sont examinés dans
leur ensemble avant que le gouvernement du Canada puisse conclure que les membres du G5
peuvent agir comme répondants . Les groupes de cinq doivent faire évaluer leur plan financier et leur
plan d’établissement chaque fois qu’ils souhaitent parrainer un réfugié.

RÉPONDANTS COMMUNAUTAIRES (RC) : Tout organisme (à but lucratif ou non, constitué en
personne morale ou non) établi dans la collectivité où le réfugié est censé s’établir peut prendre un
engagement de parrainage. Chaque fois qu’un RC souhaite parrainer un réfugié, il doit faire évaluer
son plan financier et son plan d’établissement par le gouvernement du Canada. Comme les G5, les
répondants communautaires doivent faire la preuve que l’organisme est prêt à engager des fonds à
l’égard du parrainage. Les répondants communautaires peuvent s’associer à des corépondants (voir
ci-dessous) pour parrainer des réfugiés.
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CORÉPONDANTS : Un SEP ou un répondant communautaire peut s’associer à certains particuliers
ou organismes appelés corépondants. Les corépondants partagent la responsabilité de
l’engagement de parrainage. Les corépondants sont habituellement des amis ou des membres de la
famille canadiens des réfugiés parrainés.

Les groupes de cinq et les répondants communautaires ne peuvent parrainer que les réfugiés qui ont
déjà obtenu auprès du HCR ou de leur pays d’accueil une preuve valide du statut de réfugié.

RESSOURCES

IRCC, « Guide 5413 – guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage
privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

IRCC, « Offrir une protection en temps opportun aux réfugiés parrainés par le secteur privé »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/protection-ppr.asp

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/protection-ppr.asp
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(iii)QUELS CRITÈRES LES ORGANISATIONS DOIVENT-ELLES REMPLIR AVANT
DE CONCLURE DES ENTENTES DE PARRAINAGE AVEC LE
GOUVERNEMENT? QUELLES SONT LES MESURES DE PROTECTION POUR
LES ORGANISATIONS NOUVELLEMENTAPPROUVÉES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Pour devenir signataire d’entente de parrainage (SEP), une organisation doit en faire la demande au
gouvernement du Canada durant la période de demande, démontrer qu’elle respecte les exigences
et, une fois la demande approuvée, signer une entente de parrainage avec le gouvernement du
Canada.

DÉTAILS

Les nouveaux SEP ont habituellement déjà une expérience de parrainage, et on s’attend à ce qu’ils
parrainent de multiples réfugiés chaque année. Les organisations qui présentent une demande
doivent disposer du personnel et des moyens financiers nécessaires pour répondre aux besoins en
établissement des réfugiés parrainés avant leur arrivée.

Selon les exigences actuelles (2021), une organisation doit répondre aux exigences suivantes pour
devenir SEP :

• être constituée en personne morale (être une organisation légalement créée) depuis au
moins deux ans;

• être physiquement située au Canada;

• souhaiter parrainer plus de cinq réfugiés ou familles de réfugiés par année et être en mesure
de le faire;

• disposer des ressources et du réseau de soutien nécessaires pour être un SEP efficace.

Au moment du dépôt de la demande en vue de devenir SEP, il faut soumettre un formulaire
Évaluation du répondant pour chaque personne investie d’un pouvoir de signature (c.àd. les
personnes qui soumettront des engagements de parrainage au nom du SEP) afin de s’assurer que
les membres du SEP remplissent les exigences d’admissibilité. Si le SEP remplace l’un des signataires
autorisés, il doit en demander officiellement la permission par écrit au Canada et soumettre un
nouveau formulaire Évaluation du répondant.

Une fois approuvés, les SEP et leurs groupes constitutifs doivent fournir un plan d’établissement avec
tous leurs engagements de parrainage pour les deux premières années.

Les nouveaux SEP qui ont besoin de soutien peuvent se joindre à la Canadian Refugee Sponsorship
Agreement Holders Association, une association nationale de SEP du Canada qui vise à améliorer la
cohésion dans la communauté des SEP en offrant un forum d’échange d’idées, ainsi que des moyens
de communication et de consultation entre les membres. Les nouveaux SEP qui ont besoin d’aide
peuvent également se tourner vers des organismes nationaux, comme le Programme de formation
sur le parrainage des réfugiés ou des organismes locaux.
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RESSOURCES

IRCC, « Présenter une demande — Signataires d’entente de parrainage »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/sep-comment.asp

Canadian Refugee Sponsorship Agreement Holder Association [Association canadienne de
signataires d’entente de parrainage de réfugiés], « Membership » [Adhésion]
http://www.sahassociation.com/membership/

Ontario, « Règles applicables aux organisations sans but lucratif »
https://www.ontario.ca/fr/page/regles-applicables-aux-organisations-sans-lucratif

IRCC, « Évaluation du répondant »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5492F.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/sep-comment.asp
http://www.sahassociation.com/membership/
https://www.ontario.ca/fr/page/regles-applicables-aux-organisations-sans-lucratif
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5492F.pdf
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(iv) COMBIEN DE MEMBRES UN GROUPE DE PARRAINAGE
DOIT-IL COMPTER?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Pour pouvoir agir comme répondants au Canada, les groupes doivent en général compter au moins
cinq membres, sinon un ou plusieurs particuliers peuvent s’associer à une organisation. De
nombreux groupes de parrainage comptent toutefois beaucoup plus que cinq membres (p. ex. une
paroisse complète).

DÉTAILS

L’idée d’exiger un nombre minimal de membres pour former un groupe de parrainage est d’assurer
la capacité du groupe de fournir aux réfugiés un soutien financier, social et affectif suffisant après leur
arrivée.

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada décrit les groupes de
parrainage des deux façons suivantes :

• au moins cinq citoyens ou résidents permanents du Canada âgés d’au moins 18 ans qui
parrainent conjointement un réfugié au sens de la Convention ou une personne en situation
similaire;

• un ou plusieurs citoyens ou résidents permanents du Canada âgés d’au moins 18 ans
associés à une société, à un organisme non constitué en personne morale, ou à une
association, qui parrainent conjointement un réfugié au sens de la Convention ou une
personne en situation similaire.

Les signataires d’entente de parrainage (SEP) établissent leurs propres critères pour la
reconnaissance des groupes constitutifs et des corépondants en vue du parrainage de réfugiés dans
le cadre de leur entente.Même s’il incombe aux SEP de s’assurer que les GC disposent des capacités
financières et d’établissement nécessaires pour parrainer, ils conservent la responsabilité ultime du
parrainage.

RESSOURCES

PFPR, « Handbook for Sponsoring Groups » [Manuel pour les groupes de parrainage]
https://www.rstp.ca/en/resources/hand-book-for-sponsoring-groups/

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

https://www.rstp.ca/en/resources/hand-book-for-sponsoring-groups/
https://www.rstp.ca/en/resources/hand-book-for-sponsoring-groups/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
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(v)QUELLE EST LA CAPACITÉ FINANCIÈRE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES
MEMBRES DU GROUPE DE PARRAINAGE, ET COMMENT EST-ELLE
DÉTERMINÉE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

De façon générale, les répondants doivent démontrer au gouvernement du Canada leur capacité
financière collective de soutenir la famille de réfugiés parrainés pendant sa première année au pays.
Les membres de groupes de cinq doivent fournir leurs renseignements financiers personnels avec
leur demande de parrainage. Les organismes répondants (répondants communautaires) doivent
fournir la preuve de leur situation financière. Le gouvernement du Canada examine tous ces
documents soigneusement pour déterminer si les groupes de parrainage et leurs membres
répondent aux exigences d’admissibilité au parrainage de réfugiés.

DÉTAILS

Le Canada produit un tableau des coûts de parrainage, qui établit l’engagement financier minimal
que doivent prendre les répondants en fonction de la taille de la famille de réfugiés qui sera
parrainée. Le Tableau des coûts de parrainage indique les taux d’aide sociale en vigueur dans les
provinces. Ces sommes peuvent être réduites par les dons en nature comme il est indiqué au Tableau
des déductions de la valeur monétaire des dons en nature du gouvernement du Canada. Le
Programme de formation sur le parrainage de réfugiés, qui est financé par le gouvernement du
Canada, met à la disposition des répondants un outil de calcul permettant d’établir le soutien
financier minimal à prévoir. Il suffit à l’utilisateur d’entrer les renseignements requis aux fins du calcul,
dont la ville (les taux varient d’une région à l’autre au Canada), la taille de la famille et d’autres
variables.

Chaquemembre d’unGROUPEDE CINQ doit remplir un formulaire d’évaluation financière et fournir
une preuve de revenus (p. ex. avis de cotisation, talons de paie, lettre d’emploi) ou une preuve de
fonds détenus en fiducie (une lettre de banque attestant des détails du compte).

Les RÉPONDANTS COMMUNAUTAIRES doivent présenter une preuve de revenus comme des
états financiers vérifiés, une lettre de banque attestant les détails du compte de l’organisation, une
lettre originale qui garantit une donation en espèces, ou la preuve d’une autre source de
financement. Les répondants communautaires peuvent également montrer des preuves de fonds
détenus en fiducie en fournissant une lettre de banque attestant les détails du compte ouvert pour
les réfugiés parrainés.

Les SIGNATAIRES D’ENTENTE DE PARRAINAGE (SEP) ne sont pas tenus de prouver leur capacité
financière de parrainer à chaque engagement de parrainage, en raison de leur entente avec le
gouvernement du Canada. Les SEP peuvent choisir et autoriser un GROUPE CONSTITUTIF ou un
CORÉPONDANT dans la collectivité d’établissement afin de conclure conjointement un
engagement de parrainage avec le Canada, en signant le formulaire d’engagement de parrainage.
Toutes les parties qui signent le formulaire d’engagement de parrainage sont conjointement
responsables des obligations du parrainage, en vertu de cette entente. Par contre, si le groupe
constitutif ou le corépondant n’assume pas ces responsabilités, le SEP sera tenu seul responsable des
autres dispositions nécessaires.

Le SEP fera également preuve de diligence raisonnable dans la sélection des bénévoles et du
personnel qui contribuent à l’établissement des réfugiés. Il peut s’agir de parents, d’amis ou de
corépondants des groupes constitutifs.
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RESSOURCES

IRCC, « Guide 5413 – Guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage
privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html

PFPR, « Calculateur du soutien financier minimal »
https://www.rstp.ca/calc/?lang=fr

PFPR, « Groupes de cinq »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/4-qui-peut-etre-parraine/

PFPR, « Besoins financiers »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/3-besoins-financiers/

PFPR, « Les Formulaires de demande »
http://www.rstp.ca/fr/traitement/les-formulaires-de-demande/

IRCC, « Profil financier »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373BF.pdf

PFPR, « Sponsorship Cost Table » [Tableau des coûts de parrainage]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2015/03/
Fact_Sheet_7_3_Sponsorship_Cost_Table_Sept2014.pdf

https://www.rstp.ca/calc/?lang=fr
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/4-qui-peut-etre-parraine/
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/3-besoins-financiers/
http://www.rstp.ca/fr/traitement/les-formulaires-de-demande/
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373BF.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2015/03/Fact_Sheet_7_3_Sponsorship_Cost_Table_Sept2014.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2015/03/Fact_Sheet_7_3_Sponsorship_Cost_Table_Sept2014.pdf
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(vi)QUELLE EST LA CAPACITÉ D’ÉTABLISSEMENT DES MEMBRES DU GROUPE
DE PARRAINAGE, INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT, ET
COMMENT EST-ELLE DÉTERMINÉE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

De façon générale, les répondants doivent démontrer au gouvernement du Canada que leur
capacité collective d’établissement leur permet de soutenir la famille de réfugiés parrainés pendant
sa première année au pays. Les répondants doivent présenter un plan d’établissement détaillé qui
décrit la façon dont ils prévoient remplir leurs obligations. Le Canada examine les plans
d’établissement pour déterminer si les groupes de parrainage et leurs membres peuvent parrainer
des réfugiés.

DÉTAILS

Les groupes de parrainage doivent soumettre au gouvernement du Canada un plan d’établissement
détaillé qui décrit comment le groupe prévoit fournir aux réfugiés admis une aide à l’établissement,
des conseils et du soutien pendant la durée de son parrainage. Un plan d’établissement est toujours
exigé pour les groupes de cinq, les répondants communautaires, les nouveaux signataires d’entente
de parrainage et leurs groupes constitutifs durant les deux premières années de leur entente avec le
gouvernement du Canada.

Les agents de migration qui évaluent les capacités d’établissement pourront se poser les questions
suivantes :

• Le répondant s’est-il doté d’un plan précis pour orienter et soutenir les réfugiés?

• Prévoit-il entrer en relation avec les organismes locaux d’établissement?

• L’ensemble des membres du groupe de parrainage dispose-t-il suffisamment de temps pour
s’occuper du soutien aux réfugiés?

• Le groupe de parrainage est-il assez nombreux pour répondre aux besoins spéciaux des
réfugiés?

• Les membres du groupe de parrainage prévoient-ils tous contribuer au parrainage?

RESSOURCES

SAH Association, « Settlement Work Plan » [Plan de travail d’établissement]
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/D_PSR_Calgary-Settlement-WORK-
PLAN-2016-Apr26.docx

IRCC, « IMM 5373A – Plan d’aide à l’établissement et évaluation financière »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf

PFPR, « Plan d’établissement »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/plan-detablissement/

PFPR, « Supporting Settlement and Integration » [Favoriser l’établissement et l’intégration]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/

PFPR, « Vos responsabilités »
http://www.rstp.ca/fr/?s=Vos+responsabilit%C3%A9s

PFPR, « Les Formulaires de demande »
http://www.rstp.ca/fr/traitement/les-formulaires-de-demande/

http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/D_PSR_Calgary-Settlement-WORK-PLAN-2016-Apr26.docx
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/D_PSR_Calgary-Settlement-WORK-PLAN-2016-Apr26.docx
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/plan-detablissement/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/
http://www.rstp.ca/fr/?s=Vos+responsabilit%C3%A9s
http://www.rstp.ca/fr/traitement/les-formulaires-de-demande/
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(vii)QUELS SONT LES CRITÈRES CONCERNANT LE LIEU DE RÉSIDENCE DES
MEMBRES DU GROUPE PAR RAPPORT À CELUI DES RÉFUGIÉS ADMIS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les membres du groupe de parrainage doivent résider dans la collectivité où le réfugié ira s’établir.
Selon le cas, la collectivité d’établissement peut être un village, une ville ou une des régions
avoisinantes où les réfugiés peuvent s’installer. Si un agent de migration n’est pas convaincu que le
répondant vit assez près des réfugiés parrainés pour leur assurer un soutien adéquat en personne, le
groupe de parrainage est invité à trouver d’autres membres ou représentants dans la collectivité
d’établissement prévue du réfugié, faute de quoi sa demande de parrainage pourrait être refusée.

DÉTAILS

Les membres du groupe de parrainage doivent résider dans la collectivité où le réfugié ira s’établir.
Selon le cas, la communauté d’établissement peut être un village, une ville ou une des régions
avoisinantes où les réfugiés peuvent s’installer.

Pour déterminer la collectivité d’établissement, le facteur principal dont l’agent de migration devrait
tenir compte est la capacité du répondant de fournir en personne un soutien adéquat au réfugié, en
tenant compte de la distance qui les sépare. Un paramètre habituel est le temps de déplacement par
transport en commun entre le répondant et le lieu de résidence prévu pour les réfugiés. Par
exemple :

• Les répondants vivent à Toronto, une grande ville urbaine, alors que les réfugiés vivent à
Etobicoke, un quartier de banlieue situé environ à 15 km du centre-ville de Toronto. Ayant
accès aux transports en commun de Toronto, les répondants et les réfugiés peuvent être
considérés comme résidant dans la collectivité de réinstallation, selon le temps de
déplacement et les besoins des réfugiés.

• Autre exemple, les réfugiés pourraient être censés demeurer à Biggar, en Saskatchewan,
tandis que les répondants demeurent à Rosetown. Dans ce contexte rural, Biggar peut être
considérée comme la « ville d’à côté ». La distance entre ces deux villes, 60 km, peut être
considérée comme courte. Toutefois, toute évaluation finale doit déterminer si le temps
nécessaire pour le déplacement de 60 km constitue un obstacle pour assurer des services
adéquats en personne.

Si un agent de migration n’est pas satisfait du respect des exigences relatives à la résidence, les
groupes de parrainage sont invités à trouver d’autres membres ou représentants dans la collectivité
où le réfugié prévoit s’installer, faute de quoi leur demande de parrainage pourrait être refusée.
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(viii)QUELLE EST LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENGAGEMENT DU
GROUPE DE PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

L’engagement d’un groupe de parrainage prend effet à la date d’arrivée au Canada des réfugiés
parrainés. L’engagement dure généralement 12 mois, ou jusqu’au moment où le réfugié devient
autonome, selon la plus courte de ces périodes.

DÉTAILS

Même si l’engagement des répondants commence officiellement à l’arrivée des réfugiés, les
répondants doivent se préparer adéquatement à la période de parrainage bien avant le voyage des
réfugiés vers le Canada.

Les répondants devraient assurer un soutien financier et une aide à l’établissement pendant toute la
durée de la période de parrainage. Un engagement de parrainage dure généralement 12 mois, ou
jusqu’au moment où le réfugié devient autonome, selon la plus courte de ces périodes.

Dans des circonstances particulières antérieures à l’arrivée des réfugiés, toutefois, la durée de
l’engagement peut être prolongée si l’agent de migration établit que le réfugié a besoin de soutien
additionnel pour devenir autonome. En pareil cas, le gouvernement du Canada peut demander au
groupe de parrainage de prolonger la période de parrainage jusqu’à un maximum de 36 mois. Le
groupe de parrainage peut refuser cette demande, mais le parrainage pourra être annulé en raison
de ce refus.

Un réfugié parrainé est considéré comme étant financièrement autonome si son niveau de revenu est
supérieur ou égal aux taux du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) dans sa collectivité
d’établissement.

RESSOURCES

PFPR, « Vos responsabilités »
http://www.rstp.ca/fr/?s=Vos+responsabilit%C3%A9s

http://www.rstp.ca/fr/?s=Vos+responsabilit%C3%A9s
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(ix)QUELLES SONT LES RAISONS POUR LESQUELLES UN GROUPE OU UN
PARTICULIER POURRAIT ÊTRE JUGÉ NON ADMISSIBLE AU PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Un groupe de parrainage ou le membre d’un groupe peut être jugé non admissible au parrainage
dans les cas suivants :

• le groupe de parrainage ne démontre pas la capacité financière permettant d’assurer le
parrainage;

• le groupe de parrainage ne démontre pas une capacité d’établissement permettant d’assurer
le parrainage;

• le groupe de parrainage ne compte pas suffisamment de membres ou ne répond pas aux
autres critères d’admissibilité;

• le groupe de parrainage ne compte pas suffisamment de membres vivant dans la collectivité
d’établissement; en plus de ces situations, décrites plus haut, les suivantes auront également
un effet défavorable sur l’admissibilité;

• un répondant a récemment été déclaré coupable d’un crime grave;

• un répondant est en détention;

• un répondant ou le groupe de parrainage a manqué à engagement de parrainage antérieur
ou à toute obligation alimentaire imposée par un tribunal;

• un répondant risque l’expulsion ou la révocation de sa citoyenneté.

DÉTAILS

Un groupe de parrainage doit convaincre le Canada qu’il est admissible, ce qui comprend la capacité
financière et d’établissement permettant d’assurer le parrainage.

De plus, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés énonce que sont non
admissibles au parrainage les membres d’un groupe qui :

• ont été déclarés coupables au Canada de meurtre ou de l’une des infractions qui figurent à
l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à
moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine ne se soit écoulée;

• ont été déclarés coupables dans un pays étranger d’une infraction similaire à celles qui
précèdent, à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine infligée aux
termes de la loi de ce pays ne se soit écoulée;

• ont manqué à un engagement de parrainage antérieur;

• ont manqué à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

• ont fait l’objet d’une mesure de renvoi;

• ont fait l’objet d’une procédure de révocation sous le régime de la Loi sur la Citoyenneté;

• sont détenus dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.
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RESSOURCES

PFPR, « Admissibilité du groupe »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/1-admissibilite-du-groupe/

IRCC, « Évaluation du répondant »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5492F.pdf

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous caution
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44.6/

http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/groupe-des-cinq/1-admissibilite-du-groupe/
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5492F.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44.6/
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B.3 COMMENT LES RÉPONDANTS ADMISSIBLES SONT-ILS
SÉLECTIONNÉS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte de leurs propres procédures pour vérifier si les groupes ou les
particuliers se qualifient pour le parrainage de réfugiés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quels formulaires de demande les éventuels répondants doivent-ils remplir, le cas échéant?

ii. Quel est le mode de présentation des formulaires de demande et des documents?

iii. Qui détermine si les groupes de parrainage répondent aux critères d’admissibilité?

iv. Comment une décision sur l’admissibilité au parrainage est-elle communiquée aux répondants
potentiels?

v. L’examen initial de l’admissibilité au parrainage est-il effectué en priorité pour certaines
demandes de parrainage?

RESSOURCES

IRCC, « Demande de parrainage de réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/refugie-parrainage.asp

PFPR, « Manuel pour les groupes de parrainage Chapitre 6 : The Sponsorship Process » [Le
processus de parrainage]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-6-The-Sponsorship-Process.pdf

PFPR, « Traitement au Canada – FAQ »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/foire-aux-questions/traitement-au-canada/

PFPR, « Centralisation du traitement des demandes de parrainage de réfugiés »
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/centralisation-du-
traitement-des-demandes-de-parrainage-de-refugies/

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/refugie-parrainage.asp
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-6-The-Sponsorship-Process.pdf
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/foire-aux-questions/traitement-au-canada/
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/centralisation-du-traitement-des-demandes-de-parrainage-de-refugies/
http://www.rstp.ca/fr/refugee-sponsorship/latest-policy-program-update/centralisation-du-traitement-des-demandes-de-parrainage-de-refugies/
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(i)QUELS FORMULAIRES DE DEMANDE LES RÉPONDANTS POTENTIELS
DOIVENT-ILS REMPLIR, LE CAS ÉCHÉANT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Pour devenir répondants, les groupes doivent remplir le formulaire de demande du gouvernement
du Canada qui correspond au type de groupe visé (groupe de cinq, répondant communautaire,
signataire d’entente de parrainage [SEP]). Les demandeurs du statut de réfugié qui sont à l’étranger
doivent également remplir une demande de résidence permanente.

DÉTAILS

Les groupes de parrainage potentiels doivent remplir un ensemble de formulaires de demande qui
sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada. Les formulaires sont adaptés au type
de groupe de parrainage (groupe de cinq, répondant communautaire, SEP), mais le dossier de
demande comprend habituellement les documents suivants :

• Engagement ou demande de parrainage : entente qui officialise la responsabilité légale du
groupe de parrainage d’assurer pendant toute la durée du parrainage un soutien financier et
une aide à l’établissement;

• Évaluation du répondant : collecte des renseignements sur l’admissibilité d’un répondant
en particulier;

• Évaluation financière : collecte de renseignements sur la capacité financière de chaque
répondant de parrainer des réfugiés. Les SEP ne sont pas tenus de prouver leur capacité
financière parce que le Canada l’a évaluée lorsqu’ils ont signé leur entente de parrainage;

• Plan d’établissement : exigence pour les groupes de parrainage d’établir leur capacité
financière et les dons en nature qu’ils ont consacrés au parrainage ainsi que de soumettre un
plan détaillé indiquant comment ils s’acquitteront de leurs obligations relatives à la
réinstallation;

• Liste de vérification des documents : Cette liste aide les répondants et les réfugiés à
s’assurer que tous les documents nécessaires sont en place avant de présenter la demande;

• Pièces d’identité avec photo des membres du groupe et attestation de revenus ou de fonds
détenus en fiducie pour le parrainage.

Une demande de parrainage complète est constituée à la fois d’une trousse de parrainage dûment
remplie et d’une demande de résidence permanente (parfois aussi appelée la « demande de statut
de réfugié ») remplie par les réfugiés parrainés. Les répondants aident habituellement le réfugié à
réunir les renseignements nécessaires pour les formulaires du dossier de demande qu’il doit remplir
de son côté. La demande de résidence permanente est constituée des documents suivants :

• Formulaire de demande générique pour le Canada : Présente les renseignements
personnels et les coordonnées du demandeur principal et de ses personnes à charge;

• Annexe A — Antécédents/Déclaration : Collecte des antécédents personnels, scolaires et
professionnels;

• Annexe 2 — Réfugiés à l’extérieur du Canada : Permet aux réfugiés de décrire leur
expérience et d’expliquer en quoi ils répondent aux critères d’admissibilité au statut de
réfugié et à la réinstallation.
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RESSOURCES

IRCC, « Guide 6000 – Réfugiés au sens de la Convention et personnes protégées à titre humanitaire
outre-frontières »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp

IRCC, « Guide 5413 - guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage
privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html

PFPR, « Sponsorship Cost Table [Tableau des coûts de parrainage]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-4-Sponsorship-Application-Forms.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-4-Sponsorship-Application-Forms.pdf
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(ii)QUEL EST LE MODE DE PRÉSENTATION DES FORMULAIRES DE DEMANDE
ET DES DOCUMENTS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Lorsque le dossier de demande de parrainage privé est complet (incluant les formulaires de
demande de répondants et du réfugié, le répondant peut soumettre le dossier au gouvernement du
Canada par la poste ou par courriel. Les demandes passent par un bureau de traitement centralisé
au Canada. Les formulaires du répondant sont traités en premier, et s’ils respectent les critères
d’admissibilité au parrainage, les formulaires de demande du réfugié sont envoyés au bureau des
visas du pays d’accueil, qui en assure le traitement.

DÉTAILS

Le Canada s’en remet à un bureau de traitement centralisé appelé le Centre des opérations de
réinstallation d’Ottawa (COR-O), qui reçoit et traite toutes les demandes de parrainage privé de
réfugiés.

Les demandes des signataires d’entente de parrainage sont préapprouvées, tandis que pour les
groupes de cinq (G5) et les répondants communautaires (RC), le COR-O traite d’abord les
formulaires des répondants afin de déterminer l’admissibilité du groupe. S’il est établi que les
répondants du G5 ou les RC répondent aux critères d’admissibilité, le COR-O envoie les formulaires
des réfugiés et les documents à l’appui au bureau des visas du pays d’accueil aux fins de traitement.

En plus de traiter les demandes de parrainage privé de réfugiés, le COR-O traite, entre autres, les cas
de réfugiés désignés par un bureau des visas, et il informe les répondants des plans de voyage des
réfugiés.

RESSOURCES

IRCC, « Guide 6000 – Réfugiés au sens de la Convention et personnes protégées à titre humanitaire
outre-frontières »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp

Bulletin opérationnel 638 – le 21 mars 2017, « Création du Centre des opérations de réinstallation
d’Ottawa »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2017/bo638.asp

IRCC, « Guide 5413 – Guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage
privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2017/bo638.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
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(iii)QUI DÉTERMINE SI LES GROUPES DE PARRAINAGE RÉPONDENTAUX
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Un groupe de parrainage privé et un réfugié qui présentent une demande de réinstallation au
Canada doivent tous deux remplir des formulaires de demande prescrits par le gouvernement du
Canada. Ils soumettent les formulaires à un bureau de traitement centralisé au Canada qui, pour les
groupes de cinq et les répondants communautaires, décide si les répondants répondent aux critères
d’admissibilité au parrainage et s’ils ont démontré qu’ils avaient les capacités financières et
d’établissement requises pour parrainer (les signataires d’entente de parrainage sont approuvés au
préalable). Si le groupe de parrainage est approuvé, la demande du réfugié est envoyée au bureau
des visas à l’étranger, qui en assurera le traitement dans le pays d’accueil.

DÉTAILS

Lorsque le Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O) reçoit une trousse de demande
de parrainage remplie, il procède à un examen préliminaire afin de confirmer que :

• le ou les répondants respectent les conditions requises pour parrainer un réfugié;

• l’engagement de parrainage est complet;

• tous les documents requis ont été signés et soumis.

Lorsqu’ils traitent des demandes de groupes de parrainage, les agents de migration du COR-O ont
pour directive d’orienter leur évaluation au moyen des questions suivantes (entre autres) :

• Le groupe possède-t-il les fonds nécessaires ou un plan précis sur la façon de recueillir des
fonds en vue du parrainage?

• Le groupe s’est-il doté d’un plan précis pour orienter et soutenir le demandeur durant l’année
d’établissement?

• Le plan d’établissement mentionne-t-il des dispositions concernant l’hébergement, les
services d’interprète, les services d’établissement, le transport, les soins de santé, l’éducation,
l’enseignement scolaire, la gestion de crise ou des traumatismes?

Si la demande ne contient pas tous les documents requis, le COR-O peut soit retourner la demande
ou demander aux répondants qu’ils fournissent des renseignements supplémentaires dans un délai
précis. Les agents de migration peuvent également faire un suivi au moyen d’autres questions en cas
de doute concernant les capacités financières ou d’établissement du groupe de parrainage. Au bout
du compte, si l’agent de migration du COR-O détermine que le groupe de parrainage est admissible
et qu’il a les capacités financières et d’établissement requises pour parrainer, la demande sera
refusée.

Si l’agent de migration du COR-O établit que le groupe de parrainage répond aux critères
d’admissibilité, il crée un dossier de parrainage, ce qui comprend un dossier électronique dans le
Système mondial de gestion des cas (SMGC) du Canada. Une fois cette étape terminée, le COR-O
enverra les formulaires de demande de statut de réfugié au bureau des visas à l’étranger qui est
responsable des demandes dans le pays d’accueil du réfugié aux fins de traitement.
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(iv) COMMENT UNE DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ AU PARRAINAGE EST-
ELLE COMMUNIQUÉE AUX RÉPONDANTS POTENTIELS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Bureau de traitement centralisé au Canada communiquera aux répondants son processus de prise
de décision par la poste ou par courriel à deux étapes du traitement : 1) un accusé de réception est
envoyé aux répondants après qu’un examen préliminaire a confirmé que la demande est complète,
puis le dossier est créé; 2) un message d’approbation ou de refus est envoyé lorsque l’agent a
examiné l’engagement de parrainage et qu’il a décidé si la demande est suffisamment adéquate
pour être transmise au bureau des visas à l’étranger.

DÉTAILS

Une fois que le Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O) a établi que la demande
est complète, un agent de migration ouvrira un dossier et lui attribuera un numéro de dossier. Ce
numéro est remis aux répondants dans l’accusé de réception et sert à faire le suivi du traitement de
la demande de parrainage. Le COR-O s’efforce d’envoyer l’accusé de réception dans un délai de
30 jours ouvrables après avoir reçu une demande complète. Si la demande est incomplète, l’agent
de traitement peut soit retourner la demande ou demander que les répondants envoient les
documents manquants dans un délai précis.

Lorsqu’un numéro est attribué au dossier, les répondants peuvent consulter l’état de leur demande
au moyen d’un portail en ligne : le système « État de la demande du client » (EDC).

Si l’engagement du groupe de parrainage est approuvé, COR-O transférera la demande au bureau
des visas à l’étranger qui assure le service dans le pays d’accueil du réfugié aux fins de traitement. Le
bureau des visas transmet une mise à jour aux répondants à deux étapes du traitement à l’étranger :
1) à la date de l’entrevue du réfugié, et 2) à la date de la décision portant sur la demande du réfugié
(si la demande est refusée, les motifs du refus seront précisés).

RESSOURCES

IRCC, « Guide 5413 – Guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage
privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

IRCC, « Vérifier les délais de traitement des demandes »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp

IRCC, « Vérifier l’état de sa demande »
http://www.cic.gc.ca/francais/ma_demande/etat.asp?

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ma_demande/etat.asp?
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(v) L’EXAMEN INITIAL DE L’ADMISSIBILITÉ AU PARRAINAGE EST-IL EFFECTUÉ
EN PRIORITÉ POUR CERTAINES DEMANDES DE PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

En général, le Canada traite de façon égale chaque demande de parrainage qu’il reçoit, qu’elle
provienne d’un signataire d’entente de parrainage et d’un groupe constitutif, d’un groupe de cinq ou
d’un répondant communautaire. Le traitement des demandes s’effectue selon le principe du
« premier arrivé, premier servi ». Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et selon les cas
d’espèce, le Canada peut accélérer le traitement de certaines demandes.

DÉTAILS

Les demandes de parrainage de réfugié passent par deux étapes de traitement : le contrôle au
Canada de la trousse de demande complète (les portions de la demande provenant à la fois des
répondants et des réfugiés) au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa, puis le traitement à
l’étranger de la demande de résidence permanente de réfugiés par l’agent des visas à la mission
affectée au pays d’asile des réfugiés.

En général, chaque demande de parrainage est traitée de façon égale, qu’elle provienne d’un
signataire d’entente de parrainage et d’un groupe constitutif, d’un groupe de cinq ou d’un répondant
communautaire. Cependant, le traitement des demandes déposées par des signataires d’entente de
parrainage (SEP) est habituellement un plus rapide, étant donné que le Canada a déjà préalablement
approuvé les SEP afin qu’ils parrainent des réfugiés à titre privé.

Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, dans le cas des réfugiés les plus à risque ou
ayant un besoin urgent de réinstallation, le Canada peut accélérer le processus.

Parfois, le gouvernement du Canada adopte des politiques afin d’accélérer le traitement pour
certaines populations de réfugiés. Par exemple, en 2015, le Canada a mis en œuvre des mesures
temporaires visant à faciliter et à accélérer le traitement de demandes de parrainage du secteur privé
pour des Syriens. Pour ce faire, il a déployé du personnel au Canada et dans les bureaux des visas au
MoyenOrient et il a traité en priorité les demandes de Syriens au bureau de traitement centralisé au
Canada. Ces mesures temporaires ont toutefois été retirées en avril 2016, date à compter de laquelle
les demandes de Syriens ont cessé de recevoir un traitement prioritaire.
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B.4 QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DES RÉPONDANTS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les acteurs doivent établir les responsabilités des répondants envers l’État et les réfugiés parrainés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelles sont les responsabilités des répondants envers l’État?

ii. Quelles sont les responsabilités des répondants envers les réfugiés parrainés?

iii. Comment le suivi du parrainage est-il fait?

iv. À qui les groupes de parrainage doivent-ils rendre des comptes?

v. À quelles conséquences s’exposent les répondants qui négligent leurs responsabilités?

RESSOURCES

PFPR, « Vos responsabilités »
http://www.rstp.ca/fr/?s=Vos+responsabilit%C3%A9s

IRCC, « Quelles sont les responsabilités d’un groupe de parrainage? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=080&top=11

PFPR, « Aperçu des responsabilités de parrainage »
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/

http://www.rstp.ca/fr/?s=Vos+responsabilit%C3%A9s
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=080&top=11
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/
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(i)QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DES RÉPONDANTS ENVERS L’ÉTAT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Voici certaines responsabilités des répondants envers l’État :

• Déposer une demande de parrainage privé complète et exacte;

• Répondre aux critères d’admissibilité pour le parrainage établis par l’État;

• Continuer de respecter les critères d’admissibilité pour le parrainage durant la période de
parrainage;

• Se conformer aux demandes du gouvernement visant à surveiller et à examiner la capacité
du groupe de parrainage à réinstaller les réfugiés.

Les groupes de parrainage doivent démontrer qu’ils respectent les critères d’admissibilité pour le
parrainage au moment de déposer la demande de parrainage. Les groupes de parrainage
s’engagent à fournir un soutien financier et une aide à l’établissement aux réfugiés après leur arrivée.

DÉTAILS

Voici certaines des responsabilités des répondants envers l’État :

• Déposer une demande de parrainage de réfugié complète et exacte, laquelle contient, s’il y
a lieu, les formulaires décrivant le plan d’établissement et les moyens financiers du groupe de
parrainage (les signataires d’entente de parrainage [SEP] n’ont pas à soumettre de
déclaration sur leurs moyens financiers, et les SEP de plus de deux ans d’expérience n’ont pas
à déposer de plan d’établissement). S’ils désignent les réfugiés qu’ils souhaitent parrainer, les
répondants doivent également soumettre des formulaires décrivant les circonstances qui ont
mené les demandeurs d’asile à fuir leur pays de nationalité, leurs craintes d’y retourner et
leurs conditions de vie actuelles. Si les répondants parrainent des réfugiés que le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou un autre organisme de
recommandation a désignés au Canada par l’intermédiaire du Programmemixte des réfugiés
désignés par un bureau des visas (RDBV) ou du Programme d’aide conjointe (PAC), ils n’ont
pas à envoyer de formulaires décrivant la situation de ces réfugiés, étant donné que le HCR
et le Canada ont déjà approuvé leur réinstallation;

• Pour les groupes de cinq et les répondants communautaires, faire état de leurs capacités
financières, documentation à l’appui;

• Mettre à jour la demande de parrainage auprès du gouvernement du Canada, s’il y a lieu;

• Se conformer aux demandes du gouvernement de fournir des renseignements ou des
documents supplémentaires;

• Respecter l’engagement de parrainage après l’arrivée des réfugiés;

• Se conformer aux demandes du gouvernement visant à surveiller et à examiner la capacité
du groupe de parrainage;

• Se conformer aux demandes du gouvernement d’agir comme médiateur dans les situations
de rupture potentielle de l’engagement de parrainage.
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RESSOURCES

IRCC, « Demande de parrainage de réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/refugie-parrainage.asp

PFPR, « Aperçu des responsabilités de parrainage »
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/refugie-parrainage.asp
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/
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(ii)QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DES RÉPONDANTS ENVERS LES
RÉFUGIÉS PARRAINÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Dans le cas des réfugiés parrainés dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés, les
répondants devraient faire ce qui suit pour soutenir les réfugiés avant leur arrivée :

• Aider les réfugiés désignés par un répondant à préparer leur demande de résidence
permanente et à recueillir la documentation à l’appui, accompagnée des traductions
certifiées. La demande de résidence permanente est un ensemble de documents difficile et
compliqué à remplir, et il est très peu probable qu’un réfugié à l’étranger y arrive sans l’aide
d’un professionnel ou d’un répondant possédant de l’expérience en la matière;

• Transmettre de l’information et des mises à jour aux demandeurs du statut de réfugié tout au
long du processus de demande;

• S’assurer que les réfugiés sont au courant de leur entrevue et qu’ils s’y présentent;

• Offrir du soutien dans la préparation à l’entrevue;

• Communiquer avec les réfugiés afin de connaître leurs besoins particuliers concernant la
réinstallation.

Pour tous les réfugiés parrainés, lorsqu’un contact préalable à l’arrivée est possible, il importe de
communiquer avec les réfugiés pour s’informer de leurs besoins particuliers concernant la
réinstallation (comme l’indiquent les sections précédentes relatives au contact avant l’arrivée).

Après l’arrivée des réfugiés, les répondants ont l’obligation de prendre soin d’eux, de leur fournir
l’hébergement, de l’aide à l’établissement et du soutien pendant la période de parrainage.
Normalement, la période de parrainage dure 12 mois à compter de l’arrivée d’un réfugié au Canada
ou jusqu’à ce que celui-ci devienne autonome, selon la plus courte de ces périodes.

DÉTAILS

Les répondants ont la responsabilité légale de mettre en œuvre l’ensemble des obligations
énoncées dans leur plan d’établissement, ce qui consiste notamment à :

• Assumer le coût de la nourriture, du loyer et des services publics et les frais de subsistance;

• Fournir des vêtements, des meubles et d’autres articles pour la maison;

• Savoir où s’adresser pour obtenir les services d’interprète, au besoin;

• Aider les réfugiés à choisir un médecin de famille et un dentiste;

• Aider les réfugiés à s’inscrire au régime d’assurance maladie provincial;

• Inscrire les enfants à l’école et s’assurer que les adultes reçoivent des services dans le cadre
du programme d’établissement, y compris une formation linguistique;

• Mettre les réfugiés en contact avec la collectivité en général et faciliter les liens
communautaires;

• Donner une orientation sur la vie au Canada et sur les services comme les établissements
financiers, le transport, etc.;

• les aider à trouver un emploi.
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Soutien financier :

• Le Tableau des coûts de parrainage et le Tableau des déductions de la valeur monétaire des
dons en nature compris dans la demande servent de guide pour les niveaux de soutien
financier requis.

• Les répondants doivent fournir un niveau de soutien comparable à celui de l’aide sociale
dans la collectivité où le réfugié ira s’établir.

• Le montant de soutien financier requis varie selon le type de programme de parrainage visé
et selon l’existence ou l’absence d’entente de partage des coûts avec le Canada, comme dans
le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), les programmes
3/9 et 4/8 et le Programme d’aide conjointe (PAC).

Avant et peu après l’arrivée des réfugiés, les répondants devraient clairement expliquer aux réfugiés
parrainés leurs rôles et responsabilités entourant leur réinstallation. Les groupes de parrainage
devraient préciser le rôle de chaque répondant au cours de la prochaine année, tel qu’il est énoncé
dans le plan d’établissement. Les répondants devraient souligner que leur but consiste à aider les
réfugiés à devenir autonomes et à s’intégrer à la société canadienne tout en respectant leur droit à
l’autonomie.

RESSOURCES

PFPR, « Aperçu des responsabilités de parrainage »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/

http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/
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(iii) COMMENT LE SUIVI DU PARRAINAGE EST-IL FAIT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Au début de son programme de parrainage privé de réfugiés, le Canada a créé le rôle d’« agent de
liaison pour les réfugiés ». Les agents de liaison pour les réfugiés étaient embauchés, entre autres,
pour observer la relation entre les réfugiés et les répondants durant le mouvement des réfugiés
indochinois, à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Les agents de liaison pour les réfugiés
se sont révélés cruciaux dans l’établissement d’un nouveau programme de parrainage
communautaire et de mesures de soutien connexes, dans le cadre duquel des groupes de
personnes se sont réinstallés à titre de réfugiés pour la première fois.

Même si le rôle d’agent de liaison pour les réfugiés n’existe plus, bien des organisations ont acquis
des décennies d’expérience dans le domaine du parrainage, ce qui a aidé à forger le programme du
Canada tel qu’on le connaît aujourd’hui. Les signataires d’entente de parrainage (SEP) surveillent
généralement leurs groupes constitutifs, alors que les bureaux de migration régionaux surveillent les
groupes de cinq et les répondants communautaires. Les SEP peuvent jouer un rôle actif en s’assurant
que les groupes constitutifs sont bien préparés, à la fois avant et immédiatement après l’arrivée des
réfugiés. En cas de problème de parrainage après l’arrivée des réfugiés, il est recommandé aux
groupes de parrainage de demander de l’aide à leur SEP ou à l’Équipe de l’assurance des services
de réinstallation (EASR).

À l’heure actuelle, c’est l’EASR de l‘Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui a la
responsabilité de surveiller activement les obligations touchant le parrainage. L’équipe doit utiliser
diverses voies de communication afin d’entretenir un dialogue ouvert avec les répondants et les
nouveaux arrivants pour vérifier si le groupe de parrainage remplit ses engagements financiers et
non financiers auprès des personnes parrainées. S’il y a lieu, l’EASR amorce un processus d’examen
au cours duquel elle se penche sur le soutien fourni et aide le groupe à remplir ses obligations en
matière de parrainage.

DÉTAILS

Lorsque le programme canadien de parrainage privé de réfugiés a été établi pour la première fois
en réponse à la crise des réfugiés indochinois à la fin des années 1970 et au cours des années 1980,
la réaction de la population canadienne a dépassé les attentes. Le Canada s’est rapidement aperçu
que les collectivités partout au Canada avaient besoin de soutien pour parrainer des réfugiés pour la
première fois. Afin de répondre à ce besoin, le Canada a créé le rôle d’« agent de liaison pour les
réfugiés », puis a recruté 55 agents de liaison pour les réfugiés partout au pays, qui étaient chargés
d’assurer un lien entre les organismes fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires, les
répondants du secteur privé et les réfugiés, de mobiliser des services communautaires, de diffuser
de l’information au public, de conseiller les répondants et d’observer la relation entre les répondants
et les réfugiés. Les agents de liaison pour les réfugiés exerçaient leurs activités depuis les bureaux de
migration locaux ou régionaux. Les agents de liaison pour les réfugiés rendaient habituellement
visite au moins une fois aux répondants, en plus de faire des suivis par téléphone afin de s’assurer
que le parrainage se déroulait bien. Durant cette période, les agents de liaison pour les réfugiés ont
constaté qu’il était superflu d’exercer une surveillance et que les cas de rupture de l’engagement de
parrainage étaient rarissimes.

Le rôle d’agent de liaison pour les réfugiés n’existe plus. Néanmoins, beaucoup d’organisations qui
avaient agi comme répondant durant les toutes premières étapes du programme de parrainage
privé de réfugiés ont aidé, par leurs décennies d’expériences de parrainage, à forger le programme
canadien d’aujourd’hui. Il est recommandé aux SEP de surveiller chaque mois leurs groupes
constitutifs avant l’arrivée des réfugiés. Par exemple, les SEP devraient consulter de nouveau le plan
d’établissement du groupe constitutif afin de confirmer sa viabilité. Il est particulièrement important
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de le faire lorsque le traitement de la demande de parrainage dure plusieurs mois ou années, étant
donné que la composition et la capacité du groupe constitutif peuvent avoir changé au fil du temps.
Les SEP peuvent également rendre visite aux réfugiés admis à leur domicile afin d’observer
personnellement leurs conditions de vie et de vérifier si elles sont adéquates. La visite peut avoir lieu
au début de la période de parrainage, une fois que les réfugiés parrainés ont emménagé dans leur
logement permanent.

Après l’arrivée des réfugiés, l’Équipe de l’assurance des services de réinstallation (EASR) d’IRCC
réalise des activités d’assurance après l’arrivée pour confirmer que les nouveaux arrivants reçoivent
de leurs répondants le soutien financier et non financier nécessaire. À cette fin, les agents peuvent
consulter directement les nouveaux arrivants à l’aide de sondages en ligne ou d’entretiens
téléphoniques ou en répondant à des courriels reçus dans la boîte de réception de l’EASR. Lorsqu’ils
relèvent des lacunes potentielles dans le soutien ou des besoins non comblés, les agents peuvent
amorcer le processus d’examen du dossier et donner aux répondants la possibilité de remplir leurs
obligations décrites dans l’engagement de parrainage et le plan d’établissement afin d’éviter la
rupture de l’engagement de parrainage ou un manquement à l’engagement de parrainage.

RESSOURCES

PFPR, « Surveillance »
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/

Michael Molloy, Peter Duschinsky, Kurt F. Jensen, and Robert J. Shalka, « Running on Empty: Canada
and the Indochinese Refugees 1975-1980 » [À bas régime : le Canada et les réfugiés indochinois de
1975 à 1980], 2017
http://www.mqup.ca/running-on-empty-products-9780773548817.php

https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
http://www.mqup.ca/running-on-empty-products-9780773548817.php
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(iv) ÀQUI LES GROUPES DE PARRAINAGE DOIVENT-ILS RENDRE DES
COMPTES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

L’Équipe de l’assurance des services de réinstallation (EASR) d’IRCC exige que les signataires
d’entente de parrainage (SEP), les groupes de cinq et les répondants communautaires s’acquittent
de leurs obligations envers les réfugiés parrainés. Les SEP sont responsables de s’assurer que leurs
groupes constitutifs et leurs corépondants remplissent leurs obligations, mais ce sont les SEP qui
demeurent ultimement responsables des obligations financières et d’établissement touchant le
parrainage.

DÉTAILS

Il incombe à l’Équipe de l’assurance des services de réinstallation (EASR) d’IRCC de veiller à ce que
les répondants s’acquittent de leurs obligations envers les nouveaux arrivants. À cette fin, les agents
réalisent régulièrement auprès des nouveaux arrivants des sondages de suivi en ligne et par
téléphone pour faire le point sur le soutien financier et non financier fourni par les répondants et ainsi
assurer le respect des obligations tout au long de la période de parrainage. Si un répondant s’avère
incapable de s’acquitter de ses obligations durant la période de parrainage, un agent peut
prononcer la rupture de l’engagement de parrainage ou déclarer que le répondant a manqué à
l’engagement de parrainage.

De plus, les SEP doivent s’assurer que leurs groupes constitutifs s’acquittent de leurs responsabilités.
S’ils n’y parviennent pas, leur SEP doit prendre d’autres dispositions, étant donné qu’il y a entente de
parrainage entre le SEP et le gouvernement du Canada. Le défaut d’un groupe constitutif de
s’acquitter de ses responsabilités peut entraîner des conséquences pour le SEP, le groupe constitutif
et les réfugiés, selon que le manquement aux obligations survienne avant ou après l’arrivée des
réfugiés et selon le responsable du manquement.

Si les réfugiés ne sont pas encore arrivés, le Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa pourra
prendre certaines mesures pour veiller à ce que le groupe de parrainage finisse par respecter les
exigences d’admissibilité. Par example, il peut notamment examiner l’admissibilité d’un groupe de
parrainage et adresser des demandes de retrait de parrainage. Si les réfugiés sont déjà arrivés,
l’EASR tente d’établir si les groupes de parrainage s’acquittent de leurs responsabilités et assure la
médiation dans les différends entre les répondants ou entre les répondants et les réfugiés.

Le défaut d’un groupe de parrainage de s’acquitter de ses responsabilités peut entraîner des
conséquences pour le groupe de parrainage et pour les réfugiés, selon que le manquement aux
obligations survienne avant ou après l’arrivée des réfugiés et selon le responsable du manquement.
Ces conséquences sont abordées dans la prochaine section.

RESSOURCES

PFPR, « Aperçu des responsabilités de parrainage »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/

http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/apercu-des-responsabilites-de-parrainage/
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(v) ÀQUELLES CONSÉQUENCES S’EXPOSENT LES RÉPONDANTS QUI
NÉGLIGENT LEURS RESPONSABILITÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Si le gouvernement du Canada apprend qu’un différend lié à un parrainage fait en sorte que des
groupes de parrainage n’arrivent pas à exercer leurs responsabilités à l’égard de réfugiés parrainés,
l’Équipe de l’assurance des services de réinstallation (EASR) de l’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) tentera de résoudre le différend par la médiation. Si les parties n’arrivent
pas à trouver de solution, IRCC peut prononcer la rupture de l’engagement de parrainage. Si IRCC
établit que les répondants sont responsables de la rupture, ils pourraient être déclarés en situation
de manquement à l’engagement de parrainage.

DÉTAILS

RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE ET MANQUEMENT À L’ENGAGEMENT DE
PARRAINAGE : Lorsque les répondants manquent à leurs obligations (financières et de
réinstallation) envers les réfugiés parrainés pour des raisons indépendantes de leur volonté (p. ex. un
changement dans la situation personnelle du réfugié ou dans la destination d’immigration du
réfugié), il s’agit d’un cas de rupture de l’engagement de parrainage. Si le Canada établit que les
répondants ne respectaient pas les exigences du programme avant la rupture, ils pourraient être
déclarés en situation de manquement à l’engagement de parrainage. Le manquement à
l’engagement de parrainage entraîne des conséquences plus graves qu’une rupture de
l’engagement de parrainage, et il entache la capacité d’un répondant à soumettre de nouvelles
demandes.

GROUPES RESPONSABLES DE L’ACTION OU DE L’INACTION DE LEURS MEMBRES :

• Les signataires d’entente de parrainage (SEP) sont responsables des actions de leurs groupes
constitutifs. Si les groupes constitutifs manquent à leurs responsabilités, les SEP doivent
remplir les obligations de parrainage. S’ils ne le font pas, ils pourraient alors être déclarés en
situation de manquement, ce qui pourrait entraîner l’annulation, la suspension ou la
modification de leur engagement de parrainage.

• Si un membre d’un groupe de cinq manque à ses obligations de parrainage, les autres
membres du groupe doivent remplir les responsabilités envers les réfugiés parrainés ou
trouver un autre membre. S’il y a manquement à l’engagement de parrainage, l’ensemble du
groupe est généralement déclaré en situation de manquement.

• Lorsqu’un corépondant manque à ses obligations, les autres parties au parrainage ont
l’obligation d’assumer les responsabilités de la première partie.

RESSOURCES

IRCC, « IP 3, partie 2 : Programme d’aide à la réinstallation »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/ip/ip03-part2-fra.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/ip/ip03-part2-fra.pdf
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B.5 QUELLES MESURES LES RÉPONDANTS DOIVENT-ILS PRENDRE
POUR SE PRÉPARER À L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les répondants devraient comprendre comment se préparer à l’arrivée des réfugiés qu’ils parrainent
et à leur première année au Canada.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Comment les répondants planifient-ils l’arrivée des réfugiés parrainés et leur première année
dans leur nouveau pays?

ii. À quel moment et par quel moyen les répondants sont-ils avisés de la date d’arrivée des
réfugiés?

iii. À qui les répondants peuvent-ils s’adresser pour obtenir réponse à leurs questions ainsi que des
conseils avant l’arrivée des réfugiés?

iv. Quels sont les types de préparatifs nécessaires afin d’accueillir immédiatement les réfugiés et les
préparer pour un séjour à long terme?

RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation : Préparatifs de voyage »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html

SAH Association, « Settlement Work Plan » [Plan de travail d’établissement]
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/D_PSR_Calgary-Settlement-WORK-
PLAN-2016-Apr26.docx

IRCC, « IMM 5373A – Plan d’aide à l’établissement et évaluation financière »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf

PFPR, « Plan d’établissement »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/plan-detablissement/

PFPR, « Supporting Settlement and Integration » [Favoriser l’établissement et l’intégration]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/D_PSR_Calgary-Settlement-WORK-PLAN-2016-Apr26.docx
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/D_PSR_Calgary-Settlement-WORK-PLAN-2016-Apr26.docx
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/plan-detablissement/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/
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(i) COMMENT LES RÉPONDANTS PLANIFIENT-ILS L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS
PARRAINÉS ET LEUR PREMIÈRE ANNÉE DANS LEUR NOUVEAU PAYS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de cinq, les répondants communautaires et les signataires d’entente de parrainage (SEP)
ayant moins de deux ans d’expérience doivent soumettre un plan d’établissement au gouvernement
du Canada, dans lequel ils expliquent notamment les mesures que les groupes prendront afin de
soutenir les réfugiés à leur arrivée. Ce plan d’établissement énonce les responsabilités et les tâches
de chaque membre du groupe avant et après l’arrivée des réfugiés.

DÉTAILS

Les groupes de cinq, les répondants communautaires et les signataires d’entente de parrainage (SEP)
ayant moins de deux ans d’expérience doivent soumettre un plan d’établissement avec leur
demande au gouvernement du Canada. Ce plan sert à démontrer au Canada que le groupe répond
aux critères d’admissibilité au parrainage et qu’il possède les capacités financières et d’établissement
nécessaires pour agir comme répondant. Dans le plan d’établissement, les groupes de parrainage
doivent expliquer en détail les mesures qu’ils prendront ainsi que la division des responsabilités
avant et après l’arrivée des réfugiés. Dans le cas d’un SEP ayant plus de deux ans d’expérience qui
travaille avec des groupes constitutifs ou des corépondants, le groupe constitutif ou le corépondant
doit remettre un plan d’établissement au SEP. Les SEP bien établis ayant plus de deux ans
d’expérience devraient élaborer un plan d’établissement à l’égard des réfugiés qu’ils parrainent,mais
ils ne sont pas tenus de le soumettre dans le cadre de la demande.

Voici en quoi pourraient consister les tâches avant l’arrivée des réfugiés :

• continuer de recueillir de l’argent pour constituer un fonds d’urgence;

• préparer un budget avec un fonds de prévoyance;

• étudier le marché locatif local afin d’établir si les loyers sont abordables dans la collectivité de
réinstallation prévue;

• prévoir un lieu d’hébergement temporaire;

• faire l’achat ou recueillir des dons de meubles et d’articles de maison divers;

• établir si la collectivité compte des écoles, des garderies, des programmes de formation
linguistique, des fournisseurs de soins de santé, des employeurs potentiels et des services
d’établissement, selon les besoins;

• remplir le garde-manger d’aliments auxquels les réfugiés sont habitués;

• préparer une trousse de bienvenue en vue de l’arrivée des réfugiés, laquelle peut contenir
des renseignements biographiques avec photos et un répertoire téléphonique des membres
du groupe de parrainage, des cartes d’itinéraires et des laissez-passer d’autobus, des cartes
d’appel, un dictionnaire bilingue, des médicaments de base et des articles de toilette;

• organiser un souper de bienvenue ou un repas-partage;

• faire en sorte que tous les membres du groupe de parrainage assistent à un atelier de
sensibilisation à la culture;

• dans la mesure du possible, comme il est mentionné dans les sections précédentes du Guide,
communiquer avec les réfugiés avant leur arrivée afin de leur présenter le groupe de
parrainage, définir certaines attentes concernant l’établissement et comprendre les
préférences ou besoins particuliers des réfugiés auxquels il faudrait répondre après leur
arrivée. Il est important de planifier l’arrivée et la première année des réfugiés dans les
moindres détails, car cette planification permet d’assurer une meilleure relation entre le
groupe de parrainage et les réfugiés, en plus d’augmenter les chances des réfugiés de
devenir autonomes après leur arrivée.
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RESSOURCES

PFPR, « À quoi s’attendre »
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/

IRCC, « IMM 5373A – Plan d’aide à l’établissement et évaluation financière »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf

PFPR, « Settlement Preparation » [Préparation à l’établissement]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-7-Settlement-Preparation-1.pdf

IRCC, « IMM 5440 : Plan d’aide à l’établissement : signataire d’entente de parrainage ou groupe
constitutif »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5440F.pdf

IRCC, « IMM 5515 : Plan d’établissement et évaluation financière : répondants communautaires »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5515F.PDF

https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-7-Settlement-Preparation-1.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5440F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5515F.PDF
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(ii) ÀQUELMOMENT ET PAR QUELMOYEN LES RÉPONDANTS SONT-ILS
AVISÉS DE LA DATE D’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le gouvernement du Canada tente de transmettre aux répondants les renseignements sur le voyage
et l’arrivée des réfugiés au moins 10 jours ouvrables d’avance. Le Canada envoie une transmission du
préavis d’arrivée au groupe de parrainage et au bureau local du Programme d’aide à la réinstallation
à l’endroit où les réfugiés se réinstalleront, dans le cas des réfugiés pris en charge par le
gouvernement ou des réfugiés parrainés au titre du Programme d’aide conjointe (PAC). Le
Programme d’aide à la réinstallation (PAR) est un programme de contribution comptant deux volets
principaux : le soutien du revenu et l’aide touchant un éventail de services essentiels immédiats.
Toutefois, comme l’aide fournie par le PAR est destinée aux réfugiés pris en charge par le
gouvernement, ce programme n’est pas abordé dans le présent Guide.

Le préavis d’arrivée indique la date d’arrivée, les renseignements sur les vols des réfugiés ainsi que
d’autres détails, comme le nom des répondants, les préparatifs de voyage vers la destination finale
et tous les besoins particuliers (p. ex. le besoin d’un fauteuil roulant).

DÉTAILS

Le préavis d’arrivée contient des renseignements personnels délicats qui devraient être traités en
conséquence si quelqu’un les transmet à des partenaires externes (à d’autres ordres de
gouvernement, à des fournisseurs de services tiers).

L’émission du préavis d’arrivée dépend du moment auquel les préparatifs de voyage sont réglés, ce
qui peut être difficile à gérer ou à prévoir. Le Canada et l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) se coordonnent afin de s’assurer que les répondants reçoivent un préavis de
l’arrivée des réfugiés d’aumoins 10 jours pour avoir le temps de régler les derniers détails de l’accueil
des réfugiés parrainés dans leurs nouvelles collectivités. Dans certains cas, - par example, comme
celui des mouvements de masse vers le Canada – il peut s’avérer difficile pour le Canada et l’OIM de
respecter l’objectif de 10 jours en raison des pressions accrues sur les ressources de traitement.

Le traitement des demandes de statut de réfugié peut être long et complexe. Il importe donc de
donner aux répondants l’information la plus exacte possible pour faire en sorte qu’ils prennent les
dispositions appropriées. Par exemple, si le préavis est donné trop tôt, il peut arriver que les
répondants réservent des logements qui demeurent vacants pendant plusieurs mois avant l’arrivée
des réfugiés. À l’inverse, un préavis trop serré ne donne pas suffisamment de temps pour se préparer
à accueillir les réfugiés parrainés.

RESSOURCES

IRCC, « Réinstallation des réfugiés (Instructions et lignes directrices opérationnelles) »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html

IRCC, « Réinstallation : Préparatifs de voyage »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/depart-entranger/voyage.html
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(iii)QUELS SONT LES TYPES DE PRÉPARATIFS NÉCESSAIRES AFIN
D’ACCUEILLIR IMMÉDIATEMENT LES RÉFUGIÉS ET LES PRÉPARER POUR
UN SÉJOUR À LONG TERME?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Un petit nombre de membres du groupe de parrainage devraient accueillir les réfugiés à l’aéroport.
Le plan d’établissement du groupe devrait indiquer les répondants qui effectueront les tâches
suivant immédiatement l’arrivée des réfugiés, notamment les amener à leur lieu d’hébergement
temporaire, leur donner accès à des services comme les soins de santé, leur ouvrir un compte
bancaire, faire inscrire leurs enfants à l’école, leur trouver des vêtements convenables, leur expliquer
comment gérer les fonds disponibles selon un budget et les orienter.

DÉTAILS

Avant (si possible) et peu après l’arrivée des réfugiés, les répondants devraient s’assurer d’informer
les réfugiés à propos de leur budget et des dépenses types qu’ils feront, comme le loyer, le transport
en commun et l’épicerie, sans oublier de leur parler de la culture canadienne, de leur collectivité de
réinstallation ainsi que des droits et obligations des réfugiés dans leur pays de réinstallation.

Les membres du groupe de parrainage (ainsi que les Canadiens faisant partie de la famille des
réfugiés, le cas échéant) devraient envisager d’accueillir les réfugiés à l’aéroport, étant donné qu’il
s’agit d’un moment charnière pour bien des réfugiés et des répondants, même s’il arrive que les
réfugiés soient exténués et dépassés par leur voyage. Le groupe de parrainage devrait prendre des
dispositions afin d’aller reconduire les réfugiés à leur lieu d’hébergement temporaire. Il devrait
également envisager de remettre une trousse de bienvenue (avec des cartes d’appels, un répertoire
de coordonnées, etc.) aux réfugiés et leur expliquer que faire en cas d’urgence.

Selon les compétences linguistiques des réfugiés parrainés, les répondants pourraient avoir besoin
d’un interprète afin d’accueillir les réfugiés à l’aéroport et de les aider à s’installer durant les
premières journées et semaines au Canada. Si des membres de la famille des réfugiés vivent déjà au
Canada (qu’ils fassent partie ou non du groupe de parrainage), ils peuvent faciliter les
communications entre les réfugiés et les répondants. Par contre, si les réfugiés n’ont pas de famille
au Canada qui puisse assumer cette responsabilité et que les répondants ne parlent pas la langue
maternelle des réfugiés, les répondants devront se tourner vers des ressources externes dans leur
collectivité afin d’obtenir les services d’un interprète.

Peu après l’arrivée des réfugiés, le groupe de parrainage doit les aider à accomplir des tâches
importantes, comme ouvrir un compte bancaire, s’inscrire au régime provincial d’assurance maladie
et aux prestations pour enfants, puis obtenir un laissez-passer d’autobus. Il faut également prendre
rendez-vous dès que possible avec un médecin de famille après l’arrivée des réfugiés. Si le groupe
de parrainage est au courant de besoins médicaux particuliers, il devrait également prendre rendez-
vous auprès des médecins spécialistes appropriés (souvent après l’aiguillage d’un médecin de
famille).

RESSOURCES

PFPR, « À quoi s’attendre »
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/

PFPR, « Settlement Preparation » [Préparation à l’établissement]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-7-Settlement-Preparation-1.pdf

https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-7-Settlement-Preparation-1.pdf
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(iv) LES COMMUNICATIONS AVANT L’ARRIVÉE ENTRE LES RÉPONDANTS ET
LES RÉFUGIÉS PEUVENT-ELLES AIDER À ÉTABLIR LES BESOINS DES
RÉFUGIÉS À LEUR ARRIVÉE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La communication avant l’arrivée est utile à la fois pour les réfugiés et pour les groupes de
parrainage. Les mécanismes favorisant la communication avant l’arrivée qui sont utilisés dans le
cadre des programmes du Canada et du Royaume-Uni ont été abordés précédemment. La présente
section revient sur les avantages du contact préalable à l’arrivée, mais porte cette fois sur les
avantages pour le répondant de communiquer avant l’arrivée de façon à pouvoir se préparer à
l’arrivée des réfugiés.

Le contact préalable à l’arrivée entre les répondants et les réfugiés, lorsqu’il est possible, facilite
l’établissement d’un lien de confiance et permet aux groupes de parrainage de s’informer des
besoins particuliers des réfugiés aux fins de la préparation du plan d’établissement. Il s’agit aussi
d’une occasion d’offrir une orientation aux réfugiés afin que leurs attentes soient plus réalistes à
l’arrivée.

DÉTAILS

La communication avant l’arrivée aide à améliorer la relation entre les réfugiés et les répondants; il
s’agit d’une occasion pour eux de faire connaissance et d’établir un lien de confiance. Pendant le
traitement de la demande de parrainage (dans le cas des réfugiés parrainés par le secteur privé,
désignés par des répondants aux fins du parrainage), la communication aide aussi les réfugiés à se
sentir plus à l’aise au moment de rencontrer leurs répondants en personne à leur arrivée. Les
répondants ne doivent pas oublier que leur rôle consiste à fournir un environnement sûr et
accueillant; les communications avant l’arrivée ne servent donc pas à discerner les différences de
caractère et à décider s’ils veulent aller de l’avant avec la demande de parrainage du secteur privé.

La communication avant l’arrivée aide aussi le groupe de parrainage à l’arrivée des réfugiés. Les
répondants peuvent obtenir de l’information importante des réfugiés, comme leurs besoins
médicaux, leur niveau de scolarité, leurs compétences linguistiques, les aliments qu’ils consomment
et les vêtements dont ils auront besoin. Grâce à ces renseignements, le groupe de parrainage sera
plus à même de personnaliser son plan d’établissement.

La communication avant l’arrivée constitue par ailleurs une occasion pour les répondants d’expliquer
leur rôle, de décrire la vie dans la collectivité de réinstallation et de gérer les attentes. Leurs échanges
peuvent notamment porter sur la culture du pays et de la collectivité de réinstallation, le type
d’habitation auquel les réfugiés devraient s’attendre, les sortes des services et d’activités offerts, de
l’information au sujet des répondants et de leurs réseaux d’amis et de membres de la famille et ce
que les répondants fourniront. Dans le cas des réfugiés parrainés par le secteur privé, les répondants
devraient toutefois faire preuve de prudence s’ils abordent de tels sujets avant d’avoir obtenu la
confirmation d’approbation de la demande de réinstallation au Canada. Des discussions trop hâtives
entourant la vie au Canada créeront des attentes élevées et une déception considérable si la
demande est refusée. Ce principe ne s’applique pas aux personnes admises au titre du Programme
mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas; comme la réinstallation a été recommandée par
le HCR ou un autre partenaire de recommandation, leur réinstallation au Canada est déjà approuvée
au moment où elles sont jumelées avec des répondants.
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RESSOURCES

PFPR, « À quoi s’attendre »
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/

PFPR, « Managing Expectations: How do we manage expectations? » [Gérer les attentes : Comment
gérons-nous les attentes?]
https://www.rstp.ca/en/infosheet/managing-expectations-2/

PFPR, « Settlement Preparation » [Préparation à l’établissement]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-7-Settlement-Preparation-1.pdf

https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
https://www.rstp.ca/en/infosheet/managing-expectations-2/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Chapter-7-Settlement-Preparation-1.pdf
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B.6 QUELLES SONT LES FORMATIONS ET LES RESSOURCES
OFFERTES AUX RÉPONDANTS AVANT ET APRÈS L’ARRIVÉE
DES RÉFUGIÉS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

La formation et les ressources peuvent aider les groupes de parrainage à présenter une demande de
parrainage de réfugiés et à soutenir les réfugiés durant leur engagement.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. À quel endroit et par quel moyen les groupes de parrainage reçoivent-ils de l’information sur le
parrainage privé de réfugiés ainsi que des conseils et du soutien avant ou durant leur
engagement de parrainage?

ii. Qui doit assumer le coût des ressources et de la formation?

iii. Est-ce qu’une partie ou l’ensemble des membres d’un groupe de parrainage doivent participer
à des séances de formation ou sont invités à le faire?

iv. À quelles autres personnes ou organisations de leur collectivité les répondants devraient-ils
communiquer leur information sur le parrainage privé afin qu’ils comprennent le programme
lorsque les réfugiés arrivent?

RESSOURCES

IRCC, « Guide 6000 – Réfugiés au sens de la Convention et personnes protégées à titre humanitaire
outrefrontières »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies/section-2.html

PFPR
http://www.rstp.ca/

Conseil canadien pour les réfugiés, « Trousse d’outils pour le parrainage des réfugiés »
http://ccrweb.ca/fr/parrainage-refugies-trousse-outils/accueil

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/F16000TOC.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies/section-2.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies/section-2.html
http://www.rstp.ca/
http://ccrweb.ca/fr/parrainage-refugies-trousse-outils/accueil
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(i) ÀQUEL ENDROIT ET PAR QUELMOYEN LES GROUPES DE PARRAINAGE
REÇOIVENT-ILS DE L’INFORMATION SUR LE PARRAINAGE PRIVÉ DE
RÉFUGIÉS AINSI QUE DES CONSEILS ET DU SOUTIEN AVANTOU DURANT
LEUR ENGAGEMENT DE PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage peuvent se tourner vers différents acteurs pour obtenir de l’information,
des conseils et du soutien. Le Programme de formation sur le parrainage des réfugiés (PFPR), les
organismes d’établissement, les coalitions locales, les anciens réfugiés ayant été parrainés
auparavant, les répondants d’expérience, les Canadiens dont les membres de la famille à l’étranger
ont besoin d’être parrainés à titre de réfugié, les fournisseurs de services d’établissement ou offrant
un éventail de services plus large et des signataires d’entente de parrainage en sont de bons
exemples.

DÉTAILS

L’accès à l’information, aux conseils et au soutien varie selon l’emplacement géographique des
groupes de

parrainage. Dans les collectivités rurales ou de plus petites tailles, les sources de soutien à la
formation en personne peuvent être moins accessibles que dans les grands centres urbains. Il est
possible que les répondants doivent se tourner davantage vers les communications téléphoniques
et Internet pour chercher de l’information et poser des questions. Les acteurs ci-dessous peuvent
fournir de l’information, des conseils et du soutien.

• Le PROGRAMME DE FORMATION SUR LE PARRAINAGE DES RÉFUGIÉS (PFPR) offre un
large éventail de ressources documentaires, de webinaires et d’ateliers, de même qu’un
accès direct aux principaux formateurs du pays en matière de parrainage privé de réfugiés.
Les répondants peuvent s’inscrire à des séances de formation dans le cadre du PFPR ou poser
directement leurs questions sur le parrainage à leurs formateurs, par téléphone ou par
courriel, pendant qu’ils se préparent à l’arrivée des réfugiés parrainés. Le PFPR fournit des
ressources et une formation continue aux groupes de parrainage avant et après l’arrivée des
réfugiés. La documentation du PFPR porte habituellement sur les critères d’admissibilité au
parrainage, la préparation des demandes, le traitement des demandes de parrainage et les
responsabilités du groupe de parrainage avant l’arrivée des réfugiés.

• Les ORGANISMES D’ÉTABLISSEMENT LOCAUX possèdent une vaste expérience lorsqu’il
s’agit d’aider les réfugiés à se réinstaller au Canada et à s’accoutumer à la vie dans ce pays.
Les travailleurs de l’établissement qui en font partie constituent une riche source
d’information et d’expérience pour les répondants.

• COALITIONS LOCALES : Réfugié 613, une coalition formée de citoyens, d’organismes
d’établissement, de groupes de parrainage et de partenaires communautaires qui tentent
d’offrir aux réfugiés les fondements d’une intégration réussie à Ottawa. Un autre exemple est
Lifeline Syria, organisme sans but lucratif créé en 2015 pour aider les groupes de répondants
à accueillir et à réinstaller des réfugiés syriens dans la région du Grand Toronto. Lifeline Syria
recrute, forme et soutient des groupes de répondants, collabore avec la communauté
syrienne pour s’assurer qu’elle aide à orienter le projet, et assure la liaison avec les signataires
d’entente de parrainage et le secteur de l’établissement.

• Le Conseil canadien pour les réfugiés, organisme national de défense des droits des réfugiés,
fournit des ressources pour aider les groupes de parrainage à offrir du soutien à
l’établissement. Les coalitions et les groupes de mobilisation communautaire peuvent
également fournir du soutien et tenir des ateliers à l’intention des groupes qui se préparent
à parrainer des réfugiés.
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• Les RÉFUGIÉS ADMIS, en particulier ceux qui ont été réinstallés grâce au parrainage
communautaire, peuvent formuler des observations précieuses à la lumière de leur
expérience, par exemple au sujet des aspects qui ont bien ou mal fonctionné ou de la façon
dont on pourrait optimiser l’expérience de parrainage pour les réfugiés nouvellement arrivés.

• Les CANADIENS QUI ONT DÉJÀ AGI COMME RÉPONDANT constituent une ressource
vitale pour les nouveaux répondants, étant donné qu’ils peuvent parler de l’aspect humain de
leur expérience de parrainage, ce qui comprend les côtés positifs, mais aussi les défis
associés à la gestion des attentes et aux différences culturelles. Les signataires d’entente de
parrainage sont disponibles pour guider leurs groupes constitutifs.

• Les CANADIENS MEMBRES DE LA FAMILLE DE RÉFUGIÉS PARRAINÉS sont d’importants
acteurs à inclure dans les services de réinstallation aux réfugiés parrainés par le secteur privé,
même s’ils ne font pas officiellement partie du groupe de parrainage. Les membres de la
famille peuvent atténuer les obstacles à la communication et aider les réfugiés parrainés à
s’adapter plus facilement à la vie au Canada.

• SIGNATAIRES D’ENTENTE DE PARRAINAGE (SEP) : Les SEP offrent de la formation
supplémentaire à leurs groupes constitutifs concernant leur entente avec le Canada et leurs
responsabilités envers les réfugiés parrainés.

• La SPONSORSHIP AGREEMENT HOLDERS ASSOCIATION : Le Canada finance l’Unité de
navigation des SEP (anciennement le Secrétariat des SEP), qui soutient le Conseil des SEP. Le
Conseil des SEP agit à titre de représentant pour la Sponsorship Agreement Holders
Association et se réunit chaque mois avec des représentants du gouvernement du Canada.
Le Canada fournit également du financement pour la tenue d’un congrès annuel des SEP, qui
permet aux répondants d’échanger sur les réussites, les difficultés et les pratiques
exemplaires.

RESSOURCES

Conseil canadien pour les réfugiés
https://ccrweb.ca/fr

IRCC, « Carte présentant les communautés d’accueil et les fournisseurs de services »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/carte.asp

PFPR
http://www.rstp.ca/

IRCC, « Obtenir de l’aide pour s’adapter à la vie au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/reetablie-fournisseurs.asp

Réfugié 613
https://www.refugee613.ca/

IRCC, « Bureaux d’IRCC au Canada – sur rendez-vous uniquement »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/aide.asp

Lifeline Syria, « About [à propos de Lifeline Syria] »
http://www.lifelinesyria.ca/community-engagement/

SAH Association
http://www.sahassociation.com/

IRCC, « Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/prive-PFPR.asp

https://ccrweb.ca/fr
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/carte.asp
http://www.rstp.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/reetablie-fournisseurs.asp
https://www.refugee613.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/aide.asp
http://www.sahassociation.com/
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/prive-pfppr.asp
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(ii)QUI DOIT ASSUMER LE COÛT DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Programme de formation sur le parrainage des réfugiés (PFPR), l’un des plus grands programmes
à fournir de la formation et des ressources sur le parrainage de réfugiés, est financé intégralement
par le gouvernement du Canada. Un financement est également consenti pour l’Unité de navigation
des signataires d’entente de parrainage (SEP), qui soutient le Conseil des SEP.

D’autres organisations peuvent être financées par le gouvernement provincial, les municipalités, des
fondations communautaires, des organisations caritatives et au moyen de frais d’adhésion ou de
formation et de dons d’entreprises privées ou de particuliers. Certains groupes communautaires
fournissent de la formation et de l’information à titre volontaire.

DÉTAILS

Le PFPR a pour mandat de combler les besoins en information et en formation continue des
signataires d’entente de parrainage (SEP) et de leurs groupes constitutifs, des groupes de cinq et des
répondants communautaires à l’échelle nationale. Grâce au financement qu’il accorde au PFPR, le
Canada soutient également la tenue d’un congrès annuel des SEP, qui permet aux répondants
d’échanger sur les réussites, les difficultés et les pratiques exemplaires.

Un financement est également consenti pour l’Unité de navigation des SEP, qui soutient le Conseil
des SEP. Le Conseil des SEP agit à titre de représentant pour la Sponsorship Agreement Holders
Association et se réunit chaque mois avec des représentants du gouvernement du Canada.

D’autres organisations sont financées au moyen de subventions provinciales et municipales, des frais
d’adhésion et de dons provenant d’entreprises privées et de particuliers, ou par l’intermédiaire de
fondations communautaires ou de Centraide.

Des groupes communautaires locaux peuvent fournir de la formation gratuitement, à titre volontaire.

RESSOURCES

PFPR, « Ateliers à venir »
http://www.rstp.ca/fr/formation/ateliers-a-venir/

http://www.rstp.ca/fr/formation/ateliers-a-venir/
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(iii) EST-CE QU’UNE PARTIE OU L’ENSEMBLE DES MEMBRES D’UN GROUPE
DE PARRAINAGE DOIVENT PARTICIPER À DES SÉANCES DE FORMATION
OU SONT INVITÉS À LE FAIRE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage doivent démontrer qu’ils sont suffisamment prêts à aider les réfugiés
parrainés à s’établir pendant leurs 12 premiers mois au Canada. Ainsi, il est fortement recommandé
à tous les membres d’un groupe de parrainage d’assister à des ateliers de formation, de travailler
avec leur groupe de parrainage pour en apprendre davantage sur le contenu de l’atelier s’ils ne
peuvent y assister personnellement ou d’accéder à des ressources et à des modules de formation en
ligne. Certains organisateurs d’ateliers exigent que les membres principaux ou tous les membres
d’un groupe de parrainage assistent aux formations.

DÉTAILS

Tous les groupes de parrainage doivent démontrer qu’ils ont la capacité d’établissement nécessaire
pour répondre aux critères d’admissibilité. Pour faire la preuve de cette capacité d’établissement, il
faut notamment s’assurer que chaque membre comprend son rôle dans le groupe ainsi que les
responsabilités collectives du groupe de parrainage. Par conséquent, il est fortement recommandé
à tous les membres de groupe de parrainage d’assister à ces ateliers de formation afin d’obtenir des
renseignements concrets et des conseils de répondants chevronnés. Les membres du groupe qui ne
peuvent assister aux ateliers de formation devraient soit faire un suivi auprès des membres qui y ont
participé afin de savoir ce qu’ils ont manqué, soit accéder aux ressources et aux modules de
formation en ligne. En général, il est recommandé que le plus grand nombre possible de membres
principaux de groupes de parrainage assistent aux formations.

Les organisations voulant devenir signataires d’entente de parrainage doivent suivre la formation
obligatoire du Programme de formation sur le parrainage de réfugiés pour que leur demande soit
recevable. Les organisations évaluées et approuvées sont également tenues de suivre une formation
supplémentaire relative aux obligations qui leur incombent dans le cadre du programme.

RESSOURCES

Réfugié 613, « Sponsorship Training and Legal Advice » [Formation sur le parrainage et conseils
juridiques]
https://www.refugee613.ca/pages/sponsorship-training-and-legal-advice

https://www.refugee613.ca/pages/sponsorship-training-and-legal-advice
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(iv) ÀQUELLES AUTRES PERSONNES OU ORGANISATIONS DE LEUR
COLLECTIVITÉ LES RÉPONDANTS DEVRAIENT-ILS COMMUNIQUER LEUR
INFORMATION SUR LE PARRAINAGE PRIVÉ AFIN QU’ILS COMPRENNENT
LE PROGRAMME LORSQUE LES RÉFUGIÉS ARRIVENT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage, surtout ceux des petites collectivités, devraient communiquer avec tous
les acteurs pertinents qui entreront en contact avec les réfugiés à leur arrivée, par example, les
organismes d’établissement, les écoles, les fournisseurs de services de santé, les centres
communautaires, les amis et les voisins, afin de les renseigner sur le programme de parrainage privé
et de préparer une collectivité accueillante. Les répondants devront faire attention aux éléments
délicats particuliers entourant la vie privée et la communication de renseignements personnels ou de
données qui porterait atteinte aux droits à la vie privée des réfugiés.

DÉTAILS

Les répondants peuvent accroître les résultats positifs de l’intégration des réfugiés en préparant les
collectivités de réinstallation à accueillir les réfugiés.

Si les réfugiés parrainés possèdent des habiletés ou des compétences particulières, les répondants
devraient consulter des employeurs afin d’établir s’il existe une voie vers l’emploi dans ce domaine
particulier.

Une fois que les répondants ont trouvé un logement pour les réfugiés parrainés, ils peuvent
envisager d’informer les voisins de l’arrivée des réfugiés et de leur expliquer le programme de
parrainage privé afin de les encourager à accueillir la famille de réfugiés à son arrivée.

Dans bien des collectivités, il pourrait y avoir d’autres groupes désavantagés qui croient que les
réfugiés parrainés par le secteur privé reçoivent des avantages disproportionnés, et en raison de
cette inégalité, ces groupes pourraient se montrer réticents à appuyer les démarches de parrainage.
Il est très important que tous les groupes soient inclus dans un processus de dialogue significatif et
transparent sur ces préoccupations. Ce dialogue ne ferait pas que promouvoir des collectivités
accueillantes dans toutes les franges de la société; il mettrait aussi en lumière les autres inégalités
sociales, ce qui pourrait favoriser une meilleure défense des intérêts et améliorer la vie de tous les
groupes marginalisés.
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2.C ÉTABLISSEMENT ET INTÉGRATION

LES ACTEURS PEUVENT TENIR COMPTE DE CE QUI SUIT :

C.1Quels sont les coûts d’établissement et d’intégration à prendre en considération
et qui les assume?

C.2Quel est le statut des réfugiés à leur arrivée?

C.3 Quel est le soutien offert après l’arrivée des réfugiés, outre celui fourni par les
répondants?

C.4Quel est le traitement accordé à l’orientation culturelle?

C.5 Combler les besoins en matière d’établissement en collaboration avec les
fournisseurs de services d’établissement

C.6Quelles sont les dispositions prises en matière de logement?

C.7Quel est le traitement accordé à la recherche d’emploi et à la formation?

C.8Quel est le traitement accordé à l’éducation?

C.9Quel est le traitement accordé à la langue?

C.10Quel est le traitement accordé à la santé physique, mentale et dentaire?
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C.1 QUELS SONT LES COÛTS D’ÉTABLISSEMENT ET
D’INTÉGRATION À PRENDRE EN CONSIDÉRATION ET QUI LES
ASSUME?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les États, les répondants, les réfugiés et d’autres fournisseurs de services de soutien devraient
comprendre ce que le parrainage privé leur coûte.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelles sont les formes de soutien à l’établissement qui doivent être prises en compte sur le plan
des coûts?

ii. Qui doit assumer les coûts des services de soutien à l’établissement?

iii. Y a-t-il des programmes qui couvrent les coûts assumés par les réfugiés parrainés?

RESSOURCES

Shauna Labman, « Private Sponsorship: Complementary or Conflicting Interests? » [Parrainage privé :
intérêts complémentaires ou conflit d’intérêts?] (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411

IRCC, « Programme d’aide conjointe – Parrainage de réfugiés ayant des besoins spéciaux »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp

PFPR, « Fiche d’information : Transportation & Admissibility Loans » [Prêts de transport et prêts
d’admissibilité]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Transportation-Admissibility-Loans-Fact-
Sheet-6.pdf

IRCC, « IMM 5373A – Plan d’aide à l’établissement et évaluation financière »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf

IRCC, « Les réfugiés parrainés par le secteur privé reçoivent-ils une aide à la réinstallation de la part
du gouvernement? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11

IRCC, « Quel type de soutien les réfugiés pris en charge par le gouvernement reçoivent-ils? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=098&top=11

PFPR, « Fact Sheet: Sponsorship Cost Table » [Fiche d’information : tableau des coûts de parrainage]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/
Fact_Sheet_7.3_Sponsorship_Cost_Table_March2014.pdf

Conseil canadien pour les réfugiés, « Prêts de transport pour les réfugiés »
http://ccrweb.ca/fr/prets-transport

PFPR, « A Settlement Counsellor’s Guide to the Private Sponsorship of Refugees (PSR) Program »
[Guide du conseiller à l’établissement relatif au programme de parrainage privé de réfugiés]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/11/RSTP-Settlement-Workers-Guide-to-PSR-
Nov-2016.pdf

https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Transportation-Admissibility-Loans-Fact-Sheet-6.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Transportation-Admissibility-Loans-Fact-Sheet-6.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=098&top=11
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Fact_Sheet_7.3_Sponsorship_Cost_Table_March2014.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/Fact_Sheet_7.3_Sponsorship_Cost_Table_March2014.pdf
http://ccrweb.ca/fr/prets-transport
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/11/RSTP-Settlement-Workers-Guide-to-PSR-Nov-2016.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/11/RSTP-Settlement-Workers-Guide-to-PSR-Nov-2016.pdf


161 TdM

(i)QUELLES SONT LES FORMES DE SOUTIEN À L’ÉTABLISSEMENTQUI
DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE SUR LE PLAN DES COÛTS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les services qui sont essentiels pour garantir une intégration réussie comprennent la définition des
besoins, l’aide pour trouver un logement, la formation linguistique, l’éducation, l’aide à la recherche
d’emploi, les soins de santé, l’aide juridique, les loisirs et l’orientation.

DÉTAILS

Voici certains des services nécessaires à une intégration réussie :

• de l’aide pour trouver un logement;

• la formation linguistique;

• des services d’interprétation;

• l’éducation pour les enfants et les adultes (s’il y a lieu);

• la formation technique;

• l’éducation et l’évaluation des titres de compétences professionnels;

• une aide au revenu et la planification financière;

• le counseling en emploi;

• des services de soins de santé et de soins dentaires;

• le counseling de soutien en santé mentale et en traumatisme;

• l’aide juridique;

• l’orientation communautaire et de l’aide pour s’orienter dans le réseau de transport (et parfois
le coût d’un véhicule lorsque les réfugiés ont hâte de conduire);

• des activités récréatives;

• l’orientation culturelle.

Les détails au sujet des coûts et des responsabilités connexes sont inclus tout au long du présent
chapitre, où chacun de ces aspects de la réinstallation et de l’intégration seront abordés. Ce segment
présente un aperçu des coûts et des responsabilités financières.

RESSOURCES

IRCC, « Obtenir de l’aide pour s’adapter à la vie au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/reetablie-fournisseurs.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/reetablie-fournisseurs.asp
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(ii)QUI DOIT ASSUMER LES COÛTS DES SERVICES DE SOUTIEN À
L’ÉTABLISSEMENT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage doivent généralement répondre aux besoins de base des réfugiés
parrainés pendant leur première année au Canada ou jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes. Les
gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral assument le coût de la plupart des services
d’établissement, comme la formation linguistique et les services de counseling en emploi,
l’éducation et l’accès aux soins de santé. Les réfugiés doivent assumer le coût de leur voyage. Depuis
avril 2017, le Canada offre une protection au titre du Programme fédéral de santé intérimaire pour
les réfugiés à l’étranger afin de payer les coûts de leurs examens médicaux. Les réfugiés pourraient
avoir à payer les coûts d’évaluation des titres de compétences et de certains soins dentaires. Ils
doivent aussi payer les frais de scolarité pour les études postsecondaires. D’autres organismes
communautaires et des municipalités peuvent assumer le coût de services supplémentaires pour les
réfugiés admis.

DÉTAILS

Les GROUPES DE PARRAINAGE doivent assumer les dépenses initiales pour les articles de maison,
les meubles, la literie, les denrées alimentaires, les vêtements, les services publics, l’installation de la
ligne téléphonique et le loyer du premier mois. Les répondants paient également les coûts
permanents du logement, de la nourriture et du transport, et versent un soutien du revenu aux
réfugiés parrainés pendant 12 mois.

Le GOUVERNEMENT DU CANADA, par l’intermédiaire du programme d’établissement, finance un
réseau d’organismes d’établissement partout au pays (à l’extérieur du Québec) qui fournit des
services de soutien, d’orientation, d’information, de traduction, d’interprétation, de formation
linguistique, de recommandation et d’autres services en matière d’emploi à d’autres sources de
soutien dans la collectivité. Le Canada assume le coût de la formation linguistique par l’intermédiaire
de ses programmes Cours de langue pour les immigrants au Canada et Language Instruction for
Newcomers to Canada.

Les GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX assument le coût des soins de santé et
de l’éducation de niveaux primaire et secondaire. Les provinces et les territoires financent également
une variété d’organisations et de services de soutien à l’établissement.

Les RÉFUGIÉS peuvent avoir à payer le coût des évaluations des titres de compétences
professionnelles et des diplômes obtenus à l’étranger. Ils doivent également payer les frais de
scolarité liés pour les études postsecondaires qu’ils choisissent d’entreprendre. Depuis avril 2017, le
Canada offre une protection au titre du Programme fédéral de santé intérimaire pour les réfugiés afin
de couvrir les coûts de leurs examens médicaux, responsabilité qui leur revenait auparavant.

D’AUTRES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, ONG ET GROUPES ETHNOCULTURELS ET DE
DIASPORA peuvent fournir un éventail de services supplémentaires afin de promouvoir l’orientation
culturelle et favoriser une meilleure intégration.
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RESSOURCES

PFPR, « Fiche d’information : Transportation & Admissibility Loans » [Prêts de transport et prêts
d’admissibilité]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Transportation-Admissibility-Loans-Fact-
Sheet-6.pdf

IRCC, IMM 5373A – Plan d’aide à l’établissement et évaluation financière
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf

Conseil canadien pour les réfugiés, « Prêts de transport pour les réfugiés »
http://ccrweb.ca/fr/prets-transport

http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Transportation-Admissibility-Loans-Fact-Sheet-6.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Transportation-Admissibility-Loans-Fact-Sheet-6.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5373AF.pdf
http://ccrweb.ca/fr/prets-transport
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(iii) EXISTE-T-IL DES PROGRAMMES QUI COUVRENT LES COÛTS ASSUMÉS
PAR LES RÉFUGIÉS PARRAINÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Pour alléger le fardeau qui pèse sur les réfugiés, certaines organisations peuvent également offrir des
subventions ou des points pour grands voyageurs afin de couvrir divers coûts pour les réfugiés
comme le transport, le logement, l’éducation et les services de counseling. Les réfugiés parrainés qui
choisissent de faire des études secondaires doivent payer les frais de scolarité et peuvent avoir droit
aux mêmes prêts et bourses que les autres citoyens et résidents permanents du Canada.

DÉTAILS

Les groupes de parrainage doivent habituellement faire appel à des organisations qui offrent des
bourses ou des points pour aider à couvrir les coûts afin que les réfugiés qu’ils parrainent puissent
bénéficier de ce soutien.

En tant que résidents permanents, les réfugiés parrainés ont le droit d’étudier n’importe où au
Canada. Les réfugiés parrainés qui choisissent de suivre des études postsecondaires doivent
assumer eux-mêmes les frais de scolarité. Cependant, comme tous les résidents permanents, ils
peuvent être admissibles aux prêts et bourses d’études provinciaux. De nombreux collèges,
universités et autres organismes offrent des bourses d’études pour aider les réfugiés à accéder à
l’enseignement supérieur.

RESSOURCES

IRCC, « Aide financière pour les personnes protégées »
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/
personnes-protegees.html

Foundation of Hope, « Grants » [Subventions]
http://foundationofhope.net/grants/

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/personnes-protegees.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/personnes-protegees.html
http://foundationofhope.net/grants/
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C.2 QUEL EST LE STATUT DES RÉFUGIÉS À LEUR ARRIVÉE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent trouver quels statuts juridiques, avec les droits et les responsabilités qui y
sont attachés, peuvent être conférés aux réfugiés admis. Les statuts juridiques ont une incidence sur
la réussite de l’intégration et l’accès aux services importants.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quel statut juridique les réfugiés ont-ils au moment où ils arrivent dans leur pays de
réinstallation?

ii. De quels droits et obligations le statut juridique des réfugiés admis s’accompagne-t-il?

iii. Quelles sont les voies d’accès à la citoyenneté pour les réfugiés?

iv. Quels sont les motifs pour lesquels le statut juridique d’un réfugié peut être révoqué?



166 TdM

(i)QUEL STATUT JURIDIQUE LES RÉFUGIÉS ONT-ILS AU MOMENTOÙ ILS
ARRIVENT DANS LEUR PAYS DE RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Lorsque le bureau canadien des visas à l’étranger approuve des demandes de réfugiés parrainés par
le secteur privé, l’agent de migration délivre un visa de résident permanent au Canada. Lorsque les
réfugiés arrivent au Canada, un agent des services frontaliers au point d’entrée contrôle leur
documentation.

Dans des cas exceptionnels, les agents des visas à l’étranger peuvent délivrer des permis de séjour
temporaire, lorsqu’il n’est pas possible de passer un examen médical et un contrôle de sécurité à
l’étranger avant l’arrivée au Canada. Dans ces cas, le traitement en vue de la résidence permanente
est réalisé après l’arrivée des réfugiés au Canada.

DÉTAILS

Les réfugiés dont le bureau des visas à l’étranger a approuvé la réinstallation au Canada recevront un
visa de résident permanent pour voyager. À leur arrivée au Canada, un agent des services frontaliers
au point d’entrée demande aux réfugiés de lui montrer leurs passeports et d’autres titres de voyage;
il s’assure ensuite que le visa de résident permanent est toujours valide. L’agent remet alors aux
réfugiés une Confirmation de résidence permanente, qu’ils doivent signer. Ils obtiennent ainsi le
statut de résident permanent à leur arrivée au Canada.

Les réfugiés peuvent choisir de demeurer résidents permanents indéfiniment, tant et aussi
longtemps qu’ils continuent de répondre aux exigences pour le maintien de la résidence
permanente. Ils peuvent aussi demander la citoyenneté canadienne lorsqu’ils répondent aux
exigences. Il est également possible pour les réfugiés de renoncer à la résidence permanente ou que
leur statut soit révoqué.

Au Royaume-Uni, l’autorisation permanente de demeurer au pays est accordée à l’arrivée, et des
dispositions sont prises pour la délivrance de permis de résidence biométriques. La procédure de
l’Italie, décrite au chapitre 3 du présent Guide, consiste à d’abord admettre la personne pour des
motifs d’ordre humanitaire.

RESSOURCES

IRCC, « Comprendre le statut de résident permanent »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp

IRCC, « Se préparer à l’arrivée – Réfugiés se réinstallant au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp

IRCC, « Procédures de traitement des cas de protection d’urgence : permis de séjour temporaire et
statut de résident permanent »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
bulletins-guides-operationnels/resdience-permanente/personnes-protegees/etape-2-
admissibilite.html

IRCC, « Découvrez si vous êtes admissible – Citoyenneté »
http://www.cic.gc.ca/francais/citoyennete/devenir-admissibilite.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/resdience-permanente/personnes-protegees/etape-2-admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/resdience-permanente/personnes-protegees/etape-2-admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/resdience-permanente/personnes-protegees/etape-2-admissibilite.html
http://www.cic.gc.ca/francais/citoyennete/devenir-admissibilite.asp
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(ii) DE QUELS DROITS ET OBLIGATIONS LE STATUT JURIDIQUE DES RÉFUGIÉS
ADMIS S’ACCOMPAGNE-T-IL?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

À titre de résidents permanents, les réfugiés admis ont la plupart des droits et obligations que les
citoyens canadiens, comme le droit d’entrer au Canada, l’accès aux services sociaux et l’obligation de
payer des impôts. Ils bénéficient également de la protection du droit canadien et de la Charte
canadienne des droits et libertés. Les résidents permanents n’ont pas le droit de voter, de se
présenter aux élections ou d’occuper un poste exigeant une autorisation de sécurité de haut niveau.

DÉTAILS

Les droits des résidents permanents comprennent les suivants :

• entrer au Canada;

• accéder à la plupart des avantages sociaux auxquels les autres citoyens canadiens ont droit,
y compris la couverture de soins de santé;

• habiter, travailler et étudier n’importe où au Canada;

• demander la citoyenneté canadienne lorsque les exigences de la Loi sur la citoyenneté sont
respectées;

• jouir de la protection des lois canadiennes et de la Charte canadienne des droits et libertés.

Les résidents permanents ont l’obligation de :

• demeurer au Canada pendant deux ans par période quinquennale;

• payer des impôts;

• respecter la législation canadienne.

Au moment d’entrer de nouveau au Canada, les résidents permanents doivent aussi présenter leur
carte de résident permanent, qui constitue une preuve de résidence permanente.

Les réfugiés ont le choix de demeurer résidents permanents indéfiniment ou de demander la
citoyenneté canadienne, lorsqu’ils répondent aux critères. Il est également possible pour les réfugiés
de renoncer à la résidence permanente (ou à la citoyenneté) ou que leur statut soit révoqué. Les
résidents permanents et les personnes protégées ont l’option de se prévaloir des services et des
mécanismes de soutien financés par l’intermédiaire du Programme d’établissement du Canada.

RESSOURCES

PFPR, « À quoi s’attendre »
https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/

IRCC, « Comprendre le statut de résident permanent »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp

https://www.rstp.ca/fr/refugies/a-quoi-s-attendre/
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp
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(iii)QUELLES SONT LES VOIES D’ACCÈS À LA CITOYENNETÉ POUR LES
RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés admis au Canada peuvent déposer une demande de citoyenneté canadienne dès qu’ils
répondent aux exigences dans les domaines suivants :

• le statut de résident permanent;

• la période pendant laquelle le réfugié a vécu au Canada (présence effective);

• les déclarations de revenus;

• les compétences linguistiques;

• les connaissances sur le Canada;

• les interdictions.

DÉTAILS

Les éléments ci-dessous sont une liste non exhaustive des exigences pour devenir citoyen canadien.

• STATUT DE RÉSIDENT PERMANENT : Les demandeurs doivent détenir le statut de résident
permanent et avoir respecté toutes les conditions qui s’y rattachent.

• PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LE RÉFUGIÉ A VÉCU AU CANADA : Les demandeurs
doivent avoir été effectivement présents au Canada pendant trois ans au cours d’une période
de cinq ans avant de pouvoir demander la citoyenneté.

• DÉPÔT DE DÉCLARATIONS DE REVENUS : Les demandeurs doivent avoir déposé des
déclarations de revenus personnelles pour trois années d’imposition pendant la période de
cinq ans avant de demander la citoyenneté.

• COMPÉTENCES LINGUISTIQUES : Les demandeurs âgés de 18 à 54 ans doivent démontrer
une connaissance suffisante de l’anglais ou du français.

• CONNAISSANCE DU CANADA : Les demandeurs âgés de 18 à 54 ans doivent démontrer
qu’ils comprennent les droits, les responsabilités et les privilèges de la citoyenneté, et qu’ils
connaissent l’histoire du Canada, ses valeurs, ses institutions et ses symboles en passant
l’examen pour la citoyenneté.

• ABSENCE D’INTERDICTIONS : Les demandeurs ne doivent pas être visés par une mesure
de renvoi ni être interdits de territoire pour des motifs de criminalité ou de sécurité. Les
demandeurs qui ont commis un crime au Canada ou à l’étranger pourraient ne pas être
admissibles à la citoyenneté canadienne pendant un certain temps.

Les réfugiés devraient consulter le site Web du gouvernement du Canada afin de connaître les
exigences avant de demander la citoyenneté, étant donné que le Canada peut les modifier de temps
à autre.
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RESSOURCES

IRCC, Demander la citoyenneté : Qui peut présenter une demande
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/citoyennete-canadienne/
devenir-citoyen-canadien/admissibilite.html

IRCC, « Sanction royale accordée au projet de loi C-6 »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2017/06/
sanction_royale_accordeeauprojetdeloic-6.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/citoyennete-canadienne/devenir-citoyen-canadien/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/citoyennete-canadienne/devenir-citoyen-canadien/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2017/06/sanction_royale_accordeeauprojetdeloic-6.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2017/06/sanction_royale_accordeeauprojetdeloic-6.html
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(iv)QUELS SONT LES MOTIFS POUR LESQUELS LE STATUT JURIDIQUE D’UN
RÉFUGIÉ PEUT ÊTRE RÉVOQUÉ?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés parrainés par le secteur privé ne perdent pas leur statut de résident permanent
simplement si leur carte de résident permanent vient à expiration. Les personnes qui risquent de
perdre leur statut de résident permanent doivent être avisées du ou des motifs de révocation de leur
statut; en général, ils ont droit à une audience devant la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada. Les réfugiés admis peuvent perdre leur statut de résident permanent pour les
raisons suivantes :

• ils n’ont pas respecté les exigences en matière de résidence pour maintenir leur statut de
résident permanent;

• ils sont interdits de territoire au Canada pour des motifs de sécurité, pour atteinte aux droits
humains ou internationaux, pour grande criminalité, pour activités de criminalité organisée
ou pour fausses déclarations.

Les réfugiés admis ne sont plus résidents permanents dès qu’ils deviennent citoyens canadiens. Les
citoyens canadiens jouissent de tous les droits des résidents permanents, en plus du droit d’entrer au
Canada, de voter, d’être titulaires d’une charge publique et d’occuper des emplois qui requièrent
une autorisation de sécurité de haut niveau.

DÉTAILS

Les réfugiés ne perdent pas leur statut de résident permanent si leur carte de résident permanent
vient à expiration. Les résidents permanents ne peuvent perdre leur statut que par l’un des quatre
processus officiels :

• le réfugié a manqué à l’obligation de résidence prévue dans la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés parce qu’il vit depuis trop longtemps à l’extérieur du Canada;

• le réfugié perd le statut de réfugié;

• le réfugié renonce volontairement à son statut de résident permanent;

• une mesure de renvoi a été prise contre le réfugié et est entrée en vigueur;

• le réfugié est devenu citoyen canadien.

Un réfugié peut perdre son statut de résident permanent s’il ne répond pas aux exigences enmatière
de résidence (présence effective au Canada). Pour maintenir le statut de résident permanent, un
réfugié doit avoir vécu au Canada pendant au moins deux ans durant chaque période de cinq ans. Il
n’est pas nécessaire que ces deux années soient consécutives, et un séjour à l’extérieur du Canada
peut compter, dans certaines circonstances.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada prévoit la perte du statut de résident
permanent dans les cas suivants :

• le demandeur se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la
nationalité;

• il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

• il est interdit de territoire au Canada pour des motifs de sécurité, pour atteinte aux droits
humains ou internationaux, pour activités de criminalité organisée ou pour fausses
déclarations;

• les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.
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Les personnes peuvent également demander à renoncer volontairement à leur statut de résident
permanent. Une telle situation survient, par exemple, lorsqu’elles ont séjourné à l’étranger pendant
une longue période et qu’elles souhaiteraient entrer au Canada de nouveau, cette fois pour une
visite, mais sans avoir à se soumettre à une évaluation officielle de leur statut de résident permanent.

En outre, il y a deux façons de retirer le statut de réfugié :

• Une personne peut cesser de détenir le statut de réfugié si, par exemple, elle se réclame de
nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité ou obtient la
protection d’un autre pays (citoyenneté);

• Une personne peut voir son statut de réfugié annulé si l’obtention de ce statut résulte,
directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un
objet pertinent ou de réticence sur ce fait.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit la perte du statut de résident permanent
si le statut de réfugié cesse en vertu des alinéas 108(1)a) à d) et qu’il y a une déclaration d’interdiction
de territoire en vertu de l’article 40.1. La personne ne perd pas son statut de résident permanent si
on lui retire son statut de réfugié en raison d’un changement dans les conditions du pays
[alinéa 108(1)e)].

RESSOURCES

IRCC, « Comprendre le statut de résident permanent »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp

IRCC, « Motifs d’interdiction de territoire »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/inadmissible/qui.asp

IRCC, « Renonciation au statut de résident permanent »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/carte/renonciation.asp

IRCC, « Perte et annulation de l’asile »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/annulation/index.asp

Gouvernement du Canada, Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 108
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-108.html

Article 109
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-109.html

Article 40
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-40.html

IRCC, « Exemples de fausses déclarations dans le contexte de la réinstallation »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-
guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/exemples-fausses.html

IRCC, « Pendant combien de temps dois-je rester au Canada pour conserver mon statut de résident
permanent? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=727&top=4

IRCC, « Appendice A : Obligation de résidence »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5445FTOC.asp

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/exemples-fausses.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-108.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-40.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-108.html
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/inadmissible/qui.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/carte/renonciation.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/annulation/index.asp
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-108.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-109.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-2.5/section-40.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/exemples-fausses.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/admissibilite-canada/exemples-fausses.html
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=727&top=4
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5445FTOC.asp
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C.3 QUEL EST LE SOUTIEN OFFERT APRÈS L’ARRIVÉE DES
RÉFUGIÉS, OUTRE CELUI FOURNI PAR LES RÉPONDANTS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte des services d’aide aux réfugiés autres que ceux offerts par
leurs groupes de parrainage.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quels sont les services que les réfugiés peuvent demander et que les groupes de parrainage ne
sont vraisemblablement pas en mesure d’offrir?

ii. Quelles sont les conditions d’accès aux autres services?

iii. Comment les besoins particuliers des femmes sont-ils comblés?

RESSOURCES

IRCC, « Programme fédéral de santé intérimaire : Résumé de la couverture »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp

PFPR, « Surveillance »
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/

IRCC, « Les réfugiés parrainés par le secteur privé reçoivent-ils une aide à la réinstallation de la part
du gouvernement? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11

IRCC, « Nouveaux arrivants : trouvez des services gratuits près de chez vous »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

Aide juridique Ontario, « Obtenir de l’aide d’Aide juridique Ontario »
https://www.legalaid.on.ca/fr/nos-services/

IRCC, « Quel type de soutien les réfugiés pris en charge par le gouvernement reçoivent-ils? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=098&top=11

OCISO
https://ociso.org/

MOSAIC
https://www.mosaicbc.org/

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
http://tcri.qc.ca/

Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations
http://mansomanitoba.ca/

L’Association albertaine des organismes de service aux immigrants
http://aaisa.ca/

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
https://www.legalaid.on.ca/fr/nos-services/
https://www.legalaid.on.ca/fr/nos-services/
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=098&top=11
https://ociso.org/
https://ociso.org/
https://www.mosaicbc.org/
http://tcri.qc.ca/
http://mansomanitoba.ca/
http://aaisa.ca/
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(i)QUELS SONT LES SERVICES QUE LES RÉFUGIÉS PEUVENT DEMANDER ET
QUE LES GROUPES DE PARRAINAGE NE SONT VRAISEMBLABLEMENT PAS
EN MESURE D’OFFRIR?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage sont tenus d’assumer uniquement les coûts des besoins élémentaires
(logement, ameublement, habillement, transport en commun, et autres dépenses essentielles). Les
réfugiés pourraient avoir besoin des services suivants dont les coûts éventuels ne relèvent pas des
groupes de parrainage : soins de santé et soins dentaires; services de counseling; évaluation des
titres de compétences; poursuite des études; formation professionnelle; services spécialisés de
soutien à l’établissement comme des cours de langue; services juridiques.

DÉTAILS

Les répondants doivent fournir aux réfugiés un logement ainsi que les produits de première
nécessité. Ils leur offrent aussi un soutien non financier et un réseau qui leur permet de mieux
s’intégrer à leur nouvelle communauté. Dans le cadre de ces interactions, les répondants peuvent
offrir de façon informelle des services d’établissement comme des cours de langue, de l’orientation
et la préparation à l’emploi sous forme de leçons, de conversations et d’autres activités.

Les répondants facilitent aussi l’accès aux mesures de soutien essentielles dont les réfugiés
pourraient avoir besoin, mais que les répondants eux-mêmes ne peuvent payer ni offrir directement.
Par exemple, les répondants sont tenus de faciliter l’accès à l’assurance maladie financée par le
gouvernement et aux fournisseurs de soins de santé qualifiés, mais n’ont aucune obligation de
fournir ni de payer les soins de santé. Les répondants sont également tenus de faire connaître aux
réfugiés les services d’établissement financés par le gouvernement et de les mettre en contact avec
ces services dans leur collectivité pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs d’intégration. Même si les
répondants peuvent aider les réfugiés en les conduisant à leurs rendez-vous et à d’autres activités, s’il
y a lieu, ils doivent les orienter vers le réseau de transport en commun, leur fournir des laissez-passer
d’autobus ou demétro, et les encourager à circuler librement dans leur collectivité de la façon la plus
autonome possible.

De nombreux réfugiés seront enthousiastes à l’idée de parcourir le pays par eux-mêmes, et voudront
obtenir très rapidement un véhicule et un permis de conduire. Pour bien des gens, la conduite d’un
véhicule constitue une source importante de responsabilisation et d’autonomisation. Les répondants
doivent expliquer aux réfugiés parrainés le processus à suivre pour obtenir un permis de conduire
au Canada, et les orienter dans le processus en les dirigeant vers les documents préparatoires dans
leur langue maternelle, lorsqu’ils sont disponibles. Les répondants doivent aussi aider les réfugiés à
tenir compte des incidences budgétaires du coût d’achat d’un véhicule et d’une assurance sur le
montant mensuel de soutien du revenu qu’ils leur fournissent.

Dans leur plan d’établissement, les répondants doivent s’engager à mettre les réfugiés en contact
avec les organismes d’établissement dans leur collectivité.
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RESSOURCES

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

IRCC, « Programme fédéral de santé intérimaire : Résumé de la couverture »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp

PFPR, « Surveillance »
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/

Aide juridique Ontario, « Obtenir de l’aide d’Aide juridique Ontario »
https://www.legalaid.on.ca/fr/nos-services/

IRCC, « Quel type de soutien les réfugiés pris en charge par le gouvernement reçoivent-ils? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=098&top=11

Settlement.org, « How do I apply for a driver’s license? » What documents do I need? » [Comment
présenter une demande de permis de conduire? Quels sont les documents requis?]
http://settlement.org/ontario/daily-life/transportation/driver-s-licence/how-do-i-apply-for-a-driver-s-
licence-what-documents-do-i-need/

Immigrant Services Association of Nova Scotia
https://isans.ca/home/

OCISO
https://ociso.org/

MOSAIC
https://www.mosaicbc.org/

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
http://tcri.qc.ca/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
https://www.legalaid.on.ca/fr/nos-services/
https://www.legalaid.on.ca/fr/nos-services/
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=098&top=11
http://Settlement.org
http://settlement.org/ontario/daily-life/transportation/driver-s-licence/how-do-i-apply-for-a-driver-s-licence-what-documents-do-i-need/
http://settlement.org/ontario/daily-life/transportation/driver-s-licence/how-do-i-apply-for-a-driver-s-licence-what-documents-do-i-need/
https://isans.ca/home/
https://isans.ca/home/
https://ociso.org/
https://ociso.org/
https://www.mosaicbc.org/
http://tcri.qc.ca/


175 TdM

(ii)QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX AUTRES SERVICES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

En tant que résidents permanents, les réfugiés ont accès à une vaste gamme de services qui sont
aussi offerts aux autres Canadiens, comme les soins de santé et l’éducation, ainsi qu’à des services
spécialisés de soutien aux réfugiés. Certains de ces services ne sont pas gratuits, comme les soins
dentaires et les études postsecondaires. Il y a des listes d’attente pour accéder à certains services,
comme la formation linguistique et le counseling à la suite d’un traumatisme. Les réfugiés peuvent
également être admissibles à l’aide juridique. Ils doivent répondre aux critères d’admissibilité
financière et leur cause doit être couverte par les services de l’aide juridique. Les groupes de
parrainage ont l’obligation de répondre aux besoins essentiels des réfugiés parrainés, mais ils ne
sont pas tenus de payer les autres services qui ne sont pas gratuits.

DÉTAILS

SOINS DE SANTÉ : Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) offre aux réfugiés admis une
couverture de base jusqu’à ce qu’ils soient admissibles au régime d’assurance provincial ou territorial
(habituellement jusqu’à concurrence de trois mois). Cette couverture assure la transition jusqu’à
l’entrée en vigueur du régime d’assurance maladie provincial ou territorial. Une couverture
supplémentaire et une couverture relative aux médicaments d’ordonnance sont également prévues
tant que le réfugié est parrainé par le gouvernement ou par le secteur privé, et la couverture initiale
est offerte pour une durée de 12 mois à compter de la date d’arrivée. La couverture peut être
prolongée de 12 mois additionnels si le parrainage du gouvernement ou du secteur privé se
prolonge pour la même période.

SOINS DENTAIRES : Les réfugiés admis ont accès à des soins dentaires d’urgence au titre de la
couverture supplémentaire du PFSI, y compris les examens dentaires d’urgence, les radiographies,
les extractions et les prothèses dentaires. Des dentistes de partout au Canada se sont également
mobilisés pour offrir des services gratuits aux réfugiés, par example, qui n’ont pas les moyens de
payer des soins dentaires.

SERVICES D’ORIENTATION : Aux termes du PFSI, les réfugiés admis ont accès à des services offerts
par des professionnels de la santé, notamment des psychologues cliniciens, des psychothérapeutes,
des travailleurs sociaux, des thérapeutesconseillers, des ergothérapeutes, des orthophonistes et des
physiothérapeutes. Les régimes d’assurance maladie provinciaux et territoriaux offrent également
des programmes comme ceux du Centre de toxicomanie et de santé mentale et d’organismes à but
non lucratif comme le Centre canadien pour victimes de torture.

ÉTUDES POSTSECONDAIRES : En général, les étudiants qui fréquentent les établissements
postsecondaires du Canada paient des frais de scolarité. Par contre, il existe un certain nombre
d’initiatives, de programmes et de bourses d’études pour aider les réfugiés qualifiés à accéder aux
études postsecondaires. En voici quelques exemples :

• L’Entraide universitaire mondiale du Canada se sert du système canadien de parrainage privé
pour parrainer des étudiants réfugiés répondant aux critères d’admissibilité pour étudier au
Canada;

• En 2015, l’Association nationale des collèges de carrière a offert la somme de 2 millions de
dollars sous forme de bourses d’études pour payer les frais de scolarité de 200 réfugiés
syriens.
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AIDE JURIDIQUE : Les programmes d’aide juridique fournissent des services juridiques aux citoyens
et résidents permanents du Canada à faible revenu dans les domaines du logement, de l’aide sociale,
de l’immigration, de l’emploi, du droit criminel et des droits de la personne. Pour que les réfugiés
puissent obtenir des services juridiques gratuits, leur revenu doit être inférieur au niveau établi. Les
réfugiés peuvent être tenus de payer les déboursés comme les frais de dépôt ou les frais de
demande. Les programmes d’aide juridique sont financés par les gouvernements provinciaux/
territorialement.

RESSOURCES

IRCC, « Programme fédéral de santé intérimaire : Résumé de la couverture »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp

IRCC, « Programme d’établissement »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-
programmes/etablissement.html

Aide juridique Ontario, « Services offerts »
https://www.legalaid.on.ca/fr/nos-services/

Aide juridique Ontario, « L’aide juridique paieratelle mon avocate ou avocat? »
http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/eligibility.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-programmes/etablissement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-programmes/etablissement.html
http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/typesofhelp.asp
http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/eligibility.asp
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(iii) COMMENT LES BESOINS PARTICULIERS DES FEMMES SONTILS
COMBLÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Il est important que les répondants et les réfugiés soient au courant des services mis à la disposition
des réfugiées faisant face à la violence fondée sur le sexe et, de façon générale, que les répondants
connaissent les services répondant aux besoins particuliers des femmes. On peut intégrer cet aspect
à la formation des répondants et à la planification de l’établissement.

Le programme de réinstallation des réfugiés du Canada offre une protection aux femmes et aux filles
à risque dans chacune de ses trois catégories de réfugiés (réfugiés pris en charge par le
gouvernement, réfugiés désignés par un bureau des visas et réfugiés parrainés par le secteur privé).

Le Gouvernement du Canada reconnaît la contribution importante des femmes nouvellement
arrivées au Canada à la vie économique, sociale, citoyenne et culturelle, ainsi que leur rôle clé dans
l’établissement et l’intégration de l’unité familiale. La migration au Canada peut offrir de nombreuses
occasions aux femmes, mais elle peut également présenter des défis multiples et distincts, comme
la familiarisation avec une nouvelle langue, les transitions professionnelles, les responsabilités liées
à la famille et aux enfants, la création de nouveaux réseaux et les changements dans la dynamique
familiale. Pour les aider à relever ces défis et promouvoir l’égalité des sexes pour les réfugiées et les
immigrantes, le Programme d’établissement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
finance un éventail de services d’établissement ciblés.

DÉTAILS

Les services ciblés comprennent les mesures d’aide à l’emploi et le mentorat, les réseaux de pairs et
les activités sociales, l’information et l’orientation relatives aux droits et responsabilités au Canada, les
mesures d’aide à l’emploi et à la formation linguistique et les services de soutien familial et lié à la
violence fondée sur le sexe. De plus, des services de garde d’enfant et de transport sont offerts pour
permettre aux femmes — qui sont souvent les principales responsables des soins aux enfants et à la
famille — d’accéder à ces services d’intégration.

Dans le cadre de la réinstallation des réfugiés syriens, le ministère fédéral de l’Immigration du
Canada a financé des améliorations en vue de répondre aux besoins uniques en matière
d’établissement des réfugiées syriennes. Il a notamment organisé des réseaux de pairs et cercles de
conversation additionnels réservés aux femmes afin qu’elles puissent nouer de précieux liens
sociaux, en savoir plus sur les services de soutien communautaire à leur disposition, s’exercer à parler
leur nouvelle langue et ne plus se sentir isolées.

Le Canada offre également une protection spéciale aux femmes et filles à risque grâce au
programme Femmes en péril (FEP), établi en 1988 et offert dans le cadre du programme de
réinstallation des réfugiés. Ce programme, qui repose sur la reconnaissance du fait que les femmes
font face à des risques particuliers, offre rapidement une protection aux femmes ayant un urgent
besoin ainsi que des services d’aide à l’établissement supplémentaires à leur arrivée au Canada.

Le programme FEP est offert à la fois aux réfugiées prises en charge par le gouvernement et aux
réfugiées parrainées par le secteur privé. Il a pour but d’offrir des possibilités de réinstallation aux
femmes et aux filles se trouvant dans des situations dangereuses où les autorités locales sont
incapables d’assurer leur sécurité et courant un risque accru de violence, de discrimination et de
marginalisation. Le programme vise à protéger les femmes faisant face à la violence fondée sur le
sexe (p. ex. persécution, harcèlement, enlèvement, viol ou agression sexuelle), y compris les
femmes chefs de famille et les familles où les femmes et les filles forment la majorité. Certaines
femmes ont besoin d’une protection immédiate, tandis que d’autres vivent en permanence dans
une situation instable.
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Selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, les réfugiés pris en charge par le
gouvernement doivent faire l’objet d’une recommandation par une organisation de
recommandation désignée, habituellement le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). Les organismes de recommandation peuvent associer la désignation « Femmes en
danger » aux dossiers qu’elles recommandent au Canada. En outre, les agents de migration qui
examinent les dossiers peuvent aiguiller des cas vers le programme FEP. Si la demandeure associée
à un dossier FEP a un besoin urgent de protection, on accélère le traitement de sa demande et on la
dispense de l’obligation habituelle de démontrer sa capacité de s’établir au Canada à court ou à
moyen terme. De plus, les dossiers répondant aux critères d’admissibilité peuvent être aiguillés vers
le Programme d’aide conjointe, dans le cadre duquel le gouvernement et des répondants du secteur
privé fournissent conjointement aux réfugiés un soutien à l’établissement supplémentaire pouvant
aller jusqu’à 24 mois.

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FONDÉE SUR LE SEXE

La violence fondée sur le sexe (VFS) touche les femmes de façon disproportionnée, et de nombreux
fournisseurs de services (FS) d’établissement aux quatre coins du Canada offrent des programmes
dans le domaine de la prévention de la violence. Les FS ont établi des partenariats communautaires
solides avec les maisons de transition locales, la police et les principaux services d’urgence afin de
veiller à ce que les victimes et survivants d’abus puissent compter sur une programmation holistique.
Les FS offrent un counseling adapté à la culture et à la langue ainsi que des groupes de soutien qui
aident les nouvelles arrivantes à obtenir de l’information pertinente sur le cycle de la violence et à le
comprendre. Ils aident les clientes à élaborer des plans de sécurité et à prendre de la confiance, à
obtenir des services médicaux et sociaux et à s’y retrouver dans le système juridique. D’autres
activités de prévention sont offertes, comme l’évaluation des besoins, la sensibilisation et
l’information au sujet de la VFS et les cours de langue réservés aux femmes.

Lors d’appel de propositions de 2019 pour le Programme d’établissement, IRCC invitait les
fournisseurs de services à soumettre des propositions en vue d’élargir et d’adapter les services aux
besoins de clientèles précises. Les services adaptés étaient axés en priorité sur les programmes
sexospécifiques tenant compte de la multiplicité des rôles et responsabilités des nouvelles
arrivantes. Voici quelques exemples : souplesse dans l’établissement de l’horaire des activités;
services axés sur le lieu (p. ex. la maison ou les centres communautaires locaux); les services de
soutien intégrés (comme les services de garde) permettant aux femmes d’assister aux formations;
formation relative au leadership et au mieuxêtre; soutien aux victimes de violence fondée sur le sexe
et information sur le système juridique au Canada; et services misant sur des activités de loisir pour
créer des occasions non stigmatisantes de dialoguer sur des sujets délicats et d’adopter un point de
vue sain à l’égard des rôles des sexes et des relations entre les sexes.

Au titre de la Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, dans le
budget de 2017, IRCC a reçu du financement pour 5 ans pour améliorer son programme
d’établissement. Ce financement sert à mettre en œuvre une stratégie pour le secteur de
l’établissement contre la VFS par l’intermédiaire d’un partenariat coordonné avec des organismes
sectoriels d’établissement et de lutte contre la violence et de renseignements, formations et
ressources accessibles en ligne. IRCC offre également des ressources sur la VFS, dont le guide La
violence est inacceptable peu importe la langue, offert gratuitement en plusieurs langues.



179 TdM

RESSOURCES

PFPR, Sexual Harassment [Harcèlement sexuel]
https://www.rstp.ca/en/infosheet/sexual-harassment-2/

Gouvernement du Canada, « Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe »
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/centre-savoir-violence-fondee-sexe.html

Projet de stratégie pour le secteur de l’établissement de la violence basée sur le genre :
https://fr.ngbv.ca/

IRCC, « Aide aux époux ou conjoints qui sont victimes de maltraitance : Ressources »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/parrainer-
membre-famille/mailtraitance.html#ressources

ONU Femmes, « Women at Risk Program » [programme Femmes en péril]
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/americas/canada/na/women-at-risk-
program

https://www.rstp.ca/en/infosheet/sexual-harassment-2/
https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr/centre-savoir-violence-fondee-sexe.html
https://fr.ngbv.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/parrainer-membre-famille/mailtraitance.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/parrainer-membre-famille/mailtraitance.html
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/americas/canada/na/women-at-risk-program
https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/americas/canada/na/women-at-risk-program
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C.4 QUEL EST LE TRAITEMENTACCORDÉ À L’ORIENTATION
CULTURELLE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent prendre en compte les divers mécanismes de soutien et les ressources pour
les réfugiés afin que ces derniers apprennent à connaître la culture de leur pays de réinstallation et
qu’ils s’y intègrent.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quels sont les types de soutien après l’arrivée en place pour favoriser l’orientation? Qui les
fournit?

ii. Comment les réfugiés peuvent-ils préserver leur patrimoine culturel tout en s’adaptant à la vie
dans leur pays de réinstallation?

iii. Y a-t-il des services et des ressources d’orientation adaptés à l’âge, à la langue et au sexe des
réfugiés?

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

PFPR, « Supporting Settlement and Integration » [Favoriser l’établissement et l’intégration]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/

PFPR, « Cross Cultural Participant Guide » [Guide du participant interculturel]
https://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/crossculturalparticipantguide.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/
https://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/crossculturalparticipantguide.pdf
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(i)QUELS SONT LES TYPES DE SOUTIEN APRÈS L’ARRIVÉE EN PLACE POUR
FAVORISER L’ORIENTATION? QUI LES FOURNIT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Des sources de soutien sont en place pour favoriser la participation économique, sociale et
culturelle. L’intégration avant l’arrivée comprend des séances d’Orientation canadienne à l’étranger,
données par l’Organisation internationale pour les migrations, et les communications avec les
répondants, abordées en détail dans les chapitres précédents.

Après l’arrivée, les répondants, les Canadiens membres de la famille des réfugiés, les organismes
d’établissement, les services comme la formation linguistique et les écoles publiques ainsi que
d’autres organismes communautaires, culturels et de diaspora jouent tous un rôle important pour
aider les réfugiés à s’intégrer à la vie économique, sociale et culturelle du Canada.

DÉTAILS

Les services d’établissement que les répondants obtiennent en vue d’aider les réfugiés à s’adapter à
la vie au Canada sont un aspect crucial de l’orientation. En interagissant au quotidien avec les
réfugiés parrainés, les répondants offrent des possibilités d’échange interculturel et favorisent la
compréhension.

Les répondants jouent également un rôle important en proposant aux réfugiés des activités sociales
communautaires auxquelles ils pourront participer et contribuer activement et qui leur permettront
d’établir leur propre réseau social. Certains réfugiés parrainés ont des parents ou des amis au pays
qui jouent un rôle vital dans l’orientation, car ils tendent à parler la même langue et à pouvoir aider
plus facilement les réfugiés à s’adapter à la vie au Canada.

Les répondants devraient expliquer clairement aux réfugiés parrainés leurs rôles et responsabilités
durant la période de parrainage. Ils devraient passer en revue le plan d’établissement avec les
réfugiés et préciser quel répondant s’occupe de chaque tâche liée à l’établissement afin que le
réfugié sache à quoi s’attendre et à qui s’adresser en cas de problème.

Un réseau d’organismes d’établissement financé par les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux au Canada fournit aussi des programmes d’établissement qui soutiennent l’entière
participation des réfugiés à la vie économique, sociale, culturelle et civile du Canada. Ces organismes
mettent également les réfugiés en contact avec d’autres services d’orientation qui favorisent leur
intégration. Des organismes sans but lucratif, y compris des organismes d’aide à l’établissement,
fournissent des vidéos et des lignes directrices et tiennent des ateliers sur l’intégration. Ces
ressources décrivent souvent des éléments cruciaux que les répondants doivent prendre en
considération pour ce qui est d’adapter leurs communications à la culture des réfugiés et de leur
apporter un soutien adéquat du point de vue culturel (p. ex. fournir de l’orientation et de
l’information; montrer de l’empathie et donner du soutien; fournir de l’information et parler de
pratiques culturelles comme les mets et les traditions; parler avec transparence au sujet des
malentendus interculturels et les aborder de façon collaborative; faire appel à des spécialistes des
traumatismes et aiguiller les réfugiés vers d’autres organismes communautaires possédant une
expertise à l’égard d’enjeux comme la violence fondée sur le sexe; et être conscient des idées
préconçues et les remettre en question).

Des travailleurs de l’établissement locaux sont à la disposition des réfugiés pour les aider à s’adapter
à tous les aspects de la vie au Canada, comme la formation linguistique, le logement, l’éducation, les
soins de santé. Par exemple, le programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles place des
travailleurs de la réinstallation dans les écoles primaires et secondaires pour offrir un soutien ciblé
aux élèves nouvellement arrivés qui doivent s’adapter au système d’éducation canadien (voir la
section 2.C.6(viii)).
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Le Programme de formation sur le parrainage des réfugiés (PFPR) propose un éventail de vidéos, de
lignes directrices et d’ateliers sur l’intégration. Des formateurs du PFPR sont également disponibles
pour répondre aux questions de répondants et les aider à résoudre les problèmes de malentendus
interculturels durant la période de parrainage.

D’autres organismes communautaires offrent des programmes pour aider à orienter les réfugiés et
les aider à construire des réseaux et un esprit communautaire. Par exemple, les établissements YMCA
de partout au Canada offrent des services d’établissement et facilitent les activités récréatives et les
événements communautaires pour les réfugiés. Les organismes culturels et de diaspora offrent aussi
de l’orientation, de l’information, des services d’accompagnement, des sources de soutien culturel et
des activités récréatives et culturelles afin d’établir des liens entre les réfugiés et les membres et
fournisseurs de services de la collectivité.

L’intégration et la participation économiques, sociales et culturelles doivent inclure des
communications interculturelles bilatérales et une adaptation non seulement chez les réfugiés, mais
aussi chez les répondants, les travailleurs de l’établissement et d’autres membres de la société
canadienne.

Les répondants devraient garder en tête que leur rôle consiste à fournir un soutien tout en respectant
pleinement le droit à la dignité et à l’autonomie des réfugiés. L’objectif est d’aider et d’habiliter les
réfugiés à prendre des décisions concernant leur propre vie.

RESSOURCES

PFPR, « Supporting Settlement and Integration » [Favoriser l’établissement et l’intégration]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/

Conseil canadien pour les réfugiés, « Les meilleures pratiques en matière d’établissement : Les
Services d’établissement pour les réfugiés et les immigrants au Canada »
http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/static-files/bpfinf1.htm

http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/
http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/static-files/bpfinf1.htm
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(ii) COMMENT LES RÉFUGIÉS PEUVENT-ILS PRÉSERVER LEUR PATRIMOINE
CULTUREL TOUT EN S’ADAPTANT À LA VIE DANS LEUR PAYS DE
RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le Canada a en place une politique de multiculturalisme qui prend racine dans la conviction
fondamentale que tous les individus sont égaux. Le multiculturalisme permet à tous les citoyens et
résidents permanents du Canada de conserver leurs identités linguistiques, culturelles et religieuses
respectives. Il incite aussi les Canadiens à maintenir les traditions familiales et culturelles qui
correspondent aux valeurs canadiennes. Pour le Canada, l’intégration n’est pas une voie à sens
unique. Certes, cette intégration permet aux nouveaux arrivants d’acquérir un sentiment
d’appartenance, mais c’est aussi la voie par laquelle les institutions et les membres de la collectivité
arrivent à mieux comprendre ce que les réfugiés apportent à la société ainsi que les difficultés
auxquelles ils sont confrontés.

DÉTAILS

Le multiculturalisme encourage la pleine intégration dans la société canadienne ainsi qu’une
participation active aux enjeux sociaux, culturels et politiques. Les réfugiés peuvent continuer de
suivre et de célébrer leurs traditions, tout en respectant les processus politiques et juridiques du
Canada, les droits de la personne et l’égalité devant la loi.

L’intégration des réfugiés dans la société canadienne est soutenue par l’éducation, l’emploi,
l’apprentissage d’une langue, et la compréhension interculturelle, et ainsi que l’exercice de ses droits
et le respect de ses obligations en tant que résident permanent. Les réfugiés sont libres de suivre
leurs traditions dans le respect du droit canadien. Les pratiques qui ne sont pas tolérées
comprennent la violence conjugale, les crimes d’honneur, la mutilation génitale des femmes, les
mariages forcés et toute autre forme de violence fondée sur le sexe.

Les répondants jouent un rôle important dans la participation et l’intégration économique, sociale et
culturelle des réfugiés. Ils font connaître aux réfugiés d’importants services, mais aussi des activités
sociales dans la collectivité auxquelles ils peuvent participer, ainsi que contribuer activement tout en
établissant leur propre réseau social.

L’orientation passe nécessairement par des communications et une adaptation interculturelles dans
les deux sens à la culture canadienne. Les répondants, les travailleurs de l’établissement et d’autres
membres de la société canadienne doivent également accueillir les réfugiés, les accepter, et
apprendre de leurs traditions et de leurs défis. Les répondants devraient garder en tête que leur rôle
consiste à fournir un soutien tout en respectant pleinement le droit à la dignité et à
l’autodétermination des réfugiés. L’objectif est d’aider et d’habiliter les réfugiés à prendre des
décisions concernant leur vie, selon leurs propres convictions.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

PFPR, « Supporting Settlement and Integration » [Favoriser l’établissement et l’intégration]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/

PFPR, « Cross Cultural Participant Guide » [Guide du participant interculturel]
https://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/crossculturalparticipantguide.pdf

IRCC, « Découvrir le Canada: Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/index.asp

Gouvernement du Canada, « Multiculturalisme »
https://www.canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/multiculturalisme.html

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/
https://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/crossculturalparticipantguide.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/index.asp
https://www.canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/multiculturalisme.html
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(iii) YA-T-IL DES SERVICES ET DES RESSOURCES D’ORIENTATION ADAPTÉS À
L’ÂGE, À LA LANGUE ET AU SEXE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le programme d’orientation de départ du Canada pour les réfugiés comprend une séance
d’information destinée exclusivement aux jeunes, qui se concentre sur les questions comme la
scolarité, les façons de se faire de nouveaux amis, le travail à temps partiel et le bénévolat, les
activités récréatives, les attitudes à l’école et à la maison, l’éducation, les façons d’obtenir de l’aide et
les désirs par rapport aux besoins.

Le gouvernement du Canada finance des fournisseurs de services pour qu’ils offrent des séances
d’orientation individuelles, familiales et de groupe afin d’aider les réfugiés dans tous les aspects de
l’établissement au Canada (p. ex. le logement, l’éducation et les soins de santé). Certains de ces
services sont conçus sur mesure pour les femmes, les jeunes, les membres de la
communauté LGBTQ2, les personnes handicapées et les aînés, car il est reconnu que les
interventions ciblées sont nécessaires afin de rehausser les résultats d’intégration pour les groupes
qui sont davantage exposés à la marginalisation, à la discrimination et à la violence.

Certaines organisations ont préparé des ressources d’orientation et des séances d’information pour
les réfugiés et d’autres nouveaux arrivants. Ces ressources mentionnent souvent des considérations
pour différentes populations de la collectivité, comme les femmes, ainsi que les obstacles possibles
à l’accès aux services, par exemple des services de garde permettant de suivre des cours de langue.
À certains endroits, des ateliers d’orientation ont été conçus en fonction de religions et de groupes
d’immigrants en particulier.

DÉTAILS

Le Programme d’établissement du Canada offre des services spécialisés pour les femmes, les jeunes,
les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes handicapées et les aînés, reconnaissant que
les interventions ciblées sont nécessaires afin de rehausser les résultats d’intégration pour les
groupes qui sont davantage exposés à la marginalisation, à la discrimination et à la violence.

• Les services pour les jeunes nouveaux arrivants comprend le mentorat, la formation en
leadership, les activités sociales, et l’aide à la recherche d’emploi et l’acquisition d’habiletés.
Dans le cadre du programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles, des travailleurs
de l’établissement provenant d’organismes communautaires interviennent dans les écoles
partout au Canada.

• Les services destinés aux femmes comprennent de l’information et de l’orientation sur les
droits et les responsabilités, des ressources de soutien linguistique et de recherche d’emploi
réservées aux femmes, des ressources de soutien concernant la violence familiale et fondée
sur le sexe, en plus de l’aide pour la garde d’enfants et le transport afin de s’assurer que les
mères ont accès à des services d’intégration.

• Les services d’établissement destinés spécialement aux aînés comprennent les groupes de
conversation, les séances de formation sur les compétences numériques pour aider les aînés
à rester en contact avec leurs amis et leur famille, des services d’établissement et des ateliers
sur la prévention de la violence envers les aînés (y compris la violence familiale et fondée sur
le sexe). Il y compris de l’information sur les droits des aînés, la santé et le mieuxêtre, les
options en matière de logement, l’établissement d’un budget, le Régime de pensions du
Canada et les autres prestations offertes.

Les organismes ethnoculturels et de diaspora offrent également du soutien à des groupes
d’immigrants particuliers dans ces communautés.
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RESSOURCES

Immigrant Services Society of BC, « A New Start: Refugee Youth Pre-Departure Orientation Pilot
Program » [Un nouveau départ : projet pilote d’orientation des jeunes réfugiés avant le départ]
https://issbc.org/wp-content/uploads/2018/03/14_-_a-new-start-sept_2011.pdf

Social Planning Council of Ottawa, «Best Practices In Supporting the Integration of Immigrant
Families Through Small Ethno-cultural Organizations » [Les pratiques exemplaires à l’appui de
l’intégration des familles immigrantes grâce aux petits organismes ethnoculturels]
http://www.cims-scic.ca/sites/all/files/pdf/2010/Publications/Best-Practices-Supporting-Immigran-
Families-English.pdf

Calgary Immigrant Woman’s Association, « CIWA ready to serve Syrian refugee women and
children » [La CIWA est prête à intervenir auprès des femmes et des enfants réfugiés syriens]
http://www.ciwa-online.com/component/content/article/201-

IRCC, « Aider les femmes et les enfants yézidis à risque ainsi que les autres survivants de Daech »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2017/02/
aider_les_femmesetlesenfantsyezidisvulnerablesainsiquelesautress.html

Centre for Immigrant & Community Services, « Seniors »
http://www.cicscanada.com/content/50/Seniors

https://issbc.org/wp-content/uploads/2018/03/14_-_a-new-start-sept_2011.pdf
https://issbc.org/wp-content/uploads/2018/03/14_-_a-new-start-sept_2011.pdf
http://www.cims-scic.ca/sites/all/files/pdf/2010/Publications/Best-Practices-Supporting-Immigran-Families-English.pdf
http://www.cims-scic.ca/sites/all/files/pdf/2010/Publications/Best-Practices-Supporting-Immigran-Families-English.pdf
http://www.ciwa-online.com/component/content/article/201-
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2017/02/aider_les_femmesetlesenfantsyezidisvulnerablesainsiquelesautress.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2017/02/aider_les_femmesetlesenfantsyezidisvulnerablesainsiquelesautress.html
http://www.cicscanada.com/content/50/Seniors
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C.5 COMBLER LES BESOINS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT EN
COLLABORATION AVEC LES FOURNISSEURS DE SERVICES
D’ÉTABLISSEMENT

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Bien que les répondants fournissent du soutien à l’établissement aux nouveaux arrivants réfugiés,
bon nombre de ces services sont étroitement liés à ceux qu’offrent également les fournisseurs de
services désignés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Comment peuton évaluer officiellement les besoins des réfugiés?

ii. De quelle façon les répondants peuventils collaborer efficacement avec d’autres fournisseurs de
services liés à l’intégration?
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(i) COMMENT PEUTON ÉVALUER OFFICIELLEMENT LES BESOINS EN MATIÈRE
D’ÉTABLISSEMENT?

LES SERVICES D’ÉVALUATION DES BESOINS ET DES ATOUTS ET D’AIGUILLAGE (SÉBAA)

RÉSUMÉ

En plus des répondants, le Canada finance un réseau d’organismes d’établissement partout au pays
(sauf au Québec) qui peut fournir du soutien aux répondants et aux réfugiés à la recherche d’un
logement et d’autres services d’établissement. Par l’intermédiaire de son Programme
d’établissement, le Canada finance des organismes qui fournissent des programmes comme les
services d’évaluation des besoins et des atouts et d’aiguillage en vue de cerner officiellement les
besoins des clients et de les mettre en relation avec les services de soutien à leur disposition.

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les services d’évaluation des besoins et des atouts et d’aiguillage (SÉBAA) sont au cœur des efforts
déployés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour permettre aux clients et aux
membres de leur famille qui les accompagnent de participer plus activement à la planification de
leur établissement. Les fournisseurs de services (FS) financés par IRCC pour offrir des activités de
SÉBAA rencontrent le client (résident permanent, réfugié ou personne protégée) et son unité
familiale et, ensemble, ils cernent les besoins en matière d’établissement et les avantages qu’ils
apportent (connaissances, compétences, capacités et expériences de vie) afin de jeter les bases de
leur plan d’établissement personnalisé. Le plan comprendra des délais réalistes pour atteindre les
objectifs d’établissement, ainsi que l’aiguillage vers les services financés par IRCC et les services
communautaires.

DÉTAILS

Les clients n’ont pas l’obligation de recourir aux SÉBAA, mais leur utilisation est fortement
recommandée pour favoriser leur intégration dans la société canadienne. Ils devraient y avoir recours
le plus vite possible, soit avant l’arrivée au Canada, soit peu après l’arrivée (dans les trois mois suivant
l’arrivée). Les clients qui recevront des services offerts dans le cadre du Programme d’établissement
d’IRCC — en particulier, les clients faisant face à de multiples obstacles — doivent effectuer une
évaluation des besoins et des avantages, et les aiguillages devraient être précisés dans leur plan
d’établissement personnalisé.

Dans la mesure du possible, les SÉBAA doivent être offerts aux clients en personne. Un ou plusieurs
membres du personnel du FS doivent rencontrer le client et son unité familiale avant leur arrivée
et/ou à leur arrivée au Canada. Le processus comprend une « conversation » (ou plusieurs
conversations, au besoin) avec le client et sa famille pour les aider à comprendre le processus
d’établissement au Canada, à réfléchir à leurs besoins et à leurs objectifs d’établissement, à cerner
les avantages (forces) uniques qu’ils apportent et à consigner dans leur plan d’établissement les
mesures qu’ils doivent prendre pour réussir à bâtir leur vie au Canada.

RESSOURCES

Services d’évaluation des besoins et avantages et d’aiguillage (SÉBAA)
http://cicintranet.ci.gc.ca/connexion/about-apropos/program/gc-sc/documents/pdf/naars-icare-
guide-sebaa-iedec-fra.pdf

http://cicintranet.ci.gc.ca/connexion/about-apropos/program/gc-sc/documents/pdf/naars-icare-guide-sebaa-iedec-fra.pdf
http://cicintranet.ci.gc.ca/connexion/about-apropos/program/gc-sc/documents/pdf/naars-icare-guide-sebaa-iedec-fra.pdf
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(ii) DE QUELLE FAÇON LES RÉPONDANTS PEUVENTILS COLLABORER
EFFICACEMENTAVEC D’AUTRES FOURNISSEURS DE SERVICES LIÉS À
L’INTÉGRATION?

RÉSUMÉ

Les mesures d’établissement et d’intégration facilitées par les répondants sont souvent également
fournies par des fournisseurs désignés.

Au Canada, il y a des fournisseurs de services bénéficiant d’un financement fédéral qui aident à la
réinstallation de réfugiés pris en charge par le gouvernement (et non le secteur privé), ainsi que de
nombreux fournisseurs de services offrant un aide générale à l’égard de l’établissement et de
l’intégration. Bien entendu, de nombreux autres fournisseurs de services n’ayant aucun lien explicite
avec l’intégration des réfugiés apportent une contribution très pertinente au processus d’intégration.

Parfois, un chevauchement ou une incertitude à l’égard des responsabilités ou de la portée en ce qui
concerne le soutien à réfugiés nouvellement arrivés peut survenir. Durant la période initiale
d’établissement et d’intégration, les réfugiés nouvellement arrivés et les répondants s’interrogeront
peutêtre sur les intervenants les mieux placés pour faciliter des aspects particuliers de la
réinstallation des réfugiés.

DÉTAILS

De 2018 à 2021, IRCC a financé un projet — Alliés pour l’intégration des réfugiés (AIR) — qui apporte
un précieux éclairage sur la façon d’aborder ces questions. AIR avait pour but d’accroître et de
renforcer la collaboration entres les fournisseurs de services et les répondants de réfugiés dans la
province de l’Ontario. Le projet a débouché sur des recommandations qui pourraient mener à une
amélioration de la collaboration entre les répondants et les fournisseurs de services et, par
conséquent, à une meilleure intégration des réfugiés. Le lien cidessous permet d’accéder à des
renseignements supplémentaires.

RESSOURCES

Alliés pour l’intégration des réfugiés (AIR) :
https://welcomeontario.ca/fr/node/24

https://welcomeontario.ca/fr/node/24
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C.6 QUELLES SONT LES DISPOSITIONS PRISES EN MATIÈRE DE
LOGEMENT?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent songer à la meilleure façon de fournir un hébergement adéquat aux
réfugiés parrainés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelles sont les dispositions à prendre en vue de l’hébergement initial à l’arrivée des réfugiés?

ii. Quelles sont les dispositions à prendre pour trouver un logement permanent après l’arrivée des
réfugiés?

iii. Qui doit assumer les coûts de l’hébergement des réfugiés parrainés?

iv. Les réfugiés parrainés par le secteur privé ont-ils droit aux suppléments au loyer du
gouvernement?

v. Les réfugiés peuvent-ils choisir l’endroit où ils vont vivre?

vi. Les réfugiés ont-ils le droit de signer des baux?

vii. Comment faire pour mobiliser les locateurs privés afin qu’ils offrent un logement abordable aux
réfugiés parrainés?

viii.Quels sont les types d’habitation appropriés pour les réfugiés?

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

PFPR, « Guide d’orientation »
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/services-detablissement/guide-dorientation/

Réfugié 613, « Housing FAQ » [FAQ sur l’hébergement]
http://www.refugee613.ca/pages/housing

Société canadienne d’hypothèques et de logement, « The Newcomer’s Guide to Canadian Housing »
[Le guide du logement au Canada pour le nouvel arrivant]
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf

IRCC, « Le logement au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/logement.html

IRCC, « Acheter une maison au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/logement/acheter.html

IRCC, « Louer une maison au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/logement/louer.html

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.rstp.ca/fr/responsabilites/services-detablissement/guide-dorientation/
http://www.refugee613.ca/pages/housing
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/logement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/logement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/logement/acheter.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/logement/acheter.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/logement/louer.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/logement/louer.html
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(i)QUELLES SONT LES DISPOSITIONS À PRENDRE EN VUE DE
L’HÉBERGEMENT INITIAL À L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les répondants organisent l’hébergement temporaire des réfugiés en vue de leur arrivée. Ils peuvent
aller séjourner temporairement chez un répondant, chez un membre de la collectivité, chez des
membres de la famille, dans un appartement inoccupé ou dans un logement loué à court terme. Les
répondants devraient commencer à chercher un logement permanent dès que possible après
l’arrivée des réfugiés parrainés.

DÉTAILS

Les réfugiés réinstallés par le gouvernement peuvent parfois être hébergés dans un refuge pendant
une courte période, mais il est attendu que les répondants trouvent une résidence privée aux
nouveaux arrivants. Étant donné l’incertitude entourant les délais de traitement et la durée des
préparatifs de voyage, les répondants devraient attendre que les réfugiés parrainés arrivent au
Canada avant de réserver un logement permanent pour eux. Les lieux d’hébergement temporaire
devraient comprendre un espace adéquat et un accès à Internet afin de faciliter la communication
avec les membres de la famille et les amis à l’étranger. Les répondants devraient acheter des aliments
adéquats au point de vue ethnique afin que la famille de réfugiés se sente chez elle dans son
domicile temporaire.

Si les réfugiés ont des membres de la famille au Canada, ils choisissent souvent d’habiter avec eux au
départ et passent graduellement à un logement permanent distinct lorsqu’ils se sentent
suffisamment à l’aise.

Les réfugiés ont également besoin d’une preuve d’adresse peu après leur arrivée afin d’accéder aux
services sociaux. Les répondants peuvent utiliser comme preuve d’adresse des contrats de location
à court terme, lorsqu’il convient de le faire.

Bien que les groupes de parrainage soient ultimement responsables de trouver un lieu
d’hébergement adéquat aux réfugiés parrainés, ils peuvent faire appel à différentes organisations de
coordination qui jumellent des Canadiens offrant de l’espace dans leur propre domicile
volontairement ou à un tarif de location réduit pendant une courte période afin d’héberger des
réfugiés récemment arrivés au pays. Les répondants et les réfugiés parrainés peuvent recevoir l’aide
de conseillers en établissement ou en hébergement qui relèvent d’organismes d’établissement ou
d’initiatives communautaires axées sur l’hébergement des réfugiés. Ce sont là d’autres exemples de
moyens par lesquels les collectivités peuvent accueillir les réfugiés, au-delà du parrainage, et des
organismes d’établissement et des répondants peuvent coordonner le soutien qu’ils offrent aux
réfugiés parrainés récemment arrivés.

RESSOURCES

Établissement.Org, « Vos premiers jours en Ontario : Le guide des nouveaux arrivants pour leurs
deux premières semaines en Ontario »
http://etablissement.org/downloads/Premiers_jours.pdf

http://%C3%89tablissement.Org
http://etablissement.org/downloads/Premiers_jours.pdf
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(ii)QUELLES SONT LES DISPOSITIONS À PRENDRE POUR TROUVER UN
LOGEMENT PERMANENTAPRÈS L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les répondants devraient examiner les possibilités de logement avant l’arrivée des réfugiés au
Canada, et ne réserver un logement permanent qu’après leur arrivée. Les logements permanents
doivent être sûrs, pouvoir accueillir le nombre d’occupants prévu et répondre à leurs besoins comme
l’accès aux services nécessaires, dont les cours de langue, les écoles et les réseaux de transport. Le
logement doit être situé assez près de celui des répondants pour permettre à ceux-ci d’offrir
facilement un soutien en personne, au besoin.

DÉTAILS

Les répondants devraient examiner les possibilités de logement avant l’arrivée des réfugiés parrainés
au Canada. Cependant, étant donné l’incertitude entourant les délais de traitement et la durée des
préparatifs de voyage, les répondants devraient attendre l’arrivée des réfugiés parrainés au Canada
avant de réserver un logement permanent pour eux.

Peu après l’arrivée des réfugiés, les répondants devraient gérer leurs attentes relatives au logement
en abordant la réalité des coûts de logement au lieu de réinstallation, surtout en milieu urbain. Les
répondants doivent se rappeler qu’ils ont pour rôle d’aider les réfugiés à devenir autonomes et à
s’intégrant à la société canadienne, sans enfreindre le droit de ces personnes à la dignité et à
l’autonomie. Les répondants devraient expliquer aux réfugiés leur budget de 12 mois et les coûts de
la vie dans leur collectivité de réinstallation, mais aussi les laisser décider comment ils entendent
utiliser l’aide financière reçue.

La famille de réfugiés devrait viser à signer le bail et à assumer elle-même le paiement du loyer.
Comme il est peu probable que les réfugiés nouvellement arrivés aient un emploi stable, pour les
aider à se loger, les répondants peuvent cosigner les contrats de location ou fournir une lettre
attestant leur revenu pour l’année.

Les répondants doivent également aider les réfugiés à obtenir les services publics, une ligne
téléphonique, l’accès à Internet et une assurance habitation. Ils doivent expliquer aux réfugiés leurs
droits et obligations en tant que locataires.

Les répondants doivent fournir l’ameublement et les autres produits de première nécessité au
nouveau logement des réfugiés, et aider ceux-ci à s’y installer. Il est fréquent de voir des répondants
qui se préparent à l’arrivée de réfugiés organiser des collectes de meubles et d’autres articles
ménagers. On trouve aussi partout au Canada des banques de meubles usagés en bon état qui sont
offerts gratuitement ou à faible coût aux familles dans le besoin. Toutefois, les répondants ne doivent
pas oublier que certaines cultures considèrent le don d’objets usagés comme une insulte et se
montrer sensibles à la réaction possible du réfugié qui se verrait offrir des objets usagés sans avoir
été d’abord consulté.

RESSOURCES

Réfugié 613, « Housing FAQ » [FAQ sur l’hébergement]
http://www.refugee613.ca/pages/housing

Société canadienne d’hypothèques et de logement, « The Newcomer’s Guide to Canadian Housing »
[Le guide du logement au Canada pour le nouvel arrivant]
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf

Damian Rose, « Offrir des logements abordables aux réfugiés » (Options politiques, 2016)
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/affordable-housing-for-refugees-is-a-major-
challenge/

http://www.refugee613.ca/pages/housing
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/affordable-housing-for-refugees-is-a-major-challenge/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/affordable-housing-for-refugees-is-a-major-challenge/
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(iii)QUI DOIT ASSUMER LE COÛT DE L’HÉBERGEMENT
DES RÉFUGIÉS PARRAINÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les répondants assument les coûts d’hébergement temporaire et permanent des réfugiés pendant
la période de parrainage, qui dure normalement 12 mois ou jusqu’à ce que les réfugiés deviennent
autonomes, selon la plus courte de ces périodes.

DÉTAILS

Même s’il leur incombe de prévoir des fonds suffisants pour couvrir les besoins en logement des
réfugiés lors de leur première année au Canada (ou une partie des fonds, dans le cadre d’un
programme mixte), les répondants doivent se rappeler que leur rôle consiste à aider les réfugiés à
devenir autonomes et à s’intégrer à la société canadienne, et ce, sans enfreindre le droit de ces
personnes à la dignité et à l’autonomie. Les répondants devraient expliquer aux réfugiés les coûts de
la vie – y compris le logement – dans leur collectivité de réinstallation, et les aider à se faire un budget.
Les réfugiés devraient être en mesure de vivre dans un logement convenable qui respecte le budget
de parrainage.

Dans de rares circonstances, avant l’arrivée des réfugiés, les agents de migration peuvent demander
aux répondants de prolonger la période de parrainage jusqu’à une durée totale de 36mois. En pareil
cas, l’obligation de payer le loyer des réfugiés est prolongée pour les répondants. Les répondants
peuvent refuser l’engagement de parrainage prolongé; par contre, ce refus peut entraîner le rejet de
leur demande de parrainage.

Après la période de parrainage, les réfugiés devraient assumer les coûts de leur propre
hébergement. S’ils ne sont pas encore assez autonomes, ils peuvent obtenir de l’aide sociale
provinciale/territoriale, à condition de respecter les conditions d’admissibilité relatives au revenu et
à la résidence. Même sans y être tenus, certains groupes de parrainage peuvent offrir de continuer à
assumer les coûts d’hébergement des réfugiés après la période de parrainage.

RESSOURCES

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

Réfugié 613, « Housing FAQ » [FAQ sur l’hébergement]
http://www.refugee613.ca/pages/housing

Société canadienne d’hypothèques et de logement, « The Newcomer’s Guide to Canadian Housing »
[Le guide du logement au Canada pour le nouvel arrivant]
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf

Damian Rose, « Offrir des logements abordables aux réfugiés » (Options politiques, 2016)
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/affordable-housing-for-refugees-is-a-major-
challenge/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
http://www.refugee613.ca/pages/housing
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/affordable-housing-for-refugees-is-a-major-challenge/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/mai-2016/affordable-housing-for-refugees-is-a-major-challenge/
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(iv) LES RÉFUGIÉS PARRAINÉS PAR LE SECTEUR PRIVÉ ONTILS DROIT AUX
SUPPLÉMENTS AU LOYER DU GOUVERNEMENT?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés parrainés par le secteur privé n’ont pas accès aux suppléments au loyer du
gouvernement pendant leur première année au Canada, car leurs répondants assument les coûts de
logement. À la fin de la période de parrainage, si les réfugiés parrainés ne sont pas encore
autonomes, ils peuvent obtenir des allocations ou des subventions provinciales/territoriales ou
municipales pour le logement. L’aide offerte dépend de la province/territoire où vivent les réfugiés.

DÉTAILS

Si des réfugiés atteignent l’autonomie financière, ils devront assumer les coûts de leur logement
après la période de parrainage. S’ils ne sont pas encore autonomes à la fin de la période de
parrainage, ils peuvent obtenir des allocations ou des subventions provinciales/territoriales et
municipales pour le logement. Les logements sociaux sont gérés par les organismes d’habitation
locaux. Ils sont offerts aux familles canadiennes à faible revenu qui n’ont pas les ressources
nécessaires pour accéder à un logement convenable. Par contre, la disponibilité et l’accès à ces
options de logement au Canada posent des difficultés pour les réfugiés qui ne sont pas encore
autonomes, les sans-abri et les autres personnes et familles à faible revenu. Les listes d’attente sont
longues et des gens doivent souvent passer leur période d’attente dans des refuges.

Dans les programmes de logement social, le loyer exigé d’une famille dépend de son niveau de
revenu. C’est ce qu’on appelle le loyer indexé sur le revenu. Si les subventions ne sont pas calculées
en fonction du niveau de revenu, le soutien additionnel s’appelle un supplément au loyer. Le
logement social peut être unemaison en rangée, un appartement ou une chambre individuelle. Dans
les grands centres urbains, les listes d’attente pour un logement social peuvent être longues, parfois
jusqu’à 10 ans. Les personnes inscrites sur ces listes d’attente doivent vivre avec les revenus qu’elles
perçoivent ou avec l’aide au revenu que fournit la province/territoire. Celles qui ne peuvent se payer
un logement doivent souvent vivre dans des refuges ou des hôtels.

Les autres formes de logement social comprennent les suivantes :

• Coopératives d’habitation : Une combinaison, dans un même immeuble, de logements loués
au taux du marché et de logements subventionnés. Chaque coopérative gère ses propres
listes d’attente.

• Logement sans but lucratif : Des logements locatifs construits par un groupe communautaire
ou religieux ou tout autre organisme sans but lucratif dont l’objectif ultime est d’assurer un
logement à des personnes dans le besoin, et non pas de réaliser des profits.

• Logements publics : Des logements construits et gérés par le gouvernement provincial/
territorial. Ces logements sont réservés aux personnes les plus démunies.

Si, pendant la période d’engagement, les répondants ne fournissent pas une aide financière
suffisante aux réfugiés qu’ils parrainent, ceux-ci peuvent avoir accès à des suppléments au loyer de
gouvernement.
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RESSOURCES

Réfugié 613, « Housing FAQ » [FAQ sur l’hebergement]
http://www.refugee613.ca/pages/housing

Société canadienne d’hypothèques et de logement, « The Newcomer’s Guide to Canadian Housing »
[Le guide du logement au Canada pour le nouvel arrivant]
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf

Établissement.Org, « Logement subventionné »
https://etablissement.org/ontario/logement/logement-subventionne/

http://www.refugee613.ca/pages/housing
https://publications.gc.ca/collections/Collection/NH15-323-1999E.pdf
http://%C3%89tablissement.Org
https://etablissement.org/ontario/logement/logement-subventionne/
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(v) LES RÉFUGIÉS PEUVENT-ILS CHOISIR L’ENDROIT OÙ ILS VONT VIVRE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Même s’il incombe aux répondants d’assurer aux réfugiés un logement approprié et abordable pour
leur première année au Canada, les réfugiés devraient avoir la liberté de choisir l’endroit et le type
de logement où ils veulent vivre, sous réserve des contraintes budgétaires. Les répondants devraient
gérer avec soin les attentes relatives au coût de la vie dans leur collectivité et s’assurer que les
réfugiés comprennent leur budget pour la période de parrainage. Les répondants doivent orienter
les réfugiés vers leur nouvelle communauté, les commodités et l’accès aux services. Ils doivent leur
présenter des options de logement qui répondent à leurs besoins et qui leur sont accessibles du
point de vue financier et géographique.

On s’attend généralement à ce que les réfugiés parrainés par le secteur privé vivent dans la même
communauté que leurs répondants. Toutefois, comme les résidents permanents, les réfugiés
parrainés jouissent du droit de mobilité, de sorte qu’ils peuvent parfois choisir de déménager dans
une autre collectivité au Canada. Cette décision peut entraîner une rupture de l’engagement de
parrainage.

DÉTAILS

Les réfugiés devraient avoir la liberté de choisir l’endroit et le type de logement où ils veulent vivre,
selon leur budget. Les répondants devraient gérer avec soin les attentes relatives au coût de la vie
dans leur communauté et s’assurer que les réfugiés comprennent leur budget pour la période de
parrainage. Les répondants devraient présenter des options de logement qui sont abordables, mais
qui donnent aussi accès aux services nécessaires comme les cours de langue, les soins de santé, et
les écoles.

Dans certains cas, les réfugiés peuvent décider de quitter la collectivité de leur groupe de parrainage
au cours de la période de parrainage. Divers facteurs peuvent entraîner cette décision, par exemple
des liens familiaux ou communautaires dans une autre région du pays, ou le manque de possibilités
d’emploi. Si les réfugiés déménagent, le gouvernement du Canada ou l’actuel groupe de parrainage
peuvent tenter de trouver un groupe de remplacement pour parrainer les réfugiés dans leur nouvelle
collectivité d’établissement. S’il n’est pas possible de trouver de nouveaux répondants et que le
gouvernement du Canada prononce la rupture de l’engagement de parrainage, selon les
circonstances, les réfugiés peuvent avoir accès aux mesures fédérales, provinciales/territoriales ou
municipales de soutien du revenu jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes.

La rupture du parrainage met fin à l’engagement, et si les répondants n’ont pas commis de
manquement, ils n’en subissent aucune conséquence négative.

RESSOURCES

IRCC, « Guide 5413 – Guide à l’intention des signataires d’entente de parrainage pour le parrainage
privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/guide-parrainer-refugies-signataires-entente-groupes-constitutifs.html

IRCC, « Comprendre le statut de résident permanent »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/ausujet-rp.asp
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(vi) LES RÉFUGIÉS ONT-ILS LE DROIT DE SIGNER DES BAUX?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés ont le droit de signer leur bail de logement, et ils devraient le faire. Sous le régime du
droit canadien, la signature du bail et la compréhension de ses conditions constituent une partie
importante des droits et responsabilités des locataires. Toute demande de location provenant de
réfugiés devrait être traitée de façon égale et uniforme, conformément aux lois provinciales contre la
discrimination.

Dans certains cas, il peut être difficile pour les réfugiés de répondre aux critères de revenu minimum
pour louer un logement, puisqu’ils n’ont pas d’antécédents de location ou de travail au Canada. Pour
permettre à des réfugiés de signer leur bail, des répondants pourraient devoir le cosigner comme
garants ou fournir une lettre attestant leur revenu pour l’année.

DÉTAILS

Les réfugiés ont le droit de signer leur bail de logement, et ils devraient le faire. Les lois provinciales
sur les droits de la personne interdisent tout traitement inéquitable de locataires potentiels en raison
de leur statut de réfugié. Par exemple, le paragraphe 2(1) du Code des droits de la personne de
l’Ontario énonce que « [t]oute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un
logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine
ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de
l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap ».

Malgré ces lois, la discrimination exprimée ou cachée au Canada existe toujours et peut faire
obstacle aux tentatives des nouveaux arrivants de toutes les catégories, y compris les réfugiés, de se
loger. Il est donc crucial que les répondants soutiennent les réfugiés dans la recherche d’un
logement.

RESSOURCES

Code des droits de la personne de l’Ontario
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19
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(vii) COMMENT FAIRE POUR MOBILISER LES LOCATEURS PRIVÉS AFIN QU’ILS
OFFRENT UN LOGEMENTABORDABLE AUX RÉFUGIÉS PARRAINÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Au Canada, les administrations municipales, les organismes à but non lucratif et les répondants
mobilisent les locateurs en formant des conseils ou des groupes de travail intersectoriels. Ces
groupes s’efforcent de répondre aux besoins en logement des réfugiés, de demander publiquement
aux locateurs de fournir des logements, de créer des registres de logements disponibles pour les
réfugiés, et de faire connaître aux locateurs les avantages de louer aux réfugiés (p. ex. un revenu
garanti pour la première année, qui augmente la probabilité que le loyer soit payé).

DÉTAILS

En raison des pénuries de logements abordables, disponibles et convenables, la difficulté de trouver
un logement locatif et permanent est un problème de longue date pour les Canadiens comme pour
les nouveaux arrivants.

Des locateurs de logement sensibles à cet enjeu dans de nombreuses villes canadiennes ont offert
de venir en aide aux réfugiés ayant besoin d’un logement permanent, y compris en réaction à des
appels publics à la prise de mesures pour combler la pénurie de logements, en particulier dans le
contexte de la crise des réfugiés syriens. En outre, des organismes à but non lucratif s’attaquent aux
enjeux touchant le logement et interviennent activement auprès des locateurs, des organismes
d’établissement et des municipalités.

RESSOURCES

Réfugié 613, « Housing FAQ , [FAQ sur l’hébergement]
http://www.refugee613.ca/pages/housing

Silvius, Ray, Hani Ataan Al-Ubeady, Dylan Chyz-Lund, Carlos Colorado and Emily Halldorson, « What
Does it Take to House a Syrian Refugee? » [Que faut-il pour loger un réfugié syrien?]
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Manitoba%20Office/
2017/01/Syrian%20Refugee%20Resettlement.pdf

Ville de Toronto, « City of Toronto Resettlement Program » [Programme de réinstallation de la ville de
Toronto]
http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2015/ex/bgrd/backgroundfile-83896.pdf

http://www.refugee613.ca/pages/housing
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Manitoba%20Office/2017/01/Syrian%20Refugee%20Resettlement.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Manitoba%20Office/2017/01/Syrian%20Refugee%20Resettlement.pdf
http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2015/ex/bgrd/backgroundfile-83896.pdf
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(viii)QUELS SONT LES TYPES D’HABITATION APPROPRIÉS POUR LES
RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Lors de l’arrivée des réfugiés au Canada, les groupes de parrainage doivent leur fournir un lieu
d’hébergement temporaire approprié. Il peut s’agir de la résidence d’un répondant ou d’un membre
de la collectivité, ou d’une unité locative temporaire. Les répondants doivent s’assurer que les
réfugiés reçoivent une trousse de bienvenue pouvant contenir des renseignements biographiques
avec photos et les numéros de téléphone des membres du groupe de parrainage, des cartes
d’itinéraires et des laissez-passer du réseau d’autobus, des cartes d’appels, un dictionnaire bilingue,
des médicaments de base et des articles de toilette. Le lieu d’hébergement temporaire doit offrir un
espace adéquat pour le nombre d’occupants prévu, ainsi qu’un accès aux services de téléphone et
d’Internet pour permettre aux réfugiés de communiquer avec leurs êtres chers à l’étranger. Les
répondants doivent veiller à ce que des aliments appropriés sur le plan ethnique soient à la
disposition des réfugiés au lieu d’hébergement temporaire pour les aider à se sentir chez eux.

Les répondants devraient examiner les possibilités de logement avant l’arrivée des réfugiés au
Canada, mais ne réserver un logement permanent qu’après leur arrivée. L’arrivée des réfugiés peut
être retardée en raison de circonstances imprévues, par exemple l’obtention d’un visa de sortie dans
le pays d’accueil. Les réfugiés devraient avoir la liberté de choisir leur propre logement parmi un
éventail d’options correspondant à leur budget. La location d’un appartement ou d’une maison peut
constituer un logement permanent approprié. Il est important de s’assurer que le logement dispose
d’un espace suffisant pour le nombre d’occupants prévu, et qu’il se trouve dans un endroit sûr à
proximité des possibilités d’emploi, du transport en commun, des services et des membres du
groupe de parrainage.

DÉTAILS

Les répondants doivent aider les réfugiés à gérer leurs attentes à l’égard d’un logement approprié
au Canada. Par exemple, certains réfugiés peuvent arriver au Canada en espérant vivre dans une
maison, mais constater qu’en raison de leurs contraintes budgétaires, un petit appartement est plus
approprié. Certains répondants peuvent décider d’augmenter leur aide financière au logement des
réfugiés parrainés, mais les répondants et les réfugiés doivent s’efforcer de trouver ensemble une
option de logement que les réfugiés auront les moyens de payer après la période de parrainage.

De plus, il est important de vérifier si le logement permanent est situé près d’une communauté
ethnoculturelle similaire (si les réfugiés le souhaitent) et de services de soutien appropriés,
notamment des établissements médicaux, des services de counseling à la suite d’un traumatisme et
des services d’établissement comme les cours de langue. La proximité de ces services et réseaux est
plus importante que la proximité des répondants. Les répondants sont habituellement beaucoup
plus mobiles que les réfugiés, et ils demeurent généralement dans des quartiers où les réfugiés
n’auront peut-être pas les moyens de demeurer après la première année.
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C.7 QUEL EST LE TRAITEMENTACCORDÉ À LA RECHERCHE
D’EMPLOI ET À LA FORMATION?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent envisager certaines stratégies pour aider les réfugiés qu’ils parrainent à
intégrer le marché du travail et à devenir autonomes.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quels sont les coûts et les avantages pour les réfugiés d’intégrer le marché du travail avant la fin
de la période de parrainage?

ii. Qui dispense aux réfugiés les services liés à l’emploi? Quels types de services liés à l’emploi sont
offerts?

iii. Comment les répondants peuvent-ils aider les réfugiés à trouver un emploi?

iv. Les réfugiés parrainés par le secteur privé ont-ils l’obligation de trouver un emploi?

v. Les réfugiés parrainés sont-ils assujettis à des conditions d’emploi ou à des restrictions à l’emploi
particulières?

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada : Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale, « Services d’emploi et aux nouveaux arrivants »
https://www.ymcaywca.ca/fr/services-d-emploi-et-aux-nouveaux-arrivants/services-aux-nouveaux-arrivants/

Toronto Region Immigrant Employment Council [Conseil pour l’emploi des immigrants, région de
Toronto], « Meaningful employment for refugees » [Un emploi pertinent pour les réfugiés]
http://triec.ca/meaningful-employment-for-refugees/

Immigrant Employment Council of BC, « Onboarding Syrian Refugees: A Toolkit for Employers »
[Intégration des réfugiés syriens : une boîte à outils pour les employeurs]
http://iecbc.ca/wp-content/uploads/2016/10/IECBC-Syrians-4a-web.pdf

Centre d’emploi KEYS, « Service de réinstallation pour les réfugiés de Kingston »
https://keys.ca/immigrants/resettlement.php?language=francais&

HCR, « The labour market integration of resettled refugees (Policy Development and Evaluation
Service) » [L’intégration de réfugiés admis au marché du travail (Service d’élaboration et d’évaluation
des politiques)], 2013
http://www.unhcr.org/5273a9e89.pdf

IRCC, « Se préparer à travailler au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
preparer-vie-canada/prepare-travailler.html

IRCC, « Trouver des emplois au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
preparer-vie-canada/prepare-travailler/trouver-emplois.html

IRCC, « FEUILLE DE ROUTE DE L’EMPLOYEUR pour l’embauche et le maintien en poste de
travailleurs formés à l’étranger »
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/employer-roadmap-fr.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
https://www.ymcaywca.ca/fr/services-d-emploi-et-aux-nouveaux-arrivants/services-aux-nouveaux-arrivants/
http://triec.ca/meaningful-employment-for-refugees/
http://iecbc.ca/wp-content/uploads/2016/10/IECBC-Syrians-4a-web.pdf
https://keys.ca/immigrants/resettlement.php?language=francais&
https://keys.ca/immigrants/resettlement.php?language=francais&
http://www.unhcr.org/5273a9e89.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/trouver-emplois.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/trouver-emplois.html
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/employer-roadmap-fr.pdf
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(i)QUELS SONT LES COÛTS ET LES AVANTAGES POUR LES RÉFUGIÉS
D’INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL AVANT LA FIN DE LA PÉRIODE DE
PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés parrainés par le secteur privé arrivent avec des compétences et des niveaux de scolarité
très variés. Pour réussir leur intégration, il est important de trouver des emplois qui correspondent à
leurs compétences et à leur expérience. Une entrée rapide sur le marché du travail peut aider les
réfugiés à acquérir plus rapidement leur autonomie financière. Pour les réfugiés ayant déjà assuré le
soutien de leur famille, mais qui en ont perdu la capacité financière par suite de leurs conditions de
vie antérieures, le fait de toucher un revenu peut constituer une expérience stimulante. L’interaction
de certains réfugiés avec leurs collègues de travail pendant les cours de langue à temps partiel peut
accélérer l’apprentissage de la langue et favoriser une intégration plus rapide.

Par contre, une entrée trop hâtive sur le marché du travail peut signifier pour certains réfugiés des
emplois peu spécialisés qui ne correspondent pas à leur expérience et à leur expertise. Une entrée
trop hâtive peut également retarder les possibilités de formation linguistique officielle, le
perfectionnement des compétences et la reconnaissance des titres de compétences au Canada.
Même si les réfugiés peuvent toucher des revenus plus rapidement, ceux-ci peuvent être inférieurs à
ce qu’ils finiront par gagner s’ils trouvent un emploi dans leur propre domaine d’expertise.

DÉTAILS

Les répondants du secteur privé s’engagent à fournir aux réfugiés parrainés un soutien du revenu
pendant leur première année au Canada. Ce soutien donne aux réfugiés le temps et l’espace
nécessaires pour acquérir d’importantes compétences linguistiques qui sont essentielles pour entrer
sur le marché du travail. Une entrée trop hâtive sur le marché du travail peut signifier pour certains
réfugiés des emplois peu spécialisés qui ne correspondent pas à leurs compétences et à leur
expérience, et retarder l’apprentissage de la langue qui pourrait leur donner accès à un emploi dans
leur domaine. Un travail pertinent constitue un élément important pour la réussite de l’intégration.

Par contre, le fait d’entrer rapidement sur le marché du travail peut aider les réfugiés à acquérir plus
tôt leur autonomie financière et leur donner l’impression de prendre leur vie en main, puisqu’ils sont
enmesure de subvenir aux besoins de leur famille. Les réfugiés présentent des antécédents scolaires
et professionnels variés, ce qui exige une approche flexible quant à leur intégration. Les réfugiés
hautement qualifiés et très instruits peuvent apprendre une langue efficacement en salle de classe,
tandis que les réfugiés qui ne savent ni lire ni écrire dans leur propre langue éprouveront plus de
difficultés dans un cadre scolaire formel. Pour certains réfugiés, une entrée rapide sur le marché du
travail conjuguée à des cours de langue à temps partiel peut accélérer l’apprentissage de la langue
et favoriser une intégration plus rapide, grâce à leurs interactions avec les autres employés et à des
cours de langue offerts en milieu de travail.

En plus d’accorder du temps pour apprendre une langue officielle, le report de l’entrée sur le marché
du travail donne aux réfugiés l’occasion d’améliorer leurs compétences et de faire reconnaître leurs
diplômes et leur expérience acquis à l’étranger. Ils peuvent également acquérir de l’expérience de
travail au moyen d’activités de bénévolat.

Même si l’idéal pour les réfugiés est de trouver un emploi correspondant à leur métier, à leurs
compétences ou à leur profession, leur premier emploi au Canada pourrait être à l’extérieur de leur
champ de compétence.
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On encourage les employeurs à offrir aux réfugiés non seulement des possibilités d’emploi, mais
aussi l’accès à des cours de langue et au perfectionnement professionnel. On encourage également
les employeurs à leur offrir des horaires de travail flexibles pour faciliter la formation linguistique et
les soins aux enfants; à leur fournir les services d’un interprète durant les processus d’entrevue; à leur
permettre le jumelage avec d’autres employés pour faciliter leur apprentissage du travail; à leur offrir
des subventions au transport; à offrir aux enfants des réfugiés des bourses d’études et des
possibilités d’emploi; à intégrer la formation linguistique à la structure du travail. Certaines
provinces/territoires offrent aux employeurs des mesures incitatives ou des subventions pour
l’embauche de personnes à risque, comme les réfugiés.

RESSOURCES

Lifeline Syria, « Sponsorship Handbook » [Manuel de parrainage]
http://lifelinesyria.ca/wp-content/uploads/2016/06/LSSponsorHandbookFeb2016Final.pdf

http://lifelinesyria.ca/wp-content/uploads/2016/06/LSSponsorHandbookFeb2016Final.pdf
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(ii)QUI FOURNIT AUX RÉFUGIÉS LES SERVICES LIÉS À L’EMPLOI? QUELS
TYPES DE SERVICES LIÉS À L’EMPLOI SONTOFFERTS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Par l’intermédiaire des organismes d’établissement, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC) finance des services liés à l’emploi pour les réfugiés. À titre de résidents permanents, les
réfugiés parrainés par le secteur privé sont admissibles à des services d’établissement sans frais, y
compris des services liés à l’emploi. Les services liés à l’emploi peuvent comprendre des mesures de
soutien visant à faciliter l’accès au marché du travail, comme le réseautage, le mentorat, le placement
professionnel et la préparation au processus d’évaluation des titres de compétences, pour ainsi aider
les réfugiés à trouver un emploi au Canada.

D’autres organismes, des collèges et universités, des associations professionnelles, des fournisseurs
de services de formation provinciaux ou territoriaux et des organisations non gouvernementales
(ONG) peuvent également proposer des services d’établissement ainsi que des services généraux
liés à l’emploi, notamment des mesures de soutien touchant les compétences et la formation.

DÉTAILS

Des fournisseurs de services d’établissement locaux financés par IRCC fournissent un éventail de
services liés à l’emploi pouvant s’adresser à des clientèles précises (p. ex. femmes, jeunes), comme
les suivants :

• ORIENTATION PROFESSIONNELLE :Cerner les objectifs de carrière à court et à long terme;
établir un plan de carrière personnalisé; examiner les autres possibilités de carrière; aider à
obtenir une accréditation professionnelle.

• ATELIERS ET FORMATION : Présenter des renseignements sur le marché du travail et les
stratégies de recherche d’emploi; aider à comprendre la culture du milieu de travail; créer un
curriculum vitae correspondant aux conventions canadiennes; aider à la préparation aux
entrevues; donner une formation sur les compétences essentielles.

• RÉSEAUTAGE : Faciliter le placement professionnel, le mentorat professionnel et les
possibilités de réseautage, la participation aux salons de l’emploi et les possibilités de
recrutement.

Les répondants du secteur privé devraient aussi aider les réfugiés qu’ils parrainent à trouver un
emploi.

RESSOURCES

IRCC, « Les réfugiés parrainés par le secteur privé reçoivent-ils une aide à la réinstallation de la part
du gouvernement? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11

IRCC, « Se préparer à l’arrivée – Réfugiés se réinstallant au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp

IRCC, « Nouveaux arrivants : trouvez des services gratuits près de chez vous »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

IRCC, « Services offerts avant l’arrivée »
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-services.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-services.asp
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(iii) COMMENT LES RÉPONDANTS PEUVENT-ILS AIDER LES RÉFUGIÉS À
TROUVER UN EMPLOI?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

En vue de faciliter l’accès au marché du travail pour les réfugiés qu’ils parrainent, les répondants
peuvent les aider à accéder aux services d’établissement dans leur région, leur donner des
renseignements généraux sur le marché du travail canadien, et les assister dans la planification
d’emploi, la recherche d’emploi, la rédaction de leur curriculum vitae, la préparation aux entrevues,
et le recours au réseau personnel du répondant pour aider ces réfugiés à entrer en contact avec des
employeurs. Les répondants peuvent également communiquer avec les organismes d’établissement
pour s’assurer que les services qu’ils offrent sont complémentaires et harmonisés, selon la
description détaillée fournie précédemment.

DÉTAILS

Les groupes de parrainage s’engagent à aider les réfugiés parrainés à trouver un emploi. Dans le
cadre de leur plan d’établissement, les répondants doivent démontrer qu’ils envisagent d’inscrire les
réfugiés qu’ils parrainent auprès des organismes locaux d’établissement offrant diverses mesures de
soutien, y compris des services liés à l’emploi. Les répondants peuvent également expliquer aux
réfugiés que pour faciliter leur recherche d’emploi, ils pourraient avoir besoin de formation
professionnelle, d’une mise à niveau de leur profession ou de leur métier, de renouveler leur
accréditation, ou d’acquérir de nouvelles compétences en informatique, en service à la clientèle, en
hôtellerie, etc. Le contact avec les organismes locaux d’établissement ouvrira aux réfugiés parrainés
l’accès à une gamme d’ateliers, de séances de formation, de conseils et de possibilités de bénévolat,
de mentorat et d’emploi qui les aideront à trouver un emploi.

Les répondants peuvent aussi favoriser l’intégration des réfugiés au marché du travail en les
soutenant dans les démarches suivantes : la rédaction de leur curriculum vitae et de leur lettre de
présentation selon les conventions canadiennes; la compilation d’un portfolio (s’il y a lieu); la
recherche sur les sites d’emploi en ligne et dans les petites annonces; l’accès aux applications; les
moyens de surmonter les obstacles qu’ils rencontrent dans l’accès au marché de l’emploi canadien,
notamment les problèmes associés à la communication interculturelle et l’utilisation des
qualifications et compétences existantes.

Les groupes de parrainage sont souvent composés de particuliers qui sont issus de milieux
diversifiés et disposent de réseaux professionnels étendus dont ils devraient se servir pour aider les
réfugiés à trouver du travail. Les répondants devraient encourager les employeurs qui font partie de
leurs réseaux à embaucher des réfugiés et à créer des milieux de travail qui non seulement
bénéficieront du travail des réfugiés, mais contribueront aussi aux résultats généraux de leur
intégration en leur offrant, par exemple, des horaires de travail flexibles pour faciliter la formation
linguistique et les soins aux enfants, les services d’un interprète durant les processus d’entrevue, des
possibilités de jumelage avec d’autres employés pour leur apprentissage du travail, des subventions
au transport, des bourses d’études et des possibilités d’emploi à leurs enfants, et la possibilité
d’intégrer leur formation linguistique à la structure du travail.

Les répondants doivent se rappeler que s’ils sont tenus de les aider à trouver un emploi convenable,
le travail n’est pas obligatoire pour les réfugiés. Les répondants devraient faire preuve de
circonspection lorsqu’ils offrent un emploi à des réfugiés, parce que ceux-ci pourraient se sentir
obligés d’accepter. Les répondants s’engagent à fournir aux réfugiés parrainés jusqu’à 12 mois de
soutien du revenu, et ils devraient respecter la dignité des réfugiés et leur liberté de prendre leurs
propres décisions d’emploi. Les réfugiés ne devraient jamais être forcés d’accepter des emplois dont
ils ne veulent pas.
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RESSOURCES

IRCC, « Quel type d’aide les réfugiés parrainés par le secteur privé reçoiventils? »
https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11

IRCC, « Nouveaux arrivants : Trouvez des services gratuits près de chez vous »
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

IRCC, « Obtenez de l’aide avant votre arrivée au Canada – À propos des services avant l’arrivée »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/service-avant-arrivee.html

IRCC, « Se préparer à l’arrivée – Réfugiés se réinstallant au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp

HCR, « The labour market integration of resettled refugees (Policy Development and Evaluation
Service) » [L’intégration de réfugiés admis au marché du travail (Service d’élaboration et d’évaluation
des politiques)], 2013
http://www.unhcr.org/5273a9e89.pdf

https://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&amp;amp;top=11
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp
http://www.unhcr.org/5273a9e89.pdf
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(iv) LES RÉFUGIÉS PARRAINÉS PAR LE SECTEUR PRIVÉ ONT-ILS L’OBLIGATION
DE TROUVER UN EMPLOI?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les répondants du secteur privé s’engagent à fournir aux réfugiés parrainés un soutien du revenu
pendant leurs 12 premiers mois au Canada ou jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes (selon la plus
courte de ces périodes). Trouver un emploi est une étape importante vers l’autonomie, et les
répondants doivent aider les réfugiés à examiner les possibilités offertes et à trouver un emploi. Les
fournisseurs de services d’établissement locaux financés par le Canada offrent également un éventail
de services liés à l’emploi. Il n’est toutefois pas obligatoire pour les réfugiés parrainés d’obtenir un
emploi au Canada, et une entrée trop rapide sur le marché du travail peut causer des inconvénients
dans le processus de réinstallation.

Le soutien à l’emploi offert aux réfugiés doit respecter pleinement leur dignité et leur autonomie. Les
répondants ne devraient jamais pousser des réfugiés à accepter des emplois dont ils ne veulent pas
ou qui ne correspondent pas à leurs compétences ou à leur expérience.

DÉTAILS

Le rôle des répondants du secteur privé consiste à aider les réfugiés à devenir autonomes à la fin de
la période de parrainage, en respectant intégralement leur dignité et leur liberté de prendre les
décisions concernant leur propre vie. Le fait de trouver un emploi et la capacité de subvenir aux
besoins de leur famille représentent une étape très valorisante dans l’expérience de réinstallation
des réfugiés et favorisent leur intégration à la société canadienne. Il est important que l’emploi
corresponde aux compétences et expériences des réfugiés, et que ceux-ci ne soient jamais
contraints d’accepter un emploi avec lequel ils ne sont pas à l’aise. Les réfugiés peuvent choisir de
faire du bénévolat pour faciliter l’accès à un emploi et cheminer dans leur propre domaine, au lieu
d’accepter un emploi moins spécialisé pour lequel ils se sentiront surqualifiés.

Les réfugiés qui n’ont toujours pas d’emploi après la période de parrainage peuvent être admissibles
à l’aide provinciale au revenu jusqu’à ce qu’eux-mêmes ou des membres de leur famille soient en
mesure d’obtenir un emploi au Canada.
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RESSOURCES

IRCC, « Les réfugiés parrainés par le secteur privé reçoivent-ils une aide à la réinstallation de la part
du gouvernement? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11

IRCC, « Se préparer à l’arrivée – Réfugiés se réinstallant au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp

IRCC, « Programme d’établissement »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-
programmes/etablissement.html

IRCC, « Se préparer à travailler »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/travailler/index.asp

IRCC, « Nouveaux arrivants : trouvez des services gratuits près de chez vous »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

Immigrant Services Association of Nova Scotia [Association des services aux immigrants de la
Nouvelle-Écosse], « Employment Counselling » [Orientation professionnelle]
https://isans.ca/program/employment-counselling-and-case-management/

Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa, « Emploi »
https://ociso.org/find-a-job/

MOSAIC, « Employment » [Emploi]
https://www.mosaicbc.org/services/employment/

SOPA, « Arrived Prepared » [Arriver bien préparé]
http://www.arriveprepared.ca/

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=095&top=11
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-programmes/etablissement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-programmes/etablissement.html
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/travailler/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
https://isans.ca/program/employment-counselling-and-case-management/
https://isans.ca/program/employment-counselling-and-case-management/
https://ociso.org/find-a-job/
https://ociso.org/find-a-job/
https://www.mosaicbc.org/services/employment/
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(v) LES RÉFUGIÉS PARRAINÉS SONT-ILS ASSUJETTIS À DES CONDITIONS
D’EMPLOI OU À DES RESTRICTIONS À L’EMPLOI PARTICULIÈRES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

En tant que résidents permanents, les réfugiés jouissent pleinement de la liberté de circulation et du
droit de travailler n’importe où au Canada. Les lois provinciales et fédérales sur les droits de la
personne interdisent aux employeurs d’exercer toute forme de discrimination contre des réfugiés
dans l’embauche ou enmilieu de travail. Les fournisseurs de services d’établissement locaux peuvent
aider les réfugiés à surmonter les difficultés pour trouver un emploi, par un éventail de services liés
à l’emploi.

DÉTAILS

De façon générale, aucune condition d’emploi ou restriction particulière ne s’applique aux réfugiés.
En tant que résidents permanents, les réfugiés jouissent pleinement de la liberté de circulation et du
droit de travailler n’importe où au Canada. Les réfugiés peuvent avoir de la difficulté à trouver un
emploi en raison des barrières linguistiques et des difficultés à trouver un travail équivalent dans leur
domaine d’expertise. Pour surmonter certaines de ces difficultés, le Programme d’établissement du
Canada offre du soutien lié à l’emploi. En tant que résidents permanents, les réfugiés ne peuvent
exercer de fonctions politiques ni occuper certains emplois exigeant une attestation de sécurité de
haut niveau.

Les lois provinciales et fédérales sur les lois de la personne interdisent aux employeurs d’exercer
toute forme de discrimination contre des réfugiés dans l’embauche ou en milieu de travail. La Loi
canadienne sur les droits de la personne (LCDP) énonce que « [c]onstitue un acte discriminatoire, s’il
est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser
d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi ». Les
motifs de distinction illicites sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état
matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la
déficience. La LCDP régit les employeurs fédéraux tandis que les lois provinciales sur les droits de la
personne interdisent toute forme de discrimination de la part des autres employeurs. Par exemple,
le Code des droits de la personne de l’Ontario prévoit que « [t]oute personne a droit à un traitement
égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le
lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle,
l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état
d’assisté social ou un handicap ».

On encourage les employeurs à offrir aux réfugiés non seulement des possibilités d’emploi, mais
aussi un accès à des cours de langue et au perfectionnement professionnel. On encourage
également les employeurs à leur offrir des horaires de travail flexibles pour faciliter la formation
linguistique et les soins aux enfants; à leur fournir les services d’un interprète durant les processus
d’entrevue; à leur permettre le jumelage avec d’autres employés pour faciliter leur apprentissage du
travail; à leur offrir des subventions au transport; à offrir aux enfants des réfugiés des bourses
d’études et des possibilités d’emploi; à intégrer la formation linguistique à la structure du travail.
Certaines provinces/territoires offrent aux employeurs des mesures incitatives ou des subventions
pour l’embauche de personnes à risque, comme les réfugiés.
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RESSOURCES

IRCC, « Se préparer à l’arrivée – Réfugiés se réinstallant au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp

Code des droits de la personne de l’Ontario
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19

Toronto Region Immigrant Employment Council, « Meaningful employment for refugees » [Un
emploi intéressant pour les réfugiés]
http://triec.ca/meaningful-employment-for-refugees/

Immigrant Employment Council of BC, « Onboarding Syrian Refugees: A Toolkit for Employers »
[Intégration des réfugiés syriens : une boîte à outils pour les employeurs]
http://iecbc.ca/wp-content/uploads/2016/10/IECBC-Syrians-4a-web.pdf

IRCC, « Se préparer à travailler »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/travailler/index.asp

Loi canadienne sur les droits de la personne
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-6.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/arrivee.asp
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19
http://triec.ca/meaningful-employment-for-refugees/
http://iecbc.ca/wp-content/uploads/2016/10/IECBC-Syrians-4a-web.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/travailler/index.asp
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-6.pdf


209 TdM

C.8 QUEL EST LE TRAITEMENTACCORDÉ À L’ÉDUCATION?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte de la façon dont les enfants et les adultes réfugiés auront accès
à l’éducation.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quels sont les besoins en éducation des enfants réfugiés?

ii. Quels sont les besoins en éducation des adultes réfugiés?

iii. À quelles exigences les réfugiés parrainés doivent-ils répondre pour s’inscrire dans des
établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire?

iv. Comment les titres de compétences étrangers sont-ils évalués?

v. Qui doit assumer les coûts associés à l’évaluation des titres de compétences étrangers?

vi. Qui doit assumer les frais de scolarité et les autres dépenses liées à l’éducation?

vii. Quels sont les systèmes de soutien et les ressources en place pour les enseignants dans les
classes comptant des étudiants réfugiés?

viii. À quels obstacles à l’éducation les réfugiés admis sont-ils confrontés et comment peut-on
adapter les programmes d’études et les approches à l’éducation afin de répondre à leurs
besoins?

ix. Quelles mesures les écoles peuvent-elles prendre pour accueillir les réfugiés?

x. Quels sont les programmes préparatoires qui favorisent l’intégration réussie des enfants et des
adultes qui présentent des lacunes en éducation et des difficultés linguistiques?
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RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

World Education Services
https://www.wes.org/ca/

Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, « Students from Refugee Backgrounds: A
Guide for Teachers and Schools »
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/
diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf

Courtney A. Brewer, « An outline for including refugees in Canadian educational policy » (Canadian
Journal for New Scholars in Education, 2016)
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30706

IRCC, « Renseignez-vous sur l’éducation au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/education.html

IRCC, « L’éducation au Canada : À quoi ressemble-t-elle »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/education/fonctionnement-systeme-scolaire.html

IRCC, « L’éducation au Canada : éducation postsecondaire »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/education/types-scolarite/postsecondaire.html

Emploi et Développement social Canada, « Aide financière aux étudiants et planification des
études »
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education.html

Gouvernement du Canada, « Aide financière aux études »
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html

Emploi et Développement social Canada, "Outils de planification des études"
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/postsecondaire/outils.html

Emploi et Développement social Canada, « Financement des études »
https://www.canada.ca/fr/services/finance/financementetudes.html

Emploi et Développement social Canada, « Épargne-études »
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/
epargne-etudes.html

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
https://www.wes.org/ca/
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30706
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education/fonctionnement-systeme-scolaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education/fonctionnement-systeme-scolaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education/types-scolarite/postsecondaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education/types-scolarite/postsecondaire.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/postsecondaire/outils.html
https://www.canada.ca/fr/services/finance/financementetudes.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes.html
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(i)QUELS SONT LES BESOINS EN ÉDUCATION DES ENFANTS RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les enfants réfugiés devraient être inscrits à l’école peu après leur arrivée. L’éducation est obligatoire
jusqu’à l’âge de 16 ou 18 ans (selon la province / le territoire) ou jusqu’à ce que les enfants obtiennent
leur diplôme d’études secondaires. Les enfants réfugiés ont peut-être perdu des années de scolarité
en raison de leur situation ou parce qu’ils n’avaient pas accès à de l’éducation de qualité dans leurs
pays d’accueil. Les étudiants peuvent en outre avoir subi des traumatismes et des pertes, ce qui peut
nuire à leurs résultats scolaires.

DÉTAILS

Tous les enfants doivent recevoir une éducation primaire et secondaire jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de 16 ou 18 ans, selon la province / le territoire, ou jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme
d’études secondaires. Selon leurs capacités linguistiques, il est possible d’inscrire les enfants dans
des classes spécialisées afin d’améliorer leurs compétences linguistiques avant de les faire passer à
des classes ordinaires. Il est possible que les enfants présentent de grandes lacunes dans leur
éducation en raison de leur situation de réfugié, et qu’ils aient besoin d’enseignement spécialisé
pour les combler et atteindre le même niveau d’éducation que leur groupe d’âge. Ces lacunes
signifient aussi que les enfants ignorent peut-être les conventions d’une école et d’une classe,
particulièrement au Canada. Ils pourraient bénéficier du soutien d’un aide-enseignant en classe.

Les organismes d’établissement et les conseils scolaires devraient travailler de concert pour préparer
l’arrivée des étudiants et élaborer des plans d’éducation qui favorisent leur établissement et leur
intégration en général. Ils doivent notamment mettre au point des ressources pour soutenir la lutte
contre l’intimidation et la discrimination à l’endroit des enfants réfugiés.

Bon nombre d’organismes d’établissement et d’autres organismes communautaires offrent du
soutien aux parents, comme des services de garderie, des camps d’été et des activités après l’école,
ce qui donne l’occasion aux parents de se concentrer sur leur propre intégration : apprendre une
langue, chercher un emploi, etc. Fréquenter d’autres enfants pendant des activités récréatives est l’un
des meilleurs moyens de faciliter l’intégration d’enfants réfugiés. Lorsque les enfants sont trop jeunes
pour aller à l’école, les familles peuvent avoir recours à des programmes qui traitent aussi du soutien
parental dans le développement infantile, en plus de l’apprentissage d’une langue et des autres
services d’établissement. Les répondants peuvent jouer un rôle dans la facilitation de ces liens pour
la famille de réfugiés nouvellement arrivée.
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RESSOURCES

Care for Newcomer Children
http://cmascanada.ca/

Les soins aux enfants néo-canadiens, « Ressources communautaires à l’intention des familles
immigrantes et réfugiées »
http://www.enfantsneocanadiens.ca/beyond/resources

Les soins aux enfants néo-canadiens, « Ressources communautaires à l’intention des familles
immigrantes et réfugiées »
http://www.kidsnewtocanada.ca/beyond/resources

Options Community Services, « First Steps Early Years Settlement Program » [Programme
d’établissement des jeunes enfants First Steps]
https://www.options.bc.ca/program/first-steps-early-years-settlement-program

http://cmascanada.ca/
http://www.enfantsneocanadiens.ca/beyond/resources
http://www.kidsnewtocanada.ca/beyond/resources
https://www.options.bc.ca/program/first-steps-early-years-settlement-program
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(ii)QUELS SONT LES BESOINS EN ÉDUCATION DES ADULTES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Il arrive que les adultes aient divers besoins en matière d’éducation. Il peut s’agir d’obtenir une
formation linguistique, de mettre à niveau des habiletés, de terminer des études secondaires ou
postsecondaires et de participer à des programmes visant à mettre à jour leurs compétences
existantes afin de répondre à des exigences au Canada. Dans certains cas, les adultes réfugiés ont
bénéficié d’une scolarité et d’une alphabétisation limitées dans leur pays de nationalité.

DÉTAILS

L’éducation aux adultes n’est ni obligatoire ni gratuite, quoiqu’il existe des bourses spéciales.
Plusieurs conseils scolaires au Canada offrent des cours spéciaux de niveau secondaire le jour, le soir
ou pendant l’été, moyennant certains frais, afin d’aider les adultes à se préparer pour leur test de
connaissances générales et à obtenir leur diplôme d’études secondaires. Dans bien des cas, il est
nécessaire de posséder un diplôme d’études secondaires afin de décrocher un emploi ou d’accéder
à d’autres possibilités d’études.

En plus de la pression et du stress occasionnés par l’adaptation à la vie dans leur nouvelle collectivité,
les adultes réfugiés peuvent aussi éprouver des problèmes de santé mentale et des traumatismes
susceptibles de nuire à leurs résultats scolaires. Les éducateurs devraient travailler étroitement avec
les secteurs de la santé et de l’établissement pour faire en sorte que les réfugiés reçoivent un soutien
global afin d’améliorer leur intégration.

RESSOURCES

Etablissement.org, « Éducation des adultes »
http://etablissement.org/ontario/education/education-des-adultes/

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux, « Trouver un établissement
d’enseignement »
https://www.cicdi.ca/829/consultez-le-repertoire-des-etablissements-d’enseignement-au-
canada.canada

Literacy BC, « Learning Together: A Guide to Community-Based Adult ESL & Literacy in British
Columbia » [Apprendre ensemble : un guide sur les formations communautaires pour adultes en
ALS et l’alphabétisation en Colombie-Britannique]
http://decoda.ca/wp-content/uploads/LearningTogether_final.pdf

Centre canadien de politiques alternatives, « Adult Refugees and Newcomers in the Inner City of
Winnipeg: Promising Pathways for Transformative Learning » [Réfugiés adultes et nouveaux arrivants
au centre-ville de Winnipeg : voies prometteuses pour l’apprentissage transformateur]
https://policyalternatives.ca/publications/reports/adult-refugees-and-newcomers-inner-city-winnipeg

Établissement.org, « Where can I take high school courses as an adult? » [Où puis-je aller pour suivre
des cours aux adultes de niveau secondaire?]
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/where-
can-i-take-high-school-courses-as-an-adult/

Independent Learning Centre, « GED Testing » [ Tests GED]
https://ged.ilc.org/

http://Etablissement.org
http://etablissement.org/ontario/education/education-des-adultes/
https://www.cicdi.ca/829/consultez-le-repertoire-des-etablissements-d'enseignement-au-canada.canada
https://www.cicdi.ca/829/consultez-le-repertoire-des-etablissements-d'enseignement-au-canada.canada
http://decoda.ca/wp-content/uploads/LearningTogether_final.pdf
https://policyalternatives.ca/publications/reports/adult-refugees-and-newcomers-inner-city-winnipeg
http://%C3%89tablissement.org
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/where-can-i-take-high-school-courses-as-an-adult/
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/where-can-i-take-high-school-courses-as-an-adult/
https://ged.ilc.org/
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(iii) ÀQUELLES EXIGENCES LES RÉFUGIÉS PARRAINÉS DOIVENT-ILS
RÉPONDRE POUR S’INSCRIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE OU POSTSECONDAIRE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Il est obligatoire pour les enfants d’aller à l’école primaire et secondaire jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de 16 ou 18 ans (selon la province) ou jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme d’études
secondaires. Pour inscrire leurs enfants dans les écoles primaires ou secondaires, les réfugiés doivent
fournir une preuve d’âge, d’adresse, de garde et de statut d’immigrant et un dossier d’immunisation
pour l’enfant. Selon leurs capacités linguistiques, il est possible d’inscrire les enfants dans des classes
spécialisées afin d’améliorer leurs compétences linguistiques avant de les faire passer à des classes
ordinaires.

Pour accéder aux établissements d’enseignement postsecondaire, il faut habituellement détenir un
diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, puis répondre à certaines exigences de programme,
comme des cours préalables et une moyenne pondérée cumulative minimum. Les établissements
d’enseignement postsecondaire exigent des frais, qui varient selon la province / le territoire, le type
d’établissement et le programme. Les universités, les collèges et d’autres organisations offrent un
certain nombre de programmes et de bourses d’études afin d’aider les réfugiés qualifiés à accéder
aux études postsecondaires.

DÉTAILS

L’enseignement scolaire est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans en Ontario, au Nouveau-Brunswick et
au Manitoba, et jusqu’à l’âge de 16 ans dans les autres provinces et territoires, ou jusqu’à ce que les
enfants obtiennent un diplôme d’études secondaires. Au Québec, les enfants doivent maîtriser le
français avant d’entrer dans le système scolaire public. Il existe des programmes de transition pour
permettre aux réfugiés et les autres immigrants d’acquérir des compétences linguistiques avant de
commencer à fréquenter l’école conventionnelle. Le Literacy Enrichment Academic Program (LEAP),
mis en œuvre par le Conseil scolaire du district de Toronto, ainsi que le programme Literacy, English
and Academic Development (LEAD), mis en œuvre par le Conseil scolaire de Calgary, en sont des
exemples. Il s’agit de cours de langue spécialisés et intensifs pour enfants réfugiés, qui visent à les
intégrer à une classe ordinaire.

Certains cours aux adultes peuvent exiger une évaluation des compétences linguistiques, tels que
les programmes d’anglais financés par le gouvernement et les formations de collèges, d’universités
et d’ordres professionnels. Les réfugiés doivent faire évaluer leurs diplômes étrangers afin d’en
déterminer l’équivalent dans le système d’études postsecondaires canadien. Les organisations
comme l’International Credentials Assessment Service et laWorld Education Service aident à évaluer
les diplômes étrangers et à les comparer aux exigences des établissements d’enseignement
postsecondaire canadiens.

Grâce aux services financés par le Programme d’établissement du Canada et à ceux des organismes
de services d’établissement, les travailleurs de l’établissement aident les réfugiés à dresser un plan
en vue d’obtenir d’autres diplômes. Ces services consistent notamment à aider les réfugiés à accéder
à des formations linguistiques et à trouver la formation adéquate selon leurs habiletés (p. ex. une
formation en informatique). Les adultes réfugiés qui ne possèdent pas de diplôme équivalant aux
études secondaires peuvent se préparer à passer le test de connaissances générales afin d’obtenir
un diplôme d’études secondaires.
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RESSOURCES

Etablissement.org, « Où puis-je obtenir une évaluation de mes qualifications internationales
pour un emploi?»
http://etablissement.org/ontario/emploi/professions-et-metiers/evaluation-des-titres-et-
competences/ou-puis-je-obtenir-une-evaluation-de-mes-qualifications-internationales-pour-un-
emploi/

IRCC, « Évaluation des diplômes d’études – Fournisseurs de services »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/dps-intro.asp

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, « GED – High School Equivalency » [Test de
connaissances générales – équivalence d’études secondaires]
https://www.gov.nl.ca/education/ged/

Etablissement.org, « What is GED/High School Equivalency Certificate? » [Qu’est-ce que le certificat
de connaissances générales ou d’équivalence d’études secondaires?]
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/what-is-
ged-high-school-equivalency-certificate/

http://Etablissement.org
https://etablissement.org/ontario/emploi/professions-et-metiers/evaluation-des-titres-et-competences/ou-puis-je-obtenir-une-evaluation-de-mes-qualifications-internationales-pour-un-emploi/
https://etablissement.org/ontario/emploi/professions-et-metiers/evaluation-des-titres-et-competences/ou-puis-je-obtenir-une-evaluation-de-mes-qualifications-internationales-pour-un-emploi/
https://etablissement.org/ontario/emploi/professions-et-metiers/evaluation-des-titres-et-competences/ou-puis-je-obtenir-une-evaluation-de-mes-qualifications-internationales-pour-un-emploi/
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/dps-intro.asp
https://www.gov.nl.ca/education/ged/
https://www.gov.nl.ca/education/ged/
http://Etablissement.org
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/what-is-ged-high-school-equivalency-certificate/
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/what-is-ged-high-school-equivalency-certificate/
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(iv) COMMENT LES TITRES DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS
SONT-ILS ÉVALUÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La reconnaissance des titres de compétences étrangers est le processus qui consiste à s’assurer que
les connaissances, les habiletés, l’expérience de travail et l’instruction que les immigrants ont
acquises dans un autre pays sont comparables aux normes établies pour les personnes de métier et
les professionnels canadiens. Les titres de compétences étrangers sont évalués par des organismes
spécialisés. Il existe aussi des organismes de reconnaissance des titres de compétences pour
diverses professions. Ces organismes évaluent la preuve documentaire pour déterminer si les
qualifications d’une personne ne s’écartent pas énormément des normes et des exigences
canadiennes.

DÉTAILS

Au Canada, il existe une multitude d’organisations dans les domaines de l’évaluation des diplômes
et de la reconnaissance des titres de compétences. Elles comprennent les organismes de
réglementation, les établissements d’enseignement postsecondaire et les employeurs. Au Canada,
des professions sont réglementées afin de protéger la santé et la sécurité du public; les personnes
formées à l’étranger, y compris les réfugiés, doivent obtenir un permis d’exercice ou une attestation
d’un organisme de réglementation afin d’exercer ces professions.

Le processus de reconnaissance des titres de compétences peut être complexe, et sa durée peut
aller de quelques jours à plusieurs années. Les réfugiés doivent soumettre une preuve de
compétences linguistiques, d’études (relevés de notes) et d’expérience de travail, et doivent parfois
passer des examens écrits, oraux ou pratiques. Pour faire reconnaître les titres de compétences ou le
permis d’exercice nécessaires pour occuper l’emploi prévu, certains réfugiés devront peut-être suivre
des formations de mise à niveau ou acquérir de l’expérience de travail.

Le Programme d’établissement du Canada offre aussi des services préalables à l’arrivée et des
services au Canada pour aider les réfugiés dans leurs démarches de reconnaissance des titres de
compétences étrangers, d’obtention de permis d’exercice ou de recherche d’emploi. Les
gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent également apporter un soutien supplémentaire
ou complémentaire pour aider les réfugiés dans leur démarche de reconnaissance des titres de
compétences et d’emploi.

Les titres de compétences étrangers sont évalués par des organismes spécialisés. Il existe aussi des
organismes de reconnaissance des titres de compétences pour diverses professions. Ces
organismes évaluent la preuve documentaire pour déterminer si les qualifications d’une personne ne
s’écartent pas énormément des normes et des exigences canadiennes.

Souvent, les réfugiés n’ont pas en main les documents importants qui sont habituellement requis
pour confirmer les titres de compétences étrangers, soit parce qu’ils n’ont pas pu les apporter ou
parce que les documents ont été détruits. À la suite de l’expérience de réinstallation des réfugiés
syriens en 2015 et 2016, le Canada a peaufiné ses pratiques exemplaires en assouplissant ses
politiques, ses procédures et ses exigences documentaires pour les organismes d’évaluation des
compétences qui viennent en aide aux réfugiés dépourvus de preuve documentaire de titres de
compétences étrangers. Voici d’autres options d’évaluation : les déclarations sous serment, les
documents de référence et les recherches publiées, la confirmation des compétences par des lettres
de recommandation, la vérification par communication directe avec des ambassades étrangères et
des établissements d’enseignement, des évaluations reposant sur les compétences, des examens,
des entrevues et des approches d’évaluation et de reconnaissance des acquis grâce auxquelles les
personnes peuvent recenser et documenter leurs acquis et en obtenir la reconnaissance, lesquels
peuvent être officiels, non officiels ou fondés sur l’expérience.
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RESSOURCES

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux, « Évaluation des qualifications des
personnes réfugiées »
https://www.cicdi.ca/1617/evaluation-des-qualifications-des-personnes-refugiees.canada

World Education Services
https://www.wes.org/ca/

IRCC, « Nouveaux arrivants : Trouvez des services gratuits près de chez vous »
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

IRCC, « Évaluation des diplômes d’études – Fournisseurs de services »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/dps-intro.asp

World Education Services, « À propos du programme Gateway de WES »
https://www.wes.org/fr/ca/a-propos-du-programme-gateway-de-wes/

World Education Services, « Providing Pathways for Refugees: Practical Tips for Credential
Assessment » [Offrir des voies d’accès aux réfugiés : conseils pratiques pour l’évaluation des titres
de compétences]
http://wenr.wes.org/2016/04/providing-pathways-for-refugees-practical-tips-for-credential-
assessment

Université de Toronto, « Comparative Education Service » [Service d’enseignement comparatif]
http://learn.utoronto.ca/international-professionals/comparative-education-service-ces

Gouvernement de l’Alberta, « IQAS assessment for immigration purposes » [Évaluation de l’IQAS à
des fins d’immigration]
https://www.alberta.ca/iqas-immigration.aspx

British Columbia Institute of Technology, « International Credential Evaluation Service » [Service
d’évaluation des titres de compétences internationaux]
http://www.bcit.ca/ices/eca/

Établissement.org, « Où puis-je faire évaluer mes diplômes et documents scolaires internationaux? »
http://etablissement.org/ontario/education/evaluation-et-attestation-des-diplomes/evaluation-et-
attestation-des-diplomes/ou-puis-je-faire-evaluer-mes-diplomes-et-documents-scolaires-
internationaux/

Toronto Region Immigrant Employment Council, « Alternate Credential Assessment – Increasing
Access for Refugees » [Solution de rechange en évaluation des titres de compétences – rehausser
l’accès pour les réfugiés]
http://triec.ca/alternate-credential-assessment-increasing-access-for-refugees/

https://www.cicdi.ca/1617/evaluation-des-qualifications-des-personnes-refugiees.canada
https://www.wes.org/ca/
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/dps-intro.asp
https://www.wes.org/fr/ca/a-propos-du-programme-gateway-de-wes/
http://wenr.wes.org/2016/04/providing-pathways-for-refugees-practical-tips-for-credential-assessment
http://wenr.wes.org/2016/04/providing-pathways-for-refugees-practical-tips-for-credential-assessment
http://learn.utoronto.ca/international-professionals/comparative-education-service-ces
https://www.alberta.ca/iqas-immigration.aspx
http://www.bcit.ca/ices/eca/
http://%C3%89tablissement.org
http://etablissement.org/ontario/education/evaluation-et-attestation-des-diplomes/evaluation-et-attestation-des-diplomes/ou-puis-je-faire-evaluer-mes-diplomes-et-documents-scolaires-internationaux/
http://etablissement.org/ontario/education/evaluation-et-attestation-des-diplomes/evaluation-et-attestation-des-diplomes/ou-puis-je-faire-evaluer-mes-diplomes-et-documents-scolaires-internationaux/
http://etablissement.org/ontario/education/evaluation-et-attestation-des-diplomes/evaluation-et-attestation-des-diplomes/ou-puis-je-faire-evaluer-mes-diplomes-et-documents-scolaires-internationaux/
http://triec.ca/alternate-credential-assessment-increasing-access-for-refugees/
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(v)QUI DOIT ASSUMER LES COÛTS ASSOCIÉS À L’ÉVALUATION DES TITRES
DE COMPÉTENCES ÉTRANGERS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés doivent généralement assumer le coût de l’évaluation de leurs titres de compétences
étrangers. Dans certaines circonstances, les organismes peuvent annuler ou réduire les frais associés
à l’évaluation des titres de compétences étrangers. Les groupes de parrainage peuvent également
offrir de payer pour ces évaluations, mais ils n’en sont pas tenus.

DÉTAILS

Le coût des évaluations des équivalences de titres de compétences étrangers varie selon
l’organisme. Dans certaines circonstances, les organismes d’évaluation des compétences ou les
organismes de réglementation peuvent annuler ou réduire les frais d’évaluation pour les réfugiés.

Selon les services requis, le coût d’un processus complet d’évaluation des qualifications
professionnelles peut aller de 90 $ à 7 000 $; il peut même dépasser ce dernier montant lorsqu’il
s’agit d’une profession ou d’un métier réglementé. Ces coûts peuvent être liés à des frais de
demande et d’enregistrement, à des frais d’évaluation, à des examens oraux ou écrits, à des
traductions de dossiers scolaires complets, à des documents d’expérience de travail et à des frais de
programmes scolaires ou de transition.

Depuis 2018, les réfugiés qui possèdent des habiletés de haut niveau peuvent obtenir un prêt afin
de payer le coût du processus d’équivalence des titres de compétences étrangers. Ces prêts peuvent
notamment servir à faire évaluer des qualifications professionnelles, à payer des frais d’examen et
d’association, à acheter des livres et du matériel de cours, à suivre une formation de transition de
courte durée et à payer des frais de déplacement ou de subsistance.

Le Canada versera un financement à des organismes communautaires locaux qui évalueront
l’admissibilité des personnes et géreront le financement. Un bénéficiaire peut recevoir jusqu’à
15 000 $. Certains gouvernements provinciaux et territoriaux offrent aussi des programmes de prêts
pour la reconnaissance des titres de compétences.

Dans certaines circonstances, des entités privées versent des fonds pour couvrir le coût de
l’évaluation de titres de compétences pour les réfugiés. Par exemple, dans un récent projet pilote
destiné aux réfugiés syriens, Intact Financial Corporation a payé le coût de certaines évaluations, et
l’organisme World Education Services a fait des dons en nature.

Ce projet pilote, administré conjointement par le Toronto Region Immigrant Employment Council,
Intact Financial Corporation et World Education Services, visait à élaborer des mécanismes de
rechange pour évaluer les titres de compétences étrangers de réfugiés, car il était reconnu que bon
nombre de réfugiés puissent ne pas avoir en main d’attestation d’études.

RESSOURCES

World Education Services, « Providing Pathways for Refugees: Practical Tips for Credential
Assessment » [Offrir des voies d’accès aux réfugiés : conseils pratiques pour l’évaluation des titres de
compétences]
http://wenr.wes.org/2016/04/providing-pathways-for-refugees-practical-tips-for-credential-
assessment

Toronto Region Immigrant Employment Council, « Alternate Credential Assessment – Increasing
Access for Refugees » [Solution de rechange en évaluation des titres de compétences – rehausser
l’accès pour les réfugiés]
http://triec.ca/alternate-credential-assessment-increasing-access-for-refugees/

World Education Services, « Évaluations et frais »
https://www.wes.org/fr/ca/evaluations-et-frais/eca/

http://wenr.wes.org/2016/04/providing-pathways-for-refugees-practical-tips-for-credential-assessment
http://wenr.wes.org/2016/04/providing-pathways-for-refugees-practical-tips-for-credential-assessment
http://triec.ca/alternate-credential-assessment-increasing-access-for-refugees/
https://www.wes.org/fr/ca/evaluations-et-frais/eca/
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(vi)QUI DOIT ASSUMER LES FRAIS DE SCOLARITÉ ET LES AUTRES DÉPENSES
LIÉES À L’ÉDUCATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

L’enseignement de niveau primaire et secondaire est financé par les provinces et territoires
canadiens, et les réfugiés ont accès à l’éducation sans frais. Les répondants du secteur privé sont
censés assumer les coûts initiaux liés à l’entrée à l’école. Les étudiants postsecondaires, y compris les
réfugiés, doivent payer des frais de scolarité et engager d’autres dépenses liées aux études, mais les
résidents permanents sont admissibles à une aide financière provinciale comme des prêts, des
allocations et des bourses d’études.

DÉTAILS

L’enseignement de niveau primaire et secondaire est financé par les provinces et territoires
canadiens, et les réfugiés ont accès à l’éducation sans frais. Il est attendu que les répondants
assument les coûts initiaux liés à l’entrée à l’école, ce qui comprend les fournitures scolaires comme
les livres, la papeterie, les instruments, les uniformes (s’il y a lieu), etc.

Les étudiants postsecondaires, y compris les réfugiés, doivent payer des frais de scolarité et engager
d’autres dépenses liées aux études. Les réfugiés n’ont pas à payer de frais d’étudiant étranger. En tant
que résidents permanents, ils sont admissibles à une aide financière provinciale/territoriale comme
des prêts, des allocations et des bourses d’études. La plupart des universités et des collèges offrent
des programmes de bourses aux étudiants réfugiés admissibles. Par exemple, en 2015, l’Association
nationale des collèges de carrière a offert la somme de 2millions de dollars en bourses afin de payer
les frais de scolarité de 200 réfugiés syriens.

De nombreuses organisations et entreprises financent également des bourses d’études pour les
réfugiés. Entraide universitaire mondiale du Canada est une autre organisation qui mobilise les
associations étudiantes d’un bout à l’autre du pays afin qu’ils versent de petites contributions pour la
cause du parrainage et du paiement des frais de scolarité d’étudiants postsecondaires réfugiés.

RESSOURCES

IRCC, « Les réfugiés admis peuvent-ils présenter une demande de prêt étudiant? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=093&top=11

NewYouth.ca, « Can I Apply for OSAP as a Refugee? » [En tant que réfugié, puis-je déposer une
demande au titre du programme d’aide aux étudiants de l’Ontario]
https://newyouth.ca/en/resources/immigration/refugees/can-i-apply-osap-refugee

Scholarships Canada
http://www.scholarshipscanada.com/

Établissement.org, « What kinds of financial help can I get for my education? » [Quels types d’aide
financière puis-je obtenir pour mes études?]
http://settlement.org/ontario/education/colleges-universities-and-institutes/financial-assistance-for-
post-secondary-education/what-kinds-of-financial-help-can-i-get-for-my-education/

EUMC, « Programme d’étudiants réfugiés »
https://per.eumc.ca/

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=093&top=11
http://NewYouth.ca
https://newyouth.ca/en/resources/immigration/refugees/can-i-apply-osap-refugee
https://newyouth.ca/en/resources/immigration/refugees/can-i-apply-osap-refugee
http://www.scholarshipscanada.com/
http://%C3%89tablissement.org
http://settlement.org/ontario/education/colleges-universities-and-institutes/financial-assistance-for-post-secondary-education/what-kinds-of-financial-help-can-i-get-for-my-education/
http://settlement.org/ontario/education/colleges-universities-and-institutes/financial-assistance-for-post-secondary-education/what-kinds-of-financial-help-can-i-get-for-my-education/
https://per.eumc.ca/
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(vii)QUELS SONT LES SYSTÈMES DE SOUTIEN ET LES RESSOURCES EN PLACE
POUR LES ENSEIGNANTS DANS LES CLASSES COMPTANT DES ÉTUDIANTS
RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE) d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) est axé sur les obstacles à la réussite scolaire des nouveaux arrivants au
Canada. Les travailleurs du programme TEE sont culturellement compétents et formés pour aider les
jeunes à s’y retrouver dans un nouveau système; ils fournissent un soutien en établissement et en
ligne aux étudiants nouvellement arrivés, y compris les réfugiés. En outre, ils assurent la liaison
auprès des familles et aident à les soutenir, en plus d’aider le personnel écolier à intégrer les
étudiants réfugiés dans le milieu scolaire.

Les enseignants ont également accès à des ressources électroniques, comme des publications, du
matériel pédagogique, des manuels et des exemples pris sur le terrain pour les aider à répondre aux
besoins des enfants réfugiés dans leurs classes. Par exemple, l’ESL Literacy Network est une
communauté en ligne qui procure des ressources et de l’information pour les travailleurs de
l’alphabétisation en anglais langue seconde (ALS). Elle offre également des ateliers sur des stratégies
d’enseignement aux réfugiés et sur la gestion des traumatismes dans la classe. Selon leurs besoins
en apprentissage, certains étudiants réfugiés peuvent également bénéficier des services d’un aide-
enseignant dans la classe.

DÉTAILS

Étant donné que les politiques en matière d’éducation relèvent des provinces et territoires, les
programmes scolaires, les politiques et les ressources varient selon la province ou le territoire.
Certains conseils scolaires et écoles distinctes ont élaboré des outils et des ressources pour aider les
enseignants qui comptent des étudiants réfugiés dans leurs groupes.

Les TEE interviennent auprès des familles de nouveaux arrivants dont les enfants sont inscrits à
l’école. Ils évaluent les besoins, planifient des mesures, renseignent et orientent les familles vers des
services de soutien communautaire spécialisés et des ressources pour favoriser le processus
d’établissement. Les TEE aident les étudiants à mieux connaître le cadre de l’école et leur donnent les
outils nécessaires pour réussir. Ils aident les familles à comprendre les éléments de base derrière le
système scolaire, en plus de les renseigner et de les orienter sur les autres aspects de la vie au
Canada. Le programme TEE aide également le personnel scolaire à percevoir l’école et ses
exigences du point de vue des réfugiés. Il leur offre de la formation et les sensibilise aux difficultés
rencontrées par les réfugiés.
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RESSOURCES

Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, « Students from Refugee Backgrounds: A
Guide for Teachers and Schools » [Étudiants réfugiés : un guide pour les enseignants et les écoles]
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/
diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf

Courtney A. Brewer, « An outline for including refugees in Canadian educational policy » [Un aperçu
pour inclure les réfugiés dans la politique canadienne en matière d’éducation] (Canadian Journal for
New Scholars in Education, 2016)
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30706

Thames Valley District School Board, « Settlement Workers in Schools (SWIS) » [Programme TEE
en Saskatchewan]
https://www.tvdsb.ca/en/students/settlement-workers-in-schools.aspx

MOSAIC, « Settlement Workers in Schools » [Programme TEE en district scolaire]
https://www.mosaicbc.org/services/family-children-youth/settlement-workers-schools/

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30706
https://www.tvdsb.ca/en/students/settlement-workers-in-schools.aspx
https://www.tvdsb.ca/en/students/settlement-workers-in-schools.aspx
https://www.mosaicbc.org/services/family-children-youth/settlement-workers-schools/
https://www.mosaicbc.org/services/family-children-youth/settlement-workers-schools/
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(viii) ÀQUELS OBSTACLES À L’ÉDUCATION LES RÉFUGIÉS ADMIS SONT-ILS
CONFRONTÉS ET COMMENT PEUT-ON ADAPTER LES PROGRAMMES ET
LES APPROCHES D’ÉDUCATION AFIN DE RÉPONDRE À LEURS BESOINS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés admis se heurtent à certains obstacles dans leur apprentissage : un manque de soutien
pédagogique, la séparation de leur famille, les disparités culturelles, la faible maîtrise de la langue
d’apprentissage, des lacunes en apprentissage causées par l’interruption de la scolarité, la
discrimination, la crainte et la méfiance à l’endroit des personnes en autorité et le classement par
année scolaire selon l’évaluation des compétences linguistiques au lieu des habiletés
d’apprentissage.

Pour remédier à ces obstacles, les programmes d’études peuvent favoriser une meilleure
compréhension des situations des réfugiés et une culture d’acceptation dans les écoles. Les
administrateurs d’école et le personnel scolaire devraient accorder une attention particulière au
classement des étudiants réfugiés selon leur âge. Ils devraient également soutenir les étudiants
réfugiés et surveiller l’attitude et les comportements des autres étudiants pour s’assurer que les
nouveaux étudiants bénéficient d’un milieu accueillant et qu’ils ne subissent pas d’intimidation ou de
harcèlement. Les répondants voudront peutêtre aider à encadrer ces conversations et mettre les
parents en contact avec les bonnes personnesressources dans les écoles.

DÉTAILS

Des études indiquent en outre que les écoles peuvent soutenir les étudiants réfugiés en établissant
de meilleurs liens avec les sources de soutien dans la collectivité et en prenant des mesures
supplémentaires pour mobiliser les parents en tenant compte de leur culture. Bon nombre d’écoles
au Canada travaillent en partenariat avec des fournisseurs de services et le gouvernement du Canada
afin d’offrir des services du programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE) qui
aident les étudiants, le personnel scolaire et les parents à donner aux étudiants les moyens de réussir.
Le programme TEE soutient également la réussite de l’intégration en mettant les familles en contact
avec des ressources de soutien communautaires à l’extérieur de la classe.

Les approches pédagogiques pour les réfugiés varient selon la province. Dans leur poursuite de
résultats scolaires optimaux, les réfugiés sont confrontés à des obstacles, en fonction des habiletés
et des ressources dont les enseignants et les écoles disposent pour les soutenir. Il existe des
stratégies à l’échelle locale. Par exemple, au Québec, les enfants réfugiés suivent des cours
spécialisés visant à améliorer leurs compétences linguistiques avant de passer à des classes
ordinaires.

Les services du programme TEE sont offerts à environ 3 000 endroits au Canada. Les TEE aident les
étudiants, le personnel scolaire et les parents à se familiariser avec le milieu scolaire, à s’y adapter et
à donner aux étudiants les moyens de réussir.
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RESSOURCES

British Columbia Ministry of Education, « Students from Refugee Backgrounds: A Guide for Teachers
and Schools »
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/
diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf

Courtney A. Brewer, « An outline for including refugees in Canadian educational policy » (Canadian
Journal for New Scholars in Education, 2016)
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30706

Catholic Principals’ Council of Ontario, “An Educator’s Guide to Welcoming Syrian Refugee Children”
(The Education Leader, 28 September 2016)
https://cpco.on.ca/files/4314/5252/2722/Welcloming_Syrian_Refugee_Children.pdf

MOSAIC, « Settlement Workers in Schools » [Programme TEE en district scolaire]
https://www.mosaicbc.org/services/family-children-youth/settlement-workers-schools/

Thames Valley District School Board, « Settlement Workers in Schools (SWIS) » [Programme TEE en
Saskatchewan]
https://www.tvdsb.ca/en/students/settlement-workers-in-schools.aspx

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/diversestudent-needs/students-from-refugee-backgrounds-guide.pdf
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjnse/article/view/30706
https://cpco.on.ca/files/4314/5252/2722/Welcloming_Syrian_Refugee_Children.pdf
https://www.mosaicbc.org/services/family-children-youth/settlement-workers-schools/
https://www.mosaicbc.org/services/family-children-youth/settlement-workers-schools/
https://www.tvdsb.ca/en/students/settlement-workers-in-schools.aspx
https://www.tvdsb.ca/en/students/settlement-workers-in-schools.aspx
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(ix)QUELLES MESURES LES ÉCOLES PEUVENT-ELLES PRENDRE POUR
ACCUEILLIR LES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La réinstallation par le Canada de 25 000 réfugiés syriens, en 2015-2016, a soulevé partout au pays
une vague de réactions favorables à l’accueil des réfugiés, y compris l’amélioration du soutien existant
dans les écoles, comme :

• du counseling à la suite d’un traumatisme;

• du soutien ciblé destiné aux enseignants et de la part des enseignants pour aider les étudiants
réfugiés à comprendre le comportement qu’on attend d’eux dans les écoles (p. ex. l’utilisation
des toilettes, la communication avec les adultes et la manipulation du matériel de classe);

• l’atténuation des éventuels éléments déclencheurs liés à des traumatismes antérieurs, comme
les corridors sombres, les cloches indicatrices, les sirènes d’incendie et les exercices
d’évacuation;

• la création de liens entre les enseignants et les parents au moyen de documents traduits;

• l’appui à l’apprentissage professionnel des enseignants;

• l’élaboration de mécanismes de soutien améliorés afin de répondre aux besoins individuels;

• l’expansion des réseaux communautaires pour des services ciblés, y compris le recours aux
médiateurs de cultures, aux services d’interprètes, à des travailleurs de l’établissement et à des
travailleurs de liaison culturelle.

DÉTAILS

Certaines écoles au Canada ont pris des mesures supplémentaires pour bien accueillir les réfugiés.
Par exemple, certains conseils scolaires au pays ont réaffecté des employés parlant couramment
l’arabe dans des écoles comptant beaucoup d’étudiants syriens, afin d’aider les enfants et les parents
de la Syrie à s’adapter à leur nouvel environnement. Dans le cadre de leur stratégie visant à mettre les
enfants à l’aise, les étudiants peuvent parler arabe entre eux. D’autres écoles, comme l’école publique
Dewson Street de Toronto, ont pris l’initiative de mobiliser leurs associations étudiantes afin qu’elles
parrainent elles-mêmes directement des réfugiés.

Certains conseils scolaires dans les provinces et les territoires canadiens ont tiré parti du travail des
organismes communautaires, comme les organismes d’établissement, pour fournir des services
personnalisés aux étudiants et à leurs familles. Ces services comprennent un carrefour du mieux-être,
qui sert de centre pour le counseling scolaire, un centre de transition destiné aux réfugiés pour leur
enseigner des compétences de vie au Canada et de la formation à l’intention des enseignants afin
d’assister à des ateliers sur les étudiants touchés par la guerre. Parmi d’autres modes de soutien, il y a
les programmes de soir destinés aux parents, aux étudiants et aux autres membres de la collectivité,
des travailleurs sociaux sur place et des salles de prière. Bon nombre d’écoles au Canada sont
également partenaires du programme TEE, qui place les travailleurs d’organismes d’établissement
dans les écoles afin d’offrir un soutien général aux étudiants réfugiés, aux parents et au personnel
scolaire, et pour favoriser une bonne intégration dans le milieu scolaire et dans la collectivité de façon
plus générale.

Les répondants peuvent jouer un rôle important en dirigeant les familles nouvellement arrivées vers
les services et personnesressources à leur disposition pour soutenir l’intégration de leurs enfants à
l’école, en plus de faciliter l’accès à des services d’interprétation au besoin.
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(x)QUELS SONT LES PROGRAMMES PRÉPARATOIRES QUI FAVORISENT
L’INTÉGRATION RÉUSSIE DES ENFANTS ET DES ADULTES QUI
PRÉSENTENT DES LACUNES EN ÉDUCATION ET DES DIFFICULTÉS
LINGUISTIQUES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le principal programme préparatoire qui favorise la réussite scolaire chez les adultes est la formation
linguistique. Les adultes peuvent aussi aller chercher leur diplôme d’études secondaires, ce qui leur
donnerait accès à des études postsecondaires.

Pour les enfants, certaines provinces et territoires ont élaboré des programmes spécialisés pour aider
les réfugiés et d’autres nouveaux arrivants au Canada. Plusieurs initiatives mises sur pied dans divers
conseils scolaires et différentes provinces et territores visent à donner des cours de langue
spécialisés afin d’assurer la transition les réfugiés vers les cours réguliers. D’autres initiatives
comprennent l’élaboration de programmes d’études spécialisés et de bourses afin d’aider les
étudiants dont la scolarité a été interrompue à rattraper leur groupe d’âge.

DÉTAILS

En tant que résidents permanents, les réfugiés peuvent avoir accès à de la formation linguistique
sans frais dans le cadre des programmes Language Instruction for Newcomers to Canada et Cours
de langue pour les immigrants au Canada. Des fournisseurs de services d’établissement locaux
orientent les réfugiés vers des centres d’évaluation des compétences linguistiques, où ils feront
évaluer leur maîtrise de la langue dans leur collectivité et seront aiguillés vers des cours qui y sont
donnés. Les adultes réfugiés qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires peuvent se préparer à
passer le test de connaissances générales afin d’obtenir un diplôme d’études secondaires et devenir
admissibles aux études postsecondaires. Ils peuvent aussi suivre des cours aux adultes de niveau
secondaire.

Voici des exemples d’initiatives locales, provinciales et territoires visant à soutenir la réussite scolaire
des étudiants réfugiés :

• une initiative qui vise à placer des étudiants réfugiés dans un programme spécialisé pendant
la moitié de la journée, et à leur faire suivre des cours réguliers pour le reste de la journée;

• l’offre de programmes intensifs spécialisés, tels que le Literacy Enrichment Academic
Program (LEAP), mis enœuvre par le Conseil scolaire du district de Toronto ou le programme
Literacy, English and Academic Development (LEAD),mis enœuvre par le Conseil scolaire de
Calgary, qui se concentrent sur les langues, les fondements pédagogiques et l’orientation;

• Le Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters, qui aide les parents à préparer leurs
jeunes enfants à la maternelle et au début de leur vie scolaire, en plus d’offrir des occasions
aux parents d’acquérir des habiletés d’emploi au Canada.

Certaines provinces ont même élaboré des plans d’apprentissage qui prévoient un programme
d’études spécial ou des services qui sont requis par un étudiant en particulier. Ces programmes sont
offerts à tous les étudiants qui ont des besoins particuliers, y compris les réfugiés. Dans près de
3 000 emplacements au Canada, des travailleurs de l’établissement sont placés dans les écoles par
le programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles afin de soutenir les étudiants réfugiés,
leurs parents et le personnel scolaire. De nombreuses écoles ont également fait appel aux services
d’interprètes afin d’aider les étudiants réfugiés.
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RESSOURCES

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, « GED – High School Equivalency » [Test de
connaissances générales – équivalence d’études secondaires]
https://www.gov.nl.ca/education/ged/

Établissement.org, « What is GED/High School Equivalency Certificate? » [Qu’est-ce que le certificat
de connaissances générales ou d’équivalence d’études secondaires?]
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/what-is-
ged-high-school-equivalency-certificate/

Mothers Matter Center, « Instruction à domicile pour parents d’enfants d’âge préscolaire (HIPPY) »
https://mothersmattercentre.ca/fr/what-is-hippy/

Mothers Matter Center, « Foire aux questions sur le programme HIPPY »
https://mothersmattercentre.ca/fr/faq-hippy/

IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

https://www.gov.nl.ca/education/ged/
https://www.gov.nl.ca/education/ged/
http://%C3%89tablissement.org
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/what-is-ged-high-school-equivalency-certificate/
http://settlement.org/ontario/education/adult-education/get-a-high-school-diploma-adults/what-is-ged-high-school-equivalency-certificate/
https://mothersmattercentre.ca/fr/what-is-hippy/
https://mothersmattercentre.ca/fr/what-is-hippy/
https://mothersmattercentre.ca/fr/faq-hippy/
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
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C.9 QUEL EST LE TRAITEMENTACCORDÉ À LA LANGUE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent songer à la façon dont les réfugiés parrainés accéderont aux services de
formation linguistique.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. À quel point l’apprentissage d’une langue estil important pour les résultats à long terme des
réfugiés admis?

ii. À quelles exigences les réfugiés parrainés doiventils répondre pour s’inscrire à des cours de
langue?

iii. Y atil déjà des services d’apprentissage linguistique conçus pour les réfugiés?

iv. Les cours de langue sontils obligatoires pour les réfugiés parrainés?

v. Qui doit assumer les coûts des services de formation linguistique pour les réfugiés parrainés?

vi. Qui doit gérer l’évaluation des compétences linguistiques?

vii. Comment les réfugiés devraientils concilier l’apprentissage d’une langue et la recherche
d’emploi?

viii. À quel point les services de formation linguistique sont-ils accessibles, du point de vue de la
proximité du lieu de résidence des réfugiés, de la garderie de leurs enfants, etc.?
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RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

YMCA Ottawa, « Language Assessment and Referral Centre » [Évaluation des compétences
linguistiques et centre d’orientation]
https://www.ymcaywca.ca/reopening-strategy/language-assessment-and-referral-centre/

Gouvernement de l’Ontario, « Améliorer vos compétences en anglais et en français »
https://www.ontario.ca/fr/page/ameliorer-vos-competences-en-anglais-et-en-francais

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, « Cours de français pour les
personnes immigrantes »
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais

IRCC, « Formation linguistique pour le Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/etablir-langage/etablir-
langage.asp

IRCC, "Améliorer son français ou son anglais"
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais.html

IRCC, "Cours de langue financés par le gouvernement du Canada"
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais/cours.html

IRCC, "Vivre au Canada"
http://www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
https://www.ymcaywca.ca/reopening-strategy/language-assessment-and-referral-centre/
https://www.ymcaywca.ca/reopening-strategy/language-assessment-and-referral-centre/
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/etablir-langage/etablir-langage.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/etablir-langage/etablir-langage.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais/cours.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais/cours.html
http://www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index
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(i) ÀQUEL POINT L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE EST-IL IMPORTANT
POUR LES RÉSULTATS À LONG TERME DES RÉFUGIÉS ADMIS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les compétences linguistiques sont cruciales pour que les réfugiés parviennent à bien s’intégrer à la
société canadienne. La connaissance d’une langue permet aux réfugiés de se faire des amis et
d’établir des réseaux communautaires. Elle est aussi essentielle pour obtenir un emploi pertinent
correspondant à leurs habiletés et à leur expérience. En acquérant des compétences linguistiques,
les réfugiés sont plus à même de se familiariser avec leur nouveau milieu scolaire. Les réfugiés
doivent aussi maîtriser l’anglais ou le français afin de satisfaire aux exigences pour la citoyenneté.

DÉTAILS

Les compétences linguistiques sont cruciales pour que les réfugiés parviennent à bien s’intégrer à la
société canadienne, surtout pour trouver un emploi correspondant à leurs habiletés et à leur
expérience. Certains emplois ou programmes postsecondaires exigent des preuves de compétence,
comme des résultats à un test linguistique précis.

Les compétences linguistiques favorisent aussi l’intégration sociale. La capacité de communiquer
avec des répondants, des travailleurs de l’établissement, des voisins, des camarades de classe, des
enseignants, des membres de la collectivité et d’autres franges de la société aide également les
réfugiés à former des réseaux de contacts professionnels et sociaux qui contribuent à une intégration
réussie. La capacité à communiquer, à s’exprimer et à s’orienter de façon autonome dans la
collectivité favoriser le mieux-être émotionnel, le sens de l’autonomie et le sentiment
d’appartenance.

Les compétences linguistiques aident également les réfugiés à obtenir la citoyenneté. Pour devenir
citoyens canadiens, les réfugiés parrainés doivent montrer qu’ils possèdent des compétences
suffisantes en expression orale et en compréhension de l’oral dans l’une des deux langues officielles
du Canada, selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) en français ou les
Canadian Language Benchmarks (CLB) en anglais, à savoir le niveau 4 ou plus.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

IRCC, « Formation linguistique pour le Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/etablir-langage/etablir-
langage.asp

Marie Delaney, « Can learning languages help refugees cope? » [L’apprentissage d’une langue peut-
il aider les réfugiés à se débrouiller?] (British Council, 2016)
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/can-learning-languages-help-refugees-cope

IRCC, « Découvrez si vous avez la preuve de vos compétences linguistiques qu’il vous faut pour
demander la citoyenneté »
http://www.cic.gc.ca/francais/citoyennete/langage.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/etablir-langage/etablir-langage.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/multimedia/video/etablir-langage/etablir-langage.asp
https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/can-learning-languages-help-refugees-cope
http://www.cic.gc.ca/francais/citoyennete/langage.asp
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(ii) ÀQUELLES EXIGENCES LES RÉFUGIÉS PARRAINÉS DOIVENT-ILS
RÉPONDRE POUR S’INSCRIRE À DES COURS DE LANGUE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés parrainés ont droit d’accéder à de la formation linguistique dans le cadre des
programmes Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) et Language Instruction for
Newcomers to Canada (LINC). Pour s’inscrire, les réfugiés parrainés doivent fournir une copie de leur
confirmation de résidence permanente. Ils doivent également se prêter à une évaluation des
compétences linguistiques avant de s’inscrire à des cours de langue.

DÉTAILS

Les réfugiés parrainés ont le droit d’accéder à de la formation linguistique dans le cadre des
programmes CLIC et LINC. Pour s’inscrire, les réfugiés parrainés doivent fournir une preuve de leur
statut d’immigrant, c’est-à-dire, dans leur situation, une confirmation de résidence permanente (et
une pièce d’identité avec photo). Ils doivent se prêter à une évaluation des compétences
linguistiques avant de s’inscrire à des cours. L’évaluation des compétences linguistiques vise à
déterminer la catégorie de cours appropriée pour la personne. La disponibilité de cours de niveau
plus avancé (p. ex. axés sur un métier en particulier, professionnel) peut varier selon la collectivité.

Les personnes inscrites peuvent recourir au programme jusqu’à ce qu’elles obtiennent leur
citoyenneté canadienne. D’autres programmes linguistiques offerts par les fournisseurs de services
ainsi que des établissements d’enseignement secondaire et postsecondaire appliquer leurs propres
critères d’admissibilité.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

IRCC, « Document d’information — Programme Cours de langue pour les immigrants au Canada
(CLIC) »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp

Catherine McIntyre, « For Newcomers, the Library is About More Than Just Books » [Pour les
nouveaux arrivants, la bibliothèque n’est pas que des livres] (Torontoist, 7 avril 2016)
http://torontoist.com/2016/04/for-newcomers-the-library-is-about-so-much-more-than-a-books/

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp
http://torontoist.com/2016/04/for-newcomers-the-library-is-about-so-much-more-than-a-books/
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(iii) YA-T-IL DÉJÀ DES SERVICES D’APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE CONÇUS
POUR LES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les services d’apprentissage linguistique peuvent être adaptés aux besoins des nouveaux arrivants
au Canada, y compris les réfugiés. Les programmes Cours de langue pour les immigrants au Canada
(CLIC) et Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) offrent des cours d’anglais et de
français à l’échelle nationale aux réfugiés parrainés, dans divers niveaux. Les programmes CLIC et
LINC fournissent aux nouveaux arrivants une formation linguistique et des renseignements sur
l’établissement au Canada (p. ex. le logement, les services bancaires, la citoyenneté et la recherche
d’emploi). Les réfugiés parrainés ont accès à d’autres possibilités d’apprentissage linguistique dans
le cadre du programme d’établissement (p. ex. des groupes de conversation). Des organismes
communautaires, des conseils scolaires, des bibliothèques publiques et des établissements
d’enseignement postsecondaire peuvent également fournir de la formation linguistique. Les
répondants peuvent aussi donner des cours de langue informels et encourager les conversations
pour aider les réfugiés à exercer leurs compétences linguistiques.

DÉTAILS

Les programmes CLIC et LINC offrent des cours d’anglais et de français à l’échelle nationale aux
réfugiés parrainés, à divers niveaux. Des organismes d’établissement, des organismes
communautaires, des conseils scolaires, des bibliothèques publiques et des établissements
d’enseignement postsecondaire peuvent également fournir de la formation linguistique. Pour
accroître l’accès aux cours de langue, le Canada offre des espaces de garde d’enfants dans les classes
et des subventions au transport à certains endroits. Des cours peuvent également être offerts à des
gens qui ont des besoins particuliers.

Les programmes CLIC et LINC sont offerts entre autres par des organismes communautaires, des
écoles et des collèges. Il est possible de suivre des cours CLIC et LINC en personne ou en ligne, à
temps plein ou à temps partiel. Les niveaux des cours vont de l’alphabétisation aux compétences
linguistiques intermédiaires pour les quatre domaines de compétences linguistiques
(compréhension de l’écrit, expression écrite, compréhension de l’oral et expression orale), en se
concentrant de plus en plus sur l’inclusion au marché du travail. Les programmes offrent des horaires
de jour et de soir.

Les répondants jouent également un rôle crucial pour ce qui est d’aider les réfugiés à apprendre la
langue locale, puisque la relation répondantréfugié procure des occasions informelles de s’exercer
et de s’immerger. Les répondants et les réfugiés peuvent convenir de se concentrer sur cette forme
d’apprentissage, par exemple à l’occasion d’une heure de conversation par semaine ou d’une séance
cinéma où ils regarderaient un film dans la langue locale avec des soustitres.
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RESSOURCES

IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

IRCC, « Document d’information — Programme Cours de langue pour les immigrants au Canada
(CLIC) »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp

Catherine McIntyre, « For Newcomers, the Library is About More Than Just Books » [Pour les
nouveaux arrivants, la bibliothèque n’est pas que des livres] (Torontoist, 7 avril 2016)
http://torontoist.com/2016/04/for-newcomers-the-library-is-about-so-much-more-than-a-books/

IRCC, « Niveaux de compétence linguistique canadiens : Français langue seconde pour adultes »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/competence-linguistique.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp
http://torontoist.com/2016/04/for-newcomers-the-library-is-about-so-much-more-than-a-books/
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/competence-linguistique.pdf
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(iv) LES COURS DE LANGUE SONT-ILS OBLIGATOIRES POUR
LES RÉFUGIÉS PARRAINÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La participation à une formation linguistique n’est pas obligatoire et n’a aucune incidence sur le statut
de résident permanent. Dans certains cas, les personnes doivent démontrer qu’elles maîtrisent
certaines compétences linguistiques afin de décrocher un emploi ou d’accéder à des programmes
d’études. Les demandeurs de citoyenneté doivent également démontrer une connaissance
adéquate de l’anglais ou du français pour les compétences en expression orale et en compréhension
de l’oral.

DÉTAILS

Les employeurs et les dirigeants d’organisations professionnelles établissent les niveaux de
compétences linguistiques et les preuves acceptables que leurs professions requièrent. Lorsqu’ils
posent leur candidature pour un emploi ou font une demande d’admission dans un établissement
d’enseignement postsecondaire, les réfugiés pourraient devoir (ou vouloir) fournir une preuve de
compétences linguistiques. Les résultats de tests de langue de tiers, comme l’International English
Language Testing System (IELTS), le Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)
et le Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sont des exemples de tests non
gouvernementaux pouvant être reconnus comme preuve de compétences linguistiques.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

International English Language Testing System
http://ieltscanadatest.com/

Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)
https://www.celpip.ca/

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
https://www.ets.org/toefl

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://ieltscanadatest.com/
https://www.celpip.ca/
https://www.ets.org/toefl
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(v)QUI DOIT ASSUMER LE COÛT DES SERVICES DE FORMATION
LINGUISTIQUE DES RÉFUGIÉS PARRAINÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les services de formation linguistique sont généralement financés par les gouvernements fédéral, et
provinciaux/territoriaux du Canada. Les réfugiés peuvent accéder à ces services, sans frais pour eux
ou pour leurs groupes de parrainage.

DÉTAILS

Les programmes Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) et Language Instruction for
Newcomers to Canada (LINC) offrent des cours d’anglais et de français à l’échelle nationale aux
réfugiés parrainés, à divers niveaux. Ces programmes sont financés par le Canada.

Des organismes d’établissement, des organismes communautaires, des conseils scolaires, des
bibliothèques publiques et des établissements d’enseignement secondaire et postsecondaire
peuvent également fournir de la formation linguistique. Ces services sont habituellement financés
par les gouvernements provinciaux/territoriaux et municipaux.

Les réfugiés parrainés ont également accès à des programmes provinciaux non reconnus
d’apprentissage du français et de l’anglais langue seconde ainsi qu’à des programmes d’acquisition
de compétences pour les adultes axés sur l’intégration au marché du travail.

Les réfugiés peuvent généralement accéder à de la formation linguistique pour les fournisseurs de
services ci-dessus, sans frais pour eux ou pour leurs groupes de parrainage.

De plus, les réfugiés parrainés ont le choix parmi diverses options d’apprentissage linguistique
moyennant des frais. Par exemple, ils peuvent choisir de payer pour des programmes d’immersion
en langue française ou anglaise offerts par des écoles linguistiques privées ou de payer des frais de
scolarité pour assister à des cours dans des établissements d’enseignement postsecondaire. Les
répondants n’ont pas à assumer ces coûts.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
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(vi)QUI S’OCCUPE DE GÉRER L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les fournisseurs de services d’établissement orientent les réfugiés vers des centres d’évaluation des
compétences linguistiques où les réfugiés font évaluer leurs compétences linguistiques dans tous les
quatre domaines de compétence : la compréhension de l’écrit, l’expression écrite, l’expression orale
et la compréhension de l’oral, en anglais ou en français, dans le but de déterminer quelle est la
formation qui leur convient le mieux.

DÉTAILS

Les fournisseurs de services d’établissement orientent les réfugiés vers des centres d’évaluation des
compétences linguistiques où les réfugiés font évaluer leurs compétences linguistiques dans tous les
quatre domaines de compétence : la compréhension de l’écrit, l’expression écrite, l’expression orale
et la compréhension de l’oral, en anglais ou en français, dans le but de déterminer quelle est la
formation qui leur convient le mieux.

L’évaluateur mesurera les compétences linguistiques en fonction des Niveaux de compétence
linguistique canadiens et des Canadian Language Benchmarks. Il remettra ensuite un rapport qui
présente les résultats et une recommandation quant au niveau de cours auquel s’inscrire.

Les programmes Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) et Language Instruction for
Newcomers to Canada (LINC) offrent des cours d’anglais et de français à l’échelle nationale aux
réfugiés parrainés, à divers niveaux. Des organismes d’établissement, des organismes
communautaires, des conseils scolaires, des bibliothèques publiques et des établissements
d’enseignement postsecondaire peuvent également fournir de la formation linguistique.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

IRCC, « Document d’information — Programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) »
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp

IRCC, « Canadian Language Benchmarks: English as a Second Language for Adults » [Les repères
linguistiques canadiens : Anglais langue seconde pour les adultes]
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/language-benchmarks.pdf

IRCC, « Niveaux de compétence linguistique canadiens : Français langue seconde pour adultes »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/competence-linguistique.pdf

YMCA Greater Toronto Area, « English or French Language Assessments »
https://ymcagta.org/employment-and-immigrant-services/immigrant-services/language-
assessment-and-referral-services

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2013/2013-10-18.asp
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/language-benchmarks.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/language-benchmarks.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/competence-linguistique.pdf
https://ymcagta.org/employment-and-immigrant-services/immigrant-services/language-assessment-and-referral-services
https://ymcagta.org/employment-and-immigrant-services/immigrant-services/language-assessment-and-referral-services
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(vii) COMMENT LES RÉFUGIÉS DEVRAIENT-ILS CONCILIER L’APPRENTISSAGE
D’UNE LANGUE ET LA RECHERCHE D’EMPLOI?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les guides de ressources pour les réfugiés parrainés par le secteur privé soulignent qu’il est
avantageux d’apprendre une langue avant d’entrer sur le marché du travail. Même si des réfugiés
parrainés ont certaines compétences en français ou en anglais, il se peut qu’elles ne suffisent pas
pour travailler dans la profession de leur choix. La plupart des postes et des métiers réglementés
exigent de parler couramment l’anglais ou le français, et de très bien connaître le vocabulaire lié à
l’emploi. Étant donné que les réfugiés reçoivent une aide financière pendant leur première année au
Canada, ils bénéficient d’une excellente occasion d’améliorer leurs habiletés en anglais ou en
français en assistant à des cours et à des conversations. Les répondants peuvent encourager les
réfugiés à déterminer les exigences linguistiques auxquelles ils doivent répondre pour exercer leur
profession, puis à passer leur première année à tenter de développer de solides compétences
linguistiques avant d’entrer sur le marché du travail.

D’un autre côté, bien des réfugiés ont cessé de fréquenter une école depuis longtemps et souhaitent
commencer à travailler aussitôt que possible. Il est possible que l’option de travailler à temps partiel
et de suivre une formation linguistique à temps partiel convienne davantage à certains.

DÉTAILS

Même s’ils entrent sur le marché du travail dans l’année suivant leur arrivée, les réfugiés ont accès à
la formation linguistique à temps partiel (le jour, le soir ou la fin de semaine).

Une entrée trop hâtive sur le marché du travail peut signifier que les réfugiés obtiennent des emplois
peu spécialisés qui ne correspondent pas à leur expérience et à leur expertise. Le fait d’entrer trop
rapidement sur le marché du travail peut également retarder les possibilités de formation en langue
officielle, la mise à niveau des compétences et l’accréditation des titres de compétences existants au
Canada.

Les programmes de formation linguistique pour l’établissement financés par le gouvernement
fédéral comprennent des cours axés sur des habiletés liées au milieu de travail, qui visent à aider les
réfugiés parrainés à trouver un emploi correspondant à leurs habiletés et à leurs qualifications
professionnelles. Ces cours peuvent offrir du placement professionnel, du mentorat, de l’orientation
relative au milieu de travail et de la préparation aux examens d’accréditation.

Les répondants peuvent encourager les réfugiés à acquérir de solides compétences linguistiques
avant d’entrer sur le marché du travail. Toutefois, il revient ultimement aux réfugiés parrainés de
décider dans quelle mesure ils se consacreront à l’apprentissage d’une langue et à un emploi.
L’entrée rapide sur le marché du travail peut aider les réfugiés à acquérir plus rapidement leur
autonomie financière et à accroître leur sentiment d’autonomie dans leur propre situation en étant en
mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Les réfugiés présentent des antécédents scolaires et
professionnels variés, ce qui exige une approche flexible pour leur intégration. Il est possible que des
réfugiés très instruits et hautement qualifiés aient de moins bons résultats dans un cadre scolaire
officiel. Bon nombre de réfugiés n’ont pas fréquenté d’établissement d’enseignement depuis de
nombreuses années et sont pressés de commencer à travailler le plus tôt possible. Il se pourrait qu’il
ne leur soit pas possible de s’asseoir dans une salle de classe toute la journée pendant des mois. Il
est possible que certains réfugiés qui entrent rapidement sur le marché du travail tout en poursuivant
leur formation linguistique à temps partiel, en plus de l’encadrement du répondant, voient leur
apprentissage d’une langue et leur intégration s’accélérer.

RESSOURCES

IRCC, « Se préparer à travailler »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/travailler/index.asp
IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/travailler/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
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(viii) ÀQUEL POINT LES SERVICES DE FORMATION LINGUISTIQUE SONT-ILS
ACCESSIBLES, AU POINT DE VUE DE LA PROXIMITÉ DU LIEU
D’HABITATION DES RÉFUGIÉS, DE LA GARDERIE DE LEURS ENFANTS,
ETC.?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Des cours de langue sont offerts d’un bout à l’autre du Canada et dans de multiples quartiers des
villes où les réfugiés vont habituellement s’établir. Les cours sont offerts à temps plein ou à temps
partiel, de jour, de soir, la fin de semaine et en ligne. À certains endroits, les réfugiés ont accès à un
service de garde d’enfant et à des subventions au transport pour aller aux cours et en revenir.
Certains fournisseurs de services de programmes offrent également des services de soutien, comme
l’aiguillage vers du counseling à court terme, des services de traduction et d’interprétation et un
accès à du matériel pour les personnes handicapées, par exemple des aides visuelles (loupe,
documents à gros caractères), des appareils de communication vocale (téléimprimeur) et des
prothèses auditives sans ordonnance (amplificateurs de son).

En cherchant un logement permanent pour les réfugiés parrainés, les répondants doivent tenir
compte de la proximité ou de l’accessibilité par transport en commun des services d’établissement,
y compris la formation linguistique.

DÉTAILS

Les programmes de formation linguistique pour l’établissement financés par le gouvernement
fédéral se veulent souples et largement accessibles, dans le but de composer avec les différences et
les difficultés propres à tous les nouveaux arrivants adultes qui viennent apprendre. Les programmes
Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) et Language Instruction for Newcomers to
Canada (LINC) offrent des cours de français et d’anglais à l’échelle nationale aux réfugiés parrainés,
à divers niveaux de compétence en français ou en anglais. Les options d’apprentissage à distance ou
en ligne, LINC Home Study et Clic en ligne, sont offertes aux apprenants qui ne peuvent accéder aux
services de formation linguistique en personne et qui requièrent des niveaux de compétence
linguistique précis.

Pour rehausser l’accès aux cours de langue, le gouvernement du Canada offre des espaces de garde
d’enfants et des subventions au transport à certains endroits. Parfois, des cours sont même offerts afin
d’accommoder des gens qui ont des besoins particuliers (p. ex. les personnes non voyantes ou
atteintes de cécité partielle, les personnes sourdes ou malentendantes, les femmes, les aînés et les
jeunes).

Pour les réfugiés parrainés vivant dans de plus petites collectivités où la formation linguistique
officielle est moins accessible, l’idée de mélanger le tutorat, l’apprentissage en ligne et les groupes
de conversation s’est avérée une stratégie efficace. Des organismes d’établissement, des organismes
communautaires, des conseils scolaires, des bibliothèques publiques et des établissements
d’enseignement postsecondaire peuvent également fournir de la formation linguistique.

RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

IRCC, « Cours de langue financés par le gouvernement du Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/vivre/langue.asp
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C.10 QUEL EST LE TRAITEMENTACCORDÉ À LA SANTÉ PHYSIQUE,
MENTALE ET DENTAIRE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte de l’accès des réfugiés aux services de santé physique,
mentale et dentaire.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelles dispositions faut-il prendre pour permettre aux réfugiés d’avoir accès à des services de
santé physique, mentale et dentaire?

ii. Quels sont les besoins particuliers enmatière de santé qui peuvent découler de l’expérience des
réfugiés?

iii. Qui doit assumer les coûts des soins de santé pour les réfugiés?

iv. Quelles sont les ressources et la formation, le cas échéant, offertes aux fournisseurs de soins de
santé qui s’occupent de réfugiés de différentes origines ethnoculturelles et linguistiques?

v. Y a-t-il des fournisseurs de soins de santé qui ont des profils linguistiques communs avec les
réfugiés ou de l’expérience dans l’aide aux réfugiés?
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RESSOURCES

IRCC, « Bienvenue au Canada: Ce que vous devriez savoir »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

IRCC, « Programme fédéral de santé intérimaire : Résumé de la couverture »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp

Centre de toxicomanie et de santé mentale, « New beginnings Clinic: CAMH Services for Refugees
[Clinique nouveau départ : services du CAMH aux réfugiés »
https://www.camh.ca/en/your-care/programs-and-services/new-beginnings-clinic-for-refugees

IRCC, « J’ai besoin d’aide pour des problèmes de santé mentale. Le Programme fédéral de santé
intérimaire couvre-t-il ce type de soins? »
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1331&top=33

PFPR, « Réfugiés, la santé mentale et le parrainage »
http://www.rstp.ca/fr/resources/videos/refugies-la-sante-mentale-et-le-parrainage/

PFPR, « Fact Sheet: Understanding PTSD » [Fiche d’information : Comprendre le SSPT]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD-Fact-Sheet-1.pdf

L. Hansen et P. Huston, « Health Considérations in the Syrian refugee resettlement process in
Canada » [Considérations relatives à la santé dans le processus de réinstallation de réfugiés au
Canada] (CCDR Supplement, 2016)
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-s2/assets/pdf/16vol42s-2_ar-02-eng.pdf

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, « Considérations relatives à
l’examen initial des réfugiés syriens à l’intention des fournisseurs de soins primaires »
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/emb/syrianrefugees/docs/
refugee_assessment_considérations.pdf

Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et des réfugiés, « Liste de contrôle
interactive pour la prévention chez les nouveaux immigrants et les réfugiés »
http://www.ccirhken.ca/ccirh/checklist_website/index.html

Centre de toxicomanie et de santé mentale, « Projet sur la santé mentale des réfugiés »
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/

IRCC, « Soins de santé au Canada »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte.html

IRCC, « Trouver un médecin et un dentiste »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte/trouver-medecin-dentiste.html

IRCC, « Autres soins de santé »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/
nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte/autres-soins-sante.html

Centre de ressources multiculturelles en santé mentale, « Ressources pour les nouveaux arrivants »
https://multiculturalmentalhealth.ca/fr/usagers/nouveaux-arrivants/

Centre de ressources multiculturelles en santé mentale, « Résultats de recherche pour trouver un
interprète »
https://multiculturalmentalhealth.ca/services/find-an-interpreter/

Centre de toxicomanie et de santé mentale, « Guides et publications »
https://www.camh.ca/fr/info-sante/guides-et-publications

eSanteMentale.ca
http://www.esantementale.ca/

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
https://www.camh.ca/en/your-care/programs-and-services/new-beginnings-clinic-for-refugees
https://www.camh.ca/en/your-care/programs-and-services/new-beginnings-clinic-for-refugees
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=1331&top=33
http://www.rstp.ca/fr/resources/videos/refugies-la-sante-mentale-et-le-parrainage/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD-Fact-Sheet-1.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-s2/assets/pdf/16vol42s-2_ar-02-eng.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/emb/syrianrefugees/docs/refugee_assessment_considerations.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/emb/syrianrefugees/docs/refugee_assessment_considerations.pdf
http://www.ccirhken.ca/ccirh/checklist_website/index.html
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte/trouver-medecin-dentiste.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte/trouver-medecin-dentiste.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte/autres-soins-sante.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/soins-sante-carte/autres-soins-sante.html
https://multiculturalmentalhealth.ca/fr/usagers/nouveaux-arrivants/
https://multiculturalmentalhealth.ca/fr/usagers/nouveaux-arrivants/
https://multiculturalmentalhealth.ca/services/find-an-interpreter/
https://multiculturalmentalhealth.ca/services/find-an-interpreter/
https://www.camh.ca/fr/info-sante/guides-et-publications
http://eSanteMentale.ca
http://www.esantementale.ca/
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(i)QUELLES DISPOSITIONS FAUT-IL PRENDRE POUR PERMETTRE AUX
RÉFUGIÉS D’AVOIR ACCÈS À DES SERVICES DE SANTÉ PHYSIQUE,
MENTALE ET DENTAIRE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

À leur arrivée au Canada, les réfugiés admis reçoivent la couverture du Programme fédéral de santé
intérimaire (PFSI) pour qu’ils n’aient pas à payer eux-mêmes les services de soins de santé jusqu’à ce
qu’ils deviennent admissibles à un régime d’assurance maladie provincial ou territorial. Le PFSI
accorde une couverture limitée et temporaire des soins de santé pour répondre à divers besoins
urgents et essentiels. Les répondants devraient aider les réfugiés à demander une carte santé
provinciale/territoriale et à choisir un médecin de famille et un dentiste, et les mettre en contact avec
des services de counseling en santé mentale et à la suite d’un traumatisme, au besoin.

DÉTAILS

Dans leur plan d’établissement, les répondants s’engagent à aider les réfugiés à présenter une
demande de couverture d’assurance maladie provinciale/territoriale et à accéder aux autres services
de santé nécessaires. Les répondants devraient aider les réfugiés à trouver des services médicaux
couverts par le PFSI. Les répondants devraient être au courant de tous les besoins spéciaux en
matière de santé et chercher les spécialistes disponibles pour fixer des rendez-vous après l’arrivée
des réfugiés.

Les réfugiés admis qui sont admissibles au PFSI ont accès à des soins médicaux, dentaires et de santé
mentale auprès d’un fournisseur de services de soins de santé approuvé. Seuls les fournisseurs de
soins de santé inscrits auprès de la Croix Bleue Medavie peuvent présenter des demandes de
remboursement. Le bénéficiaire doit présenter ses certificats du PFSI chaque fois qu’il reçoit un
service ou un produit, pour confirmer que ceux-ci sont couverts. Le PFSI n’est pas conçu pour
rembourser directement les bénéficiaires ou les répondants. Si ceux-ci paient des services ou
produits couverts par le PFSI, ils ne peuvent en obtenir le remboursement.

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités provinciales/territoriales et locales ont pris des
mesures pour assurer aux réfugiés un accès immédiat aux soins de santé dès leur arrivée. À leur
arrivée au Canada, les réfugiés syriens ont été évalués par des agents et aiguillés vers des soins
immédiats, selon les besoins. En Ontario et au Québec, des équipes médicales d’urgence étaient sur
place dans les aéroports. À certains endroits, les centres de santé communautaire ont mis sur pied
des cliniques dans des hôtels et offert un examen initial pour rétablir l’ordre de priorité des
problèmes de santé. Les autorités sanitaires locales et les provinces / les territoires ont également
organisé des services de santé temporaires comme des cliniques dentaires et des programmes de
vaccination de rattrapage.

Dans le cadre du Programme d’établissement, le Canada finance également des fournisseurs de
services tiers pour qu’ils offrent des services de soutien non cliniques liés à la santé mentale et
fournissent de l’information sur la santé communautaire. Grâce à ce programme, le Canada appuie
le renforcement de la capacité des fournisseurs de services afin de les aider à répondre aux besoins
des groupes à risque, en particulier des femmes, des jeunes, des aînés et des réfugiés.
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RESSOURCES

IRCC, « Programme fédéral de santé intérimaire : Résumé de la couverture »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp

Centre canadien pour victimes de torture
http://www.ccvt.org/

PFPR, « Fact Sheet: Understanding PTSD » [Fiche d’information : Comprendre le SSPT]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD-Fact-
Sheet-1.pdf

Centre de toxicomanie et de santé mentale, « Projet sur la santé mentale des réfugiés »
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/

IRCC, « Recherche de fournisseurs du PFSI »
https://ifhp.medaviebc.ca/fr/recherche-de-fournisseurs

IRCC, « Guide 5568 – Demande d’admissibilité au Programme fédéral de santé intérimaire »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5568FTOC.asp

IRCC, « Fiche d’information : All About Health Care Coverage » [Tout sur la couverture des soins de santé]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/All-About-Health-Care-Coverage-Fact-Sheet-1.pdf

Gouvernement de l’Ontario, « S’inscrire à l’Assurance maladie de l’Ontario et obtenir une carte Santé »
https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante

Réfugié 613, « Health Toolkit for Refugees (Ottawa Specific) » [Trousse de santé pour les réfugiés
(propre à Ottawa)]
http://cciottawa.ca/wp-content/uploads/Refugee-Health-Toolkit-2015-2016.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
http://www.ccvt.org/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD-Fact-Sheet-1.pdf
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD-Fact-Sheet-1.pdf
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/
https://ifhp.medaviebc.ca/fr/recherche-de-fournisseurs
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5568FTOC.asp
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/All-About-Health-Care-Coverage-Fact-Sheet-1.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante
http://cciottawa.ca/wp-content/uploads/Refugee-Health-Toolkit-2015-2016.pdf
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(ii)QUELS SONT LES BESOINS PARTICULIERS EN MATIÈRE DE SANTÉ QUI
PEUVENT DÉCOULER DE L’EXPÉRIENCE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Peuvent constituer des besoins spéciaux les problèmes de santé mentale comme l’anxiété, la
dépression et le trouble de stress post-traumatique, la vaccination de rattrapage, et les maladies
chroniques non contagieuses comme le diabète et les maladies bucco-dentaires. Même si certains
besoins en matière de santé sont immédiatement reconnaissables, surtout les problèmes de santé
physique, d’autres peuvent prendre un certain temps à se manifester (pour example, les problèmes
de santé mentale). Pour les femmes qui ont un accès limité ou n’ont pas accès à des soins de santé
au cours de leur déplacement, un accès immédiat à la contraception ou à des soins prénataux et
postnataux peut également constituer une priorité.

DÉTAILS

Les besoins spéciaux des réfugiés en matière de santé découlent d’un certain nombre de facteurs.
Les réfugiés peuvent présenter de graves lacunes en vaccination et en soin des problèmes de santé
préexistants. La santé mentale est influencée par les expériences de torture, de guerre, de mort ou
de disparition de membres de la famille ou d’amis, de graves privations, ou d’événements
traumatiques comme les ouragans, les inondations, les tremblements de terre et les déplacements
forcés.

Les préoccupations particulières pour la santé peuvent être, entre autres : l’immunisation contre la
rougeole, les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la varicelle,
l’hépatite B, la tuberculose, et l’hépatite C; les traitements pour le VIH, la malaria et les parasites
intestinaux; les problèmes de santé mentale et de mauvais traitements comme la dépression, les
troubles de stress post-traumatique, la maltraitance des enfants et la violence conjugale; les maladies
chroniques et non contagieuses comme le diabète sucré, l’anémie ferriprive, les maladies bucco-
dentaires et la santé oculaire; les questions et les besoins de santé des femmes comme la
contraception, le cancer du col de l’utérus et la grossesse.

Même si certains problèmes de santé physique sont immédiatement reconnaissables, d’autres
peuvent prendre un certain temps à se manifester (surtout les problèmes de santé mentale).

RESSOURCES

PFPR, « Réfugiés, la santé mentale et le parrainage »
http://www.rstp.ca/fr/resources/videos/refugies-la-sante-mentale-et-le-parrainage/

PFPR, « Fact Sheet: Understanding PTSD » [Fiche d’information : Comprendre le SSPT]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD-Fact-Sheet-1.pdf

L. Hansen et P. Huston, « Health Considerations in the Syrian refugee resettlement process in
Canada » [Considérations relatives à la santé dans le processus de réinstallation de réfugiés au
Canada] (CCDR Supplement, 2016)
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-s2/assets/pdf/16vol42s-2_ar-02-eng.pdf

Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et des réfugiés, « Liste de contrôle
interactive pour la prévention chez les nouveaux immigrants et les réfugiés »
http://www.ccirhken.ca/ccirh/checklist_website/index.html

Centre de toxicomanie et de santé mentale, « Projet sur la santé mentale des réfugiés »
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/

Collège des médecins de famille du Canada, « Soins de santé aux réfugiés : Ressources pour les
médecins de famille »
https://www.cfpc.ca/fr/resources/health-care-delivery/refugee-health-care-resources-to-assist-
family-phy

http://www.rstp.ca/fr/resources/videos/refugies-la-sante-mentale-et-le-parrainage/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD-Fact-Sheet-1.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-s2/assets/pdf/16vol42s-2_ar-02-eng.pdf
http://www.ccirhken.ca/ccirh/checklist_website/index.html
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/
https://www.cfpc.ca/fr/resources/health-care-delivery/refugee-health-care-resources-to-assist-family-phy
https://www.cfpc.ca/fr/resources/health-care-delivery/refugee-health-care-resources-to-assist-family-phy
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(iii)QUI DOIT ASSUMER LES COÛTS DES SOINS DE SANTÉ POUR
LES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

À leur arrivée au Canada, les réfugiés admis reçoivent des prestations de soins de santé temporaires
dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Le PFSI est financé par le
gouvernement du Canada et offre une couverture limitée et temporaire des soins de santé de base,
une couverture relative aux médicaments d’ordonnance et une couverture supplémentaire. Le
programme assure la transition vers le régime d’assurance maladie public provincial ou territorial
jusqu’à ce que les réfugiés y soient admissibles. En tant que résidents permanents, les réfugiés admis
sont admissibles au régime d’assurance maladie provincial/territoriale dès leur arrivée au Canada.
Les réfugiés peuvent présenter une demande d’assurance maladie provinciale/territoriale dès leur
arrivée.

DÉTAILS

En tant que résidents permanents, les réfugiés admis sont admissibles au régime d’assurance
maladie provincial/territoriale dès leur arrivée au Canada. Les réfugiés peuvent présenter une
demande d’assurance maladie provinciale/territoriale dès leur arrivée.

Le PFSI offre aux réfugiés admis une couverture de base jusqu’à ce que le bénéficiaire soit admissible
au régime d’assurance maladie provincial ou territorial (habituellement jusqu’à concurrence de
trois mois). La couverture de base comprend les services de médecins, d’infirmières autorisées et de
soins hospitaliers, en plus des services de laboratoire, de diagnostic et ambulanciers. Le PFSI
comprend aussi certains services médicaux offerts aux réfugiés sélectionnés pour réinstallation avant
leur arrivée au Canada. Les services médicaux avant le départ couvrent le coût des actes suivants :
l’examenmédical aux fins de l’immigration; les traitements de suivi des maladies ayant une incidence
sur l’admissibilité d’un réfugié au Canada pour des motifs de santé publique; la vaccination
volontaire; la gestion et le contrôle des maladies transmissibles; les services de soutien et dispositifs
médicaux dont certains réfugiés ayant un problème de santé ont besoin pour partir au Canada.

Une couverture supplémentaire et une couverture des médicaments d’ordonnance sont également
offertes aux réfugiés admis pourvu qu’ils soient parrainés par le gouvernement ou par le secteur
privé, et la couverture initiale est offerte pour 12 mois à compter de leur date d’arrivée. La couverture
peut être prolongée de 12 mois additionnels si le parrainage du gouvernement ou du secteur privé
se prolonge pour la même période. La couverture supplémentaire comprend notamment le
counseling en santé mentale, des soins de la vue limités, les soins dentaires d’urgence, les
médicaments d’ordonnance, les appareils fonctionnels et certains équipements médicaux.

Au point d’entrée au pays, l’Agence des services frontaliers du Canada remet aux réfugiés admis un
certificat d’admissibilité au PFSI. S’il n’est pas possible de remettre un certificat d’admissibilité au PFSI
à l’arrivée, celui-ci devrait être délivré peu après par un agent de migration. Les prestations avant le
départ, de base et supplémentaires du PFSI sont limitées à des montants maximaux.

Les répondants ne sont pas tenus de payer des soins de santé autres que ceux qui sont couverts par
les régimes gouvernementaux. Cependant, il arrive souvent que des répondants réussissent à
recruter des dentistes et des opticiens dans leur collectivité pour offrir des services bénévoles et
payer des médicaments, des lunettes et des soins dentaires ou autres qui ne sont pas couverts par
les régimes gouvernementaux. Même s’ils n’y sont pas tenus, certains répondants apportent une
contribution financière ou s’efforcent de trouver d’autres moyens de procurer aux réfugiés ce dont ils
ont besoin. À titre d’exemple, l’organisme Canadian Dentists for Refugees a été formé en réaction à
la crise des réfugiés syriens pour offrir aux réfugiés des services dentaires gratuits partout au Canada.

En fonction de leur âge ou du revenu de leur ménage, les réfugiés peuvent également avoir accès à
des soins dentaires non urgents gratuits ou peu coûteux. Les administrations provinciales/
territoriales ou municipales subventionnent les programmes par l’intermédiaire des services locaux
de santé publique ou des cliniques de santé communautaire. De façon similaire, les réfugiés peuvent
être admissibles à des régimes d’assurance-médicaments subventionnés, en fonction de leur âge, du
revenu de leur ménage et de la nature de la maladie ou du problème de santé.
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RESSOURCES

IRCC, « Programme fédéral de santé intérimaire : Résumé de la couverture »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp

IRCC, « Soins de santé au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-sante.asp

IRCC, « Services médicaux avant le départ »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/pdms.asp

Settlement.org, « How can I pay for prescription medicine? » [Comment payer les médicaments
d’ordonnance?]
http://settlement.org/ontario/health/ohip-and-health-insurance/ontario-health-insurance-plan-ohip/
how-can-i-pay-for-prescription-medicine/

Gouvernement de la Colombie-Britannique, « Get Health Care » [Obtenir des soins de santé]
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Daily-Life/Get-Health-Care

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-sante.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/pdms.asp
http://Settlement.org
http://settlement.org/ontario/health/ohip-and-health-insurance/ontario-health-insurance-plan-ohip/how-can-i-pay-for-prescription-medicine/
http://settlement.org/ontario/health/ohip-and-health-insurance/ontario-health-insurance-plan-ohip/how-can-i-pay-for-prescription-medicine/
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Daily-Life/Get-Health-Care
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(iv)QUELLES SONT LES RESSOURCES ET LES FORMATIONS OFFERTES AUX
FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ QUI S’OCCUPENT DE RÉFUGIÉS DE
DIFFÉRENTES ORIGINES ETHNOCULTURELLES ET LINGUISTIQUES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les fournisseurs de soins de santé ont accès à un large éventail de formations et de ressources
offertes gratuitement en ligne pour travailler auprès des réfugiés. Ces ressources comprennent, entre
autres, des guides pratiques et des trousses d’outils, des cours accrédités en ligne, des webinaires
mensuels, des bulletins électroniques et des communautés de pratique en ligne donnant accès à des
spécialistes du domaine. La Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et des réfugiés
et la Société canadienne de pédiatrie ont créé des ressources à l’intention des cliniciens.

DÉTAILS

Le Canada travaille en partenariat avec des fournisseurs de services d’établissement et des
organisations non gouvernementales pour élaborer des ressources pouvant faciliter l’établissement
et l’intégration des réfugiés. Il s’agit notamment de projets visant à favoriser la collaboration
intersectorielle et interprofessionnelle et à permettre aux fournisseurs de services sociaux,
d’établissement et de santé d’acquérir des connaissances et des compétences sur la santé mentale
des réfugiés.

L’initiative d’accueil des réfugiés syriens a accéléré l’élaboration et le perfectionnement au Canada
des ressources et outils privilégiant les approches adaptées à la réalité culturelle et fondées sur des
données probantes qui permettent de répondre aux besoins en matière de santé. À certains
endroits, des fournisseurs de services sociaux et des interprètes médicaux ont été mobilisés pour
permettre aux Syriens d’expliquer leurs besoins et d’obtenir des soins de santé.

RESSOURCES

L. Hansen et P. Huston, « Health Considerations in the Syrian refugee resettlement process in
Canada » [Considérations relatives à la santé dans le processus de réinstallation de réfugiés au
Canada] (CCDR Supplement, 2016)
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-s2/assets/pdf/16vol42s-2_ar-02-
eng.pdf

Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et des réfugiés, « Liste de contrôle
interactive pour la prévention chez les nouveaux immigrants et les réfugiés »
http://www.ccirhken.ca/ccirh/checklist_website/index.html

Centre de toxicomanie et de santé mentale, « Projet sur la santé mentale des réfugiés »
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/

Collège des médecins de famille l’Ontario, « Ressources pour la santé des réfugiés »
https://www.cfpc.ca/fr/resources/health-care-delivery/refugee-health-care-resources-to-assist-
family-phy

Société canadienne de pédiatrie, « Les soins aux enfants néo-canadiens »
http://www.enfantsneocanadiens.ca/

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-s2/assets/pdf/16vol42s-2_ar-02-eng.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/16vol42/dr-rm42-s2/assets/pdf/16vol42s-2_ar-02-eng.pdf
http://www.ccirhken.ca/ccirh/checklist_website/index.html
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/web/rmhp/
https://www.cfpc.ca/fr/resources/health-care-delivery/refugee-health-care-resources-to-assist-family-phy
https://www.cfpc.ca/fr/resources/health-care-delivery/refugee-health-care-resources-to-assist-family-phy
http://www.enfantsneocanadiens.ca//
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(v) YA-T-IL DES FOURNISSEURS DE SOINS DE SANTÉ QUI ONT DES PROFILS
LINGUISTIQUES COMMUNS AVEC LES RÉFUGIÉS OU DE L’EXPÉRIENCE
DANS L’AIDE AUX RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Au Canada, il existe des organismes d’établissement locaux qui, souvent au moyen de partenariats
locaux, offrent aux réfugiés des services de counseling clinique, des programmes communautaires
et de bien-être, ainsi que d’autres services d’établissement. Une base de données des fournisseurs
de soins de la santé inscrits au Programme fédéral de santé intérimaire est également disponible et
peut servir à trouver des fournisseurs qui travaillent auprès des réfugiés.

Dans les collectivités où les réfugiés ont été réinstallés dans le cadre de programmes municipaux,
provinciaux ou territoriaux, des services de traduction et d’interprétation sont souvent offerts pour
faciliter l’accès aux soins de santé.

DÉTAILS

L’initiative d’accueil des réfugiés syriens a favorisé la création dans certaines localités de cliniques
spéciales pour les réfugiés. À Ottawa, pendant qu’ils attendent un logement permanent, les réfugiés
ont été orientés vers les nouveaux centres cliniques qui leur prodiguent des soins de santé à long
terme. L’arrivée des réfugiés syriens au Canada a mis en évidence le besoin d’interprètes
professionnels pour traduire la terminologie médicale et témoigner des expériences vécues par les
réfugiés.

Dans le cadre du Programme d’établissement, le Canada finance des fournisseurs de services afin
qu’ils offrent des services de soutien non cliniques liés à la santé et fournissent de l’information sur la
santé communautaire. Les programmes de santé liés à l’établissement qui sont financés par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada soutiennent la prévention des maladies, la promotion
de l’adoption d’un mode de vie sain et l’orientation générale en matière de santé.

Certains hôpitaux, comme le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), ont mis en
place un rôle de navigateur auprès des nouveaux arrivants. Ce rôle sert de ressources pour réduire
les obstacles aux soins par les moyens suivants : la sensibilisation des familles et du personnel aux
services sociaux et de santé appropriés sur le plan culturel, la mise à profit du soutien hospitalier et
communautaire, la création d’un bassin d’interprètes et l’aide directe à ces familles à risque.

RESSOURCES

IRCC, « Recherche de fournisseurs du PFSI »
https://ifhp.medaviebc.ca/fr/recherche-de-fournisseurs

Simplifier le parcours, « Aider les nouveaux arrivants à s’y retrouver dans la complexité de votre organisme »
https://www.simplifyingthejourney.ca//index-fr.html

https://ifhp.medaviebc.ca/fr/recherche-de-fournisseurs
https://www.simplifyingthejourney.ca//index-fr.html
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2.D RELATION ENTRE LES RÉFUGIÉS ET LES RÉPONDANTS

LES ACTEURS PEUVENT TENIR COMPTE DE CE QUI SUIT :

D.1 Que se passe-t-il si le groupe de parrainage souhaite retirer sa demande avant
l’arrivée des réfugiés?

D.2 Quelles mesures peuvent permettre de réduire les risques de rupture de
l’engagement de parrainage?

D.3Que se passe-t-il s’il est impossible de régler un désaccord entre les répondants
et les réfugiés?

D.4Que se passe-t-il à la fin de la période de parrainage?

D.5 Quelles considérations particulières peuvent s’appliquer lorsque des membres
de la famille font partie des répondants?
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D.1 QUE SE PASSE-T-IL SI LE GROUPE DE PARRAINAGE SOUHAITE
RETIRER SA DEMANDE AVANT L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent envisager comment cerner et gérer une situation où le groupe de
parrainage ne souhaite plus poursuivre le parrainage après la présentation de la demande, mais
avant l’arrivée des réfugiés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Qu’est-ce qu’un « retrait de l’engagement de parrainage » avant l’arrivée des réfugiés?

ii. Quelles circonstances peuvent mener à un retrait de l’engagement de parrainage avant l’arrivée
des réfugiés?

iii. Mesures que l’État, les groupes de parrainage et les réfugiés doivent envisager de prendre pour
prévenir un retrait de l’engagement de parrainage avant l’arrivée des réfugiés.

iv. Quelles mesures l’État, le groupe de parrainage et les réfugiés doivent-ils envisager de prendre
si un retrait de l’engagement de parrainage se produit avant l’arrivée des réfugiés?

v. Quelles sont les conséquences pour un groupe de parrainage dans le cas d’un retrait de
l’engagement de parrainage avant l’arrivée des réfugiés?

vi. Quelles mesures l’État devrait-il prendre pour agir commemédiateur et résoudre les désaccords
entre les groupes de parrainage et les réfugiés?

vii. Que se passe-t-il si une rupture se produit dans la famille d’un réfugié avant son arrivée?

RESSOURCES

IRCC, « Guide du Programme de parrainage privé de réfugiés »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/
guide-programme-parrainage-prive-refugies.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/guide-programme-parrainage-prive-refugies.html
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(i)QU’EST-CE QU’UN « RETRAIT DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE »
AVANT L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Si, après avoir présenté une demande de parrainage, mais avant l’arrivée des réfugiés, un groupe de
parrainage n’est plus disposé à fournir un soutien financier et une aide à l’établissement aux réfugiés
ou n’est plus en mesure de le faire, il doit en informer le gouvernement du Canada. C’est ce qu’on
appelle un « retrait de l’engagement de parrainage ». Lorsque le parrainage concerne une
collaboration entre un signataire d’entente de parrainage (SEP) et un groupe constitutif (GC), le
retrait ne peut être demandé que par le SEP. Les groupes de cinq et les répondants communautaires
doivent communiquer avec le gouvernement du Canada pour demander le retrait de la demande de
parrainage avant l’arrivée des réfugiés. Les retraits d’engagement de parrainage sont généralement
peu fréquents.

DÉTAILS

Dans le contexte canadien, le retrait de l’engagement de parrainage est « l’annulation de
l’engagement de parrainage avant la délivrance du visa de résident permanent. Cette décision n’est
prise que lorsque toutes les autres tentatives pour respecter les conditions du parrainage ont été
épuisées ou lorsque la situation a changé. » Un groupe de parrainage ne peut pas retirer une
demande de parrainage une fois que le réfugié a obtenu un visa pour le Canada. Si une rupture de
l’engagement de parrainage survient après la délivrance du visa, il faut suivre les protocoles liés aux
désaccords dans le cadre d’un parrainage. Les retraits d’engagement de parrainage sont peu
fréquents au Canada.

Si un groupe de parrainage n’est plus disposé à fournir un soutien financier ou une aide à
l’établissement ou n’est plus en mesure de le faire avant l’arrivée des réfugiés, il doit informer le
gouvernement du Canada qu’il demande le retrait de l’engagement de parrainage.

Lorsque le parrainage concerne une collaboration entre un SEP et un GC, le retrait ne peut être
demandé que par le SEP. Si un GC a l’intention de demander un retrait, le gouvernement du Canada
doit aviser le SEP afin qu’il puisse prendre d’autres dispositions pour le parrainage (diriger les
réfugiés vers un autre GC, recruter de nouveaux répondants, etc.). Le SEP est l’ultime responsable de
l’engagement de parrainage de son GC, puisque l’entente de parrainage est conclue entre le
gouvernement du Canada et le SEP.
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(ii)QUELLES CIRCONSTANCES PEUVENTMENER À UN RETRAIT DE
L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE AVANT L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le gouvernement du Canada détermine au cas par cas si le retrait de l’engagement de parrainage
est autorisé compte tenu des circonstances. Le retrait de l’engagement de parrainage peut être
acceptable si le groupe de parrainage n’est plus en mesure de fournir un soutien financier et une
aide à l’établissement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le retrait de l’engagement de
parrainage n’est pas autorisé si le groupe préfère parrainer d’autres réfugiés ou s’il excède ses
capacités de soutien en raison de plusieurs engagements.

DÉTAILS

Les RAISONS ACCEPTABLES pour retirer un engagement de parrainage peuvent comprendre les
suivantes :

• il y a des changements imprévus dans la situation financière du groupe de parrainage qui le
rendent incapable de soutenir financièrement les réfugiés;

• il y a un changement important dans la situation, comme la perte de membres en nombre
suffisant pour qu’elle empêche le groupe de parrainage de s’acquitter de ses obligations de
parrainage;

• de nouveaux renseignements surviennent au sujet de la famille d’un réfugié, dont la nature
risque de mettre les ressources du répondant à rude épreuve et de créer un fardeau excessif
qu’un répondant ne peut pas assumer (p. ex. des personnes qui s’ajoutent à la cellule familiale
des réfugiés);

• le groupe de parrainage est mis au fait de renseignements concernant les réfugiés qui les
rendraient interdits de territoire ou non admissibles aux fins de réinstallation au Canada;

• les réfugiés ne souhaitent plus se réinstaller au Canada.

Les RAISONS INACCEPTABLES pour retirer un engagement de parrainage peuvent comprendre les
suivantes :

• le groupe de parrainage souhaiterait plutôt parrainer d’autres réfugiés et n’a pas la capacité
de s’engager dans plusieurs parrainages;

• il y a un changement de leadership dans le groupe de parrainage;

• un groupe de parrainage a dépassé sa capacité de soutenir tous les engagements de
parrainage qu’il a présentés, notamment en ce qui a trait au soutien financier et à l’aide en
nature;

• un groupe de parrainage ne peut retirer une demande de parrainage une fois que le réfugié
a obtenu un visa pour le Canada. Si la rupture de l’engagement de parrainage survient après
la délivrance du visa, il faut suivre les protocoles liés aux désaccords dans le cadre d’un
parrainage.
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(iii)MESURES QUE L’ÉTAT, LES GROUPES DE PARRAINAGE ET LES RÉFUGIÉS
DOIVENT ENVISAGER DE PRENDRE POUR PRÉVENIR UN RETRAIT DE
L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE AVANT L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le retrait de l’engagement de parrainage ne devrait être envisagé qu’en dernier recours. Les groupes
de parrainage ne devraient retirer leur engagement que lorsque toutes les autres tentatives pour
respecter les conditions du parrainage ont échoué ou que les circonstances ont changé à un point
tel que le parrainage n’est plus possible. Par exemple, le groupe devrait réunir des fonds
supplémentaires ou recruter plus de membres si des changements dans la situation l’exigent. Sinon,
les demandes devraient être transférées à un autre groupe de parrainage admissible afin que les
réfugiés puissent toujours se réinstaller au Canada.

DÉTAILS

Le retrait de l’engagement de parrainage ne devrait être envisagé qu’en dernier recours, lorsque
toutes les autres tentatives pour respecter les conditions du parrainage ont échoué ou que le
parrainage n’est plus possible en raison de changements inévitables dans la situation des
répondants. Par exemple, s’il y a d’autres membres de la famille à parrainer qui n’ont pas été déclarés
initialement (p. ex. après une naissance), le groupe de parrainage pourra tenter de réunir davantage
de fonds pour fournir un soutien financier supplémentaire aux réfugiés à leur arrivée. Si un membre
clé a quitté le groupe de parrainage, il faut déployer des efforts pour le remplacer.

Si le groupe de parrainage ne peut plus parrainer des réfugiés, il faut trouver un groupe de
remplacement. Par exemple, si le groupe de parrainage actuel ne peut plus parrainer un réfugié
parce qu’il a récemment appris que le réfugié est atteint d’un trouble médical nécessitant des soins
supplémentaires, un agent de migration devrait tenter de transférer le parrainage à un groupe de
parrainage situé dans une ville où le réfugié aura accès à des soins médicaux.

Dans le cas d’un parrainage par le biais d’un groupe constitutif et d’un signataire d’entente de
parrainage, le groupe constitutif devrait travailler avec le SEP pour examiner les raisons invoquées
pour le retrait de la demande ou pour trouver un groupe constitutif de remplacement. Les groupes
de cinq ou les répondants communautaires peuvent travailler avec le bureau de migration local pour
tenter de trouver un groupe de remplacement.
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(iv)QUELLES MESURES L’ÉTAT, LE GROUPE DE PARRAINAGE ET LES RÉFUGIÉS
DOIVENT-ILS ENVISAGER DE PRENDRE SI UN RETRAIT DE L’ENGAGEMENT
DE PARRAINAGE SE PRODUIT AVANT L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Si le groupe de parrainage ne parvient pas à régler ses problèmes avant l’arrivée des réfugiés, il doit
présenter une demande de retrait de l’engagement de parrainage au gouvernement du Canada. Le
groupe de parrainage ou les réfugiés devraient essayer de trouver un groupe de remplacement si le
parrainage est encore possible. S’il n’est pas possible de trouver un groupe de remplacement, le
Canada traite le retrait de l’engagement de parrainage et le bureau des visas envoie une lettre de
refus aux réfugiés. Si un groupe de remplacement est trouvé, le Canada examine l’admissibilité du
nouveau groupe de parrainage et reprend le traitement de la demande de parrainage.

DÉTAILS

Si le groupe de parrainage ne parvient pas à régler ses problèmes avant l’arrivée des réfugiés, il doit
envoyer une demande de retrait de l’engagement de parrainage au gouvernement du Canada. Le
groupe de parrainage doit expliquer ou consigner les circonstances qui ont mené à la demande de
retrait de l’engagement de parrainage. Le gouvernement du Canada traite la demande de retrait,
demande des renseignements supplémentaires sur les raisons du retrait, s’il y a lieu, et demande si
les répondants ont trouvé un groupe de remplacement auquel transférer le parrainage s’il est
toujours possible.

Le bureau des visas à l’étranger est informé de la demande de retrait de l’engagement de parrainage
et suspend le traitement de la demande de résidence permanente des réfugiés. Le cas échéant, le
bureau des visas envoie une lettre aux réfugiés indiquant qu’ils disposent de 90 jours pour trouver
un groupe de parrainage de remplacement. Si les répondants initiaux ou les réfugiés ne peuvent
trouver un groupe de remplacement, le bureau des visas envoie une lettre de refus aux réfugiés. Si
les répondants ou les réfugiés sont en mesure de trouver un groupe de remplacement, ils doivent
aviser le gouvernement du Canada, qui évaluera l’admissibilité du groupe de remplacement (se
reporter aux sections 2.B.3 et 2.D.1(iii)). Si le Canada conclut que les nouveaux répondants peuvent
parrainer les réfugiés, le processus de traitement de la demande des réfugiés à l’étranger reprend
(se reporter à la partie 2.A.2(i)). Si un parrainage au titre du Programme mixte des réfugiés désignés
par un bureau des visas (RDBV) n’est plus viable, on renvoie le dossier du réfugié dans la catégorie
des réfugiés pris en charge par le gouvernement du programme de réinstallation des réfugiés du
Canada. Étant donné que la demande de résidence permanente a déjà été approuvée et que le
réfugié est considéré comme étant « prêt à voyager » avant d’être recommandé au Programmemixte
des RDBV, le traitement se poursuivra dans le bureau de migration canadien à l’étranger.
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(v)QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR UN GROUPE DE PARRAINAGE
DANS LE CAS D’UN RETRAIT DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE AVANT
L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les conséquences du retrait de l’engagement de parrainage sur les groupes de parrainage
dépendent des raisons du retrait. Si le groupe de parrainage se retire pour des raisons acceptables,
le Canada ne le pénalise pas dans ses engagements actuels et futurs. Si le groupe de parrainage se
retire pour des raisons inacceptables, il pourrait ne pas être autorisé à présenter des demandes de
parrainage à l’avenir. Si un SEP retire une demande pour des raisons inacceptables, le Canada peut
examiner l’entente du SEP et envisager de la modifier, de la suspendre ou de l’annuler.

DÉTAILS

On trouve au début du présent segment une liste non exhaustive de raisons acceptables et
inacceptables pour le retrait d’une demande de parrainage.

Si la raison du retrait est liée à un changement dans la composition du groupe, le Canada doit
déterminer si le même groupe de parrainage ou ses membres sont engagés dans d’autres
parrainages en cours et si ces parrainages restent possibles advenant un nouvel engagement de
parrainage.

Si un groupe constitutif demande le retrait de sa demande, le SEP peut décider de nommer un
groupe constitutif de remplacement ou d’assumer l’entière responsabilité du parrainage.
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(vi)QUELLES MESURES L’ÉTAT DEVRAIT-IL PRENDRE POUR AGIR COMME
MÉDIATEUR ET RÉSOUDRE LES DÉSACCORDS ENTRE LES GROUPES DE
PARRAINAGE ET LES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Si les répondants retirent leur demande et que les répondants ou les réfugiés ne sont pas en mesure
de trouver un groupe de remplacement pour prendre un engagement de parrainage (se reporter à
la section 2.D.1(iii) à (iv)), la demande de réinstallation des réfugiés au Canada par le biais d’un
parrainage privé sera refusée. Si les répondants se retirent d’un parrainage au titre du Programme
mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), le traitement de la demande du réfugié
se poursuit dans le cadre du Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG).

DÉTAILS

Lorsque le gouvernement du Canada reçoit la demande de retrait d’un groupe de parrainage, il
demande au groupe de parrainage initial de trouver dans un certain délai un groupe de
remplacement pour entreprendre le parrainage. Dans le cadre du Programme de parrainage privé
des réfugiés (PPPR), si un groupe de remplacement n’est pas trouvé à l’expiration du délai, le
gouvernement du Canada envoie une lettre « d’équité procédurale » aux réfugiés à l’étranger leur
demandant de trouver un nouveau groupe de parrainage dans les 90 jours.

Si les réfugiés ne sont pas en mesure de trouver un groupe de parrainage de remplacement dans le
délai imparti, le bureau des visas à l’étranger leur envoie une lettre de refus, en expliquant que la
demande de parrainage a été refusée en vertu de l’alinéa 139(1)f) du Règlement sur l’immigration et
la protection des réfugiés.

L’alinéa 139(1)f) stipule que le Canada délivrera des visas de résident permanent aux réfugiés dont
les demandes de parrainage privé ont été accueillies.

Cependant, les réfugiés jumelés avec des répondants au titre du Programme mixte des RDBV sont
sélectionnés à partir du bassin de RPG et sont essentiellement « prêts à voyager ». Si le répondant se
retire et que le parrainage n’est plus viable, on poursuit le traitement du dossier du réfugié dans le
cadre du Programme des RPG, car sa demande de résidence permanente au Canada a déjà été
approuvée et achevée.

RESSOURCES

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/
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(vii)QUE SE PASSE-T-IL SI UNE RUPTURE SE PRODUIT DANS LA FAMILLE D’UN
RÉFUGIÉ AVANT SON ARRIVÉE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Si un couple marié ou en union libre qui est parrainé divorce ou se sépare, sa demande sera scindée.
Dans ce cas, il peut être nécessaire de remplir de nouveaux formulaires distincts pour chaque
partenaire. Si le couple a des enfants et qu’un seul parent immigre au Canada avec les enfants, le
parent non accompagnateur doit consentir à l’immigration des enfants au Canada, ou le parent
immigrant doit obtenir une ordonnance judiciaire lui accordant la garde complète sans droit de visite
à l’autre parent. Le groupe de parrainage peut choisir de continuer à parrainer séparément les deux
partenaires.

DÉTAILS

Un divorce ou une séparation dans la famille des réfugiés a différents effets sur la demande de
parrainage. Puisque les partenaires divorcés ou séparés ne sont pas admissibles à titre de
« personnes à charge » en vertu des lois canadiennes sur l’immigration, ils ne peuvent plus faire partie
de la même demande de parrainage. Par conséquent, en cas de divorce ou de séparation, leur
demande sera scindée. Dans ce cas, il peut être nécessaire de remplir de nouveaux formulaires
distincts pour chaque conjoint. Chaque conjoint devra être luimême admissible à la réinstallation au
Canada (c.àd. répondre aux critères de recevabilité et d’admissibilité abordés dans les
premiers chapitres du présent Guide).

Si les conjoints ont des enfants, ils devront déterminer les modalités en matière de garde de gré à
gré ou par le biais d’un tribunal compétent pour décider de la garde. Si un seul des parents immigre
au Canada avec les enfants, l’autre parent doit consentir à l’immigration des enfants au Canada, ou le
parent immigrant doit obtenir une ordonnance judiciaire lui accordant la garde complète sans droit
de visite à l’autre parent.

En cas de divorce ou de séparation, le groupe de parrainage peut choisir de continuer à parrainer
séparément les deux conjoints. Cependant, le groupe devra démontrer qu’il est enmesure de fournir
un soutien du revenu et une aide à l’établissement supplémentaires pour deux ménages distincts.
Fait important, les membres du groupe de parrainage doivent s’assurer qu’ils restent impartiaux et
qu’ils respectent la confidentialité et l’autonomie de chaque conjoint. Les groupes de parrainage
peuvent choisir de continuer à parrainer l’un des conjoints et de se retirer du parrainage de l’autre.
Dans le Programme mixte des RDBV, les répondants qui avaient été jumelés avec la famille
poursuivent habituellement la réinstallation du ménage comptant le plus grand nombre de
personnes à charge. L’exconjoint ou l’exépoux serait réinstallé au titre du Programme des réfugiés
pris en charge par le gouvernement.

RESSOURCES

IRCC, « OP 1 – Procédures »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf

IRCC,« Déclaration pour parent/tuteur légal qui n’accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada »
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5604F.pdf

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/op01-fra.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5604F.pdf
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D.2 QUELLES MESURES PEUVENT PERMETTRE DE
RÉDUIRE LES RISQUES DE RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE
PARRAINAGE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte de la façon de réduire le risque de rupture de l’engagement
de parrainage et créer des mécanismes pour y faire face.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelles mesures l’État, le groupe de parrainage, les réfugiés et éventuellement d’autres
intervenants doivent-ils envisager de prendre pour réduire la probabilité qu’un désaccord lié à
un parrainage ou une rupture de l’engagement de parrainage ne survienne?

ii. Quelles mesures l’État devrait-il prendre pour agir commemédiateur et résoudre les désaccords
entre les groupes de parrainage et les réfugiés?

RESSOURCES

PFPR, « Managing Expectations » [Gérer les attentes]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/

PFPR, « Refugee Sponsorship and Expectations » [Parrainage de réfugiés et attentes] : Sponsor and
Refugee Perspectives » [Perspectives des répondants et des réfugiés] »
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU

SAH Association, « Managing Expectations – Sponsors and Newcomers » [Gérer les attentes –
Répondants et nouveaux arrivants]
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/B1_PSR_Managing-
Expectations-2016-Apr19.pdf

http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/
https://www.youtube.com/watch?v=JvWbp_d5ivU
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/B1_PSR_Managing-Expectations-2016-Apr19.pdf
http://www.sahassociation.com/wp-content/uploads/2016/04/B1_PSR_Managing-Expectations-2016-Apr19.pdf
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(i)QUELLES MESURES L’ÉTAT, LE GROUPE DE PARRAINAGE, LES RÉFUGIÉS ET
ÉVENTUELLEMENT D’AUTRES INTERVENANTS DOIVENT-ILS ENVISAGER
DE PRENDRE POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ QU’UN DÉSACCORD LIÉ À
UN PARRAINAGE OU UNE RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE
NE SURVIENNE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

La rupture de l’engagement de parrainage est peu fréquente au Canada. Les principales pratiques
qu’emploie le Canada pour limiter les ruptures d’engagement de parrainage comprennent
l’obligation que les répondants présentent des plans d’établissement détaillés dans le cadre de la
demande de parrainage, l’examen des plans d’établissement de leurs groupes constitutifs et la
supervision de leur mise en œuvre par les signataires d’entente de parrainage, la formation des
répondants et la formulation de conseils sur leurs responsabilités, la formation à l’étranger des
réfugiés pour les aider à gérer leurs attentes et les mécanismes de résolution des différends.

DÉTAILS

Dans le contexte canadien, la rupture de l’engagement de parrainage est peu fréquente. Les
éléments qui suivent sont les pratiques clés qu’emploie le Canada pour limiter les ruptures
d’engagement de parrainage.

L’évaluation de l’admissibilité des répondants et de leur capacité de parrainage à l’étape initiale du
processus aide à réduire la probabilité qu’un désaccord lié au parrainage ou une rupture de
l’engagement de parrainage ne survienne. Les répondants doivent présenter des renseignements
financiers détaillés et des plans d’établissement dans le cadre de leur demande de parrainage de
réfugiés.

Dans le même ordre d’idées, les signataires d’entente de parrainage (SEP) peuvent revoir le plan
d’établissement avec les groupes constitutifs (GC) et les corépondants peu avant l’arrivée des
réfugiés au Canada ou peu après leur arrivée, de concert avec les réfugiés. Cette démarche est
particulièrement importante si le délai de traitement de la demande de parrainage a été de plusieurs
mois ou plusieurs années, car la composition du GC pourra avoir changé depuis le moment où la
demande a été présentée au départ. Après l’arrivée, les SEP peuvent également visiter les résidences
des réfugiés parrainés pour s’assurer que leurs conditions de vie sont convenables et appropriées.

Les répondants devraient s’assurer de bien connaître leurs rôles et responsabilités envers les réfugiés
parrainés. Ils peuvent s’informer à ce sujet lors des séances de formation offertes par le Programme
de formation sur le parrainage privé des réfugiés, en tirant des leçons des expériences d’autres
répondants, en assurant une la planification et une communication préalables avec les corépondants,
en communiquant avec les réfugiés avant leur arrivée et en veillant à ce que des fonds suffisants
soient disponibles à l’appui des réfugiés, en fonction du coût de la vie réel dans la communauté de
réinstallation. Les répondants devraient être sensibilisés au déséquilibre des forces propre à la
relation répondant-réfugié et l’atténuer autant que possible. Ils devraient communiquer clairement
leurs responsabilités aux réfugiés et gérer les attentes concernant la portée de leur soutien.

Les réfugiés devraient s’efforcer d’apprendre tout autant sur la vie au Canada avant leur arrivée, par
exemple en assistant à l’orientation avant le départ offerte par l’Organisation internationale pour les
migrations et en communiquant régulièrement avec leurs répondants s’ils en ont la possibilité. Ils
pourront ainsi mieux gérer leurs attentes et comprendre les rôles que les répondants joueront dans
leur réinstallation.
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Après l’arrivée, les répondants et les réfugiés peuvent également s’adresser à un certain nombre
d’organisations pour obtenir une aide à la résolution des désaccords. Si le groupe de parrainage est
un GC d’un SEP, le GC peut communiquer avec le SEP pour obtenir de l’aide pour la médiation du
désaccord. Les SEP peuvent également se tourner vers l’association nationale des SEP pour obtenir
du soutien supplémentaire. Tous les répondants peuvent communiquer avec le Conseil canadien
pour les réfugiés, les organismes d’établissement locaux, ainsi que le Programme de formation sur le
parrainage privé de réfugiés, car ils font appel à des experts en matière de réinstallation de réfugiés
et de parrainage privé qui peuvent fournir des renseignements, des ressources et des services, et ils
offrent des services de médiation et de résolution de désaccords entre les répondants ou entre les
répondants et les réfugiés. Si ces organisations soupçonnent un éventuel désaccord impossible à
résoudre, elles doivent communiquer avec l’Équipe de l’assurance des services de réinstallation
(EASR) pour entamer les procédures liées aux désaccords et aux ruptures d’engagement de
parrainage.

RESSOURCES

PFPR, « Managing Expectations » [Gérer les attentes] »
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/

PFPR, « Supporting Settlement and Integration » [Favoriser l’établissement et l’intégration]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/

PFPR, « Pratiques exemplaires pour le suivi – à l’intention des SEP »
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/

IRCC, « Nouveaux arrivants : trouvez des services gratuits près de chez vous »
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

PFPR, « Power Imbalance » [Le déséquilibre des forces]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/5476/

PFPR, « Sponsorship Ethics » [éthique du parrainage communautaire]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/ethics/

http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration-2/
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
https://www.rstp.ca/fr/responsabilites/pratiques-exemplaires-pour-le-suivi-a-lintention-des-sep/
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/5476/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/ethics/
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(ii)QUELLES MESURES L’ÉTAT DEVRAIT-IL PRENDRE POUR AGIR COMME
MÉDIATEUR ET RÉSOUDRE LES DÉSACCORDS ENTRE LES GROUPES DE
PARRAINAGE ET LES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Si le répondant, le réfugié ou un tiers informe le gouvernement du Canada d’un désaccord entre les
répondants et les réfugiés, un agent de programme doit téléphoner à la personne parrainée afin
d’évaluer la validité des préoccupations et de décider s’il y a lieu d’assurer un suivi à cet égard. L’agent
de programmemène d’abord une enquête préliminaire afin de vérifier si les réfugiés peuvent accéder
au soutien dont ils ont besoin. S’il y a un désaccord nécessitant une intervention, l’agent peut amorcer
un processus d’examen du cas et donner au répondant la possibilité de démontrer qu’il s’est conformé
aux exigences de soutien aux réfugiés du programmeou de combler toute lacune à l’égard du soutien
financier ou non financier afin de prévenir une rupture de l’engagement de parrainage. Si les lacunes
touchant le soutien financier ou non financier ne sont pas corrigées et/ou que les parties ne
réussissent pas à trouver une solution, l’agent peut prononcer la rupture de l’engagement de
parrainage, déterminer quelle partie en est responsable et formuler des recommandations sur les
conséquences de la rupture.

DÉTAILS

Bien que les ruptures soient peu fréquentes, il peut arriver que le gouvernement du Canada apprenne
l’existence d’un désaccord lié à un parrainage de la part des répondants, des réfugiés ou des
organismes de services locaux. Les agents de migration ne doivent pas intervenir dans les échanges
quotidiens entre les répondants et les réfugiés, car ceux-ci pourront resserrer leur relation en
apprenant à gérer leurs petits désaccords. Le gouvernement du Canada peut intervenir dans les cas
où : (i) une demande d’intervention a été faite par l’une des parties au désaccord ou les deux; (ii)
lorsque la communication avec les parties en désaccord a confirmé que la résolution interne n’est pas
possible; et (iii) lorsque le réfugié s’est adressé à un organisme de services sociaux qui, à son tour, a
signalé la situation au gouvernement du Canada.

Si le gouvernement du Canada est informé par un tiers de l’existence d’un désaccord, l’agent de
migration doit communiquer directement avec les répondants et les réfugiés pour déterminer si la
situation est, dans les faits, véridique. Dans les cas touchant des groupes constitutifs, le gouvernement
du Canada doit aviser le signataire de l’entente de parrainage (SEP). Les SEP ont d’abord la possibilité
de régler le différend à l’interne. Si le différend n’est pas réglé à l’interne, le gouvernement du Canada
réalise un examen du cas afin de déterminer si les répondants s’acquittent toujours de leurs
obligations financières et non financières envers les réfugiés et de s’assurer que les réfugiés ont accès
aux services dont ils ont besoin.

Si le différend ne peut être réglé, l’agent doit déterminer qui est responsable de la rupture. Si les
répondants sont tenus responsables, il peut être conclu à un manquement aux conditions de
parrainage. Une fois l’évaluation terminée, l’agent rédige une lettre sur la rupture de l’engagement de
parrainage et l’équité procédurale, qui indique en quoi l’une des parties ou les deux sont
responsables de la rupture et comprend des recommandations quant aux conséquences de la
rupture.

Tout au long du processus de médiation, un procès-verbal écrit de toutes les communications faisant
intervenir le gouvernement du Canada devrait être tenu. Un document distinct indiquant notamment
les décisions importantes, les faits et les mesures préconisées doit être préparé. Une copie doit être
envoyée à chaque partie concernée.

Les répondants et les réfugiés peuvent communiquer avec le Programme de formation sur le
parrainage de réfugiés, le Conseil canadien pour les réfugiés ou d’autres organismes d’aide aux
réfugiés dans leur collectivité pour obtenir de l’aide. En cas de désaccords impossibles à résoudre,
l’Équipe de l’assurance des services de réinstallation d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
doit traiter le parrainage selon les protocoles applicables aux ruptures d’engagement de parrainage.
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D.3 QUE SE PASSE-T-IL S’IL EST IMPOSSIBLE DE RÉGLER UN
DÉSACCORD ENTRE LES RÉPONDANTS ET LES RÉFUGIÉS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent envisager comment gérer une rupture de l’engagement de parrainage
survenant après l’arrivée des réfugiés parrainés.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Qu’est-ce qu’une « rupture de l’engagement de parrainage », et dans quelles circonstances se
produitelle?

ii. Quelles sont les conséquences pour le groupe de parrainage dans le cas d’une rupture de
l’engagement de parrainage après l’arrivée des réfugiés?

iii. Quelles sont les conséquences pour les réfugiés dans le cas d’une rupture de l’engagement de
parrainage après leur arrivée?

iv. Que se passe-t-il s’il y a séparation dans la famille d’un réfugié après son arrivée?

RESSOURCES

Charmaine Spencer, « Immigration, Abuse and Capacity Issues: Background Paper » [Questions
d’immigration, d’abus et de capacité : document de travail] »
http://www.bcli.org/sites/default/files/Immigration_abuse_and_capacity_issues_background_paper.pdf

http://www.bcli.org/sites/default/files/Immigration_abuse_and_capacity_issues_background_paper.pdf
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(i)QU’EST-CE QU’UNE « RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE », ET
DANS QUELLES CIRCONSTANCES SE PRODUIT-ELLE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Après l’arrivée des réfugiés parrainés par le secteur privé au Canada, une rupture de l’engagement
de parrainage se produit lorsque le groupe de parrainage cesse de s’acquitter de ses responsabilités
en matière de soutien financier et non financier à l’égard des réfugiés parrainés. La rupture de
l’engagement de parrainage peut être causée aussi bien par les répondants que par les réfugiés,
selon les circonstances. Si le groupe de parrainage est responsable de la rupture, le gouvernement
du Canada pourra juger qu’il a manqué à l’engagement de parrainage.

DÉTAILS

Les protocoles liés aux désaccords en matière de parrainage et à l’engagement de parrainage
peuvent être déclenchés à tout moment après qu’un visa a été délivré à un réfugié en vue de sa
réinstallation au Canada, mais le seront plus souvent, dans les rares cas où cela survient, après
l’arrivée du réfugié au Canada.

Une RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE SANS MANQUEMENT est déclarée lorsque
le groupe de parrainage enfreint ses responsabilités juridiques pour des raisons indépendantes de
sa volonté. Par exemple :

• des renseignements inconnus sur les réfugiés font surface, p ex. des troubles physiques ou
mentaux entraînant un fardeau excessif pour l’aide à l’établissement offerte par le groupe de
parrainage;

• un changement dans la situation d’un réfugié, p. ex. une séparation conjugale entraînant un
fardeau excessif pour le soutien financier offert par le groupe de parrainage;

• les réfugiés déménagent de leur propre initiative dans une autre région du pays.

Un MANQUEMENT À L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE se produit lorsque le groupe de
parrainage est responsable de la rupture. Par exemple :

• le groupe de parrainage n’a plus de fonds pour subvenir aux besoins financiers des réfugiés;

• le groupe de parrainage perd des membres, n’a plus la capacité de fournir du soutien et de
l’aide à l’établissement et n’arrive pas à trouver un nouveau groupe de parrainage;

• en raison de désaccords ou de différends, le groupe de parrainage choisit de ne plus fournir
d’aide à l’établissement ou de soutien financier aux réfugiés parrainés;

• les réfugiés parrainés doivent déménager parce qu’ils ont été exploités ou victimes de
mauvais traitements par le groupe de parrainage et n’ont aucun moyen de subvenir à leurs
besoins élémentaires.
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(ii)QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LE GROUPE DE PARRAINAGE
DANS LE CAS D’UNE RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE
APRÈS L’ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les conséquences pour le groupe de parrainage varieront selon qu’il est responsable ou non de la
rupture. Si le groupe de parrainage est responsable de la rupture, on pourrait considérer qu’il a
manqué à son engagement de parrainage et il ne pourra pas présenter d’autres demandes de
parrainage jusqu’à la fin de la période de manquement. Si le groupe de parrainage n’est pas
responsable de la rupture, le parrainage est annulé et les répondants ne subiront aucune
conséquence. Les réfugiés parrainés ont la possibilité de demander l’aide sociale fédérale ou
provinciale/territoriale en cas de rupture de l’engagement de parrainage, puisqu’ils ne font plus
l’objet d’un parrainage actif.

DÉTAILS

Une « rupture de l’engagement de parrainage » est une déclaration officielle selon laquelle un
manquement irréparable à l’entente de parrainage (soins, logement et établissement) a eu lieu pour
les demandeurs d’asile inscrits à l’engagement de parrainage après l’arrivée du demandeur principal
au Canada. La responsabilité d’une rupture de l’engagement de parrainage peut être attribuable aux
réfugiés, au répondant ou au gouvernement du Canada ou à plus d’une partie, ou encore n’être
imputée à aucune des parties. Dans ces cas, le groupe de parrainage ne subit aucune conséquence
négative.

Étant donné qu’il y a trois parties au parrainage (le groupe de parrainage, le gouvernement du
Canada et le réfugié), dont chacune a une part de responsabilité pour la réussite du parrainage, une
rupture entraîne inévitablement des conséquences pour toutes les parties, comme il est indiqué ci-
après.

En cas de différends impossibles à résoudre entre les répondants et les réfugiés, le gouvernement
du Canada déclarera une rupture et produira une lettre d’équité procédurale sur la rupture de
l’engagement de parrainage, précisant si le groupe de parrainage est le principal responsable de la
rupture de l’engagement de parrainage et recommandant des conséquences qui peuvent être
classées dans les quatre catégories suivantes :

1. Déclaration de rupture de l’engagement de parrainage sans manquement;

2. Examen des autres engagements du groupe de parrainage;

3. Suspension, annulation ou modification de l’entente de parrainage pour les signataires
d’entente de parrainage;

4. Déclaration de manquement.

En cas de rupture de l’engagement de parrainage, les réfugiés seront aiguillés vers les services de
soutien fédéraux ou provinciaux/territoriaux appropriés.

Les répondants en situation de manquement ne pourront présenter d’autres demandes de
parrainage avant la fin de la période de manquement. Pour mettre fin à un manquement financier, le
groupe de parrainage doit rembourser à l’organisme gouvernemental concerné l’aide financière que
celuici a versée aux réfugiés à la place des répondants. Dans le cas d’un manquement non financier,
il est laissé à l’appréciation du gouvernement du Canada de prononcer la fin du manquement si les
réfugiés trouvent par la suite un moyen de répondre à leurs besoins en matière d’établissement (p.
ex. trouver un logement).
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(iii)QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LES RÉFUGIÉS DANS LE CAS
D’UNE RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE APRÈS LEUR
ARRIVÉE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Advenant la rupture de l’engagement de parrainage, le gouvernement du Canada met les réfugiés
en contact avec les autorités municipales, provinciales/territoriales, ou fédérales compétentes.

La rupture de l’engagement de parrainage n’a pas d’incidence sur le statut juridique des réfugiés en
tant que résidents permanents au Canada, qu’ils soient tenus responsables de la rupture ou non.

DÉTAILS

SOUTIEN LORSD’UNDÉSACCORD LIÉÀUNPARRAINAGE : Pendant la période du différend entre
les répondants et les réfugiés et de l’enquête menée sur une rupture éventuelle, les agents du
gouvernement du Canada peuvent prendre des dispositions pour obtenir une aide à l’établissement
d’urgence et un soutien financier si les réfugiés ne reçoivent pas un soutien adéquat de la part du
répondant. Les agents tiennent compte des besoins comme les suivants : paiement du loyer, coûts
des services publics, denrées alimentaires, produits ménagers et médicaments, besoins des enfants,
transport en commun et besoins en traitement médical ou psychologique. Il est essentiel que des
dispositions soient prises pour répondre aux besoins courants des réfugiés pendant que le
gouvernement du Canada enquête sur les raisons de l’insuffisance des niveaux de soutien.

SOUTIEN APRÈS LA DÉCLARATION D’UNE RUPTURE : Si le gouvernement du Canada conclut à
une rupture de l’engagement de parrainage, les répondants ne sont plus tenus de fournir une aide
financière et un soutien à l’établissement aux réfugiés. Les réfugiés parrainés seront aiguillés vers les
programmes d’aide sociale municipaux ou provinciaux/territoriaux. Exceptionnellement, on pourrait
les diriger vers le Programme d’aide à la réinstallation (PAR), financé par le gouvernement fédéral. Les
réfugiés aiguillés vers le PAR recevront un soutien du revenu fédéral jusqu’à la fin de leur période de
parrainage ou jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes. S’ils ne sont pas autonomes à la fin de la
période de parrainage, ils deviendront alors admissibles à l’aide sociale municipale et provinciale.



264 TdM

(iv)QUE SE PASSE-T-IL S’IL Y A SÉPARATION DANS LA FAMILLE D’UN RÉFUGIÉ
APRÈS SON ARRIVÉE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Une séparation dans la famille des réfugiés peut mener à une rupture de l’engagement de
parrainage lorsque les répondants n’ont plus la capacité de fournir un soutien financier et une aide à
l’établissement à deux ménages distincts. Le gouvernement du Canada s’attend à ce que les
répondants continuent à soutenir le ménage le plus nombreux. La procédure de traitement d’une
rupture s’appliquera à l’autre ménage. La capacité des répondants de fournir un soutien peut
également être touchée si un conjoint parrainé séparé ou divorcé quitte la collectivité de
réinstallation initiale et déménage dans une autre région du pays.

DÉTAILS

Les séparations conjugales entraînent une augmentation du fardeau pour les répondants en matière
de soutien financier et de réinstallation, puisque les conjoints séparés vivent dans des ménages
distincts, ce qui multiplie les dépenses de loyer, d’ameublement, de services publics, de nourriture,
etc. Pour certains groupes de parrainage, cette augmentation des coûts dépasse l’engagement qu’ils
ont pris et ce qu’ils sont en mesure de fournir à la famille.

Les groupes de parrainage doivent faire de leur mieux pour recruter d’autres membres dans leur
groupe ou pour réunir des fonds supplémentaires pour continuer à soutenir l’ensemble de la famille
de réfugiés. Les groupes constitutifs doivent communiquer avec leur SEP pour demander si une aide
supplémentaire peut être offerte. Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, les répondants peuvent
signaler le problème au gouvernement du Canada.

Le Canada s’attend à ce que les répondants continuent à soutenir à tout le moins le ménage le plus
nombreux. La procédure de traitement d’une rupture s’appliquera à l’autre ménage :

• Le gouvernement du Canada s’attend à ce que les répondants fassent de leur mieux pour
recruter d’autres répondants afin de soutenir l’autre ménage avant que la rupture de
l’engagement de parrainage soit déclarée, et à ce que les réfugiés coopèrent
raisonnablement dans les efforts déployés pour trouver des répondants de remplacement.

• Advenant la rupture de l’engagement de parrainage, les réfugiés parrainés seront aiguillés
vers les programmes d’aide sociale municipaux ou provinciaux/territoriaux.
Exceptionnellement, on pourrait les diriger vers le Programme d’aide à la réinstallation (PAR),
financé par le gouvernement fédéral. Les réfugiés aiguillés vers le PAR recevront un soutien
du revenu du gouvernement fédéral jusqu’à la fin de la période de parrainage ou jusqu’à ce
qu’ils deviennent autonomes. S’ils ne sont pas autonomes à la fin de la période de
parrainage, ils auront alors droit à l’aide sociale municipale ou provinciale/territoriaux.
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D.4 QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE LA PÉRIODE DE PARRAINAGE?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent tenir compte des différentes options à la disposition des réfugiés qui ne
sont pas autonomes à la fin de l’engagement de parrainage.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Quelle est la durée appropriée d’un engagement de parrainage? Dans quelles circonstances la
durée de l’engagement de parrainage peut-elle varier?

ii. Quelles occasions sont offertes aux répondants après la fin de la période de parrainage?

iii. Quelles sont les sources de soutien communautaire et social vers lesquelles les réfugiés peuvent
se tourner après la période de parrainage, en cas de besoin?

iv. Les groupes de parrainage peuvent-ils renouveler leurs engagements de parrainage?

v. Les parrainages antérieurs ont-ils une incidence sur les demandes de parrainage ultérieures?

RESSOURCES

PFPR, « Month 13 Planning – Resource Kit » [Planification du 13e mois – Trousse de ressources]
http://triec.ca/wp-content/uploads/2016/12/Month-13-Resource-Kit-v.1.4.pdf

PFPR, « Planning for Month 13: BC Employment and Assistance Program » [Planification du
13e mois : Programme de placement et d’aide de la C.-B.]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration/

PFPR, « Planning for Month 13: New Brunswick Social Assistance » [Planification du 13e mois :
Programme d’aide sociale du Nouveau-Brunswick]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/4961/

PFPR, « Planning for Month 13: Nova Scotia Income Assistance » [Planification du 13e mois :
Programme d’aide sociale de la Nouvelle-Écosse]
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/4977/

Rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne, « Trouver refuge au Canada :
L’histoire de la réinstallation des Syriens »
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/RIDR/Reports/RIDR_RPT_SyrianResettlement_FINAL_F.pdf

http://triec.ca/wp-content/uploads/2016/12/Month-13-Resource-Kit-v.1.4.pdf
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/supporting-settlement-and-integration/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/4961/
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/4977/
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/RIDR/Reports/RIDR_RPT_SyrianResettlement_FINAL_F.pdf
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(i)QUELLE EST LA DURÉE APPROPRIÉE D’UN ENGAGEMENT DE
PARRAINAGE? DANS QUELLES CIRCONSTANCES LA DURÉE DE
L’ENGAGEMENT DE PARRAINAGE PEUT-ELLE VARIER?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage acceptent de fournir aux réfugiés des soins, de l’hébergement, de l’aide
à l’établissement et du soutien pendant la période de parrainage. Normalement, ce soutien dure
12 mois à compter de l’arrivée du réfugié au Canada ou jusqu’à ce que le réfugié devienne
autonome, selon la plus courte de ces périodes. À compter du 1er janvier 2018, le niveau de
référence du soutien financier dans le cadre du parrainage privé doit être, au minimum, équivalent
aux taux en vigueur du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) dans la communauté de
réinstallation prévue. Ainsi, un réfugié est réputé être autonome financièrement si son niveau de
revenu est supérieur ou équivalent aux taux du PAR.

Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’arrivée des réfugiés, le Canada peut déterminer que
certains réfugiés ont besoin de plus de temps pour s’établir au Canada et d’une plus longue période
de soutien de la part des répondants. En pareil cas, l’agent de migration peut demander au groupe
de parrainage de prolonger la période de parrainage jusqu’à un maximum de 36mois. Le groupe de
parrainage a la possibilité de refuser la demande de prolongation de la période de parrainage, mais
il risque un refus du parrainage.

DÉTAILS

L’engagement des groupes de parrainage peut être d’une durée de 24 à 36 mois pour les réfugiés
parrainés dans le cadre du Programme d’aide conjointe (PAC). Il s’agit de réfugiés ayant des besoins
spéciaux qui nécessitent un soutien supplémentaire à l’établissement. Des besoins spéciaux peuvent
découler de traumatismes subis à la suite d’actes de violence ou de torture, d’invalidités médicales,
de répercussions d’une discrimination systémique ou de la présence d’un grand nombre de
membres de la famille. Dans les cas du PAC, le gouvernement du Canada fournit un soutien du
revenu pour une période maximale de 24 mois, tandis que les répondants du secteur privé
fournissent une aide à l’établissement et un soutien affectif pour aider les réfugiés à s’adapter à la vie
au Canada.

Dans le cas des réfugiés désignés par un bureau des visas au titre du Programme mixte des réfugiés
désignés par un bureau des visas, l’engagement de parrainage est de 12 mois, mais le Canada offre
six mois de soutien financier.

Même après la fin de l’engagement officiel de parrainage, certains groupes de parrainage décident
de continuer à fournir un soutien financier et une aide à l’établissement aux réfugiés qu’ils ont
parrainés. Les groupes de parrainage ne sont pas tenus d’informer le gouvernement du Canada du
maintien de leur soutien après la période officielle de parrainage.

Pour déterminer une durée appropriée de l’engagement de parrainage, les intervenants doivent
prendre en compte la capacité des réfugiés à devenir autonomes, leurs besoins spéciaux de même
que la capacité et la motivation du groupe de parrainage.Des rapports et articles ont signalé les défis
que présente la transition du soutien du revenu par les répondants vers l’autonomie ou l’aide
provinciale/territoriale dans le « 13e mois » au Canada.

RESSOURCES

IRCC, « Programme d’aide conjointe – Parrainage de réfugiés ayant des besoins spéciaux »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp

IRCC, « Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas – Parrainer des réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/pac.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/rbdv.asp
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(ii)QUELLES OCCASIONS SONTOFFERTES AUX RÉPONDANTS APRÈS LA FIN
DE LA PÉRIODE DE PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

À la fin de l’engagement de parrainage, les groupes de parrainage peuvent choisir de continuer à
fournir un soutien financier et une aide à l’établissement aux réfugiés, bien qu’ils ne soient pas tenus
de le faire. Les groupes de parrainage peuvent également présenter une demande pour parrainer
d’autres réfugiés à l’étranger. Ils feront l’objet d’une nouvelle évaluation visant à déterminer s’ils
répondent aux critères d’admissibilité au parrainage.

Les groupes de parrainage expérimentés peuvent également décider de conseiller d’autres
groupes. Les ateliers constituent un forum utile par lequel ils peuvent parler de leurs expériences et
fournir une orientation sur le processus de parrainage et de réinstallation. Les ateliers mobilisent des
groupes de parrainage éventuels et mènent à des parrainages futurs mieux réussis.

DÉTAILS

À la fin de l’engagement de parrainage, les groupes de parrainage peuvent choisir de continuer à
fournir un soutien financier et de l’aide à l’établissement aux réfugiés, bien qu’ils ne soient pas tenus
de le faire. En décidant de prolonger leur soutien, les groupes de parrainage doivent tenir compte
de leur capacité à le faire, de la possibilité que les réfugiés deviennent un jour autonomes, de l’effet
sur l’admissibilité des réfugiés à l’aide sociale ou au soutien du revenu du gouvernement et des droits
des réfugiés à l’autodétermination.

Les groupes de parrainage peuvent également présenter une demande pour parrainer d’autres
réfugiés à l’étranger. Ils feront l’objet d’une nouvelle évaluation visant à déterminer s’ils répondent
aux critères d’admissibilité au parrainage. Les parrainages antérieurs réussis ne sont pas pris en
compte pour déterminer l’admissibilité au parrainage, quoique les manquements aux engagements
de parrainage puissent les empêcher de présenter de nouvelles demandes.

Les groupes de parrainage expérimentés peuvent également décider de conseiller d’autres
groupes. Les ateliers constituent un forum utile par lequel ils peuvent parler de leurs expériences et
donner une orientation sur le processus de parrainage et de réinstallation. Les ateliers mobilisent des
groupes de parrainage éventuels et mènent à des parrainages futurs plus fructueux. Les organismes
de parrainage, tels que Réfugié 613 et le Programme de formation sur le parrainage privé de
réfugiés, collaborent avec des groupes de parrainage expérimentés pour organiser des ateliers à
l’intention du grand public.

RESSOURCES

PFPR, « Ateliers à venir »
http://www.rstp.ca/fr/formation/ateliers-a-venir/

Réfugié 613, « Sponsorship Training and Legal Advice » [Formation sur le parrainage et conseils
juridiques]
https://www.refugee613.ca/pages/sponsorship-training-and-legal-advice

PFPR, « Month 13 Planning – Resource Kit » [Planification du 13e mois – Trousse de ressources]
http://triec.ca/wp-content/uploads/2016/12/Month-13-Resource-Kit-v.1.4.pdf

http://www.rstp.ca/fr/formation/ateliers-a-venir/
https://www.refugee613.ca/pages/sponsorship-training-and-legal-advice
http://triec.ca/wp-content/uploads/2016/12/Month-13-Resource-Kit-v.1.4.pdf
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(iii)QUELLES SONT LES SOURCES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL
VERS LESQUELLES LES RÉFUGIÉS PEUVENT SE TOURNER APRÈS LA
PÉRIODE DE PARRAINAGE, EN CAS DE BESOIN?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

À la fin de l’engagement de parrainage, les groupes de parrainage peuvent choisir de continuer à
fournir un soutien financier ou une aide à l’établissement aux réfugiés. Les réfugiés peuvent
également s’adresser à divers fournisseurs de services d’aide sociale et communautaire en fonction
de leurs besoins.

S’ils ne sont pas en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins financiers, les réfugiés peuvent
présenter une demande d’aide sociale ou de soutien du revenu au gouvernement provincial/
territorial. Les groupes de parrainage sont invités à faire des recherches sur les types de soutien
offerts et sur le processus pour y accéder et à les expliquer avant la fin de la période de parrainage.

Les réfugiés peuvent également se tourner vers des organismes communautaires comme les
organismes d’établissement pour des services de formation professionnelle et des cours de langue,
les centres de santé communautaires pour des services médicaux et les écoles pour poursuivre leurs
études. Les groupes de parrainage devraient informer les réfugiés que ces services sont offerts une
fois que l’engagement de parrainage prend fin.

DÉTAILS

À la fin de l’engagement de parrainage, les réfugiés peuvent continuer à recevoir un soutien financier
ou une aide à l’établissement de leurs groupes de parrainage si ceux-ci choisissent de le fournir. Si le
groupe de parrainage met fin à son soutien financier ou à son aide à l’établissement à la fin de la
période de parrainage et que les réfugiés ne sont pas encore autonomes, ils peuvent s’adresser à
divers fournisseurs de services communautaires et d’aide sociale. Les indicateurs de l’autonomie
peuvent comprendre, par exemple, un emploi ou un travail autonome procurant un revenu suffisant
pour couvrir les frais de subsistance, et la capacité de mener des tâches quotidiennes (p. ex. payer
les factures de loyer, établir un budget et connaître le quartier et le réseau de transport).

Les réfugiés ont droit à l’aide sociale et au logement subventionné après le parrainage. S’ils ne
peuvent pas subvenir pleinement à leurs besoins sur le plan financier, ils peuvent présenter une
demande d’aide sociale ou de soutien du revenu au gouvernement provincial. Il est conseillé aux
groupes de parrainage d’effectuer des recherches sur l’admissibilité des réfugiés à l’aide sociale et
de leur donner des explications à ce sujet avant la fin de la période de parrainage.

Les réfugiés peuvent également se tourner vers des organismes communautaires comme les
organismes d’établissement pour des services de formation professionnelle et des cours de langue,
les centres de santé communautaires pour des services médicaux et les écoles pour poursuivre leurs
études. Les groupes de parrainage doivent informer les réfugiés que ces services sont offerts une fois
que l’engagement de parrainage prend fin.

RESSOURCES

PFPR, « Month 13 Planning – Resource Kit » [Planification du 13e mois – Trousse de ressources] http://
triec.ca/wp-content/uploads/2016/12/Month-13-Resource-Kit-v.1.4.pdf

http://triec.ca/wp-content/uploads/2016/12/Month-13-Resource-Kit-v.1.4.pdf
http://triec.ca/wp-content/uploads/2016/12/Month-13-Resource-Kit-v.1.4.pdf
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(iv) LES GROUPES DE PARRAINAGE PEUVENT-ILS RENOUVELER LEURS
ENGAGEMENTS DE PARRAINAGE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les engagements de parrainage durent généralement 12 mois. Après la période de 12 mois, le
groupe de parrainage peut choisir de continuer à fournir un soutien financier ou une aide à
l’établissement aux réfugiés, mais il n’est pas tenu de le faire. Il n’y a pas de processus officiel de
renouvellement du parrainage.

DÉTAILS

Si les groupes de parrainage souhaitent parrainer d’autres réfugiés à l’étranger, ils doivent présenter
une demande au gouvernement du Canada, qui examinera leur admissibilité. En raison de leurs
ententes de parrainage avec le Canada, les signataires d’entente de parrainage (SEP) peuvent
prendre de nouveaux engagements de parrainage sans que le Canada ait à évaluer s’ils répondent
aux critères pour agir comme répondants. Cependant, le Canada examinera toujours le plan
d’établissement du SEP avant d’approuver une demande de parrainage.
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(v) LES PARRAINAGES ANTÉRIEURS ONT-ILS UNE INCIDENCE SUR LES
DEMANDES DE PARRAINAGE ULTÉRIEURES?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Le gouvernement du Canada examine chaque demande de parrainage afin de déterminer la
capacité financière et d’établissement des répondants pour réinstaller les réfugiés. Les groupes de
parrainage qui répondent aux exigences financières et en matière d’établissement pour parrainer
seront approuvés, à moins qu’ils n’aient été déclarés comme ayant manqué à un engagement
antérieur. Bien que les ruptures d’engagement de parrainage soient très rares au Canada, si le
gouvernement du Canada juge qu’un groupe de parrainage a manqué à ses obligations alors que
des demandes subséquentes sont en cours de traitement, ces demandes seront suspendues,
réévaluées et possiblement refusées.

Les groupes peuvent faire lever leur déclaration de manquement financier en remboursant au
gouvernement l’argent que ce dernier a versé aux réfugiés à leur place pendant la période de
parrainage. Dans le cas d’un manquement non financier, lorsque les réfugiés deviennent par la suite
autonomes ou qu’ils reçoivent une aide à l’établissement d’une autre source, le Canada a le pouvoir
discrétionnaire de permettre aux groupes de parrainage de présenter des demandes subséquentes.

DÉTAILS

Chaque demande qui est présentée doit être examinée aux fins de détermination de l’admissibilité
au parrainage. Les groupes de parrainage qui répondent aux exigences financières et en matière
d’établissement pour parrainer seront approuvés, à moins qu’ils n’aient été déclarés comme ayant
manqué à un engagement antérieur. Les ruptures de parrainage sont très rares au Canada, et la
plupart des désaccords sont résolus par le recours à un soutien approprié et à la médiation lorsque
cela s’avère nécessaire.

Dans les rares cas de manquement, si un groupe de parrainage a été jugé responsable (p. ex. il a été
déclaré qu’il avait manqué à son engagement de parrainage) à l’égard d’un parrainage antérieur
échoué alors que des demandes subséquentes sont en cours de traitement, le bureau local du
gouvernement du Canada prépare une liste de cas relevant actuellement du répondant.

• Pour les cas bénéficiant actuellement du soutien du répondant et pour les cas où des visas
ont été délivrés, le bureau de migration local évaluera si le répondant est en mesure de
respecter ses obligations liées à ces cas.

• Lorsqu’un visa n’a pas été délivré, le bureau local de migration avise le bureau des visas à
l’étranger du manquement et leur demande de suspendre le traitement jusqu’à ce que
d’autres dispositions soient prises. Autrement, le cas sera retiré. Le gouvernement du Canada
pourrait révoquer l’approbation de l’engagement de parrainage et le bureau des visas à
l’étranger pourrait refuser de délivrer les visas aux réfugiés.

Les groupes de cinq et les répondants communautaires en situation de manquement ne sont pas
autorisés à présenter des demandes subséquentes jusqu’à ce qu’ils mettent fin à leur situation de
manquement. Si les signataires d’entente de parrainage sont en défaut, leur entente avec le
gouvernement peut être annulée, suspendue ou modifiée. Pour mettre fin à un manquement
financier, le groupe de parrainage doit rembourser au gouvernement les coûts que celuici a engagés
pour soutenir les réfugiés à sa place. Dans le cas d’un manquement non financier, et lorsque les
réfugiés par la suite trouvent d’autres moyens de répondre à leurs besoins en matière
d’établissement (p. ex. trouver un logement), le Canada a le pouvoir discrétionnaire de déclarer la fin
du manquement et d’autoriser le groupe de parrainage à présenter une autre demande.
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D.5 QUELLES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES PEUVENT
S’APPLIQUER LORSQUE DES MEMBRES DE LA FAMILLE FONT
PARTIE DES RÉPONDANTS?

POURQUOI CET ASPECT EST-IL IMPORTANT?

Les intervenants doivent déterminer si la portée et les exigences du parrainage privé changent
lorsque les répondants souhaitent parrainer leurs proches.

LES CONSIDÉRATIONS PEUVENT INCLURE LES SUIVANTES :

i. Des avantages ou restrictions particuliers s’appliquent-ils aux membres de la famille parrainés
par le secteur privé en tant que réfugiés?

ii. Qu’entend-on par « membre de la famille » aux fins du parrainage communautaire des réfugiés?

iii. Y a-t-il des programmes de parrainage familial en place?

iv. Quelles considérations particulières peuvent s’appliquer lorsque des membres de la famille font
partie des répondants?

RESSOURCES

Barbara Treviranus et Michael Casasola, « Canada’s Private Sponsorship of Refugees Program: A
Practitioner’s Perspective of its Past and Future » [Le programme canadien de parrainage privé des
réfugiés : point de vue d’un praticien sur son passé et son av
https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0

IRCC, « Parrainer d’autres membres de votre famille »
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/famille.asp

PFPR, « Can I Receive a Tax Receipt When I contribute Money to a Private Refugee Sponsorship? »
[Puisje recevoir un reçu à des fins fiscales lorsque je donne de l’argent en vue d’un parrainage privé
de réfugiés?]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2015/12/Tax-Receipts-for-Gifts.pdf

Lifeline Syria, « Some Frequently Asked Questions from Public Meetings » [Questions fréquemment
posées au cours de réunions publiques]
http://lifelinesyria.ca/wp-content/uploads/2015/11/Lifeline-Syria-FAQ-draft-444-pdf.pdf

Shauna Labman, « Private Sponsorship: Complementary or Conflicting Interests? » [Parrainage privé :
intérêts complémentaires ou conflit d’intérêts?] (Refuge, 2016)
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40266/36411

https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/parrainer/famille.asp
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2015/12/Tax-Receipts-for-Gifts.pdf
http://lifelinesyria.ca/wp-content/uploads/2015/11/Lifeline-Syria-FAQ-draft-444-pdf.pdf
http://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40266/36411
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(i) DES AVANTAGES OU RESTRICTIONS PARTICULIERS S’APPLIQUENT-ILS AUX
MEMBRES DE LA FAMILLE PARRAINÉS PAR LE SECTEUR PRIVÉ EN TANT
QUE RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

L’évaluation de l’admissibilité des répondants par le gouvernement du Canada n’est pas touchée par
le fait que les membres du groupe de parrainage ont des liens de parenté avec les réfugiés.

Les demandeurs du statut de réfugié doivent démontrer qu’ils remplissent les conditions requises et
sont admissibles à la réinstallation au Canada en leur nom propre, indépendamment de leurs liens
familiaux au Canada. Cependant, les liens familiaux peuvent aider les réfugiés à démontrer leur
capacité à s’établir au Canada.

DÉTAILS

Le parrainage de réfugiés par des membres de la famille peut être avantageux à plusieurs égards.
Les groupes de parrainage connaissent déjà bien les réfugiés en raison du lien familial et, puisqu’ils
partagent souvent la même culture, la même langue, la même religion et d’autres traits, il est plus
facile pour le groupe de parrainage d’aider les réfugiés à s’adapter à la vie au Canada. De nombreux
nouveaux arrivants réfugiés ont recours au parrainage commemécanisme pour faire venir au Canada
d’autres membres de la famille laissés derrière qui sont également réfugiés. Sachant que les
membres de la famille laissés derrière peuvent trouver un moyen de se sortir de conditions de vie
précaires, les réfugiés déjà admis s’intègrent mieux à la société canadienne.

Le fait que des membres du groupe de parrainage ont des liens de parenté avec les réfugiés n’a pas
d’incidence sur la façon dont le gouvernement du Canada évalue l’admissibilité des répondants.

RESSOURCES

IRCC, « Déterminer les membres de la famille qui sont admissibles à la réinstallation »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp

PFPR, « Can I Receive a Tax Receipt When I Contribute Money to a Private Refugee Sponsorship? »
[Puis-je recevoir un reçu à des fins fiscales lorsque je donne de l’argent en vue d’un parrainage privé
de réfugiés?]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2015/12/Tax-Receipts-for-Gifts.pdf

Jennifer Hyndman et autres, « Parrainage privé pour les réfugiés au Canada » (Revue Migrations
Forcées, 2017)
http://www.fmreview.org/resettlement/hyndman-payne-jimenez.html

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2015/12/Tax-Receipts-for-Gifts.pdf
http://www.fmreview.org/resettlement/hyndman-payne-jimenez.html
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(ii)QU’ENTEND-ON PAR «MEMBRE DE LA FAMILLE » AUX FINS DU
PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE DES RÉFUGIÉS?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les groupes de parrainage peuvent parrainer un réfugié (« demandeur principal ») et les « membres
de la famille » de ce dernier aux fins de réinstallation au Canada. Les membres de la famille du
demandeur principal ne sont pas eux-mêmes tenus de répondre aux critères de reconnaissance du
statut de réfugié et de réinstallation tant qu’ils sont admissibles à titre de « personnes à charge » et
ne sont pas interdits de territoire au Canada. Les membres de la famille ou les personnes à charge
admissibles comprennent l’époux, le conjoint de fait, les enfants à charge, les enfants à charge de
l’époux ou du conjoint de fait et les enfants à charge des enfants à charge. Les personnes à charge
de fait peuvent également être admissibles au traitement simultané en vue de la réinstallation au
Canada en même temps que l’unité familiale du réfugié principal.

DÉTAILS

Les groupes de parrainage peuvent parrainer un demandeur principal et les « membres de la
famille » de ce dernier aux fins de réinstallation au Canada. Les membres de la famille ne sont pas
eux-mêmes tenus de répondre aux critères de reconnaissance du statut de réfugié et de
réinstallation tant qu’ils sont admissibles à titre de « personnes à charge » et ne sont pas interdits de
territoire au Canada. Les « personnes à charge » comprennent :

• l’époux;

• le conjoint de fait, c’est-à-dire une personne qui est en relation conjugale avec une autre
personne depuis au moins un an et qui soit cohabite avec cette personne depuis au moins un
an, soit ne peut cohabiter avec elle en raison de la persécution ou de toute forme de contrôle
pénal;

• les enfants à charge qui sont (i) âgés de moins de 19 ans et ne sont pas mariés ou ne sont pas
conjoints de fait ou (ii) âgés de 19 ans ou plus et n’ont pas cessé de dépendre, pour
l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de leurs parents depuis le moment où ils ont
atteint l’âge de 19 ans, et ne peuvent subvenir à leurs propres besoins du fait de leur état
physique ou mental;

• les enfants à charge de l’époux ou du conjoint de fait;

• les enfants à charge des enfants à charge.

Les « personnes à charge de fait » sont les personnes qui dépendent de la principale unité familiale,
mais qui ne correspondent pas à la définition de membre de la famille/personne à charge énoncée
ci-dessus. Il peut s’agir de liens du sang ou dumariage ou simplement d’une longue association (c.-à-
d. la personne n’est pas nécessairement un parent). La dépendance doit être de nature
psychologique ou économique, et dans bien des cas, ce sera une combinaison des deux facteurs.
Étant donné que les personnes à charge de fait ne sont pas admissibles à titre de « membres de la
famille » en vertu des règlements du Canada, elles doivent être admissibles à la réinstallation de
façon indépendante en répondant aux critères d’admissibilité et ne sont pas admissibles au
traitement dans le cadre du délai prescrit d’un an du Canada. Ils peuvent toutefois être admissibles
à un traitement parallèle, en même temps que l’unité familiale principale des réfugiés.
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RESSOURCES

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/

IRCC, « Déterminer les membres de la famille qui sont admissibles à la réinstallation »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp

IRCC, « Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : membres de la famille de fait »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/ch/traitement/defait.asp

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-227/
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/perm/ch/traitement/defait.asp
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(iii) YA-T-IL DES PROGRAMMES DE PARRAINAGE FAMILIAL EN PLACE?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Les réfugiés peuvent immigrer au Canada par voie de parrainage au titre de la catégorie du
regroupement familial. Dans ce cas, le répondant doit être un citoyen canadien ou un résident
permanent et ne peut parrainer que son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal, ses enfants à
charge, ses parents et ses grands-parents. Les réfugiés admis peuvent également présenter une
demande visant des personnes à leur charge afin qu’elles soient réunies avec eux selon la disposition
relative au « délai prescrit d’un an »‘ adoptée par le Canada.

DÉTAILS

Les réfugiés peuvent immigrer au Canada par voie de parrainage au titre de la catégorie du
regroupement familial. En général, les répondants doivent répondre aux critères suivants :

• ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents;

• ils sont âgés d’au moins 18 ans;

• ils parrainent un membre de la famille admissible, c’est-à-dire un époux, conjoint de fait ou
partenaire conjugal, leurs enfants à charge, leurs parents ou leurs grands-parents;

• ils sont en mesure de prouver qu’ils touchent un revenu suffisant pour assurer les besoins
élémentaires de leur époux ou conjoint de fait et de leurs enfants à charge. S’ils parrainent
des parents et des grands-parents, les répondants doivent démontrer qu’ils touchent un
certain revenu minimum, déterminé en fonction de la taille de la famille.

Les réfugiés peuvent également présenter une demande visant les membres de leur famille afin que
ceuxci soient réunis avec eux en vertu de la disposition relative au « délai prescrit d’un an » adoptée
par le Canada. Les membres de la famille laissés derrière doivent répondre aux exigences suivantes :

• ils doivent avoir été déclarés sur la demande de résidence permanente des réfugiés et dans
l’engagement de parrainage;

• ils doivent être admissibles à titre de « personnes à charge » (époux, conjoint de fait, enfants
à charge, enfants à charge de l’époux ou du conjoint de fait ou enfants à charge des enfants
à charge);

• leurs demandes d’immigration au Canada doivent avoir été soumises par les membres de
leur famille dans l’année suivant l’obtention par ces derniers de la résidence permanente.

Comme ils sont des membres de la famille, ils ont le même statut de réfugié que le demandeur
principal et ils obtiennent la résidence permanente s’ils ne sont pas interdits de territoire au Canada.
Comme les personnes à charge de fait ne sont pas admissibles à titre de « membres de la famille »
selon les règlements du Canada, elles ne peuvent présenter une demande de réunification avec
l’unité familiale principale en vertu de la disposition relative au délai prescrit d’un an.
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RESSOURCES

IRCC, « Déterminer les membres de la famille qui sont admissibles à la réinstallation »
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp

IRCC, « Demande de traitement visant les membres de la famille à l’étranger dans le cadre du délai
prescrit d’un an »
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-
demande-guides/demande-traitement-visant-membres-famille-delai-prescrit-un-an.html

IRCC, « Demande de parrainage pour parents et grands-parents »
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5772FTOC.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/refugies/reinstallation/recevabilite/famille.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/demande-traitement-visant-membres-famille-delai-prescrit-un-an.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/demande-traitement-visant-membres-famille-delai-prescrit-un-an.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5772FTOC.asp
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(iv)QUELLES CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES PEUVENT S’APPLIQUER
LORSQUE DES MEMBRES DE LA FAMILLE NE FONT PAS PARTIE
OFFICIELLEMENT DU GROUPE DE PARRAINAGE? COMMENT LES
RÉPONDANTS COMMUNIQUENT-ILS AVEC LES MEMBRES DE LA FAMILLE
DES RÉFUGIÉS RÉSIDANT DANS LE PAYS DE RÉINSTALLATION?

APPROCHE DU CANADA

RÉSUMÉ

Même si des membres de la famille canadiens de réfugiés parrainés ne font pas partie officiellement
du groupe de parrainage, ils joueront probablement un rôle important en aidant à fournir des
services d’établissement et en aidant les réfugiés à s’adapter à la vie au Canada. Le groupe de
parrainage devrait faire participer activement les membres de la famille canadiens à l’élaboration
d’un plan d’établissement qui fera partie de la demande de parrainage. Les répondants et les
membres de la famille canadiens doivent communiquer ouvertement et clairement pour gérer les
attentes concernant leurs rôles respectifs dans le cadre du parrainage. Si le membre de la famille
collabore avec un signataire d’entente de parrainage et souhaite devenir un membre officiel du
groupe, il peut demander d’être inscrit comme corépondant de la demande.

DÉTAILS

Même si les membres de la famille canadiens de réfugiés parrainés ne font pas partie officiellement
du groupe de parrainage, les répondants devraient les inclure autant que possible dans le processus
de réinstallation, s’il y a lieu. Le soutien d’un membre de la famille au Canada a une incidence
importante lorsqu’il s’agit d’aider les nouveaux arrivants réfugiés à s’adapter à la vie au Canada.

Les membres de la famille canadiens voudront probablement être inclus dans la prestation de
services de réinstallation pour leurs proches. Dès le début, à l’étape de la demande, si les
demandeurs d’asile l’acceptent, les répondants et les membres de la famille canadiens devraient
discuter des parties qui fourniront les services de réinstallation aux réfugiés parrainés. Par exemple,
les membres de la famille canadiens peuvent offrir d’accueillir les réfugiés à leur propre domicile
pour la première année, de fournir une orientation à l’égard de la collectivité et des transports, de
fournir un soutien affectif, et d’apporter une contribution financière. Ces aspects doivent être
clairement énoncés par écrit dans le plan d’établissement du groupe de parrainage, qui fait partie de
la demande de parrainage.

Cependant, les membres de la famille canadiens doivent comprendre qu’en fin de compte, ce sont
les répondants qui ont la responsabilité juridique de fournir un soutien financier et une aide à la
réinstallation en vertu de l’engagement de parrainage qu’ils ont signé. Des divergences d’opinions
sur la façon d’aider les réfugiés à s’intégrer peuvent entraîner des désaccords entre les répondants
et les membres de la famille canadiens. C’est la raison pour laquelle les répondants, les membres de
la famille canadiens et les réfugiés doivent tous communiquer régulièrement et ouvertement à partir
du moment de la présentation de la demande afin de gérer leurs attentes réciproques concernant la
période de parrainage. Les répondants doivent être sensibilisés au déséquilibre des forces propre à
leur relation non seulement avec les réfugiés, mais aussi avec les membres de leur famille canadiens,
et ils doivent tenter de l’atténuer.

Si le membre de la famille collabore avec un signataire d’entente de parrainage ou un groupe
constitutif, le membre de la famille peut devenir un corépondant à l’égard de la demande. Les
corépondants ne sont pas tenus de fournir aux réfugiés tout le soutien financier et l’aide à
l’établissement. Cependant, le gouvernement du Canada considère les corépondants comme des
parties légales au parrainage qui peuvent être tenues responsables de l’engagement dans son
ensemble en cas de manquement.

RESSOURCES

PFPR, « Managing Expectations: A Resource Kit for Refugee Sponsors » [Gérer les attentes : trousse
de ressources pour les répondants]
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf

http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2014/03/expecttool2013.pdf
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2.E ÉVALUER LES RÉUSSITES ET LES DIFFICULTÉS DU
PROGRAMME OU DU PROJET PILOTE : L’EXEMPLE DE
L’ESPAGNE

Une fois qu’un projet pilote ou un programme a été conçu et mis en œuvre, il est crucial de cerner
les réussites ainsi que les aspects susceptibles d’amélioration pour l’avenir. C’est aussi une source
d’apprentissage pour d’autres programmes dans le monde.

L’Espagne a réalisé une telle évaluation dont on peut tirer des leçons à l’égard de la méthode
d’évaluation ainsi que des conclusions qui s’en dégagent. Rappelons ici que des leçons précieuses
sont ressorties de la méthode d’évaluation de la NouvelleZélande et des conclusions tirées,
lesquelles sont présentées dans une section antérieure du Guide.

AUZOLANA II : PROJET PILOTE DE PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE EN ESPAGNE – MÉTHODE
D’ÉVALUATION ET CONCLUSIONS À DIFFUSER

Le projet pilote Auzolana II est, au moment de la rédaction, le premier de trois projets pilotes de
parrainage communautaire en Espagne. Ces trois projets pilotes sont mis en œuvre par une autorité
gouvernementale infranationale, et visent particulièrement les réfugiés admis dans le cadre du plan
de réinstallation national espagnol. Ils sont gérés en collaboration avec le gouvernement de
l’Espagne, le gouvernement basque dans le cas d’Auzolana II, le HCR et d’autres intervenants, qui
signent tous un accord public.

Le gouvernement basque, au Pays basque, en Espagne, a lancé le projet pilote Auzolana II, au titre
duquel 29 réfugiés syriens ont été accueillis dans cinq municipalités de la région en mars 2019. Une
évaluation exhaustive du projet pilote a été publiée en 2021. La méthode, la structure et les
conclusions de cette évaluation sont d’une grande valeur pour les décideurs du monde entier qui
conçoivent ou améliorent leur propre programme de parrainage communautaire ou méthode
d’évaluation. Les concepteurs de programmes de parrainage communautaires nouveaux ou
existants se voient encouragés à lire l’évaluation en détail afin de tirer profit directement de sa solide
méthode d’évaluation ainsi que des conclusions qu’elle contient au sujet de l’élaboration et de la
mise en œuvre d’un programme de parrainage communautaire.

Le sommaire ci-après donne un aperçu de l’évaluation comme telle et des conclusions liées à
l’évaluation qui se trouvent dans le rapport.

Réalisée par Instrategies, l’évaluation du projet pilote Auzolana II a été commandée par le secrétariat
général des droits de la personne, de la coexistence et de la coopération du gouvernement basque,
en conformité avec son rôle de leadership pour faire avancer le programme pilote. L’évaluation a
porté sur la conception et la mise en œuvre du projet pilote et a fait état des leçons tirées pouvant
être utiles dans le cadre de la mise en œuvre de projets pilotes semblables dans d’autres régions ou
pays.

L’évaluation a examiné 15 questions clés qui doivent être prises en compte pour déterminer la
réussite d’un programme de parrainage communautaire (McNally 2020), établissant ainsi un cadre
conceptuel pour toute évaluation de programme de parrainage communautaire entreprise à
l’échelle internationale.

Grâce à l’entente officielle par laquelle le projet pilote Auzolana II a été établi, les objectifs du projet,
les intervenants concernés et les mécanismes de gouvernance en place étaient tous explicites et
clairement énoncés (voir la section 3.1 de l’Évaluation), ce qui établit une base solide pour savoir ce
qu’il faut évaluer et comment le faire.
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MÉTHODE D’ÉVALUATION

• L’objectif de l’évaluation était bien défini : cerner les aspects positifs du projet pilote ainsi que
les aspects à améliorer, au profit non seulement du projet pilote Auzolana II lui-même, mais
aussi des projets d’autres pays et de régions.

• Les intervenants, leurs fonctions ainsi que les mesures et les ressources connexes ont été
recensés de façon concise sur le continuum du processus de parrainage (voir la figure 2, au
chapitre 3 de l’Évaluation).

• Les structures de gouvernance ont été déterminées.

• Trois analyses ont été entreprises touchant toutes les étapes et tous les intervenants
concernés.

1. Étape de la planification

2. Étape de l’élaboration

3. Étape de la mise en œuvre et de l’évaluation

Cette méthode d’évaluation exhaustive a été appuyée par de nombreux documents (p. ex. plans
d’établissement, conclusions du projet pilote Auzolana I), des renseignements supplémentaires
d’autres processus et évaluations de programmes de parrainage communautaire, des entrevues
approfondies ainsi que des groupes de travail et des réunions.

CERTAINES DES CONCLUSIONS TIRÉES À CHAQUE ÉTAPE DE L’ANALYSE, particulièrement en
lien avec la surveillance et l’évaluation (pour obtenir de plus amples détails, voir la section 4
de l’Évaluation) :

• Parmi les forces du projet pilote à l’étape de la planification, mentionnons l’engagement
explicite du gouvernement basque à trouver de nouvelles voies d’admission et d’intégration
des réfugiés, ainsi que la nature collaborative à plusieurs niveaux du projet pilote. Les points
à améliorer portaient principalement sur le manque de complémentarité du programme
pilote et sa visibilité nationale restreinte, ce qui limite l’incidence qu’il peut avoir.

• À l’étape de l’élaboration, la clarté des rôles bien définis des intervenants a de nouveau été
soulignée comme l’un des points forts du programme pilote. Nombre des recommandations
relatives aux domaines à améliorer et aux apprentissages portaient sur la surveillance et
l’évaluation, notamment :

1. dans le cadre de programmes éventuels, formuler des conseils sur les intervenants avec
qui des ententes devraient être conclues pour veiller à ce que la supervision et le suivi du
processus dans son ensemble puissent avoir lieu;

2. suggérer qu’il serait avantageux, à l’avenir, d’avoir recours à des outils normalisés qui
permettraient de surveiller et d’évaluer les plans d’établissement;

3. souligner que les indicateurs de surveillance et d’évaluation du parrainage
communautaire comme tel ainsi que les mesures à prendre au cours de l’étape de la mise
en œuvre soient compris dans de futurs programmes pilotes.

• Au cours de l’étape de la mise en œuvre, les mécanismes qui ont permis aux répondants de
faire une auto-évaluation et de cerner les défis constituaient une force. Les tables de
concertation locales ont été jugées essentielles, et il est recommandé qu’elles fassent l’objet
d’un examen pour déterminer comment les rendre encore plus utiles à l’avenir.

• À l’étape de la mise en œuvre, un modèle efficace pour comprendre de quelle façon la
société d’accueil participe aux étapes d’intégration et d’inclusion a été envisagé par les
évaluateurs comme un ensemble de cercles concentriques, lesquels représentent divers
intervenants, qu’ils participent de façon très explicite ou qu’ils jouent un rôle dans un contexte
élargi et moins direct.
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Dans sa conclusion, l’évaluation met en lumière le cadre unique mis de l’avant par le programme
pilote Auzolana II. Dans la sphère du parrainage communautaire à l’échelle mondiale, le programme
pilote a présenté des innovations et de nouveaux mécanismes pour concevoir des programmes de
parrainage communautaire et a fait part de l’expertise et d’une pratique solide dans son approche à
l’évaluation. L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés encourage fortement tous ceux qui
interviennent dans l’élaboration de programmes de parrainage communautaire à étudier l’évaluation
du programme pilote Auzolana II pour tirer des leçons de ses conclusions et de son approche
globale en matière de surveillance et d’évaluation.

RESSOURCES

Bibliothèque générale du gouvernement basque, « Auzolana II Community Sponsorship Experience,
an Evaluation Report » [L’expérience du parrainage communautaire d’Auzolana II, un rapport
d’évaluation]
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/babesletzakomunitarioa/eu_def/adjuntos/
AUZOLANA-II-INFORME-EVALUACION-euskcastengl-.pdf

McNally, R. (2020), « The Blended Visa Office-Referred Program: Perspectives and Experiences from
Rural Nova Scotia in Labman » [Le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas :
Perspectives et expériences de la Nouvelle-Écosse rurale à Labman], S. & Cameron, G. (ed.)
« Strangers to Neighbours: Refugee Sponsorship in Context. McGill-Queen’s University Press »
[D’étrangers à voisins : le parrainage de réfugiés en contexte]
https://www.mqup.ca/strangers-to-neighbours-products-9780228001379.php

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/babesletzakomunitarioa/eu_def/adjuntos/AUZOLANA-II-INFORME-EVALUACION-euskcastengl-.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/babesletzakomunitarioa/eu_def/adjuntos/AUZOLANA-II-INFORME-EVALUACION-euskcastengl-.pdf
https://www.mqup.ca/strangers-to-neighbours-products-9780228001379.php
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3.A PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS DANS UNE COLLECTIVITÉ
RURALE

Emplacement : Smithers (C.-B.)

Type de groupe de parrainage : Groupe de cinq

Nombre de répondants dans le groupe : cinq

Répondants depuis : Février 2016

Description du groupe de parrainage : Infirmier, enseignant, agent
de protection en cas d’incendies, agent immobilier, ergothérapeute,
administrateur de bureau, conseiller, biologiste et avocat.

Nombre de réfugiés parrainés : Deux familles parrainées. La famille
A compte deux parents et trois enfants. La Famille B compte deux
parents et quatre enfants, dont un nouveau bébé né au Canada.

Personne interviewée : Pauline Mahoney

ENTREVUE DE LA RÉPONDANTE

Avez-vous parrainé quelqu’un que vous connaissez (p. ex. un ami, un membre de la famille) ou
quelqu’un que vous ne connaissiez pas auparavant?

La famille A est parente d’une famille vivant déjà à Smithers.

La famille B était une famille parrainée par l’intermédiaire du Programmemixte des réfugiés désignés
par un bureau des visas (Programme mixte des RDBV).

Comment s’est avérée l’expérience de parrainer quelqu’un que vous ne connaissiez pas?

Ce fut une très bonne expérience.

Y a-t-il des aspects particuliers que doit considérer un groupe de parrainage de réfugiés qui
viendront vivre dans une petite collectivité rurale?

Les petites villes peuvent être très accueillantes, ouvertes et débrouillardes. Il a été facile de
rencontrer des fournisseurs de services de soutien social et de planifier l’arrivée de nos nouveaux
arrivants. Les entreprises et membres de la localité ont été généreuses au moment de contribuer au
financement et aux dons; par exemple, un dentiste local a offert des soins gratuits et un optométriste
a proposé de faciliter des examens de la vue. Nous avons également pu prévoir des services de
formation linguistique officiels et bénévoles.

Nous recommandons que les groupes retiennent les services d’un interprète professionnel au lieu
de s’en remettre à des personnes qui parlent arabe dans la collectivité. Les bénévoles, malgré leur
bon vouloir, n’interprètent pas toujours correctement et peuvent y aller de leurs propres partis pris.
Nous avons organisé des rencontres régulières par téléphone avec un interprète dûment formé.



283 TdM

Comment préparez-vous une petite collectivité à accueillir des réfugiés? Comment apaisez-
vous les tensions ou les hésitations?

À l’été et à l’automne 2015, il y a eu beaucoup de couverture médiatique sur la crise des réfugiés
syriens, qui a interpellé bien des gens dans notre collectivité. Nous avons également organisé une
soirée sur le thème de la culture syrienne comprenant des mets, un spectacle de danse du ventre,
une projection de diapositives et une causerie sur la Syrie ainsi qu’un kiosque d’articles syriens
traditionnels (vêtements, pots à café, hookahs, tasses, etc.). Nous avons inclus des présentations sur
le processus de parrainage de réfugiés et des plans de réinstallation communautaires.

Nous avons présenté des exposés aux écoles et aux autres groupes communautaires, en mettant
l’accent sur l’empathie et ce que les nouveaux arrivants pourraient trouver différent ici et pourquoi.
Enfin, nous avons organisé une soirée d’introduction à l’islam en collaboration avec trois dirigeants
de mosquée issus de la communauté islamique environnante (située à environ quatre heures d’ici).

Les affiches apposées aux quatre coins de la ville comprenaient mes coordonnées pour que les gens
puissent me joindre et me poser des questions. Nous tenons également les gens informés par
courriel, s’ils ont ajouté leur nom à notre liste.

Comment collaborez-vous avec les autres groupes à risque de la collectivité qui pourraient
percevoir les réfugiés parrainés comme bénéficiant d’avantages disproportionnés?

Nos efforts de sensibilisation auprès de la communauté (décrits ci-dessus) ont été très utiles. Nous
avons organisé des rencontres particulières avec les chefs des Premières Nations (les peuples
autochtones du Canada) pour discuter des enjeux. Il y a eu un pique-nique d’accueil officiel et public
des Premières Nations environ six mois après que les deux familles sont arrivées à Smithers.

Quels sont certains des défis du parrainage en milieu rural?

Nos principaux défis ont été les suivants :

1. Les possibilités d’emploi. La famille A est un couple de professionnels titulaires de
diplômes universitaires. Trouver du travail dans leur champ d’expertise constitue un défi.
La famille B est peu instruite et affiche un faible niveau d’alphabétisme, et elle est arrivée
au Canada sans connaissance de l’anglais, ce qui a présenté des défis distincts pour la
recherche d’un emploi convenable.

2. L’absence de communauté arabe (celle située le plus près est à une distance de quatre
heures en voiture) pour aider les familles à établir un réseau de soutien communautaire.

Comment se sont déroulées l’arrivée et les premières semaines des réfugiés?

Ce fut un mélange d’excitation, de soulagement, d’anticipation et d’anxiété. Nous avions un intense
désir de rassurer les nouveaux arrivants qu’ils étaient les bienvenus, que nous nous étions engagés
à garantir leur bien-être et que nous souhaitions qu’ils sachent qu’ils étaient en sécurité. Nous étions
également conscients de la mesure dans laquelle ces familles pouvaient se sentir terriblement
confuses, désorientées et craintives, et surtout épuisées! Les premières semaines ont été plus
difficiles pour la famille B, étant donné que la famille A avait des parents à Smithers.

Les premières semaines ont été intenses et occupées. Il y avait tant à faire, mais nos préparatifs ont
contribué à faciliter le processus puisque nous savions qui joindre et que nous avions rempli le plus
de paperasse possible au préalable.

Comment avez-vous trouvé l’accès aux services d’installation dans votre collectivité?

Excellent. Nous nous sommes rencontrés bien avant que les nouveaux arrivants n’arrivent, pour nous
assurer de connaître les services offerts et la façon d’y accéder. L’organisme d’établissement a
apprécié les premières communications, qui lui ont permis de planifier leur venue et de s’y préparer
aussi.

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

L’expérience profonde d’« accompagner » une famille dans son parcours pour s’adapter et s’ajuster
à une nouvelle vie imposée.
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3.B L’EXPÉRIENCE D’UNE SYNAGOGUE DU PARRAINAGE
DE RÉFUGIÉS D’UNE AUTRE CONFESSION

Emplacement :Oakville (Ontario)

Nom du groupe de parrainage : Abraham’s
Children Together (ACT)

Type de groupe de parrainage : Signataire
d’entente de parrainage (SEP)

Nombre de répondants dans le groupe : 3

Répondants depuis : 2015

Description du groupe de parrainage : La synagogue Shaarei Beth-El, en partenariat avec l’Église
unie de Maple Grove et Canadians in Support of Refugees in Dire Need

Site Internet : http://www.sbe.ca

Personne interviewée : Rabbin Stephen Wise

ENTREVUE DU RÉPONDANT

Comment s’est avérée l’expérience de parrainer quelqu’un que vous ne connaissiez pas?

C’était très intéressant étant donné qu’il est inhabituel pour un groupe juif de parrainer un réfugié
syrien. Cependant, après mûres réflexions et discussions, nous nous sommes rendu compte que la
religion, le sexe, l’âge ou les origines ethniques des réfugiés importaient peu. Ce sont des êtres
humains et, en tant que peuple juif, nous savons fort bien que nous avons fait l’objet de
discrimination lorsque nous étions des réfugiés cherchant à venir au Canada au cours du dernier
siècle. Par conséquent, nous avons décidé d’accueillir cette famille, peu importe son pays d’origine
ou ses antécédents islamiques.

Qu’est-ce qui vous a convaincus de faire équipe avec un autre groupe confessionnel pour
concrétiser un parrainage?

Nos groupes confessionnels ont travaillé ensemble à maintes reprises au cours des dernières années
dans le cadre d’un dialogue et d’un échange interconfessionnels. Nous avons tiré le rideau, pour
ainsi dire, en nous rendant dans nos lieux de culte respectifs, en y organisant des rencontres
personnalisées et en engageant un dialogue sur les enjeux qui nous divisent et qui nous
rapprochent. Après avoir bâti cette confiance et cette fraternité, il a été facile de travailler ensemble
pour parrainer une famille de réfugiés.

En quoi la religion a-t-elle été un facteur qui vous a motivés à envisager ce partenariat et à
parrainer des réfugiés ensemble?

Prendre soin de l’étranger est une des valeurs prépondérantes du judaïsme. Nous y voyons la pierre
angulaire de notre confession. Nous nous rappelons que, nous aussi, nous étions des étrangers dans
la terre d’Égypte et avons été traités en esclaves. Lorsque nous sommes devenus un peuple libre,
nous avons décidé de nous souvenir de cette expérience et de ne jamais traiter l’étranger comme

http://www.sbe.ca
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nous avons été jadis traités. Bien que cela soit survenu il y a des milliers d’années, c’est un
commandement qui sonne vrai à chaque époque, y compris aujourd’hui. Le judaïsme nous rappelle
que nous devons accueillir l’invité, nourrir l’affamé, soulager l’opprimé – et parrainer le réfugié est
l’exemple même de l’application de ces valeurs.

Quels sont les avantages à établir un partenariat interconfessionnel?

Nous avions déjà instauré un niveau de confiance, et travailler ensemble a resserré encore plus nos
liens. Nous avons visité nos lieux de culte respectifs lorsque la famille de réfugiés est venue au
Canada et qu’elle voulait rencontrer les communautés confessionnelles qui l’avaient parrainée. Nous
avons depuis augmenté notre participation, en créant des expériences plus interconfessionnelles
chez la population de la région d’Oakville et d'Halton, notamment un camp estival interconfessionnel
et une marche interconfessionnelle pour la paix.

De plus, lorsque des crises ont éclaté, notamment la tuerie à la mosquée de Québec en janvier 2017,
nous avons rapidement mobilisé nos troupes et planifié ensemble une intervention appropriée – qui
était d’encercler la mosquée locale de personnes se serrant les mains, enmontrant notre appui à tous
les musulmans en cette période de haine et de violence et notre souci de leur bien-être.

Quels sont certains des défis à relever?

Il y a eu une certaine hésitation initiale de la part de certains membres de la collectivité à accueillir
des gens venant d’un pays en guerre avec Israël, la terre natale des Juifs. Par la suite, certains défis
sont survenus au Canada. Alors que nous cherchions un hébergement, certains propriétaires ne
souhaitaient pas louer à une grande famille de réfugiés. Certaines entreprises étaient réticentes à
embaucher des réfugiés lorsque nous cherchions des emplois. Mais elles étaient l’exception plutôt
que la règle; nous avons vécu des expériences plus positives que négatives à dénicher un logement,
un emploi, une école et des ressources de santé.

Combien de parrainages avez-vous réalisés ensemble?

Seulement celui-là, mais nous avons offert du leadership et des conseils à d’autres groupes. Notre
synagogue est ensuite devenue répondante en soutien à un autre groupe local et participe à une
discussion en ce moment même à propos du parrainage d’une autre famille.

En quoi ce partenariat influe-t-il sur les réfugiés que vous parrainez?

La famille a été impressionnée de constater qu’un groupe juif et chrétien connaissait son sort et qu’il
était disposé à la fois à recueillir des fonds et à l’accueillir ici. Lorsque j’ai rencontré les enfants, et que
je leur ai parlé du judaïsme et d’Israël, ils étaient ébahis que nous les ayons aidés et également
curieux à propos de notre confession. Peu de temps après leur arrivée, ils ont été les invités
d’honneur d’un de nos services du culte. Notre congrégation s’est présentée et leur a souhaité la
bienvenue et le plus jeune des fils a prononcé un magnifique mot de remerciement. Personne n’a pu
retenir ses larmes. Nous avons commandé des mets moyen-orientaux qu’ils ont appréciés, mais un
geste encore plus fabuleux a été le moment où la matriarche de la famille a cuisiné un dessert à sept
étages fort spécial à servir à la synagogue, dessert que nous avons évidemment tous beaucoup
apprécié.

Comment se sont déroulées l’arrivée et les premières semaines des réfugiés?

L’arrivée a été très exaltante et s’est déroulée tellement vite. Nous savions qu’elle pouvait avoir lieu à
tout moment, mais nous avons quand même dû tout mettre de côté pour nous y rendre. L’un des
membres de l’Église a hébergé la famille de réfugiés pendant les premières semaines jusqu’à ce que
sa nouvelle demeure soit libérée et prête à les accueillir.

Je me souviens de ma rencontre avec la famille à l’aéroport; ses membres étaient tous très heureux,
mais néanmoins dépassés par ce qui se produisait. Un moment fort a été le jour où nous les avons
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aidés à emménager dans leur maison. Nous avions réservé un camion et étions en train de
déménager les meubles et nous les aidions à déterminer le contenu des diverses pièces. Nous avons
enfin fait une pause et avons pris place dans le séjour et avons mangé de la pizza. Casser la croûte
ensemble a permis de surmonter toutes les barrières linguistiques et nous sommes restés assis et
avons ri en faisant le plein, à la fois physique et spirituel.

Comment avez-vous trouvé l’accès aux services d’installation dans votre collectivité?

Ce fut une excellente expérience. La ville s’est vraiment rangée derrière la réinstallation. Il y a eu une
assemblée à l’hôtel de ville où toutes les parties intéressées se sont réunies pour combiner leurs
ressources et expliquer comment chaque groupe pouvait aider. La Fondation communautaire (une
organisation de subvention locale) a dirigé l’exercice et, même un an plus tard, a offert des
subventions pour continuer le processus de réinstallation étant donné que, malgré le délai d’un an
accordé à l’ensemble de ses étapes, nous savions qu’il s’échelonnerait sur beaucoup plus longtemps.

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

Il y a quelque chose de beau dans le fait d’aider un autre être humain à repartir du bon pied dans la
vie. Non seulement nous avons aidé à accueillir la famille, mais nous avons aussi travaillé ensemble à
lui offrir tous les outils dont elle avait besoin pour réussir – un lieu d’hébergement, de la nourriture,
des vêtements, des soins de santé, des possibilités d’emploi, des possibilités d’études, un ordinateur
et une voiture. Avec ces pièces du casse-tête en place, nous avons le sentiment très net qu’elle
réussira à bien s’installer au Canada et non seulement à se tenir debout, mais à prospérer et à
redonner au pays qui l’a aidée.

Comment les réfugiés que vous avez parrainés s’en sortent-ils aujourd’hui?

Somme toute, vraiment bien. Le père et les fils aînés ont des emplois, et les fils aînés prévoient
fréquenter l’université. Les jeunes enfants apprennent l’anglais plutôt rapidement, vont à l’école et
progressent bien. Ils sont autonomes et gagnent un revenu, tout en s’acclimatant en douceur à la vie
en Ontario.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

HCR, « Christian community welcomes Syrian family to Canada » [La communauté chrétienne
accueille une famille syrienne au Canada]
http://www.unhcr.ca/news/christian-community-welcomes-syrians/

Rachel Baarda, « Interfaith Groups sponsor Syrian refugees » [Des groups interconfessionnels
parrainent des réfugiés syriens]
http://www.faithincanada150.ca/initiatives/1000stories/
60_interfaith_groups_sponsor_syrian_refugees

http://www.unhcr.ca/news/christian-community-welcomes-syrians/
http://www.faithincanada150.ca/initiatives/1000stories/60_interfaith_groups_sponsor_syrian_refugees
http://www.faithincanada150.ca/initiatives/1000stories/60_interfaith_groups_sponsor_syrian_refugees
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3.C INNOVATIONS DANS LA RÉINSTALLATION REPOSANT
SUR LE PARRAINAGE : LE MODÈLE ITALIEN

COULOIRS HUMANITAIRES

Les couloirs humanitaires ont été lancés en 2015 par la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération
des églises évangéliques en Italie (FCEI), l’Église évangélique vaudoise (CEV) et la CEI-Caritas Italie.
L’Italie a été l’un des premiers pays à lancer le programme, dans le cadre duquel ces organisations,
ainsi qu’un nombre croissant d’autres organisations, signent un protocole d’entente avec les
ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères de l’Italie. Les protocoles d’entente sont
renouvelés à la demande des répondants, et ils permettent l’entrée d’un nombre prédéterminé de
réfugiés de pays d’asile précis.

Les ententes conclues entre les organisations de la société civile et les ministères de l’Intérieur et des
Affaires étrangères de l’Italie autorisent la délivrance de visas d’entrée par les consulats d’Italie; à leur
arrivée, les réfugiés peuvent présenter une demande d’asile en vertu du Régime d’asile européen
commun. Les organisations sont responsables de la détermination et de la sélection des candidats
et de l’exécution des activités avant le départ, de l’organisation de l’arrivée en Italie et de la prestation
de soutien aux candidats après leur arrivée. Ces organisations assument également les coûts de la
réinstallation et offrent de la formation et du soutien aux répondants. À leur arrivée, les nouveaux
arrivants ont droit aux mêmes services de soutien financés par l’État pour les cours de langue, la
préparation à l’emploi et d’autres formes d’aide à l’établissement que les autres demandeurs d’asile,
mais les services leur sont offerts par les organisations de la société civile.

Depuis son lancement, le programme a pris une ampleur considérable et il représente un très grand
nombre de réfugiés réinstallés. Plus de 3 000 personnes à protéger ont été réinstallées en Italie grâce
au partenariat entre le gouvernement italien et les organisations de la société civile. Jusqu’à présent,
des couloirs humanitaires ont été organisés à partir du Liban, de l’Éthiopie, du Niger, de la Libye et
de la Jordanie.

COULOIRS UNIVERSITAIRES ET AUTRES PROGRAMMES

En Italie, le programme a pris de l’expansion et comprend maintenant un programme de couloirs
universitaires, appelé UNI-CO-RE, qui accueille des réfugiés vivant en Éthiopie dans des universités
italiennes pour y faire unemaîtrise entièrement financée. Les étudiants qui participent au programme
UNICORE sont principalement des citoyens de l’Érythrée ou du Soudan qui ont un statut de réfugié
en Éthiopie. D’un cycle initial visant six étudiants réfugiés dans deux universités en 2019, le
programme UNICORE a, depuis, placé plus 70 étudiants dans 24 universités, dont 45 étudiants au
cours du troisième cycle, en 2021.

Le programme est mis en œuvre au moyen d’ententes spéciales de trois ans conclues entre le HCR,
le ministère des Affaires étrangères de l’Italie, les universités et les partenaires qui aident les
étudiants avec la logistique et le déplacement vers l’Italie et qui offrent des services précis aux
étudiants en Italie (dont des services de consultation juridique et sociale, du soutien psychosocial et
des biens matériels comme un ordinateur portable et un téléphone). Ces partenaires sont
notamment Caritas Italiana, la Table vaudoise, le Centro Astalli (la filiale italienne du Jesuit Refugee
Service) et Gandhi Charity.

« Progetto Mediterraneo » est un projet lancé par l’Université Luiss, en partenariat avec le HCR.
L’Université Luiss a offert 20 bourses complètes à des étudiants réfugiés en Jordanie et au Maroc. Les
sept premiers étudiants sont arrivés en Italie en septembre 2021 munis d’un visa d’études pour
commencer leurs études universitaires.

Le projet « Pagella in Tasca » est un projet mis en œuvre par INTERSOS, en partenariat avec le HCR et
les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur et du Travail de l’Italie ainsi que plusieurs autres

https://universitycorridors.unhcr.it/
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intervenants, pour trouver et transférer en Italie des enfants réfugiés non accompagnés et séparés
âgés de 16 ou 17 ans qui se trouvent au Niger afin de leur permettre de faire des études en Italie. Les
enfants non accompagnés et séparés sélectionnés, dont la plupart viennent de la région du Darfour,
sont transférés du Niger en Italie, confiés à des familles d’accueil sélectionnées par INTERSOS et les
services sociaux, et inscrits dans des écoles italiennes. L’expérience initiale avec ce modèle
d’intégration a été positive, et le ministère des Affaires étrangères est disposé à renouveler le
programme au cours des prochaines années.

Les engagements de l’Italie en matière de réinstallation, comme les promesses faites au Forum
mondial sur les réfugiés, sont surveillés sur une base annuelle dans le cadre du Pacte mondial pour
les réfugiés.

COULOIRS HUMANITAIRES ET PARRAINAGE COMMUNAUTAIRE : SIMILITUDES ET
DIFFÉRENCES

L’une des principales différences entre les couloirs humanitaires et les autres programmes et projets
pilotes de parrainage communautaire est l’absence de cadre législatif ou d’autre type de cadre
global officiel. Chaque couloir est régi par une entente distincte conclue entre les organisations qui
le mettent en œuvre et les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, et chaque entente vise
un nombre précis de réfugiés et de pays d’asile. Ainsi, les organisations de mise en œuvre n’ont pas
d’ensemble de règles, de règlements ou de lignes directrices normalisés ou centralisés à respecter
pour la formation des répondants, la recherche de logements ou toute autre composante clé de
nombreux programmes de parrainage. Malgré l’absence de cadre, le modèle italien s’est révélé très
fructueux; en effet, il a permis de réinstaller plus de 4 000 réfugiés – un chiffre qui place l’Italie au
deuxième rang, après le Canada, pour le nombre de réfugiés réinstallés grâce au soutien de la
communauté – et de mettre en place un solide réseau d’organisations et de répondants qui mettent
en commun leurs pratiques exemplaires et leur expertise dans le but d’améliorer le soutien qu’ils
offrent aux nouveaux arrivants.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

UNICORE
https://universitycorridors.unhcr.it/

https://universitycorridors.unhcr.it/
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3.D DES ÉTUDIANTS AIDENT LEURS PAIRS GRÂCE À DES
PROGRAMMES D’ÉTABLISSEMENT UNIQUES

Emplacement : National

Nom du groupe de parrainage : Entraide
universitaire mondiale du Canada (EUMC)

Type de groupe de parrainage : Signataire
d’entente de parrainage

Nombre de répondants dans le groupe :
Parrainage d’environ 80 campus, avec au
moins 5 bénévoles par groupe de parrainage

Répondants depuis : 1978. L’EUMC parraine
des réfugiés étudiants par voie d’autres
formules d’immigration depuis les années 1950.

Description du groupe de parrainage : Groupe principalement composé de bénévoles étudiants
collégiaux ou universitaires, avec du soutien de la part du personnel et du corps professoral.

Site Internet : https://wusc.ca/

Personne interviewée :Michelle Manks

ENTREVUE DU RÉPONDANT

Qu’est-ce que l’EUMC?

L’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) est un organisme de développement
international à but non lucratif qui cherche à améliorer les possibilités d’éducation, d’emploi et
d’autonomisation des jeunes partout dans le monde. Par l’intermédiaire du Programme de réfugiés
étudiants (PRÉ), l’EUMC offre un programme de réinstallation des réfugiés inter-jeunes unique qui
combine parrainage et enseignement postsecondaire, et place les institutions canadiennes et les
étudiants au cœur de la structure de financement et de soutien. L’EUMC a parrainé au-delà de
1 700 étudiants à ce jour.

Comment le programme de l’EUMC fonctionne-t-il?

L’EUMC affiche un appel de candidatures au Programme de réfugiés étudiants dans les pays d’asile
avec lesquels nous avons conclu de solides partenariats. Nous acceptons les demandes par
l’intermédiaire des partenaires sur le terrain, qui filtrent les candidatures et administrent les
évaluations linguistiques (puisque la maîtrise de l’anglais ou du français est exigée pour des études
au Canada). Les entrevues sont menées par le personnel de l’EUMC et les membres du HCRNU et/ou
les partenaires des ONG qui offrent des programmes d’études dans le pays d’accueil. Une fois les
étudiants choisis, ils suivent un programme de cours préalable au départ (y compris des cours
d’anglais ou de français) offert par l’EUMC et les partenaires pour les préparer à des études et à la
réinstallation au Canada.

Comment l’EUMC a-t-elle appuyé les réfugiés par le passé?

Depuis ses débuts, l’EUMC applique un modèle de financement par campus unique qui combine
une dispense des droits d’inscription accordée par les établissements avec une taxe d’étudiant qui

https://wusc.ca/
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appuie les frais de séjour de chaque étudiant réfugié. C’est là une possibilité intéressante qui s’offre
aux jeunes Canadiens de rencontrer des jeunes gens de partout dans le monde, d’interagir avec eux
et d’approfondir leur connaissance des enjeux mondiaux tout en les aidant à acquérir des
compétences interculturelles et des aptitudes à la communication.

En quoi le programme a-t-il évolué pour devenir ce qu’il est aujourd’hui?

Au cours des quatre dernières décennies, le programme est passé d’un seul campus participant au
parrainage à près de 80 établissements chaque année, et d’un étudiant par année à 150.
Récemment, les campus ont augmenté le nombre d’étudiants que chacun parraine, et un nombre
croissant d’établissements collégiaux et polytechniques se joignent au programme.

Comment le programme de parrainage de l’EUMC est-il structuré?

L’EUMC est signataire d’entente de parrainage et ses groupes étudiants, connus comme des
« comités locaux », agissent à titre de groupes constitutifs de l’organisme. Chaque groupe doit
compter au moins cinq bénévoles engagés pour être admissible à un parrainage.

Comment les étudiants participent-ils au parrainage de réfugiés?

Les groupes étudiants agissent à titre de répondants officiels selon notre modèle de parrainage de
réfugiés, et ils sont chargés de tous les aspects du parrainage, de l’obtention des fonds nécessaires
(au moyen de protocoles d’entente avec l’administration qui s’engage à conclure des ententes de
dispense des droits d’inscription, et une taxe d’étudiant qui est perçue par suite de référendums
menés par l’EUMC) pour offrir un soutien social et un appui à l’intégration à l’étudiant réfugié entrant
chaque année.

Comment se sont déroulées l’arrivée et les premières semaines des réfugiés?

Les étudiants réfugiés arrivent à titre de cohorte (tous ensemble par pays d’asile) à la fin d’août et sont
accueillis par leurs groupes de parrainage à l’aéroport. S’ils arrivent avant que la chambre de leur
résidence universitaire ou collégiale ne soit prête, ils séjournent habituellement chez un bénévole
étudiant et/ou sa famille pendant les premières semaines. Avant que l’école ne débute, le groupe de
parrainage offre au nouvel étudiant une orientation à son campus et à sa collectivité, et l’aide à
s’ouvrir un compte bancaire et à remplir toute la paperasse exigée auprès des nouveaux résidents du
Canada : demandes de régime de soins de santé provincial/territoriale, de numéro d’assurance
sociale, de carte de résident permanent, etc. Au début de septembre, les étudiants commencent
leurs classes (ils ont souvent une charge de cours réduite au premier semestre), et ils rencontrent leur
groupe de parrainage au moins une fois par semaine sur le campus.

Comment avez-vous trouvé l’accès aux services d’installation dans votre collectivité?

Vu que nos parrainages sont liés aux établissements postsecondaires, la plupart des services qui sont
généralement offerts par les organismes d’aide à l’installation sont généralement consultés sur le
campus par l’intermédiaire du bureau qui appuie les étudiants internationaux ou d’autres bureaux
qui appuient les étudiants : les orientations culturelles et municipales, les services d’emploi, les
programmes de mentorat, le soutien à l’hébergement, les soins de santé, le counseling, l’assurance
maladie, les laissez-passer d’autobus, etc. Les étudiants de l’EUMC utilisent rarement les services
d’installation de la collectivité.

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

Les liens personnels et d’amitié créés; les possibilités d’apprentissage offertes; le travail avec les
jeunes (Canadiens et jeunes réfugiés) et au sein d’un réseau de personnes passionnées à propos de
la création de chances égales et de collectivités accueillantes; les personnes incroyables et
inspirantes parrainées par l’intermédiaire du programme.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES

EUMC, « Programme d’étudiants réfugiés »
https://per.eumc.ca/

EUMC, « How the SRP changed my life » [Comment le PER a changé ma vie]
https://www.youtube.com/watch?v=yYo-6NzdRD8

EUMC, « 5 récits d’appartenance d’ancien-ne-s réfugié-e-s au Canada »
https://wusc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/

EUMC, « Nos initiatives »
https://wusc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/

https://per.eumc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=yYo-6NzdRD8
https://wusc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/
https://wusc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/
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3.E LEÇONS TIRÉES PAR UN GRAND GROUPE DE
PARRAINAGE

Emplacement : Ottawa (Ontario)

Nom du groupe de parrainage : Groupe de
parrainage de réfugiés de l’Outaouais

Type de groupe de parrainage : Groupe
constitutif d’un signataire d’entente de
parrainage

Nombre de répondants dans le groupe :
62

Répondants depuis :Mai 2015

Description du groupe de parrainage : Des avocats, des médecins, des enseignants, des
infirmiers, des travailleurs sociaux, un dentiste, un courtier immobilier, un menuisier, des conseillers
financiers, des travailleurs en techniques informatiques, des employés gouvernementaux. Environ
un tiers des membres du groupe sont des retraités.

Nombre de réfugiés parrainés : 4 familles désignées par un bureau des visas au titre du
Programme mixte

Personne interviewée : Peter Showler

ENTREVUE DU RÉPONDANT

Avez-vous parrainé quelqu’un que vous connaissez (p. ex. un ami, un membre de la famille) ou
quelqu’un que vous ne connaissiez pas auparavant?

Nous avons sélectionné les quatre familles à partir des listes de réfugiés désignés par un bureau des
visas au titre du Programme mixte du gouvernement du Canada. Nous avons utilisé des critères de
sélection : familles, au moins trois enfants, au plus cinq. Pas tous syriens.

Comment s’est avérée l’expérience de parrainer quelqu’un que vous ne connaissiez pas?

Nous n’avons eu aucune difficulté à parrainer des étrangers. La plupart des membres de notre
groupe ne connaissaient pas du tout le parrainage de réfugiés, même si plusieurs avaient de
l’expérience interculturelle. Nous avons tissé des liens émotionnels étroits très rapidement.

Comment se fait-il que votre groupe de parrainage ait atteint cette taille? Qu’est-ce qui vous a
poussés à avoir un si grand groupe de parrainage?

Le groupe s’est agrandi naturellement. L’idée de départ était de constituer un groupe de parrainage
de 12 à 15 personnes pour parrainer une famille. Nous avions besoin d’une contribution de départ
de 2 500 $. À l’intérieur de deux semaines, nous recensions déjà plus de 25 personnes qui
demandaient à se joindre au groupe. Nous envisagions la possibilité de créer des groupes distincts,
mais nous avons plutôt décidé de faire plusieurs parrainages avec le même groupe. En unmois, nous
avions 54 membres inscrits. Les autres se sont ajoutés graduellement bien que nous ayons aiguillé
beaucoup d’entre eux vers d’autres groupes. Selon moi, un groupe de 15 est un nombre maximal
pour accueillir une famille, pour partager le travail, et également pour créer un lien personnalisé avec
la famille. Notre modèle a très bien fonctionné pour plusieurs familles.
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Quels sont certains des avantages d’un grand groupe de parrainage?

Nous avions diverses compétences professionnelles pouvant traiter toute la gamme des demandes
d’intégration d’une nouvelle famille, et des personnes étaient disponibles pour se partager les
tâches et le transport. Des petits groupes s’essoufflent souvent après seulement quelques mois; nous
avions beaucoup de renfort. Cela nous a permis d’offrir des séances de formation linguistique
personnalisées aux membres de la famille et de compter sur beaucoup de personnes pour les
événements sociaux.

Quels sont les inconvénients ou les défis?

Un trop grand nombre de membres au sein du groupe peut submerger une famille, qui peut avoir
l’impression d’être entourée par trop d’étrangers en même temps. Aussi, la communication entre les
membres du groupe peut s’avérer difficile.

Comment organisez-vous un grand groupe de parrainage?

Nous avions un solide comité de direction (trois personnes) et avons divisé le groupe en comités
fonctionnels (emploi, santé, logement, interprètes, éducation, documents, informatique, activités
sociales). Nous avons ensuite mandaté un groupe de base de 10 membres qui serait chargé de
toutes les activités d’intégration de base pendant les deux premiers mois d’installation d’une famille.
Après deux mois, les autres membres du groupe, qui auraient rencontré la famille lors d’occasions
sociales, organiseraient les activités particulières (visite sociale, formation linguistique, etc.). Les
dirigeants et les responsables des comités communiqueraient avec chaque famille dès le début du
parrainage.

Comment se sont déroulées l’arrivée et les premières semaines des réfugiés?

L’arrivée est délicate et propre à chaque famille. Nous avions des locaux loués disponibles pour
chaque famille. Nous avons alloué presque une semaine à la famille pour qu’elle s’acclimate aux
activités générales (tour d’horizon de la ville, visite des magasins, etc.) avant d'entreprendre les
tâches détaillées : travail scolaire, formation linguistique, création des services bancaires, inscription
à l’assurance maladie, etc. Il y a tout un savoir-faire à acquérir pour connaître les programmes d’aide
à la réinstallation, l’assurance maladie, les écoles, les laissez-passer d’autobus, etc. Les membres du
groupe étaient devenus très habiles au troisième parrainage.

Comment avez-vous trouvé l’accès aux services d’installation dans votre collectivité?

Au début, certains organismes étaient surchargés. En général, les écoles étaient excellentes, à la fois
l’école élémentaire et l’école secondaire. Il n’y avait pas assez de programmes de formation
linguistique, surtout ceux qui offraient des services de garde. Dès juillet 2016, on a noté une certaine
amélioration de la situation, et Réfugié 613 (un organisme local créé pour aider à faciliter l’appui aux
réfugiés) a été fort utile. Aussi, le signataire d’entente de parrainage anglican s’est révélé une très
bonne source de renseignements. Bon nombre de programmes municipaux (natation, camps
estivaux) ont été utiles.

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

De loin, ce sont les profonds liens d’amitié qui ont rapidement été tissés entre les familles et les
membres du groupe, surtout les membres du groupe de base chargé du contact initial pendant les
deux premiers mois. Il y a des liens d’amitié serrés qui durent bien après le parrainage (deux des
quatre parrainages sont terminés, mais les liens se poursuivent).

Comment les réfugiés que vous avez parrainés s’en sortent-ils aujourd’hui?

Le père du premier groupe, après six mois d’emploi à temps partiel une fois le parrainage terminé,
occupe désormais un très bon emploi à temps plein. La famille est heureuse et les deux enfants
excellent à l’école. Le plus jeune commencera l’école à l’automne. La deuxième famille (parent
célibataire avec cinq enfants) touche toujours un chèque d’aide sociale, mais le fils aîné a décroché
un emploi estival à temps plein. Après un début difficile à l’école, les cinq enfants excellent. Les deux
autres familles sont à mi-chemin du parrainage et se portent bien. Les adultes de deux des familles
ont de graves problèmes dentaires qui ne sont pas couverts par l’aide gouvernementale, ce qui
présente un défi.
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3.F UN ORGANISME DE PARRAINAGE QUI ACCUEILLE LES
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ LGBTQ AU CANADA

Emplacement :Ottawa (Ontario)

Nom du groupe de parrainage : Capital
Rainbow Refuge

Type de groupe de parrainage : Groupe
constitutif d’un signataire d’entente de
parrainage

Nombre de répondants dans le groupe :
Environ 20

Répondants depuis : 2010

Description du groupe de parrainage : Principalement des membres LGBTQ de la communauté
d’Ottawa, dont des professionnels, des avocats et des étudiants en droit

Nombre de réfugiés parrainés : Environ 40

Site Internet : http://www.capitalrainbow.ca/

Personne interviewée : Lisa Hébert

ENTREVUE DE LA RÉPONDANTE

Avez-vous parrainé quelqu’un que vous connaissez (p. ex. un ami, un membre de la famille) ou
quelqu’un que vous ne connaissiez pas?

Bon nombre des personnes, couples et familles que nous parrainons nous sont recommandés par
des ONG ou des alliés outre-mer. Nous sommes également abordés directement par des personnes
LGBTQ qui sont en fuite ou qui demandent de l’aide. Aucun groupe n’a débuté par suite d’un lien
avec une famille [canadienne].

La majorité de nos parrainages se font par l’intermédiaire du processus de parrainages privés
désignés. Certains proviennent également de réfugiés désignés par un bureau des visas au titre du
Programmemixte ou de réfugiés aidés par le gouvernement, et nous avons organisé des groupes de
soutien à leur intention. Avec les parrainages privés désignés, nous apprenons d’abord à connaître
les réfugiés par voie de longues séances Skype pour préparer leur demande. Puis le groupe établit
un lien avec eux sur les médias sociaux. Nous devenons leur bouée de sauvetage et le lien se resserre
plutôt rapidement.

Comment les répondants de groupes à risque font-ils équipe avec le gouvernement?

La plupart de nos parrainages se font en vertu d’un programme appelé Rainbow Resettlement
Assistance Program (Rainbow RAP). Nous sommes honorés d’avoir été le premier groupe au Canada
à avoir offert un parrainage en vertu du Rainbow RAP en 2011, lorsque nous avons accueilli un couple
lesbien de l’Asie du Sud-Est.

http://www.capitalrainbow.ca/


295 TdM

En quoi consiste le Rainbow Resettlement Assistance Program?

Le Rainbow RAP offre quelques fonds de démarrage qui représentent une somme forfaitaire pour
l’installation et trois mois d’aide au revenu pour les réfugiés parrainés. Il encourage les groupes à
participer au parrainage vu que les obligations de collectes de fonds sont moins prenantes. Le
programme exige que nous présentions une demande par l’intermédiaire d’un SEP, mais n’a aucune
incidence sur le quota du SEP; en d’autres termes, cela ne réduit pas sa capacité de parrainer d’autres
cas. Le Rainbow RAP nous permet de parrainer à partir de n’importe quel emplacement de visas, ce
qui s’avère très utile vu que les personnes LGBTQ ne présentent pas de demandes des mêmes zones
de guerre que celles qui ont tendance à produire les autres réfugiés. Le Rainbow RAP offre aussi des
meubles et de la literie de démarrage, ce qui est apprécié.

En quoi le parrainage de réfugiés LGBTQ diffère-t-il du parrainage de réfugiés non LGBTQ?

Les réfugiés LGBTQ ont plus de sources de persécution potentielles : l’État, les groupes militarisés ou
les gangs, la collectivité et leur propre famille. Lorsqu’ils sont contraints de fuir, ils sont souvent plus
à risque étant donné que les seuls pays vers lesquels ils peuvent fuir ont également des lois
discriminatoires, et ils ne peuvent demander une aide de leurs propres communautés ethniques
étant donné qu’elles pourraient aussi leur porter préjudice.

En raison des grands dangers et préjudices que nous avons constatés de la part de la communauté
que nous avons parrainée, nous avons adopté des niveaux supérieurs de confidentialité. Nous ne
divulguons pas l’identité des nouveaux arrivants par pays, et leur laissons plutôt la liberté de le faire.
Pour les personnes qui ont tout laissé derrière, définir leur propre identité est le début de leur
autonomisation. Nous ne leur suggérons même pas d’accorder des entrevues médiatiques ou de
prononcer des allocutions au cours de la première année d’arrivée.

Dès l’arrivée, bien des gens nous racontent qu’ils sont hésitants à échanger avec leur propre
diaspora. Nous recommandons qu’ils soient logés au domicile d’un membre du groupe, et cette
période idéale permet au groupe de s’adonner intensément à l’orientation et à l’installation.
L’hébergement temporaire dure entre six semaines et six mois. Nous avons tendance à apprendre à
connaître les personnes alors que nous nous mobilisons autour d’elles pour leur parrainage et les
liens que nous tissons peuvent être très serrés. Bon nombre d’entre elles en arrivent vite à nous
percevoir comme leur « famille » et, bien que ce ne soit pas quelque chose que nous proposons, nous
devons travailler fort pour honorer cette confiance qu’elles nous accordent.

Que fait la collectivité pour appuyer le parrainage de réfugiés LGBTQ?

Capital Rainbow Refuge a conçu des ateliers pour les nouveaux groupes, et chaque atelier dure 2 ou
3 heures. Nous commençons par le Plan d’installation, parlons de tous les aspects de l’installation et
des questions les plus épineuses qui comprennent la gestion des attentes, l’éthique et le
déséquilibre des forces. Nous ne collaborons avec les groupes que si leurs membres assistent à nos
quatre ateliers, et montrent qu’ils ont la capacité d’effectuer un parrainage.

Même les minorités sexuelles nées au Canada peuvent avoir de la difficulté à se faire accepter, et la
discrimination persiste. Il peut s’écouler du temps chez une personne lesbienne ou gaie avant qu’elle
ne fasse la paix avec sa propre identité, et trouve le courage de gérer des situations qui, parfois, sont
peu accueillantes. Il est donc avantageux que le Rainbow RAP puisse rassembler les membres de la
communauté LGBTQ pour appuyer les nouveaux arrivants appartenant à des minorités sexuelles. Il
est important qu’ils ne se sentent pas seuls au moment de s’y retrouver dans notre pays.

Nos groupes ont beaucoup d’expérience en maîtrise des règles de notre pays et ont une mine de
connaissances à partager. Selon nous, il est primordial qu’un groupe dispose des ressources
nécessaires pour appuyer le nouvel arrivant, par exemple un nouvel arrivant transgenre devrait
recevoir l’appui d’un groupe ayant un savoir-faire en questions transidentitaires, et quelqu’un qui a le
VIH devrait trouver une expertise sur cette question parmi son groupe. Nous sommes fiers des
percées que certains ont réalisées. Pour reprendre l’exemple du VIH, nos groupes ont pu rescaper
des personnes qui pensaient que leur vie était finie, et les aider à accéder à la santé et à envisager la
perspective de mourir éventuellement d’une mort naturelle.
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Comment se sont déroulées l’arrivée et les premières semaines des réfugiés?

Descendre l’escalier roulant à l’aéroport et être accueillis par un groupe qui s’est engagé à les
appuyer est une expérience magique, tant pour le nouvel arrivant que pour les membres du groupe.
Les premières semaines sont chargées d’événements sociaux où ils tissent des liens. Les nouveaux
arrivants sont également très vite présentés à leur nouvelle collectivité, aidés dans l’obtention d’une
carte d’identité, inscrits à l’école, formés à la façon d’utiliser les transports publics, et l’installation
débute!

Comment avez-vous trouvé l’accès aux services d’installation dans votre collectivité?

Nous avons accédé à certains services, comme les écoles de langues, certains cours comme la
préparation au marché du travail, la production des déclarations de revenus et les champs d’activités
des divers ordres de gouvernement, la reconnaissance des titres de compétences, et les avis de
postes à pourvoir. Le counseling est aussi très utile, bien que les fonds dans ces domaines aient été
précaires. Les organismes d’installation n’ont pas tendance à offrir des services adaptés à notre
communauté, mais ils travaillent d’arrache-pied à devenir plus accueillants.

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

Il est incroyablement gratifiant d’aider les personnes à se créer une nouvelle vie. Leur espoir face à
l’avenir est motivant pour quiconque participe au processus. Cet espoir et ce sentiment d’avenir sont
un incroyable cadeau pour les membres du groupe de parrainage, ce qui redonne un sens à notre
propre vie. Il est très valorisant de faire partie d’une communauté de personnes qui sont liées par
l’amour et la bienveillance.

Comment les réfugiés que vous avez parrainés s’en sortent-ils aujourd’hui

Nous sommes fiers d’affirmer qu’ils étudient ou travaillent tous. Il y a, sans contredit, des défis à
transposer une carrière ou une vie dans une autre langue en sol canadien, et les gens vivent des
hauts et des bas. Certains souffrent de stress post-traumatique, ce qui nuit à leur apprentissage de
notre langue. Dans l’ensemble, par contre, leur vie va de l’avant et continue de s’épanouir.

Notre groupe a récemment assisté à une collation des grades dans une école secondaire pour
adultes, et c’était comme si tout notre groupe obtenait lui aussi son diplôme et partageait le prix de
notre diplômé : une MPC élevée et un avenir des plus prometteurs, avec son accession à l’université.
Lorsqu’un autre homme a obtenu une promotion au travail ou qu’une femme a décroché son premier
emploi, nous soulignons ces jalons et réalisations ensemble. Nous sommes très chanceux de pouvoir
participer à ce programme qui nous permet de faire équipe avec les nouveaux arrivants à risque.
Certains des membres de notre groupe sont motivés à participer, étant donné qu’ils ont hâte de
profiter de l’occasion de sauver une vie; et, tout au long du processus, ils se rendent compte que leur
vie a été sauvée par la même occasion.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

Capital Rainbow Refuge, « Capital Rainbow Refuge: Helping LBTQ+ Refugees Arrive and Thrive »
[Aider les réfugiés LGBTQ+ à arriver et à s'épanouir]
http://www.capitalrainbow.ca/

PFRP, « Projet pilote de parrainage de réfugiés LGBTQ2 »
https://www.rstp.ca/fr/initiatives-speciales/projet-pilote-de-parrainage-de-refugies-glbti/

Rainbow Refugee
https://www.rainbowrefugee.com/

Rainbow Refugee, « Report on LGBTQ+ Refugee Blended Sponsorship Pilot » [Rapport sur le projet
pilote de parrainage mixte pour les réfugiés LGBTQ+]
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIMM/Brief/BR8905621/br-external/
RainbowRefugee-2-e.pdf

http://www.capitalrainbow.ca/
https://www.rstp.ca/fr/initiatives-speciales/projet-pilote-de-parrainage-de-refugies-glbti/
https://www.rainbowrefugee.com/
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIMM/Brief/BR8905621/br-external/RainbowRefugee-2-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/CIMM/Brief/BR8905621/br-external/RainbowRefugee-2-e.pdf
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3.G AU SUJET DES SIGNATAIRES D’ENTENTE DE
PARRAINAGE

Emplacement :Ottawa (Ontario)

Nom du groupe de parrainage : Diocèse anglican
d’Ottawa

Type de groupe de parrainage : Signataire d’entente
de parrainage (SEP)

Nombre de répondants dans le groupe : Environ 70
groupes constitutifs ou corépondants avec environ
1 000 bénévoles

Répondants depuis : 1979

Description du groupe de parrainage : Tous types de Canadiens – des membres de nos
paroisses, des groupes de voisins et des groupes de collègues de travail

Site Internet : http://www.ottawa.anglican.ca/

Personne interviewée : Don Smith

ENTREVUE DU RÉPONDANT

Avez-vous parrainé quelqu’un que vous connaissez (p. ex. un ami, un membre de la famille) ou
quelqu’un que vous ne connaissiez pas?

Nos groupes constitutifs et groupes corépondants ont parrainé à la fois des réfugiés inconnus (p. ex.
réfugiés désignés par un bureau des visas au titre du Programmemixte) et des réfugiés désignés liés
à une famille et recommandés par un répondant.

Quel lien aviez-vous avec les réfugiés que vous avez parrainés?

C’est généralement un ami canadien ou un membre de la famille du réfugié à l’étranger qui prend
contact avec le groupe constitutif ou le signataire d’entente de parrainage (SEP) pour demander son
aide afin de parrainer son ami ou son proche. Parfois, lorsqu’un groupe a déjà parrainé un réfugié
désigné par un bureau des visas au titre du Programme mixte, ce nouvel arrivant demandera à son
groupe de parrainage de parrainer l’ami ou le proche qui a été laissé à l'étranger. Ce phénomène est
connu comme l’« effet d’écho » et il est très courant.

Comment s’est avérée l’expérience de parrainer quelqu’un que vous ne connaissiez pas?

Les réfugiés sont comme tout le monde. Certains sont extravertis, certains sont ambitieux, certains
sont introvertis, certains sont gravement traumatisés et déprimés. Chaque personne est différente, ce
qui fait que chaque lien est différent. Lorsque le nouvel arrivant est amical et désireux d’apprendre,
l’expérience de parrainage peut s’avérer la plus merveilleuse du monde. Lorsque le nouvel arrivant
souffre d’un traumatisme, d’une dépression ou d’un autre trouble physique ou psychique grave, la
démarche peut s’avérer très ardue.

http://www.ottawa.anglican.ca/
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Qu’est-ce qu’un signataire d’entente de parrainage (SEP)?

Un SEP est une société qui a conclu une entente avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC) qui lui permet de parrainer des réfugiés au titre du Programme de parrainage privé de
réfugiés, du Programme de réfugiés désignés par un bureau des visas, du Programme mixte de
réfugiés désignés par un bureau des visas ou du Programme d’aide conjointe.

Il y a environ 110 SEP à l’échelle du Canada. La majorité d’entre eux sont des organismes
confessionnels ou ethnoculturels, même si certains sont des organismes de prestation de services
(c.à-d. des organismes d’aide à l’installation). Les petits SEP parrainent des réfugiés directement. Les
grands SEP font équipe avec les groupes constitutifs et/ou corépondants qui travailleront
directement avec les nouveaux arrivants.

Comment les SEP sont-ils structurés?

Un SEP est une société constituée en vertu de la loi fédérale ou provinciale. Il s’agit généralement
d’un organisme sans but lucratif et caritatif géré par un conseil d’administration. À titre d’organisme
de bienfaisance inscrit, ses activités financières sont assujetties à la Loi de l’impôt sur le revenu et aux
règlements afférents. Les grands SEP auront un effectif rémunéré et réduit, tandis que les petits SEP
seront exploités par des bénévoles. Les grands SEP feront équipe avec les groupes constitutifs et/ou
corépondants pour travailler directement avec les nouveaux arrivants. Les petits SEP pourraient
travailler directement avec les nouveaux arrivants. Que le SEP soit grand ou petit, il ne peut déléguer
ou céder sa responsabilité du parrainage au groupe constitutif et/ou corépondant.

Que sont les groupes constitutifs et en comment les SEP interagissent-ils avec eux?

Un groupe constitutif est soit un groupe de Canadiens ou un (ou plusieurs) Canadien(s) associé à une
société, un organisme non constitué en société ou une association, qu’un SEP peut autoriser à
parrainer des réfugiés en vertu de son entente de parrainage. Chaque SEP peut déterminer les
modalités de l’autorisation. Pour beaucoup de SEP confessionnels, leurs groupes constitutifs sont
leurs assemblées, leurs paroisses ou leurs congrégations.

Quels sont les avantages des infrastructures confessionnelles par rapport à l’organisation d’un
parrainage privé?

Il y a trois avantages. Le premier est que l’aide aux réfugiés (notamment l’aide aux personnes
itinérantes ou l’aide aux victimes de catastrophes naturelles) fait généralement partie de la mission
reconnue des organismes de bienfaisance confessionnels, ce qui signifie que l’organisme de
bienfaisance peut fournir un reçu au donateur aux fins de l’impôt sur le revenu. Le deuxième est que
les organismes confessionnels sont généralement structurés d’une façon hiérarchique qui convienne
aumodèle de SEP/groupe constitutif/corépondant et permette la répartition du travail de parrainage
parmi une vaste base de bénévoles. Le troisième est que bon nombre des organismes
confessionnels participent aux services complémentaires, notamment le logement abordable, le
counseling en santé mentale ou les services aux immigrants.

Pourquoi un si grand nombre de SEP sont-ils des organismes confessionnels?

Un SEP ne doit pas nécessairement être confessionnel. Cependant, il y a des facteurs (décrits ci-
dessus) qui incitent les organismes confessionnels à assumer le rôle de SEP. Un autre facteur est de
nature historique. C’est une église mennonite, de concert avec la Société d’aide aux immigrants juifs,
qui a conclu les premières ententes-cadres de parrainage avec le ministre d’Emploi et Immigration
Canada au moment de la crise des réfugiés indochinois en 1979.

Comment choisissez-vous les réfugiés à parrainer?

Pour les réfugiés désignés par un bureau des visas, les réfugiés désignés par un bureau des visas au
titre du Programme mixte et les cas de parrainages d’assistance mixte, le répondant sélectionne le
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réfugié à partir d’une liste de cas fournie par IRCC, initialement recommandée à la mission d’IRCC à
l’étranger par le HCR. Pour les cas désignés par un répondant (également connus comme des cas liés
à une famille ou des cas « nommément désignés »), le réfugié est généralement recommandé au
groupe de parrainage par un proche ou un ami au Canada, même si, parfois, la recommandation est
faite par un organisme non gouvernemental à l’étranger, sans doute un organisme religieux ou
humanitaire. Pour les cas recommandés par un parrain, il y a généralement plus de demandes de
parrainage que le SEP ne peut en recevoir ou n’a de locaux pouvant les accueillir. Le SEP doit donc
trouver une façon de prioriser les cas pour fins d’acceptation. Les considérations typiques en matière
de priorisation sont : 1) la date de la recommandation (c.-à-d. la formule « premier arrivé, premier
servi »); 2) la crédibilité de la personne ou de l’organisme qui fait la recommandation; et 3) la
vulnérabilité du réfugié.

Comment se sont déroulées l’arrivée et les premières semaines des réfugiés?

Les premières semaines nécessitent la participation à temps plein de plusieurs bénévoles. Les tâches
comprennent trouver un logement et du mobilier, obtenir l’assurance maladie provinciale/
territoriale, tester les compétences linguistiques, s’occuper de l’inscription à l’école, introduire les
personnes au système bancaire, demander les prestations pour enfants, trouver des services de
garde pour les enfants d’âge préscolaire, familiariser les nouveaux arrivants avec les transports en
commun et d’autres services publics, et résoudre les questions médicales pressantes.

Comment avez-vous trouvé l’accès aux services d’installation dans votre collectivité?

Les services d’installation, y compris l’évaluation des compétences linguistiques, la formation
linguistique et le counseling d’emploi, sont facilement accessibles et très utiles.

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

Les connaissances que nous avons inculquées aux personnes, qui n’avaient aucune possibilité d’un
avenir dans leur pays d’origine ou leur pays d’asile; la nouvelle vie dans un pays sûr et accueillant.

Comment les réfugiés que vous avez parrainés s’en sortent-ils aujourd’hui?

Certains demeurent (très, très) proches. Certains ont pris leurs distances. Certains des jeunes sont
extrêmement fructueux, terminent leurs études avec distinction et réalisent des études supérieures.
Malheureusement, aucun des adultes qui sont arrivés avec des qualifications professionnelles –
avocats,médecins, ingénieurs, enseignants – n’a pu trouver du travail dans son domaine. Certains des
jeunes ont abandonné l’école et occupent des emplois au salaire minimum. Certains ont eu des
bébés canadiens. Certains souffrent toujours des troubles physiques ou psychiques qu’ils ont
amenés avec eux au Canada. Vous apprenez à adopter un point de vue à long terme, à célébrer les
réussites et à partager les peines.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES

Shauna Labman, « Private Sponsorship: Complementary or Conflicting Interests? » [Parrainage privé :
intérêts complémentaires ou conflit d’intérêts?] » (Refuge, 2016)
https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411

Barbara Treviranus et Michael Casasola, « Canada’s Private Sponsorship of Refugees Program: A
Practitioner’s Perspective of its Past and Future » [Le programme canadien de parrainage privé des
réfugiés : point de vue d’un praticien sur son passé et son avenir]
https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0

PFPR, « Signataires d’entente de parrainage »
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/signataires-dentente-de-parrainage/

SAH Association
http://www.sahassociation.com/

IRCC, « Signataires d’entente de parrainage – Parrainage de réfugiés »
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/sep.asp

William Janzen, « The 1979 MCC Canada Master Agreement for the Sponsorship of Refugees in
Historical Perspective »
http://jms.uwinnipeg.ca/index.php/jms/article/download/1184/1176

https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/viewFile/40266/36411
https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-003-1032-0
http://www.rstp.ca/fr/parrainage-de-refugies/signataires-dentente-de-parrainage/
http://www.sahassociation.com/
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/parrainer/sep.asp
http://jms.uwinnipeg.ca/index.php/jms/article/download/1184/1176
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3.H L’EXPÉRIENCE D’UNE ENTREPRISE QUI A PARRAINÉ
DES RÉFUGIÉS

Emplacement : Guelph (Ontario)

Nom du groupe de parrainage : Danby
Appliances

Type de groupe de parrainage : Nous avons
collaboré avec des signataires d’entente de
parrainage pour parrainer des réfugiés.

Nombre de répondants dans le groupe : Un
répondant (une entreprise), avec l’appui de
800 bénévoles communautaires.

Répondants depuis : 2015

Description du groupe de parrainage : Personnes de tous les milieux

Personne interviewée : Jim Estill

ENTREVUE DU RÉPONDANT

Connaissiez-vous auparavant les réfugiés que vous avez parrainés?

Nous ne connaissions pas les familles que nous avons parrainées, mais nous avons commencé par la
famille et les amis de personnes déjà ici au Canada.

Qu’est-ce qui vous a motivé à soutenir des réfugiés?

C’est une crise humanitaire. Je ne voulais pas vieillir et dire que j’avais assisté à la scène sans
broncher. L’un des dictons que je répète tout le temps est « Il faut faire la bonne chose ». C’est
précisément la façon dont nous tentons d’exploiter Danby Appliances. Alors je tente simplement de
« faire la bonne chose ».

Comment participez-vous à l’aide apportée aux réfugiés?

J’en fais ma cause. Je rencontre les réfugiés et bénévoles tous les jours. C’est un travail à temps plein
qui s’ajoute aux tâches à temps plein que j’accomplis déjà dans l’exploitation de mon entreprise.

Quels avantages les entreprises tirent-elles du parrainage ou de l’appui de réfugiés par rapport
aux autres répondants?

Les gens d’affaires savent comment organiser et structurer les choses. Ils savent comment accomplir
les tâches. Je dis toujours aux gens « Si vous pouvez exploiter une entreprise qui compte 800
personnes, vous pouvez exploiter un organisme bénévole qui compte 800 personnes. »

Dans le cas qui nous occupe, nous avons organisé le tout comme une entreprise, avec un directeur
de la santé, un directeur de l’éducation, un directeur du logement, un directeur des emplois, etc. Le
directeur des mentors a assigné à chaque famille une famille de mentors d’expression arabe et 4 ou
5 mentors d’expression anglaise. Chaque groupe de mentors avait des listes de contrôle – créer un
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compte bancaire, trouver un médecin, obtenir une carte-santé, acheter un laissez-passer d’autobus,
apprendre aux gens à circuler à bord d’un autobus, obtenir une carte de bibliothèque, configurer un
ordinateur avec Duolingo, etc. Puis, il y a un contrôle de la fiche de rendement bihebdomadaire pour
confirmer les besoins; par exemple, une famille pourrait avoir besoin d’un tuteur Skype ou d’une
équipe de soccer pour son enfant, etc.

Quels sont les défis du parrainage ou de l’appui de réfugiés par des entreprises?

Nous n’avons pas l’appui intégral de nos clients — surtout ceux aux États-Unis (où la plupart de nos
ventes s’effectuent) — alors certains choisissent de ne pas acheter nos produits et services.

Comment les entreprises peuvent-elles être aidées dans l’aide qu’ils prodiguent aux réfugiés?

Les entreprises ont des ressources – non seulement en espèces, mais également en personnel, en
camions, en entrepôts, etc. Les entreprises ont des contacts. L’un des éléments les plus importants
pour les réfugiés est l’emploi et les gens d’affaires peuvent exercer une influence sur d’autres gens
d’affaires pour offrir un travail à ces personnes.

Quels types de mesures les entreprises peuvent-elles prendre pour intégrer les réfugiés au
milieu de travail?

La plus évidente est leur embauche. Cependant, la plus importante est leur apprentissage de
l’anglais. La mise en œuvre d’une formation en anglais langue seconde, le mot anglais du jour, les
camarades du goûter anglophones, les programmes d’apprentissage de l’anglais avec tuteurs Skype,
la télévision, les sites Mango Languages et Duolingo, les cercles de thé, etc. sont tous des mesures
utiles.

Comment se sont déroulées l’arrivée et les premières semaines des réfugiés?

La première semaine est surtout caractérisée par des sentiments de joie, d’exaltation, de bonheur à
se sentir en sécurité. Puis la réalité s’installe – l’apprentissage de l’anglais est difficile, mes amis et ma
famille me manquent, mon éducation et mon expérience ne sont pas reconnues, je dépends des
autres pour m’organiser un rendez-vous chez le médecin,mon laissez-passer d’autobus (et mon trajet
en autobus) et mes épiceries, etc. Je pense que beaucoup de réfugiés trouvent l’expérience
frustrante. Puis ils acquièrent une autonomie au fil du temps.

Comment avez-vous trouvé l’accès aux services d’installation dans votre collectivité?

Excellent. Ils forment un bon groupe. Ils sont bien intentionnés, quelque peu surchargés.

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

Voir quelqu’un s’offrir une nouvelle vie et s’épanouir est très satisfaisant. Observer les enfants grandir
et réussir. Savoir qu’on fait une différence.

Comment les réfugiés que vous avez parrainés s’en sortent-ils aujourd’hui?

La réussite, ce sont des familles qui travaillent, qui parlent l’anglais, qui gagnent un salaire, qui
acquièrent un certain niveau d’intégration. Selon notre point de vue actuel, je pense que plus de
80 % des 58 familles que nous avons parrainées cadrent avec cette définition. Les progrès varient
d’une famille à l’autre, et l’apprentissage de l’anglais demeure une étape difficile pour certains.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES

Mark Mann, « The Man who Saved 200 Syrian Refugees » (Toronto Life, 20 décembre 2016)
http://torontolife.com/city/life/jim-estill-the-man-who-saved-200-syrian-refugees/

« Guelph CEO Jim Estill sponsoring 50 Syrian refugee families » (CBC News, 26 novembre 2015)
http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/danby-ceo-jim-estill-sponsors-50-syrian-
refugee-families-in-guelph-1.3338705

Karolyn Coorsh, « 58 families, 800 volunteers: How one man runs refugee sponsorship like a
business »
http://www.ctvnews.ca/canada/58-families-800-volunteers-how-one-man-runs-refugee-sponsorship-
like-a-business-1.3225364

Lina Duque, « Sponsoring Refugees as a Workplace is Good for Business » (Huffington Post, 22
décembre 2015)
http://www.huffingtonpost.ca/lina-duque/volunteering-refugees_b_8854878.html

ZINC, « This amazing man paid for 58 refugee families to resettle in Canada »
https://www.facebook.com/ThisIsZinc/videos/657971534403516/

http://torontolife.com/city/life/jim-estill-the-man-who-saved-200-syrian-refugees/
http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/danby-ceo-jim-estill-sponsors-50-syrian-refugee-families-in-guelph-1.3338705
http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/danby-ceo-jim-estill-sponsors-50-syrian-refugee-families-in-guelph-1.3338705
http://www.ctvnews.ca/canada/58-families-800-volunteers-how-one-man-runs-refugee-sponsorship-like-a-business-1.3225364
http://www.ctvnews.ca/canada/58-families-800-volunteers-how-one-man-runs-refugee-sponsorship-like-a-business-1.3225364
http://www.huffingtonpost.ca/lina-duque/volunteering-refugees_b_8854878.html
https://www.facebook.com/ThisIsZinc/videos/657971534403516/
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3.I LA FORMATION ET LES RENSEIGNEMENTS POUR LES
RÉPONDANTS DE RÉFUGIÉS AU CANADA

Emplacement : Toronto (Ontario); national

Nom du groupe de parrainage : Programme de
formation sur le parrainage de réfugiés

Type de groupe de parrainage : Formation et
renseignements

Site Internet : http://www.rstp.ca/

Personne interviewée : Yosief Araya

ENTREVUE DU RÉPONDANT

Qu’est-ce que le PFPR?

Le Programme de formation sur le parrainage de réfugiés (PFPR) est administré par les Services
interculturels catholiques (SIC). Le but premier du PFPR est de répondre aux besoins de formation et de
renseignements de la collectivité de parrainage de réfugiés et des personnes intéressées à parrainer
par l’intermédiaire du Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR). En outre, le PFPR appuie la
promotion et le jumelage du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV),
une initiative de partage des coûts entre le gouvernement canadien et les répondants visant à
réinstaller les réfugiés qui ont des besoins élevés.

Comment et pourquoi le PFPR a-t-il été créé?

Le PFPR a été créé en 1998 pour répondre aux besoins continus de renseignements, de soutien et
de formation des répondants du secteur privé. Les SIC s’occupent du programme depuis 2008. Au fil
du temps, le PFPR a évolué et il offre aujourd’hui une vaste collection de documents de formation et
de renseignements sur divers supports, propose des formules d’atelier élargies, assure une prise de
contact avec des répondants nouveaux et reconduits, et utilise la technologie pour joindre les
répondants où qu’ils se trouvent grâce à des cours et à des webinaires en ligne. Le PFPR s’est engagé
à renforcer les capacités d’une communauté de parrainage diversifiée.

Comment le PFPR est-il structuré? Comment fonctionnez-vous?

Les SIC ont conclu un marché avec IRCC afin d’offrir les services du PFPR aux répondants à l’échelle
du pays. Les services sont offerts par le personnel situé au siège social des SIC à Toronto (Ontario) et
par un réseau de formateurs du PFPR situés dans six autres villes canadiennes (Vancouver, Calgary,
Edmonton, Saskatoon,Winnipeg et Halifax).

Le PFPR offre de la formation sous forme d’ateliers, de séances d’information, de webinaires et de
cours électroniques en ligne, en plus de tenir un congrès annuel national des signataires d’entente
de parrainage qui réunit des experts en la matière afin de résoudre les questions nouvelles et
d’actualité liées au parrainage de réfugiés.

Tous les documents produits par le PFPR sont disponibles par l’intermédiaire du site Web du
programme, tandis que les nouveaux renseignements et les mises à jour sur le programme sont
également diffusés dans des courriels de groupe et des bulletins bimensuels. Une bonne part du
soutien des répondants et de la résolution des problèmes se fait par téléphone ou par des échanges
de courriels.
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Comment le PFPR contribue-t-il à aider les réfugiés? Qui le PFPR soutient-il?

Le PFPR a pour mandat d’offrir du soutien et des renseignements aux groupes de parrainage
participant au Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR), qui sont ensuite plus aptes à aider
les réfugiés à commencer leur nouvelle vie au Canada.

Il s’agit notamment de faire en sorte que les répondants saisissent les exigences du PPPR, leurs
responsabilités et le niveau d’engagement exigé, les aider à préparer des demandes de parrainage
réussies et les guider tout au long du processus. La formation et la documentation du PFPR sont aussi
très axées sur les questions que les réfugiés peuvent avoir à régler après l’arrivée, et le Programme
travaille avec les répondants pour s’assurer qu’ils obtiennent les connaissances et les ressources dont
ils auront besoin pour réussir l’établissement des réfugiés qu’ils parrainent. Les sujets de formation
comprennent la gestion des attentes, les considérations éthiques du parrainage, la résolution des
conflits, la compréhension des différends et des ruptures de l’engagement de parrainage, le
traitement de la migration secondaire, la planification de la fin du parrainage et les autres aspects
importants après l’arrivée, notamment les problèmes de santé mentale et de violence conjugale.

Le site Web du PFPR compte une section visant expressément les réfugiés, où ils trouveront des
renseignements sur la compréhension de leurs droits et responsabilités et ceux de leurs répondants,
la compréhension du processus de parrainage et les solutions qui s’offrent à eux s’ils se retrouvent
dans une situation de conflit avec leurs répondants. En outre, le personnel du PFPR traite de
nombreuses demandes de renseignements par téléphone et par courriel de la part de réfugiés ayant
besoin d’information et de soutien entourant leurs circonstances. Cependant, c’est principalement
par son soutien aux groupes de parrainage que le PFPR appuie indirectement les réfugiés.

De quels types de formation les répondants ont-ils besoin?

Les besoins en formation des groupes de parrainage sont souvent aussi variés que les groupes
euxmêmes. Les nouveaux groupes de parrainage auront besoin de plus de formation sur le PPPR, le
processus de parrainage, l’admissibilité des réfugiés, les responsabilités des répondants et la façon
de remplir les formulaires de demande exigés. Les groupes plus chevronnés peuvent avoir besoin
de formation sur les derniers changements au PPPR ou sur les questions plus complexes après
l’arrivée. Nous continuons d’offrir des renseignements et de la formation à jour au sujet des questions
d’évaluation des cas et de recherche sur les pays d’origine, en plus de mettre en contact les
répondants et les ressources d’établissement locales.

Quel est le lien entre le PFPR et le gouvernement du Canada?

Les SICont conclu unmarché avec le gouvernement duCanada,par l’intermédiaire d’Immigration,Réfugiés
et Citoyenneté Canada (IRCC), afin d’offrir les services du PFPR. Les détails des services et des mesures de
soutien à élaborer et à offrir et le financement accordé à ces tâches sont stipulés dans lemarché.En outre, le
PFPR travaille enétroite collaboration avec IRCCpour s’assurer que les répondants aient les renseignements
les plus à jour sur les changements apportés au PPPR et les faits nouveaux pertinents.Quant au Programme
mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), le PFPR collabore étroitement avec le bureau
de traitement centralisé d’IRCC en recevant les profils des réfugiés à jumeler, en faisant connaître les profils
des réfugiés et en assurant un suivi auprès des cas jumelés, des répondants intéressés et des groupes de
soutien qui participent au parrainage dans les cas de RDBV.

Quelle est la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

Par son travail d’échange et de communication de renseignements, de prestation de la formation et d’appui
aux groupes de parrainage, le PFPR contribue à la réinstallation des réfugiés. En offrant nos connaissances et
conseils aux répondants du secteur privé, nous leur permettons de mener à bien leurs démarches de
parrainage et d’établissement des réfugiés. Le parrainage vise à sauver la vie des réfugiés et à leur offrir une
protection et la possibilité de vivre dans unpays sûr et pacifique et de jouir de leurs droits! Le PFPRest fier de
contribuer à cette noble cause.
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LECTURES COMPLÉMENTAIRES

PFPR, « Handbook for Sponsoring Groups »
https://www.rstp.ca/en/resources/hand-book-for-sponsoring-groups/

PFPR, « Formation »
http://www.rstp.ca/fr/formation/

PFPR, « Fiches d’information »
https://www.rstp.ca/fr/ressources/fiches-dinformation/

PFPR, « Self Assessment Tool for Sponsors »
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/07/Self-Assessment-Tool-for-Sponsors.pdf

PFPR, « Brochures et dépliants »
http://www.rstp.ca/fr/ressources/brochures-et-depliants/

PFPR, « Vidéothèque »
http://www.rstp.ca/fr/ressources/videotheque/

https://www.rstp.ca/en/resources/hand-book-for-sponsoring-groups/
http://www.rstp.ca/fr/formation/
https://www.rstp.ca/fr/ressources/fiches-dinformation/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/07/Self-Assessment-Tool-for-Sponsors.pdf
http://www.rstp.ca/fr/ressources/brochures-et-depliants/
http://www.rstp.ca/fr/ressources/videotheque/
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3.J ORGANISER LES SIGNATAIRES D’ENTENTE DE
PARRAINAGE AU CANADA

Emplacement :Winnipeg, Manitoba; National

Nom du groupe de parrainage : Association
des signataires d’entente de parrainage; Comité
central mennonite

Type de groupe de parrainage : Association
des signataires d’entente de parrainage au
Canada

Site Internet : http://www.sahassociation.com/

Personne interviewée : Brian Dyck

ENTREVUE DU RÉPONDANT

Que sont les signataires d’entente de parrainage?

Les signataires d’entente de parrainage (SEP) sont des organismes qui ont conclu une entente avec
le gouvernement pour faciliter le parrainage de réfugiés. Habituellement, ils travaillent avec des
groupes constitutifs (GC) qui s’occupent de l’établissement.

Quand et comment les SEP ont-ils été constitués?

Le premier SEP était le Comité central mennonite (CCM) en avril 1979, mais un certain nombre
d’autres groupes lui ont emboîté le pas en l’espace de quelques semaines. Au début de 1979, les
représentants du CCM se sont assis avec le personnel d’Emploi et Immigration Canada pour
négocier l’entente. L’objectif était de préciser les responsabilités que les SEP assumeraient sur le plan
la surveillance et du contrôle. Le gouvernement a ainsi été en mesure de traiter un volume plus élevé
de demandes de parrainage.

Comment les SEP à l’échelle du pays travaillent-ils ensemble?

Les SEP ont une association qui existe depuis 2011. Ils communiquent également entre eux grâce à
une liste d’envois qui leur permet d’échanger renseignements et conseils. Le Programme de
formation sur le parrainage de réfugiés assure une certaine liaison avec les groupes. Enfin, dans
certaines régions, les SEP se rencontrent périodiquement pour échanger des expériences, des
renseignements et des pratiques exemplaires.

Quelle est la structure d’un SEP?

Les SEP peuvent être nationaux ou locaux. Cependant, ces deux types de SEP ne sont définis nulle
part dans l’entente de parrainage conclue avec le gouvernement du Canada. Les SEP nationaux sont
généralement des dénominations religieuses. Ils appuient les processus de parrainage dans diverses
régions à partir d’un bureau central grâce à leurs GC. Dans certains cas, ils comptent un personnel
régional ou des bénévoles pour appuyer la réinstallation à l’échelle locale. Les SEP locaux travaillent
généralement aussi avec les GC. Le SEP exerce une fonction de surveillance et de soutien, tandis que
le GC s’occupe du travail d’établissement sur le terrain.
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Qu’est-ce que l’Association des SEP?

L’Association des SEP est un organisme que les SEP peuvent joindre. Son rôle consiste à faire valoir
les intérêts des SEP et à les appuyer dans leurs échanges avec IRCC et le gouvernement.
L’Association s’occupe aussi parfois de parler au nom des SEP dans les médias et tente d’appuyer le
réseautage et la formation.

Comment et pourquoi l’Association des SEP a-t-elle été constituée?

L’Association des SEP a été officiellement constituée en mai 2011. Pendant des années, on a parlé de
créer une association et il y avait une structure d’organisme embryonnaire qui rencontrait le ministère
de l’Immigration. L’Association a pu voir le jour étant donné que le gouvernement offrait du soutien
aux assemblées pour discuter de la création d’une association et étant donné que le gouvernement
offrait un soutien administratif continu par l’intermédiaire du Secrétariat des SEP.

Comment fonctionne l’Association des SEP?

L’Association élit un conseil de huit personnes chaque année. Chaque membre du conseil est
nommé pour un mandat de deux ans. Il y a une assemblée générale annuelle (AGA) lié à l’activité de
formation annuelle. Entre les AGA, le conseil sonde et consulte les membres sur des questions
particulières. Il surveille également la liste d’envois électroniques des SEP pour mettre au jour toute
source de préoccupations.

Quel est le lien entre l’Association des SEP et le gouvernement du Canada?

Le Conseil des SEP fait partie du Comité ONG-gouvernement. Ce comité est coprésidé par le
directeur de la Direction générale des affaires des réfugiés chez Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada et le président du Conseil des SEP. Le comité se rencontre par téléphone
environ une fois par mois et en personne deux ou trois fois par année. L’Association est également
appuyée par le Secrétariat des SEP qui est financé par le gouvernement en vertu d’une entente de
contribution.

Quelle est la meilleure partie de votre expérience de parrainage?

Je pense qu’un des aspects les plus gratifiants selon moi est d’aider les groupes à réfléchir au
processus de participation à la réinstallation de réfugiés.
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