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Entrée express pour réunir les familles 

Notre vision: la réunification familiale rapide, qui réunit les enfants 
avec leurs parents en 6 mois ou moins 

 
Le traitement par le Canada des demandes de 

réunification familiale 
est extrêmement lent. 
De nombreux enfants 
doivent attendre 
plus de deux ans avant 
de pouvoir se réunir 
avec leur père ou leur 
mère au Canada. Pour 
les familles de réfugiés, 
l’attente est de 35 
mois. 

Le Canada peut et doit faire mieux. 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 
s’engage à traiter les immigrants économiques dans 
le programme Entrée express en moins de 6 mois. 

Les enfants ne devraient-ils pas être réunis avec 
leurs parents au moins aussi rapidement que les 
immigrants économiques? 

 

 

 

Catherine cherche désespérément à être réunie avec 
ses deux filles (3 et 5 ans). 

Militante des droits des femmes dans son pays 
d’origine, Catherine est reconnue réfugiée au 
Canada, mais elle doit attendre le traitement de son 
dossier d’immigration afin de faire venir ses deux 
filles qui sont restées en Afrique. 

Les délais actuels pour cette région d’Afrique sont 
de 3 ans et demi (41 mois)! 

Recommandation  

Introduire un programme d’entrée express pour 
réunir les familles, afin que les enfants soient réunis 
avec leurs parents en 6 mois ou moins. 
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