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Les enjeux liés à l’immigration et aux réfugiés : 
Retrouver notre tradition humanitaire 

Le nouveau gouvernement fédéral s’est engagé à ouvrir la porte aux réfugiés et à accorder une 
plus grande priorité à la réunification familiale. De nombreuses modifications sont nécessaires 
afin de réorienter les politiques vers la valorisation des familles, la protection des réfugiés, et le 
respect des droits et des contributions de tous les nouveaux arrivants.  

Entrée express pour réunir les familles 

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 être réunis avec leur père ou leur mère au Canada. Pour 
les familles de réfugiés, l’attente est de 35 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. 

Le parrainage privé des réfugiés 

Le Canada a une fière histoire de réinstallation des réfugiés grâce au 
parrainage privé. Cependant, le programme est confronté ces dernières 
années à d’importants défis. En réponse à la crise des réfugiés syriens, de 
nombreux groupes se forment dans le but de parrainer des réfugiés. Ce 
nouvel élan présente un potentiel énorme pour renouveler le programme, 
mais pour en profiter, des changements importants s’imposent. 

Recommandation : Introduire des solutions aux restrictions, à la paperasserie et aux retards 
qui minent le programme de parrainage privé. 

Les travailleurs migrants 

Dans le cadre d’une tendance vers la migration temporaire et le statut 
précaire, on constate au Canada une augmentation importante de travailleurs 
migrants qui occupent des postes faiblement rémunérés et exigeant peu de 
compétences. Ils n’ont pas droit aux services et aux protections, sont 
vulnérables aux mauvais traitements et doivent quitter le Canada après quatre 
ans, au lieu d’être autorisés à s’établir avec leur famille et contribuer au tissu 
social du pays, comme beaucoup de nos ancêtres l’ont fait.  

Recommandation : Accorder aux travailleurs migrants des permis de travail ouverts et 
l’accès aux services d’établissement financés par le gouvernement fédéral.  
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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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Renouveler le programme de parrainage privé des réfugiés 

Depuis sa mise en œuvre en 1979, le programme canadien de parrainage privé des réfugiés, unique en son genre 
dans le monde, a permis aux Canadiens d’offrir une protection et un nouveau foyer à plus de 275 000 réfugiés. 
Mais en dépit de sa réussite historique, ce programme est confronté ces dernières années à des défis importants. 

En réponse à la crise des réfugiés syriens, des centaines de groupes se forment partout au Canada dans le but de 
parrainer des réfugiés. Cela offre un énorme potentiel pour renouveler le programme. Cependant, pour profiter 
de ce nouvel élan, des changements importants doivent être apportés au programme. Grâce à des mesures 
spéciales, le parrainage des réfugiés syriens est relativement rapide et facile, mais d’énormes obstacles demeurent 
quant au parrainage d’autres réfugiés. 

Qu’est-ce que le parrainage privé? 

o Les réfugiés parrainés par le secteur privé sont des réfugiés qui ont été réinstallés. Autrement dit, ils ont 
obtenu leur approbation à partir de l’étranger. (En plus de réinstaller les réfugiés, le Canada offre la 
protection à ceux qui arrivent au pays et dont la demande d’asile est acceptée.)  

o Les répondants du secteur privé sont constitués par des groupes de Canadiens ou par des organismes 
(souvent des groupes confessionnels).  

o Les répondants du secteur privé assurent un soutien financier ainsi qu’une aide à l’installation pour les 
réfugiés qu’ils parrainent, au cours de la première année suivant leur arrivée. 

Les principes fondamentaux du parrainage privé 

La force du Programme canadien de parrainage privé repose sur ses principes fondamentaux : 

o ADDITIONALITÉ : Le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé est cumulé au nombre de 
réfugiés réinstallés par le gouvernement. Les Canadiens veulent avoir l’assurance que l’État s’acquitte en leur 
nom de la responsabilité de protéger les réfugiés en les réinstallant et que les réfugiés parrainés par le secteur 
privé sont ajoutés à ceux pris en charge par le gouvernement. 

o NOMINATION : Les groupes de parrainage peuvent déterminer quels réfugiés ils souhaitent réinstaller. 
La nomination signifie que les Canadiens peuvent choisir les réfugiés auxquels ils  répondent, selon leurs 
intérêts particuliers. 

Le parrainage privé des réfugiés autres que syriens est compliqué par les enjeux suivants : 

o Un traitement très lent, surtout dans certaines régions du monde, dont l’Afrique. 
o De nouvelles règles limitant le nombre de réfugiés et posant des restrictions quant à leurs origines. 
o Plus de paperasserie administrative : les formulaires sont extrêmement compliqués et les groupes de 

parrainage n’ont plus accès aux représentants locaux du gouvernement pour les guider. 

Renouveler le programme canadien de parrainage privé  

Afin de maintenir un solide programme de parrainage privé au-delà de l’élan actuel en faveur des réfugiés 
syriens, nous avons besoin de solutions aux restrictions, à la paperasserie et aux retards qui minent le 
programme. 
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Travailleurs migrants: valoriser les 
contributions de tous les nouveaux arrivants 

Au cours de la dernière décennie, le programme d’immigration du Canada a considérablement évolué, passant 
de l’immigration permanente à l’immigration temporaire. Grâce à leur manque de statut permanent et leur 
isolation, les travailleurs migrants temporaires à bas salaire sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et 
aux mauvais traitements, dont il existe beaucoup de cas documentés, dont les plus flagrants constituent des cas 
de traite de personnes.  

Les mécanismes de plainte ne sont pas facilement accessibles à cause des barrières linguistiques et l’isolation 
physique. Même lorsqu’ils connaissent leurs droits, ils ont souvent peur de se plaindre de crainte d’être 
renvoyés. Plusieurs arrivent au Canada avec d’énormes dettes envers les recruteurs qui exigent des frais 
exorbitants pour mettre les travailleurs en contact avec les employeurs, ce qui les rend complètement 
dépendants de leur employeur. Ils n’ont pas d’accès aux services d’accueil financés par le gouvernement, ce qui 
accentue leur isolation et leur manque de soutien.  

Les travailleurs migrants dans les catégories peu qualifiées, qui n’ont pas ou presque pas de possibilités 
d’immigrer de façon permanente, sont privés du droit de venir travailler avec leur famille, et souffrent ainsi 
d’une douloureuse séparation d’avec elle pendant des années.  

Ce virage constitue un changement radical pour le Canada : jusqu’à là, nous étions 
un pays qui accueillait des nouveaux arrivants de façon permanente, et la plupart 
d’entre eux devenaient citoyens. Traditionnellement, les  immigrants ont été 
accueillis afin de contribuer à la construction de la nation et à la croissance de nos 
collectivités, pas uniquement comme main-d’œuvre. 

Avec les pratiques actuelles en immigration, beaucoup de nos ancêtres n’auront pas été admis comme 
immigrants permanents au Canada, et n’auront pu que venir en tant que travailleurs temporaires, obligés de 
retourner dans leur pays d’origine par la suite. 

Au lieu d’amener une rotation de travailleurs défavorisés pour combler des 
postes à bas salaire, le Canada ne devrait-il pas élargir l’immigration 
économique afin de refléter les besoins du marché canadien de la main d’œuvre 
par l’inclusion des travailleurs de tous les niveaux de compétence?  
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