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A. Introduction
La Consultation d’automne 2018 du Conseil canadien pour les réfugiés a eu lieu à Montréal du 26 au 28
novembre 2018. Le CCR reconnaît que la Consultation a lieu sur un territoire autochtone non cédé, où la
nation Kanien’kehá:ka (Mohawk) est reconnue comme gardienne des terres et des eaux.
Il y avait plus de 325 participants venant de neuf provinces. Nous avons accueilli un invité international,
Franklin Alexander Morales, de l’Association Lambda au Guatemala. Parmi les participants se trouvaient des
représentants d’ONG, des responsables gouvernementaux, des universitaires, des personnes ayant un vécu de
réfugié, des jeunes et des représentants du HCR et de l’OIM.

B. Points saillants de la Consultation
La Consultation a célébré le 40e anniversaire du
CCR, sous le thème “40 ans de Compassion,
Courage et Résilience”. L’anniversaire a été
souligné à la plénière d’ouverture, où la
conférencière principale l’honorable Juanita
Westmoreland-Traoré, ancienne juge de la Cour
du Québec, a présenté un discours sur l’histoire de
l’activisme en lien avec le travail du CCR. Les
réalisations du CCR au cours de ces quarante ans
ont été saluées lors d’une réception et de la séance
plénière de clôture.
L’assemblée générale annuelle a également été
l’occasion de remercier les membres de l’exécutif et
les présidents des groupes de travail sortants, et d’accueillir les personnes nouvellement élues aux postes de
direction. Les membres ont célébré l’élection au conseil municipal de Victoria de Sharmarke Dubow,
coprésident sortant du groupe de travail sur l’immigration et l’établissement. Son succès a été couvert par les
médias à l’échelle internationale, car après avoir passé des années en tant que réfugié, il s’agissait de la première
élection à laquelle Sharmarke avait le droit de voter.
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Remerciements
Le Conseil canadien pour les réfugiés remercie chaleureusement pour le soutien financier de :
•
•
•
•

Le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
La Fondation McConnell
ACCPI – L’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration
AQAADI – l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration

Nous aimerions souligner l’importante contribution à cette Consultation par le soutien matériel et les services
de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table de concertation des organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées (TCRI)
Accueil liaison pour arrivants (ALPA)
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)
Accueil des immigrants de l’Est de l’île (AIEM)
Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées (AMEIPH)
La Province jésuite du Canada
Action réfugiés Montréal
Montréal Ordinateur
Singtronique
Carrefour d’aide aux Nouveaux Arrivants (CANA)

Nous désirons remercier les membres du comité local qui ont
consacré temps, enthousiasme et énergie à l’organisation de la
Consultation, ainsi que les bénévoles locaux, tous ceux et celles
qui ont organisé les ateliers, les conférenciers et les animateurs qui
ont tous contribué au succès de cette Consultation.

C. Ateliers et autres séances
Ateliers
Services pour les demandeurs d’asile
La détention
Le parrainage des réfugiés
L’équité en matière de genre
La régionalisation
L’intelligence artificielle
Orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre (OSIGEG)
Entretenir de meilleures conversations
Les mineurs non accompagnés
Les nouveaux défis des médias
Les causes profondes de la migration forcée
Les pratiques d’emploi prédateurs
La réunification familiale
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Les contributions économiques des réfugiés
La traite : accès à la justice
Dialogue avec le gouvernement à l’égard des demandeurs d’asile
Programmes menés par les jeunes
Les défis vécus dans les pays d’accueil

Séances de caucus
Prêts de transport
Les renvois
La pauvreté
La traite
Le Réseau des Jeunes
La santé mentale

Rencontres des groupes de travail
Immigration et établissement
Protection au Canada
Protection outremer et réinstallation
Engagement politique : stratégies

Autres séances
Plénière d’ouverture
Plénière de clôture et Assemblée générale annuelle
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D. Principaux enjeux
Voici quelques thèmes clés qui sont ressortis des discussions.

Complexité des obstacles pour les demandeurs du statut de réfugié
De nombreuses séances ont porté sur les divers défis auxquels font face les demandeurs du statut de réfugié. Les
participants ont fait remarquer que de nombreux problèmes sont causés ou exacerbés par le manque d’accès aux
services pour les demandeurs (un problème que connaissent aussi les personnes ayant un statut temporaire au
Canada).

Mineurs non accompagnés
Il faudrait mieux répondre aux besoins des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés, et ce, dans toutes les
régions du Canada. Cela suppose une coordination et une collaboration entre les divers organismes du
gouvernement fédéral et entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les participants ont également
demandé si nous devrions offrir des options de réinstallation aux réfugiés mineurs non accompagnés.

Débat public
La montée du discours anti-réfugiés et anti-immigrants au Canada est très préoccupante. Les participants ont
exploré les moyens les plus efficaces de contrer ce phénomène et d’obtenir l’appui du public pour les réfugiés et
les autres nouveaux arrivants, en particulier dans le contexte des prochaines élections fédérales.

Causes profondes des déplacements forcés
Les participants se sont réjouis de voir que l’accent était mis davantage sur les causes profondes, et une
résolution a été adoptée sur cette question. L’examen de la complicité du Canada dans certains des problèmes
qui forcent les gens à fuir offre un moyen de redéfinir la réinstallation des réfugiés comme étant non seulement
une cause humanitaire, mais aussi une responsabilité sociale. Cela peut aussi faire la lumière sur le rôle du
Canada dans la création des conditions qui amènent les gens à venir au Canada en tant que participants au
Programme des travailleurs étrangers temporaire.

Enjeux relatifs à l’Amérique centrale
La caravane des migrants était très présente dans l’actualité et dans les esprits au moment où se déroulait la
Consultation. Les participants ont souligné la nécessité de nous informer sur les problèmes en Amérique
centrale qui poussent les gens à partir et d’élaborer des solutions canadiennes.

Pauvreté
La Consultation a été l’occasion de réfléchir sur les questions d’ordre structurel liées à la pauvreté qui ont une
incidence sur tous les domaines de travail des membres du CCR, qui ont adopté deux résolutions sur cette
question. On a également manifesté de l’intérêt pour l’échange d’approches visant à relever les défis.

Intelligence artificielle
Pour de nombreux participants, l’atelier sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la prise de décisions
juridiques a été une première exposition importante à une technologie qui est susceptible d’être de plus en plus
utilisée. Les participants ont tenu à s’assurer que son utilisation ne porte pas atteinte aux droits de la personne.
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Travail précaire
Les participants ont discuté des façons dont les employeurs et les recruteurs d’emplois dangereux et précaires
ciblent les migrants ayant un statut précaire, comme les demandeurs d’asile, les personnes sans statut et les
travailleurs étrangers temporaires.

E. Résultats
Nombre d'ateliers qui atteignent certains objectifs
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Partage d’information
Réseautage
Discussion sur les politiques
Partage des ressources et des approches
Rapprochement (entre ONG /
gouvernement, entre zones de GT, etc.)
Former et améliorer les compétences
pratiques
Développer des plans d’action

a. Résolutions
Lors de l’AGA, les membres du CCR ont adopté cinq résolutions sur les sujets suivants :
Causes profondes du déplacement forcé
L’intelligence artificielle
Les données désagrégées
La réduction de la pauvreté
L’élimination des barrières à la citoyenneté canadienne
Le texte intégral des résolutions se trouve à ccrweb.ca/fr/resolutions-nov-2018.

b. Mesures demandées par les groupes de travail
Promouvoir les permis de travail ouverts pour les travailleurs étrangers temporaires.
Insister pour que les exigences linguistiques élevées pour les aides familiales migrantes soient réduites.
Soutenir les initiatives visant à répondre aux besoins de la caravane des migrants.
Participer à la campagne pancanadienne visant à promouvoir une opinion publique positive et des
politiques en faveur des réfugiés.
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c. Ressources partagées et recommandées
De nombreuses présentations livrées aux ateliers sont disponibles aux membres du CCR et participants à la
Consultation à ccrweb.ca/fr/automne-2018-presentations. Le Guide pratique sur la Réunification familiale
pour les réfugiés présenté à la séance de formation sur la réunification familiale a été finalisé et se trouve à
ccrweb.ca/fr/reunification-familiale-refugies-guide-pratique.
On a recommandé aux participants les ressources du CCR déjà existantes :
Bulletins sur les travailleurs migrants : mise à jour 2018, ccrweb.ca/fr/travailleurs-migrants/bulletins
La traite des personnes et la loi, ccrweb.ca/fr/la-traite-des-personnes-et-la-loi

Autres ressources recommandées
Trousse d’information du Réseau jeunesse FCJ - From Youth to You
www.fcjrefugeecentre.org/2015/11/from-youth-to-you/
Ressources TUAC concernant les travailleurs migrants (en anglais)

Suggestions de ressources à développer
Un guide médiatique à l’intention des travailleurs communautaires sur la façon d’interagir avec les médias.
Un guide médiatique à l’intention des demandeurs du statut de réfugié – sur leur rôle et leurs droits (y
compris le fait qu’ils n’ont pas à répondre à toutes les questions).
Une liste centralisée de renseignements et de ressources à l’intention des personnes ayant diverses OSIGEG
dans le cadre du processus de revendication du statut de réfugié et d’établissement.

d. Causes à défendre
Les réfugiés détenus sur la base de leur identité.
Les femmes victimes de violence domestique qui sont détenues alors
qu’elles n’ont pas de statut, des victimes potentielles de la traite.
Le manque de lits ou de programmes de transition pour aiguiller les
personnes qui sortent de détention.
L’équité hommes-femmes : créer un tableau de bord féministe.
La nécessité d’un consentement éclairé tenant compte de la
« sécurité » des personnes profilées.
La sensibilisation des dirigeants municipaux dans les régions à
l’importance de prévoir des ressources pour les demandeurs du
statut de réfugié afin de réussir leur intégration.
L’imposition aux groupes de parrainage privés d’exigences financières strictes et de lignes directrices en
constante évolution.
Les frais de 550 $ pour les mineurs qui présentent une demande de résidence permanente à titre de
demandeur principal.
Une formation axée davantage sur l’inclusion et la diversité pour l’ASFC et les organismes d’établissement,
en collaboration avec les services LGBTQIA+ déjà existants.
Tous les demandeurs du statut de réfugié de moins de 18 ans devraient avoir un représentant désigné pour
protéger et promouvoir leurs intérêts en ce qui concerne les questions d’immigration.
Les pratiques frauduleuses des agences de recrutement et des agences de placement temporaire en matière
d’immigration.
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e. Suggestions de webinaires ou de réunions virtuelles
Suivi d’un webinaire sur l’intelligence artificielle (lorsque nous disposerons de plus amples renseignements).
Réunion virtuelle sur les solutions possibles autres que la détention pour discuter de la mise en œuvre du
programme.
Application des connaissances et échange des meilleures pratiques en matière d’équité hommes-femmes.
Webinaire sur les cas complexes de regroupement familial
Sonnette d’alarme en ce qui concerne les emplois abusifs.
Engagement des jeunes et programmes dirigés par les jeunes

F. Évaluations
Dans l’ensemble, la qualité des ateliers, la diversité des sujets
abordés et la possibilité de nouer des contacts et de réseauter
avec des collègues de tout le pays sont les principaux points que
les participants ont le plus appréciés de la Consultation. Parmi
les points à améliorer, certains participants ont suggéré une
meilleure gestion du temps et ont recommandé que les séances
commencent à l’heure prévue et que la durée des ateliers puisse
être augmentée pour plus de discussions et d’échanges.
On a invité les participants à compléter un formulaire
d’évaluation sur place ou via notre site Web. Voici les résultats
de l’évaluation :
o
o
o
o
o
o

94 % des participants confirment que globalement le programme était bien ficelé, incluant la
programmation et l’amalgame des ateliers, des plénières et des caucus.
75 % des participants confirment que la Consultation les a aidés à acquérir des connaissances, une
meilleure compréhension ainsi que des contacts qui leur seront utiles en milieu de travail.
91 % des participants confirment que dans l’ensemble, la Consultation a été un succès, et
recommanderaient à d’autres d’y participer à l’avenir.
91 % des participants confirment que la Consultation a fourni de bonnes occasions afin de participer et
de contribuer au dialogue.
94 % des participants confirment qu’il y avait une bonne diversité de participants.
81 % des participants confirment que des efforts importants ont été déployés pour promouvoir le
bilinguisme.

« La Consultation était très organisée et respectueuse. Il était évident que des efforts étaient déployés pour que les personnes se
sentent en sécurité, entendues et comprises. Je me sentais entourée de gens qui étaient si compétents, expérimentés et sages dans
ce domaine! »
– Témoignage d’une participante à la Consultation -
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