Réfugiés et immigrants :
priorité aux familles
La réunification familiale est un objectif clé du
programme d’immigration du Canada, pourtant les
familles sont trop souvent séparées.

De longs délais
pour la réunification
familiale des réfugiés
Les réfugiés au Canada
doivent généralement
attendre des années
avant d’être réunis
avec leurs conjoint(e) et
enfants. Au bureau des visas de Nairobi, l’attente est
en moyenne de 2 ans.

Les travailleurs migrants

« peu spécialisés »,
contrairement aux travailleurs
« hautement spécialisés »,
ne peuvent faire admettre les
membres de leur famille au
Canada, bien qu’ils y restent
parfois jusqu’à quatre années.
Cette distinction basée sur la
profession est injuste et les
conséquences d’une séparation
peuvent être dévastatrices pour
les familles.

Définition étroite excluant certains enfants
Les règles d’immigration excluent certains enfants
de la catégorie des membres de la famille. Certains
sont exclus car ils n’ont pas été contrôlés au moment
de l’immigration au Canada du parent (R. 117(9) (d)),
d’autres parce qu’un test d’ADN ait révélé qu’ils ne sont
pas les enfants biologiques du parent, les séparant
ainsi de leur seule famille.

Exclusion de certains
membres de la famille
Le gouvernement
propose de réduire à
moins de 19 ans l’âge
maximal des enfants à
charge (actuellement 22
ans). Si cette proposition
est adoptée, ces
jeunes adultes seront
abandonnés, exclus de la réunification ou déportés.

Les parents et grandsparents contribuent à la

société canadienne ainsi qu’à
l’intégration socio-économique
de leur famille, en travaillant
ou en s’occupant des enfants.
L’augmentation récente du
revenu minimal requis pour
le parrainage réserve l’accès
aux personnes aisées. La
discrimination des nouveaux
arrivants selon leur revenu est
injuste.

Manque de souplesse pour les Syriens ayant de la
famille au Canada
Plus de 2 millions de Syriens ont fui leur pays en raison
du conflit. Certains ont de la famille au Canada, mais le
gouvernement canadien n’a pris aucune mesure, pas
même temporaire, à leur égard.
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