
Le gouvernement canadien 
décidera très prochainement sur le nombre de réfugiés et d’immigrants 

admis au Canada en 2017, 2018 et 2019.
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Le Canada vient 
d’accueillir plus de 

25,000 
réfugiés syriens.

Plus de 1.19 million 
de réfugiés à travers le monde 
doivent être réinstallés

Le Canada ne traite pas les réfugiés africains de façon juste.  
Par exemple, les délais de traitement  sont très longs.

Source: UNHCR

Il faut que le Canada continue à ouvrir 
ses portes aux réfugiés.

Syrie
Mais ce ne sont pas que les Syriens qui ont besoin d’être réinstallés.

«Nous sommes ici pour répondre à la plus grande crise de réfugiés et de 
déplacés de notre temps. Mais ce n'est pas une crise de nombres; c'est 

une crise de solidarité »
Ban Ki Moon, Secrétaire général de l’ONU

AFRIQUE - 39%

La réponse canadienne doit 
être juste et équitable.



Comment pouvons-nous mieux répondre au besoin global de réinstallation?

Déclin du nombres de réfugiés parrainés par le gouvernement
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Les Canadiens peuvent ajouter au nombre de réfugiés réinstallés à travers le parrainage privé. 
Mais le gouvernement doit faire sa part en soutenant un important programme de parrainage 

gouvernemental.

Jusqu’à tout récemment, le gouvernement réinstalle de moins en moins de réfugiés. 

Les Canadiens veulent s'assurer que leur gouvernement s'acquitte de sa responsabilité, au nom 
de tous les Canadiens, qui est de protéger les réfugiés par la réinstallation.

Nous savons d’expérience que nous sommes capables d’accueillir un grand nombre de réfugiés 

Les réfugiés contribuent à nos 
communautés en tant que : 

Le Canada peut et doit accepter au moins 20 000 réfugiés 
parrainés par le gouvernement chaque année.
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Il est temps de mettre fin à ce déclin en 
augmentant le nombre de réinstallations 

gouvernementales.


