CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES

Soutenir l’élimination des prêts par l’absorption des coûts du transport et des examens
médicaux outremer des réfugiés
Rencontre avec un ou une député
1. Planifiez la rencontre
• Préparez vos remarques et soyez sélectifs, puisque vous ne pourrez tout communiquer. Il est préférable
que le député retienne quelques messages clairs, plutôt que d’être confus par une trop grande quantité
d’informations.
• Si possible, renseignez-vous avant la rencontre sur les positions de votre député concernant les réfugiés
en général, ou l’impact des prêts de transport en particulier (vous pouvez consulter le site du Parlement
à www.parl.gc.ca)
2. Pendant la rencontre
Soyez brefs, tentez d’impliquer le député dans la conversation et demandez-lui de s’engager, plutôt que
de faire une présentation pour toute la durée de la rencontre. Insistez pour obtenir une réponse claire. Estil en accord avec vous ou non? Agira-t-il selon votre demande?
Cette structure se veut un guide, plutôt qu’une approche unique et rigide à votre rencontre avec le
député.
a) Introduction / Brise-glace (1 minute)
• Remerciez le député de prendre le temps de vous rencontrer. Présentez-vous et mentionnez si vous
habitez ou travaillez dans sa circonscription.
• Expliquez que vous faites partie d’une organisation nationale, le Conseil canadien pour les réfugiés, qui
représente plus de 180 organismes qui travaillent sur les enjeux touchant les réfugiés et les immigrants.
Les membres du CCR et d’autres alliés rencontrent des députés pour discuter de l’importance de
l’élimination du fardeau des prêts de transport pour les réfugiés, par l’absorption des coûts par le
gouvernement.
• Expliquer votre intérêt ou celui de votre organisme envers cet enjeu.
b) Présentez l’enjeu (2 minutes)
Les réfugiés réinstallés au Canada doivent payer leurs examens médicaux et leur transport au Canada. La
plupart de ces réfugiés n’ayant évidemment pas les moyens de payer ces dépenses, le Canada leur offre un
prêt. En conséquence, les familles de réfugiés commencent leur nouvelle vie au Canada avec une dette
qui peut aller jusqu’à 10 000 $. Elles doivent payer l’intérêt sur cette dette.
Le fardeau des prêts de transport a un impact douloureux sur des milliers de réfugiés et sur la société
canadienne. Ce fardeau mine la capacité des réfugiés à s’intégrer et à contribuer selon leur plein potentiel
à leur nouvelle société.
Si le gouvernement fédéral assumait les dépenses liées aux examens médicaux et au transport, le coût
serait minime par rapport au budget global. Il s’agirait également d’un bon investissement puisqu’il
permettrait aux réfugiés de s’intégrer plus rapidement et de contribuer à l’économie.
- Soulignez l’importance du rôle du Canada pour accueillir les réfugiés et leur offrir un foyer permanent
où ils peuvent rebâtir leur vie et celle de leurs enfants en sécurité.
- Soulignez le contraste entre cet accueil et le fardeau, dès leur arrivée, d’une dette allant jusqu’à
10 000 $ envers le Canada pour les frais des examens médicaux et les frais de transport.
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c) Présentez l’enjeu (5 minutes)
- Soulignez quelques-unes des conséquences pour les réfugiés et pour la société d’accueil :
•
•
•
•
•
•
•

Les adolescents se démènent pour réussir leurs études secondaires tout en travaillant pour contribuer
aux paiements sur le prêt.
Les réfugiés retardent la mise à niveau de leurs compétences et occupent des emplois peu payants afin
de régler leurs paiements mensuels.
Les jeunes réfugiés sacrifient leurs ambitions de faire des études supérieures parce qu’ils doivent
travailler.
Les parents qui occupent plusieurs emplois pour s’acquitter de leurs paiements sont rarement à la
maison et ne peuvent donner à leurs enfants le support dont ils ont besoin.
Des familles de réfugiés qui remboursent leur prêt n’ont peut-être pas assez d’argent pour les
dépenses de base, dont la nourriture.
Les réfugiés aux prises avec le traumatisme de la persécution et de l’exil et le stress de l’adaptation à
un nouveau pays sont particulièrement vulnérables à l’anxiété aigue causée par l’énorme fardeau de la
dette.
Bien que le taux de remboursement des prêts est de plus de 91% (un taux étonnant compte tenu des
sacrifices que plusieurs réfugiés doivent faire pour rembourser), les risques du non-paiement de la
dette ont des conséquences à long terme, tel que l’impossibilité d’avoir accès à un prêt hypothécaire,
à un prêt étudiant ou l’impossibilité de parrainer des membres de sa famille.

- Présentez quelques exemples locaux de familles et d’individus qui remboursent un prêt de transport.
d) Présentez les coûts minimes pour le gouvernement d’assumer ces frais (1 minute)
• L’impact serait minimal sur le budget global du gouvernement : seulement $ 38 millions sont
nécessaires pour annuler les prêts existants et seulement $13 à $15 millions annuellement pour
absorber les frais de transport et les examens médicaux des réfugiés réinstallés.
• Notez que le gouvernement fera des épargnes sur les frais d’administration du programme de prêts.
• Reconnaissez qu’en vue de la crise économique mondiale, le gouvernement ne cherche pas de
nouvelles dépenses, mais notez que les réfugiés nouvellement arrivés sont parmi les plus vulnérables
aux effets d’un ralentissement économique et ont besoin particulièrement d’aide dans ces temps
difficiles.
e) Des questions de votre député
• Votre député aura peut-être des questions concernant les prêts de transport et leur impact. Référezvous au Document d’information ‘Vers l’élimination du fardeau des prêts de transport pour les
réfugiés’ pour des réponses possibles, disponible en ligne à
http://www.ccrweb.ca/documents/loansFR.pdf
• Si vous rencontrez votre député en personne, donnez-lui le livret Vers l’élimination du fardeau des
prêts de transport pour les réfugiés (http://www.ccrweb.ca/documents/loansFR.pdf) qui aborde cet
enjeu.
e) Solutions/Demandes au député (1 1/2 minutes)
• Demandez le soutien du député et demandez-lui de contacter le ministre des Finances et le ministre de
la Citoyenneté et de l’Immigration afin de leur demander que le gouvernement assume les dépenses
liées aux examens médicaux et aux frais de transport.
• *Essayez d’avoir une réponse claire du député avant de terminer la rencontre.*
f) Remerciements et suivi (1 minute)
• Remerciez le député de sa disponibilité. Révisez ses engagements et promettez de faire un suivi avec
son bureau.
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