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LISTE DES SIGLES
• RDBV : Programme mixte des réfugiés
désignés par un bureau des visas
• RPG : Programme des réfugiés pris en
charge par le gouvernement
• IRCC : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada

• PAR : Programme d’aide à la réinstallation
• FS : Fournisseurs de services
• HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés

• RPSP : Réfugié parrainé par le secteur privé
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RÉSUMÉ
En 2017, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a félicité le Canada pour son accueil de
46 700 réfugiés l’année précédente et a indiqué qu’il s’agissait du « plus grand nombre de personnes admises
annuellement depuis la mise en œuvre de la Loi sur l’immigration de 19761.»

La recherche de havres de paix comme le Canada ne peut qu’augmenter en raison des
effets des diverses crises mondiales, notamment celle des changements climatiques.
Selon le HCR, il y a 70,8 millions de personnes déplacées dans le monde, dont 25,9
millions de réfugiés2. Dans le cadre de son Plan des niveaux d’immigration, le Canada
reste déterminé à continuer d’accueillir un nombre stable de réfugiés à l’avenir3.
Avec un tel engagement, il est important que le Canada
veille à accompagner adéquatement les réfugiés
récemment arrivés dans leur transition réussie vers
un emploi viable. L’évolution du marché du travail au
Canada risque d’aggraver les défis auxquels se heurtent
les réfugiés qui s’y sont installés. Cette situation
concerne notamment les réfugiés pris en charge par
le gouvernement (RPG), qui sont ceux qui semblent
éprouver le plus de difficulté à trouver du travail en
raison entre autres d’obstacles multiples comme leur
niveau moindre de compétences et l’absence de relations
sociales, sans oublier la discrimination. En effet, seuls
57 % des RPG ont déclaré un salaire cinq ans après leur
arrivée4. Les défis auxquels font face les RPG risquent de
se complexifier avec l’évolution du marché du travail. En
effet, d’une part, on s’attend à une baisse de la demande
générale de main-d’œuvre, d’autre part les compétences
sociales sont de plus en plus recherchées. Or, ces
compétences sont intimement liées à la culture et elles
sont évaluées de façon subjective par les employeurs.
Nous faisons six recommandations au gouvernement du
Canada pour un meilleur soutien aux RPG afin que ceuxci aient de meilleurs résultats sur le marché de l’emploi.
La première porte sur les services de réinstallation :
nous recommandons au gouvernement de soutenir la
mise au point d’options de collaboration pour les RPG
afin de permettre simultanément l’amélioration de leurs
compétences linguistiques, l’acquisition d’une expérience
professionnelle au Canada et le paiement d’un salaire.
Nous recommandons en outre au gouvernement de faire
des efforts pour aider les RPG à se constituer un capital
social grâce à ses programmes de réinstallation.
1
2
3
4

Les autres recommandations portent sur l’aide
financière que le gouvernement fédéral accorde aux
RPG pendant leur première année au Canada. Nous
recommandons la réduction du montant prélevé au titre
du remboursement de l’aide financière sur le revenu
des bénéficiaires afin d’encourager les RPG à chercher
du travail, étant donné que le taux de récupération
actuel réduit considérablement l’incitation à travailler.
Le gouvernement devrait aussi étendre l’admissibilité à
l’allocation d’un revenu fédéral à 24 mois, de sorte que ce
seuil soit plus pertinent par rapport aux parcours réels de
réinstallation des RPG.
Nos recommandations supplémentaires portent sur les
questions qui affectent à la fois les RPG et les autres
populations, notamment celles relatives à la collecte
des données et à la lutte contre la discrimination. Le
gouvernement fédéral devrait demander à Statistique
Canada de travailler avec les partenaires pour collecter
et diffuser à temps les données sur les expériences des
réfugiés réinstallés par rapport aux programmes sociaux
et à l’emploi. Enfin, le gouvernement devrait élaborer
une stratégie nationale de lutte contre la discrimination
en mettant l’accent sur l’islamophobie et le racisme
envers les Noirs qui semblent affecter de manière
disproportionnée les groupes de réfugiés réinstallés.
Les auteurs du rapport utilisent le terme « ancien
réfugié » parce que le terme « réfugié » n’est pas une
description définitive du statut d’une personne au
Canada. Lorsque des RPG arrivent, ils reçoivent le statut
de résident permanent et cessent d’être des réfugiés.
Nous pensons qu’il est important de les présenter ainsi.

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 2019. Global Trends: Forced Displacement in 2018.
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 2019. Figures at a Glance.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 2018. Plan des niveaux d’immigration 2019-2021. Gouvernement du Canada.
Le revenu d’emploi médian en 2012 s’élevait à 32 700 dollars.
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RECOMMANDATIONS
1
2
3
4
5
6

Le gouvernement canadien devrait appuyer la mise au point
d’options de collaboration permettant aux RPG d’accéder
aux programmes leur donnant la latitude d’améliorer leurs
compétences linguistiques tout en acquérant une expérience
professionnelle au Canada et en touchant un salaire.
Le gouvernement canadien devrait soutenir la priorisation du
développement d’un meilleur capital social pour les RPG en
mettant l’accent sur le soutien social.
Le gouvernement canadien devrait réduire de 100 % à 50 % le
montant des déductions sur les revenus supérieurs à 50 % du
soutien au revenu du PAR afin d’encourager les anciens réfugiés
à trouver un emploi à plein temps.
Le gouvernement du Canada devrait étendre l’admissibilité au
PAR à 24 mois.
Le gouvernement du Canada devrait demander à Statistique
Canada de travailler en collaboration avec les ministères
fédéraux, les gouvernements provinciaux et les organismes
d’établissement pour recueillir et diffuser publiquement des
données pertinentes, mises à jour et opportunes concernant les
réfugiés récemment arrivés, et particulièrement celles relatives
à la participation aux différents programmes sociaux et à
l’emploi.
Le gouvernement du Canada devrait élaborer une stratégie
nationale pour lutter contre la discrimination à l’égard des
anciens réfugiés, avec un accent sur l’islamophobie et le
racisme envers les Noirs.
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RENCONTREZ FARID

Farid et sa famille sont arrivés en 2015 en tant que
réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) avec
la vague des réfugiés syriens au Canada. À ce titre ils ont
perçu des versements mensuels du Programme d’aide
à la réinstallation (PAR) et un agent d’intégration des
immigrants leur a été affecté pour aider à répondre à
leurs besoins immédiats. Contrairement aux personnes
visées par le programme des réfugiés parrainés par le
secteur privé (RPSP) ou le programme mixte des réfugiés
désignés par un bureau des visas (RDBV), Farid et sa
famille n’ont pas eu accès à un vaste réseau social de
Canadiens et de Canadiennes. Ils ont été envoyés à
Edmonton et on leur a offert un logement temporaire
pour les deux premiers mois.
Sur les conseils de son agent d’intégration des
immigrants, Farid s’est immédiatement inscrit à des
cours d’anglais afin de préparer son insertion sur le
marché du travail. En Syrie, il avait travaillé pendant
cinq ans dans une usine de fabrication de lingettes de
nettoyage où il avait acquis des compétences en matière
de supervision d’opérations techniques complexes. Il
espérait trouver à Edmonton la possibilité de mettre à
profit ses compétences et de subvenir aux besoins de sa
famille. Après six mois de cours d’anglais, il a commencé
à chercher du travail. Il a rapidement constaté que son
manque d’expérience professionnelle canadienne était
à l’origine de ses difficultés à trouver du travail dans
son domaine. Les démarches des services d’emplois
de son organisme local de services sociaux n’ont pas
été couronnées de succès, étant donné qu’ils n’étaient
pas en lien avec des usines susceptibles d’utiliser ses
compétences. On lui a proposé une aide financière
pour s’inscrire à des cours qui le prépareraient à faire
des études supérieures, mais Farid n’a pas voulu
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entreprendre des études et ainsi retarder son entrée dans
le monde du travail. Il ne voulait pas dépendre de l’aide
sociale et était bien décidé à redevenir le pourvoyeur de
sa famille. Pour Farid, l’avenir professionnel consiste à
donner à ses enfants ce dont ils ont besoin pour réussir.
Après avoir commencé à consulter les différentes
offres, il a constaté que la récupération effectuée au
titre du remboursement du PAR ne lui permettrait pas
d’accepter la plupart des emplois les moins bien payés.
Les remboursements effectués au gouvernement étaient
si élevés que l’essentiel du revenu supplémentaire
qu’il pourrait gagner serait récupéré. Il a finalement
trouvé un emploi de camionneur. Il savait que le travail
serait précaire et probablement dangereux, mais il était
déterminé. Sa première mission a consisté en un long
voyage d’Edmonton à Vancouver. Une fois parvenu à
destination, il a appris que l’entreprise ne financerait pas
son voyage de retour. Abattu et à court d’argent, il est
rentré à Edmonton en faisant de l’auto-stop avec d’autres
camionneurs rencontrés sur la route. Il a abandonné
rapidement cet emploi et a commencé à travailler comme
chauffeur pour Uber, un autre secteur d’activité précaire.
Nombre de ses amis travaillent aussi comme chauffeurs,
alors qu’en Syrie, ils étaient médecins, ingénieurs ou
techniciens. Ce n’est pas l’avenir dont ils rêvaient, mais
c’est le seul qu’ils ont réussi à créer.
Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons
pas utilisé le vrai nom de Farid. Nous remercions la
personne qui nous a confié son expérience afin que
nous puissions la relater dans le présent rapport.
Nous sommes reconnaissants des leçons et des
renseignements qu’elle nous a apportés, à nous et à
nos lecteurs.

INTRODUCTION
Les politiques mises en œuvre aujourd’hui façonneront l’économie et la main-d’œuvre
de demain. L’avenir de l’emploi doit être inclusif et équitable; tout comme le pays
que nous souhaitons bâtir. Dans cette optique, nous devons mettre en œuvre des
politiques intelligentes et inclusives.
En 2017, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) a félicité le Canada pour son accueil
de 46 700 réfugiés l’année précédente et a indiqué
qu’il s’agissait du « plus grand nombre de personnes
admises annuellement depuis la mise en œuvre de la
Loi sur l’immigration de 1976 ». Le Canada est disposé
à continuer à accueillir un grand nombre de réfugiés
à l’avenir5. Mais comment les décideurs politiques
s’assureront-ils de la capacité de ces réfugiés à se
tailler une place sur le marché du travail canadien?
Les travailleurs dont le niveau de scolarité formelle est
moins reconnu se retrouvent considérablement à la
traîne tandis que sur l’éventail des revenus, les salaires
des personnes disposant de compétences sociales sont
en augmentation. Or nombre de RPG sont considérés
comme manquant de ces compétences, demeurant
fortement subjectives et tributaires du contexte .
Le présent rapport fait des recommandations au
gouvernement fédéral pour une meilleure intégration des
RPG sur le marché du travail. Les principes économiques
et normatifs suivants guident notre analyse :
• L’avenir de l’emploi doit être inclusif et équitable;
• Les RPG sont désavantagés et exposés à une
aggravation de leur situation économique
comparativement aux autres travailleurs;
• Le Canada continuera d’être à la pointe en matière
d’accueil des réfugiés, alors que les tendances
mondiales indiquent que les besoins en matière de
réinstallation resteront grands;
• Les réfugiés récemment arrivés contribuent à bâtir un
Canada plus dynamique et plus prospère.
La recherche sur laquelle se fonde la présente analyse
a eu lieu entre octobre et décembre 2019. L’équipe de
recherche a adopté plusieurs approches de collecte
et d’analyse des données et de la documentation, en
5

commençant par les revues savantes et la littérature
sur la politique gouvernementale et sur la défense des
droits. L’équipe s’est concentrée sur les articles relatifs
au Canada remontant notamment aux cinq dernières
années en mettant l’accent sur les données relatives à
l’afflux des réfugiés syriens depuis 2015. Toutefois, dans
de nombreux cas, il a fallu s’appuyer sur des évaluations
plus anciennes en raison du manque de données et de
recherches pertinentes et opportunes.
L’équipe de recherche a aussi consulté de nombreuses
parties prenantes tandis que les questions des entretiens
ont été inspirées par la revue de la littérature. Les sources
des parties prenantes se composaient d’anciens réfugiés,
de fournisseurs de services, de travailleurs sociaux, de
groupes de défense des droits, de chercheurs ayant une
expertise dans l’accueil des réfugiés et de fonctionnaires.
Certains entretiens visaient à examiner et à valider les
éventuelles recommandations. Voir à l’Annexe B la liste
complète des personnes consultées.

Le Canada est disposé
à continuer à accueillir
un grand nombre de
réfugiés à l’avenir.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 2018. Plan des niveaux d’immigration 2019-2021. Gouvernement du Canada.
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LE DÉFI
Les besoins mondiaux en matière d’accueil des réfugiés sont grands et sont loin
d’être satisfaits. Selon le HCR, « la population mondiale des personnes déplacées
de force a augmenté de 2,3 millions de personnes en 2018. Avant la fin de
l’année, près de 70,8 millions de personnes ont été déplacées de force dans le
monde à la suite de la persécution, de conflits, de la violence ou de violations
des droits de la personne. Par conséquent, la population mondiale de personnes
déplacées de force demeure à un niveau record6». Parmi ces personnes
déplacées de force, 25,9 millions sont considérées comme des réfugiées.
Les réfugiés constituent une population
qui a été contrainte de fuir son pays de
résidence à cause de la persécution, de
la guerre ou de la violence. Un réfugié
craint « avec raison d’être persécuté
du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à
un certain groupe ou de ses opinions
politiques. Il ne peut très probablement
pas rentrer dans son pays ou a peur de
le faire7».
Les réfugiés arrivent souvent au Canada par vagues à la
suite d’événements qui les amènent à quitter leur pays
d’origine et d’événements, au Canada, qui amènent le
pays à accepter plus de réfugiés. Les grosses vagues
antérieures de réfugiés8 au Canada comprennent
64 000 Syriens entre 2015 et 2019, 60 000 Vietnamiens
en 1979-1980 à la suite de la victoire des communistes
lors de la guerre du Vietnam, 37 000 Hongrois autour
de 1956 lorsque l’Union soviétique a écrasé la Révolution
hongroise et 250 000 personnes originaires de l’Europe
de l’Est et centrale au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale. Ces réfugiés sont arrivés par toutes les filières
de réinstallation et non seulement comme RPG. La
6
7
8
9
10
11
12
13

figure 1 présente les différences entre les catégories de
réfugiés accueillis au Canada.
Il est impossible de prédire exactement quels événements
pourraient provoquer les prochaines vagues ni leur
importance éventuelle. Toutefois, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat prévoit que
si le volume d’émissions reste le même, les changements
climatiques pourraient entraîner le déplacement de bien
plus de 200 millions de personnes9 d’ici 2050. Le Comité
des droits de l’homme des Nations Unies a récemment
décidé que les personnes qui fuient les problèmes liés aux
changements climatiques pourraient demander le statut
de réfugié sans avoir à prouver l’existence d’une menace
immédiate à leur vie, ce qui confirme la complexité de ce
défi10. Étant donné que les émissions de gaz à effet de
serre par habitant du Canada sont trois fois supérieures
à la moyenne mondiale11, et que le pays est moins
exposé12 aux effets des changements climatiques que de
nombreux autres, le Canada a à la fois des obligations
éthiques et une plus grande capacité d’accueil d’une
partie des personnes affectées. La nature changeante
de la population mondiale de réfugiés continuera à
soulever des questions et à poser des défis pour les
gouvernements du monde entier.
En 2018, le Canada a accueilli 28 100 réfugiés, soit bien
plus que tout autre pays, et 30,4 % du total mondial13. Au

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 2019. Figures at a Glance.
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Refugee Facts: What is a Refugee?
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le Canada, terre d’asile. Gouvernement du Canada.
L’Organisation internationale pour les migrations. 2008. Migrations et changements climatiques.
ONU Info. 21 janvier 2020. UN human rights ruling could boost climate change asylum claims.
La Banque mondiale. 2018. Emissions de CO2.
University of Notre Dame. 2017. Country Rankings by ND-GAIN Country Index, Vulnerability and Readiness.
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 2019. Global Trends: Forced Displacement in 2018.
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En 2018, le Canada a accueilli
28 100 réfugiés, soit bien plus
que tout autre pays, et 30,4 %
du total mondial.
cours des quatre dernières années, le Canada est devenu
le premier pays d’accueil de réfugiés au monde, un rôle
que le gouvernement fédéral s’est engagé à conserver.
En proportion des nouveaux immigrants14 au Canada, les
réfugiés sont passés de 13 % en 2015 à 21 % en 2016,
et le Plan des niveaux d’immigration actuel du Canada
vise à contenir la part des réfugiés et des personnes
protégées à une proportion située entre 15 et 20 % de
l’ensemble des immigrants, malgré l’augmentation du
nombre total d’immigrants. Toutefois, une fois qu’ils
arrivent au Canada, les nouveaux réfugiés peuvent faire
face à de sérieuses difficultés pour se tailler une place sur
le marché de l’emploi.
Contrairement aux immigrants des autres filières
d’immigration au Canada, les réfugiés récemment
arrivés ne sont pas sélectionnés en fonction de leurs
compétences économiques. Les réfugiés présentent des
profils des plus divers et, par conséquent, les résultats
de 2012 du Programme pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes (PEICA)15 indiquent
que les anciens réfugiés ont en moyenne un niveau
d’alphabétisation et de numératie considérablement plus
bas que les autres immigrants arrivés16 au Canada. Ces
résultats concernent essentiellement les réfugiés qui ont
un faible niveau de scolarité, une faible connaissance
de l’anglais et du français et qui ont moins d’éducation
dans les établissements d’enseignement occidentaux.
Les anciens réfugiés présentent aussi un faible niveau
de capital social au Canada, et nombre d’entre eux ont

subi un traumatisme considérable et souffrent de graves
problèmes de santé.
Certains réfugiés sont plus vulnérables que d’autres. Les
personnes prises en charge par le gouvernement sont
des réfugiés au sens de la Convention « sélectionnés
parmi les demandes présentées par le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
et d’autres organisations de recommandation17 ». Un
réfugié au sens de la Convention est défini comme « une
personne qui, craignant avec raison d’être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité ». Contrairement à d’autres réfugiés
arrivés dans le cadre d’un autre volet, les réfugiés au
sens de la Convention se réinstallent exclusivement avec
l’appui du gouvernement fédéral, sans soutien privé ni
réseau social. Des 25 000 réfugiés syriens arrivés au
Canada entre le 1er janvier 2015 et le 10 mai 2016,
seuls 20 % des RPG parlaient anglais ou français et
moins de 3 % d’entre eux étaient titulaires d’un diplôme
d’enseignement supérieur, par rapport aux 67 % et aux
25 % des personnes parrainées par le secteur privé.
Cette vulnérabilité supplémentaire transparaît dans les
structures du marché du travail et dans les revenus.
De 2002 à 2012, seuls 12 % des RPG ont trouvé un
emploi au cours de leur première année au Canada selon
l’évaluation de juillet 2016 du rapport des programmes

14 Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada. 2018. Rapport annuel au Parlement sur l’immigration.
15 Conseil des ministres de l’éducation, Canada. 2017. Maîtrise des compétences chez les immigrantes et immigrants au Canada : Premiers résultats du
Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA). Gouvernement du Canada
16 Le capital social est une composante du Cadre des moyens d’existence durables constitué des principaux éléments suivants : réseaux et connexion,
appartenance à plus de groupes formalisés disposant de normes mutuellement convenues; relations de confiance, réciprocité et échanges.
17 Il existe trois catégories de réfugiés au Canada : les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG), les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) et ceux du
Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV). Pour les besoins de la présente recherche, nous nous concentrerons sur les RPG. Le
Canada accueille aussi un grand nombre de demandeurs d’asile qui sollicitent le statut de réfugié dès leur arrivée au Canada.
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Tableau 1: Catégories des réfugiés réinstallés au Canada
Programme mixte des réfugiés
désignés par un bureau des visas
(RDBV)

Programme de réfugiés pris en
charge par le gouvernement
(RPG)

HCR ou autres agences de
recommandation

Critères de
Sélection

2. Groupe de cinq (G5) ou
3. Répondants communautaires

Jusqu’à un an de versement d’une allocation de
soutien

Versement ’d’une allocation
de soutien pouvant aller
jusqu’à six mois
Services essentiels à
l’arrivée de 2 à 6 semaines

Services de réinstallation
jusqu’à l’octroi de la nationalité
par le PAR et d’autres
programmes

Soutien par un
Parrainage du
Pecteur Privé

Parrainé par des résidents
permanents ou des citoyens
soit :
1. Signataire d’entente de
parrainage

HCR ou autres agences de
recommandation et
déterminées par les
préposés canadiens à la
délivrance des visas pour la
participation au RDBV

Sur la base de leurs besoins
de protection, tel que déﬁni
par Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés

Soutien du
Gouvernement

Programme de réfugiés parrainés
par le secteur privé
(RPSP)

N/A

Versement d’une allocation
de soutien pouvant aller
jusqu’à six mois

N/A

Jusqu’à une année de soutien
ﬁnancier ou une combinaison
de soutien ﬁnancier et de
soutien en nature

Soutien social et
émotionnel

Tableau 2: Plan des niveaux d’immigration pour les réfugiés et les personnes protégées de 2019-2021
– Gouvernement du Canada (hors Québec)

Objectif 2019
46 450

16 500

Objectif 2020
49 700

18 000

Objectif 2021
51 700

20 000

0

9 300

10 700

10 700

20 000

Personnes protégées au Canada et personnes
à charge à l’étranger
Réfugiés réinstallés – pris en
charge par le gouvernement

1 650

16 500

1 000

18 000

1 000

20 000

40 000

Réfugiés réinstallés – Programme mixte des réfugiés
désignés par un bureau des visas
Réfugiés réinstallés – Parrainés par
le secteur privé

*Les objectifs nationaux pour 2020 et 2021 sont confirmés le 1er novembre de chaque année.
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60 000

de réinstallation du gouvernement fédéral18. Les RPG
reçoivent jusqu’à 12 mois d’aide sociale fédérale pendant
le temps de leur installation et 93 % des RPG ont reçu au
moins un mois d’aide sociale après leur première année
civile au Canada. Seuls 57 % ont déclaré un revenu dans
les premiers cinq ans après leur arrivée et il leur a fallu
en moyenne 10 ans pour déclarer un revenu annuel
de 32 000 dollars, ce qui est en dessous du salaire
moyen19. Pour les RPG, le Canada peut être un pays sûr et
exempt de persécution, mais il ne saurait prétendre être
une terre propice à l’intégration économique.
L’évolution du marché du travail au Canada risque de
complexifier les défis auxquels font face les réfugiés
réinstallés. Si les réductions du nombre total d’emplois
imputables à l’automatisation sont probablement
exagérées dans les rapports, l’automatisation semble
effectivement réduire la demande de main-d’œuvre20. À
mesure que les emplois sont éliminés, les effets semblent
se répercuter au bas de l’échelle des compétences étant
donné que les travailleurs déplacés acceptent des postes
pour lesquels ils auraient été surqualifiés dans leur
situation antérieure, ce qui expose les plus vulnérables
comme les RPG aux effets les plus dévastateurs.
Au même moment, la demande en main-d’œuvre
évolue, alors qu’elle concernait antérieurement des
tâches répétitives et même quelques tâches cognitives
complexes, elle vise désormais les compétences
sociales21. Des données probantes indiquent que
ce modèle désavantage les membres des minorités
ethniques, probablement parce que les compétences
sociales sont fortement liées à la culture, qu’elles
dépendent souvent de la maîtrise de la langue pertinente
et que l’évaluation qu’en font les employeurs est
teintée par des préjugés22. De telles formes explicites
de discrimination n’affectent pas nécessairement
seulement les anciens réfugiés, mais on a constaté une
augmentation malheureuse dans le monde entier d’un
fort sentiment anti-réfugiés, lequel pourrait avoir aussi
des effets implicites et explicites ici au Canada23.

93%

des RPG ont reçu au moins
un mois d’aide sociale après
leur première année civile
au Canada.

57%

ont déclaré un revenu
dans les premiers cinq
ans après leur arrivée

Un facteur essentiel de l’intégration de la main-d’œuvre
18 IRCC. 2016. Évaluation des programmes de réinstallation (RPG, RPSP, RDBV et
PAR). Division évaluation.
19 Le revenu d’emploi médian en 2012 s’élevait à 32 700 dollars.
20 Patrimoine canadien. 2019. Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019–2022. Gouvernement du
Canada.
21 Deming, D.J. novembre 2017. The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market. The Quarterly Journal of Economics, Volume 132, numéro 4
22 Borghans, L., Weel, B.T., et Weinberg, B.A. 2014. People Skills and the Labor-Market Outcomes of Underrepresented Groups. ILR Review, 67(2), 287–334.
23 Domise, A. 5 juin 2019. The rise of an uncaring Canada. Maclean’s.
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Il y aurait des avantages pour le
Canada à donner aux réfugiés
récemment arrivés l’occasion de
réaliser leur plein potentiel.
des réfugiés est l’expérience unique qu’ils font de
la discrimination intersectionnelle au Canada où les
obstacles se conjuguent sur la base de la race, de la
religion, du genre, des capacités et des problèmes de
santé mentale24. La majorité des réfugiés viennent de
pays majoritairement musulmans et sont des gens de
couleur25. L’islamophobie et le racisme envers les noirs
demeurent des enjeux majeurs au Canada. Une enquête
menée en 2018 a révélé que 81 % des Canadiennes
et des Canadiens estiment que l’islamophobie est une
réalité ici26. Les crimes motivés par la haine contre les
musulmans au Canada sont passés de 99 en 2014 à
349 en 2017, ce qui représente une augmentation de
253 %27. Des travaux de recherche ont montré que les
employeurs font, à compétence et expériences égales, de
la discrimination contre des demandeurs d’emploi qui ont
des noms à consonance africaine, asiatique ou arabe28.
Les immigrants de couleur et les réfugiés sont aussi

surreprésentés dans des emplois précaires et à temps
partiel faiblement rémunérés sans avantages sociaux ni
sécurité29. Cette discrimination aggrave la vulnérabilité
déjà réelle des anciens réfugiés.
Cependant en dépit des défis auxquels se heurtent les
RPG, ces personnes sont d’un grand apport à l’économie
canadienne. Selon l’Organisation de coopération et de
développement économiques, les réfugiés « apportent
des compétences, contribuent au capital humain et
stimulent le commerce et l’investissement30 ». Ils
pourraient contribuer à combler le déficit en maind’œuvre, stimuler l’innovation et favoriser l’avènement de
communautés plus dynamiques et inclusives. Il y aurait
des avantages pour le Canada à donner aux réfugiés
récemment arrivés l’occasion de réaliser leur plein
potentiel.

24 Commission ontarienne des droits de la personne. 2001. Approche internationale de la discrimination.
25 Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. 2019. Global Trends: Forced Displacement in 2018.
26 Alsaieq, M-N., Gallo M., Majzoub S., Ross, G., et Woodley, T. 2018. Un grave problème : Le sondage EKOS sur l’islamophobie au Canada. Forum musulman
canadien et Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient.
27 Armstrong, A. 2019. Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2017. Statistique Canada.
28 Colour of Poverty – Colour of Change. 2019. La pauvreté racialisée au travail.
29 Ibid.
30 Andersson, L. et Khoudour, D. 2017. Assessing the contribution of refugees to the development of their host countries. Organisation de la coopération et du
développement économiques.
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DÉFIS JURIDICTIONNELS

De par la Constitution, la responsabilité des contrôles aux frontières et de la
catégorisation de la citoyenneté et des différents statuts incombe à titre principal
au gouvernement fédéral, conformément à l’article 91, alinéa 25 de la Constitution
de 1867, qui prévoit également des dispositions relatives à l’accueil des réfugiés. Le
gouvernement fédéral reste, en effet, l’ordre de gouvernement prééminent pour la
prise de décisions concernant l’admission d’immigrants au Canada, en particulier des
réfugiés, excepté pour le Québec, qui a sollicité et obtenu la dévolution complète des
pouvoirs en matière d’immigration, y compris pour les admissions.
Quoi qu’il en soit, selon ce que prévoit l’article 95 de
la Constitution, l’immigration est une responsabilité
partagée entre les provinces et le gouvernement
fédéral. Ainsi, les deux ordres de gouvernement peuvent
légiférer sur la question, du moment que les décisions
de l’un ne vont pas à l’encontre de celles de l’autre.
Toutefois, les lois fédérales pourraient l’emporter sur les
provinces, excepté au Québec, en général. De nombreux
défis juridictionnels en lien avec l’immigration ont été
enregistrés, particulièrement lorsque des ressources
doivent être mises à contribution ; ce qui est surtout
le cas après la phase d’assistance fédérale d’un an,
qui comprend notamment une aide financière, une
couverture médicale et d’autres formes d’assistance
au bénéfice des réfugiés. La vague de réinstallation
de réfugiés syriens en est l’exemple parfait. Si le
gouvernement fédéral définit les chiffres à l’entrée,
les provinces ont la responsabilité principale de la
réinstallation de ces nouveaux arrivants. De plus, ces
deux entités entretiennent une relation directe avec les
fournisseurs de services d’immigration, auxquels incombe
le plus gros du travail de réinstallation. Ces derniers sont
souvent financés à la fois par le gouvernement fédéral et
par les provinces, selon le type de programme et d’appui
offerts.
En ce qui concerne la politique sociale au Canada,
l’établissement des immigrants et des réfugiés fait
figure de cas particulier. Au cours des dernières
décennies, le gouvernement fédéral et les provinces
ont tenté de résoudre les problèmes de chevauchement
et de redondance des responsabilités en matière de
politique sociale en laissant aux provinces la priorité
quant à la prestation des services. Cependant, le
gouvernement fédéral reste le principal bailleur de
fonds du programme d’accueil des nouveaux arrivants,
exécuté par les fournisseurs de services (FS), dans le

cadre du Programme d’aide à la réinstallation (PAR)
et du Programme d’établissement. Les programmes
d’établissement offrent à toutes les catégories de
nouveaux arrivants les services suivants : évaluation des
besoins et références; information et orientation; cours
de langue; services liés à l’emploi; services de soutien et
établissement de liens communautaires. De plus, le PAR

offre aux réfugiés pris en charge par le gouvernement
(RPG) douze mois de soutien du revenu à hauteur du taux
de l’aide sociale dans leur province de réinstallation, et
finance les services d’assistance immédiate à l’arrivée au
cours des deux à six premières semaines.
Le gouvernement fédéral traite les demandes d’admission
des RPG et leur accorde un soutien du revenu pendant
leur première année au Canada, tandis que les services
d’établissement leur sont offerts par des fournisseurs
financés tantôt par le fédéral, tantôt par les provinces
ou les territoires. Il apparaît donc clairement que le
gouvernement fédéral a un rôle important à jouer dans
le renforcement de l’intégration des anciens réfugiés sur
le marché de l’emploi, même si les politiques de l’emploi
relèvent davantage de la compétence des provinces.
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Prêt lié au
déplacement

Appui
ﬁnancier

Arrivée au Canada

Services
sociaux

Financé par
le federal

Appui ﬁnancier RAP
(12 mois)

Appui initial du
programme
d’aide à la
réinstallation
4-6 semaines

Orientation
initiale

Aide à l’emploi
et à la
documentation

Orientation
communautaire

Services de
références

Aide à remplir
des formulaires

Financé par le
fédéral et les
provinces

Appui social
ﬁnancé par la
province

Remboursement
de la dette lié au
déplacement
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Services
d’installation
oﬀerts

Compétences
en dynamique
de la vie

Atelier de
groupe

Service de
transport

Accompagnement Appui en santé
(lorsque possible)
mental

Navigation
communautaire

Services
d’emploi

Orientation au
Canada

Organiser des
rendez-vous

Formation
linguistique

Services
d’interprétation

ANALYSES ET RECOMMANDATIONS
Les réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) font face à des défis
singuliers en ce qui a trait à leur intégration effective sur le marché de l’emploi.
Certains de ces défis se rapportent à leurs vulnérabilités particulières, tandis que
d’autres découlent de facteurs complexes touchant aux questions de discrimination
et d’identité au sein de la société canadienne. Nous avons établi cinq axes
d’intervention stratégique pour l’amélioration de l’accès véritable à l’emploi des
RPG, à savoir :
•
•

l’intégration de l’apprentissage de la langue à l’emploi;
le renforcement du capital social;

•
•
•

l’amélioration du soutien du revenu;
l’amélioration de la collecte des données et
la lutte contre la discrimination.

INTÉGRATION DE L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE À L’EMPLOI
Lorsque cela est nécessaire, on attend des réfugiés
nouvellement arrivés qu’ils améliorent leurs compétences
en anglais ou en français et on les encourage à le faire.
Pour faciliter ce processus, le gouvernement fédéral
subventionne la formation linguistique de tous les
réfugiés réinstallés grâce au Programme d’établissement.
Traditionnellement, le gouvernement a insisté sur la
nécessité d’acquérir des compétences linguistiques
pendant la première année, avant d’intégrer le marché
de l’emploi. S’il est vrai que la maîtrise de la langue est
déterminante pour la réussite à long terme, il reste que
cette approche a aussi été un obstacle à l’entrée des
RPG sur le marché du travail plus tôt. Lorsqu’on leur
a demandé pourquoi ils ne cherchaient pas du travail,
84,8 % des RPG ont répondu qu’ils suivaient des cours de
langue31. Suivre à la fois des cours de langue et travailler
un certain nombre d’heures est une équation lourde
d’exigences tant pour les individus que pour les familles.
Bien qu’il existe des cours de langue à temps plein et à
temps partiel, la pression du travail et de l’apprentissage
de la langue pourrait mettre à rude épreuve un nouvel
arrivant au Canada – surtout que la formation linguistique
ne s’applique pas forcément au vocabulaire de l’éventuel
emploi occupé. Des familles d’anciens réfugiés doivent

composer avec la question de la garde des enfants,
entre autres besoins et responsabilités quotidiennes,
ce qui pose la question de savoir comment intégrer
l’apprentissage des langues et le travail rémunéré.
Des données probantes montrent qu’une approche
combinée pourrait produire des résultats positifs.
L’Évaluation du Programme d’établissement32 pour
l’année 2017 révèle que les services liés à l’emploi
avaient produit les résultats les plus positifs pour les
clients, tandis que la formation linguistique n’avait
eu aucun effet notable sur la vie d’anciens réfugiés.

Lorsqu’on leur a demandé
pourquoi ils ne cherchaient
pas du travail, 84,8 % des
RPG ont répondu qu’ils
suivaient des cours de langue

31 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 2016. Rapport sur les résultats des Syriens. Gouvernement du Canada.
32 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 2016. Évaluation du Programme d’établissement. Gouvernement du Canada.
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L’évaluation constate également que les services liés à
l’emploi avaient été le facteur qui, plus tard, avait le plus
contribué à l’amélioration des compétences linguistiques,
davantage même que la formation linguistique prise
isolément. Ladite évaluation recommande à Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) d’améliorer
l’efficacité de ses programmes de formation linguistique
et d’optimiser les avantages des services liés à l’emploi et
de la formation linguistique axée sur l’emploi. En réponse
à cela, IRCC a accepté de « lancer une Stratégie fédérale
d’emploi pour les nouveaux arrivants, comprenant un
plan de mise en œuvre qui optimisera les avantages des
services liés à l’emploi d’IRCC et tirera profit des mesures
de soutien actuelles, dont celles qu’offrent EDSC et les
provinces et territoires33 ».
L’appel de propositions de 2019 relatif au financement
du Programme d’établissement, à l’attention des
fournisseurs de services (FS), révèle également une
évolution par rapport à l’approche conventionnelle
d’intégration de la main-d’œuvre; celle-ci se traduit par le souci d’une meilleure intégration entre langue et expérience
professionnelle, notamment par « des initiatives conjointes entre les fournisseurs de services linguistiques et les
employeurs34 ». Quoique les entreprises soient autorisées à déposer une demande de financement, les entretiens avec
les FS ont mis en évidence l’existence d’un écart entre les programmes d’établissement et les employeurs, ainsi que la
nécessité d’établir plus de liens, d’intégrer les employeurs et de les inciter à recruter et à former des RPG.
Comparativement aux autres nouveaux arrivants, les RPG se heurtent à une gamme singulière d’obstacles. Cependant,
le Programme d’établissement du gouvernement fédéral n’offre pas en ce moment de services liés à l’emploi axés sur les
diverses filières d’immigration, mais se concentre seulement sur les besoins des nouveaux arrivants. Si cette approche
à l’avantage de garantir l’accès aux services à plusieurs groupes, les défis particuliers rencontrés par les RPG réitèrent
le besoin d’une aide ciblant cette population. Il existe quelques signes de progrès
L’évaluation constate
dans le domaine, à l’instar de l’Initiative pilote pour les nouvelles arrivantes
également que les
appartenant à une minorité visible et d’un engagement d’IRCC, dans son appel de
services liés à l’emploi propositions de 2019, à fournir « un service personnalisé qui relève du programme
de soutien tous azimuts pour les clients confrontés à des obstacles particuliers35 ».
avaient été le facteur
En fin de compte, les FS et les employeurs devraient néanmoins réfléchir aux
qui, plus tard, avait
moyens de mieux répondre aux besoins des RPG et de mieux les aider à intégrer le
le plus contribué
marché de l’emploi en fonction de leurs circonstances et besoins particuliers.

à l’amélioration
des compétences
linguistiques,
davantage même
que la formation
linguistique prise
isolément.

Comme le démontre l’histoire de Farid, le modèle actuel en matière de formation
linguistique et d’emploi oblige les RPG à choisir entre l’amélioration de leurs
compétences et la recherche d’un gagne-pain – autrement dit, à sacrifier leur
réussite professionnelle à long terme pour subvenir aux besoins de leur famille
dans l’immédiat. À moins qu’une nouvelle approche de la formation linguistique et
de l’emploi ne soit adoptée, de nombreux réfugiés au Canada continueront de faire
face à ce dilemme.

33 Ibid.
34 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 2019. Appel de propositions de 2019; Directives relatives à l’appel de propositions 2019 relatif au financement
du Programme d’établissement et du Programme d’aide à la réinstallation.
35 Ibid.

16 / PLUS QU’UN REFUGE

RECOMMANDATION 1

Le gouvernement canadien devrait appuyer la mise au point d’options de
collaboration permettant aux RPG d’accéder aux programmes leur donnant
la latitude d’améliorer leurs compétences linguistiques tout en acquérant une
expérience professionnelle au Canada et en touchant un salaire.
Pour ce faire, plusieurs pistes s’offrent au gouvernement, parmi lesquelles :

• L’instauration d’un crédit d’impôt semblable au Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis au
bénéfice des employeurs qui offrent des horaires flexibles pour permettre aux RPG de suivre leur formation
linguistique et professionnelle au cours de leurs deux premières années au Canada;
• L’offre de programmes comme la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes pour apporter un
appui supplémentaire aux RPG dans leur insertion professionnelle et le développement de leurs compétences
pendant leurs deux premières années au Canada;
• L’extension du Programme fédéral de stage pour les nouveaux arrivants aux réfugiés réinstallés, les RPG
en particulier, pendant leurs deux premières années au Canada. Dans le cadre du programme révisé, les
employeurs devront offrir des stages de niveau débutant ne nécessitant pas d’études postsecondaires;
• La collaboration avec le Centre des Compétences futures pour explorer les possibilités de financement et de
mise à l’essai des programmes combinant formation linguistique et emploi pour anciens réfugiés au cours de
leurs deux premières années au Canada.

Le coût de cette recommandation varie en fonction des limites définies par le gouvernement fédéral pour sa mise en
œuvre. Lors de nos discussions, les fournisseurs de services, ont cependant fait valoir que des budgets finançant des
programmes existants pourraient être utilisés plus efficacement dans le cadre d’un modèle collaboratif de formation
linguistique et d’emploi.
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Les employeurs ont tendance à recruter
sur la base de la confiance, qui est à la
fois difficile à définir, voire inexistante
pour les nouveaux arrivants réfugiés
RENFORCEMENT DU CAPITAL
SOCIAL
En Amérique du Nord, 85 % des emplois sont pourvus grâce au
réseautage social36. Les employeurs ont tendance à recruter sur la
base de la confiance, qui est à la fois difficile à définir, voire inexistante
pour les nouveaux arrivants réfugiés37. Les anciens réfugiés sont plus
victimes de discrimination que les immigrants économiques, une
situation qui est aggravée par l’absence de réseaux sociaux pour les
RPG38.
Les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) ont jusqu’ici obtenu
de meilleurs résultats que les RPG au chapitre de l’emploi et des
revenus. Les premiers ont en effet 13 %
de chances de plus de déclarer occuper
un emploi rémunéré dans les cinq années
suivant leur arrivée et leurs revenus sont
en moyenne de 14,4 % supérieurs après
un an au Canada, et de 6,6 % supérieurs
après 10 ans39. Les données font certes
état de niveaux de compétence supérieurs
des RPSP par rapport aux RPG, mais
la plus grande vitalité de leurs réseaux
sociaux semble également être un facteur
important expliquant leurs meilleurs
résultats sur le marché de l’emploi40, 41.
À leur arrivée au Canada, les RPSP et
les réfugiés du Programme mixte des
réfugiés désignés par un bureau des
visas (RDBV) ont un accès immédiat aux
réseaux de soutien par l’intermédiaire

L’accès à de
solides réseaux
sociaux est un
facteur plus
important dans
le choix du lieu
de réinstallation
que celui des
possibilités
d’emploi

36 Adler, L. 2016. New Survey Reveals 85% of All Jobs are Filled Via Networking.
37 Elliott, S., et Yusuf, I. 2014. ‘Yes, we can; but together’: social capital and refugee resettlement. Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, 9:2,
101-110.
38 Bonikowska, A., et Hou, F. 2016. Résultats scolaires et résultats sur le marché du travail des personnes qui ont immigré durant l’enfance selon la catégorie
d’admission. Statistique Canada.
39 Hou, F., Picot, G., et Zhang, Y. 2019. Les résultats sur le marché du travail parmi les réfugiés au Canada. Statistique Canada.
40 Hoye, B. 29 décembre 2017. ‘I applied for over 100’ jobs: Refugees struggle to find employment in Manitoba. CBC News.
41 The Together Project Interview, 13 décembre 2019.
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de leur répondant privé, qui est responsable de leur
prise en charge et de leur soutien. Par contre, les RPG
ne connaissent probablement personne à leur arrivée,
n’ayant probablement pas eu le choix du pays où ils
allaient être envoyés42. Les RPSP et les RDBV jouissent
d’un soutien communautaire qui leur procure un
meilleur sentiment d’appartenance et, souvent, des
liens menant à des possibilités d’emploi, tandis que les
RPG ne bénéficient que d’un soutien institutionnel43, 44.
L’accès à de solides réseaux sociaux est un facteur plus
important dans le choix du lieu de réinstallation que celui
des possibilités d’emploi45. La majorité des immigrants
économiques s’installent dans leur ville d’arrivée en
grande partie en raison de leurs relations avec d’autres
ressortissants de leur pays d’origine46.
Cette tendance à s’établir à proximité de membres de la
même origine témoigne d’un capital social d’attachement
– le fait pour des personnes partageant les mêmes
origines, la même langue et la même religion de vivre
en communauté. Le parrainage du secteur privé aide à
développer le capital social d’accointances, qui permet
de bâtir des relations transcendant l’ethnicité, le niveau
de revenus et la culture. Le capital social d’accointances
peut produire des effets plus bénéfiques du point de

vue économique pour les membres de communautés
défavorisées en les aidant à établir des liens avec des
communautés ayant un réseau et des ressources plus
étendus, dépassant ce qui est directement accessible
pour le groupe socioéconomique d’origine47, 48. Les défis
liés au capital social des anciens réfugiés ont également
une incidence intersectionnelle. Les anciennes réfugiées
en particulier sont disproportionnellement défavorisées
de par la perte de leurs réseaux de soutien dans leur
pays d’origine et la difficulté qu’elles ont à bénéficier
d’un tel soutien au Canada49. Ce constat se dégage
non seulement de la littérature, mais aussi, beaucoup
d’acteurs avec lesquels nous avons échangé ont relevé
les défis singuliers auxquelles les femmes se heurtent.
L’expérience de Farid illustre la difficulté d’évaluer les
possibilités d’emploi sans avoir accès à un réseau de
confiance. Avec des possibilités limitées et le manque
d’expérience canadienne, il a fini par se trouver dans
une situation d’exploitation professionnelle qui a mis en
danger sa sécurité.

42 Bonikowska, A., et Hou, F. 2016. Résultats scolaires et résultats sur le marché du travail des personnes qui ont immigré durant l’enfance selon la catégorie
d’admission. Statistique Canada.
43 Entrevue, The Refugee Hub, 4 décembre 2019.
44 Elliott, S., et Yusuf, I. 2014. ‘Yes, we can; but together’: social capital and refugee resettlement. Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, 9:2,
101-110.
45 Hyndman, J. 2014. Refugee Research Synthesis 2009 - 2013. CERIS.
46 Frenette, M. 2018. Les immigrants économiques dans les villes servant de portes d’entrée : facteurs en jeu dans les décisions relatives à l’emplacement initial et
à la migration subséquente. Statistique Canada.
47 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 2008. Capital social et entrée sur le marché du travail des nouveaux immigrants au Canada.
48 Lancee, B. 2012. Immigrant Performance in the Labour Market: Bonding and Bridging Social Capital. Amsterdam University Press.
49 Wilbur, A. 2017. Refugees Face Enormous Barriers in Canada, Particularly Women. The Tyee.
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RECOMMANDATION 2

Le gouvernement canadien devrait soutenir la priorisation du développement
d’un meilleur capital social pour les RPG en mettant l’accent sur le soutien social.
Il y a un certain nombre de moyens par lesquels les programmes d’établissement pourraient aider les RPG à
développer un capital social d’accointances, notamment :

• Les fournisseurs de services (FS) pourraient envisager d’approfondir le partenariat avec des particuliers et des
communautés bénévoles afin d’offrir un soutien et des liens sociaux supplémentaires aux RPG50.
• Des programmes comme Liaisons Canada pourraient s’étendre et le gouvernement fédéral pourrait appuyer
des organisations comme Together Project, une initiative de Tides Canada dont le but est d’établir des liens
entre les nouveaux arrivants réfugiés et la population canadienne dans l’optique de bâtir des systèmes de
soutien social qui favorisent des communautés plus fortes et mieux intégrées;
• Emploi et Développement social Canada (EDSC) pourrait mettre sur pied une campagne de sensibilisation
qui ciblerait les milieux professionnels et autres communautés pertinentes. Normalement, la mise en œuvre
de cette recommandation ne devrait pas générer de coûts considérables. La réorganisation des programmes
d’inclusion professionnelle existants d’EDSC permettrait une utilisation plus judicieuse des ressources
existantes, tout en proposant une feuille de route pour un financement accru des organisations déjà financées
par les programmes d’établissement.

50 Alipour, L., Hadžiristić, T., and Smith. D.C. 2017. Volunteer & Settlement Sector Interactions in Response to the Syrian Refugee Crisis. Together Project.
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AMÉLIORATION DU SOUTIEN DU REVENU
Les réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG)
reçoivent directement un soutien financier
pour leur subsistance pendant leurs douze
premiers mois au Canada dans le cadre du
Programme d’aide à la réinstallation (PAR)
du gouvernement fédéral, exception faite
du Québec, évidemment. Le PAR pourrait
être substantiellement amélioré pour mieux
contribuer à l’insertion professionnelle des
réfugiés.

revenu avant que des déductions n’y soient appliquées ».
Cependant, au-delà de ce seuil, le revenu
supplémentaire est entièrement déduit,
avec quelques exceptions pour les frais
liés à la formation et à la garde des
enfants51. Ceci supprime tout avantage
financier les motivant à gagner un salaire
de 50 % à 150 % supérieur au soutien
mensuel du PAR, comme l’ont confirmé
des fournisseurs de service (FS) dans
une entrevue. En effet, un ancien RPG
avouait que lui et ses pairs « désiraient
travailler, mais ayant constaté que le
fait de travailler leur faisait perdre des
avantages, ils prenaient la décision qu’ils
jugeaient meilleure pour leur famille »,
c’est-à-dire, celle de travailler moins.

Un taux
élevé de
récupération
réduit le
salaire réel et
n’encourage
pas à
travailler

Un élément important du PAR est la
façon dont les déductions s’appliquent
lorsque les bénéficiaires commencent à
gagner d’autres revenus. Un taux élevé
de récupération réduit le salaire réel et
n’encourage pas à travailler. Actuellement,
les bénéficiaires du PAR peuvent « gagner
jusqu’à 50 % du montant mensuel total de soutien du

51 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Programme d’aide à la réinstallation (PAR) : Calcul du seuil de 50 % de la mesure d’incitation à l’emploi.
Gouvernement du Canada
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RECOMMANDATION 3

Le gouvernement canadien devrait réduire de 100 % à 50 % le montant des
déductions sur les revenus supérieurs à 50 % du soutien au revenu du PAR afin
d’encourager les anciens réfugiés à trouver un emploi à plein temps.
Les RPG doivent être encouragés à trouver un
emploi lorsque cela est possible; par conséquent,
le pourcentage des déductions doit être réexaminé.
Un réaménagement raisonnable consisterait
à réduire à 50 % le montant des déductions
applicables au-delà du seuil de 50 % du soutien du
revenu du PAR, ce qui se rapprocherait en quelque
sorte du Programme Ontario au travail, avec tout
juste une exemption de base plus élevée52. Le
pourcentage de déduction pourrait augmenter à
75 % pour les revenus supplémentaires supérieurs
à 100 % du soutien du revenu mensuel offert par
le PAR.

L’hypothèse du « 13e mois », une forme de prolongation
du soutien du revenu du PAR (comme cela est le cas

des attentes concernant le soutien accordé par les
répondants aux réfugiés parrainés par le secteur privé),
a également beaucoup retenu l’attention ces dernières
années. Pour comprendre le sens de cette transition, la
figure 2 présente les ressources d’une famille type de
réfugiés à Toronto composée de deux adultes et de deux
enfants âgés de six et quatre ans au cours de la première
et de la deuxième année, en appliquant les régimes des
programmes de soutien du revenu et des crédits d’impôt
auxquels ils sont admissibles, avec plusieurs cas de
figure53.
L’exemple ci-dessus montre qu’une famille perd des
ressources pendant la période de transition après le PAR;
pour le cas d’espèce, la perte s’élève à 10 502 $. La perte
équivaut presque à l’enveloppe du soutien ponctuel versé

Tableau 3: Hypothèse des implications financières de la transition des RPG du PAR aux prestations
d’aide sociale à Toronto
Aide ﬁnancière aux réfugiés
Année 1

Année 2

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Soutien mensuel du PAR

Avantages ﬁscaux

Allocation de démarrage

Soutien du revenu

Paiements du prêt d’établissement

Autres paiements ponctuels

50 000

52 Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires Comme clients du programme Ontario au travail : Quand vous travaillez.
Gouvernement de l’Ontario
53 Les hypothèses sont les suivantes : la famille est arrivée en juillet ou août; la famille avait des gains en deçà du seuil maximal exempt de déduction; aucun
membre de la famille n’est régulièrement employé au cours de ces années; la famille perçoit la totalité du supplément au logement; elle perçoit une allocation
de transport correspondant au coût mensuel d’un laissez-passer annuel pour le transport en commun à Toronto; aucun des enfants ou des adultes n’est
handicapé ni ne souffre de quelque problème de santé grave; les adultes ne sont pas des personnes âgées; la famille obtient un plafond de prêt d’établissement
d’une valeur de 10 000 $; et, au cours de la deuxième année, les parents participent tous les deux à des activités de formation à plein temps afin d’être
admissibles à la subvention au transport du programme Ontario au travail.
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Les RPG utilisent la majeure partie de
leur soutien du revenu du PAR pour
le logement, le montant restant ne
représentant plus grand-chose.
la première année pour les aider à s’installer au Canada,
qui n’est peut-être pas à juste titre comparable au revenu
mensuel de subsistance, même si certaines dépenses
restent pertinentes car elles sont amortissables (produit
de nettoyage, vêtements – surtout pour les enfants en
pleine croissance). Si l’on ne prend pas en compte ce
soutien ponctuel reçu la première année, la perte totale
de revenu annuel chute de 3 542 $. Cette réduction se
justifie par le fait que le soutien du PAR est plus généreux
que le soutien du revenu (programme Ontario au travail),
et ce, de 2 701 $ par an à Toronto par exemple, tandis
que les familles ont également à rembourser leurs prêts

d’établissement dès leur 13e mois au Canada54.
De nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer le caractère
inadéquat du soutien du revenu pour les anciens réfugiés.
Selon l’Évaluation des programmes de réinstallation
réalisée par le gouvernement fédéral55, seulement 53 %

des RPG et 35 % des réfugiés du Programme mixte
des RDBV ont affirmé que le soutien du revenu du PAR
couvrait leurs besoins essentiels. Les RPG utilisent la
majeure partie de leur soutien du revenu du PAR pour
le logement, le montant restant ne représentant plus
grand-chose. Bien que le PAR soit conçu de manière
à correspondre aux taux de l’aide sociale provinciale,
des décalages existent. IRCC avait précédemment
reconnu ces conclusions et recommandations, mais sans
pleinement remédier à la situation. Bien sûr, il est aussi
généralement reconnu que ces défis reflètent le niveau
de soutien très faible reçu par les personnes bénéficiant
d’une forme quelconque de soutien du revenu. Il convient
d’affirmer que les anciens réfugiés ont besoin d’un
accompagnement spécial dans leur transition pour vivre
au Canada, mais un traitement différencié ne saurait être
justifiable au-delà de ce cadre.
Quoi qu’il en soit, nos données suggèrent que la limite
d’un an de l’admissibilité au PAR est difficile à justifier
autrement que par la volonté de réduire les charges
du gouvernement fédéral pour augmenter celles
des provinces. L’on pourrait également trouver des
fondements administratifs à la prolongation de la période
d’admissibilité au PAR, car cela pourrait alléger les
charges administratives générées par la transition entre
les programmes et imposer ainsi plus de dépenses au
gouvernement fédéral, qui est d’ailleurs celui qui décide
en amont du nombre de réfugiés à accueillir. En définitive,
notre approche actuelle est probablement une occasion
manquée d’accompagner d’anciens réfugiés dans le
processus d’insertion professionnelle. Une recherche
danoise indique que la réduction de l’aide est susceptible
de stimuler la recherche d’emploi par les anciens réfugiés,
mais seulement deux années après leur arrivée et par la
suite56.

54 En réalité, tout montant restant de l’enveloppe du Programme des prêts aux immigrants, après les charges liées au déplacement vers le Canada, contribue à
augmenter les ressources de la famille la première année. Étant donné que les prêts pour l’établissement sont exempts d’intérêts et que leur remboursement
n’est pas immédiat, d’un point de vue strictement financier, cela encourage les familles à maximiser leurs prêts.
55 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 2016. Évaluation du Programme d’établissement. Gouvernement du Canada.
56 Rosholm, M., et Vejlin, R.M. 2007. Reducing income transfers to refugee immigrants: does starthelp help you start? IZA Discussion Papers, no 2720, Institute
for the Study of Labor (IZA), Bonn.
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RECOMMANDATION 4

Le gouvernement du Canada devrait étendre l’admissibilité au PAR à 24 mois.
La prolongation à 24 mois de l’admissibilité au PAR pourrait modifier la transition vers le soutien du revenu
et envoyer un signal plus clair d’intégration au marché du travail à un moment où il serait plus raisonnable de
s’attendre à ce qu’elle ait lieu. L’association de cette prolongation à un taux de récupération plus modéré pourrait
rendre les étapes de l’établissement plus progressives. Les anciens réfugiés recevraient des soutiens relativement
élevés la première année, puis la réduction du soutien serait plus modeste que dans le cadre des programmes
provinciaux la deuxième année (en accordant 2 701 dollars de plus à Toronto comme décrit plus haut), avec un
régime de récupération plutôt généreux pour les autres revenus (à savoir l’emploi) tout au long de ces années.
Une participation modeste au marché du travail pourrait mettre les familles à l’abri de la pauvreté. La troisième
année, elles seraient entièrement intégrées dans le même filet de sécurité sociale que les autres Canadiens et
Canadiennes.

Il n’est pas simple d’évaluer le coût de ces recommandations, car il dépend à la fois du nombre de réfugiés
qui viennent au Canada, de la participation au programme, du salaire que gagnent les anciens réfugiés pour
réduire les montants qu’ils reçoivent du PAR et du changement de leur comportement à la suite de la politique.
En 2017-2018, le gouvernement fédéral a dépensé 95 175 millions de dollars dans le cadre du PAR pour
17 925 bénéficiaires57. Selon une estimation approximative, nous recommandons de doubler les dépenses
fédérales au titre du PAR en raison des périodes d’admissibilité plus longues, la quasi-totalité des RPG continuant
à recevoir le soutien du revenu à la fin de la deuxième année. Cependant, les gouvernements provinciaux réduiraient
leurs dépenses en matière de soutien du revenu grâce à une bonne partie de la hausse des coûts fédéraux, de sorte que
le coût net pour tous les gouvernements serait beaucoup plus faible.
57 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de 5 millions de dollars ou plus. Gouvernement
du Canada.
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AMÉLIORATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES

RECOMMANDATION 5

Les données relatives aux réfugiés récemment arrivés
au Canada sont souvent remarquablement obsolètes.
Malgré le recensement de 2016, très peu de réfugiés
récemment arrivés seraient inclus dans ces données – en
particulier ceux originaires de Syrie. Non seulement cette
situation est problématique pour ceux qui veulent mener
des recherches sur cette population, mais elle pose un
grave problème au gouvernement fédéral au moment
d’évaluer ses interventions en faveur de l’établissement
des réfugiés. Il existe, bien entendu, la Banque de
données longitudinales sur l’immigration, qui fournit un

excellent portrait des données relatives à l’emploi au fil
du temps, mais des données nuancées sont nécessaires
pour comprendre l’utilisation du soutien du revenu et des
services, les difficultés des anciens réfugiés à obtenir un
logement sûr et abordable et la manière dont les réfugiés
récemment arrivés s’intègrent au marché du travail.
Beaucoup de ces données existent peut-être, mais elles
sont sauvegardées de manière compartimentée dans
les différents ministères fédéraux, les gouvernements
provinciaux et leurs ministères, et les organismes
d’établissement.

Le gouvernement du Canada devrait demander à Statistique Canada de travailler
en collaboration avec les ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux
et les organismes d’établissement pour recueillir et diffuser publiquement
des données pertinentes, mises à jour et opportunes concernant les réfugiés
récemment arrivés, et particulièrement celles relatives à la participation aux
différents programmes sociaux et à l’emploi.
Le gouvernement fédéral dispose d’un pouvoir de financement considérable et pourrait intégrer dans ses accords
de financement un système solide de collecte de données et d’établissement de rapports. En effet, le coût de
cette recommandation serait concentré dans un investissement pour faire fonctionner correctement les systèmes
de collecte, mais la capacité à bien orienter, sur la base de données probantes, les fonds alloués aux programmes
devraient engendrer des rendements considérables. Les parties prenantes sont également largement favorables
à une information plus précise sur le marché du travail.
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L’islamophobie et le racisme envers les Noirs restent
des enjeux pertinents au Canada et actuellement,
la majorité des réfugiés arrivant au Canada sont
originaires de pays majoritairement musulmans et/ou
de l’Afrique subsaharienne.
LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
Un facteur essentiel de l’intégration des anciens réfugiés
de l’Ontario a relevé que « la probabilité d’être aux
à la main-d’œuvre est leur expérience unique de la
prises avec le système de justice est plus élevée pour
discrimination intersectionnelle, où les
les hommes noirs que pour leurs
Les immigrants
identités personnelles et sociales (race,
pairs blancs à tous les échelons de la
religion, sexe, handicap et maladie
société62 ». De même, la probabilité de
racialisés et les
mentale) peuvent s’associer pour former
chômage est plus élevée pour les femmes
anciens réfugiés
58
des modes de discrimination uniques .
noires que pour les femmes blanches, en
sont également
Ces formes de discrimination ne sont
dépit de niveaux de scolarité supérieurs63.
pas nécessairement propres aux anciens
« Les hommes racialisés sont 24 % plus
surreprésentés
réfugiés, cependant l’on assiste à une
susceptibles d’être au chômage que
dans les emplois
augmentation regrettable du sentiment
les hommes non racialisés. Les femmes
précaires et à
anti-réfugié dans le monde entier, ainsi
racialisées sont 43 % plus susceptibles
temps partiel
qu’à un mécontentement croissant des
d’être au chômage que les hommes non
Canadiens et des Canadiennes à l’égard
racialisés64 ». Ce sont des défis auxquels
qui offrent des
des minorités visibles qui arrivent au
les anciens réfugiés peuvent faire face en
salaires plus bas
Canada depuis les 15 dernières années59.
plus des obstacles particuliers soulignés
et où il n’y a ni
tout au long de ce document.
L’islamophobie et le racisme envers les
avantages sociaux
Noirs restent des enjeux pertinents au
Des études ont montré que les
ni sécurité de
Canada et actuellement, la majorité
employeurs font preuve de discrimination
l’emploi
des réfugiés arrivant au Canada sont
envers les candidats ayant une formation
originaires de pays majoritairement
et une expérience équivalentes et
musulmans et/ou de l’Afrique subsaharienne. Selon
dont les noms ont une consonance africaine, asiatique
un sondage réalisé en 2018, 81 % des Canadiens et
ou arabe65. Les immigrants racialisés et les anciens
des Canadiennes pensent que l’islamophobie existe au
réfugiés sont également surreprésentés dans les emplois
Canada60. Les crimes haineux contre les musulmans
précaires et à temps partiel qui offrent des salaires plus
au Canada sont passés de 99 en 2014 à 349 en 2017,
bas et où il n’y a ni avantages sociaux ni sécurité de
soit une augmentation de 253 %61. Le gouvernement
l’emploi66.
58 Commission ontarienne des droits de la personne. 2001. Approche intersectionnelle de la discrimination.
59 EKOS Politics. 2019. Increased Polarization on Attitudes to Immigration Reshaping the Political Landscape in Canada.
60 Alsaieq, M-N., Gallo M., Majzoub S., Ross, G., et Woodley, T. 2018. Un grave problème : Le sondage EKOS sur l’islamophobie au Canada. Forum musulman
canadien et Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient.
61 Armstrong, A. 2019. Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2017. Statistique Canada.
62 Direction générale de l’action contre le racisme de l’Ontario. Stratégie de lutte contre le racisme envers les noirs. Gouvernement de l’Ontario.
63 Ibid.
64 Couleur de la pauvreté – couleur du changement. 2019. La pauvreté racialisée au travail.
65 Ibid.
66 Ibid.
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La discrimination aggrave le faible niveau de capital
social des anciens réfugiés67. Comme le soutient l’étude
de Ryan Endicott, du département de sociologie de
l’Université Western, « les politiques canadiennes en
matière d’intégration économique des réfugiés peuvent
être améliorées pour favoriser un meilleur contexte
d’accueil, dans lequel les réfugiés ont plus de succès
sur le marché du travail et sont moins victimes de
discrimination68 ». Dans les années 1990 et au début
des années 2000, l’Allemagne et les Pays-Bas ont tous
deux signalé des revenus plus élevés et une meilleure
situation professionnelle pour les immigrants issus
de minorités ethniques qui s’engageaient dans le
rapprochement social avec la société et les employeurs69.
Cependant, « le gouvernement (canadien) n’a pas
l’intention de s’attaquer aux problèmes qui ont un impact
disproportionné sur les travailleurs de couleur et les
travailleurs immigrés, comme les employeurs qui violent

les dispositions relatives aux normes du travail en toute
impunité; les employés [qui] sont incapables de récupérer
les salaires perdus à cause d’employeurs récalcitrants;
et la peur de perdre son emploi et d’être inscrite [sic]
sur la liste noire de la communauté70 ». Les messages
médiatiques hostiles suscitent la méfiance et les préjugés
dans la société, ce qui a des répercussions sur l’identité,
l’emploi et les services sociaux. Dans le même temps,
les communautés minoritaires, comme les musulmans
et les Noirs récemment arrivés, voient également cette
perception médiatique et publique et s’impatientent
devant le manque de leadership représentatif71. Dans
sa récente lettre de mandat adressée au ministre de la
Diversité et de l’Intégration et de la Jeunesse, le premier
ministre a souligné la nécessité de lutter contre la
discrimination systémique et les préjugés inconscients
partout au Canada et de développer des communautés
plus accueillantes pour les nouveaux arrivants72.

67 Endicott, R. 2017. The Economic Integration of Canada’s Refugees: Understanding the Issues with Canada’s Approach. Université Western, Mémoire de
maîtrise. 12.
68 Ibid.
69 Lancee, B. 2012. Immigrant Performance in the Labour Market: Bonding and Bridging Social Capital. Amsterdam University Press.
70 Couleur de la pauvreté – couleur du changement. 2019. La pauvreté racialisée au travail.
71 Beynon, R., Flynn, D., Griffiths, D., Pasha, T., Sigona, N., et Zetter, R. 2006. Immigration, social cohesion and social capital. Joseph Rowntree Foundation.
72 Bureau du premier ministre. Lettre de mandat de la ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse.
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RECOMMANDATION 6

Le gouvernement du Canada devrait élaborer une stratégie nationale pour
lutter contre la discrimination à l’égard des anciens réfugiés, avec un accent sur
l’islamophobie et le racisme envers les Noirs.
TUn certain nombre de programmes, de politiques
ou de pratiques pourraient être modifiés et
améliorés pour relever de manière tangible le
défi de la discrimination à l’encontre des réfugiés
récemment arrivés. Ces améliorations auraient
également des répercussions sur la lutte contre la
discrimination en général au Canada :
• Élargir et faire avancer la Stratégie canadienne
de lutte contre le racisme et veiller à ce que
les projets communautaires soient prioritaires
et atteignent les objectifs et les résultats de la
stratégie;
• Faire de la politique de lutte contre
l’islamophobie un élément principal de la
Stratégie canadienne de lutte contre le
racisme 2019-2022 pour combattre le racisme
et la discrimination et pour réduire les taux
de crimes haineux contre les musulmans
au Canada73. La Stratégie de lutte contre le
racisme devrait miser sur les événements
annuels existants, comme la Journée
mondiale des réfugiés, la Journée nationale de

commémoration et d’action contre l’islamophobie,
le Mois de l’histoire de l’islam et le Mois de l’histoire
des Noirs74, pour promouvoir la création d’un climat
de confiance, l’éducation et les interactions qui
reconnaissent l’identité des réfugiés afin d’ouvrir des
voies de développement socio-économique;
• Le financement des programmes des organismes
d’établissement destinés au parrainage en milieu
de travail devrait être fourni en contrepartie d’une
formation sur la lutte contre le racisme et les préjugés
inconscients pour sensibiliser, fournir des stratégies
pour s’exprimer efficacement et améliorer l’intégration
sociale;
• Élargir les politiques d’équité salariale du
gouvernement fédéral pour couvrir les nouveaux
arrivants et les minorités visibles, ainsi que les
employés non syndiqués et les travailleurs temporaires
et contractuels relevant de la compétence fédérale.
L’on peut ajouter à cela un « modèle proactif d’équité
salariale qui préciserait les étapes et les échéances à
respecter pour instaurer et maintenir l’équité salariale
dans les secteurs public et privé75 ».

73 Patrimoine canadien. 2019. Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019–2022. Gouvernement du
Canada.
74 The National Museum of African American History and Culture. Knowing the Past Opens the Door to the Future: The Continuing Importance of Black History
Month.
75 Le Conference Board du Canada. 2017. L’écart salarial selon l’origine ethnique.

28 / PLUS QU’UN REFUGE

CONCLUSION
Le paysage du travail change au Canada. Nous pensons que l’avenir du travail, dans
tous ses aspects, doit être à la fois équitable et inclusif.
Nous avons montré les obstacles uniques et complexes auxquels les RPG font face lorsqu’ils intègrent
le marché du travail au Canada. Le Canada ne montre aucun signe de fermeture de ses portes aux
réfugiés et, en fait, le marché du travail au Canada connaît une pénurie de main-d’œuvre généralisée.
Il est donc d’une importance capitale que les RPG soient pris en compte dans le discours sur l’avenir
du travail. Nous pensons que les recommandations que nous avons formulées dans les catégories de
l’intégration de l’apprentissage des langues et emploi, de la promotion des liens qui développent le
capital social d’accointances, du renforcement du soutien du revenu, de l’amélioration de la collecte
de données et de la lutte contre la discrimination pourraient aider les RPG à mieux s’insérer dans le
marché du travail. La mise en œuvre efficace de ces recommandations pourrait également fournir un
moyen de mettre en commun les enseignements tirés et les bénéfices bien au-delà des populations
des RPG.

Farid apporte beaucoup au Canada. En lui offrant, ainsi
qu’à sa famille, le soutien et les ressources dont ils ont
besoin dès leur arrivée, nous pouvons faire en sorte de
bien les positionner pour tirer parti, tant des défis que
des possibilités, de l’avenir du travail.
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DÉFINITIONS

• Personnes protégées : Personnes qui, après avoir demandé l’asile à un point
d’entrée ou à un bureau national, sont reconnues comme réfugiées au sens
de la Convention ou comme personnes à protéger par la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié. Les personnes qui obtiennent le statut de
personne protégée peuvent demander le statut de résident permanent, tant
pour elles-mêmes que pour les membres à charge de leur famille, dans cette
catégorie.
• Demandeurs d’asile contre réfugiés réinstallés : « Les demandeurs d’asile
au Canada peuvent présenter une demande fondée sur les dispositions de la
Convention sur les réfugiés, à savoir la crainte d’être soumis à la torture ou à
une menace à la vie, ou le risque de traitements ou de châtiments cruels et
inusités. D’autre part, les candidats réfugiés à l’étranger doivent, soit remplir
les critères pour être un réfugié au sens de la Convention, soit être classés
dans la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières
».
• Réfugié au sens de la Convention : « Personne qui se trouve hors de son pays
d’origine ou de résidence habituelle et qui ne peut y retourner, parce qu’elle
craint avec raison d’être persécutée pour des motifs liés à sa race, sa religion,
sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions
politiques ».
• Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre
humanitaire : « Programme du gouvernement du Canada au titre duquel les
réfugiés à l’étranger qui répondent aux critères de réinstallation du Canada
sont sélectionnés et admis au Canada ».
• Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas : « Ce
programme permet de jumeler, avec des répondants du secteur privé au
Canada, les réfugiés devant être réinstallés par le HCR. Ce programme permet
au gouvernement du Canada de s’engager dans un partenariat tripartite avec
le HCR et les répondants du secteur privé, ce qui permet aux répondants,
nouveaux et expérimentés, de partager les coûts avec le gouvernement et de
participer à la protection des réfugiés avec lesquels ils n’ont eu aucun contact
auparavant. En vertu de ce programme, le gouvernement fédéral fournit
jusqu’à six mois de soutien du revenu par l’entremise du Programme d’aide à
la réinstallation, tandis que les répondants du secteur privé apportent six mois
supplémentaires de soutien financier et s’engagent à fournir une année de
soutien social et émotionnel et à assurer l’intégration du réfugié ».
• Réfugié pris en charge par le gouvernement : « Personne se trouvant à
l’étranger à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu et
qui recevra un soutien financier et autre du gouvernement du Canada ou de
la province de Québec pendant un an après son arrivée au Canada. Les RPG
sont sélectionnés parmi les demandes présentées par le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations de
recommandation ».
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• Programme de parrainage d’aide conjointe : « Ce programme est destiné
aux réfugiés au sens de la Convention sélectionnés pour être des réfugiés pris
en charge par le gouvernement et dont les besoins d’établissement sont plus
élevés que la normale, y compris les réfugiés dont la situation personnelle
peut inclure un grand nombre de membres de la famille, des traumatismes
dus à la violence ou à la torture, des handicaps médicaux ou les effets
d’une discrimination systémique. Le parrainage d’aide conjointe permet au
gouvernement du Canada et à un groupe de parrainage privé de partager les
responsabilités de parrainage des réfugiés qui ont besoin de soutien en plus
de celui fourni par le seul soutien du gouvernement fédéral. Le gouvernement
fédéral assume l’entière responsabilité financière tandis que le groupe de
parrainage privé apporte un soutien social et émotionnel et, de concert avec
un fournisseur de services financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada, s’engage à assurer l’intégration du réfugié. La période de parrainage
peut être généralement prolongée de deux ans et jusqu’à trois ans pour des
cas exceptionnels tels que les mineurs seuls ».

DÉFINITIONS

• Programme de parrainage privé de réfugiés : Ce programme « permet aux
organisations et aux individus de soumettre des engagements de parrainage
de réfugiés et de personnes se trouvant dans une situation semblable
(personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières) en vue de leur
réinstallation. Après approbation, le répondant est responsable de fournir un
soutien financier pour une période limitée et d’aider le réfugié à s’intégrer au
Canada ».

• Demandeur du statut de réfugié : « Personne qui a demandé l’asile au Canada
et qui attend que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du
Canada rende une décision sur sa demande ».
• Réfugié admis au Canada : « Résident permanent de la catégorie des réfugiés
dont la demande d’asile a été acceptée et qui a ensuite demandé et obtenu le
statut de résident permanent au Canada ».
• Statut de réfugié : « La personne, au Canada ou à l’étranger, à qui on reconnaît
la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne protégée est
présumée avoir le statut de réfugié au Canada. Ce statut est octroyé en vertu
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ».
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Nous nous sommes également entretenus avec un certain
nombre de réfugiés récemment arrivés et dont les noms ne
figurent pas dans le présent document. Nous tenons à les
remercier de nous avoir fait part de leurs expériences et de
leurs histoires.
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