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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
2

• Connaître la mission du Ministère relativement à 
l'immigration humanitaire.

• Connaitre les différentes programmes de l’immigration 
humanitaire.



DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

1. Immigration humanitaire

2. Réfugiés pris en charge par l’État

3. Parrainage collectif

4. Demandeurs d’asile
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IMMIGRATION HUMANITAIRE



QUIZ HUMANITAIRE 5

L'immigration humanitaire représente annuellement environ 30% de 
l'immigration totale au Québec ?

Le gouvernement fédéral sélectionne les personnes réfugiées à l'étranger 
qui s'installent au Québec ?



LES CATÉGORIES D'IMMIGRATION HUMANITAIRE
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IMMIGRATION 
HUMANITAIRE

Réfugiés sélectionnés à 
l’étranger// réfugiés au 

sens de la convention ou 
personne de pays 

d’accueil 

• Réfugié pris en charge 
par l’État (RPCE)

• Personne réfugiée 
parrainée

Demandeurs d'asile
• Si reconnus par le 

gouvernement fédéral 
= réfugiés reconnus 
sur place ou personne 
à protéger

• Si non reconnus = 
Recours, mesure de 
renvoi ou demande 
sur place pour motifs 
humanitaires

• Pays sous moratoire 
de renvoi

Cas humanitaires

Personnes en situation 
de détresse méritant 
une considération 
humanitaire (sur place 
ou à l'étranger)



UN RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION DE GENÈVE (1951)

Il s'agit d'une personne qui :
• Se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de 

nationalité, hors du pays où elle a sa résidence habituelle, et

• Craint avec raison d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions 
politiques, et

• Du fait de cette crainte, ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce 
pays ou ne peut ou ne veut retourner dans ce pays.
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UNE PERSONNE DE PAYS D’ACCUEIL

• Se trouve à l’extérieur du Canada et hors du pays dont elle a la 
nationalité ou du pays ou elle réside habituellement ;

• A subi et continue de subir les conséquences graves et personnelles 
d’un conflit civil ou armé ou d’une violation massive des droits de la 
personnes dans son pays de nationalité ou de résidence habituelle; 

• Se trouve dans une situation où aucune solution durable n’est 
réalisable dans un délai raisonnable; 

• Est visée par un parrainage collectif. 
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LE PROGRAMME DES PERSONNES RÉFUGIÉES À L'ÉTRANGER

Le Programme des personnes réfugiées à l’étranger constitue une partie importante de la politique 
d’immigration humanitaire du Québec. 

Il permet à des personnes réfugiées à l’étranger d’être réinstallées et de
s’établir ici. En arrivant au Canada, les personnes réfugiées ont le statut
de résident permanent.

Deux sous-volets:
• Personnes réfugiées prises en charge par l’État
• Personnes réfugiées parrainées
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DEMANDEURS D'ASILE

Au Canada, il s’agit d’une personne qui: 
• A fui son pays et a demandé la protection au Canada, et qui attend 

que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR)
du Canada rende une décision sur sa demande, c'est-à-dire qu'elle 
détermine si la personne est un réfugié au sens de la Convention ou 
une personne à protéger.
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PERSONNES EN SITUATION DE DÉTRESSE MÉRITANT UNE 
CONSIDÉRATION

• Le Programme des personnes sélectionnées pour considérations 
humanitaires permet au ministre de sélectionner des personnes en 
situation de détresse, sans que celles-ci ne soient des réfugiées ou des 
personnes protégées à titre humanitaire.

• Dans le cas où le ressortissant étranger se trouve déjà sur le territoire 
québécois, il appartient au gouvernement fédéral de déterminer si une 
demande sur place peut être présentée. Auquel cas le Québec peut 
ensuite exercer son pouvoir de sélection.

• Catégorie d'immigration limitée : 804 admissions, en moyenne par 
année
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L'Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission 
temporaire des aubains (1991) énonce dans son préambule le désir du 
Canada et du Québec d'assumer leur part de responsabilité en matière 
d'accueil humanitaire, notamment envers les réfugiés et les personnes 
en situation semblable.

Ce désir est réitéré dans la Loi sur l'immigration au Québec qui précise 
qu'un de ses objets est l'accueil de réfugiés et d'autres personnes en 
situation particulière de détresse
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UN ACCORD HISTORIQUE EN 1991



LES RESPONSABILITÉS EXCLUSIVES DU CANADA

• Détermine qui est une personne réfugiée au sens de la Convention 
ou une personne de pays d'accueil, à l'étranger.

• Détermine qui peut présenter une demande d'asile au Canada, qui 
est une personne réfugiée ou à protéger au Canada et qui peut 
présenter une demande de résidence permanente sur cette base.
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LES RESPONSABILITÉS EXCLUSIVES DU QUÉBEC

• Sélectionne les personnes réfugiées à l'étranger.
• Autorise et administre les engagements pris en faveur des personnes 

réfugiées parrainées.
• Sélectionne les personnes en situation de détresse méritant une 

considération humanitaire à l'étranger.
• Sélectionne les personnes en situation de détresse méritant une 

considération humanitaire au Canada si, au préalable, le gouvernement 
fédéral a autorisé celles-ci à présenter une demande sur place.
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CRITÈRES DE SÉLECTION DES PERSONNES RÉFUGIÉES À 
L'ÉTRANGER

• Le degré de détresse du ressortissant étranger, notamment parce 
que son intégrité physique est menacée;

• Il peut s'intégrer à la collectivité québécoise;
v Lien avec un résidant du Québec;
v Qualités personnelles et connaissances linguistiques;
v Présence d'enfants à charge;
v Expérience de travail.
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RÉFUGIÉS PRIS EN CHARGE 
PAR L’ÉTAT



RÉFUGIÉ PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTAT
17

• Le programme de personnes réfugiés sélectionnées à l’étranger-Réfugiés
pris en charge par l’État est similaire à celui du gouvernement fédéral.

• Ce sont les organismes mandatés dans les 14 villes d’accueil qui ont le
mandat d’accompagner les personnes réfugiées prises en charge par l’État.

• Les personnes arrivent au Canada comme résident permanent
• Cibles pour 2022: 1 700personnes
• 1 241 personnes réfugiés ont été accueillies du 1er janvier 2021 au 31 mars

2022



Quelle ville au Québec accueille le plus de personnes réfugiées prises 
en charge par l’État?

QUIZZ
18

Quelle est le principal pays de provenance des personnes réfugiées 
prises en charge par l’État?



LES ÉTAPES
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1. Réfugiés reconnus par le HCR
2. Sélection des dossiers par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada
3. Dossiers soumis au MIFI
4. Sélection selon critères
5. Choix de ville de destination
6. Examens médicaux: réalisés dans l’année avant le départ
7. Séances d’information de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
8. Prêt de transport 
9. Arrangement de voyage et préavis d’arrivée



LES CRITÈRES DE SÉLECTION
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ü Degré de détresse du ressortissant étranger, notamment parce que 
son intégrité physique est menacée. 

ü Capacité à participer à la vie collective au Québec.
ü Lien avec un résidant du Québec.
ü Qualités personnelles et connaissances linguistiques.
ü Présence d'enfants à charge.
ü Expérience de travail.



Principaux pays d’origine:
• Rép. Démocratique 

Congo
• Centrafrique
• Syrie
• Colombie

STATISTIQUES
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Villes d'accueil Cibles 2019-2020 cibles 2020-2021 cibles 2021-2022 cibles 2022-2023

Drummondville 84 81 81 99

Gatineau 88 85 85 102

Granby 72 69 69 86

Joliette 55 52 52 71

Laval 79 76 76 113

Longueuil 76 73 73 128

Montréal 128 124 124 162

Québec 277 273 273 308

Rimouski 70 67 67 70

Sherbrooke 201 197 197 228

St-Hyacinthe 72 69 69 88

St-Jérôme 50 50 50 68

Trois-Rivières 72 69 69 87

Victoriaville 68 65 65 90

TOTAL 1392 1350 1350 1700



14 ORGANISMES D’ACCUEIL
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SOUTIEN DIRECT ET SERVICES
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• Accueil à l’aéroport
• Transport vers la ville de destination
• Hébergement temporaire pour 1 semaine (COVID-3 semaines)
• Allocation d’installation
• Achat des meubles et articles ménagers
• Soutien pour les premières démarches d’installation
• Installation dans le logement permanent
• Suivi des besoins complexes (ICI)
• Bilan de santé et de mieux-être
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Source: https://www.unhcr.ca/wp-content/uploads/2019/06/les-refugies-un-bon-pari-pour-le-canada-fr-3.pdf

https://www.unhcr.ca/wp-content/uploads/2019/06/les-refugies-un-bon-pari-pour-le-canada-fr-3.pdf


PARRAINAGE COLLECTIF



PARRAINAGE COLLECTIF
• Le Programme des personnes 

réfugiées à l'étranger ‒ Parrainage 
collectif québécois, distinct du 
programme fédéral, est un 
programme québécois de 
réinstallation des réfugiés.

• Il s’ajoute à l’effort 
gouvernemental à l’égard des 
personnes réfugiées prises en 
charge par l'État. 

27



PARRAINAGE COLLECTIF
• Pour que la demande à titre de réfugié 

outre-frontières soit recevable, le 
réfugié(e) doit faire partie de l’une des 
catégories suivantes:
1. Réfugiés au sens de la Convention 

outre-frontières ou
2. Personnes protégées à titre 

humanitaire outre-frontières 
faisant partie de la catégorie des 
personnes de pays d'accueil.
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QUI PEUT PARRAINER UNE PERSONNE RÉFUGIÉE ?

• Groupe de 2 à 5 personnes physiques (par exemple, 3 résidants de 
Sherbrooke qui se regroupent pour parrainer une famille de 
personnes réfugiées);

• Personne morale (par exemple, un organisme sans but lucratif ou un 
organisme religieux (église, mosquée, etc.). 

30



31



DONNÉES D'ADMISSION AU QUÉBEC
32

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Réfugiés pris 
en charge par 

l'État
1 636 2 813 1 523 1 397 1204 401

Réfugiés 
parrainés 2 964 4 180 4 806 4 289 3 610 1330

Réfugiés
reconnus sur 

place
2 129 1 570 1 851 3 148 2 434 2453



EXPÉRIENCE MIGRATOIRE
Contrairement aux autres catégories d’immigration, 
les réfugiés ont été forcé de quitter leur pays 
d’origine, pour des causes de sécurité. Il y a donc des 
différences entre le parcours d’un immigrant 
économique ou d’un étudiant par rapport à celui 
d’un réfugié parrainé.
• Expériences violentes et traumatisantes (envers 

sa personne individuellement ou sa 
communauté);

• Pertes et deuils importants (humains et sociaux, 
émotionnels, matériels);

• Situation de précarité dans des camps de 
réfugiés ou dans les pays transitoires
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PROFILS DES PERSONNES RÉFUGIÉES PARRAINÉES 
ET DES GARANTS

• Hétérogénéité des profils
• Hétérogénéité des expériences de parrainage 
• Réticences à demander de l’aide
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LES RESPONSABILITÉS DES GARANTS

Les parrains doivent assumer:
ü le coût d'installation du réfugié et des membres de sa famille (logement, 

ameublement, déplacement, nourriture, habillement, etc.);
ü les déboursés engagés pour des soins, services de santé et des médicaments

non couverts par l’assurance maladie (RAMQ et PFSI);
ü les coûts relatifs à la recherche d'emploi qui ne sont pas couverts par un 

programme gouvernemental par exemple des bottes de travail, des outils de 
travail etc.

ü Rembourser au gouvernement du Québec les sommes versées à titre d’aide 
financière de dernier recours.
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX OFFERTS AUX 
RÉFUGIÉS PARRAINÉS

• Scolarisation gratuite des enfants au primaire et secondaire;

• Cours de francisation (avec allocation) ;

• Admissibilité à la RAMQ (sans délais de carence);

• Un soutien à la recherche d’emploi.
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ACCOMPAGNEMENT QUÉBEC ADAPTÉ

Accompagnement Québec adapté est constitué de :  
1. Trois rencontres :

• Une première rencontre d’information et de bienvenue
(2 semaines suivant l’arrivée)

• Deux rencontres d’accompagnement et de suivi
(3 mois et 12-15 mois suivant l’arrivée)

2. Un plan d’action individualisé (PAI) adapté
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LES OUTILS 38

Le lien vers le Guide : 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/immigration/publications/fr/GUI_g
uide_refugie_parraine-francais-
2022.pdf?1645823024

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/immigration/publications/fr/GUI_guide_refugie_parraine-francais-2022.pdf?1645823024


DEMANDEURS D’ASILE 



Demandeurs d’asile - rappel

§ Un demandeur d’asile est une personne qui, à son entrée au pays ou
au cours d’un séjour temporaire demande protection du Canada.

§ Le gouvernement canadien accorde l’asile à certaines personnes se 
trouvant sur son territoire qui craignent la persécution ou qui 
seraient en danger si elles devaient retourner dans leur pays 
d’origine. 
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Processus de la demande d’asile à un poste frontalier

1. Demande d’asile (ASFC) : identité, enquête de sécurité, recevabilité
2. Recherche d’un avocat
3. Dépot du Fondement de la demande d’asile
4. Préparation de l’audience et récolte des éléments de preuves
5. Audience 
6. Décision et recours
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Recours en cas de décision négative

1. Section d’appel des réfugiés
2. Demande de contrôle judiciaires à la Cour fédérale du Canada
3. Examen des risques avant renvoi (ERAR)
4. Considérations d’ordre humanitaire
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Entente sur les tiers pays sûrs

§ Entente entre les États-Unis et le Canada – 2004
§ Certaines exceptions 
§ S’applique à la frontière Terrestre canado-américaine
§ Entrées entre les postes frontaliers: entrées irrégulières
§ Roxham Road en Montérégie
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Enjeux auxquels les demandeurs d’asile sont confrontés

§ Contexte migratoire non-volontaire
§ Traumatisme migratoire
§ Incertitude face au statut temporaire
§ Difficultés d’accès à certains services
§ Condition de santé précaire
§ Perte de repères
§ Barrière linguistique
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Trajectoire du demandeur d’asile

1. Jour 1 – Entrée au Canada
2. Jour 2 – Accueil au PRAIDA 
3. Jour 1 à 14 – Période d’hébergement temporaire
4. Jour 14 … Intégration dans la communauté
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Services offerts aux demandeurs d’asile - Québec 

•Hébergement temporaire et services psycho-sociaux
•Aide pour la recherche d’un logement permanent
•Aide financière de dernier recours 
•Aide juridique
•Éducation préscolaire, primaire et secondaire
•Cours de français pour les adultes
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Services offerts aux demandeurs d’asile -Canada

§ Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)
§ Permis de travail ouvert
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Services offerts aux demandeurs d’asile

•Hébergement temporaire et services psycho-sociaux
Ø PRAIDA 

•Aide pour la recherche d’un logement permanent
Ø 40 organisms partenaires du MIFI – 10 à Montréal 

Séance d’information sur le services offerts
Ø 5 organismes partenaires du MIFI – Montréal, Brossard, Ste-Hyacinthe, Sherbrooke, 

Québec
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Services offerts aux demandeurs d’asile

•Aide financière de dernier recours 
Ø Supplément au budget familial du PRAIDA (3 enfants et plus)
Ø Demande en ligne
Ø Centre spécialisé des demandeurs d’asile à Montréal

•Allocation logement sous certaines conditions

•Aide juridique
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Services offerts aux demandeurs d’asile

•Éducation préscolaire, primaire et secondaire

•Cours de français pour les adultes
Ø À temps partiel (MIFI) - temps plein réseau scolaire
Ø Sans allocation de participation 
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Nombre de demandes et pays de citoyenneté

• Avant 2017 – environ 5 000 par année
• 2017 – environ 25 000 
• 2018 et 2019 – environ 30 000  
• 2020 et 2021 (Covid-19 – baisse des arrivées) 

Ø 21 novembre 2022 : fin du retour direct
• Depuis 21 novembre: plus de 20 000 
• Pays de citoyenneté

Ø Mexique, Inde, Haiti
Ø Haiti, Turquie, Colombie
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Contexte actuel

• Arrivées importantes
Ø Contexte de COVID-19 – quarantaine par le fédéral
Ø Impacts sur les délais d’émission du DDA  et permis de travail 

• Plan d’intervention du Québec 
Ø Veille sur les arrivées
Ø Capacité maximale d’hébergement : 1 150 personnes
Ø Coordination interministérielle
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Installation et enjeux

• Installation concentrée à Montréal
• Installation à l’extérieur de Montréal : motivations et difficultés
• Crise du logement – coûts des logements abordables – pénurie
• Contrer les préjugés – sensibilisation et ouverture
• Forces et contribution 

Ø Anges-gardiens
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Pour aller plus loin 

• CERDA - Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé
physique des réfugiés et des demandeurs d’asile
Ø Webinaires et outils

• Québec.ca – section demandeurs d’asile
Ø Guide du demandeur d’asile
Ø Organismes partenaires qui offrent les services 

• Recherche Le parcours d’installation des DA au Québec – Jill Hanley
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https://www.quebec.ca/en/immigration/refugees-asylum-seekers/asylum-seekers


QUESTIONS, 
COMMENTAIRES ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

55



MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, 
DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION

www.mifi.gouv.qc.ca

Anne-Marie Morin-Dion, coordonatrice et conseillère experte
Colombe Larivière, conseillère
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