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Les réfugiés syriens 
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Points de discussion : 

• Les efforts du gouvernement en faveur des réfugiés syriens au cours des derniers mois sont 
appréciés. Le gouvernement a redoublé d’efforts en novembre, décembre et janvier, et 
l’arrivée conséquente de plus de 25 000 réfugiés syriens fuyant la guerre est encourageante. 

• Le gouvernement devrait respecter la suggestion qu’il laisse entendre d’accueillir jusqu’à 50 
000 réfugiés d’ici la fin de 2016. En mars, le ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté 
John McCallum a déclaré que le gouvernement pourrait accueillir jusqu’à 50 000 réfugiés 
syriens d’ici la fin de l’année1, mais il a ensuite réduit ce nombre à 35 0002. Compte tenu de 
la crise humanitaire en Syrie, le Canada devrait s’en tenir au plus grand nombre. 

• Lors de la réinstallation des réfugiés, le gouvernement fédéral devrait collaborer plus 
étroitement avec les partenaires locaux pour améliorer l’efficacité du processus. La cadence 
accélérée pour atteindre l’objectif de 25 000 réfugiés de novembre  à janvier était 
impressionnante, mais il apparait maintenant clair que les coûts de traitement et les 
inefficacités furent par conséquence beaucoup plus élevés3. Le Canada devrait travailler plus 
étroitement avec les partenaires sur le terrain pour veiller à ce que les fonds pour les réfugiés 
soient utilisés de manière efficace, et ce, afin de permettre au plus grand nombre de réfugiés 
de venir au Canada. 

• Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient offrir davantage de mesure incitatives 
au parrainage privé. Le gouvernement ne peut raisonnablement payer la facture pour tous les 
réfugiés qui viendraient s’établir au Canada. Ainsi, il devrait mettre en place des mesures 
incitatives supplémentaires pour encourager les Canadiens à initier des parrainages privés. 
Celles-ci devraient inclure des programmes d’éducation, des fonds de contrepartie pour le 
parrainage privé, des seuils plus bas pour le parrainage privé et un appui supplémentaire 
pour les réfugiés admis. 

• Le gouvernement devrait s’assurer d’un équilibre au sein de la population de réfugiés 
syriens qui arrivent au Canada. Traditionnellement, le Canada a favorisé l’arrivée de 
réfugiés et l’immigration en fonction 1) du besoin et 2) des relations existantes au Canada. 
Plusieurs communautés au Canada sont bien placées pour faire venir les membres de leur 
communauté par le biais du parrainage privé. D’autres sont moins bien placées, parce 
qu’elles sont moins riches ou parce qu’elles sont des communautés plus récemment 
constituées. Le gouvernement devrait veiller à ce que la population de réfugiés arrivant au 
Canada soit équilibrée au niveau du besoin et de l’origine ethnique, et que le processus ne 
favorise pas de manière disproportionnée les communautés les plus aisées. 
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