
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas 
(RDBV) ? 
 
Le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) est un programme conçu en vue de la 
réinstallation des réfugiés référés aux bureaux canadiens des visas à l’étranger par l'Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) avec des répondants privés au Canada.  Il est considéré comme un programme “mixte” 
parce qu’il s’agit d’une entente de partage des coûts entre Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et les 
signataires d'entente de parrainage (SEP) qui contribue à appuyer financièrement les réfugiés. 
 
Les réfugiés en vertu de ce programme ont déjà remplis les conditions de recevabilité et d'admissibilité et de ce fait 
ils sont prêts pour le voyage. Cependant, ils doivent être jumelés avec un répondant avant de pouvoir se rendre au 
Canada. 
 
 
Pourquoi CIC a-t-elle lancé ce programme ? 
 
Suite à d'une décision budgétaire prise en 2012, CIC a procédé au changement de 1,000 espaces de réinstallation 
RPG en programme mixte. L'objectif du programme (RDBV) est de maintenir le nombre global de réfugiés référés par 
le HCR au Canada et offrir de nouvelles possibilités pour la participation du secteur privé. En tant que tel, le projet 
sera mis en œuvre par le HCR, CIC et les répondants privés. En vue de faciliter la coordination du projet, un chargé 
de projet de réinstallation des réfugiés a été embauché dans le cadre du Programme de Formation sur le Parrainage 
privé des Réfugiés (PFPR). Le chargé de projet est responsable de la promotion du Programme mixte des réfugiés 
désignés par un bureau des visas (RDBV) en répondant aux préoccupations et de jumeler des réfugiés dans le cadre 
de ce programme avec les répondants au Canada. 
 
 
Comment le model “mixte” fonctionne-t-il ? 
 
Les réfugiés réinstallés dans le cadre du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) 
recevront un soutien du revenu par l’entremise du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) pendant 6 mois après 
leur arrivée (les mois 2 à 7). Ils sont également pleinement couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire 
(PFSI) pour la durée du parrainage, en plus du régime d’assurance-maladie provinciale. 
 
Pour la durée de la période de parrainage, les parrains sont tenus de fournir : 
 
 
 L’accueil (les réfugiés ne seront pas pris en 

charge dans les centres d’accueil du 
RPG/PAC) 
 

 Le logement & les besoins fondamentaux 
(ceci est couvert pendant 6 mois par l’aide au 
revenu du PAR, les parrains couvrirons les 
coûts de démarrage) 

 
 L’aide à l’établissement (incluant les cours de 

langue, les inscriptions à l’école, la recherche 
du prestataire de soins de santé, la recherche 
d’emploi etc.) 

 
 Le soutien émotionnel & moral 
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Qui peut être parrainé dans le cadre de ce programme ? 
 
À compter de 2015, l'accent sera mis sur divers 
populations, y compris: 
 
 Syriens, Irakiens, Iraniens  
 Erythréens, Éthiopiens, Congolais 
 Burundais, Ougandais, Somaliens 
 Birmans, Colombiens 

 

 
Le programme a été mis en place progressivement sur 
une période de trois ans en vue d’atteindre la cible final 
de 1000 personnes, à travers les chiffres projetés ci-
après : 
 

Année 2013 2014 2015 
# de 

personnes 200-300 400-500 800-1000 

 
En quoi le programme privé de parrainage des réfugiés (PPPR) régulier est –il 
différent de ce programme ? 
 
Dans le cadre du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), les réfugiés sont 
référés aux bureaux des visas canadiens à l'étranger directement par le HCR. Pour 2015, le gouvernement du 
Canada a décidé de se concentrer sur les populations spécifiques de réfugiés et les groupes de parrainage sont 
encouragés à parrainer les réfugiés de ces populations. Les réfugiés parrainés dans le cadre de ce programme sont 
déjà prêts à voyager et arriveront au Canada au plus tôt, normalement dans les 1-4 mois. CIC fournira le soutien 
financier à travers le PAR pendant 6 mois de la période de parrainage et les répondants seront responsables des 
coûts restants (y compris ceux liés au démarrage) ainsi que l'aide à l’établissement durant la période de parrainage 
(généralement 12 mois). 
 
Dans le cadre du PPPR, les répondants sont en mesure de présenter une demande de parrainage au nom de la 
catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou la catégorie des personnes de pays d’accueil. 
Ces personnes devraient être évaluées en vertu des critères spécifiques d’admissibilité et de recevabilité en vertu de 
la loi Canadienne applicable avant que leur parrainage ait été approuvé. Une fois la demande approuvée et que les 
réfugiés voyagent pour le Canada, les répondants assumeront tous les coûts associés liés au parrainage, ainsi que 
les responsabilités relatives à la réinstallation au cours de la période de parrainage. 
 
 
Des réfugiés peuvent-ils être recommandés par des groupes de parrainage au 
Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas ?  
 
Non. Les réfugiés choisis dans le cadre de ce Programme ne peuvent être recommandés que par les bureaux 
canadiens des visas. 
 
Où les répondants peuvent-ils consulter les profils disponibles ? 
 
Les informations disponibles sur le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) peuvent 
être consultées sur le site internet de CIC sécurisé et/ou en s’adressant directement à l’agent de projet de réinstallation 
des réfugiés. Si un répondant privé souhaite plus d'informations sur un profil particulier, ils peuvent communiquer leur 
demande spécifique à l’agent du Projet ou le Centre de Jumelage par courriel au matching-centre@cic.gc.ca . Si 
nécessaire, le Centre de Jumelage peut fournir aux répondants des informations supplémentaires. 
 
Que se passe-t-il après qu’un profil ait été choisi ? 
 
Une fois qu’un répondant privé a choisi un profil, il peut solliciter de le mettre en attente en contactant directement 
l’agent de projet de réinstallation des réfugiés. Il est donné environ une semaine au groupe de parrainage de décider 
de procéder, avec le parrainage ou de considérer d'autres profils. Si le répondant décide sur le choix du profil, il peut 
en aviser le Centre de Jumelage ainsi que l’agent de projet de son intention de parrainer le cas sélectionné et 
demander que les détails personnels sur le réfugié lui soient envoyés afin de compléter l’Engagement/Demande de 
parrainage, ainsi que d’autres formulaires.  
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Quels formulaires doivent être envoyés ? 
 
Afin de procéder avec le parrainage, le répondant privé 
doit envoyer les formulaires suivants : 
 

 Engagement/Demande de parrainage 
 Évaluation du répondant (si applicable) 
 Le plan d’aide à l’établissement (si applicable) 

 
 

 
Les formulaires et la liste de contrôle des documents 
(lequel doit être aussi inclus) peuvent être trouvés sur 
le site internet de CIC. 
 

 
Où envoyez les formulaires de demande ? 
 
Le formulaire rempli doit être envoyé au : 
 
Bureau de traitement centralisé – Winnipeg (BTC-
W).  
Boite #1B  
25, Forks Market Road, bureau 400 
Winnipeg (Manitoba)   
R3C 4S9 
 
 Une fois que les formulaires ont été envoyés au 
(BTC-W), envoyez un courriel aux Centre de 
jumelage (matching-centre@cic.gc.ca) et BTC-W 
(CPOW-BTCW@cic.gc.ca), les avisant. 
 
 
 

Remarque : Afin de s'assurer du traitement plus 
rapide, veuillez suivre les étapes suivantes : 
 
 
 Indiquer “ Programme mixte des réfugiés 

désignés par un bureau des visas (DBV)” sur 
l’enveloppe 

 Au-dessus de l’Engagement, inclure les 
informations du profil DBV tel que communiqué 
par CIC  

 Assurez-vous que vous avez vérifié de cocher 
la case à la section E sur la page 3 du 
formulaire d’engagement et que vous avez 
inclus le profil du refugié

 
Combien de temps faut-il pour que les réfugiés arrivent ? 
 
Les cas recommandés par le bureau des visas sont normalement prêts à voyager au Canada dans les 1-4 mois après 
avoir été identifié avec un répondant. Toutefois, des retards peuvent survenir pour certains des cas "prêts à voyager" 
en raison de problèmes dans l'organisation de permis de sortie du pays, les documents de voyage, etc. Une fois le 
parrainage signé, CIC fournira au répondant des informations plus précises concernant les dates de départ et 
d’arrivée, ainsi que des besoins de réinstallation particuliers qui pourraient exister dans la transition et dans les 
premières semaines après que les réfugiés soient arrivés au Canada. Les groupes de parrainage sont encouragés à 
envoyer une lettre de bienvenue aux réfugiés parrainés avant leur arrivée. Cela peut être envoyé par l’entremise du 
Centre de Jumelage ou de l’agent de projet. 
 
 
Que se passe-t-il après l'arrivée des réfugiés ? 
 
Les réfugiés parrainés dans le cadre de ce programme sont considérés comme des résidents permanents une fois 
qu'ils arrivent au Canada. Cela signifie qu'ils sont légalement autorisés à travailler, aller à l'école, recevoir des soins 
de santé et des services gratuits d'accès pour les nouveaux arrivants au Canada, tels que des cours de langue, les 
conseils à l'emploi et d'autres services de soutien. Les réfugiés parrainés sont admissibles à la couverture des soins 
de santé du régime d’assurance-maladie provinciale tout de suite. 
 
                             Pour plus d'informations sur les services disponibles dans votre province : 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/
demandes/refugie-parrainage.asp   

Visitez www.rstp.ca  Sous l'onglet de la responsabilité de parrainage, cliquez sur Services d'établissement  
 Trouver un service d'établissement 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/refugie-parrainage.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/refugie-parrainage.asp
http://www.rstp.ca/


 
Comment les réfugiés peuvent-ils accéder à l’assistance fournie par le PAR et le 
PFSI ? 
Une fois qu'ils reçoivent la Transmission du préavis d’arrivée (TPA), le bureau local de CIC fait parvenir par courriel 
au répondant et prend des dispositions pour la délivrance des documents relatifs aux PAR et PFSI. Selon le lieu du 
répondant, une entrevue en personne pourrait être menée, ou les documents du PFSI et le PAR peuvent être envoyés 
par courriel au répondant pour la finalisation du dossier, et être retourné au bureau local de CIC. 
 
 
Que se passe-t-il après les 6 mois du PAR ? 
 
L’aide financière du PAR ne sera pas fournie pour plus de 6 mois, donc les répondants assumeront les coûts pour le 
reste de la période, incluant les coûts de démarrage et les mois 1 et 8 à 12. Tous les autres services, y compris la 
couverture du PFSI, restent les mêmes pour la durée de la période de parrainage (généralement 12 mois). 
 
 
Quels sont les coûts de parrainage prévus dans le cadre de ce programme ? 
 
La trousse de demande de parrainage fournit des détails sur le besoin en soutien financier nécessaire en vue de 
répondre aux obligations de parrainage. L’aide financière du PAR fournit par CIC est destinée à couvrir le coût du 
logement, de la nourriture et de transport pour le réfugié pendant 6 mois, donc les coûts attendus peuvent être réduits 
en conséquence. Les taux de l’aide financière du PAR sont à peu près équivalent à ceux de l'aide sociale en vigueur 
dans la collectivité de réinstallation. 
 
 
Qu’est ce qui est attendu des réfugiés en vertu de ce programme ? 
 
Les réfugiés sont appelés à travailler avec leurs répondants sur le développement d’un plan détaillé ayant pour 
objectif de faciliter leur l’indépendance et autonomie après la fin de la période de parrainage. Pour continuer à 
recevoir l’assistance de leur répondant, les réfugiés devraient rester dans leur communauté de parrainage pour la 
durée de la période de parrainage. Il est également prévu que les réfugiés parrainés n’auraient pas besoin 
d'accéder aux services sociaux au cours de la période de parrainage, car ils devraient recevoir un soutien suffisant 
de leurs parrains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’information, veuillez contacter :  

Felisa Ponce 
Agente de projet de réinstallation des réfugiés  

Numero gratuit: 1-877-290-1701 
416-290-1700, ext. 403 

fponce@rstp.ca 
 

       

CCS 
Catholic Crosscultural Services 

mailto:fponce@rstp.ca
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 Accès aux profils mixte des réfugiés DBV 

 
Les profils du Programme 

mixte des réfugiés désignés 
par un bureau des visas 

(RDBV) sont affichés sur le 
site internet sécurisé de CIC.  

 

Les groupes de parrainage peuvent 
consulter les profils sur le site internet ou 

les demander directement auprès du 
représentant de SEP ou de l’agent de projet 

de réinstallation 

Les répondants peuvent 
communiquer avec le Centre 
de Jumelage ou l’agent de 
projet pour de plus amples 

informations sur un cas 

   
 

  

Choix d'un profil 

Si un groupe envisage de 
parrainer un cas, il peut 
demander de placer une 
réservation du profil en 

communiquant avec l’agent 
de projet 

Une fois qu'un groupe a décidé de parrainer 
un profil, il peut informer le Centre de 
Jumelage et l’agent de projet de son 

intention de le faire, ensuite le profil sera 
retiré du site Web 

Le groupe de parrainage 
devrait demander des détails 

personnels concernant les 
réfugiés directement à partir 
du Centre de Jumelage afin 
de remplir les formulaires 

nécessaires 
  

 
 

Présentation de la demande 

Les répondants doivent 
soumettre les formulaires 

suivants : Liste des documents ; 
Engagement/Demande de 
parrainage ; Évaluation du 

répondant (si applicable) ; Plan 
d’aide à l’établissement (si 

applicable) au BTC-W. 
Passez en revue toutes les 

formulaires sur la précision et 
leur finalisation 

Pour accélérer au traitement de la 
demande, vérifiez que vous avez : 

indiquer «Programme mixte RDBV» sur 
l’enveloppe ; incluses les informations de 
profil de RDBV comme prévu par CIC au-
dessus de l’Engagement ; cochez la case 
à la page 3, section E de l'Engagement et 

joindre le profil de réfugié demandé 

Une fois que le dossier de 
demande a été envoyé à 
BTC-W, n’hésitez pas à 

envoyer un courriel au Centre 
de Jumelage pour les en 

informer  

   
 

  

Traitement 

Une fois que BTC-W a approuvé la 
demande, ils vont la transmettre 

au Centre de Jumelage et au 
bureau des visas approprié à 

l’étranger 

Les répondants reçoivent la 
Transmission du préavis d'arrivée 

(TPA) avec les informations 
détaillées sur les dates de départ 

et d'arrivée des réfugiés 

Les réfugiés sont prêts à voyager 
dans 1-4 mois dès réception de 
la demande par le bureau des 

visas 

   
 

  

Voyage et arrivée 

Les réfugiés prennent place 
à bord d'un avion vers le 
Canada, et reçoivent la 

résidence permanente à leur 
arrivée 

 
Les répondants seront responsables de 

l’accueil, le logement et les besoins 
fondamentaux, y compris les coûts de 

démarrage (couvert pendant 6 mois par 
le PAR), ainsi que l'aide à l’établissement 

et le soutien émotionnel et moral 
 

Après réception de la TPA, les 
répondants seront contactés par 

le bureau local de CIC pour 
planifier une entrevue 

d'admission pour le PAR et 
l'enregistrement au PFSI, ou à 

prendre des dispositions pour la 
finalisation et l'envoi des 

documents 
 

Ce programme est financé par : 


