
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a développé un Table du coût de parrainage pour donner 

aux groupes de parrainage une estimation des ressources financières nécessaires pour subvenir aux besoins 

d’une famille de réfugiés pendant douze mois. Étant donné que les coûts de vivre peuvent varier dans les 

différentes régions à travers le Canada, ce table set d’une guide financier et se base sur les taux d’aide financière 

dans toutes les provinces.  

 

Table du coût de parrainage  
 

Les tables du coût de parrainage suivantes sont tirées des Lignes directrices financières d’IRCC, comme fourni 

dans la Trousse de Demande de parrainage des réfugiés. Ces coûts sont mis à jours en mars 2017, et veuillez 

consulter le site web d’IRCC pour vérifier les chiffres actuels.  

 

Taille de la famille 
12 mois de soutien du 

revenu 
Coûts de démarrage Coût total 

1 10.700 2.800 13.500 

2 18.000 4.400 22.400 

3 18.900 5.300 24.200 

4 21.200 7.000 28.200 

5 23.700 7.200 30.900 

6 25.700 8.000 33.700 

Membre 

supplémentaire 

1.500 1.000 2.500 

Coûts de démarrage : 
Ces coûts comprennent des paiements 

uniques pour : 

 Vêtements (d’hiver) 

 Frais domestiques initiaux 

 Meubles 

 Denrées de consommation courante 

 Dépôts de sécurité  

 Frais scolaires initiaux 

 Loyer pour le premier mois 

 Literie

  

Soutien du revenu 

Veuillez noter que ces chiffres sont des 

estimations et représentent une ligne 

directrice pour le montant minimum 

des fonds exigés. Les coûts de 

logement, nourriture et transport 

peuvent varier selon l’âge des 

personnes à charge et la localité.  

Table du  
coût de parrainage 

 



 

Tableau des déductions de la valeur monétaire des dons en nature 
 

Les dons en nature peuvent réduire les ressources financières exigées. Le tableau suivant était fourni par 

IRCC comme une estimation de la valeur monétaire de certains dons en natures selon la taille de la famille. 

Ces chiffres approximatifs se basent sur des coûts annuels et peuvent varier dans le temps. Veuillez vérifier le 

site web d’IRCC à www.cic.gc.ca pour les taux actuels. 

  

Taille de la famille Logement Vêtements Mobilier 

Coûts de 
démarrage 

(articles 
ménagers) 

Fournitures 
scolaires 

Denrées 

1 6.900 500 1.500 325  175 

2 8.300 1.000 2.000 350  250 

3 9.000 1.375 2.500 375  325 

4 9.600 1.750 3.000 400  400 

5 10.800 2.125 3.500 425  475 

6 10.800 2.500 4.000 450  550 

Pour chaque 

membre 

supplémentaire 

900 375 500 25 150 par 

enfant âge 

entre 4 et 

21 ans 

75 

 

Les ressources financières qu’amène la famille au Canada peuvent réduire le montant de soutien financier 

qu’un groupe de parrainage doit fournir. Cependant, veuillez noter qu’un plan de secours est toujours 

nécessaire.  

 

Taux locaux de l’aide sociale 
Il est conseillé de vous familiariser avec les taux locaux d’aide sociale dans votre communauté pour pouvoir 

planifier les allocations mensuelles et les budgets. Ces chiffres sont également utilisés par IRCC pour établir 

les allocations du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) pour les réfugiés pris en charge par le 

gouvernement. Veuillez consultez les sites web suivants pour les taux d’aide sociale ou de soutien au revenu 

dans votre province ou territoire.  

 

Alberta   www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2004_060.pdf (Schedules 1 & 2) 

British Colombia  www.hsd.goc.bc.ca/mhr/ia.htm 

Manitoba   www.gov.mb.ca/fs/assistance/eia.html 

New Brunswick  www2.gnb.ca/content/gnb/em/departments/social_development/ 

social_assistance/social_assistancerateschedules.gtml (Schedules 1 & 2) 

Newfoundland and Labrador www.hrle.gov.nl.ca/hrle/income-support/overview.html#monthlyrates 

Northwest Territories  www.ece.gov.nt.ca/Divisions/Income_support?NPV1/index_Income_Support.htm 

Nova Scotia   www.gov.ns.ca/coms/employment/income_assistance/BasicAssistance.html 

Nunavut   www.canlii.org/en/nu/laws/regy/rrnwt-nu-1990-c-s-16/latest (Schedules A&B) 

Ontario   http://cleonet.ca/news_files/12881930521percentincreas-NovDec2010.pdf 

Prince Edward Island  www.gov.pe.ca 

Quebec   www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/sr_dep_montant_prestations_en.pdf 

Saskatchewan   www.socialservices.gov.sk.ca/SAP-rate-card.pdf 
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