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Qui doit rembourser le 

prêt? 
On s’attend à ce que le 
bénéficiaire du prêt rembourse 
le prêt intégral par des 
versements mensuels 

consécutifs et selon le 
calendrier des paiements. 
 
Le remboursement doit 
commencer 30 jours après 
l’arrivée du bénéficiaire du prêt 

au Canada. Des versements 

mensuels sont calculés selon 
un calendrier des paiements, 
ce qui se base sur le montant 
emprunté. Les bénéficiaires du 
prêt n’ont pas besoin 
d’attendre la lettre de 
confirmation du calendrier des 

paiements. Il leur est conseillé 
de commencer à rembourser 
leurs prêts tout de suite pour 
profiter de la période sans 
intérêt, ce qui va réduire le 
fardeau de la dette à long 

terme.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les groupes de parrainage ne sont pas 
responsables du remboursement des prêts 
de transport et d’admissibilité 

 
Calendrier des paiements : 
 

Montant du prêt Période du remboursement 

Pour les prêts n’excédant pas 1.200$ Dans 12 mois suivant l’émission 

1.200,01 - 2.400$ Dans 24 mois suivant l’émission 

2.400,01 – 3.600$  Dans 36 mois suivant l’émission 

3.600,01 – 4.800$ Dans 48 mois suivant l’émission 

Tout prêt de plus de $4.800 Dans 72 mois suivant l’émission 

 
La durée du remboursement dépend du montant donné. Les versements mensuels 
sont calculés selon le montant emprunté. 
 

La période sans intérêt 
 
Les réfugiés parrainés à titre privé sont assujetti à une période de grâce, ce qui peut 
varier entre un et trois ans en fonction du montant du prêt. Le taux d’intérêt est établi 
en janvier de chaque année civile et se base sur le taux que le Gouvernement du 

Canada applique aux prêts accordés aux sociétés d’État. Ce taux d’intérêt reste en 

vigueur tout au long de la durée du prêt.  

 

 

 

Les réfugiés qui 

arrivent au Canada 
en vertu des 

programmes PAC, 
RDBV et RPG sont 
éligibles à recevoir 
une dispense des 
prêts de transport 

Prêts de transport et 

d’admissibilité 

 LE PRÊT DE TRANSPORT: 
Cela permet aux bénéficiaires de payer leur 
transport à leur destination finale au 
Canada 
 
LE PRÊT D’ADMISSIBILITÉ : 
Cela permet aux bénéficiaires de payer les 
coûts liés à leur examen médical 

Pour de plus amples renseignements sur votre prêt, veuillez consulter les Services 
de collecte, sans frais à 1-800-667-7301. 

Pour des renseignements en général sur le remboursement des prêts, veuillez 
consulter le Manuel de traitement à l’étranger, Chapitre 17 : Prêts pour immigration, 

disponible en ligne à 
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/service/pret/index.asp 
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