
17 

Choisir qui parrainer 
Les réfugiés qui se qualifient en vertu des deux catégories suivantes peuvent être parrainés 
par le Programme de parrainage privé des réfugiés :

Catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières 
Catégorie de personnes de pays d’accueil 

Beaucoup de migrants forcés, de réfugiés et de personnes dans une situation semblable à celle 
d’un réfugié, souhaitent se rétablir au Canada. Afin de faire bon usage de leurs ressources 
limitées, les groupes de parrainage canadiens devraient considérer les mérites du cas d’un 
réfugié et évaluer si la demande satisfera aux critères mis en place par le gouvernement 
canadien. Avant de présenter une demande d’un Engagement de parrainage, un groupe de 
parrainage devrait déterminer si les réfugiés seront éligibles et admissibles en vertu du droit 
canadien. 

Ce chapitre explique les critères pour la réinstallation et comment prendre une décision sur qui 
parrainer. 

Comment un répondant peut-il identifier un réfugié ?

Il y a deux moyens par lesquels un groupe de parrainage peut identifier un réfugié qui souhaite 
être parrainé. 

Cas désignés par un bureau des visas
Cas désignés par les répondants

Dans les cas désignés par un bureau des visas, le réfugié a été identifié comme ayant besoin de 
la protection par le HCR (ou une autre organisation de recommandation à l’étranger) et le bureau 
canadien des visas à l’étranger, mais a besoin d’un répondant au Canada. Cette catégorie 
comprend également le Programme Mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV). 
Dans les cas désignés par les répondants, un groupe de parrainage qui connaît un réfugié ou 
famille des réfugiés à l’étranger présente une demande de parrainage auprès d'Immigration 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).  

Parrainage des Cas désignés par un bureau des visas (CDBV)

Si votre groupe choisit de parrainer des réfugiés déjà identifiés par un bureau canadien des visas, 
il ne sera pas nécessaire d’évaluer l’éligibilité et l’admissibilité. Dans les cas désignés par un 
bureau des visas (CDBV), ceux qui comprennent le programme mixte des réfugiés désignés par 
un bureau des visas (RDBV), un agent des visas a recommandé un profil au Centre d’Opérations 

CHAPITRE 3 
Qui peut être

parrainé? 

©UNHCR/R. LeMoyne 

u CHOISIR QUI
PARRAINER

u ELIGIBILITÉ

u ADMISSIBILITÉ

u  MEMBRES DE LA
FAMILLE ET
PERSONNES À
CHARGE

u  FOIRE AUX
QUESTIONS
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Si vous travaillez avec un SEP 
et un parrainage du 

Programme d’aide conjointe 
(PAC) vous intéresse, voir 

Chapitre 9 pour de plus amples 
renseignements. 

Les informations sur les 
profils et les formulaires 
de demande se trouvent 

à: https://
www.canada.ca/fr/
immigration-refugies-
citoyennete/services/
demande/formulaires-
demande-guides/
demande-profil-
refugie.html 

de Rétablissement d’Ottawa (COR-O), qui gère un inventaire. Ces réfugiés sont ceux qui ont été 
provisoirement accepté et qui ont besoin d’un répondant privé avant qu’un visa de résidence 
permanente ne peut être délivré. L’acceptation finale dépend du jumelage avec un groupe de 
parrainage. COR-O essaie de jumeler les réfugiés avec les Signataires d’entente de parrainage 
(SEP) ou directement avec les groupes de parrainage qui ont présenté une demande pour un 
profil de réfugié. Les cas du Programme mixte des RDBV sont gérés par PFPR (Voir ci-dessous)

La soumission d’une demande d’un profil de réfugié n’engage pas votre groupe au 
parrainage. Il s’agit simplement d’une demande pour l’information.

Avant de demander un profil de réfugié, votre groupe peut faire des recherches sur les groupes 
des réfugiés qui ont besoin de la réinstallation. En préparant votre demande de profil, rappelez-
vous de correspondre les besoins du réfugié, y compris les besoins d’établissement et la taille de 
la famille, aux ressources de votre groupe de parrainage et communauté. Si votre groupe veut 
parrainer un réfugié d’un pays d'origine particulier, ou avec des besoins particuliers, incluez ces 
préférences dans votre demande de profil. Plus votre demande est spécifique, plus long sera le 
processus de parrainage. 

Si vous travaillez avec un SEP, votre représentant du SEP peut vous aider à trouver un cas RDBV 
ou CDBV. Les jumelages pour le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas 
sont traités par le PFPR. (Voir ci-dessous)

Dans tous les cas CDBV et RDBV, l’éligibilité des réfugiés a été 
déjà établie et le processus de réinstallation est donc 
relativement rapide. Il est fort possible que les réfugiés 
arrivent dans quelques mois après la présentation de la 
demande de parrainage. Les cas désignés par un bureau des 
visas tiennent compte des priorités du HCR, ce qui facilitent la 
réinstallation les réfugiés avec des besoins urgents. 

Les formulaires de demande sont expliqués en détail en Chapitres 4 
et 5 du présent manuel. 

Demander un profil RDBV

Les Groupes de cinq et les Répondants communautaires 
doivent s’inscrire avec le PFPR afin de participer au 
programme. (Les SEP et leurs GC sont déjà inscris). Ils 
peuvent s’inscrire en complétant et envoyant une Demande 
d’un profil de réfugié (http://www.cic.gc.ca/francais/
information/demandes/refugie-profil.asp) au PFPR par courriel 
à bvor@rstp.ca. Une fois approuvé, et après avoir suivi le 
webinaire d’introduction du PFPR, les répondants recevront les 
profils RDBV. 

Demander d’autres profils CDBV

Pour d’autres cas DBV, les groupes de parrainage peuvent 
demander les profils en soumettant une Demande d’un profil 
de réfugié (IMM 5483) qui se trouve dans la trousse de 
demande d’IRCC. Une fois présentée, COR-O travaillera avec 
les Bureaux canadiens des visas à l’étranger afin de trouver 
un profil d’un réfugié qui conviendrait à votre communauté. 
Après avoir reçu un profil, vous pouvez décider de poursuivre 
avec le cas, et vous pouvez commencer le processus officiel 
de demande de parrainage. 

Le Programme mixte des 
réfugiés désignés par un 

bureau des visas (RDBV) est 
géré par le Programme de 

formation sur le parrainage 
des réfugiés. Vous pouvez 
contacter le programme à 

bvor@rstp.ca
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Les parrainages désignés par les répondants

Si votre groupe connaît un réfugié que vous aimeriez parrainer, essayez d’apprendre plus sur 
l’histoire personnelle du réfugié et ses circonstances particulières avant de vous engager dans le 
parrainage. Le bureau canadien des visas n’aurait pas encore identifié l’individu comme une 
personne ayant besoin de la protection. En outre, les réfugiés ne sont pas tous éligible à la 
réinstallation au Canada. La personne que vous voulez parrainer est-elle en besoin de la 
protection et sera-t-elle jugée éligible et admissible au Canada ? Les demandes de parrainage ne 
devraient pas être présentées pour une personne qui ne satisfera probablement pas les critères 
d’éligibilité. Voir ci-dessous pour de plus amples renseignements sur l’éligibilité.  

Bien que l’agent des visas prenne la décision finale sur la demande de parrainage des réfugiés, le 
groupe de parrainage devrait vérifier les détails de la situation du réfugié avant de présenter un 
Engagement de parrainage à IRCC ou à leur SEP. 

L’avantage d’un parrainage désigné par les répondants est que le groupe de parrainage connaît 
déjà la situation du demandeur. Il y a souvent des ami ou des membres de la famille au Canada 
qui peuvent aider dans le processus d’intégration ou qui peuvent devenir des partenaires de 
parrainage. Le désavantage est que le processus d’éligibilité peut être complexe et peut prendre 
des années dans certains bureaux des visas. 

Eligibilité 
L’éligibilité est un des deux facteurs dans la sélection des réfugiés ; 
l’autre est l’admissibilité. Le parrainage des réfugiés s’agit d’une solution 
du dernier recours et le demandeur doit démontrer qu’il n’a pas accès 
aux autres solutions durables énumérées dans Chapitre 1. 
Les questions suivantes doivent être prises en considération en 
déterminant si quelqu’un est éligible au parrainage à titre privé. 

Le réfugié répond-t-il aux critères de l’un des deux 
catégories stipulées dans le Règlement sur l’immigration 
et la protection des réfugiés (RIPR) ?

Les deux catégories, comme décrites dans le RIPR pour les 
personnes qui sont éligible au programme canadien de réinstallation 
humanitaire des réfugiés, sont la Catégorie des réfugiés au sens de 
la Convention outre frontières et la Catégorie de personnes de pays 
d’accueil. 
Ces catégories sont définies comme suit :

Catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre frontières
Un membre de la Catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre 
frontières comprend toute personne qui :

Se trouve à l’extérieur de son pays, ou le pays dans lequel 
ils habitent normalement, et ne peut pas y retourner parce 
qu’il craint avec raison d’y être persécuté pour l’un des 
motifs suivants :

• race,
• religion,

opinions politiques,
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• nationalité, ou
• Appartenance à un groupe social particulier, comme le sexe ou l’orientation sexuelle)

Se trouve hors du Canada
N’a pas accès aux autres solutions durables dans un délai raisonnable 

Catégorie de personnes de pays d’accueil
Un membre de la Catégorie de personnes de pays d’accueil est toute personne qui :: 

Se trouve à l’extérieur de son pays d’origine ou de résidence habituelle
A subi et continue de subir des conséquences graves et personnelles en raison d’une 
guerre civile, d’un conflit armé ou d’une violation massive des droits de la personne
n’a aucune possibilité raisonnable d’une autre solution durable réalisable dans un délai 
raisonnable.

Si la situation du réfugié correspond à un de ces deux 
catégories, les questions suivantes devraient être prises en 
considération :
i. Le réfugié peut-il retourner à son pays d’origine en

sécurité et dans la dignité grâce à un changement
durable et significatif dans son pays d’origine ?

ii. Le réfugié peut-il résider et s’intégrer dans le pays
où il se trouve actuellement, avec les droits pareils à
ceux des citoyens ? Cela ne s’agit pas
nécessairement de la possibilité d’obtenir la
citoyenneté.

iii. Le réfugié a-t-il déjà une opportunité pour la
réinstallation dans un autre pays ?

Si la réponse à toutes ces questions est négative, il se peut 
que la réinstallation au Canada soit une option. 

Afin de déterminer quelle catégorie convient le mieux à la situation du réfugié aux fins du 
parrainage, commencez d’abord avec la Catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-
frontières et puis, le cas échéant, examinez la Catégorie de personnes de pays d’accueil. Assurez-
vous que vous avez considéré l’histoire et les circonstances du réfugié avant de présenter votre 
demande.  

Un agent des visas dans un bureau canadien des visas à l’étranger prendra la décision finale 
quant à l’éligibilité en vertu des critères stipulés dans la loi canadienne. L’agent des visas 
prendra la décision sur l’éligibilité, basé sur le dossier du réfugié, les pièces justificatives 
présentées par le demandeur et le groupe de parrainage, les informations supplémentaires 
disponibles à l’agent des visas (comme les renseignements sur le pays d’origine), et une 
entrevue en personne avec le demandeur. 

Les Groupes de cinq et les Répondants communautaires ne peuvent parrainer que les 
personnes qui sont officiellement reconnues comme réfugiés soit par le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), soit par le gouvernement du pays d’accueil. Une 
preuve de cette reconnaissance (lettre de mandat du HCR ou document du gouvernement) est 
exigée avec la demande de parrainage.   

© HCR/Tortoli 
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Adaptabilité

Bien que la protection soit l’objectif principal du programme de parrainage des réfugiés, les 
réfugiés seront également évalués sur leur capacité de réinstaller et de s’intégrer avec succès au 
Canada dans un délai raisonnable (3-5 ans). En faisant cette évaluation, l’agent des visas 
considérera si le réfugié à des membres de sa famille ou des répondants au Canada, la capacité du 
réfugié de parler ou apprendre l’anglais ou le français, le potentiel d’emploi, ainsi que la 
débrouillardise. Quand une famille fait une demande, le potentiel à l’établissement de tous les 
membres de la famille est considéré dans une seule évaluation

Exception : Les réfugiés jugés par l’agent des visas comme étant en besoin urgent de protection 
ou qui sont dans les circonstances vulnérables ne seront pas évalués sur leur capacité de 
s’établir. 

Évaluation d’éligibilité et le renforcement du cas

On ne peut sous-estimer l’importance de bien évaluer un cas avant de présenter l’Engagement de 
parrainage et pendant le processus de parrainage. Cette évaluation peut vous aider à connaître 
l’histoire et les circonstances du réfugié. Elle peut aider un groupe de parrainage à décider s’ils 
veulent poursuivre le processus de parrainage. Une évaluation opportune peut devenir une forte 
motivation pour un groupe de parrainage de soutenir un réfugié et de faire un plaidoyer pour le cas 
pendant le processus de détermination au niveau du bureau des visas. 

Plusieurs éléments sont évalués dans la détermination de la vulnérabilité des réfugiés : la situation 
dans le pays d’origine, l’histoire du réfugié, les critères des deux catégories des réfugiés, la 
disponibilité d’autres solutions durables, l’adaptabilité du réfugié, et des circonstances spéciales. 
En outre, le groupe de parrainage n’a pas normalement l’opportunité de rencontrer le réfugié par 
entrevue bien qu’une entrevue soit une source clé des informations dans les cas réfugiés. Il est 
conseillé aux groupes de parrainage de contacter le réfugié pour apprendre plus sur leurs 
circonstances actuelles et les détails sur leur pays d’origine et l’impossibilité de rapatriement. 

Dans leur évaluation, le groupe de parrainage peut se servir de différentes sources, y compris, 
entre autres :

Le réfugié lui même
La famille et les amis du réfugié au Canada
Une organisation de recommandation
Les cartables nationaux de documentation de la Commission de l’immigration et 
du statut de réfugié au Canada
Les rapports des organismes de droit de la personne, comme Amnistie 
Internationale et Human Rights Watch
Les bases de données des renseignements sur les pays d’origine, comme 
RefWorld du HCR

Par le biais de ces informations, le groupe de parrainage peut déterminer les 
besoins du réfugié. Des questions pertinentes comprennent :
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Pour une liste des entités terroristes 
inscrites selon le Département de 
Sécurité publique Canada, voir:
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/
ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/index-
fr.aspx

Le récit du réfugié est-il en accord avec les informations sur le pays d’origine ?
Le récit du réfugié est-il généralement cohérent et crédible ?
Y a-t-il des preuves qui pourraient soutenir l’éligibilité du réfugié ?
Le réfugié est-il en danger ?
Le réfugié aurait-il pu trouver la protection dans son propre pays ?
Existe-t-il d’autres solutions durables pour le réfugié ?

L’éligibilité n’est que la première étape pour déterminer si un réfugié se qualifie 
pour la réinstallation au Canada. Les prochaines étapes après une évaluation 
positive de l’éligibilité sont les contrôles d’admissibilité. 

Contrôle d’Admissibilité 
Une fois que le réfugié aura reçu une determination positive d’éligibilité, ils doivent subir des 
contrôles d’admissibilité afin d’être acceptés pour la réinstallation au Canada. Cela comprend les 
contrôles de sécurité, de criminalité et médicaux. Le groupe de parrainage n’est pas en mesure 
d’évaluer l’admissibilité. 

Contrôle médical
Le réfugié et toutes les personnes à charge doivent compléter un examen médical pour 
déterminer si un membre de la famille est atteint d’une condition médicale qui présent 
un danger à la santé ou la sécurité du public canadien. Dans les cas des réfugiés 
réinstallés, le contrôle médical n’est pas aussi strict que dans les autres programmes 
d’immigration et la plupart des demandeurs ne seraient pas exclus à cause d’une raison 
médicale. Même les personnes atteintes des conditions  

©UNHCR/Martine Perret
médicales graves ou des handicaps qui pourraient 
nécessiter un traitement extensif au Canada peuvent 
toujours se qualifier pour la réinstallation si tout autre 
critère est rempli. Cependant, les personnes qui sont 
considérées comme une menace à la santé du public 
canadien ne seront pas permises de s’établir au Canada 
en tant que réfugiés.

Contrôles de sécurité et de criminalité  
Le réfugié et toutes les personnes à charge qui ont plus 
de 18 ans doivent subir des contrôles de sécurité et de 
criminalité afin de vérifier les informations dans la 
demander et pour veiller à ce que le réfugié ne soit pas 
inadmissible en vertu de ces critères. 
Les réfugiés sont criminellement inadmissibles au Canada s’ils ont été trouvés coupables d’un 
crime ou ils ont commis un acte à l’extérieur du Canada qui aurait été un crime au Canada. En 
général il est difficile à savoir si un crime commis à l’extérieur du Canada constituerait une 
infraction criminelle au Canada, puisque cela nécessiterait une comparaison entre la loi 
canadienne et une juridiction étrangère. En tant que répondant, ce n’est pas votre responsabilité 
d’entreprendre cette détermination puisque cette évaluation sera faite par le Gouvernement du 
Canada. Cependant, si vous vous rendez compte que le réfugié que vous voulez parrainer a été 
trouvé coupable d’un crime ou qu’il est fugitif des poursuites judiciaires légitimes, vous devrez 
considérer ces informations avant de présenter une demande de parrainage. La Convention de 
Genève stipule que les états ne devraient pas imposer des sanctions sur un réfugié pour l’entrée 
illégale dans la territoire. Cela ne s’applique pas à ceux qui ont commis des crimes contre 
l’humanité ou des crimes graves. 

Les personnes qui présentent un danger à la 
sécurité du Canada ne seront pas admises au 
Canada. Les réfugiés qui sont jugés d’avoir 
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été membres des organisations terroristes sont exclus de s’établir au Canada. Les personnes 
qui ont commis des violations de droits de la personne, des crimes contre l’humanité ou les 
crimes de guerres ne seront pas admises. En outre, le Gouvernement du Canada a désigné 
certains régimes comme des auteurs des violations de droit de la personne. Les hauts 
fonctionnaires de ces régimes sont, par conséquent, inadmissibles au Canada.  

Il peut y avoir de longs délais dans le processus de contrôle de sécurité, 
particulièrement s’il y a des préoccupations concernant l’appartenance à une 
organisation qui est soupçonnée de participation aux actes terroristes ou des crimes de 
guerre. .  

Membres de la famille et personnes à charge
Dans le cas d’une famille de réfugiés, seul le demandeur principal doit être éligible au 
parrainage privé – les membres de sa famille recevront le statut par filiation. Dans le 
contexte de la réinstallation des réfugiés, les membres de la famille comprennent :

L’époux ou conjoint de fait du demandeur principal ;
Les enfants à charge du demandeur principal ou de son époux ou conjoint de 
fait ; et
Les enfants à charge des enfants à charge

Un enfant à charge est l’enfant biologique ou adopté du demandeur principal ou de son 
époux ou conjoint de fait, et a moins de 19 ans, OU a plus de 19 ans mais n’est pas en 
mesure de subvenir à ses propres besoins en raison d’un handicap mental ou physique.   

Bien que l’éligibilité puisse être octroyé par filiation du 
demandeur principal, CHAQUE membre adulte de la famille 
doit être trouvé admissible. Dans la situation des 
personnes à charge de fait, ils doivent se qualifient eux 
mêmes comme des réfugiés puisqu’ils ne reçoivent pas leur 
statut par filiation du demandeur principal. En outre, une 
demande séparée doit être présentée pour chaque 
personne à charge de fait. 

Foire aux Questions
v Si les réfugiés sont reconnus par le HCR, doivent-ils toujours avoir une entrevue 

avec un agent des visas canadien ?
Le gouvernement du Canada, comme les autres états, mènent ses propres évaluations 
d’éligibilité. Cela veut dire que, même si un individu est accepté comme réfugié ayant 
besoin de la réinstallation par le HCR, il peut passer par le même processus avec un agent 
des visas canadien et peut toujours être rejeté.

v Quels sont les avantages de l’enregistrement avec le HCR ?
Le HCR fait plusieurs genres d’enregistrement différents, ceux qui varient selon le pays. 
En général, il est important pour le réfugié de s’enregistrer avec le HCR à l’arrivée au pays 
d’asile. On leur donnera un document d’identité ainsi que l’accès aux nécessités de base. 
On donne également aux réfugiés l’opportunité de passer par la détermination du statut 
de réfugié (DSR). S’il un réfugié réussi dans l’entrevue DSR, on lui donne un document 
qui indique qu’ils ont été reconnus comme réfugié en vertu du mandat du HCR. Cela leur 
fourni la possibilité d’être recommandés par le HCR aux pays de réinstallation. Cependant, 
même si un demandeur est déterminé comme réfugié par le HCR, les autorités 
canadiennes feront quand même leur propre détermination si un demandeur se qualifie 
pour le parrainage privé.  

Personnes à charge de fait 
sont considérées comme 
membre de l’unité familiale 
mais ne répondent pas à la 
définition de la famille 
d'IRCC. Une personne à 
charge de fait peut ne pas 
être un parent consanguin, 
mais doit dépendre de l’unité 
familiale. 
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Rappelez-vous : Les réfugiés parrainés par les Groupes de cinq et les 
répondants communautaires doivent être reconnus comme réfugiés soit par 
le HCR soit par les autorités étatiques du pays d’asile afin d’être acceptés par 
les autorités canadiennes pour le parrainage privé des réfugiés.  

v Que faire si le répondant veut identifier un réfugié déjà au Canada pour le 
parrainage en vertu du Programme de parrainage privé des réfugiés ?
Malheureusement, les réfugiés déjà au Canada ne sont pas éligibles au parrainage. Ils 
peuvent faire une demande d’avoir une audience pour leur cas auprès de la Commission 
de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). 

v Existe-t-il d’autres raisons pour lesquelles une personne ne serait pas éligible à 
la réinstallation ?
En plus de se trouver au Canada, les personnes suivantes ne se qualifient pour le 
parrainage privé :
• Les personnes qui ont déjà fait l’objet d’une demande de parrainage qui a été rejetée,

sauf dans les cas suivants :
o Les circonstances ont changé
o Elles disposent de renseignements nouveaux qui n’avaient pas été fournis à

l’origine
o Les dispositions législatives canadiennes les concernant ont changé

• Les personnes qui ont accès à d’autres solutions durables, comme le rapatriement
volontaire ou l’intégration locale dans le pays d’asile ;

• Les personnes qui n’ont pas été reconnues comme réfugiés soit par le HCR soit par les
autorités étatiques du pays d’asile (si les répondants sont les Groupes de cinq ou les
Répondants communautaires)

v Comment un répondant peut-il déterminer si le réfugié peut rester dans le pays 
d’asile actuel ?
Bien qu’un répondant ne prenne pas la décision finale sur la possibilité de rester dans le 
pays d’asile actuel, le répondant peut faire une évaluation préliminaire en posant des 
questions au réfugié sur son statut dans le pays d’asile. Les questions comme : ont-ils un 
document d’identité délivré par le pays d’asile ; quels droit détiennent-ils dans ce pays ; 
sont-ils autorisés à travailler ; leurs enfants peuvent-ils assister à l’école ; sont-ils 
autorisés à circuler librement dans le pays ou existe-t-il une politique de cantonnement ; 
vont vous aider à recueillir plus de renseignements sur la situation actuelle du réfugié. 
IRCC publie en ligne ses lignes directrices sur comment s’assurer que le demandeur ne 
dispose d’aucune autre solution durable.  (http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/
refugies/reinstallation/recevabilite/durable.asp), ceux qui peuvent être utiles aux 
répondants dans leur évaluation de la possibilité de l’intégration locale dans le pays d’asile. 
Les renseignements sur le pays d’origine qui se trouvent en ligne peuvent également être 
utiles.  
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v Que faire si le réfugié se trouve dans un pays européen ?
Les signataires de la Convention de Genève, ses protocoles et les
traités relatives aux réfugiés sont jugés capables de fournir des 
solutions locales pour les réfugiés qui résident dans leur territoire. 
En général, les pays démocratiques européens et occidentaux 
sont présumés avoir des systèmes de protection des réfugiés 
efficaces. Si le réfugié s’est intégré et s’est établi dans le premier pays d’asile, la 
réinstallation au Canada n’est pas une option. Si les réfugiés peuvent vivre en sécurité et 
indépendamment avec les droits de la personne et droits civils, comme le droit de 
mariage, d’expression religieuse, d’avoir des biens, de travailler et d’accéder à l’éducation 
et le logement, comme stipulé dans la Convention, il ne seront pas éligibles à la 
réinstallation. Un bureau canadien des visas considérera la demande d’un réfugié résidant 
dans un de ces pays seulement si le réfugié fournit les documents du dernier verdict de 
rejet qui n’est pas susceptible d’un appel, et les documents qui contiennent tous les 
arguments des autorités locales contre l’établissement du réfugié dans ce pays. Le taux 
d’approbation des réfugiés rejetés en Europe qui ont fait une demande pour la 
réinstallation au Canada est minime. Cependant, une demande de parrainage peut, dans 
certains cas, retarder l’expulsion du réfugié puisque certains pays européens reportent 
l’expulsion en attendant les résultats du processus de parrainage canadien. 

v

Résumé 
Afin d’éviter les rejets liés aux problèmes d’éligibilité, vérifiez soigneusement les détails du 
récit du réfugié et les pièces justificatives avant de signer un parrainage désigné par un 
répondant. Veuillez noter que beaucoup de parrainages sont refusés parce que les 
circonstances ont changé dans le pays d’origine du réfugié, et on considère qu’ils disposent 
d’une solution durable. Si vous croyez que la situation d’un réfugié ne répondra aux critères 
d’aucuns des programmes canadiens pour les réfugiés, présenter une demande de 
parrainage en leur faveur n’entraînera que de la déception, pour cette personne et pour 
votre groupe. Votre groupe doit savoir que, même si un réfugié est éligible, ils peuvent être 
trouvés inadmissible au Canada pour des raisons médicales, sécuritaires ou criminelles. Les 
demandes refusées sont difficiles à accepter et, malheureusement il n’y a pas de 
mécanisme formel de faire appel. Cependant, il est important de considérer sérieusement 
tous les cas avant de poursuivre un parrainage. 

Programme de formation sur le parrainage 
privé des réfugiés

Tel: 416.290.1700, 1.877.290.1701 
Fax: 416.290.1710 

Courriel: info@rstp.ca, 
Site web: www.rstp.ca
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