
 
Page 1 de 2 

  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02584 

DE : MME MAY (SAANICH-GULF ISLANDS) 

DATE : LE 17 SEPTEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE AHMED HUSSEN 

Réponse du ministre de (nom du département) 

 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

Réfugiés  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La réinstallation des réfugiés constitue une partie importante de la tradition humanitaire du Canada. Le gouvernement du 
Canada travaille étroitement avec les Canadiens à l’accueil des réfugiés. 

Dans le cadre de son engagement à l’égard de la réinstallation des réfugiés syriens, le Canada a accueilli plus de 57 000 
réfugiés syriens, et parmi ceux-ci, plus de 26 000 sont parrainés par le secteur privé. Toutes les demandes présentées le 
31 mars 2016 ou avant ont été traitées ou le sont en ce moment. 

Le fait que plus de Canadiens qu’auparavant parrainent des réfugiés témoigne du succès de notre programme de 
parrainage des réfugiés et de la générosité des Canadiens. Au cours des dernières années, les places disponibles dans le 
plan annuel des niveaux d’immigration ont plus que triplé dans cette catégorie. Pour 2018, la cible concernant la 
réinstallation des réfugiés est de 27 000, et elle sera de 29 150 pour 2019 et de 31 700 pour 2020, ce qui équivaut à une 
hausse de 17 % de 2018 à 2020. En même temps, étant donné la hausse suivie de la demande dans toutes les catégories 
d’immigration, le gouvernement réaffirme son engagement de maintenir un système d’immigration équilibré et conforme 
au plan des niveaux d’immigration dans son ensemble. 



 
Page 2 de 2 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s’engage toujours à protéger les réfugiés sans tarder, étant donné 
que ceux-ci sont souvent très vulnérables dans l’attente du traitement de leur demande. En outre, IRCC poursuit ses 
efforts afin de réduire le nombre de demandes à traiter et le temps d’attente pour cette catégorie. 
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