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RÉSUMÉ 
Évaluation du Programme d’Aide au Réétablissement 

 

 

Le Programme d’Aide au Réétablissement (PAR) est la réponse de première ligne du Canada 

face aux crises mondiales continues de réfugiés. Lorsque le réétablissement des réfugiés est 

estimé être la meilleure solution, le Canada a accepté d’en accueillir un nombre prédéterminé – 

actuellement fixé à 7,3001 – et de leur offrir des services d’établissement et une aide financière 

avec un soutien mensuel du revenu . Ces Réfugiés Parrainés par le Gouvernement (RPG), qui 

sont sélectionnés à l’étranger, sont accueillis à leur point d’entrée (aéroport), sont escortés à 

travers les douanes et l’immigration et sont transportés jusqu’à leur communauté de destination. 

Les communautés de destination en Ontario sont Kitchener, London, Ottawa, Toronto et 

Windsor. Là, ils sont logés temporairement dans des maisons d’accueil ou des hôtels gérés par 

des organismes prestataires de services (OPS) ayant un contrat avec Citoyenneté et 

Immigration Canada (CIC) afin de leur fournir les services essentiels. Ces services 

comprennent l’aide à la recherche d’un logement permanent, une présentation de la vie au 

Canada, une présentation de leur nouvelle communauté, un lien avec les programmes 

gouvernementaux et les services communautaires et une revue de leurs droits et obligations vis 

à vis de l’aide financière.  
 

Afin de s’assurer que le PAR répond bien aux besoins des nouveaux arrivants, Citoyenneté et 

Immigration Canada (CIC) de la Région Ontario – l’Administration Ontarienne des Services 

d’Établissement et d’Intégration (OASIS) -- a décidé de commanditer une évaluation.  Ce 

rapport présente les résultats de cette évaluation. 

 
 
PLAN DE L’ÉVALUATION 

Le Cadre de Référence de cette étude exigeait de produire un « instantané » du PAR en 

Ontario; c’est à dire une description du fonctionnement du programme en 2001, de son degré 

de succès, ainsi qu’un résumé d’idées visant à améliorer ce programme. Le contrat stipulait que 

Power Analysis devrait développer un cadre d’évaluation du programme et l’utiliser ensuite pour 

évaluer le PAR dans la province.  Cinq sources d’information ont été utilisées pour évaluer le 

PAR : l’examen des documents et des contrats; des entretiens avec les répondants clés de CIC 

                                                                 
1 Dont 2250 sont destinés à aller en Ontario. 
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et OASIS; l’examen des données administratives; des visites sur le terrain; et une enquête 

auprès des clients.  

 
 
APERÇU STATISTIQUE 
Le printemps 2001 a été choisi pour réaliser l’instantané du programme.  Cette période est 

suffisamment récente pour obtenir un profil actualisé dans le cadre d’un nombre de cas sans 

cesse différent, mais également suffisamment éloignée pour examiner les premiers succès 

d’établissement au Canada.  Au cours de cette période : 

 

Ø Il y a eu 225 cas (foyers), c’est à dire 459 clients (RPG) dont la destination principale était 

l’Ontario (19% du nombre annuel de cas); 

Ø 90 cas sont allés à Toronto, 42 cas sont allés à Ottawa, et London, Kitchener et Windsor ont 

accueilli 31 cas chacun; 

Ø l’âge moyen des RPG est de 32,9 ans; 

Ø les RPG venaient de 11 pays comprenant l’Afghanistan (30%), le Soudan (18%), l’ex-

Yougoslavie (14%), l’Iran (14%), Iraq (12%); et 

Ø les RPG ont un niveau d’éducation assez bon, puisque 19% ont un diplôme universitaire, 

18% ont une expérience de post-secondaire, 34% ont un diplôme de secondaire, mais 28% 

n’ont pas fini le secondaire. 

 

 

DEGRÉ DE SATISFACTION VIS À VIS DU PAR 

Les questionnaires clients ont exploré le degré de satisfaction vis à vis des aspects les plus 

importants du PAR.  Les répondants devaient attribuer une note afin d’indiquer leur degré de 

satisfaction, avec A = excellent, B = bon, C = moyen, D = en dessous de la moyenne et F = 

échec.  Les clients du PAR sont satisfaits du programme dans l’ensemble et lui ont attribué un 

B+ en moyenne.  Quatre vingt dix pour cent ont affirmé qu’il était excellent ou bon.  

 

Les notations sont très sensiblement différentes d’un OPS à l’autre : les clients de Kitchener ont 

donné un A-; les RPG de Toronto ont donné un B; tous les autres centres ont reçu un B+.  La 

région d’origine reflète également une différence de notation : Afrique B+; Afghanistan B+; 

Moyen Orient  B; Ex Yougoslavie A - 

 

Les notes attribuées selon les différents aspects du PAR sont indiquées à la page suivante. 
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Bulletin de notes du PAR 

 

Aspect du Programme Note moyenne 

Personnel PAR A - 

Logement temporaire B 

Accueil à l’aéroport de Toronto B+ 

Présentation de la maison d’accueil/l’hôtel  B+ 

Aide pour les demandes d’inscription aux programmes du 
gouvernement 

B+ 

Explication des droits et responsabilités financiers B+ 

Explication du système financier canadien B+ 

Présentation de la nouvelle communauté B 

Aide pour la recherche d’un logement B- 

Orientation vers les services communautaires B 

Services aux enfants B+ 

Aide financière  C + 

 

 

L’épreuve décisive pour tout programme d’établissement est de vérifier auprès des clients si le 

programme les a aidé à s’établir au Canada.  Comme le montre la ligne ci-dessous, près d’un 

tiers des nouveaux arrivants pensent que le PAR les a beaucoup aidés de ce point de vue.  

Aucun n’a dit que le programme ne les avait pas aidés du tout.  Ceci montre très bien que le 

programme est un succès, tout au moins aux yeux des clients.  Il n’y a aucune différence 

significative d’un OPS à l’autre. 

 

 
      LE PAR                    LE PAR NE M’A  
             M’A BEAUCOUP AIDÉ                          PAS AIDÉ DU TOUT 

         Moyenne 

                 1-------------ê--------------2-------------------------3-------------------------4-------------------------5 
 
 Répartition : 67%       19%    13%             1%                0% 
 

 

Le questionnaire demandait aux clients d’identifier le service du PAR qui leur a été le plus utile 

pour leur établissement au Canada.  L’aide financière est l’élément qui a été cité le plus souvent 

(47%), suivi de l’aide au point d’entrée dans le pays (25%) et l’orientation dans la nouvelle 

communauté (12%). 
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PREMIER SUCCÈS D’ÉTABLISSEMENT 
 

L’évaluation n’avait pas pour but de mesurer l’impact, car le PAR n’est pas un programme 

suffisamment long et intensif pour que l’on s’attende à ce qu’il ait à lui seul un impact sur 

l’établissement. Toutefois, nous souhaitions utiliser l’enquête pour recueillir des indications sur 

le degré de succès avec lequel les gens semblaient s’établir.  Du point de vue des facteurs 

d’établissement directement sous contrôle des OPS du PAR, les clients s’en sortent bien.   

Tous les réfugiés ont obtenu ou ont demandé un NAS.  Ils ont tous ouvert un compte en 

banque.  Presque tous les clients (98%) savent non seulement utiliser les transports en 

commun, mais sont également à l’aise dans leur utilisation.  La grande majorité (93%) n’a eu 

aucun mal à obtenir des soins médicaux.   

 

Le PAR a moins d’influence sur d’autres aspects importants de l’établissement tels que l’emploi, 

l’utilisation de l’aide du gouvernement, les cours d’ALS et la reprise des études.   Pourtant, les 

OPS et les bureaux locaux de CIC doivent en principe encourager les RPG à obtenir une 

indépendance financière.  Et les clients se sont engagés à travailler dans ce sens.  Sur ce point, 

les clients ne s’en sortent pas aussi bien.  Presque tous les clients du PAR (99%) dépendaient 

encore de l’aide financière trois à cinq mois après leur arrivée au Canada.  Un faible 9% 

occupaient des emplois rémunérés et ils gagnaient la somme dérisoire de 388 dollars par mois 

en moyenne. Seulement 2% suivaient des formations professionnelles mais 15% avaient repris 

des études.  Comment les clients du PAR occupaient-ils leur temps ?  La plupart (75%) 

suivaient des cours du CLIC ou d’ALS. 

 

 

Le tableau suivant montre le degré de satisfaction des clients vis à vis des différents aspects de 

leur vie au début de l’automne 2001. 

 

 

Aspect de l’Établissement Note moyenne 

Appartement/Maison B- 

Quartier B 

Mobilier B- 

Cours d’ALS/CLIC B 

PFSI C + 

La vie au Canada jusque là B+ 
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AUTRES OBSERVATIONS INTERESSANTES 

Les OPS font du bon travail dans leur gestion des éléments du PAR dont ils ont la 

responsabilité.   Ils s’occupent bien d’une clientèle difficile, tout en faisant face à des 

fluctuations dans le nombre de clients et des changements de types de clients.  Les services 

sont presque toujours disponibles dans la langue des réfugiés, soit de la part d’un membre du 

personnel soit grâce aux services d’un interprète. 

 

Les bureaux locaux de CIC semblent bien s’occuper du PAR2, même s’ils ont fait peu de suivi 

cette année. Seul le bureau de London a effectué les 10% requis.  Les autres n’en ont pas fait 

ou ont à peine commencé.  Le manque de temps et de ressources ont été cités comme 

explication. 

 

Il y a trois types de logement temporaire utilisés en Ontario.  Windsor bénéficie d’un bel hôtel 

moderne.  London et Kitchener ont des grandes vieilles maisons.  Ottawa et Toronto ont des 

grands immeubles locatifs en briques. L’état des maisons d’accueil n’est pas très attrayant, 

mais elles ne sont pas sales, ni dangereuses ou offensives.  Elles sont fonctionnelles et 

correspondent aux objectifs de CIC :  elles offrent un logement sécuritaire et temporaire aux 

nouveaux arrivants, sans les encourager à rester plus longtemps que nécessaire. 

 

Les services sont essentiellement les mêmes dans les cinq communautés.  La plus grande 

différence se situe dans les orientations.  Ottawa offre neuf orientations différentes, présentées 

sur une période allant jusqu’à trois semaines. Ceci est peut-être dû au fait que le séjour moyen 

dans la maison d’accueil est relativement long.  Tous les autres OPS ont deux à trois 

orientations, qui sont présentées dans la semaine qui suit l’arrivée (sauf pour Kitchener où les 

RPG reviennent à la maison d’accueil pour une dernière orientation après six semaines dans le 

pays).  

 

Rechercher un appartement devient le point focal du séjour dans la maison d’accueil/hôtel 

après que toutes les orientations aient été faites et que le premier chèque ait été reçu.  Trouver 

ce logement est sans aucun doute l’obstacle principal qui empêche de faire déménager les 

clients avant que le nombre de jours accordés par le contrat se soient écoulés.  Aucun des OPS 

                                                                 
2  L’évaluation n’a pas essayé d’examiner des questions internes à CIC, mais les OPS ont déclaré avoir de bonnes relations avec leur bureau local 
de CIC et ils pensaient que celui-ci faisait du bon travail. 
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n’y parvient actuellement.  La durée du séjour en logement temporaire varie énormément d’une 

communauté à l’autre, allant de 14 jours à London à 43 jours à Ottawa.  La raison principal 

semble être le taux de disponibilité locative qui est au chiffre incroyable de 0.2% à Ottawa. 

 

Il est difficile de comparer directement les modèles de maisons d’accueil et d’hôtel car il existe 

également de grandes différences au niveau des communautés, de la philosophie du personnel 

et de la direction, mais les deux modèles semblent faire un excellent travail pour satisfaire les 

besoins liés à l’établissement des clients.  Nous n’avons trouvé aucun argument selon lequel 

les hôtels offriraient aux RPG un service de moindre qualité.  Les clients qui ont répondu au 

questionnaire s’accordent à dire que la qualité du service était bonne dans les deux cas. 

 

 

CONCLUSION 

Le PAR est un succès du point de vue de son concept et de celui de son fonctionnement.  

Presque tous les intervenants sont convaincus que le programme est pertinent et bien conçu.  

La seule politique dont beaucoup se sont plaints est celle qui consiste à lier le taux d’aide 

financière à ceux de la Province, surtout les taux des allocations logement qui sont considérés 

trop bas pour l’Ontario.  D’autres pensent que le déduction forfaitaire de la Prestation Fiscale 

pour Enfant est vexante. 

 

La visite sur le terrain et les données de l’enquête suggèrent que le programme fonctionne 

comme les décideurs l’avaient envisagé et qu’il est bien géré par les OPS.  De l’accueil à 

l’aéroport de Toronto à leur déménagement dans un logement permanent, les clients étaient 

satisfaits des services.  Nous n’avons trouvé que peu de problèmes de fonctionnement chez les 

OPS, sauf pour ce qui est du coût de fonctionnement qui montre que certains OPS pourraient 

être plus efficaces dans leur prestation de services.  Les OPS remplissent bien les obligations 

prévues au contrat et ne s’éloignent que très rarement des limites de la politique du programme.  

Toutefois, nous avons remarqué quelques exemples de pratiques excellentes qui pourraient 

être partagées avec les autres organismes pour améliorer les services dans tous les centres.  Il 

semble que la direction et le personnel aient acquis un rythme de travail qu’ils considèrent 

efficace et ne souhaitent pas voir d’innovation ou de changement. 
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CHAPITRE UN :  INTRODUCTION 

 
 

La population globale des réfugiés est estimée à 14.5 millions; 20 à 24 autres millions de 

gens sont déplacés à l’intérieur de leur propre pays.  En l’an 2000, environ 5.5 millions de 

personnes ont été déracinées – souvent suite à des conflits politiques – au Moyen Orient, 

au Congo - Kinshasa, en Tchétchénie, au Soudan, en Indonésie, en Afghanistan, en Sierra 

Leone, en Éthiopie/Érythrée, en Colombie, au Sri Lanka, au Burundi et d’autres pays 

encore3. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont dû quitter leur maison et 

recommencer ailleurs.  
 

Trois « solutions durables » ont été adoptées pour restaurer la protection nationale des 

réfugiés :   
 
Ø le rapatriement volontaire – le retour volontaire des réfugiés dans leur pays d’origine; 

Ø l’intégration locale – l’établissement à long terme ou permanent des réfugiés dans le 

pays de premier asile; et 

Ø le réétablissement – le transfert du réfugié depuis le pays de premier asile vers un 

troisième pays ayant accepté de le protéger.    

 

La disponibilité et la pertinence des solutions varient d’un groupe de réfugiés à l’autre, voir 

même à l’intérieur d’une même population.  La solution qui est préférable est le 

rapatriement volontaire, mais ceci n’est réalisable que si la situation qui avait conduit à la 

fuite a été rectifiée.  L’intégration locale est le deuxième recours si le pays de premier asile 

accepte et est en mesure d’établir les réfugiés (ce qui nécessite souvent l’aide de la 

communauté globale) et si les réfugiés veulent bien rester là.  Le réétablissement est une 

stratégie de protection qui est pertinente pour les réfugiés dont la sécurité ne peut être 

assurée avec le rapatriement volontaire ou l’intégration locale.    
 

Le Canada est engagé depuis longtemps vis à vis du réétablissement et de la protection 

des réfugiés. Au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, le Programme d’Aide à 

l’Adaptation (PAA) a offert une aide financière temporaire aux immigrants démunis pour les 

aider à payer leur logement, les vêtements et les articles ménagers de base ainsi que leurs 

frais de subsistance pendant une période allant jusqu’à un an.  Le PAA a été remplacé par 

                                                                 
3 Us Committee for Refugees (2001) Enquête mondiale sur le Réfugiés 2001 . Voir :www.refugees.org/world/articles/50years_rr01_5.htm. 
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le Programme d’Aide au Réétablissement (PAR) le 1er avril 1998 : le changement principal 

fut de confier la prestations des services aux clients qui incombait précédemment au 

bureau local de CIC à des Organismes Prestataires de Services sous contrat.   Le PAR 

offre à des réfugiés parrainés par le gouvernement un soutien du revenu et une aide pour 

faire face aux nombreux problèmes d’intégration – d’ordre socioculturel, économique, légal 

et psychologique – rencontrés par les réfugiés.  Son objectif double, tel qu’il est stipulé 

dans les Clauses et Conditions du PAR, est le suivant : 

 
Ø apporter une aide directe aux immigrants éligibles qui n’ont pas assez de revenus pour 

subvenir à leurs besoins et aux besoins des personnes à leur charge; et 

Ø d’apporter une contribution aux prestataires de services ayant montré leur capacité à 

offrir des services aux immigrants éligibles. 

 

Afin de s’assurer que le PAR répond bien aux besoins des nouveaux arrivants qui comptent 

sur le programme, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de la Région Ontario a décidé 

de commanditer une évaluation.   
 

1.1 Contexte – Le PAR dans la Théorie 
 

Les programmes et politiques du Canada liés au réétablissement des réfugiés sont 

gouvernés par la Loi sur l’Immigration, qui à son tour est guidée par la Convention de 

Genève relative au Statut des Réfugiés des Nations Unies de 19514 et son protocole de 

1967.  Ces instruments, signés par le Canada en 1969, décident des obligations des états 

vis à vis des réfugiés et définissent ce qu’est un réfugié :   « Les réfugiés au sens de la 

Convention sont des personnes ayant une crainte fondée d’être persécutées à cause de 

leur race, leur religion, leur nationalité, leur opinion politique ou leur appartenance à un 

groupe social particulier. »  Le programme de réétablissement du Canada va plus loin et 

inclut ceux qui ont été affectés personnellement et sérieusement par la guerre civile, les 

conflits armés ou une violation massive des droits de l’homme, et pour qui aucune solution 

durable n’est envisageable dans un avenir proche – la catégorie désignée pour 

considération humanitaire (CDCH).  La CDCH comprend la catégorie des États de refuge, 

qui inclut les personnes qui sont en dehors de leur pays d’origine et sont parrainées de 

façon privée ou qui  ont des ressources financières suffisantes pour subsister; et la 

                                                                 
4  Le projet de loi C-11, Loi sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés, a été déposé au début de l’année 2001. Le gouvernement a 
déclaré que ce projet de loi comporte un « double mandat : fermer la porte aux criminels et toutes autres personnes qui abuseraient de 
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catégorie des Pays source, qui inclut les personnes qui vivent dans leur pays d’origine – un 

pays désigné comme pays source de réfugiés5 – et sont aidées par le gouvernement, sont 

parrainées de façon privée ou ont des ressources financières suffisantes pour subsister.  

 

Le réétablissement des réfugiés a quatre buts fondamentaux : la protection (qui est la 

pierre angulaire); le partage des charges internationales; la réunification des familles; et 

l’apport d’une solution durable6. Avec son Plan Annuel en faveur du Réétablissement des 

Réfugiés, le gouvernement canadien sélectionne un nombre prédéterminé de réfugiés (fixé 

actuellement à environ 7300) en vue de leur réétablissement.  Le nombre de réfugiés prévu 

dans le plan annuel – qui précise le nombre, le type et la source des réfugiés pour le 

réétablissement – est déterminé par la Direction Générale de la Sélection de CIC avec 

l’aide du personnel international de CIC, le Haut Commissionnaire des Nations Unies pour 

les Réfugiés (HCNUR), les ONG, les bureaux régionaux de CIC et les gouvernements 

provinciaux. 
 

Le PAR est uniquement destinés aux réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) qui ont 

été choisi à l’étranger.  Les demandeurs peuvent être présentés aux bureaux des visa par 

le HCNUR ou tout autre organisme étranger digne de confiance ou peuvent faire leur 

demande sans recommandation.  Pour la sélection des réfugiés, les agents des visas 

regardent avant tout le besoin de protection et l’aptitude à se réétablir au Canada (ce qui 

est déterminé avec l’examen de leurs connaissance en anglais ou en français, leur âge, le 

niveau d’éducation et leurs compétences professionnelles).  La composition de la famille, 

l’adaptabilité, la motivation et l’esprit d’initiative sont d’autres exemple de points examinés.  

 

La destination au Canada est déterminée selon deux processus distincts.  Un plan annuel 

déterminant le nombre de réfugiés appelé le Plan Approuvé au Préalable (PAP) précise 

pour chaque mission le nombre de réfugiés destinés à certaines villes ou provinces du 

Canada.  Le PAP est approuvé puis distribué aux missions à la fin de chaque année civile 

(il peut être changé en cours d’année).  Les agents des plus grands bureaux chargés du 

traitement des visas utilisent le PAP pour déterminer la destination au Canada des RPG.  

Ils essayent d’assurer un flot régulier d’arrivées au cours de l’année pour faciliter une 

prestation efficace des services d’établissement au Canada.  Lorsqu’il décide de la 

destination la plus appropriée, l’agent des visas prend en considération des facteurs tels 

                                                                                                                                                                                                        
l’ouverture d’esprit et de la générosité du Canada tout en ouvrant la porte aux véritables réfugiés et aux immigrants dont le Canada a 
besoin.  
5  Une liste des pays concernés développée en consultation avec des partenaires de CIC.  
6  Guide des Opérations.  
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que la présence de famille ou d’autres personnes de la même culture et des perspectives 

d’emploi, ainsi que des facteurs liés à la communauté tels que le climat, le taux de 

chômage, les compétences recherchées, la disponibilité de logements et la population 

d’immigrants.  Les profils des communautés, préparés et mis à jour tous les ans par les 

bureaux régionaux de CIC, fournissent les informations nécessaires pour décider de la 

destination des réfugiés. 

 

Le Système de demande de Destination-Jumelage (SDDJ) est utilisé par les missions de 

plus petite taille qui n’ont pas un PAP.  Celui-ci est utilisé pour demander une destination 

pour les RPG au Centre de Jumelage.  Le Centre de Jumelage, qui fait partie de la section 

Réétablissement de la Direction Générale des Réfugiés à l’Administration Centrale, est une 

véritable plaque tournante qui coordonne l’arrivée de réfugiés au Canada.  Le Centre 

facilite non seulement les jumelages entre les réfugiés et les Programmes d’Aide Conjointe, 

mais il identifie également les destinations au Canada les plus appropriées (en utilisant les 

antécédents des gens et les information des profils de communauté) pour les réfugiés qui 

font leur demande dans des missions n’utilisant pas de PAP.  Le Centre informe la mission 

dès qu’une destination a été sélectionnée pour un réfugié.   

 

Afin d’avertir CIC et les OPS de l’arrivée imminente de réfugiés, la mission envoie un Télex 

- Préavis d’Arrivée (TPA) au Centre de Jumelage au moins 10 jours avant l’arrivée.  Les 

TPA mentionnent la date d’arrivée, les détails concernant le vol, la destination finale, les 

noms des parrains, les besoins particuliers, et cetera.  À son tour, le Centre renvoie le TPA 

au point d’entrée et au bureau local de CIC; le bureau de CIC informe le prestataire de 

service.  Ceci permet aux OPS de préparer l’accueil à l’aéroport, le voyage vers la 

destination finale, le logement temporaire et l’aide nécessaire liée aux besoins immédiats. 

 

Cette année 2,250 réfugiés doivent arriver dans l’une de ces cinq villes de l’Ontario :  

Toronto, Ottawa, London, Kitchener et Windsor.  De plus, 1,100 réfugiés envoyés à l’origine 

vers d’autres provinces ont ensuite déménagé en Ontario dans le cadre du PAR. C’est ce 

que l’on appelle une migration secondaire.  De tels déménagements ne sont pas 

recommandés pendant au moins un an après l’arrivée au Canada car ils affectent les 

budgets régionaux et locaux et les services rendus.  Les migrants secondaires ne sont pas 

éligibles pour bénéficier des certaines aides du PAR telles que le logement temporaire. 

 

Les services PAR sont offerts par les Organismes Prestataires de Services (OPS) sous 

contrat avec CIC. Les services PAR comprennent :  
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Ø Accueillir les nouveaux arrivants au point d’entrée (l’aéroport de Toronto) et le transport 

vers leur logement provisoire (la maison d’accueil);  

Ø satisfaire les besoins de bases immédiats – ex, offrir des repas, procurer des vêtements 

d’hiver et expliquer le règlement de la maison d’accueil; 

Ø mettre les clients en contact avec les programmes publiques obligatoires – les aider à 

demander un NAS7, la prestation fiscale pour enfants, pour OHIP; 

Ø faire connaître le soutien du revenu aux nouveaux arrivants en s’assurant qu’ils 

comprennent leurs responsabilités financières – leur donner de informations sur le 

système financier et la monnaie canadienne, des explications sur le budget du soutien 

du revenu et les obligations qui s’y rattachent, une aide pour l’élaboration d’un budget 

et une aide pour ouvrir un compte en banque; 

Ø offrir une orientation de base spécifique aux besoins immédiats – ex, des informations 

sur la location d’un logement, le magasinage, la nourriture et la cuisine, les écoles, les 

téléphones, les transports en communs locaux et les normes canadiennes; 

Ø apporter une aide dans la recherche d’un logement permanent; 

Ø assister les nouveaux arrivants en leur présentant les services d’établissement et des 

services plus généraux – un plan d’orientation basé sur la situation familiale et les 

besoins (ex, une orientation vers des cours de langue ou un groupe de recherche 

d’emploi); et 

Ø vérifier le degré de satisfaction des clients avec des enquêtes/entretiens de fin de 

programme.    
 

Les services immédiatement essentiels doivent être rendus dans les quatre à six semaines 

qui suivent l’arrivée au Canada.  En Ontario, quatre OPS sur cinq gèrent une Maison 

d’Accueil pour offrir un logement temporaire aux réfugiés et coordonner leur accès aux 

autres services essentiels.  Les premières Maisons d’Accueil de l’Ontario se sont ouvertes 

à Windsor et London en 1987. Vers la fin de l’année 1989, lorsque l’on s’attendait à devoir 

accueillir beaucoup de réfugiés, il y en avait neuf en Ontario à Windsor, Chatham, London, 

Kitchener, Toronto (4) et Ottawa pour un total de 520 lits. Mais il y a eu moins d’arrivées 

que prévu, ce qui a conduit à une grande restructuration du programme (càd, le nombre 

prévu de RPG a été réduit).   Trois maisons d’accueil – deux à Toronto et celle de Chatham 

– ont dû fermer en 1992, et les autres ont été réduites d’environ un quart de leur capacité 

entre 1993 et 1995. Le nombre de lit n’était plus qu’à 380 au milieu des années 90.  Une 

                                                                 
7  La plupart des bureaux locaux de CIC ont une structure en place qui permet de procurer à leurs clients un NAS en très peu de temps. 
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autre maison a fermé ses portes à Toronto en 1999 car le budget de CIC n’était pas 

suffisant pour garder les deux existantes.  Aujourd’hui, il y a des maisons d’accueil à 

Toronto, Ottawa, Kitchener et London; Windsor utilise actuellement un hôtel.   Un 

programme pilote à Hamilton a débuté en octobre 2001. Celui-ci utilise un hôtel pour le 

logement temporaire des RPG.8  
 

CIC a publié plusieurs brochures très utiles dans différentes langues pour aider les OPS à 

transmettre les informations liées à l’établissement.   Certains services – accueillir les 

clients, les liens avec les programmes obligatoires, les responsabilités financières et 

l’orientation de base – sont généralement offerts en sessions de groupe.  Les OPS sont 

encouragés à utiliser les bénévoles et les sous-traitants pour ces services. 
 

Un système d’agrément est en place pour assurer le contrôle de la qualité des orientations 

sur le système financier.  Les conseillers PAR doivent être agréés pour présenter ces 

orientations, même s’ils présentent parfois ces orientations en attendant leur agrément. 
 

Les niveaux des services sont établis pour augmenter la qualité et l’uniformité d’un OPS à 

l’autre.   Une norme de 13 heures par client est établie comme suit à des fins de 

financement :  une heure pour accueillir le client; deux heures pour les admission et les 

liens; deux heures pour l’évaluation et les renvois vers d’autres services; cinq heures pour 

les orientations; et trois heures pour les questions financières.   Ces 13 heures sont 

utilisées dans la Formule Nationale de Financement9. Le Tableau 1.1 montre les différents 

éléments de la Formule Nationale de Financement, qui est utilisée comme guide dans le 

calcul du coût anticipé maximal de fonctionnement. 

                                                                                                                                                                                                        
 
8 Le pilote, qui a débuté au moment où se terminait cette évaluation, n’a pas été inclus dans cette évaluation. 
8  On ne s’attend pas à ce que chaque cas demande 13 heures de service, mais que la moyenne soit à 13 heures.  
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Tableau 1.1 Formule Nationale de Financement, 2001/2002  
SERVICE FORMULE 

Offrir des services essentiels  Nb d’unités  familiales* x 13 heures x $18 par heure   

Évaluation des besoins spéciaux 0,25 (Nb d’unités  familiales x 5,8 heures x $18 par heure)   

Séjour en maison d’accueil Nb de RPG x $45 par jour x 10 jours (si le taux de disponibilité locative 

>1%) ou 

Nb de RPG x $45 par jour x 15 jours (si le taux de disponibilité locative<1%)  

Nourriture Nb de RPG x $9 par jour x 10 jours (si le taux de disponibilité locative >1%) 

ou 

Nb de RPG x $9 par jour x 15 jours (si le taux de disponibilité locative <1%)  

Frais divers Nb de RPG x $4 par jour x 10 jours (si le taux de disponibilité locative >1%) 

ou 

Nb de RPG x $4 par jour x 15 jours (si le taux de disponibilité locative <1%)  

Linge de maison Nb de RPG x $75 

Transport .,5 (Nb de RPG) x $25 

Recherche de logement Nb d’unités  familiales x 1,25 heures x $18  

Services d’un interprète 0,75 (Nb d’unités  familiales) x 8 heures x $13  

Services d’un interprète, besoins 

spécifiques 

.0,25 (Nb d’unités  familiales) x 5 heures x $13  

Gestion Nb de RPG x $100 

Obligation de rendre des comptes  Nb de RPG x $30 

Migration secondaire Nb d’unités  familiales x 3 heures x $18 par heure   

* L’unité familiale est définie comme le nombre de RPG divisé par 1,8. 

 

 

Les RPG sont éligibles pour une aide financière pendant une année s’ils ne peuvent pas 

subvenir à leurs besoins de base tels que la nourriture, le loyer, les vêtements ou les 

articles ménagers. Le montant de l’aide est fixée selon les barèmes de l’aide sociale 

provinciale.  Le bénéficiaire doit faire son possible pour devenir autonome au plus vite (doit 

chercher un emploi ou participer à des programmes de recherche d’emploi et/ou suivre des 

formations linguistiques ou professionnelles ).   
 

Dans le cas de besoins particuliers, comme des personnes présentant des problèmes 

émotionnels causés par leur expérience de réfugiés ou ceux qui ont une situation familiale 

inhabituelles (ex, beaucoup d’enfants, des parents âgés), CIC travaille alors avec des 

parrains privés afin d’apporter l’aide supplémentaire qui leur est nécessaire.  Avec le 

Programme d’Aide Conjointe (PAC), CIC offre les services du PAR – y compris le soutien 

du revenu pendant une période allant jusqu’à 24 mois – et le parrain privé apporte le 
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soutien émotionnel et celui de la communauté.  Les signataires d’Entente de Parrainage et 

leurs groupes constitutifs peuvent participer en tant que parrains.   De même, avec le PAR, 

les OPS doivent identifier les clients ayant des besoins particuliers (ex, santé ou problèmes 

psychologiques) et les orienter vers les services adéquats.  La formule de financement 

permet 5,8 heures pour 25% des familles arrivant dans la maison d’accueil. 
 

Les Directives du Suivi du PAR recommandent un suivi d’environ 10% des cas actifs dans 

les 12 semaines suivant leur arrivée au Canada.  Les directives demandent un suivi pour 

100% des cas du PAC.  Le suivi est guidé par un questionnaire très long et il est 

généralement effectué par le biais d’entretiens personnels. 
 

CIC examine actuellement son mode de sélection des réfugiés et sa législation, ses 

politiques et ses procédures liées au réétablissement.  Cet examen a généré le Modèle de 

Réétablissement des Réfugiés, qui met un accent de plus en plus important sur la 

protection des réfugiés.  Quatre changements essentiels aux politiques actuelles sont à 

l’étude : assouplir l’exigence selon laquelle les réfugiés doivent pouvoir se réétablir dans 

l’année qui suit (on envisage une période de trois à cinq ans); se mobiliser d’avantage pour 

faciliter la réunion des familles; développer plus de relations avec des partenaires non 

gouvernementaux; et assurer l’entrée immédiate au Canada des cas nécessitant une 

protection urgente. 

 
 

 
 

1.2 Plan de l’Évaluation  
 
 

Le Cadre de Référence de l’évaluation précise trois objectifs : examiner et évaluer le 

modèle de prestation du service de soutien du revenu et les modèles de prestation de 

service d’accueil dans les cinq centres PAR et le point d’entrée; documenter les divers 

modèles de prestations et identifier les meilleures pratiques; et organiser une réunion avec 

les principaux acteurs du programme PAR.  Ceci nécessite un plan d’évaluation réflexe.   

Les évaluations réflexes répondent à la question « Comment le programme fonctionne-t-il 

et comment peut-on l’améliorer? »  

 

Cette évaluation s’attache à décrire le fonctionnement du PAR en Ontario.  Il s’agit par 

essence de six études de cas; ce rapport examine toutes les études de cas pour obtenir 
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une évaluation générale du PAR en Ontario.   Afin d’assurer une analyse systématique à 

travers les sites, nous avons surimposé un cadre d’analyse pour décrire le PAR de chaque 

communauté : 

 
• objectifs – Une description de ce que le PAR a l’intention d’accomplir dans chaque 

communauté. 

• structure – Décrire brièvement les forces et les faiblesses de la structure et la façon 

dont le PAR s’intègre dans l’organisation générale. 

• services et activités – Quelles sont les prestations du PAR dans chaque site, y compris 

les services de bases et les activités offertes dans le cadre du programme; les locaux et 

les procédures utilisés pour offrir les services; les avantages de chaque modèle au 

niveau de la prestation des services; et les problèmes qui empêchent d’atteindre les 

objectifs. 

• ressources – Les ressources comprennent les moyens financiers, les installations et 

l’expertise du personnel.   

• environnement – Le contexte de chaque modèle de programme.   Que peut-on 

expliquer grâce aux facteurs liés à la communauté ou autres choses; quelles sont les 

variables locales dont il faut tenir compte dans la mise en application des modèles; et 

quels liens existent avec les organismes communautaires de soutien . 

• cibles – Établir un profil des clients du PAR.    

• direction – Examiner le processus de prise de décision, les systèmes d’information, de 

suivi et de post-observation, et faire des suggestions pour les améliorer.  

 

1.3 Structure de ce Rapport  

 

Le chapitre 2 décrit la méthodologie utilisée pour cette évaluation.   Le Chapitre 3 décrit le 

fonctionnement du PAR en Ontario en 2001. L’élément soutien du revenu du PAR est 

examiné au Chapitre 4. Le Chapitre 5 expose le débat de la maison d’accueil versus l’hôtel.  

Le programme PAR et le profil des clients sont exposés au Chapitre 6. La satisfaction vis à 

vis du PAR fait l’objet du Chapitre 7. Le dernier chapitre résume les résultats les plus 

importants et rassemble les éléments permettant de répondre aux questions de 

l’évaluation. 
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CHAPITRE DEUX : MÉTHODES D’ÉVALUATION 
 

 

Le contrat avec CIC de la Région de l’Ontario exigeait de la part de Power Analysis le 

développement d’une structure d’évaluation du programme et son utilisation pour conduire 

l’évaluation du PAR dans la province.  Un plan d’évaluation adéquat commence avec  une 

«analyse avant l’évaluation » (également appelée analyse de la capacité pour évaluation), 

l’analyse de départ qui aide à déterminer la meilleure façon d’évaluer le programme.  

L’analyse établit les critères de référence pour l’évaluation (ou la «structure de 

l’évaluation»).  Dans le but de guider les activités d’évaluation qui allaient suivre, la 

structure d’évaluation du PAR comprenait une description du programme, les contraintes 

de l’évaluation, les questions clés à explorer, les sources de données, les indicateurs 

potentiels de l’évaluation, les méthodes souhaitées, un plan de travail et un calendrier des 

activités.  Les questions d’évaluation spécifiées dans la structure sont rappelées dans le 

dernier chapitre de ce rapport, et sont accompagnées d’un résumé des résultats de 

l’évaluation pour chacune d’entre elles.   

 

Cinq sources d’information ont été utilisées pour évaluer le PAR : l’examen des documents 

et des contrats; des entretiens avec les répondants clés de CIC et OASIS; l’examen des 

données administratives; des visites sur le terrain; et des enquêtes auprès des clients.  

 

 

2.1 Examen des Documents et Contrats 
 

OASIS a fourni de nombreux documents pour cet examen.  Ce matériel a permis à l’équipe 

de l’évaluation de documenter avec soin la façon dont il avait été prévu que le PAR 

fonctionne.    

 

Les contrats entre CIC et chaque organisme proposant le PAR détaillent entre autres 

choses le budget et le nombre de réfugiés établi en accord avec tous les partis.  Ces 

informations sont importantes pour établir un contexte statistique pour l’analyse des 

résultats en fonction des organismes et pour comparer l’efficacité des organismes les uns 

par rapport aux autres. 
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2.2 Entretien avec les Répondants Clés 
 

Les entretiens avec les intervenants clés ont été essentiels pour clarifier les composantes 

principales du programme, pour identifier la perception des intervenants à propos du 

programme et pour confirmer leur besoin d’informations évaluatives.  Nous avons 

commencé par créer un protocole d’entretien.  OASIS a fourni une liste de répondants.  

Ces personnes ont été interrogées en personne. 

2.3 Analyse des données administratives 
 

Afin d’établir correctement un profil du programme et de ses clients, il nous fallait des 

données systématiques à propos des clients.  CIC a fourni des données  issues de la Base 

de Données du SSOBL et des TPA (pour protéger la confidentialité des clients, aucun 

identifiant personnel n’a été donné).  Des données d’ensemble ont été fournies d’après les 

tableaux de Surveillance du Rendement.  Les données administratives ont été rassemblées 

pour tous les clients PAR qui sont entrés aux Canada dans le deuxième trimestre de 

l’année 2001 (afin de s’aligner sur la période de l’enquête).  Les données ont été analysées 

avec l’ensemble des programmes statistiques relatifs aux sciences sociales (SPSS).   Des 

profils statistiques ont été générés pour chaque agence et pour le programme en général. 

2.4 Visites sur le Terrain 
 

Nous avons examiné avec soin les programmes grâce à des visites sur le terrain auprès de 

six OPS de l’Ontario. Ces OPS sont : 
 
Tableau 2.1     OPS 
 
Organisme Prestataire de Services Composante PAR 

Kitchener-Waterloo House Church Assembly Maison d’Accueil 

London Cross-Cultural Learner Centre Maison Globale 

Centre Catholique pour Immigrants, Ottawa Maison Therese Dallaire (appelée maison 
d’accueil) 

COSTI, Toronto Maison d’Accueil 

Multicultura Council of Windsor and Essex County Comfort Suites Hotel 

Services d’Entraide de Malton  Programme de Point d’Entrée connu sous le nom 
de Services de Réception et d’Informations pour 
les Immigrants (IRIS) 
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Chaque visite sur le terrain comprenait un tour du site, un entretien approfondi avec le 

directeur du PAR, des entretiens avec le reste du personnel, et une observation de leurs 

interactions avec les clients (ex, orientations, accueil à l’aéroport).  Le conseiller CIC local 

responsable du PAR a également été interrogé. 

 

Les visites sur le terrain ont eu lieu en septembre et octobre 2001. La visite type durait la 

majeure partie de la journée. 

 

Le résultat de chacune de ces visites sur le terrain est un bref rapport sur le programme, 

qui rassemble des informations quantitatives et qualitatives permettant de résumer son 

contexte, la façon dont il se déroulait au moment de la visite, avec quel degré de succès il a 

respecté ses objectifs, ainsi que des suggestions d’amélioration. 

 

 

2.5 Questionnaires Clients 
 

Établir les questionnaires constituait la première étape. Le questionnaire clients 

s’intéressait à leurs antécédents, à leur degré de satisfaction vis à vis des différents 

éléments du PAR; il leur demandait également si le programme satisfaisait leurs besoins, 

s’ils s’établissaient bien dans leur nouvelle communauté et s’ils avaient des suggestions 

pour améliorer le programme. (Le questionnaire se trouve dans l’Appendice A.) 

 

Le questionnaire a été l’objet de prétests.  Les répondants n’ont eu que peu de problèmes 

avec les questions ou les catégories de réponses, avec la longueur du questionnaire ou 

bien pour se rappeler les détails pertinents.  De légères modifications ont été apportées 

pour améliorer le questionnaire. 

 

Normalement, les enquêtes sont menées par l’évaluateur via les services de la poste ou le 

téléphone.  Dans le cas présent, cela n’était pas réalisable car trop peu de réfugiés avaient 

des connaissances en anglais suffisantes pour remplir le questionnaire ou répondre aux 

questions par téléphone.  Traduire cet instrument de travail dans toutes les nombreuses 

langues parlées par les réfugiés du moment était une option, mais CIC était d’avis que 

beaucoup pourraient ne pas savoir comment remplir un questionnaire, avoir un niveau 

d’éducation peu élevé ou être même illettré dans leur propre langue.  CIC était également 
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soucieux de protéger la confidentialité des clients et ne souhaitait pas donner les noms ou 

les coordonnées à  un évaluateur. 

 

OASIS a donc choisi un interrogateur de CIC ayant une grande expérience des réfugiés 

pour aller dans chaque communauté du PAR et conduire l’enquête en personne.  Utiliser 

une personne avec de l’expérience pour toutes les entrevues a permis une certaine 

uniformité et une grande qualité.  La procédure a été semblable à celle utilisée pour le suivi 

de 10% habituel.   Les clients ont reçu une lettre les informant qu’ils devaient se présenter 

à une entrevue concernant le PAR.  Toutefois, cette fois les entrevues avaient lieu à la 

maison d’accueil (à l’hôtel dans le cas de Windsor) sauf pour London où les entrevues ont 

eu lieu au bureau local de CIC.  Des interprètes ont été engagés pour les clients dont 

l’anglais restait limité. 

 

Le moment où l’enquête a lieu est toujours un sujet de litige pour les évaluations.  Pour une 

évaluation dont le but est de mesurer l’impact, comme l’établissement au Canada, nous 

recommandons de mener l’enquête auprès de clients arrivés au moins un an plus tôt.  

Toutefois, cette évaluation n’avait pas pour but de mesurer un tel impact, principalement 

parce que le PAR n’est pas un programme suffisamment long et intensif pour que l’on 

s’attende à ce qu’il ait à lui seul un impact sur l’établissement.  Le PAR vise à satisfaire les 

besoins de base immédiats des réfugiés, avec une orientation vers d’autres programmes 

sociaux et d’établissement.   La plupart des impacts attendus – trouver un logement, 

obtenir une couverture des soins de santé et d’autres prestations du gouvernements, ouvrir 

un compte en banque, et cetera – se passent dans les quelques semaines qui suivent 

l’arrivée au Canada.   Trouver un emploi peut prendre plus de temps, mais le PAR n’est 

sensé jouer qu’un rôle minime dans la recherche d’un emploi (puisqu’il ne peut faire guère 

plus que référer le client à des programmes adéquats ou aider le client à obtenir un NAS).  

En outre, plus l’enquête a lieu tôt, plus les clients se souviennent des services qu’ils doivent 

noter.  Étant donné que nous avons basé la procédure de l’enquête sur le suivi de 10% qui 

a lieu au cours du troisième ou du quatrième mois, nous n’avons vu aucune raison pour 

demander à CIC de changer quoique ce soit pour l’évaluation.10 

 

Puisque les enquêtes devaient avoir lieu à la fin du mois de septembre et en octobre 2001, 

nous avons décidé que la cible de notre enquête serait les clients arrivés au Canada au 

printemps (seuls les RPG dont la destination était l’Ontario ont été inclus dans l’étude – pas 

                                                                 
10  Les enquêtes n’étaient pas prévues pour remplacer le suivi normal de 10% qui doit avoir lieu. 
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les migrants secondaires)  Compte tenu du temps et du coût nécessaires pour mener 

l’enquête, OASIS souhaitait minimiser le nombre de gens interrogés, mais en en 

interrogeant toutefois un nombre suffisant pour que les données soient fiables.   Bien qu’il 

n’y ait pas de nombre magique pour assurer la fiabilité, les manuels de statistiques 

recommandent souvent une nombre minimum de 30 cas.11 Ce chiffre a bien fonctionné 

dans notre cas puisque environ 30 cas12 sont arrivés à Windsor, London et Kitchener au 

cours du trimestre d’avril à juin : chacun de ces cas a été inclus dans l’enquête.  À Toronto 

et Ottawa, nous avons sélectionné des échantillons aléatoires simples sur les cas arrivés 

dans cette période.  Les données de l‘enquête ainsi recueillies ont permis d’obtenir un 

instantané du PAR au cours du deuxième trimestre de 2001.13 OASIS attend environ 1175 

unités familiales en Ontario cette année. Notre échantillon représente donc 19% 

approximativement des cas annuels de PAR en Ontario. 

 

Avec cette méthode et avec les clients obligés de venir aux entrevues, il n’est pas 

surprenant de voir que le taux de réponse est à 82%.14 

 

 

Tableau 2.2 Arrivées entre Avril et Juin 2001 
 
Ville Total des Cas* Cas Inclus dans 

l’Échantillon 
Questionnaires 

complétés 
Kitchener 31 31 29 

London 31 31 25 

Ottawa 42 30 26 

Toronto 90 30 27 

Windsor 31 31 25 

Ontario 225 153 132 

* Les unités familiales sont considérées comme un seul cas. 

 

 

Dès leur retour, les questionnaires ont été étudiés, codés et saisis dans le logiciel d’analyse 

statistique (SPSS).  Lorsque tous les questionnaires remplis ont été saisis dans 

l’ordinateur, une série de vérifications informatisées et manuelles ont été effectuées pour 

vérifier l’exactitude des données.   Toutes les erreurs ont pu être rapprochées avec la copie 

                                                                 
11   Par exemple, les échantillons de moins de 30 sont appelés « petits échantillons ». 
12   Les famille étaient considérées comme un seul cas. 
13  Les données de Toronto et Ottawa sont pondérées pour généraliser à la population de cas de PAR de l’Ontario. 
14 Des cas supplémentaires ont été sélectionnés aléatoirement pour Toronto et Ottawa puisqu’il était très improbable que les 30 personnes 
sélectionnées allaient répondre au questionnaire.  Au total, nous avons sélectionné 163 noms, sur lesquels 161 ont été contactés.  Taux de 
réponse = 132/161. Pour le calcul de l’erreur type nous avons utilisé le nombre de jours de séjour  : ET=.20. Le séjour moyen (en utilisant 
les résultats de l’enquête) est de 23,6 jours.   Pour notre échantillon, la marge d’erreur est ± 0,4 jours, 19 fois sur 20. 
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papier d’origine du questionnaire et ont pu être ainsi corrigées.  Les données ont été 

analysée avec le SPSS.  
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 CHAPITRE TROIS : LE PAR EN ONTARIO 
 

 

Les réfugiés arrivent au Canada épuisés par un long voyage, profondément affectés par 

leur passé récent, déconcertés par leurs circonstances actuelles et incertains à propos de 

leur avenir.  Parfois ils ne parlent pas l’anglais, ne connaissent que très peu de choses à 

propos du Canada et notre culture et vraisemblablement rien sur la nouvelle communauté 

dans laquelle ils iront.  Ils n’ont pas d’emploi, ils sont probablement pauvres et beaucoup 

d’entre eux recommencent tout à zéro.  Certains ont été traumatisés; certains ont passé 

des années dans des camps de réfugiés et on leur demande soudainement de vivre de 

façon indépendante.  Comment le gouvernement fédéral s’acquitte-t-il de sa promesse 

d’offrir un refuge sans danger et de les aider à s’établir dans leur nouveau pays ?  Ce 

chapitre résume la façon dont le Programme d’Aide au Réétablissement – ce programme 

crucial qui s’occupe de la tâche au combien délicate de l’établissement initial – fonctionne 

en Ontario.    Ce chapitre résume l’expérience typique des réfugiés depuis leur arrivée à 

l’aéroport de Toronto à leur emménagement dans leur logement permanent, en passant par 

le séjour temporaire en maison d’accueil (hôtel à Windsor).  Les expériences d’une maison 

d’accueil à une autre sont similaires; ce synopsis identifie les variations. 

 

 

3.1 En coulisse : Planifier l’Arrivée 
 

Le processus de réception des réfugiés commence deux semaines et demi avant leur 

arrivée (la moyenne est à 17,3 jours), avec un TPA envoyé à IRIS et au bureau local de 

CIC.  Toutefois le temps de préavis peut varier de façon importante; dans certains cas les 

réfugiés arrivent à l’improviste par un vol ( il n’y a aucun préavis).  À l’autre extrême, le 

préavis est envoyé un mois et demi avant l’arrivée.  La distribution de temps de préavis 

pour la période de avril à juin 2001 est montrée dans le Graphe 3.1.  Environ un quart 

(26%) arrivent avec moins de 10 jours de préavis. Ceci est la norme pour CIC. 
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Graphe 3.1 

 

 

Le préavis varie également selon le point d’origine à l’étranger, allant de huit jours à Ankara 

à 30 jours à New Dehli.  CIC devrait examiner les raisons d’une telle disparité. 

 

Tableau 3.1  Temps de Préavis Moyen par Bureau  
 
Bureau Nombre Moyen de Jours 

de Préavis 
Nombre de Cas 

Accra 15.2  5 

Ankara  8.1 27 

Le Caire 12.8 25 

Damas 10.7 16 

Islamabad 13.7 14 

Nairobi 10.7 43 

New Delhi 29.8 48 

Vienne 24.6 33 

Autre  13.6  9 

Total 17.3 220 
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La même liste de TPA est apparemment envoyée à tous les points d’entrée et à tous les 

bureaux locaux de CIC dans les communautés où il y a le PAR.  Elle comprend tous les 

réfugiés destinés aux maisons d’accueil du Canada; chaque bureau local de CIC identifie 

les clients qui viendront dans leur région.   Les bureaux locaux de CIC envoient la liste aux 

maison d’accueil qui doivent en faire autant.  La raison pour laquelle le Centre de Jumelage 

ne trie pas la liste de noms par bureaux de CIC n’est pas très claire.   

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  Un bureau local de CIC – Ottawa – examine la liste et ne garde que les 
informations concernant les réfugiés arrivant dans leur ville et envoie cette liste épurée par télécopie à la 
maison d’accueil.   
 

 

Au bureau d’IRIS, le TPA est utilisé pour établir un horaire hebdomadaire des « arrivées de 

vols » pour chaque terminal, qui montre le numéro de vol, l’heure d’arrivée, la langue, le 

nombre de clients, la catégorie d’immigration, la destination finale et l’heure de départ.  Une 

fois cet horaire établi, il est facile de désigner le personnel de service puisque les langues 

des réfugiés sur le point d’arriver sont indiquées avec leurs correspondances et leurs 

destinations.  Ces informations sont à leur tour utilisées pour créer une « liste d’arrivées » 

pour chaque vol, qui montre clairement qui doit arriver, quelle langue ils parlent, où ils vont 

et à quelle heure partent leurs correspondances et à quelle heure ils doivent arriver à 

destination. 

 

 

3.2 Arrivée à l’Aéroport de Toronto 
 

Cette section explique le processus d’accueil à l’aéroport en résumant les étapes 

observées pour un seul vol.  Les étapes qui seront illustrées sont : accueillir les nouveaux 

arrivants, s’assurer que tout le monde est bien là, aider à remplir les formulaire de douanes, 

accompagner les gens à travers la douane et aider avec la traduction lorsque c’est 

nécessaire, donner des vêtements d’hiver (pendant le mois d’hiver), aider à récupérer les 

bagages, apporter toute aide nécessaire lors du deuxième passage en douane, assister 

dans les correspondances bus/avion (s’occuper d’un hôtel ou d’un repas si nécessaire), 

informer les destinations et remplir les papiers administratifs.     

 

En début d’après-midi d’une fraîche journée de fin septembre, le vol 6736 en provenance 

de Francfort est arrivé à Toronto avec à son bord 14 réfugiés.  Ce vol est arrivé 40 minutes 
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en avance, ce qui est inhabituel mais causé ici par les chamboulements de l’aviation 

commerciale suite aux attaques terroristes dirigées contre les États-Unis.   Malgré cela, ils 

furent accueillis par quatre membres du personnel15 des Services de Réception et 

d’Informations pour les Immigrants (IRIS) à leur débarquement et avant de se mettre en 

ligne à la douane. Le personnel d’IRIS était habillé élégamment avec un pantalon sombre, 

un chemise blanche et une veste rouge, une tenue patriotique pour aider à s’identifier 

auprès des nouveaux réfugiés.  Les réfugiés portaient des sacs plastiques portant le logo 

de l’Organisation International de la Migration, ce qui aidait à les reconnaître pour le 

personnel d’IRIS.  

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   Le personnel d’IRIS, tous habillés de façon professionnelle et uniforme, 
offre une très bonne première impression aux réfugiés à leur arrivée à l’aéroport de Toronto. 
 

 

Les réfugiés étaient répartis de la façon suivante : un couple marié et une famille de trois 

personnes en provenance de l’Iraq à destination de Toronto au COSTI; un couple iraqien 

allant à l’hôtel de Windsor; un autre Iraqien allant à la maison d’accueil d’Ottawa; trois 

hommes célibataires en provenance du Cameroun à destination de la maison d’accueil 

d’Ottawa; un homme arrivant du Libéria allant à Charlottetown, parrainé par l’Université de 

l’Île du Prince Édouard; et une femme originaire du Libéria allant à Guelph où l’Université 

l’avait parrainée.  Comme le montrent les deux derniers cas, IRIS s’occupe de l’accueil de 

tous les réfugiés arrivant à l’aéroport Pearson de Toronto, pas seulement les clients du 

PAR et pas seulement ceux à destination de l’Ontario. 

 

Le personnel d’IRIS a accueilli les réfugiés dans leur propre langue à leur entrée au service 

des douanes : les résultats de l’enquête ont montré que 94% des RPG connaissaient 

l’anglais ou avaient été accueillis dans leur propre langue par le personnel d’IRIS.  Le 

personnel d’IRIS a expliqué aux nouveaux arrivants qu’ils allaient les aider avec les 

démarches de douanes et d’immigration et qu’ils allaient s’assurer qu’ils ne manquent pas 

leurs correspondances (ou réorganiser des correspondances si des retards devaient 

arriver).  La première tâche à accomplir était de remplir les formulaires de déclaration : le 

personnel a aidé les réfugiés à les remplir en leur lisant les formulaires dans leur langue.  Il 

leur a été conseillé d’être honnêtes dans leur déclaration vis à vis de ce qu’ils avaient 

                                                                 
15 Chaque vol a une coordinateur en plus du personnel de service qui est choisi selon la langue et la disponibilité.  Le nombre de personnel 
dépend principalement du nombre de langues différentes et des destinations des réfugiés. 
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apporté avec eux.  Une fois les formulaires complétés, les réfugiés se sont mis dans la file 

d’attente des agents de douanes.  Les membres du personnel accompagnaient les 

nouveaux arrivants, prêts à les aider si les agents le leur demandaient.   

 

Une fois passé le premier poste de douane, les réfugiés ont été escortés jusqu’à 

l’immigration.  Le personnel d’IRIS s’est assuré que tout le monde était là, puis est resté en 

dehors de cette étape, tout en restant prêt à aider avec une traduction si l’agent 

d’immigration le leur demandait.   Chaque fois qu’un réfugié avait fini l’étape de 

l’immigration, il ou elle rejoignait le personnel d’IRIS dans la salle d’attente, pour attendre 

les autres.16 Puis ils ont été emmenés vers un second poste de douane en passant à 

travers un tapis imbibé de germicide placé là pour éviter la contagion par fièvre aphteuse. 

 

Si ces réfugiés étaient arrivés au Canada entre le 15 octobre et le 15 avril, ils auraient été 

emmenés à ce stade dans un local de rangement pour s’équiper de vêtements d’hiver.  Les 

familles viennent dans cette salle et choisissent des parkas (des combinaisons de ski pour 

les enfants), des gants, des bottes, des chaussettes et des bonnets.  Les articles sont 

présentés de façon à pouvoir les choisir facilement.   

 

Les réfugiés ont ensuite récupéré leurs bagages.  Arrivés à ce stade, ceux-ci ont été retirés 

des tourniquets et posés à côté.  Le personnel IRIS a procuré des chariots aux réfugiés, et 

lorsque c’était nécessaire les a aidé à soulever certaines pièces.  Bien souvent il manque 

un ou deux sacs.  C’est alors le rôle du coordinateur de le signaler à la compagnie aérienne 

et d’organiser la récupération de ces bagages.  Sur ce vol, il manquait des bagages aux 

clients dont la destination était la maison d’accueil de Toronto.  Le coordinateur a emmené 

les talons de retrait de bagages au guichet de la compagnie aérienne où il  a été déterminé 

que les bagages arriveraient sur le vol suivant en provenance de Francfort; ils seraient 

livrés ce soir-là à la maison d’accueil COSTI.  Le coordinateur en informa les réfugiés avec 

l’aide de l’interprète.  Une personne a égaré son visa et a paniqué.  Le personnel d’IRIS l’a 

alors calmé en lui parlant en arabe et l’a ensuite aidé à le retrouver.  Il parait que ceci arrive 

souvent, lorsque les clients nerveux, fatigués et désorientés font face à toutes les étapes 

de leur arrivée au Canada. 

 

                                                                 
16 Une exception est faite pour ceux qui ont des correspondances très proches.   Les douanes et l’immigration sont informées de ces 
situations particulières et s’occupent en général de ces cas en premier.  
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Leur bagages en main, les réfugiés se sont mis à la fil d’attente du deuxième poste de 

douanes.  Au premier poste, l’agent avait déterminé si les bagages des passagers 

devraient être fouillés ou pas au deuxième poste. Sa décision était indiquée sur le 

formulaire de douanes. Le personnel d’IRIS a affirmé que la plupart des bagages des 

réfugiés sont fouillés.  Ce jour-là, 10 réfugiés sur les 14 ont dû ouvrir leurs valises pour 

subir une inspection; les quatre autres ont pu passer directement.  L’inspection peut 

prendre du temps selon le nombre de passagers.  Ce jour-là, tout se passa rapidement, 

tout le monde étant sorti en 15 minutes.  Il y a eu toutefois un problème : un des réfugié 

avait de la nourriture dans sa valise qu’il n’avait pas déclarée.  Ceci a provoqué un blâme 

sévère de la part des agents, la nourriture a été confisquée et un rapport écrit a été fait; la 

personne a eu le droit de passer, une fois sa leçon apprise.   Comme à toutes les autres 

étapes, le personnel d’IRIS était là pour offrir son aide lorsque cela était nécessaire, mais 

restait à l’écart pour le reste des cas pendant que les agents faisaient leur travail.  

 

Après être passé au douanes, les passagers sont allés chacun de leur côté avec leur 

escorte. La femme réfugié fut accueillie par son parrain avant son départ pour Guelph. 

 

Les deux réfugiés en partance pour Charlottetown on dû attendre jusqu’au lendemain pour 

avoir une correspondance.  Quelques jours plus tôt, IRIS s’était occupé de réserver des 

chambres dans un hôtel tout proche.  Si les réfugiés n’ont pas d’argent pour payer l’hôtel, le 

personnel d’IRIS doit remplir un mandat pour payer la note d’hôtel.  L’employé d’IRIS a 

appelé la navette de l’hôtel pour qu’elle vienne chercher les nouveaux arrivants et les a 

accompagné à l’arrêt de bus.   Une fois dans le bus, les réfugiés sont allés à l’hôtel sans 

accompagnement – le personnel de l’hôtel s’occupe de tellement de clients d’IRIS qu’ils 

savent comment les accueillir.  Plus tard, un membre du personnel d’IRIS irait à l’hôtel pour 

s’occuper de leur inscription, leur donner un bref aperçu  de l’hôtel  (parfois c’est le 

personnel de l’hôtel qui s’en charge) et s’occuper des besoins de leurs clients.  Ils 

retrouveraient également le groupe à l’hôtel le lendemain pour les accompagner jusqu’à 

leur vol pour Charlottetown. 

 

Deux taxis ont été appelés pour emmener les réfugiés à destination de la maison d’accueil 

COSTI.  Les formulaires adéquats ont été remplis pour les services du taxi.  Le nombre de 

taxi dépend non seulement du nombre de personnes mais également de leur quantité de 

bagages.17 Si le nombre de passagers est supérieur à 10, IRIS commande un bus car par 

                                                                 
17 Certains réfugiés arrivent avec beaucoup de bagages,  ce qui pose des problèmes pour se déplacer dans l’aéroport (le personnel d’IRIS 
doit souvent aider à porter des sacs, mais parfois des porteurs sont nécessaires).  Trop de bagages peut également causer des problèmes au 
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expérience ils savent que c’est plus économique que les taxis pour transporter les 

personnes et leurs bagages.  Ce jour-là, une camionnette et une grosse voiture ont suffit 

pour les cinq passagers; le coordinateur et les employés parlant arabe les ont 

accompagnés à leur taxis.  Après leur avoir assuré qu’ils seraient pris en charge à la 

maison d’accueil COSTI et leur avoir dit au revoir, les taxis les ont emmenés à la maison 

d’accueil.  Le coordinateur a appelé la maison d’accueil COSTI pour leur annoncer l’arrivée 

des réfugiés.   Les mêmes démarches sont faites pour les clients à destination de Kitchener 

ou London, sauf que dans ce cas on utilise les services « airbus ».   

 

Le reste des réfugiés, qui ont attendu patiemment dans le terminal 1 avec le personnel d’IRIS 

avaient des vols ce jour-l à .  Les horaires d’avion sont toujours choisis avec une marge de 

quelques heures pour les correspondance afin d’éviter les problèmes dus aux retards.  

L’horaire pour le vol de Windsor était bon et un membre du personnel d’IRIS a escorté les 

réfugiés jusqu’à la salle d’embarquement.  Lorsque le vol est parti, le personnel PAR de 

Windsor a été mis au courant de leur arrivée. 

 

Sachant que le vol pour Ottawa ne partait pas avant trois heures, le coordinateur est allé au 

guichet d’Air Canada pour voir si les réfugiés pouvaient attraper un vol plus tôt.  

Heureusement, la compagnie aérienne permettait à nouveau de tels changements – 

interdits depuis les attaques terroristes -- et des places étaient disponibles sur le prochain 

vol.  Le coordinateur a appelé la maison d’accueil à Ottawa pour leur annoncer la nouvelle 

heure d’arrivée.  

L’avion pour Ottawa partant du terminal 2, le groupe a utilisé la navette. Une fois au 

terminal 2, les passagers ont été accompagnés vers les salles d’embarquement.   Un 

employé reste avec ceux qui ne parlent que peu ou pas l’anglais jusqu’à l’embarquement.  

Si les réfugiés parlent l’anglais, ils restent parfois seuls à attendre mais un employé d’IRIS 

revient au moment de l’embarquement pour s’assurer que tout le monde est monté à bord.   

 

Tout s’est bien passé avec le Vol 6736, mais nous avons appris que parfois les choses 

prennent une tournure différente et sont plus bousculées surtout avec de plus grands 

groupes de réfugiés.  La coordination devient particulièrement difficile.  Souvent, les vols 

arrivent en retard et les employés doivent se débrouiller pour aider les réfugiés pour 

attraper ou reprogrammer leurs correspondances.  Parfois, des réfugiés que l’on 

                                                                                                                                                                                                        
moment des correspondances, surtout au lendemain des attaques terroristes, car  les compagnies aériennes appliquent plus sévèrement le 
règlement (comme celui qui restreint chaque personne à deux bagages d’un certain poids).  Le personnel d’IRIS doit parfois aider les 
réfugiés à reconditionner les bagages pour faire de la place pour d’autres.   Des taxis supplémentaires sont souvent nécessaires pour 
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n’attendaient pas, sont du voyage: le coordinateur doit alors appeler CIC et faire face à ce 

cas supplémentaire.  Parfois un réfugié refuse d’aller à sa destination finale.  Lorsque cela 

arrive, le coordinateur explique le coût qu’un tel changement impliquerait – en particulier le 

manque de services pour les maisons d’accueil --  mais ces réfugiés sont en général 

déterminés.   Dans ce cas, on remplit une « demande de changement de destination » que 

le réfugié doit signer.  La personne venant le chercher à l’aéroport doit également fournir 

des informations. 

 

 

3.3 Arrivée dans la Communauté de Destination 
 

À Toronto, Kitchener et London, les réfugiés sont déposés devant la porte de la maison 

d’accueil par le taxi ou le bus.  Ceux qui vont à Ottawa ou à Windsor prennent l’avion 

jusqu’à leur destination.   

 

Dans le cas d’Ottawa, le bureau locale de CIC envoie par courriel les informations 

pertinentes du TPA à l’aéroport d’Ottawa avant que les réfugiés n’arrivent.  Ce courriel 

précise les noms, les numéros d’immigration et les pays d’origine des réfugiés et comprend 

un coupon utilisé pour demander le paiement des services rendus.   Les agents 

d’immigration travaillant à l’aéroport accueillent les réfugiés et s’occupent de leur 

acheminement vers la Maison d’Accueil.  Une entreprise locale privée dirigée par un ancien 

immigrant s’occupe du transport.   Toutefois, plusieurs clients interrogés se sont plaints de 

n’avoir eu personne pour les accueillir à l’aéroport d’Ottawa. 

 

À Windsor un employé du PAR – le responsable de l’hébergement – se rend à l’aéroport 

pour accueillir chaque client.  Le PAR utilise un service de limousines (en général il s’agit 

d’un taxi ou d’une mini-fourgonnette) qui coûte environ trente dollars par voyage.  Ce prix 

comprend le fait de venir chercher l’employé PAR à la maison d’accueil, le trajet jusqu’à 

l’aéroport et le retour de tout le groupe à la maison d’accueil.  L’employé PAR vérifie leurs 

papiers, les aide avec leurs bagages et les installe dans l’hôtel.  

 

 

                                                                                                                                                                                                        
transporter les bagages jusqu’à la maison d’accueil. 
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3.4 À la Maison d’Accueil/hôtel 
 

Il y a trois types de logement temporaire utilisés en Ontario.  Windsor bénéficie d’un bel hôtel 

moderne.  London et Kitchener ont des grandes vieilles maisons.  Ottawa et Toronto ont des 

grands immeubles locatifs en briques.  À part à l’hôtel de Windsor et peut-être à Kitchener (où 

la maison se trouve dans un joli quartier) les premières impressions d’extérieur sont négatives 

et entrer dans les bâtiments ne suffit pas pour les changer.  Toutes les maisons sont vieilles et 

délabrées, sauf celle de Windsor.  Le Cross-Cultural Learner Centre, qui s’occupe de la 

maison d’accueil de London envisage de déménager dans un logement plus moderne.   

 

L’état des maisons d’accueil n’est pas très attrayant, mais elles ne sont pas sales, ni 

dangereuses ou offensives.  Elles sont fonctionnelles et correspondent aux objectifs de 

CIC :  elles offrent un logement sécuritaire et temporaire aux nouveaux arrivants, sans les 

encourager à rester plus longtemps que nécessaire.  L’hôtel de Windsor pourrait bien ne 

pas inciter les gens à partir, surtout sachant que l’appartement qu’ils pourront payer avec le 

plafonds de loyers permis sous le PAR sera sans doute délabré.  Toutefois, le personnel du 

PAR de Windsor affirme que cela n’a encore pas été le cas.  La durée moyenne de séjour 

dans le logement temporaire à Windsor est la deuxième plus courte dans la province, mais 

le taux de disponibilité locative est également assez élevé et les niveaux de loyers sont en 

deuxième position pour les loyers les plus bas parmi les cinq villes.18 

                                                                 
18  Nous avons noté que la corrélation entre la durée du séjour dans le logement temporaire et la taux de disponibilité locative est –0.341. 
Ce résultat va dans la direction attendue (lorsque le taux de disponibilité locative diminue, le séjour rallonge), mais il n’est pas très fort.  
Nous avons effectué une analyse de régression pour voir quels autres facteurs pourraient influencer la durée du temps de séjour (le 
Chapitre 6 donne une brève explication sur ce qu’est une analyse de régression.)  Il s’avère que le taux de disponibilité locative a le plus 
d’influence, mais la qualité du personnel du PAR (aux yeux des clients) et la taille de la famille ont aussi une influence importante.  Par 
exemple, les clients qui jugeaient le personnel PAR excellent sont restés en moyenne 19 jours; lorsque l’évaluation du personnel était 
bonne, le séjour moyen était de 26 jours; et lorsque l’évaluation était moyenne, le séjour était de 33 jours.   Ceci ne veut pas dire que le bon 
personnel est la cause d’un séjour plus court; il est aussi probable que le court séjour ait poussé les clients à mieux noter le personnel.   Il 
n’est pas surprenant de constater que la durée de séjour augmente avec la taille de la famille.  Dans tous les cas, le taux de disponibilité 
locative et la taille de la famille expliquent un quart des variations en durée de séjour.  Nous n’avons pas assez de données pour déterminer 
ce qui pourrait encore influencer la durée du séjour (ex, la longueur du préavis d’arrivée qui n’avait que peu d’effet).  
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Tableau 3.2  Durée Moyenne de Séjour en Juin 2001 

 
Ville Nombre Moyen de Jours 

dans la Maison/Hôtel 
Taux de Disponibilité 

Locative* (Octobre 2000) 
Kitchener 19.2 0.7% 

London 14.3 2.2% 

Ottawa 42.7 0.2% 

Toronto 20.9 0.6% 

Windsor 15.9 1.9% 

*Données de la Société Canadienne d’Hypothèques et Logement  

 

 

Lorsque la maison d’accueil apprend assez tôt l’arrivée des réfugiés, le directeur planifie 

généralement la présence de personnel parlant la langue des réfugiés afin de les accueillir.  

Le Tableau 3.3 montre quelles langues sont parlées par le personnel PAR dans chaque 

ville.   

 

 

Tableau 3.3  Langues Parlées par le Personnel PAR par Ville 
 

Ville Langues Parlées par le Personnel 

Kitchener serbo-croate, kurde, arabe, dari, persan, soudanais et autres langues africaines  

London parsi/dari, arabe, serbo-croate et polonais 

Ottawa chinois, espagnol, serbo-croate, arabe, parsi, français et pistu 

Toronto arabe, bosniaque, birman, croate, dari, parsi, français, italien, kurde, polonais, portugais,  

russe, serbe, somalien, espagnol, turque et vietnamien.  

Windsor serbo-croate, cantonais, arabe et français.  

 

 

Dans le cas où le personnel du PAR ne parle pas la langue des réfugiés, un interprète est 

généralement engagé.  Il y a des cas où personne ne parle la langue du réfugié; dans ces 

cas-là « nous faisons ce que nous pouvons ». Un quart des clients interrogés ont affirmé 

que personne de parlait leur langue maternelle à la maison d’accueil,19mais 61% des 

clients parlaient l’anglais (et rappelons que les maisons d’accueil font appel à des 

interprètes pour ces cas-là).   

 

Les OPS n’engagent pas de nouveaux employés qui connaissent la langue et la culture des 

                                                                 
19 Ceci diffère significativement d’un OPS à un autre, allant de 46% à Ottawa à 97% à Kitchener.  On pourrait s’attendre à ce qu’à Ottawa 
le personnel parle la langue des réfugiés puisque l’effectif en personnel est plus grand qu’à Kitchener, mais cela n’est pas le cas. 
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réfugiés à chaque nouvelle vague d’arrivées,  car cela impliquerait soit de licencier les 

employés actuels ou un budget sans cesse plus grand pour engager le nouveau personnel.  

Non seulement ceci serait une politique de mauvais goût et peu réaliste, mais cela voudrait 

également dire que l’on sacrifierait sans cesse du personnel formé et avec de l’expérience.  

« Il est beaucoup plus facile d’avoir un interprète que de former à chaque fois et donner 

l’agrément à de nouveaux employés.20 » 

 

À l’arrivée à la maison, généralement dans la soirée, les réfugiés sont accueillis à la porte et 

accompagnés dans l’entrée ou la salle de réunion.   Après un long vol vers le Canada, 

quelques heures dans l’aéroport puis un dernier voyage vers leur destination finale, les clients 

sont épuisés, et ne souhaitent que dormir.  Toutefois, avant de les laisser se reposer, il faut 

que le personnel aborde certains sujets.  La quantité de choses abordées dès le premier soir 

varie selon les OPS.  Dans toutes les maison, on demande aux réfugiés s’ils ont des besoins 

urgents et ils reçoivent l’aide nécessaire.  Ceci est très rare, mais s’il y a des urgences – 

souvent liées à la santé – on s’en occupe immédiatement. 21   

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  À Kitchener, le Centre de Santé offre des soins aux RPG dans la Maison 
d’Accueil même. 
 

 

Puis on leur offre des rafraîchissements.  Les mesures d’urgence sont alors expliquées aux 

clients.  À Ottawa, c’est à ce moment là qu’on leur donne leurs articles ménagers et leur linge 

de maison, qu’on leur montre leur chambre et qu’ils peuvent enfin dormir.  À l’autre extrême, il 

y a Kitchener où les adultes doivent montrer leurs visas, reçoivent une lettre de bienvenue 

dans leur langue qui donne la liste du personnel et le règlement de la maison, doivent remplir 

le formulaire de demande de NAS, font une visite brève de la maison et remarquent où sont 

les issues de secours et reçoivent enfin une clé et vont dans leur chambre.  Les quatre autres 

villes remettent la plupart de ces choses au lendemain. 

 

                                                                 
20 L’évaluation n’a pas comparé l’efficacité (ex,  en terme de précision ou rétention de l’information) liée au fait de présenter les 
orientations dans la langue maternelle par opposition à l’utilisation d’un interprète.    Toutefois, nous avons noté que les orientations sont 
très longues lorsque des interprètes sont utilisés puisque tout doit être répété.  Ceci pourrait augmenter le risque d’ennui et peut-être réduire 
l’apprentissage.  Pour ceux qui ont des connaissances de l’anglais, la répétition pourrait aider à retenir les informations. 
21 Parfois, les réfugiés se sentent mal à la fin de leur long voyage et souhaitent immédiatement voir un médecin.  À moins qu’ils paraissent 
sérieusement malades, le personnel sait d’expérience qu’ils ont avant tout besoin de se reposer. 
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MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  À Kitchener, chaque lit est fait avec des draps, des couvertures et des 
couettes neufs et des serviettes de toilette neuves sont posées sur le bout du lit.  Ceci offre une atmosphère 
plus accueillante pour des arrivants épuisés qu’un sac de linge placé sur un lit non fait.  

 

Le lendemain, dans la plupart des sites, « l’admission » a lieu.  Par exemple, à Toronto, 

l’admission comprend une présentation du centre (y compris le règlement de la maison), une 

présentation du personnel (la personne chargée des enfants leur est présentée), une vue 

d’ensemble du PAR, une évaluation des besoins immédiats (plus particulièrement les besoins 

médicaux et la localisation de bagages perdus), la prise de photos pour le PFSI, un résumé du 

système de dénomination, la distribution des indemnités de faux frais, et remplir les différents 

formulaires – formulaire de contact initial, la déclaration de fonds, la demande de OHIP et la 

demande de NAS.   

Le délai pour obtenir un NAS – qui est important non seulement pour obtenir du travail mais 

également pour ouvrir un compte en banque22 – varie entre trois jours et trois semaines d’un 

ville à l’autre parmi celles qui nous intéressent. 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À London, il a été demandé au bureau local de DRHC d’envoyer par 
télécopie le NAS dès qu’il est disponible, ce qui a souvent lieu dans les trois jours suivant la demande.  La 
carte arrive deux semaines plus tard.  

 

 

Trois agences parmi les cinq donnent aux réfugiés une trousse d’informations le premier ou le 

deuxième jour après leur arrivée dans le centre.  La majorité du contenu est dans la langue 

parlée par la majorité des réfugiés. 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  Éléments contenus dans une bonne trousse d’informations :  une lettre de 
bienvenue, le règlement de la maison, mesures de sécurité, un aperçu général du PAR, le profil culturel du 
Canada, des plans de la ville et de la région ainsi qu’un horaire pour les transports en commun, les 
informations liées aux soins d’urgence, la liste du personnel ou des cartes de visites, une liste des magasins 
de spécialités ethniques ou peu chers de la région, et des liens vers les agences d’aide importantes.  Les 
brochures intitulées Premiers PAS du PAR pourraient être une partie centrale de ces trousses mais elles sont 
généralement distribuées pendant les orientations. 
 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   Windsor va encore un peu plus loin le deuxième jour : le personnel ou des 
bénévoles emmènent les réfugiés faire un tour à pieds du quartier proche de l’hôtel dans le centre de 
                                                                 
22 En théorie, les clients sont sensés avoir un NAS avant de recevoir leur premier chèque, mais tous les employés CIC n’observent pas cette 
politique. 
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Windsor.  Pendant cette visite, ils montrent les restaurants, les magasins, les parcs, les panneaux de 
signalisation, et cetera.23 Le personnel affirmait que cette visite n’est pas seulement importante pour la 
familiarisation des nouveaux arrivants dans leur nouvel environnement, mais également pour s’assurer 
qu’ils comprennent les règles de la circulation et qu’ils ne se fassent pas écraser par une voiture.  

 

 

Les orientations commencent le deuxième ou le troisième jour de la semaine suivant leur 

arrivée au Canada (en général les orientations n’ont pas lieu pendant la fin de semaine).  

Le nombre d’orientations varie d’un OPS à l’autre :  

 

 

Tableau 3.4   Nombres d’Orientations par OPS 
 
Ville Nombre d’Orientations Total des Heures 

d’Orientations 
(approximativement) 

Kitchener 4 6 à 8 

London 2 ou 3 6 

Ottawa 9 18 

Toronto 2 4 

Windsor 2 5 

 

 

En dehors d’Ottawa, les orientations durent de quatre à huit heures par session de deux ou 

quatre heures.  Ces légères variations peuvent être attribuées aux différence d’opinions sur la 

quantité d’informations que les réfugiés peuvent absorber pendant une session.  Pourquoi 

pense-t-on à Ottawa que les clients ont besoin de trois fois plus d’orientation qu’ailleurs ?  La 

réponse se trouve en partie dans la durée de séjour moyenne dans la maison d’accueil 

d’Ottawa, qui avec 43 jours est à peu prêt deux fois supérieure à celle des autres villes de la 

province.   Pendant que les clients attendent un appartement, les orientations fournissent non 

seulement des informations importantes mais passent également le temps.  Leurs sessions 

s’étirent sur deux ou trois semaines, et sont généralement programmées en semaine de 

10 heures à midi.  Il n’y a pas d’ordre ou de jour préétabli pour chacun des sujets.   Chaque 

semaine, le programme des orientations est affiché sur le tableau d’information situé dans le 

couloir du premier étage.  Les réfugiés résident là suffisamment longtemps pour avoir de 

multiples opportunités de suivre chaque session.  Ceci est très différent de ce qui se passe 

dans le reste de l’Ontario où les orientations se terminent dans la semaine qui suit l’arrivée au 

Canada car l’accent est mis sur le déménagement des réfugiés dans leur logement 

                                                                 
23  Une liste de pointage guide cette orientation sur le quartier et pourrait être utile pour les autres agences du PAR. 
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permanent dans les plus brefs délais.24 

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE    À Ottawa, les conseillers insistent sur les obligations financières des 
réfugiés.  Cet appel est justifié par la possibilité d’aider de futurs réfugiés.  Rembourser son prêt pour que 
cet argent puisse ensuite aider à amener de nouveaux PRG au Canada.  Trouver un emploi et ne plus 
dépendre de l’aide financière pour que l’argent soit disponible pour d’autres réfugiés dans le besoin.  
Déclarer les revenus pour que l’argent non exempté puisse être utilisé pour aider de futurs réfugiés. 
 

 

Les clients d’Ottawa apprennent sans doute plus de choses et peuvent peut-être même 

retenir plus d’informations lors des orientations parce qu’ils ont le temps.   Mais il doit bien y 

avoir un point de rendement décroissant. Quel serait le niveau d’orientation idéal ?  Les 

directeurs et le personnel du PAR ont des opinions différentes qui généralement sont le 

reflet du temps consacré actuellement aux orientations.  

 

Partout les clients étaient satisfaits des orientations, mais le degré de satisfaction était 

significativement différent d’un site à l’autre : les notes d’Ottawa se trouvent autour de la 

moyenne.  Il n’y avait que peu de différence entre les sites en ce qui concerne la façon dont 

les réfugiés semblent s’établir dans leur nouvelle communauté.  Nous n’avons trouvé aucun 

bénéfice mesurable pour les clients qui avaient eu plus d’orientations à Ottawa.    

 

Les orientations du PAR que nous avons observées25 étaient fonctionnelles; il s’agissait 

essentiellement d’informations très bien présentées mais il n’y avait rien pour les distinguer les 

unes des autres ou pour mieux les retenir. Aucune des sessions que nous avons observées 

n’était innovante ou tape à l’œil et il n’y avait rien que nous puissions qualifier de meilleure 

pratique.  Il y avait peu de matériel visuel pour faciliter les présentations ou les rendre plus 

intéressantes, à part quelques transparents de mauvaises qualité dans certains sites. 26  En 

                                                                 
24 À l’exception de Kitchener où les trois premières sessions ont lieu dans les cinq ou six jours suivant l’arrivée au Canada; la quatrième a 
lieu après que les clients aient déménagé et aient eu le temps de s’installer dans leur appartement – en général cinq ou six semaines après 
leur arrivée.  L’explication donnée par la direction est  que les nouveaux réfugiés profitent mieux de l’orientation lorsqu’ils sont un peu 
établis dans leur quartier.  Le Manuel du PAR précise que « Certaines Orientations de Bases ainsi que les liens avec les Services 
d’Établissement auront lieu après que les familles auront déménagé dans leur appartement permanent, sauf …. dans les cas où le séjour en 
logement provisoire se prolonge en raison du taux de disponibilité locative bas ». 
25 Nous avons observé une orientation pour chaque OPS.   Il est possible que les sessions que nous n’avons pas observées soient meilleures. 
26 Les transparents sont utilisés à Ottawa et London, mais ce sont invariablement des copies – usées, souvent pas très nettes --  de textes 
sans couleurs; par exemple une vieille photocopie de la Convention Client PAR.   À Ottawa, par exemple, le contenu de l’orientation sur la 
convention était une présentation directe point par point de la convention.  Une copie de la convention est montrée avec le rétroprojecteur 
et la conseillère pointe vers le paragraphe qu’elle présente.   Kitchener n’a pas de rétroprojecteur alors les conseillers doivent inscrire à 
chaque fois les points importants sur un tableau blanc.  Toronto utilise des feuillets volants.   Windsor préfère être assis de façon informelle 
autour d’une table (sauf pour les gros groupes) pour présenter les points principaux sans rétroprojecteurs ou programme standard.   Les 
feuillets distribués principaux sont les brochures des « Premiers Pas » fournis pas CIC – qui selon nous sont excellents – et des formulaires 
créés par CIC comme la Convention PAR, le formulaire de rapport client et cetera.  Des brochures concernant des sujets comme le centre 
communautaire de santé, l’évaluation linguistique, les numéros d’urgence et les ressources pour l’emploi ou l’éducation sont aussi 
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bref, elles sont ennuyeuses. 

 

N’ayant vu aucune meilleure pratique au niveau des orientations (à part à Ottawa où 

l’accent est mis sur l’indépendance financière du client), nous ne pouvons que 

recommander une amélioration des orientations en général.  Les améliorations nécessaires 

sont en fait liées au style.  Comme nous l’avons déjà souligné, les informations nécessaires 

sont fournies aux clients, mais pas de façon mémorable.   Commencer par utiliser de 

nouveaux transparents plus attrayants, peut être inspirés de la brochure « Premiers Pas », 

serait un bon début. 

 

Après avoir eu une orientation sur la Convention PAR et sur les responsabilités financières, 

les clients sont prêts pour leur entretien avec l’agent d’établissement du bureau local de 

CIC en vue de recevoir leur premier chèque .  Avant que le chèque ne soit délivré l’agent 

d’établissement de CIC doit être convaincu que le nouveau réfugié a compris les 

informations qui lui ont été données pendant les orientations.  Pour déterminer si un réfugié 

a compris les informations des orientations, l’agent peut lui poser des questions telles que 

« Quels sont les avantages sociaux auxquels vous avez droit ? »  Dans le cas où le réfugié 

ne comprend pas bien l’un des sujets d’orientation, l’agent peut refuser de donner à cette 

personne son premier chèque tant qu’il ne comprendra pas (à savoir qu’il devra suivre plus 

de sessions d’orientation).  Il s’agit semble-t-il de cas très rares dans les cinq villes.  Une 

fois que les agents CIC sont convaincus que le réfugié comprend ce à quoi il ou elle 

s’engage, ils lui font signer la convention PAR et lui donne le chèque. 

 

Le moment de l’arrivée du chèque est essentiel car la vaste majorité des réfugiés ne 

peuvent se permettre de louer un appartement jusqu’à ce qu’il arrive.  À Ottawa, le bureau 

local de CIC demande le premier chèque dès l’arrivée du réfugié dans la ville.  Ailleurs, les 

employés de CIC font la première demande de chèque peu de temps après l’arrivée du 

TPA.  Lorsqu’il y a peu de préavis d’arrivée, les employés des bureaux locaux de CIC 

peuvent faire eux-mêmes un chèque en utilisant le compte départemental pour donner de 

l’argent au réfugié le plus vite possible.27 

 

Les employés CIC n’aiment pas utiliser le compte départemental car cela nécessite de 

nombreuses écritures administratives, mais les chèques demandent deux semaines pour 

                                                                                                                                                                                                        
distribuées aux réfugiés. 
27 CIC n’aime pas avoir à faire ces chèques à cause des écritures administratives qui les accompagnent : en effet, les bureaux de CIC de  
London et Kitchener ont affirmé qu’ils étaient activement encouragés à ne pas le faire. 
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venir avec les mécanismes habituels.  Les agents CIC ont donnés des délais variables pour 

obtenir le premier chèque; tout dépend du préavis qu’ils ont avant l’arrivée du réfugié. 

 

 

Tableau 3.5    Temps Nécessaire pour Obtenir le Premier Chèque par Ville 
 
Ville Préavis Moyen d’Arrivée  (en 

jours) 
Le premier chèque est habituellement prêt : 

Kitchener 20.9 7 jours après l’arrivée du client 

London 19.0 quand le client arrive 

Ottawa 14.4 10 jours après l’arrivée du client 

Toronto 15.9 2 semaines( mais parfois 4 semaines) 

Windsor 14.7 3 jours après l’arrivée du client 

 

 

Juste après que le premier chèque lui ait été donné, le personnel PAR accompagne le 

client, sauf à Ottawa, pour ouvrir un compte en banque.  Le personnel a établit de bons 

rapports avec les banques alentours ce qui facilite le processus d’ouverture de compte 

quand cela pourrait être bien compliqué.   À Ottawa, on souhaite maximiser l’indépendance 

des clients – on leur explique comment s’y prendre (pendant les orientations) puis ils 

doivent le faire eux-mêmes.28 Nous ne trouvons rien à redire à cette philosophie – même si 

cela semble en contradiction avec la position d’Ottawa qui veut que l’on garde les clients 

dans la maison d’accueil pendant 25 à 28 jours – mais Ottawa a eu plus de clients ayant 

rencontré des problèmes pour ouvrir leur compte que partout ailleurs. 

 

Rechercher un appartement devient le point focal du séjour dans la maison d’accueil/l’hôtel 

après que toutes les orientations aient été faites et que le premier chèque ait été reçu.  Le 

trouver est sans doute l’obstacle principal à l’objectif de faire déménager les clients avant 

que le nombre de jours accordés par le contrat se soient écoulés.  Aucun OPS n’y parvient 

actuellement, comme le montre le Tableau 3.6.  Le séjour est plus long dans les grandes 

villes.  Ceci est sans aucun doute lié aux allocations logements qui sont basses et au taux 

de disponibilité locative, qui n’est qu’à 0.6% à Toronto et au chiffre incroyable de 0.2% à 

Ottawa (voir Tableau 3.2). 

 

Tableau 3.6   Durée de Séjour en Logement Temporaire par Ville 
 
Ville Durée de Séjour Permis 

par le Contrat (en jours) 
Durées Réelle de Séjour * 

                                                                 
28 Des exceptions sont faites pour les clients pour qui cela semble impossible (ex, pas de connaissances en anglais) 
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Kitchener 15 19.2 

London 10 14.3 

Ottawa 39 42.7 

Toronto 22 20.9 

Windsor 10 15.9 

Ontario -- 23.0 

* Source : Données Centralisées de CIC  

 

 

 

Le rôle des clients dans la recherche d’appartement se limite souvent à la visite des lieux 

trouvés par le coordinateur logement du PAR, sauf à Ottawa où les clients jouent un rôle 

plus important dans la recherche.  Bien qu’ils soient sensés aider à trouver un logement, 

les clients n’ont pas beaucoup de succès car ils ne connaissent personne et ont des 

difficultés avec la langue.  S’ils trouvaient un logement, les chances de l’obtenir sont faibles 

car les nouveaux réfugiés sont perçus comme de mauvais prospects par les locateurs (pas 

d’emploi, pas de cosignataire).  Les coordinateurs logement du PAR ont établi des contacts 

avec des locateurs.  Ils savent aussi s’y prendre mieux avec les locateurs que les réfugiés 

eux-mêmes pour obtenir une location. 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À Kitchener, le personnel du Centre d’Accueil a trouvé un appartement 
pour une grande famille en faisant appel à la communauté par l’intermédiaire des média. 
 

 

À part la recherche d’un appartement, les clients n’ont plus grand chose à faire après les 

orientations. Dans la plupart des maisons d’accueil on s’occupe de tout pour eux.  Partout, 

sauf à Ottawa, on les emmène là où ils ont besoin d’aller – magasiner, aller à la banque, 

aller chez le médecin, faire les démarches auprès d’OHIP, etc.… Les employés de CIC 

viennent auprès d’eux lorsque cela est nécessaire.  Les conseillers PEAI se déplacent eux 

aussi, sauf à Toronto.  Partout, sauf à Kitchener29, leurs repas sont préparés pour eux : 

London, Toronto et Ottawa ont des cuisines pour préparer les repas pour les clients et des 

cafétérias/salles à manger pour prendre les repas.30 À Windsor, les clients doivent manger 

                                                                 
29 La politique des repas de Kitchener a été adoptée il y a quelques années lorsque le personnel a réalisé que préparer les repas pour les 
nouveaux réfugiés n’avait rien d’instructif;  ils ont pensé qu’il était important d’établir une routine dès le départ.  À leur arrivée à la maison 
d’accueil, les nouveaux arrivants reçoivent de la vaisselle, des ustensiles et quelques essentiels pour une collation et le petit déjeuner.   Le 
lendemain, on les emmène faire des courses et on leur explique comment utiliser la cuisine; à partir de ce moment ils doivent préparer eux-
mêmes leurs repas.  
30  Aucun des trois centres qui préparent les repas n’a une politique suivant laquelle des repas « respectant la culture » sont servis. Ceci 
était un argument pour les maisons d’accueil par opposition aux hôtels.   Les directions affirment que cela ne serait pas gérable avec tous 
les groupes différents qui séjournent dans les maisons au même moment.  Ils évitent toutefois le porc qui est interdit par les religions juives 
et musulmanes.  
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leur déjeuner et leur dîner dans des restaurants alentours (il y a de nombreux restaurants 

ethniques dans le quartier).  À part à Windsor, tous les clients doivent faire la 

vaisselle.31Étant logés dans un hôtel, les chambres des réfugiés de Windsor sont nettoyées 

pour eux; ailleurs, les clients doivent nettoyer eux-mêmes leur chambre.  Dans tous les 

centres, les réfugiés doivent faire leur propre lessive.  London, Toronto et Ottawa 

possèdent des laveries dans l’immeuble; il en est de même pour l’hôtel de Windsor.  Les 

résidents de Kitchener doivent aller à la laverie automatique du quartier. 

 

Pendant que les clients attendent un appartement, le personnel du PAR les envoie souvent 

faire une évaluation linguistique et les emmène faire la demande de OHIP.  À ce stade, 

cela ne vaut pas la peine d’aller plus loin dans les démarches – comme s’occuper avec le 

client d’obtenir une ligne téléphonique et l’électricité ou inscrire les enfants à l’école – 

puisqu’il faut pour cela une adresse permanente.  À Kitchener, on inscrit parfois les enfants 

à l’école de la communauté si le trimestre commence avant que le logement permanent 

n’ait été trouvé. 

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  À Toronto, une école située juste à côté du centre a accepté de prendre les 
enfants des réfugiés dans les classes d’ALS, et parfois même dans le programme normal, en attendant le 
logement permanent.  Ceci a de multiples avantages comme présenter l’environnement de l’école aux enfants, 
présenter ou raffiner les compétences en anglais et occuper les enfants pour qu’ils ne fassent pas de bêtises. 
 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À Kitchener, depuis deux ans la maison d’accueil s’est associée avec K-W 
Counseling pour offrir un programme de thérapie par le jeu aux réfugiés du centre.  

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À Ottawa, où le séjour est si long, un instructeur ALS payé par le Conseil 
Scolaire donne un cours d’ALS au centre trois après-midi par semaine.  
 

Garder les enfants occupés et en sécurité est une préoccupation à Toronto et Ottawa.  Créés 

par nécessité à cause des séjours prolongés, des programmes pour enfants ont été mis en 

place dans ces deux villes.  Environ 80% des familles avec des enfants que nous avons 

interrogées ont affirmé qu’il n’y avait pas assez d’activités pour les enfants à la maison 

d’accueil. 

 

                                                                 
31  À Ottawa, les clients font à tour de rôle la vaisselle de tous les résidents. 
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Toronto a un programme modeste dont s’occupe à plein temps une technicienne de services 

à l’enfance.  Dans les derniers mois, la demande pour ce service a été bien supérieure au 

nombre de places disponibles (8).  On donne le plus possible la priorité aux nouveaux 

arrivants, pour permettre aux parents de s’occuper des détails auxquels ils sont confrontés au 

cours de la première semaine suivant leur arrivée.  D’après l’affiche à l’entrée, la garderie est 

disponible tous les matins pendant deux heures et tous les après-midi pendant trois heures. 

Le centre pour enfants offre un soutien émotionnel, il permet l’interaction sociale, il offre une 

tolérance vis  à vis des différences de cultures et il offre une introduction à ce que l’on attendra 

des enfants une fois scolarisés.  Les bricolages et les activités sont basés sur des thèmes et 

tout se passe en anglais, dans la mesure du possible.   

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   Le « Programme pour Enfants » d’Ottawa est plus qu’une garderie.  
Proposé aux enfants d’âge scolaire (cinq ans à 18 ans) et géré par des bénévoles, le programme opère de 10 
heures à midi et l’après-midi de 1 :00 à 3 :00. Il est difficile de catégoriser le programme puisqu’il combine 
les services d’une garderie, des cours d’ALS, de l’enseignement et un travail social. Aucun de ces services 
n’est toutefois offert de façon formelle.  Il vise à calmer les enfants, qui pour la plupart ont une vie 
totalement bouleversée, à introduire ou à raffiner des connaissances en anglais et à les préparer pour une 
scolarité normale.   « Ils ont besoin de beaucoup d’affection et d’aide…Nous devons être positifs et plein de 
compassion…et gagner (leur) confiance. » Parce que les enfants sont d’âges et de niveaux de compétence 
différents, chacun a son propre programme.  Les sujets peuvent comprendre l’anglais (débutant à 12ème 
année), les maths (bases jusqu’à CPO), les sciences de base, la géographie et l’histoire.  Les professeurs sont 
souvent des étudiants de l’Université spécialisés en éducation.  
 

 

Une fois l’appartement trouvé, on commence les préparatifs de déménagement.  Bien 

souvent le déménagement n’a pas lieu tout de suite car il peut y avoir un temps d’attente 

entre l’offre de location et l’acceptation et une attente pour que le logement se libère.  

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  Le coordinateur PAR de London a commencé à observer ces temps d’attente 
et à en faire des statistiques.  Les premiers résultats indiquent que ces délais ajoutent au moins quelques 
jours de séjour à la Global House de London.  Ces délais passent facilement inaperçus au moment de la mise 
en place de la politique de durée de séjour.  CIC devrait envisager d’ajouter ces indicateurs à son système de 
mesure des performances pour voir quel impact ils ont réellement.  

 

 

Juste avant le déménagement, le coordinateur logement commande les meubles au 

fournisseur local.  Aucun OPS n’a dit avoir eu des problèmes avec le fournisseur ou les 

meubles, mais l’un d’entre eux a souligné que les lits sont bon marché.   Les clients 

interrogés se sont beaucoup plaints de ces lits bon marché, mais dans l’ensemble ils 
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pensent que les meubles sont très biens.  La plupart des OPS ont expliqué que les 

meubles peuvent être livrés le jour même s’ils sont commandés le matin.  London a affirmé 

que cela pouvait prendre deux jours.  Ceci peut aussi retarder le déménagement si un 

appartement se présente soudain. 

 

Lorsque le déménagement dans un appartement est imminent, une ligne téléphonique et 

l’électricité sont demandés.   Les clients reçoivent également de l’aide pour faire les courses 

de base.  Le jour du déménagement, un taxi – ou des taxis selon la taille de la famille et la 

quantité de bagages – est appelé pour emmener les réfugiés vers leur nouveau foyer.32 Un 

membre du personnel PAR – généralement le coordinateur logement – vient un peu plus tard 

à l’appartement pour s’assurer que tout va bien.  À London, un employé chargé de 

l’établissement emmène les célibataires ou les familles de petites tailles à leur nouveau 

domicile; les plus grandes familles ont besoin de taxis.   

 

Des sondages de fin de programme utilisant un nouveau questionnaire clients ont été 

testés pendant un mois.  Nous avons eu des plaintes selon lesquelles le questionnaire était 

trop long et peu clair : CIC refait actuellement cet instrument.  Il est important de noter que 

les OPS ont menés ces enquêtes.  OASIS a déclaré que demander aux OPS de remplir 

ces questionnaires avait pour but de faire une autoévaluation, mais ceci diminue sans 

aucun doute la crédibilité des résultats obtenus par CIC puisqu’une grande partie du 

questionnaire concerne l’évaluation des services des OPS.  Les OPS ne font pas leur 

propre sondage de fin de programme pour évaluer la qualité des services. 

3.5 Après la Maison d’Accueil/hôtel 
 

Une fois que le client a déménagé, le rôle de l’OPS chargé du PAR s’arrête.33 Le programme 

PEAI, qui est sensé prendre le relais du PAR, est particulièrement important pour aider les 

nouveaux immigrants à s’établir et s’intégrer dans leur nouvelle communauté.  Toutefois, 

environ 29% des clients interrogés ont déclaré ne pas avoir été orientés vers le PEAI – ou ne 

se souvenaient pas l’avoir été. La plupart de ceux qui appartiennent à cette catégorie sont à 

Toronto, où de nombreuses agences offrent le PEAI (Graphe 3.2). Établir un lien avec le PEAI 

est beaucoup plus facile dans les plus petites villes – London, Windsor et Kitchener – où il n’y 

a qu’une agence qui offre le PEAI . Il en est de même à Ottawa où les agences se sont 

partagées les tâches et où la responsabilités des réfugiés de la ville a été attribuée au Centre 

                                                                 
32 Ottawa engage une entreprise locale pour déménager leurs clients au prix de 30 dollars. 
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Catholique pour les Immigrants. 34  Le même organisme s’occupant du PAR et du PEAI à 

London et à Ottawa, les renvois vers le PEAI se font naturellement.  Les renvois se passent 

sans problème également à Windsor et Kitchener, puisque le YMCA gère le PEAI et que les 

relations avec l’OPS du PAR sont très étroites.  Mais à Toronto, il n’existe aucun mécanisme 

de renvoi vers l’autre programme.  Certaines personnes interrogées et certains clients nous 

ont rapporté que COSTI donne simplement à ses clients une liste d’agences offrant le PEAI.  

Les agents du bureau local de CIC ont affirmé que de nombreux employés du PEAI n’ont 

qu’une vague connaissance du PAR.  Pas étonnant que seulement 41% des clients de 

Toronto aient répondu qu’ils avaient été orientés vars le PEAI.  

                                                                                                                                                                                                        
33 Rappelons que Kitchener rappelle ses clients environ six semaines après qu’ils soient partis pour une dernière orientation. 
34 À London, il y a une meilleure intégration du PAR et PEAI que partout ailleurs dans la province.   Trois employés du PEAI s’occupent 
des orientations du PAR (une quatrième personne qui travaille ailleurs s’occupe aussi des orientations).  Tous les employés du CCLC sont 
habilités à emmener les réfugiés à la banque,  pour prendre rendez-vous et pour visiter des logements potentiels et pour faire les courses en 
vue du déménagement.    Les renvois au PEAI se font naturellement à Ottawa à l’intérieur même de l’agence grâce à un système 
informatique sophistiqué, qui informe automatiquement les conseillers du PEAI de l’arrivée de nouveaux réfugiés : chaque réfugié a un 
conseillé PEAI attitré. Le Programme d’Accueil est également intégré au système, c’est pourquoi son personnel peut entrer en contact avec 
les réfugiés pour savoir s’ils sont intéressés par un jumelage avec un hôte bénévole. MCC est le seul organisme à s’occuper du PAR sans 
un lien interne avec le PEAI.  Le YMCA, qui gère le PAR à Windsor, est informé des nouvelles arrivées et envoie ensuite un conseiller 
PEAI à l’hôtel pour rencontrer les nouveaux arrivants et leur présenter le programme et la façon dont il peut les aider une fois qu’ils auront 
quitté l’hôtel.  Le Y attribue les cas en fonction des origines ethniques, plutôt que d’avoir un employé pour les réfugiés parrainés par le 
gouvernement.   
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Graphe 3.2 

 

        Pondéré   N = 194 

 

Les clients du PAR sont également sensés avoir été orientés vers le Programme d’Accueil, 

qui organise des jumelages entre des nouveaux arrivants et des Canadiens qui les aident à 

se familiariser avec leur nouvelle communauté.  Seulement 40% des clients du PAR se 

rappellent avoir été orientés vers le Programme d’Accueil.   Le renvoi au Programme 

d’Accueil se fait en interne à Windsor, à London et à Ottawa, c’est pourquoi on s’attendrait 

à ce que le taux de renvoi soit plus important dans ces villes.  Le Graphe 3.3 nous montre 

que c’est le cas seulement à Windsor.  Seulement la moitié des clients PAR savaient qu’ils 

avaient été orientés vers le Programme d’Accueil à London, Kitchener et Ottawa.  Ce taux 

est encore inférieur à Toronto, où seulement 19% ont affirmé qu’ils avaient été orientés 

vers le Programme d’accueil.35 Puisqu’il n’y a qu’un programme d’accueil pour adultes et un 

pour les jeunes à Toronto, on comprend facilement pourquoi le taux est si bas. 

 

                                                                 
35 Le programme d’accueil serait un peu inutile pour les réfugiés parrainés conjointement car ils ont déjà un parrain privé.  Mais seulement 
un cas du Programme d’Aide Conjointe à Toronto et un à London se trouvaient parmi ceux qui n’avaient pas été orientés vers le 
Programme d’Accueil. 
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Graphe 3.3 

 

        Pondéré   N = 196 

 

 

3.6 Conclusion 
 

Ce chapitre a examiné le fonctionnement du PAR en Ontario dans la deuxième moitié de 

l’année 2001. Les résultats sont positifs.  Nous sommes d’accord avec tous ceux que nous 

avons interrogés pendant l’évaluation : le PAR est très bien conçu.  De plus, les visites sur 

le terrain et les données administratives et celles issues de l’enquête suggèrent que le 

programme fonctionne comme il était prévu qu’il fonctionne.  

 

Peu de problèmes ont été identifiés.  La durée de séjour dans les logements temporaires 

dépasse de façon substantielle celle prévue par les contrats dans toutes les villes sauf à 

Toronto : ceci est dû pour une large part aux problèmes de disponibilité locative et 

d’allocation logement peu élevée.  Le suivi auprès des clients ne se fait qu’à London, ce qui 

vient d’un manque de ressources selon le personnel de CIC.  Les orientations pourraient 

être une peu plus intéressantes. 
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D’un autre côté, peu de meilleures pratiques ont pu être observées. Il semble que la 

direction et le personnel ont acquis un rythme de travail qu’ils considèrent efficace et ne 

souhaitent pas voir d’innovation ou de changement.   
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CHAPITRE QUATRE : LE PAR ET LE SOUTIEN DU 
REVENU 

 

 

 

Le Soutien du Revenu offert aux RPG, qui sont pour la plupart pauvres, est l’élément 

essentiel du PAR. La région Ontario de CIC a attribué 17,971,605 dollars au PAR pour 

2001/2002. Quatre-vingt un pour cent de cette somme ($14,636,625) sont destinés au 

soutien du revenu; le reste va aux OPS qui s’occupent du PAR.  Le Chapitre 7 montrera 

que les clients ont jugé que l’aide financière est l’aspect le plus important du PAR, même 

s’ils sont déçus du montant qu’ils reçoivent. 

 

 

4.1 Aide financière  
 

Les RPG sont éligibles pour une aide financière pendant un an s’ils ne peuvent pas 

subvenir à leurs besoins de base tels que la nourriture, le loyer, les vêtements ou les 

articles ménagers.  Avec le Programme d’Aide Conjointe (PAC), CIC offre une aide 

financière pour une période allant jusqu’à 24 mois.   

 

Les clients éligibles reçoivent leur premier chèque peu de temps après leur arrivée. Ce 

chèque comprend une somme pour des vêtements, des articles ménagers, du linge de 

maison, des articles de consommation courante et l’installation de la ligne téléphonique;  ils 

reçoivent aussi une allocation d’un mois pour leur nourriture, les faux frais, le transport et le 

logement; ainsi qu’un prêt pour couvrir le dernier mois de loyer/le dépôt de garantie; et les 

dépôts pour le téléphone et les commodités.36 CIC meuble également les logements avec 

le mobilier et les articles ménagers nécessaires: les OPS commandent le mobilier auprès 

d’un fournisseur agréé et s’occupent de la livraison au logement du réfugié.  Les clients 

reçoivent des conseils financiers et on vérifie avec un entretien qu’ils comprennent leurs 

obligations.   Après cela des chèques sont envoyés tous les mois. 

 

Le montant de l’aide est fixée selon les barèmes de l’aide sociale provinciale.  Les 

allocations de base de l’aide sociale de l’Ontario sont les suivantes : 

                                                                 
36 De plus, le Programme des Prêts aux Immigrants offre des prêts pour couvrir le coût des examens médicaux obligatoires, les documents 
de voyage et le transport vers le Canada.  Les prêts sont remboursés mensuellement et restent sans intérêts pendant une période définie, qui 
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Tableau 4.1   Allocations de Base de l’Aide Sociale de l’Ontario 

Nb de Dépendants 
Autres que le 
Conjoint 

Dépendants 
âgés de 13 ans 

et plus 

Dépendants 
âgés de 0 à 12 

ans 

Bénéficiaire Bénéficiaire et 
Conjoint 

0 0 0 195 390 

1 
0 

1 

1 

0 

446 

486 

476 

512 

2 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

532 

572 

608 

576 

612 

648 

Pour chaque dépendant supplémentaire, ajouter $136 si le dépendant a 13 ans ou plus ou 
$100 si le dépendant a moins de 13 ans.  
(Ontario Reg. 227/98, s.21(5)) 

 

 

 

Les allocations logement sont déterminées selon le tableau suivant. 37 

 

 

Tableau 4.2   Allocations Logement de l’Aide Sociale de l’Ontario 

Taille de l’Unité de 
Prestation 

Allocation Logement 
Mensuelle Maximale 

1 $325.00 

2 $511.00 

3 $554.00 

4 $602.00 

5 $649.00 

6 ou plus $673.00 

 

 

 

Ces barèmes qui sont issus du site Internet du Programme Ontario au Travail, sont 

identiques à ceux indiqués dans le manuel du PAR.  Toutefois nous avons noté qu’il 

                                                                                                                                                                                                        
varie selon la somme empruntée. 
37 Il existe d’autres allocations spéciales pour toute la province qui dépendent de l’aide sociale de l’Ontario et qui varient selon les 
circonstances de la personne : 
♦  Il existe une prestation appelée Allocation de Frais de Démarrage Communauté qui aide à payer le dernier mois de loyer et les 

autres frais de « démarrage » comme la vaisselle, les ustensiles ménagers, etc. Le maximum perçu par un célibataire est de $799 pour 
une période de 12 mois.  Une famille peut recevoir jusqu’à $1500 dans une période de 12 mois.   

♦  L’Allocation de Retour à l’École est une prestation obligatoire payable pour chaque enfant à charge. (Dépendants âgés de 4 à 12 ans : 
$69.00;  Dépendants âgés de 13 à 17 ans : $128.00) 

♦  La prestation de  Frais de Démarrage Emploi  aide à couvrir les frais liés au fait de commencer un travail.  
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semble habituel dans le cadre du PAR de payer la même allocation aux enfants de plus de 

18 ans que celle des célibataires indépendants, qu’ils vivent avec leurs parents ou pas.  

Les directives de la politique indiquent que les enfants âgés de 19 à 21 ans vivant avec 

leurs parents doivent recevoir l’allocation de base de 195 dollars par mois et 100 dollars 

pour le logement.  Pendant les visites sur le terrain, nous avons appris que lorsque les 

enfants atteignent 18 ans, ils sont traités comme des indépendants, qu’ils vivent ou pas de 

façon indépendante. Les résultats de l’enquête ont montré que presque tous ceux âgés de 

18 à 21 qui vivaient toujours avec leurs parents, recevaient 325 dollars par mois pour leur 

logement. 

 

Parmi les personnes interrogées et les clients ayant répondu au questionnaire, le même 

reproche vis à vis du PAR revenait : le loyer maximal trop bas.   Presque tous ceux à qui 

nous avons parlé pensent que le PAR est bien conçu.  Toutefois, le fait de lier les loyers 

maximaux aux taux de prestations d’aide sociale en vigueur ne faisait vraiment pas 

l’unanimité.   Deux directeurs du PAR ont expliqué qu’ils comprenaient les raisons de cette 

pratique – « Comment peut-on justifier de payer plus à un nouveau réfugié qu’à un 

Canadien ? »  D’autres l’ont rejeté : « La province ne fixe pas les taux en fonction des 

besoins des réfugiés…Le PAR devrait faire sa propre étude de besoins. »  Dans tous les 

cas, il est évident que les clients ont du mal à payer leur loyer et leurs commodités avec le 

budget logement dont ils disposent.  Les clients doivent compléter le loyer avec l’argent de 

la nourriture ou des frais divers, et ils se plaignent abondamment auprès du personnel de la 

maison d’accueil qui ne peut qu’exprimer de la compassion.   Les clients célibataires sont 

encouragés à partager un appartement avec d’autres réfugiés.  Il n’est pas surprenant de 

constater qu’en tête des recommandations faites par les OPS et les clients on trouve : 

accorder aux clients un loyer maximal plus généreux.  

 

Le loyer maximal force la plupart des célibataires à partager un appartement (Tableau 4.3).  

En s’associant, ils trouvent plus facilement un appartement et peuvent se permettre 

quelque chose de plus beau que s’ils étaient seuls.  Parmi les clients qui partageaient un 

appartement, 43% cohabitent avec des étrangers et 57% avec un membre de leur famille.  

Presque 60% des célibataires reçoivent malgré tout une allocation inférieure à leur part 

réelle de loyer; pour ceux qui ne partagent pas d’appartement, la proportion est de 80% (de 

personnes qui payent plus de loyer qu’ils ne reçoivent d’argent de CIC).   

 

                                                                                                                                                                                                        
♦  Allocation de Vêtements d’Hiver ($105 par enfant) 
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Tableau 4.3   Comparaison du Loyer Maximal avec le Prix Courant des Locations 
 
Taille de la 
Famille 

Loyer Maximal Loyer moyen Pourcentage de 
cohabitation 

1 $325 $822 81% 

2 $511 $875 52% 

3 $554 $780 23% 

4 $602 $751  0% 

 

 

Les familles ne cohabitent qu’avec des membres de leur famille.  Environ 40% des familles 

qui partagent un appartement reçoivent plus en allocation logement (lorsque l’on additionne 

toutes celles des membres de la famille bénéficiant du PAR) qu’ils ne payent en loyer.  Ceci 

est sans aucun doute dû au fait que les enfants âgés de 18 à 21 et vivant avec leurs 

parents reçoivent une allocation complète.  Seulement 20% des familles qui ne partagent 

pas leur logement perçoivent plus d’allocations qu’ils ne dépensent en loyer.  Il est 

intéressant de noter qu’à mesure que la proportion de familles qui cohabitent baisse (en 

augmentant la taille de la famille), la divergence entre le loyer moyen et le loyer maximal 

diminue. 

 

Les clients qui ont un loyer inférieur à ce qu’ils perçoivent de la part de CIC ont le droit de 

garder la différence.   Ceci n’est pas vrai pour l’aide sociale de l’Ontario, avec laquelle les 

clients reçoivent le montant exact de leur loyer en dessous d’un plafond maximal. 

 

Les bénéficiaires du soutien de revenu du PAR doivent faire leur possible pour devenir 

autonomes au plus vite (ils doivent chercher un emploi ou participer à des programmes de 

recherche d’emploi et/ou suivre des formations linguistiques ou professionnelles ).  Mais 

l’enquête a révélé que presque tous les clients du PAR (98%) dépendaient encore de l’aide 

financière trois à cinq mois après leur arrivée au Canada.  Même si de nombreux réfugiés 

rencontrent des difficultés importantes pour trouver un emploi – par exemple, 64% ne 

connaissaient pas l’anglais à leur arrivée – il semble y avoir peu de motivation pour 

renoncer à l’aide financière.  « Les clients n’ont aucun sens des responsabilités », a affirmé 

un employé d’un OPS (qui a lui même été un client du PAA) lors d’une conférence sur le 

PAR. 

 

Plusieurs personnes interrogées sont convaincues que cela vient du manque de suivi dans 

le cadre du PAR.  Ils sont convaincus que ce manque de suivi a abouti à un plus grand 
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nombre de fraudes – personne de pouvaient s’aventurer à donner un chiffre – et à ce 

nombre dérisoire de réfugiés ayant renoncé à l’aide financière avant son expiration.   

 

4.2 Suivi des Clients dans le Cadre du PAR 
 

Les bureaux locaux de CIC sont sensés demander à 10% des clients de se présenter au 

bureau pour un entretien de suivi trois à quatre mois après leur arrivée au Canada.  Ce 

n’est pas le cas dans la pratique.  Il n’y a eu aucun suivi de clients à ce jour pour cette 

année à Toronto, Kitchener et Windsor et presque aucun à Ottawa.  Le problème viendrait 

semble-t-il de la charge de travail : chacun de ces bureaux de CIC a une personne chargée 

du PAR, et elles  affirment toutes qu’elles n’ont pas eu le temps d’effectuer de suivi cette 

année.  Le suivi est important, les conseillers CIC sont d’accords sur ce point, mais il n’y a 

que trop peu de ressources à lui consacrer :  « Nous disposons d’un certain nombre 

d’heures pour un certain nombre de tâches et bien souvent, il faut renoncer à faire quelque 

chose…et ce quelque chose c’est le suivi. »  On n’accorde pas assez d’importance au 

PAR, ont affirmé les agents de CIC « parce que le PAR n’est pas versé au crédit de CIC – il 

n’apparaît pas dans les statistiques.  C’est comme s’il n’existait pas. »  

 

Lorsque le suivi se fait, la sélection n’est pas forcément aléatoire.  « Certains sont choisis 

aléatoirement, certains ne le sont pas », nous a dit un répondant.  L’un des agents CIC les 

choisit selon leur date d’arrivée.  D’autres ont répondu que le choix était aléatoire, mais 

cela avait tendance à revenir à ouvrir le tiroir et choisir quelques dossiers (ce qui ne serait 

pas une sélection aléatoire à proprement parler – par exemple, les dossiers plus épais 

auraient une plus grande chance d’être choisis).  

 

Bien sûr, c’est lorsque l’on souhaite apprendre quelque chose sur la population (tous les 

clients PAR) que l’on choisit les cas de façon aléatoire. Ceci implique une analyse des 

données obtenues avec les cas sélectionnés.  Toutefois, à cause du manque de 

ressources, aucun des bureaux CIC n’a réuni des données de suivi que l’on peut analyser 

pour tous les cas.   Un tel suivi de programme – en plus du suivi individuel des cas – serait 

excellent pour identifier les tendances et les problèmes potentiels.  Les conseillers CIC 

reconnaissent l’importance du suivi au niveau individuel comme un moyen d’identifier des 

problèmes tels que des fraudes – et des ajustements de budget sont souvent nécessaires – 

et pour forcer à la recherche d’un emploi.  Mais il semble que peu d’entre eux 

reconnaissent la valeur du suivi d’un programme.  S’il n’y a aucune intention d’effectuer un 
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suivi du programme, il n’y a aucune raison de sélectionner les cas de façon aléatoire; il 

faudrait dans ce cas plutôt choisir les cas à dessein pour se concentrer sur les clients qui 

pourraient nécessiter plus d’attention.  

 

4.3 Ontario au Travail 
 

La politique de l’aide sociale de l’Ontario concernant la gestion des cas est totalement 

opposée à celle du PAR. Son élément principal s’appelle Ontario au Travail, et a trois 

objectifs : 

 
• S’assurer que les personnes bénéficiant de l’aide sociale prennent sur eux mêmes 

de trouver du travail et de devenir autonomes. 
 

• Offrir une transition efficace vers le monde du travail. 
 

• Rendre l’aide sociale équitable pour les personnes qui ont besoin d’aide et pour les 
contribuables qui en payent le prix.  

 

Il existe deux formes d’aide dans le cadre de ce programme : l’assistance à l’emploi et l’aide 

financière de base : 

 
♦ Le but de l’Assistance à l’Emploi est d’aider les bénéficiaires à trouver et garder un 

emploi.  Cette aide peut prendre la forme d’une recherche d’emploi, d’une formation 
professionnelle spécifique, des aides pour se mettre à son compte et une participation 
au programme de guérison pour les toxicomanies.  
 

♦  L’Aide Financière de Base comprend un soutien du revenu (logement et besoins de 
bases comme la nourriture et les vêtements), les avantages facultatifs et l’aide 
d’urgence. 

 

 

Pour être éligible pour une aide financière, les bénéficiaires doivent signer un Accord de 

Participation.   Il s doivent également rédiger un Projet d’Emploi qui détaille toutes les étapes 

qu’ils suivront pour arriver à leur autonomie, comme par exemple la reprise des études.  Dans 

le cas des demandeurs du statut de réfugié, le permis de travail influence ces projets. L’Aide 

Financière de Base est maintenue tant que le client est dans le besoin financièrement et qu’il 

participe aux activités de l’Assistance à l’Emploi. 

 

Selon un chargé de mission de la Province, plusieurs agents peuvent s’occuper d’un même 

cas : l’agent de gestion des cas (responsable de l’aspect financier); l’agent « assistance-

travail » (responsable de l’aspect assistance à l’emploi); et l’agent chargé de déterminer 
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l’éligibilité (qui contrôle les fraudes).  La politique provinciale stipule que tous les trois mois, la 

situation de chaque client doit être examinée avec l’agent chargé du cas.  

 

Selon un répondant de Ontario au Travail, chaque fois que le programme Ontario au Travail 

remet un client dans la population active et que ce dernier n’a plus besoin d’assistance 

financière, ce succès peut être directement attribué aux interventions de l’Assistance à 

l’Emploi et à la gestion des cas qui sont les éléments principaux du programme.38En terme 

d’élaboration de programmes, c’est la différence essentielle entre le PAR et le programme 

Ontario au Travail  De telles politiques vont au delà de la mission actuelle du PAR; les adopter 

reviendrait à étoffer considérablement le programme et à augmenter les coûts de gestion.  Le 

PAR devrait alors complètement changer son approche de la gestion des cas, non pas en 

revenant seulement à la politique du PAA qui exigeait un suivi de tous les clients, mais en 

allant bien au delà et en exigeant la participation des clients à des activités (ex, formation 

professionnelle, assistance-travail) pour réduire leur dépendance envers l’aide financière.  

 

 

4.4 Prestation Nationale pour Enfants 
 

À part le problème de l’allocation logement trop peu élevée, la seule autre plainte 

importante des agents et des clients du PAR est liée à la déduction de la prestation fiscale 

pour enfants. CIC déduit cette allocation, offerte par le Ministère du Revenu, des chèques 

de soutien du revenu du PAR.  Certains répondants pensent que les PRG devraient 

pouvoir conserver cet argent (càd, pas de déduction).  Mais la plupart ont un autre 

problème : le moment de la déduction.  Il est impossible de connaître la date du premier 

chèque, alors CIC joue la prudence et attend quelques mois avant d’appliquer la déduction.  

Après cinq mois39, le trop perçu des cinq mois précédents est déduit du chèque reçu de 

CIC (la déduction est mensuelle après cela).  Dans certains cas, au cinquième mois, le 

nouvel arrivant n’a pas encore reçu l’allocation supplémentaire et la somme déduite, qui est 

parfois substantielle, met la famille dans une situation difficile.  Dans la plupart des cas, 

toutefois, le chèque de PFCE arrive plus tôt.  C’est aux OPS d’expliquer à leur clients que 

cette déduction sera faite et qu’ils doivent s’y préparer en mettant de côté le montant du 

chèque de PFCE pour compenser la somme déduite de leur cinquième chèque de PAR.  

                                                                 
38  Nous ne connaissons aucune étude contrôlée qui isole l’impact du programme Ontario au Travail par rapport à toutes les autres  
influences possibles (surtout une économie forte), mais il faut noter que l’utilisation de l’aide sociale dans la province a considérablement 
baissé depuis le début du programme Ontario au Travail. 
39  Parfois six, cela dépend du bureau  local de CIC. 
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Ce problème est, parait-il, la cause d’un grand désarroi parmi les RPG, mais ils semblent 

que la plupart comprennent ce qu’ils ont à faire. Ceux qui ne comprennent pas et 

dépensent le montant du PFCE rencontrent des difficultés financières graves lorsque la 

première déduction est appliquée, certains perdant parfois leur appartement.  Les 

répondants insistent auprès de CIC pour trouver une solution à ce problème en 

collaboration avec l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada.  Il est toutefois difficile 

d’imaginer ce que la solution pourrait être.  Certains suggèrent de transférer les fonds en 

interne (les clients restant en dehors de tout) mais l’Agence des Douanes et du revenu du 

Canada hésite à ajouter un mécanisme administratif pour ce seul programme 

gouvernemental.   

 

Une intéressante initiative de la Ville de Toronto se rapporte à la déduction de la prestation 

fiscale pour enfants.  Même si ces sommes sont déduites des chèques d’aide mensuels des 

bénéficiaires, la province s’est engagée à réinvestir les économies issues de l’aide sociale 

dans des programmes pour les familles à faibles revenus avec des enfants.  La ville de 

Toronto a décidé de reverser l’argent aux familles bénéficiant du soutien du revenu qui ne 

trouvent pas ou ne réussissent pas à conserver un logement avec leur allocation logement.  

Les familles bénéficiant de l’aide sociale peuvent alors recevoir une aide supplémentaire 

grâce aux Fonds de Logement ou aux Fonds de Logement Améliorés.  Les Fonds de 

Logement sont en fait des fonds alloués une fois aux familles avec des enfants et qui ont 

besoin d’une somme de démarrage pour établir une nouvelle résidence permanente, ou qui 

sont alloués pour aider à garder le logement actuel et ne pas être expulsés.  Les Fonds de 

Logement Améliorés, d’un autre côté, sont des sommes mensuelles qui viennent s’ajouter à 

l’allocation logement des familles avec des enfants, pour payer la différence entre le plafond 

de l’allocation logement et le coût réel du logement, jusqu’à une certaine somme maximale.  

Ce supplément peut aller de la somme maximale de $145 par mois pour un parent unique 

avec un enfant à une somme maximale de $285 par mois pour une famille de cinq personnes 

ou plus.  En général, ce supplément est accordé pendant une période allant jusqu’à six mois, 

mais il peut être prolongé si le client continue une activité appartenant au programme Ontario 

au Travail. 

 

4.5 Programme Fédéral de Santé Intérimaire 
 

Les réfugiés au titre de la Convention sont éligibles pour le Programme d’Assurance Santé 

de l’Ontario (OHIP) dès leur arrivée dans la Province.  Toutefois, il y a une période d’attente 
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de trois mois pour ceux qui appartiennent aux Catégories Désignées pour Considérations 

Humanitaires.  Pendant cette période d’attente, le Programme Fédéral de Santé Intérimaire 

(PFSI) couvrent les services de santé de bases (sauf pour ceux qui ont les moyens de 

payer eux-mêmes).  Le programme offre en outre pour tous les clients du PAR, une 

couverture limitée allant jusqu’à un an des services non couverts par OHIP tels que les 

ordonnances et les traitements dentaires d’urgence.  Les OPS s’occupent de l’inscription 

des clients et les bureaux locaux de CIC délivrent les documents nécessaires pour 

bénéficier des services de santé. 
 

Les résultats de l’enquête montrent que les clients ne sont pas enthousiasmés par le PFSI.  

Ils lui ont attribué une moyenne de C+.  Ceux qui lui ont donné une mauvaise note ont 

ajouté que les fournisseurs de soins de santé (ex, pharmacie, dentiste) n’acceptent pas 

volontiers le PFSI en tant que paiement ou que certains articles qu’ils voulaient acheter à la 

pharmacie (ex, des vitamines) ne sont pas couverts.  Il n’y avait aucune différence 

significative d’un OPS à l’autre. 
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CHAPITRE CINQ : HÔTELS/MAISONS D’ACCUEIL 
 

 

 

En Ontario, les deux modèles de logements temporaires du PAR sont représentés : les 

maisons d’accueil et l’hôtel.  Ceci nous donne l’opportunité de comparer les deux modèles. 

Cette comparaison est l’objet de ce chapitre.   

 

 

5.1 Les Hôtels contre les Maisons d’Accueil 
 

Les maisons d’accueil ont été créées pour offrir aux réfugiés un endroit permanent dans la 

communauté pour commencer le difficile processus d’établissement dans leur nouveau 

pays.  Selon les initiateurs de leur création, les maisons d’accueil permettaient de ne plus 

placer les réfugiés dans des motels bon marché mais de leur offrir un environnement 

central, confortable et sécuritaire où un personnel qualifié pouvait les aider et répondre à 

leurs besoins immédiats.  Un passage extrait d’un document de CIC exprime cette théorie 

de façon concise40 : 

 

(Le logement temporaire en hôtels) entretenait un sentiment d’isolation, de 
solitude et d’abandon, et empêchait même l’adaptation initiale des nouveaux 
arrivants à leur nouvelle vie au Canada.  Ceci n’était pas la meilleure façon 
de les accueillir dans la société canadienne.  Il fallait un environnement plus 
accueillant et favorable pour ces nouveaux canadiens qui avaient fui la 
misère et la persécution.   

 

C’est cette logique qui fut à l’origine des maisons d’accueil au milieu des années 80.  Ceux 

qui gèrent aujourd’hui les maisons d’accueil adhèrent toujours à ce point de vue. « Les 

hôtels…ne savent pas comment s’occuper des réfugiés…C’est le mauvais milieu. »  

 

Le même essai cite les avantages des maisons d’accueil en comparaison avec les hôtels 

une étoile : 

♦  les réfugiés – services d’accueil immédiat, nourriture adaptée à la culture, 

environnement familial, environnement sécuritaire, « atterrissage en douceur ». 

                                                                 
40  Les Maisons d’Accueil : Une Perspective Historique. 
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♦  ONG – meilleurs services aux nouveaux arrivants grâce à un financement 

supplémentaire, meilleure utilisation des ressources, les membres du personnel 

apprennent les uns avec les autres, services innovants. 

♦  CIC – plus de services pour le même argent, économie de temps, accès immédiat aux 

nouveaux arrivants, des services normalisés, relation positive avec les nouveaux 

arrivants. 

♦  Communauté – les nouveaux arrivants deviennent des membres de la communauté 

mieux équilibrés, offre un terrain d’entente pour les groupes communautaires, bon 

programme de bénévolat et expérience multiculturelle.  

 

Puisqu’aucune étude ne vient soutenir ces arguments, nous pouvons en conclure qu’il ne 

s’agissait là que d’une opinion, opinion qu’il est facile de mettre en question :  ex : 

Comment savent-ils que les maisons d’accueil offrent plus de services pour le même argent 

que les hôtels ?  Comment prouver que les nouveaux arrivants logés en maisons d’accueil 

deviennent des membres de la communauté plus équilibrés ?   

 

La seule étude comparative des maisons d’accueil et des hôtels ne partage pas ces points 

de vue.  L’étude, menée pour CIC, a révélé que41 : 

♦  rien ne prouve que ceux ayant séjourné en maison d’accueil s’en sortent mieux en 

terme d’intégration à la communauté que ceux qui ont séjourné en hôtels; 

♦  la durée de séjour en maison d’accueil (18,3 jours) est deux fois plus longue que dans 

les hôtels (9,2 jours);42 

♦  le coût moyen par personne par nuit est de $47,52 dans les maisons d’accueil et de 

$29,40 dans les hôtels (la différence est largement due au fait que les hôtels facturent à 

la chambre mais les maisons d’accueil facturent par personne. De plus, CIC payent les 

chambres non occupées dans les maisons d’accueil); 

♦  CIC pourrait économiser $500,000 par an sur les coûts de logement en utilisant 

exclusivement les hôtels; et 

♦  la qualité du service est comparable entre les maisons d’accueil et les hôtels. 

 

 

Que nous apprennent nos recherches ?  La comparaison n’est pas facile.  Il n’est pas 

recommandé de comparer le PAR de Windsor avec celui des autres villes car il serait 

impossible d’isoler l’effet du type de résidence des autres facteurs qui font que le service 

                                                                 
41 Conseils et Vérifications Canada, 1997 « Analyse des Logements Temporaires ».  
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est différent – les villes sont différentes, les clients sont différents, le personnel est différent, 

les philosophies des directions divergent, et cetera.  Nous n’avons trouvé que peu de 

différences d’un OPS à l’autre, au niveau de la satisfaction des clients ou des premières 

réussites des clients.   Windsor a obtenu des résultats légèrement meilleurs que la norme.   

 

Par contre nous pouvons comparer ce qui s’est passé à Windsor dans les dernières 

années – la ville utilisait une maison d’accueil jusqu’au début de cette année – mais là 

aussi il faut être prudent car on est passé au même moment du secteur privé à une gestion 

par une ONG.   Toutefois, puisque le même personnel s’occupe du PAR, la comparaison 

reste valide. 

 

Bien que l’utilisation d’un hôtel à Windsor soit récente, le modèle de PAR de Windsor a 

toujours été différent de celui des autres villes, et ce depuis sa création en 1988. Avant 

2001, une entreprise privée – Sandbank Inc – gérait la maison d’accueil de la ville : toutes 

les autres maisons d’accueil de l’Ontario sont gérées par des organisations non 

gouvernementales.  Ceci est dû au fait qu’aucune ONG à Windsor ne possédait un 

immeuble convenable pour une maison d’accueil lorsque le gouvernement fédéral a 

annoncé en 1987 son intention de mettre en place un centre d’accueil à Windsor : des 

hôtels avaient été précédemment utilisés.  Un homme d’affaire a alors exprimé son souhait 

de devenir prestataire de service.  Il possédait un immeuble de cinq logements, situé de 

façon très centrale.  Il a ensuite acheté la maison située à côté du bâtiment, et celle-ci fut 

utilisée pour la résidence du directeur de la maison d’accueil.  EIC accepta cet solution et 

Sandbank débuta son activité en janvier 1988. 

 

L’accord avec Sandbank est resté en place depuis cette époque jusqu’au début de l’année 

2001, lorsque les propriétaires ont pris leur retraite et ont décidé de ne pas renouveler leur 

contrat.  Personne n’a proposé de reprendre l’entreprise.  Le temps n’avait pas été tendre 

avec l’immeuble : il était devenu décrépit, était infesté de rats et de cafards, et était assiégé 

de problèmes de maintenance.  

 

À l’aube de l’année 2001, le programme PAR de Windsor rencontre alors le même 

problème qu’en 1987 : il n’y a pas de maison d’accueil ni d’ONG avec un immeuble 

convenable pour en démarrer une.  Par contre, il y avait un personnel plein d’expérience et 

très dévoué pour continuer le programme.  Désireux de continuer le programme à Windsor, 

CIC se mit en chasse pour trouver une organisation pour gérer le programme (en lançant 

                                                                                                                                                                                                        
42  Aucune corrélation n’a été trouvée entre le taux de disponibilité locative et la durée de séjour en logement temporaire. 
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un processus d’Appel d’Offres).   Le Multicultural Council of Windsor and Essex County 

(MCC) fut sélectionné mais comme cela a été mentionné plus haut, il n’y avait pas 

d’immeuble convenable pour une maison d’accueil.  CIC a accepté l’utilisation de l’hôtel 

pour le moment, mais pourrait réexaminer la possibilité de revenir au modèle de la maison 

d’accueil.  Le directeur à temps partiel, l’agent chargé des logements et le conseiller PAR 

de l’ancienne maison d’accueil ont été conservés pour s’occuper du fonctionnement au jour 

le jour du programme. 

 

L’expérience de Windsor suggère que le choix de l’hôtel est important.  Les réfugiés sont 

logés à Windsor au Comfort Suites, un hôtel moderne et attrayant de trois étages situés à 

environ deux kilomètres de MCC.  Le personnel de l’hôtel parle environ 15 langues 

différentes en tout, ce qui est sans aucun doute un point positif pour les nouveaux réfugiés.  

L’hôtel prend ce contrat tellement au sérieux que la direction demande aux employés 

potentiels quelles langues ils parlent.  Les employés de la réception connaissent le 

programme et les exigences des nouveaux réfugiés.   Ils ont accepté de contacter le 

personnel PAR 24 heures sur 24 en cas d’urgence.  Un des employés de l’hôtel qui nous a 

fait visiter les lieux nous a affirmé qu’aucun problème n’avait été rencontré jusque là.  Les 

appels longue distance ont posés quelques problèmes, mais ceci a été résolu en 

appliquant une politique d’utilisation obligatoire des cartes d’appel.  

 

Les installations sont impressionnantes.  Les chambres utilisées pour les réfugiés sont 

spacieuses et elles contiennent deux lits doubles, un canapé convertible, une table de 

travail, un téléviseur, un réfrigérateur, un four à micro-ondes, un sèche cheveux, un fer et 

une table à repasser.  De plus grandes chambres sont disponibles pour les familles 

nombreuses.  Le service d’étage refait les lits tous les jours et nettoie la chambre.  Il y a 

une laverie à pièce, une salle de sport avec cuve thermale et une jolie salle à manger dans 

l’entrée de l’hôtel où un petit déjeuner continental est servi gratuitement. 

 

Quel est le coût de tout cela ?  Soixante neuf dollars par jour.  Il a été convenu que le PAR 

paye deux chambres par jour – qu’elles soient occupées ou pas – « pour consolider le 

marché » et pour être sûr que des chambres seraient libres en cas d’arrivée inattendue de 

réfugiés.  Le coût journalier de l’ancienne maison d’accueil était de $39, mais le PAR devait 

payer plus de chambres vides.   

 

Il est difficile de comparer le coût du PAR sous la gestion de Sandbank et celui de la 

gestion de MCC (étant passé du secteur privé à une ONG en même temps que le 
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changement de la maison d’accueil en hôtel), mais il est clair que la situation actuelle est 

plus coûteuse.  Même lorsque l’on déduit les coûts uniques de démarrage et les coûts de 

mesure de la performance, les coûts restent 50% plus élevés.  Une large portion est 

imputée au budget attribué à l’hôtel et aux repas.  Étant donné qu’il s’agit de la première 

année de fonctionnement, il était difficile de prédire combien l’hôtel allait coûter. Le budget 

a donc été augmenté pour le cas où les coûts se révéleraient plus élevés : jusque là les 

coûts d’hôtel sont inférieurs à ce qui avait été prévu.   Les coûts du logement en hôtel 

devraient être plus stables et prévisibles car il n’y aura pas de coûts supplémentaires dus 

au dépassement de capacité de l’hôtel.  

 

Outre le coût plus élevé, une autre problème lié à l’utilisation d’hôtels est l’atmosphère de 

vacances où les résidents n’ont pas besoin de faire leurs courses, ni faire à manger ou faire 

le ménage.  Ceci risque de rendre la transition avec le logement permanent encore plus 

difficile, bien que le personnel du programme ait remarqué que le logement en hôtel ne 

semble pas allonger la durée de séjour.   La distance avec le MCC est parait-il un point 

négatif pour cet hôtel en particulier.  Les clients s’y rendent à pied lorsqu’il fait beau; sinon, 

ils prennent un taxi pour se rendre aux orientations.  L’attrait évident d’un hôtel neuf par 

rapport à une maison d’accueil bien usée vient bien sûr compenser ces désavantages : les 

clients ont une bien meilleure première impression du pays et le personnel n’a pas besoin 

de faire sans arrêt des travaux d’entretien.   

 

Lorsqu’on leur a demandé directement s’ils préféraient l’hôtel ou la maison d’accueil, les 

membres du personnel de Windsor ont répondu l’hôtel, mais la réponse a pu être 

influencée par le fait que la comparaison n’était pas théorique mais teintée par la différence 

nette entre un immeuble délabré et infesté de rats et un bel hôtel.    De même, leurs 

conditions de travail sont bien meilleures dans les circonstances actuelles.  Le personnel a 

ajouté que leur modèle préféré serait un hôtel avec un restaurant.  Le conseiller CIC pense 

qu’il est trop tôt pour décider quel est le meilleur modèle entre l’hôtel et la maison d’accueil. 

 

Qu’en est-il de l’argument essentiel des partisans de la maison d’accueil selon lequel les 

hôtels n’offrent pas une ambiance convenable pour les nouveaux réfugiés ?  Celui-ci a été 

rejeté par le personnel de Windsor qui affirme que leurs clients sont dans un milieu adéquat 

parce que l’hôtel a un personnel multiculturel, parce que le voisinage est riche de 

restaurants offrant de la nourriture qui convient à de nombreuses cultures et parce que le 

personnel du Par reste en contact étroit avec les clients.  En outre, selon le directeur, les 

hôtels donnent aux client une liberté plus importante et ceux-ci ne deviennent pas trop 
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dépendants du personnel du PAR.  Cette plus grande indépendance les aide parait-il à 

mieux faire face à leurs problèmes après avoir quitté l’hôtel. 

 

Ce qui compte en fait, c’est peut-être la qualité de la direction et du personnel du PAR.  

Ceci est vraisemblablement indépendant du type de logement temporaire utilisé.   Le 

personnel de Windsor est aussi talentueux et dévoué à ses clients que n’importe où ailleurs 

en Ontario. 

 

 

5.2 Dépassement de capacité 
 

À part à Ottawa où le YMCA est utilisé pour les dépassements de capacité, les OPS 

utilisent des hôtels lorsque le nombre de réfugiés dépasse leur capacité de logement.  

Même Windsor a un accord verbal avec un autre hôtel pour le cas où il n’y aurait pas assez 

de chambres au Comfort Suites.  L’année dernière le dépassement de capacité n’a été un 

problème que pendant les mois d’automne, sauf à Kitchener qui a du avoir recours à des 

logements supplémentaires en juillet et en août.   

 

Les OPS ont expliqué qu’ils choisissent des hôtels en fonction de leur prix et de leur 

proximité : le prix moyen est d’environ $80. Kitchener a choisi un hôtel plus éloigné mais 

qui est idéal car il offre des chambres avec un coin cuisine (Kitchener est d’avis qu’il est 

important que les réfugiés fassent eux-mêmes la cuisine).  Après avoir eu affaire à un 

certain hôtel, les OPS aiment le garder car le personnel de l’hôtel connaît les clients et 

leurs besoins. 

 

Il existe différents modèles d’utilisation de logements supplémentaires.  À Kitchener, les 

réfugiés qui arrivent ne sont jamais placés directement dans les hôtels car on considère 

qu’à  leur arrivée au Canada, ils ont besoin de plus d’attention que ce qu’ils recevraient à 

l’hôtel.  On y envoie plutôt des clients qui sont dans le centre depuis quelques temps – qui 

ont déjà été accueillis, qui ont assisté aux trois premières orientations et qui se sont déjà un 

peu établis – jusqu’à ce que leur logement permanent soit trouvé. 

 

À Toronto, lorsque l’on a besoin d’un hôtel, les réfugiés s’y rendent directement depuis 

l’aéroport (au lieu de faire de la place dans la maison d’accueil en déménageant des 

réfugiés arrivés plus tôt).  COSTI a choisi de procéder ainsi car le séjour dans la maison 
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d’accueil est court et qu’ils ne souhaitent pas déplacer une fois de plus les réfugiés déjà 

installés.  Toutefois, ils ont installé un bureau dans l’hôtel qu’ils utilisent lorsque leurs clients 

y séjournent. 

 

London utilise un mélange des deux modèles.  Lorsque la Global House est pleine, les 

nouveaux réfugiés sont emmenés directement à l’hôtel, à moins qu’ils aient besoin d’une 

attention particulière (ex, famille nombreuse avec enfants en bas âge). Dans ce cas, on les 

emmène à la Global House où ils prennent la place d’autres réfugiés que l’on envoie à 

l’hôtel.  Le CCLC a également un accord avec la St Joseph’s House, une maison exploitée 

par des religieux pour les demandeurs du statut de réfugié, selon lequel chacun prend les 

clients qui viennent en dépassement de capacité de l’autre lorsque c’est possible.  Cela ne 

s’est jamais produit, tout au moins dans les deux dernières années, puisqu’aucun des deux 

n’a eu de chambres disponibles lorsque l’autre en a eu besoin. 
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CHAPITRE SIX : PROFIL DU PAR 
 

 

 

Ce chapitre établit les profils du PAR et de ses clients.  Les données ont été extraites de la 

base de données du SSOBL et des TPA, et ont été complétées grâce aux données des 

questionnaires clients.  Puisque les données administratives représentent la population du 

PAR, aucun test statistique n’est nécessaire lorsque l’on compare les groupes.43 Toutefois, 

lorsque nous présentons les données de l’enquête, nous utilisons les tests statistiques qui 

conviennent. 

 

La période d’analyse choisie allait de avril à juin 2001. CIC nous a fourni des données 

démographiques informatisées sur tous les clients arrivés pendant cette période, et la 

plupart d’entre eux ont été interrogés (voir la section 2.5).  On peut évidement se demander 

si ce trimestre particulier est représentatif du programme.  En fait, aucune période de 

l’année ne pourrait représenter convenablement le PAR, puisque de part sa nature, ses 

clients changent continuellement.  Les pays sources de réfugiés changent d’une année sur 

l’autre, des situations d’urgences apparaissent, les politiques gouvernementales changent 

pour s’intéresser à des besoins et des groupes différents,44et cetera.    

 

Normalement, nous examinerions les données portant sur une année entière pour établir le 

profil d’un programme.  Dans ce cas précis, nous avons choisi le printemps 2001 pour trois 

raisons.  Premièrement, les systèmes informatiques de CIC ne permettent pas d’extraire 

facilement des données pour faire un suivi ou dans un but d’évaluation (ce qui pose un 

problème en soi). Il a fallu beaucoup de temps à OASIS pour obtenir les données de ces 

trois mois seulement.   Deuxièmement,  parce que la clientèle de ce programme change 

continuellement, nous souhaitions obtenir l’instantané le plus récent possible.  

Troisièmement, nous souhaitions que les données administratives et les données de 

l’enquête soient issues de la même période afin que nous puissions fusionner les données 

pour une analyse plus complète et plus forte.  Parce que l’enquête avait été conçue pour 

avoir lieu quelques mois après l’arrivée au Canada et que celle-ci  a été menée en 

                                                                 
43 Le but du test statistique est de déterminer si des différences perçues entre les groupes sont vraies ou sont le résultat d’une erreur 
d’échantillonnage.  Puisqu’il n’y a aucune raison d’analyser un échantillon lorsque l’on a des informations sur la population entière, nous 
utilisons les informations sur la population pour l’analyse des données administratives.   C’est pourquoi, aucune statistiques ne sont 
nécessaires.   
44 Par exemple, le Projet de loi C-31 accepte les réfugiés ayant des besoins plus importants et une capacité à s’établir rapidement moins 
importante (niveau d’éducation peu élevé, plus de traumatisme, plus de besoins liés à la santé, plus de familles nombreuses). 
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septembre et en octobre, le second trimestre de l’année était la période la plus récente que 

l’on puisse utiliser pour sélectionner les clients.  

 

L’analyse commence par examiner brièvement le nombre de clients par communauté. 45  

Ce chapitre se tourne ensuite vers les informations démographiques des clients.  

 

 

6.1 Nombre de Cas par Communauté 
 

Le Tableau 6.1 montre le nombre cible de RPG par communautés et le nombre d’entre eux 

arrivés pendant le premier trimestre de l’année.  Le nombre cible de RPG comprend tous 

les réfugiés, y compris les clients célibataires, les chefs de famille, les conjoints et les 

enfants.  Lorsque l’on parle de « cas », on fait référence au nombre de foyers (célibataires 

ou familles).  Diviser le nombre de RPG par le nombre de cas nous donne la taille moyenne 

des familles. Au printemps 2001, celle-ci était de 2,04 en Ontario. Kitchener a accueilli les 

plus grandes familles, et Windsor a accueilli les plus petites. 

 

 

Tableau 6.1    Nombre de Cas par  Communautés 
 
Ville 

Cible 2001-2002 Nb de RPG de 
avril à juin 2001 

Nb de cas de 
avril à juin 2001 

Taille Moyenne 
de la Famille 

Kitchener 270 75 31 2.4 

London 350 68 31 2.2 

Ottawa 520 84 42 2.0 

Toronto 750 182 90 2.0 

Windsor 360 50 31 1.6 

Ontario 2250 459 225 2.04 

Note: RPG = tous les clients y compris les membres des familles; cas = chefs de famille + clients célibataires  

 

 

 

                                                                 
45 Pour éviter d’écraser le lecteur avec trop de chiffres, la plupart des tableaux qui suivent ne présentent que des pourcentages. 
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6.2 Données Démographiques 
 
Environ trois cinquièmes (61%) des cas de réfugiés arrivés en Ontario au printemps 2001 

étaient célibataires.  Le reste était composé de familles.  Certains des cas de célibataires 

(les données dont nous disposons ne nous permettent pas de les chiffrer) étaient des 

adultes ayant un lien de parenté avec d’autres célibataires ou familles (ex, frères, tantes).  

Beaucoup de ces cas ayant un lien de parenté finissent par habiter ensemble pour mettre 

en commun l’argent de leur loyer afin de pouvoir vivre dans un logement de meilleure 

qualité. 

 

La plupart des chefs de famille (70%) étaient des hommes.  Ce chiffre vient du fait que l’on 

désigne l’homme comme chef de famille dans la plupart des cas. 

 

L’âge moyen du chef de famille au moment de l’arrivée au Canada était de 32,9 ans.  Il n’y 

avait aucune différence d’un OPS à l’autre.  Comme le montre le Graphe 6.1, la plupart des 

clients avaient une vingtaine ou une trentaine d’années.   

 

 

Graphe 6.1 

 

       (données de l’enquête, N = 196) 
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Répartition par Age des Chefs de Famille, Avril à Juin 2001
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Pays d’Origine 

 
Les pays d’origine sont définis selon une politique remise à jour chaque année en fonction 

des événements mondiaux.  Comme le montre le graphe suivant, les réfugiés en 

provenance de l’Afghanistan étaient les plus nombreux en Ontario au printemps 2001, 

suivis par ceux originaires du Soudan, de l’Iran et de l’ex-Yougoslavie.   

 

En accord avec la répartition selon les pays d’origine, 20% parlaient le persan, 19% l’arabe, 

18% le dari, 10% le serbo-croate et 7% le parsi. 

 

 

Graphe 6.2 

       (données de l’enquête, N = 196) 
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Les cinq communautés de l’Ontario ont accueilli des mélanges différents de réfugiés 

(Tableaux 6.2).  La plupart des Yougoslaves sont allés dans les plus petites villes, alors 

que les originaires du Moyen-Orient sont allés dans les grandes villes. Seuls les Soudanais 

et les Afghans ont été envoyés dans les cinq communautés. 

 

Tableau 6.2   Pays Sources de Réfugiés par Communauté, avril à juin 2001 
 
Pays Kitchener London Ottawa Toronto Windsor 

Afghanistan    27.6%    32.0%    38.9%    33.3%     8.0% 

Birmanie    2.8   

Burundi     4.0 

Congo    8.3   

Érythrée/Éthiopie  12.0  5.6 11.1  8.0 

Iran 10.3   8.3 25.9  4.0 

Iraq   4.0 27.8 14.8  

Sierra Leone   4.0    

Somalie  6.9     

Soudan 31.0 16.0  8.3 11.1 40.0 

Yougoslavie 24.1 32.0   3.7 36.0 

Les pourcentages s’ajoutent par colonnes.   Données de l’enquête, N = 196 (pondérées) 

 

 

Bien sûr, tous ne restent pas (voire même, ne vont pas) dans la communauté où on les 

envoie.  À la mi Octobre 2001, 18% avaient déménagé vers d’autres régions de l’Ontario ou 

du Canada.  La prévalence de migration secondaire était très différente d’une communauté 

à l’autre.  Seuls 58,1% sont restés à London : la plupart des Afghans envoyés là sont partis 

à Toronto ou en Alberta.  Par contre, 93,5% des réfugiés envoyés à Kitchener au printemps 

2001 y étaient toujours à l’automne de la même année. 
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Tableau 6.3  Migration Secondaire par Communauté, avril à juin 2001 

 
Ville Pourcentage toujours 

dans la communauté à 
la mi octobre 2001 

Pourcentage partis vers 
d’autres communautés 

de l’Ontario 

Pourcentage partis vers 
d’autres provinces 

Kitchener    93.5%    6.4%     0.0% 

London 58.1 22.5 19.4 

Ottawa 90.5  9.5  0.0 

Toronto 83.3 10.0  6.7 

Windsor 80.6 16.2 3.2 

Ontario 82.2 11.6 6.2 

Note: Pourcentage de réfugiés partis à la mi-octobre 2001 

 

Niveau d’Éducation46 

 

Parce que les RPG sont choisis pour des raisons humanitaires essentiellement, il n’est pas 

surprenant de constater que les clients du PAR n’ont pas le même niveau d’éducation que 

les autres immigrants au Canada.  Toutefois, pour la plupart, le niveau d’éducation est 

correct.  Environ un réfugié sur cinq (19%) est allé à l’Université, 7% ont un diplôme de 

collège et 11% ont suivi quelques années d’études post secondaires.   Les autres ont pour 

la plupart un diplôme du secondaire (Graphe 6.3).  Mais pour les 28% de ces clients qui 

n’ont pas de diplômes de fin d’études secondaires, la vie sera rude au Canada sans 

reprendre des études. 

                                                                 
46 Les données centralisées et les données de l’enquête étaient t rès différentes.   Nous avons choisi de nous fier aux données de l’enquête 
car elles ont été obtenues grâce à une entrevue dans la langue du répondant et soigneusement enregistrées. 
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Graphe 6.3 

(données de l’enquête, N = 196)  

 

 

Le niveau d’éducation est très différent selon le pays d’origine (χ2= 19.7,  df = 9, p < .02).  

Comme le montre le Tableau 6.4, si l’on compare les différents pays d’origine, parmi les 

réfugiés sans diplômes de fin d’études secondaires, la plus grande proportion est originaire 

d’Afrique.  Par contre, un nombre important d’Africains ont des diplômes universitaires.  Les 

RPG originaires du Moyen-Orient ont le niveau d’éducation le plus élevé en moyenne. 

Niveau d'Education des Chefs de Famille, Avril à Juin 2001
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Tableau 6.4 Niveau d’Éducation par Pays d’Origine 

Pays d’Origine Moins que 
l’école 

secondaire 

Secondaire Quelques 
années de 

post-
secondaire 

Diplôme 
universitaire 

N (pondéré) 

Afrique    29.7%    40.5%     8.1%    21.6% 37 

Yougoslavie  9.1 86.4  0.0  4.5 22 

Afghanistan 17.8 40.0 15.6 26.7 45 

Moyen-Orient  8.1 37.8  8.1 45.9 37 

 

 

 

Environ 40% des chefs de famille arrivant en Ontario au printemps 2001 avaient quelques 

connaissances en anglais.  Par contre, seulement 4% des conjoints (souvent les femmes) 

avaient des connaissances en anglais.  Il est clair que les cours d’ALS/CLIC seront très 

importants pour la réussite future de ces familles. 

 

 

Profession 

 
Malheureusement, les données centralisées à propos de la profession ne sont pas 

utilisables.   La plupart des chefs de famille (91%) sont considérés comme « en quête du 

premier emploi » ce qui veut dire qu’ils n’ont aucune expérience professionnelle ou aucune 

profession clairement définie.  La plupart des conjoints (57%) sont codifiés en tant que 

personnes au foyer; les autres étaient pour la plupart « en quête du premier emploi ».  

Nous pensons que ces champs de réponses ne sont pas remplis avec soin. 

 

Selon les données de l’enquête, seulement 9% des chefs de famille travaillaient à 

l’automne 2001. La plupart occupaient un emploi à temps partiel.  Ils gagnaient seulement 

$388 par mois en moyenne.  

 

 

Cas du Programme d’Aide Conjointe 

 
Selon les données centralisées, seulement 7% des clients (16 cas) étaient parrainés 

conjointement.  La plupart étaient à destination de Toronto (63%) ou Ottawa (25%).  

Contrairement aux cas du PAR, les chefs de famille de ces cas étaient aussi bien des 
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femmes (50%) que des hommes.  Leur niveau d’éducation était correct : 18% n’ont pas 

terminé leurs études secondaires, seulement 13% avaient un diplôme universitaire mais 

39% avaient un diplôme de collège.  La taille moyenne des familles était de 3,1 ce qui était 

considérablement plus grande que celles du PAR.  Leur temps de séjour moyen dans les 

maisons d’accueil étaient de 28 jours. 
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CHAPITRE SEPT : DEGRÉ DE SATISFACTION DES 
CLIENTS 

 

 

 

La satisfaction du client est un objectif primordial pour tout programme publique puisque le 

programme existe principalement pour servir ses clients.  C’est pourquoi l’importance des 

commentaires des client est évidente : le client du service est le mieux placé pour en 

évaluer les mérites.  

 

Les clients arrivés au Canada entre avril et juin 2001 faisaient partie de la base de sondage 

pour notre enquête.   Il faut noter qu’il existe des fluctuations au niveau du PAR liées au 

moment de l’année.  Les données issues des TPA montrent qu’il y a eu un flux très inégal 

d’arrivées en Ontario au cours de l’année 2000: entre 50 et 100 pendant les mois d’hiver et 

de début de printemps; environ 200 chaque mois de l’été et approximativement 400 au 

cours de chacun des mois d’automne.  Le taux d’occupation moyen pour 200 reflète ce 

schéma : environ 25% en hiver et augmentation graduelle pendant le printemps (pour 

arriver à 50%), l’été (90%) et l’automne (100%).  Il est possible que le degré de satisfaction 

des clients varie en fonction du taux d’occupation car celui-ci a un impact direct sur la 

quantité de temps et d’attention que le personnel peut consacrer à chaque client.  Les 

notes accordées aux logements peuvent également varier selon le nombre d’occupants 

présents au moment où le client y était.  C’est pourquoi, les notes de satisfaction données 

dans ce chapitre ne s’appliquent qu’au printemps 2001. Le taux d’occupation des maisons 

d’accueil de l’Ontario était à peu près au deux-tiers, voire aux trois-quarts à cette époque.  

Si l’enquête s’était intéressée à la période de grande fréquentation de l’automne, les notes 

auraient pu être différentes.  

 

Les questionnaires ont exploré le degré de satisfaction vis à vis des aspects les plus 

importants du PAR.  Les répondants devaient attribuer une note afin d’indiquer leur degré 

de satisfaction, avec A = excellent, B = bon, C = moyen, D = en dessous de la moyenne et 

F = échec.  L’analyse commence au niveau le plus général avec une question concernant 

le degré de satisfaction vis à vis du PAR dans l’ensemble.  
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7.1 Degré de Satisfaction dans l’Ensemble 
 

Les clients du PAR sont contents du programme dans l’ensemble et lui ont accordé un 

B+.47 Quatre vingt dix pour cent ont affirmé qu’il est excellent ou bon.  Seule une personne 

a donné un F, en déclarant qu’il détestait l’interprète qu’on lui avait donné à la maison 

d’accueil. 

 

Graphe 7.1 

     Note moyenne = B +  Pondéré   N = 189 

 

 

Les notes étaient significativement différentes d’un OPS à l’autre (F = 2.4, df = 4,184, 

p<.05): les clients de Kitchener ont donné un A-; les RPG de Toronto ont donné un B; tous 

les autres centres ont reçu un B+.  Il n’y avait aucune différence significative dans les notes 

selon l’âge ou le sexe du chef de famille ou selon qu’il s’agissait de RPG ou de réfugiés du 

                                                                 
47 La note moyenne est calculée en décidant que A=1, B=2, C=3, D=4 et F=5 (les valeurs utilisées dans le questionnaire).  Des intervalles 
égaux sont établis pour représenter la note moyenne : 1 à 1.167 = A ; 1.168 à 1.5 =A-, 1.501 à 1.834 = B+; 1.835 à 2.167=B; 2.168 à 
2.5=B-; 2.501 à 2.834=C+; 2.835 à 3.167=C; et cetera.  Pour la note générale attribuée au programme PAR par les clients, la moyenne était 
de 1,69. 
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Programme d’Aide Conjointe.  Il y avait par contre une différence significative selon la 

région d’origine (F = 8.3, df = 3,184, p < .001):48 

 

Afrique   B+ 

Afghanistan  B+ 

Moyen-Orient  B 

Ex Yougoslavie A - 

 

L’enquête demandait également aux répondants de noter la maison d’accueil.   En posant 

cette question nous ne savions pas si les clients feraient la distinction entre la maison 

d’accueil et le programme en général.   La corrélation entre les variables, à 0,42, indique 

qu’il y a un peu de confusion, ce qui n’est pas surprenant puisque la plupart des 

interventions du PAR – à part l’aide financière – ont lieu dans la maison d’accueil.  Les 

réfugiés ont donné un B+ à la maison d’accueil comme ils l’avaient fait avec le programme. 

 

Afin de distinguer la maison d’accueil/l’hôtel des services reçus dans son sein, nous avons 

demandé aux clients de noter les locaux.  Les clients ont accordé un B aux locaux.  

Comme on peut s’y attendre, étant données les différences qui existent entre les locaux, 

les notes varient significativement d’une communauté à une autre (F= 4.0, df = 4/168, p < 

.01).  La maison d’Ottawa a reçu la moins bonne note.  L’hôtel moderne de Windsor a 

obtenu un B+.  Les notes auraient pu être encore meilleures si certains n’avaient pas 

donné une note moyenne parce qu’ils avaient dû partager leur chambre avec un étranger. 

 

Tableau 7.1  Notes Attribuées aux locaux de la Maison d’Accueil/l’Hôtel 
 
Ville Note Moyenne pour les Locaux 
Kitchener   B+ 

London   B+ 

Ottawa   B- 

Toronto B 

Windsor   B+ 

 

 

 

                                                                 
48 Pour l’analyse de ce chapitre nous combinons les pays d’origine en régions du monde car il y a trop peu de cas pour faire une analyse 
par pays.  
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Les meilleures notes du programme sont allées au personnel du PAR.  Enthousiasmés par 

l’aide qu’ils ont reçu de la part du personnel, les RPG leur ont attribué un A- (Graphe 7.2).  

Environ trois cinquièmes ont estimé que les membres du personnel avaient été excellents.   

 

 

Graphe 7.2 

     Note moyenne = A -  N = 190 (pondéré) 

 

 

Les notes du personnel étaient significativement différentes d’une communauté à l’autre   

(F = 2.9, df = 4/185, p < .05).  Le personnel de Kitchener a obtenu la meilleure note.  Les 

cas du Programme d’Aide Conjointe ont accordé un B+ au personnel : la différence entre le 

PAC et le PAR n’était toutefois pas significative. 
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Tableau 7.2 Notes du Personnel des Maison d’Accueil/Hôtels 
 
Ville Note Moyenne pour le Personnel 
Kitchener A  

London   B+ 

Ottawa   A - 

Toronto B+ 

Windsor A - 

 

 

 

7.2 Degré de Satisfaction vis à vis de Divers Aspects du Service 
 

Bien que l’évaluation globale soit le résultat principal de cette enquête, celle-ci ne nous 

donne que très peu d’indications sur les améliorations à apporter.  Des informations plus 

spécifiques sur différents aspects du service sont nécessaires.  Le questionnaire s’est 

intéressé à un grand nombre d’affirmations à propos de la qualité du service.  Les 

catégories des services PAR ont été présentées aux clients plus ou moins dans l’ordre 

dans lequel il ont bénéficié de ce service.  

 

À quelques exceptions près, le premier contact d’un réfugié avec le PAR se passe à 

l’Aéroport International Pearson à Toronto.  La plupart des réfugiés qui arrivent, et surtout 

ceux qui n’ont qu’une connaissance limitée de l’anglais, sont dépendants du personnel IRIS 

pour les aider à passer les douanes et l’immigration et à les guider vers leur destination 

finale.  Les clients apprécient les services d’IRIS, et leur ont attribué dans l’ensemble un 

B+.  Cette note présentait une différence statistique selon le pays d’origine (F = 3.0, df = 

3/179, p < .05), mais en pratique il n’y a pas une grande différence.  Les Afghans et les 

Yougoslaves ont donné un A- à l’accueil à l’aéroport, tandis que les Africains et les 

ressortissants du Moyen-Orient lui ont donné un B+. 
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Graphe 7.3 

 

     Note moyenne = B +  N = 183 (pondéré) 

 

 

Les RPG à destination d’Ottawa ou Windsor ont pris des vols de correspondance.  À 

Windsor, il sont accueillis par le coordinateur logement et un interprète lorsque c’est 

nécessaire (les résultats de l’enquête ont révélé que 94% des clients ont été accueillis à 

l’aéroport de Windsor par quelqu’un qui pouvait les aider dans une langue qu’ils 

comprenaient) et ils sont ensuite emmenés à l’hôtel.  Les clients ont attribué à ce service 

un excellent A- (trois cinquièmes l’ont jugé excellent et deux cinquièmes l’ont jugé bon).  À 

Ottawa, les RPG sont accueillis par des agents d’immigration et ils partent en taxi à la 

maison d’accueil.  Ces clients n’ont donné qu’un B- à ce service, un point en dessous de 

celle de Windsor.   Plusieurs répondants au questionnaire ont expliqué que personne ne les 

avaient accueillis à l’aéroport d’Ottawa et ils avaient dû attendre jusqu’à ce que quelqu’un 

les aide.  Selon une personne : « Il est important que quelqu’un se trouve à l’aéroport 

d’Ottawa pour accueillir les gens; cela fait peur de ne trouver personne ». 

 

À l’arrivée à la maison d’accueil ou l’hôtel, les clients sont accueillis et on leur donne une 

brève orientation.  Là aussi, ils étaient satisfaits, attribuant une fois de plus un B+ (Graphe 

7.4).  
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Graphe 7.4 

     Note moyenne = B +  N = 170 (pondéré) 

 

 

Ici, on trouve des différences statistiquement significatives selon les OPS (F = 4.1, df = 

4/165, p < .01) et le pays d’origine (F = 13.5, df = 3/166, p < .001).  Le Tableau 7.3 montre 

les notes selon la communauté.  Quant à la différence due à la région d’origine, les 

Yougoslaves ont donné un A, les Afghans et les Africains un B+ et les Réfugiés du Moyen-

Orient un B.49 

 

Tableau 7.4 Évaluation de la Présentation de la Maison d’Accueil/l’Hôtel 
 
Ville Note moyenne 
Kitchener A - 

London   B+ 

Ottawa B+ 

Toronto B 

Windsor A - 

 

 

                                                                 
49 Les différences selon les OPS et les pays d’origine peuvent être expliquées par le fait que les OPS ont reçu des mélanges différents de 
nationalité.  Il apparaît que les Yougoslaves ont attribué des notes plus élevées que les RPG originaires des autres régions du monde pour 
presque tous les services.   Ceci peut être expliqué par le fait qu’ils ont été envoyés dans des maisons d’accueil où le service est meilleur ou 
par le fait qu’ils ont tendance à donner de meilleures notes quelque soit l’endroit où on les envoie (nous ne pouvons pas déterminer 
laquelle de ces affirmations est la bonne avec les données dont nous disposons).  En tout cas, les OPS avec une grande proportion de 
Yougoslaves ont reçu de meilleures notes pour la plupart des services que les OPS où il y avait moins de Yougoslaves. 
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Le service suivant offert aux clients concerne généralement la demande de NAS, de PFCE 

et de OHIP.  Sur ce service la note moyenne est très bonne : B+.  Les clients de Kitchener 

ont accordé un A -, tous les autres ont accordé un B+.  Les Yougoslaves ont attribué un A, 

les ressortissants du Moyen-Orient et les Africains un B+ et les Afghans un B (F = 11.4, df 

= 3/183, p < .001). 

 

Graphe 7.5 

 

     Note moyenne = B +  N = 189 (pondéré) 

 

 

 

Les soins aux enfants sont importants pour la direction du PAR à Toronto et Ottawa.  

Ailleurs il n’y en a pas et les directeurs PAR ne voient aucune raison de les offrir.  Les 

clients avec de jeunes enfants ont donné une bonne note aux services pour enfants de 

Toronto (B) et Ottawa (B+).  Au printemps, quelques clients seulement ont utilisé les 

services pour enfants; il y a trop peu d’informations pour faire un rapport sur la qualité des 

services pour enfants en dehors de Toronto. 

 

Les orientations sont l’élément essentiel du programme.  Nous avons demandé un avis sur 

trois aspects des orientations : les explications sur les droits et responsabilités (la 

convention client); l’explication du système financier canadien (aller à la banque, établir un 

budget, la monnaie); la présentation de la nouvelle communauté (informations sur la  
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location d’appartement, les courses, les écoles, les transports publics, les téléphones, 

etc…).  Comme le montrent les trois graphes qui suivent, les trois types d’orientations ont 

reçu un B+ ou un B. La majorité a donné un B (Bon) à chaque orientation. 

 

Graphe 7.6 

 

 

     Note moyenne = B +  N = 190 (pondéré) 

 

Graphe 7.7 

 

     Note moyenne = B +   N = 186 (pondéré) 
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Graphe 7.8 

 

     Note moyenne = B   N = 183 (pondéré) 

 

 

Il n’y a aucune différence entre les OPS pour ce qui est des orientations sur la convention 

client ou le système financier canadien, mais il y en a pour la présentation de la 

communauté (F = 9.7, df = 4/178, p < .001).  La présentation de la communauté à Windsor 

a reçu la meilleure note en moyenne, probablement grâce au tour à pied du quartier.  Les 

présentations de Toronto ont reçu les moins bonnes notes peut-être parce que la ville est 

trop grande pour qu’il soit possible de bien la présenter.  

 

Tableau 7.5 Évaluation des Orientations par OPS 
 
 
Ville Note Moyenne 

Convention 
Client 

 

Note Moyenne 
Système 

Financier Cdn 
 

Note Moyenne 
Présentation de 
la Communauté 

 
Kitchener   B+ B + B + 

London B  B   B - 

Ottawa B B + B 

Toronto B + B + C + 

Windsor B + B + B + 
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Comme le tableau suivant le met en évidence, il y a des différences statistiquement 

significatives dans les notes d’orientations en fonction du pays d’origine.  Les Yougoslaves 

étaient très impressionnés par les trois orientations.  Les Réfugiés du Moyen-Orient et les 

Afghans ont attribué les moins bonnes notes en moyenne pour les présentations de la 

communauté, peut-être parce qu’ils étaient plus nombreux à Toronto qu’ailleurs, et que 

c’est là que les notes étaient les moins bonnes comme nous l’avons expliqué plus haut. 

 

 

Tableau 7.6 Notes d’Orientations par Pays d’Origine 
 
 
Pays 
d’Origine 

Note Moyenne 
Convention 

Client 
 

Note Moyenne 
Système 

Financier Cdn 
 

Note Moyenne 
Présentation de 
la Communauté 

 
Afrique    B+    B + B  

Afghanistan    B + B   B - 

Moyen-

Orient 
 B  B    B - 

Yougoslavie    A -   A -   B + 

Signification p < .001 p < .001 p < .01 

 

 

 

Il n’y avait que peu de différence dans les notes selon que les réfugiés étaient 

conjointement parrainés ou pas.  Il y a pourtant deux exceptions à cela: l’explication du 

système financier canadien et la présentation de la nouvelle communauté qui ont reçu un 

A- de la part des cas du PAC et un B+ et un B de la part des cas du PAR. Peut-être les 

parrains ont-ils offerts plus d’informations sur ces deux sujets. 

 

Par curiosité, nous avons vérifié si les notes des orientations étaient différentes en fonction 

des compétences en anglais.  C’est le cas (Tableau 7.7).  Les clients qui ne parlaient pas 

l’anglais ont accordé des notes légèrement plus élevées aux orientations sur la convention 

client et le système financier canadien.   
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Tableau 7.7 Notes des Orientations par Compétences en Anglais 
 
 
Parle 
l’Anglais 

Note Moyenne 
Convention 

Client 
 

Note Moyenne 
Système 

Financier Cdn 
 

Note Moyenne 
Présentation de 
la Communauté 

 
Oui B B B 

Non    B +    B +    B - 

Signification p < .05 p < .05 p > .05 

 

 

 

Le PAR n’est que la première étape dans une série de services d’établissement offerts aux 

réfugiés par CIC et d’autres organisations.  Les OPS sont sensés évaluer les besoins des 

clients et les orienter vers les services de la communauté qui leur sont nécessaires, le PEAI 

et l’ALS/CLIC en particulier.  Dans la province, 74% des clients ont été orientés vers 

d’autres agences communautaires d’aide à l’établissement, mais ce chiffre varie d’une 

communauté à l’autre.  Alors que 97% des clients de Kitchener ont été orientés vers 

d’autres organisations, seulement 52% des clients l’ont été à Toronto.50 

 

Il n’est donc pas surprenant de constater que les clients de Toronto n’étaient pas aussi 

satisfaits des références à d’autres services communautaires que ceux qui sont allés dans 

d’autres villes (Tableau 7.8). Les clients de Windsor ont attribué la note moyenne la plus 

élevée (F = 12.2, df = 4/142, p < .001), peut-être à cause de la philosophie du laissez-faire 

qui y est pratiquée et parce que le personnel du PAR n’est pas nombreux et que les 

références à d’autres services sont de ce fait très importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7.8   Évaluation des Renvois à d’Autres Services Communautaires 

                                                                 
50 Le questionnaire demandait aux clients s’ils avaient été orientés vers d’autres agences et si oui, s’ils pouvaient les nommer.  Plus tard 
dans le questionnaire, il est expliqué aux clients ce qu’est une agence PEAI et on leur demande s’ils ont été orientés vers une telle agence. 
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Ville 

Note Moyenne pour les 
Références à d’Autres 

Services 

Kitchener B + 

London B - 

Ottawa B 

Toronto C + 

Windsor B + 

 

 

Les notes données pour les renvois sont différentes selon les pays d’origine (F = 5.2, df = 

3/147, p < .01).  Une fois de plus, les Yougoslaves ont accordé les notes les meilleures 

(B+) et les trois autres groupes (qui avaient plus tendance à habiter à Toronto) ont accordé 

un B -.   

 

Pour la province, la note moyenne pour les renvois vers d’autres services est B. Le Graphe 

7.9 nous montre la répartition des notes. 

 

Graphe 7.9 

 

     Note moyenne = B   N = 147 (pondéré) 
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D’après les résultats rapportés précédemment, il apparaît clairement que le logement est 

un problème sensible dans le cadre du PAR.  Avec les difficultés rencontrées pour trouver 

un logement et le budget peu important pour le loyer, on peut s’attendre à ce que les notes 

attribuées à l’aide apportée pour trouver un logement permanent en subissent les 

conséquences.  Ceci ne semble pas être le cas (Graphe 7.10).  La note moyenne était un 

B-. 

 

Graphe 7.10 

 

     Note moyenne = B -  N = 113 (pondéré) 

 

C’est peut-être parce que la différence entre le plafond du loyer et le loyer moyen est la 

plus grande à Toronto que les notes ont tendance à y être plus basses (F = 9.1, df = 4/142, 

p < .001).    

 

Tableau 7.9  Évaluation de l’Aide à la Recherche d’un Logement 
 
 

Ville Note Moyenne pour la Recherche 
d’un Logement 

Kitchener B + 

London B - 

Ottawa B 

Toronto C  

Windsor B + 
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En ce qui concerne le pays d’origine, les Yougoslaves ont donné la meilleure note (A-), 

suivis des réfugiés du Moyen-Orient (B), des Africains (B-) et des Afghans qui ont donné un 

C+ (F = 5.7, df = 3/108, p < .01).  Une fois de plus, ceci peut être dû au fait que peu de 

Yougoslaves sont allés à Toronto ou Ottawa, où la recherche de logement est plus 

onéreuse; la plupart des Afghans se sont retrouvés dans ces deux villes. 

 

Quelques répondants se sont plaints du fait qu’ils n’ont reçu aucune aide que ce soit pour 

trouver un logement.  Toutefois, en général, très peu de clients PAR (12%) se sont plaints 

de ne pas avoir bénéficié de services dont ils auraient eu besoin lors de leur séjour en 

maison d’accueil/hôtel.   Les types d’aide mentionnés par ces quelques clients étaient de 

l’aide pour trouver un logement, de l’aide pour trouver un emploi, de l’aide pour trouver les 

bagages égarés et de l’aide avec des problèmes de santé. 

 

Les notes les plus basses sont de loin celles accordées à l’aide financière reçue dans le 

cadre du PAR.  La note moyenne n’est qu’à C (Graphe 7.11).  Un client sur 11 a donné un 

F.  La question a donné lieu à des commentaires non sollicités de la part des répondants :  

ex, « les chèques sont un peu légers; il est difficile de survivre. »  « Un peu difficile de vivre; 

le loyer est très cher. »  La plupart se sont focalisés sur la partie loyer.  Comme on peut s’y 

attendre avec les taux d’aide qui ne varient pas géographiquement, il n’y a que peu de 

différences selon la ville : la note est partout autour de C.  La région d’origine n’a également 

produit aucune différence de notation. 

 

Graphe 7.11 

     Note moyenne = C   N = 178 (pondéré) 
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L’épreuve décisive pour tout programme d’établissement est de vérifier auprès des clients 

si le programme les a aidé à s’établir au Canada.  Comme le montre la ligne ci-dessous, 

plus de la moitié des nouveaux arrivants pensent que le PAR les a beaucoup aidés de ce 

point de vue.  Aucun n’a dit que le programme ne les avait pas aidé du tout.  Ceci montre 

très bien que le programme est un succès, tout au moins au yeux des clients.   Ceci est 

significativement différent d’un OPS à l’autre : la moyenne varie de 1,14 à Kitchener à 1,80 

à Ottawa. 

 

 

 
      LE PAR                  LE PAR NE M’A  PAS  
             M’A BEAUCOUP AIDÉ                          AIDÉ DU TOUT 

  Moyenne 

            1-------------ê--------------2-------------------------3-------------------------4-------------------------5 
 
Répartition : 67%            19%          13%       1%             0% 
 

 

 

La note moyenne pour les cas du PAC était de 1,13 comparé à 1,48 pour les cas du PAR.  

La différence n’était pas statistiquement significative, probablement parce qu’il y a trop peu 

de cas PAC pour que le test statistique détecte une différence.  Il n’y a aucune différence 

selon le pays d’origine. 

 

 

7.3 Aspects les plus Importants du Service 
La littérature traitant de la satisfaction du client conseille souvent de demander aux clients 

de noter l’importance des éléments clés du service.   Ceci est bien inspiré puisque les 

résultats permettent aux décideurs d’identifier, au moment de la planification des 

améliorations à apporter au programme,  ce qui est le plus important pour les clients.  Le 

questionnaire demandait aux clients d’identifier le service du PAR qui leur a été le plus utile 

pour leur établissement au Canada.  Leurs réponses sont montrées dans le Graphe 7.12.  

L’aide financière a été citée le plus souvent (47%), suivie de l’aide au point d’entrée au 

Canada (25%).  La présentation de la communauté vient en troisième position (12%). 

 



81 

Power Analysis Inc. 

Graphe 7.12 

 

        N = 193 (pondéré) 

 

 

Quels aspects du PAR sont les plus importants aux yeux des répondants au moment de 

donner une note de satisfaction ?  Pour répondre à cette question nous utilisons une 

méthode appelée analyse de régression multiple.  Cette méthode prend en compte 

séparément les effets possibles de chaque aspect du service afin de déterminer si ces 

aspects sont liés à la satisfaction d’ensemble (statistiquement).  L’analyste précise un 

modèle ou une équation qui envisage hypothétiquement quels facteurs (appelés variables 

indépendantes) contribuent à – ou prédisent – la satisfaction dans l’ensemble (appelée 

variable dépendante).  Les variables indépendantes choisies doivent avoir un rapport en 

théorie avec la variable dépendante.   Ici, nous nous attendons à ce que la satisfaction 

avec chaque aspect du service, ainsi qu’avec le personnel et les locaux pourrait avoir un 

rapport avec la satisfaction dans l’ensemble.  Le statut actuel (ex, travaille, suit des cours 

d’ALS, a rencontré des amis) et la satisfaction vis à vis de la situation actuelle – 

appartement, quartier et mobilier peuvent aussi contribuer au degré de satisfaction dans 

l’ensemble.  Enfin, étant donné l’importance du marché locatif, la durée du séjour en 
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maison d’accueil/hôtel et le loyer mensuel sont également inclus dans l’analyse.  Il est 

également de bonne pratique d’inclure les variables démographiques. 

 

Les résultats sont quelque peu instables – c’est à dire qu’ils changent en fonction de la 

méthode de régression utilisée.  C’est pourquoi nous ne présentons pas d’estimations 

spécifiques.  Quelques variables se sont révélées importantes quelque soit la méthode ou 

le modèle utilisés.  Les éléments du PAR qui ont le plus influencé la note générale sont :  

 

♦  Les locaux du PAR – pas de surprise, plus ils sont contents de la maison 

d’accueil/hôtel, plus ils aiment le programme; 

♦  si quelqu’un parle leur langue dans la maison d’accueil – par un curieux hasard,  les 

notes sont meilleures lorsque ce n’est pas le cas; 

♦  si leurs besoins sont satisfaits – lorsque ce n’est pas le cas, les notes sont plus basses. 

♦  la présentation de la nouvelle communauté – plus ils l‘aiment, plus les notes sont 

bonnes; 

♦  l’aide financière du PAR – plus ils aiment le montant qui leur est accordé plus ils aiment 

le PAR. 

 

Un aspect de leur situation actuelle affecte la note accordée au PAR :  

 

♦  s’ils partagent leur appartement avec un étranger – ceux qui le font ont donné une 

moins bonne note. 

 

 

 

Le questionnaire demandait aux clients si la durée de séjour dans la maison d’accueil était 

suffisamment longue pour que leurs besoins immédiats soient satisfaits.  L’opinion des 

clients sur ce sujet affecte significativement leur notation d’ensemble.  Plus de 90% des 

répondants ont affirmé que le séjour est assez long (Tableau 7.11).  Seulement 68% des 

clients en logement temporaire pendant 10 jours ou moins ont déclaré que leur séjour avait 

été assez long.  Mais lorsque la durée de séjour était de plus de 10 jours, les séjours plus 

longs ne sont pas perçus comme plus ou moins bénéfiques pour satisfaire leurs besoins. 
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Tableau 7.10   Durée de Séjour dans la Maison d’Accueil/Hôtel 
 
 
Durée de Séjour en 
Logement Temporaire 

Pourcentage Déclarant 
que le Séjour a été Assez 

Long 
10 jours ou moins 68% 

11 à 15 jours 100% 

16 à 20 jours 100% 

21 à 30 jours 94% 

31 jours ou plus 100% 

 

 

 

7.4 Premières Indications de Succès d’Établissement des Clients PAR 
 

Comme cela a été expliqué dans le chapitre de méthodologie, l’évaluation n’avait pas pour 

but de mesurer l’impact, car le PAR n’est un programme suffisamment long et intensif pour 

que l’on s’attende à ce qu’il ait à lui seul un impact sur l’établissement.  Toutefois, nous 

souhaitions utiliser l’enquête pour recueillir des indications sur le degré de succès avec 

lequel les gens semblaient s’établir.  Ces indications doivent avoir un rapport avec les 

services inclus dans le PAR.  Les clients devraient avoir obtenus un NAS, ou au moins 

avoir fait la demande de carte, devraient avoir ouvert un compte en banque, devraient 

savoir comment obtenir des soins de santé et devraient savoir utiliser les transports en 

commun.  S’ils s’établissent bien, ils devraient commencer à se faire des amis au Canada.  

Comment les RPG s’en sortent-ils dans ces domaines et quelle est la signification pour le 

PAR ? 

 

En bref, les clients semblent très bien s’en sortir dans ces domaines, ce qui donne une 

bonne impression sur les OPS qui offrent le PAR.  Tous les réfugiés ont obtenu ou ont 

demandé un NAS.  Ils ont tous ouvert un compte en banque.   Ceci n’est pas surprenant 

puisque les OPS sont sensés aider les clients à s’en occuper avant de quitter la maison 

d’accueil/l’hôtel.  Malgré cela, il est important de confirmer que ces obligations sont 

remplies.  Presque tous les clients (98%) savent non seulement utiliser les transports en 

commun, mais le font avec aisance.  La grande majorité (93%) n’a eu aucun mal à obtenir 

des soins médicaux.  La plupart de ceux ayant rencontré des difficultés dans ce domaine 
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ont déclaré qu’ils ne trouvaient pas de médecin de famille.  La responsabilité ne peut pas 

en être attribuée au PAR : la plupart d’entre eux vivent à Windsor ou London, des villes où 

il manque sérieusement de médecins.  Près des trois quarts des clients déclarent avoir 

rencontrés des amis au Canada quelques semaines après leur arrivée dans le pays. 

 

Avec les allocations logement peu élevées et la hâte avec laquelle on fait déménager les 

réfugiés, il y a de grandes chances que le logement permanent dans lequel ils se 

retrouvent soit plutôt insalubre. Pourtant, comme le montre le graphe suivant, la plupart des 

clients étaient satisfaits de leur appartement et de leur quartier du moment.  Ceci n’est pas 

nécessairement un succès dû au PAR :  21% avaient déjà quitté l’appartement que les 

OPS avaient trouvé ou avaient aidé à trouver pour eux.  Il est également important de noter 

que 60% des clients PAR partageaient leur appartement ou maison avec d’autres clients – 

39% avec des membres de leur famille (qui sont eux-mêmes des cas du PAR) et 21% avec 

des personnes n’ayant aucun liens de parenté avec eux.  En cohabitant, ils pouvaient 

s’offrir de meilleurs logements.  Toutefois, il est intéressant de noter que la satisfaction vis à 

vis de l’appartement ou du quartier n’était pas meilleure lorsque le logement est partagé.  

Peut-être que l’absence d’intimité annule un peu l’effet d’un plus bel environnement.  

L’évaluation des appartements ou du quartier n’était pas différente selon la communauté ou 

la région d’origine. 

 

Graphe 7.13 

 

     Note moyenne = B -  N = 191 (pondéré) 
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Graphe 7.14 

 

     Note moyenne = B    N = 192 (pondéré) 

 

Les clients sont également satisfaits de leur mobilier (Graphe 7.15), même si plusieurs 

répondants étaient d’avis que les lits étaient plutôt de mauvaise qualité.  Il n’y a pas de 

différence statistique dans l’évaluation du mobilier en fonction de la communauté. 

 

Graphe 7.15 

 

     Note moyenne = B -  N = 186 (pondéré) 
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Le PAR a moins d’influence sur d’autres aspects importants de l’établissement tels que 

l’emploi, l’utilisation de l’aide du gouvernement, les cours d’ALS et la reprise des études.   

Pourtant, les OPS et les bureaux locaux de CIC doivent en principe encourager les RPG à 

obtenir une indépendance financière.  Et les clients se sont engagés à travailler dans ce 

sens.  Comment s’en sortent-ils? 

 

Pas très bien.  Le Graphe suivant montre que presque tous les clients du PAR (99%) 

dépendaient encore de l’aide financière trois à cinq mois après leur arrivée au Canada.  9% 

occupent des emplois rémunérés et ils gagnent seulement 388 dollars par mois en 

moyenne.  Seulement 2% suivent des formation professionnelles mais 15% ont repris des 

études.  Comment les clients du PAR occupent-ils leur temps ?  La plupart (75%) suivent 

des cours du CLIC ou d’ALS.  Ceci est positif, puisque l’évaluation du PAA51 avait révélé 

que les RPG qui suivaient des formations CLIC s’en sortaient mieux sur le marché du 

travail que ceux qui n’avaient suivi aucune formation linguistique. 

  Environ la moitié cherche du travail et environ un sixième fait du bénévolat.  C’est 

pourquoi, bien que les RPG n’aient pas fait beaucoup de progrès vers leur indépendance 

financière, on peut voir qu’ils travaillent à l’acquisition des compétences dont ils auront 

besoin à l’avenir pour progresser. 

                                                                 
51 CIC, 1995, Évaluation du Programme d’Aide à l’Adaptation. 
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Graphe 7.16 

 

          N = 140 

 

Les RPG sont satisfaits dans l’ensemble de leurs cours d’anglais et leur ont donné une 

moyenne de B.  Les listes d’attentes pour ces cours, en particulier à Windsor, ont toutefois 

affecté cette note à la baisse. 

 

 

7.5 Suggestions d’Amélioration Émises par les RPG 
 

Environ 62% des clients du PAR interrogés ont émis des suggestions d’amélioration pour le 

programme.  Il n’est pas surprenant de constater que la suggestion qui revient le plus 

souvent – 40% des RPG l’ont faite – concerne l’argent, soit pour le loyer soit plus d’argent 

en général.  Une autre suggestion ayant un rapport avec la première – l’accès aux 

logement sociaux – a été émise par 11% des RPG.  15% des clients ont suggérer d’ajouter 

l’aide à la recherche d’un emploi, qui n’est pas comprise actuellement dans le mandat du 

programme.  Toutes les suggestions se trouvent dans le Tableau 7.11. 
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Tableau 7.11 Suggestions des Clients pour Améliorer le PAR 

Suggestion Pourcentage de 

Clients 

Plus d’argent pour le loyer    23.5% 

Plus d’argent 17.4 

Aider à trouver un emploi 15.2 

Accès aux logements sociaux 11.4 

Plus d’interprètes  9.8 

Conseillers plus bienveillants/meilleurs 

conseillers  

 6.8 

Laisser venir plus de gens au Canada  3.8 

Meilleures orientations  3.0 

Aider à trouver un médecin de famille  1.5 

Aider les gens à quitter la maison d’accueil 

plus rapidement 

 1.5 

Autre  12.1 

Total 106%* 

* Le Total est supérieur à 100% car certains répondants ont donné deux ou trois suggestions. 

 

7.6 Conclusion 
 

Les RPG étaient pour la plupart satisfaits des services dont ils ont bénéficié.  Ils ont attribué 

au programme la note globale de B+.  À quelques exceptions près – plus particulièrement 

l’aide financière -- les différents éléments du programme ont reçu une note entre B et A-.  

Le programme fait du bon travail vis à vis des problèmes d’établissement dont il a le 

contrôle direct (ex, obtenir pour les RPG à des avantages sociaux importants du 

gouvernement), mais il y a plus de lacunes vis à vis des problèmes d’établissement pour 

lesquels il n’a qu’un rôle périphérique (ex, aider les clients a acquérir une indépendance 

financière).  

 

Sur ce sujet, nous laisserons le dernier mot au clients.  Interrogés sur leur vie au Canada 

jusqu’à ce jour, 42% des clients l’ont jugée excellente, 48% bonne, 8% moyenne et 2% en 

dessous de la moyenne.  Il n’y a pas de différence en fonction de la communauté de 

destination ou le pays d’origine.  Il semblerait qu’ils estiment que le programme est un 

succès. 
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CHAPITRE HUIT : CONCLUSIONS 
 

 

 

En guise de résumé et de conclusion, ce dernier chapitre présente nos réponses 

condensées pour chaque question de l’évaluation.  Certaines questions ont été posées au 

niveau des projets individuels.  Dans ce chapitre, nous présentons une vue d’ensemble de 

tous les projets.  Les réponses individuelles pour chaque projet peuvent être trouvées dans 

les rapports de projet. 

 

 

Pertinence du PAR 

 
1. Dans quelle mesure le mandat et les objectifs du programme sont-ils toujours pertinents?  
Les objectifs de chaque prestataire correspondent-ils à ceux du programme dans son 
ensemble ? 
 

Malheureusement il y a beaucoup de régions du monde en crise; il y a des dizaines de 

millions de réfugiés.  Le Canada a entrepris de réétablir et protéger chaque année un 

certain nombre de réfugiés pour remplir ses obligations issues de la Convention de Genève 

Relative au Statut des Réfugiés des Nations Unies de 1951 et son Protocole de 1967.  Le 

mandat du programme est toujours pertinent.  Son objectif double – offrir une aide directe 

aux immigrants éligibles et dans le besoin et commanditer des agences communautaires 

pour offrir les services aux RPG – vise à remplir ce mandat.  Les résultats de l’évaluation 

montrent que tous les prestataires de services partagent ces objectifs.  

 

 

Procédure de Passation de Contrat du PAR 

 
2.  Quelle direction la procédure de passation de contrat du PAR doit-elle prendre (être 
basée sur la performance, l’appel d’offres concurrentiel, le coût par client, la formule 
nationale de financement)? Quelles sont les contraintes extérieures rencontrées par les 
OPS lors de la prestation du PAR ? 
 

Les directeurs des cinq OPS sont tous d’accord avec le fait de baser les contrats sur la 

FNF.  Toutefois, la plupart insistent pour que soient prises en compte les variations 

régionales lors de l’application de la formule.  En effet, la vie coûte plus cher dans les 

grandes villes que dans les petites et elle est plus chère dans certaines provinces que dans 

d’autres. Les taux de disponibilité locative inclus dans la formule peuvent déjà varier pour la 
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nourriture, les faux frais et les coûts de logement temporaire.  Puisque la plupart des autres 

catégories de la formule ne sont pas influencées par la localisation géographique (ex, les 

services des interprètes, l’administration, la gestion comptable, la prestation des services 

essentiels), il est difficile de justifier davantage de variations. Les OPS affirment également 

que le nombre maximum de jours de séjour en maison d’accueil autorisé par la Formule 

Nationale de Financement est beaucoup trop bas.  C’est peut-être vrai, compte tenu du fait 

que les séjours dans les maisons d’accueil étaient partout plus longs que la durée autorisée 

par la FNF.  Il se pourrait également que d’autres éléments de la formule aient une valeur 

beaucoup trop élevée : ex : $30 par tête pour la l’obligation de rendre des comptes. CIC est 

tout à fait conscient du fait que la formule demande à être ajustée; elle est toutefois une 

solution logique au problème d’incohérences de financement qui existent d’un OPS à 

l’autre. 

 

Les OPS étaient plus méfiants à l’égard du financement basé sur la performance car ils 

n’étaient pas sûrs de ses conséquences. Toutefois aucun n’y était opposé.  Partant du 

principe que les catégories de mesure de la Performance seraient les mêmes que celles de 

la FNF, le système de mesure de la performance apporterait soutien et validation à la FNF.  

Dans un tel contexte, la passation de contrat basée sur la performance n’est pas un 

substitut pour la FNF, elle vient en complément.  Ceci présume de l’existence d’une 

définition de la performance qui soit solide et valable; il faut donc des indicateurs de 

performance valables et pertinents.  Le système actuel, qui est encore à la phase pilote, a 

lui aussi, selon nous, besoin d’être peaufiné. 

 

CIC a envisagé de baser le financement d’un  forfait par client en suivant le FNF.52 Par 

exemple, CIC financerait un séjour de 10 jours, quelque soit la durée réelle du séjour : si le 

client reste plus longtemps, l’OPS absorbe le coût supplémentaire et si le client s’en va 

avant les dix jours, l’OPS garde l’excédent de l’indemnité journalière.  Lorsque les 

chambres ne sont pas utilisées par des clients PAR, l’OPS est libre de les louer et d’obtenir 

un revenu supplémentaire.  Le flot imprévisible des arrivées est un problème pour ce 

système :  les OPS pourraient avoir besoin des chambres louées d’un jour à l’autre.   C’est 

pourquoi CIC insiste sur le fait que les chambres louées pour le PAR restent disponibles en 

permanence.  

 

                                                                 
52 Il s’agit d’une idée présentée au niveau national, mais qui n’a pas été envisagé depuis un moment. Cette idée n’est pas mise en 
application pour le moment car son fonctionnement n’est pas clair dans le contexte actuel des lignes de conduite du Conseil du Trésor vis à 
vis des subventions et des  contributions.  
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L’autre option de passation de contrat – l’appel d’offres concurrentiel – a été totalement 

écartée par les OPS (cela n’est pas surprenant) car ils la considèrent instable pour les 

organisations qui s’occupent du programme.   Nous sommes obligés de nous rallier à cette 

opinion : l’appel d’offres concurrentiel implique un changement de maison d’accueil à 

chaque renouvellement de contrat.  Ceci entraîne des perturbations pour les OPS qui 

devraient sans cesse faire face à l’éventualité de perdre le contrat et donc leur personnel et 

les locaux.  Cela poserait également un problème pour CIC car mettre un nouveau 

prestataire de service au courant d’un programme n’est pas si simple.  Le personnel devrait 

être formé et être agréé pour présenter les orientations.  Les directeurs devraient être 

formés sur la façon de gérer une maison d’accueil (en partant du principe qu’il existe une 

telle formation) et devraient rendre des compte à CIC.  Le département devrait évaluer 

avec soin les logements temporaires proposés pour s’assurer qu’ils sont au niveau de la 

norme minimale.  C’est pourquoi, nous considérons que l’appel d’offres concurrentiel n’est 

pas une bonne politique (bien qu’elle ne soit pas impossible), à moins bien sûr qu’un 

prestataire actuel décide de ne plus s’occuper des services du PAR. 

 

 

L’Avenir du  PAR 

 
3.  Quels sont les changements à venir pour le programme?  Comment le programme peut-
il s’en sortir dans l’état actuel des choses ?  Quels procédures devraient changer pour 
soutenir les nouvelles politiques ?  
 

CIC révise actuellement son mode de sélection de réfugiés et sa législation, ses politiques 

et ses procédures liées au réétablissement  Cet examen a généré le Modèle de 

Réétablissement des Réfugiés, qui met un accent de plus en plus important sur la 

protection des réfugiés.  Quatre changements essentiels aux politiques actuelles sont à 

l’étude : assouplir l’exigence selon laquelle les réfugiés doivent pouvoir se réétablir dans 

l’année qui suit (on envisage une période de trois à cinq ans); se mobiliser d’avantage pour 

faciliter le rapprochement familial; développer plus de relations avec des partenaires non 

gouvernementaux; et assurer l’entrée immédiate au Canada des cas nécessitant une 

protection de façon urgente.  Le projet de Loi C-31 permettra d’accepter des réfugiés ayant 

plus de besoins et une moins bonne aptitude à s’établir rapidement : un niveau d’éducation 

moins élevé, plus de cas de traumatisme, plus de besoins en matière de santé, des familles 

plus nombreuses.   
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Les OPS du PAR s’occupent bien d’une clientèle sans cesse changeante, mais il parait 

évident qu’ils auront besoin d’aide si ces changements interviennent.  Les exigences 

auprès des OPS vont sans doute augmenter. C’est pourquoi les éléments clés de la 

Formule Nationale de Financement devront peut-être être réévalués si ces changements 

de politiques avaient effectivement lieu.  CIC peut s’attendre au minimum à  ce que les 

séjours en maisons d’accueil soient plus longs et qu’une aide pour des besoins spéciaux 

soit nécessaire.  À moins que les tailles des cibles soient réduites, les OPS de Windsor, 

London et Kitchener auront besoin d’augmenter le nombre de leurs employés afin de faire 

face à une clientèle plus difficile.  Tous les OPS pourraient avoir besoin d’aide avec les 

logements car il sera plus difficile de trouver des logements pour des familles plus 

nombreuses et encore plus nécessiteuses (ceux des plus grandes ville devraient pouvoir 

réaffecter le personnel actuel).  Les OPS des cinq villes devront peut-être se rapprocher 

des agences qui s’occupent des clients à grand traumatisme, ou ajouter des conseillers à 

leur équipe (un tel counselling va au delà du mandat du PAR, mais si de nombreux cas de 

traumatisme sont attendus, cette exclusion devra être réévaluée).  Des sessions de 

formation pour le personnel du PAR seraient recommandées pour leur apprendre à 

s’occuper de cette nouvelle clientèle. 

 

Le PAR Répond-il aux Besoins des Clients 

 
4.  De quelle aide un réfugié a-t-il besoin en arrivant au Canada ? Les objectifs et les 
services/interventions du PAR sont-ils en accord avec les besoins du groupe cible ? 
Comment les besoins des clients ont-ils été identifiés ?  La période de 4 à 6 semaines est-
elle suffisante pour offrir les services essentiels ? La durée autorisée de séjour en maison 
d’accueil est-elle adéquate ? 13 heures de services apportent-elles aux réfugiés ce dont ils 
ont besoin pour faciliter leur établissement ? 
 

D’après ce que nous avons constaté, les réfugiés ont exactement besoin de ce qu’on leur 

apporte à leur arrivée au point d’entrée – de l’aide pour passer l’immigration et la douane et 

pour prendre leur correspondance vers leur destination finale – et à leur arrivée à la maison 

d’accueil/hôtel : un logement temporaire, de l’aide pour trouver un appartement, une 

orientation et un lien avec les programmes d’aide du gouvernement.  Les répondants 

pensent que les RPG reçoivent l’aide dont ils ont besoin, même si certains pensent qu’ils 

faudrait ajouter des services (ex : soins aux enfants, counselling personnel).  Seulement 

12% des RPG interrogés ont déclaré qu’ils avaient des besoins qui selon eux auraient dû 

être satisfaits par le PAR, mais cela n’a pas été le cas. Ces besoins incluent l’aide à la 

recherche d’un emploi et une assistance médicale.  
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Personne n’a demandé à ce que la période de quatre à six semaines soit prolongée pour 

mieux offrir les services essentiels.  En effet, la plupart des programmes PAR ne 

s’occupent presque plus des clients une fois qu’ils on quitté la maison d’accueil.  Kitchener 

rappelle les clients pour une dernière orientation environ six semaines après leur 

déménagement et la durée moyenne de séjour à Ottawa est presque de six semaines : un 

tiers des clients restent à la maison d’accueil plus de six semaines.  Le personnel du PAR, 

tout particulièrement celui de Toronto, répond aux appels à l’aide des clients qui ont 

déménagé, même après six semaines.  Mais nous ne voyons aucune raison pour que les 

clients ne soient pas orientés vers le PEAI. 

 

D’un autre côté, tout le monde défend l’idée des séjours plus longs dans les maisons 

d’accueil.  La durée moyenne de séjour dépasse celle autorisée par le contrat dans toutes 

les communautés sauf à Toronto.  Partout, la durée moyenne de séjour dépasse d’au 

moins 40% la durée envisagée par la Formule Nationale de Financement.  On peut 

s’attendre à ce que les nouvelles politiques envisagées sous le Modèle de Réétablissement 

des Réfugiés augmentent encore la durée de séjour.  Jusqu’à ce que les taux de 

disponibilité locative augmentent, la durée autorisée de séjour ne semble pas réaliste. 

 

La plupart des OPS affirment également que le critère de 13 heures de services est aussi 

trop peu élevé.  Pourtant, à en juger par nos visites sur le terrain, la plupart des OPS ne 

dépassent pas ce niveau pour le client moyen et reste même parfois en-dessous.  Par 

exemple, à part à Ottawa, la norme est à cinq ou six heures d’orientation, alors que la FNF 

finance huit heures.  Les données des mesures de la performance étaient trop peu fiables 

au début de l’automne 2001 pour offrir une réponse précise à cette question.  Les 

informations du suivi suggèrent que deux OPS utilisent moins de 13 heures et trois d’entre 

eux utilisent plus de 13 heures. 

 

Comparaison du PAR avec l’Aide Sociale 

 
5.  Quelle est la différence entre le programme de soutien du revenu du PAR et l’aide 
sociale provinciale de l’Ontario ?  Quelles sont les raisons de ces différences ? Le montant 
du soutien du revenu est-il approprié ? 
 

Le soutien du revenu du PAR est semblable aux taux de l’aide sociale de l’Ontario (voir le 

Chapitre 4).  Tous les OPS et de nombreux clients se sont plaints du montant du soutien du 

revenu, mais presque toutes ces plaintes étaient liées aux taux de l’allocation logement.  Il 

est vrai que les allocations logements sont peu élevées dans le contexte d’une disponibilité 
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locative très basse et des loyers en conséquences très élevés.  D’un autre côté, il semble 

normal de lier les allocations logement aux taux de l’aide sociale parce qu’il ne serait pas 

politiquement correct de donner plus d’argent aux nouveaux arrivants qu’aux résidents déjà 

établis et parce que les clients du PAR qui finissent pas dépendre de l’aide sociale (d’après 

ce que nous avons vu, il s’agit de la majorité) n’auront pas à déménager dans des 

logements moins chers après l’expiration du soutien du revenu dont ils bénéficient dans le 

cadre du PAR.  

 

 

Qualité du Service et Innovation 

 
6.  Tous les programmes du PAR répondent–ils aux critères établis pour le PAR ?  Qu’y a-t-
il d’innovant dans chaque site ?  Les responsables ont-ils une vision de la direction que 
prend le PAR ? Les modèles se ressemblent-ils ?   La qualité du service est-elle 
comparable ?  
 

Tous les programmes répondent aux critères établis pour le PAR.  Tous les programmes 

font un excellent travail avec leurs prestations auprès des RPG.  La plupart respectent le 

mandat du programme, même si certains sortent un peu des limites du cadre du 

programme (ex, counselling personnel), surtout dans les grandes villes.    

 

Bien que la qualité du service soit excellente au point d’entrée et à chaque maison 

d’accueil/hôtel, il n’y a que peu d’innovation.  Par exemple, les orientations sont faites de 

façon compétente mais avec peu de style.  La direction des OPS est bien plus concentrée 

sur le fonctionnement au jour le jour que sur une vision de l’avenir du programme.  Ils 

laissent cela aux décideurs. 

 

Les deux modèles de fonctionnement du programme -- la maison d’accueil et l’hôtel – ont 

été examinés au Chapitre 5. Il est difficile de les comparer directement car il existe 

également de grandes différences au niveau des communautés, de la philosophie du 

personnel et de la direction, mais les deux modèles semblent parfaitement satisfaire les 

besoins liés à l’établissement des clients.  Nous n’avons trouvé aucun argument selon 

lequel les hôtels offriraient aux RPG un service de moindre qualité.  Les clients qui ont 

répondu au questionnaire s’accordent à dire que la qualité du service était bonne dans les 

deux hôtels. 
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La Mise en application du PAR par les OPS 

 
7.  Quelles étaient les activités de chaque programme du PAR ? Se déroulent-elles comme 
prévu ? De quelle manière le déroulement du PAR diffère-t-il de son plan initial ?  Les 
services sont-ils mis en application de façon efficace ? Dans quelle mesure les bénévoles 
sont-ils utilisés et comment les utilise-t-on ?  Des sous-traitants sont-ils utilisés pour offrir les 
services ?  Si c’est le cas, de quelle manière ?  Quels sont les facteurs qui ont empêché ou 
facilité la réalisation des objectifs ? Le préavis d’arrivée des réfugiés est-il assez long ? 
 

Ces questions sont explorées en détails dans les rapports individuels des études de cas  

de chaque OPS du PAR en Ontario.  En bref, les activités de chaque programme se 

déroulent comme prévu : le programme sur le terrain ressemble à sa version sur papier.  

Les résultats de l’évaluation  suggèrent que ce programme est bien conçu et est bien géré 

à tous les niveaux.  

 

Mais nous pensons toutefois que les services pourraient être plus efficaces.  Il y a des 

différences importantes entre les fonctionnements des sites qui ne peuvent s’expliquer 

qu’avec les différences dues aux localités.  La plupart des différences semblent venir des 

niveaux de dotation en personnel.  Les heures-personnes par client varient de 13 à 42 

heures d’un OPS à l’autre (une comparaison plus juste ne tiendrait pas compte des heures 

passées à gérer les maison d’accueil et cette fourchette deviendrait 13 à 25 heures).   Il n’y 

a pas de différence significative dans la qualité perçue du service et pas de différence dans 

les premiers succès d’établissement.  Servir les clients du PAR ne devrait pas prendre 

deux fois plus de temps d’un endroit à un autre.  

 

Les bénévoles sont peu utilisés dans la plupart des OPS.  On leur demande tout au plus de 

donner quelques heures par semaine pour apporter leur aide avec l’interprétation, pour 

conduire les clients à leurs rendez-vous ou pour des travaux de bureau.   Ottawa met à 

profit les bénévoles pour s’occuper par exemple du programme pour enfants.  Rien 

n’empêche les autres OPS de suivre cet exemple. 

 

Pratiquement aucun sous-traitant n’est utilisé pour le PAR.  Les services de taxi et la 

livraison des meubles sont à peu près les seuls. 

 

Le seul facteur majeur entravant la prestation des services est le problème du faible taux 

de disponibilité locative/faible allocation logement.  Il s’agit du facteur principal de durée de 

séjour prolongé dans les logements temporaires.  Des agences communautaires 
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coopératives facilitent parait-il la prestation des services.  De bonnes relations de travail et 

une bonne communication entre OASIS et les OPS sont également des facteurs positifs. 

 

Le préavis d’arrivée varie énormément, mais dans l’ensemble il est de deux semaines et 

demi, ce qui est considéré comme correct.  Pourtant, vingt-six pour cent des clients arrivent 

avec moins de dix jours de préavis. 

 

 

Les Orientations du PAR 

 
8.  Les sessions d’orientation sont-elles adaptées aux besoins variables des réfugiés ?  
Sont-elles interactives ? Du matériel Audio Visuel est-il utilisé ?  L’information est-elle 
présentée dans les langues appropriées ?  Les clients semblent-ils comprendre ce qui leur 
est présenté ? En général, comment les OPS font-ils face aux nouveaux types de réfugiés ? 
 

Selon nous, les orientations sont le point faible des services pour réfugiés des OPS.  Les 

orientations du PAR que nous avons observées (seulement une par OPS) étaient 

fonctionnelles; il s’agissait essentiellement d’informations très bien présentées mais il n’y 

avait rien pour les distinguer les unes des autres ou pour mieux les retenir. Elles étaient 

interactives dans la mesure où les clients posaient des questions auxquelles on répondait 

ensuite.  Il n’y avait vraiment rien d’innovant ou de tape à l’œil  dans les sessions que nous 

avons observées.  Il y avait peu de matériel visuel pour faciliter les présentations ou les 

rendre plus intéressantes, à part quelques transparents de mauvaises qualité dans certains 

sites. En bref, elles étaient ennuyeuses. 

 

Lors des orientations auxquelles nous avons assisté, les clients semblaient comprendre ce 

qu’on leur disait.  La procédure normalisée d’exploitation veut que les orientations soient 

faites dans une langue comprise par les RPG.  Pour ceux qui ne comprennent pas 

l’anglais, les orientations sont faites dans leur langue ou en anglais puis immédiatement 

traduites par un interprète.   Les clients ont donné de bonnes notes aux orientations: B+ à 

l’orientation financière et aux orientations de base.  

 

D’après nos observations, nous pensons que les OPS font très bien face aux réfugiés 

originaires de toutes les régions du monde.  Même si les notes de satisfaction étaient 

différentes selon le pays source, les notes étaient essentiellement positives pour chaque 

région. 
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Profil du Programme 

 
9. Combien de clients y a-t-il dans chaque Maison d’Accueil?  Quel est le profil des 
participants au programme ?  Avec quelle facilité les participants avaient-ils accès au 
programme ? Le programme a-t-il servi une grande variété de groupes ethno-culturels ? 
Quelle différence y a-t-il entre les clients du PAC et ceux du PAR ? Vers quels types de 
services les clients sont-ils le plus  orientés ?  Quelle proportion de clients étaient des 
migrants secondaires ? Comment les OPS font-ils face et prennent-ils en compte les 
fluctuations du nombre de réfugiés ? 
 

Le nombre de clients varie énormément d’une période à l’autre.  Les flots inégaux de 

réfugiés ont surchargé le PAR dans le passé et continuent d’être une source d’irritation; 

mais cette année les arrivées sont plus uniformes.  Pendant la période allant de avril à juin 

2001, Kitchener, London et Windsor avaient 31 cas (ménages) chacun, Ottawa en avait 42 

et Toronto en avait 90. Les OPS font face du mieux qu’il peuvent lorsqu’il y a des pointes 

dans les arrivées, en travaillant en heures supplémentaires et en utilisant des hôtels pour 

les dépassements de capacité.  Pendant les périodes creuses, le personnel prend des 

vacances, des jours de congés qui remplacent le paiement des heures supplémentaires et 

s’occupe des tâches administratives. 

 

Le profil des clients fait l’objet du Chapitre 6. Le RPG type a 33 ans et est originaire de 

l’Afghanistan et a un niveau d’éducation du secondaire.  À cette période, les clients étaient 

originaires de 11 pays dont l’Afghanistan, le Soudan, l’Iran, l’Iraq et l’ex Yougoslavie.  

Seulement 7% d’entre eux étaient dans le programme PAC : voir le Chapitre 6 pour une 

brève description des cas du PAC. 

 

L’accès au programme se fait sans effort.  Le personnel d’IRIS escorte les clients lors de 

leur entrée au Canada et les aide à prendre les correspondances vers leur destination 

finale.  Tous les clients sont déposés devant la porte de la maison d’accueil/hôtel. 

 

Les données de l’enquête suggèrent que 18% des clients du PAR arrivés au printemps 

étaient devenus migrants secondaires à l’automne.  Ceci était très différent d’une 

destination à l’autre.  Seuls 58,1% sont restés à London : la plupart des Afghans envoyés là 

sont partis à Toronto ou en Alberta.  Par contre, 93,5% des réfugiés envoyés à Kitchener 

au printemps 2001 y étaient toujours à l’automne de la même année. 
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Comment fonctionne IRIS 

10.  Comment le programme fonctionne-t-il au Point d’Entrée ?  Quels sont les services 
offerts ?  Fonctionne-t-il comme prévu ?  Comment fonctionne le système de planification ?  
Est-il coordonné efficacement ?  Combien de réfugiés sont-ils servis chaque année ?  Que 
pensent les clients du service ?  Quels sont leurs suggestions d’améliorations ?  
L’inventaire des vêtements d’hiver est-il important ?  Où est-il gardé ?  Y a-t-il un bon suivi 
de l’inventaire ? 
 

Le Chapitre 3 commence avec une description du fonctionnement d’IRIS à l’aéroport de 

Toronto (un autre rapport consacré à  IRIS décrit le processus avec plus de détails).  En 

résumé, le programme fonctionne comme il est prévu.  IRIS semble faire de l’excellent 

travail, même si comme pour les autres OPS, son efficacité pourrait être remise en 

question.  IRIS aide tous les réfugiés arrivant en Ontario – 2,250 par an – plus tous les 

autres arrivant à Toronto mais qui sont destinés aux autres provinces et les réfugiés avec 

des parrains privés, soit un total de 6,051 personnes en 2000. 

 

Les clients étaient enthousiasmés par le service dont ils ont bénéficié à l’aéroport et ils lui 

ont donné une moyenne de B+.  Les services offerts à l’aéroport étaient cités, en deuxième 

position derrière le soutien du revenu, comme le service PAR le plus important par la 

majorité des clients (25%).   

 

 

Les Ressources du PAR 

 
11.  Quelles sont les ressources allouées au PAR ? Les ressources sont-elles comparables 
d’un site à un autre ?  Quel est le nombre d’employé pour chaque site ?  Quel est le coût 
par client pour chaque site ?  Quelles sont les raisons de ces différences ? 
 

La Région Ontario de CIC a alloué $17,971,605 au PAR pour 2001/2002 (la région reçoit 

les fonds sur la base de la Formule Nationale de Financement).   Ceci inclut $14,636,625 

pour le soutien du revenu et $3,334,980 pour les contributions auprès des OPS qui 

s’occupent du PAR.  Le montant prévu au contrat des Maisons d’Accueil et du Point 

d’Entrée ($3,785,000) dépasse en fait le montant alloué de $450,020. La décompte total de 

la prestation du service d’accueil est le suivant : 
 
    Point d’Entrée  Maisons d’Accueil  
Montant prévu au contrat $525,000      $3,260,000 
Montant alloué  $508,050      $2,826,930 
Déficit    $  16,950      $   433,070 
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Il y a peu d’uniformité entre les sites.  Les coûs par clients varient de $894 à $1703. 

Windsor a deux employés permanents, London en a cinq, Kitchener en a sept, Ottawa en a 

10 et Toronto 16.  Mais les cibles varient seulement de 270 à 750.  Ceci génère la disparité 

au niveau des heures-personnes par clients mentionnée plus haut. 

 

Tableau 8.1   Comparaison du Coût et des Heures Par Client entre les OPS 
 
Ville Nombre de clients 

Prévu au Contrat 
Coût Actuel par 

Client* 
Estimation des 

Heures-Personnes 
par An 

Heures-Personnes 
par Réfugié 

Kitchener 270 $1,062 8,476 31.4 

London 350 $1,002 11,180 31.9 

Ottawa 520 $1,657 18,395 35.4 

Toronto 750 $1,703 31,200 41.6 

Windsor 360 $894 4,680** 13.0 

*La calcul utilise le montant prévu au contrat à l’exception du coût des logements issus du dépassement de 
capacité; Toronto ne comprend pas l’initiative Sierra Leone. 
**Les heures de Windsor sont moins nombreuses en partie parce qu’il n’y a pas d’installations physiques à 

gérer. 

 

Pourquoi cette disparité ?  Il est évident qu’il y a des différences de coûts entre les 

communautés.  Le loyer est plus cher à Toronto qu’à London, par exemple.  Une autre 

explication serait le transfert sans révisions majeures vers OASIS de certains accords 

passés avec des bureaux locaux.  Les OPS demandent également des montants différents 

au moment de leur demande de contrat.  Selon nous, ces différences ne justifient pas bien 

la disparité qui existe entre les OPS au niveau du financement. 

 

 

Les Locaux du PAR 

 
12. Comment gère-t-on une maison d’accueil ? Comment les inventaires sont-ils gérés ? 
Quelles formes les locaux prennent-ils (maison d’accueil, point d’entrée) ?  Devrait-il y avoir 
des standards plus exigeants?  Comment le modèle d’hôtel de Windsor se compare-t-il au 
modèle de la Maison d’Accueil ? 
 

Ces questions sont posées dans les Chapitre 3 et 5. Il existe trois type de logement 

temporaire utilisés en Ontario.  Windsor bénéficie d’un bel hôtel moderne.  London et 

Kitchener ont des grandes vieilles maisons.  Ottawa et Toronto ont des grands immeubles 

locatifs en briques.  L’état des maisons d’accueil n’est pas très attrayant, mais elles ne sont 

ni sales, ni dangereuses ou offensives.  Elles sont fonctionnelles et correspondent aux 



100 

Power Analysis Inc. 

objectifs de CIC :  elles offrent un logement sécuritaire et temporaire aux nouveaux 

arrivants, sans les encourager à rester plus longtemps que nécessaire. 

 

Comme cela a été expliqué plus haut, les deux modèles semblent parfaitement satisfaire 

les besoins immédiats des clients. 

 

Suivi du PAR 

 
13.  Quels sont les systèmes de suivi qui ont été mis en place par les OPS pour rassembler 
les données concernant les participants et les services qu’ils ont reçus ? Les données de 
suivi sont-elles informatisées ?  Sont-elles adaptées aux objectifs de l’évaluation ?  Que 
doit-on surveiller ?  Les OPS font-ils des sondages de satisfaction/des entretiens de sortie? 
Les OPS prennent-ils leur obligation de rendre des comptes au sérieux ? Quelles sont les 
procédures de suivi utilisées par les bureaux locaux de CIC? Un suivi de 10% des clients 
est-il suffisant ? Quelles informations le suivi apporte-t-il à CIC sur la prestation du 
programme ? 
 

En dehors du contexte du pilote de suivi de la performance, les OPS ne font aucun suivi 

après des clients.  Ils rassemblent, informatisent et envoient les informations sur des 

tableaux fournis par CIC. Toutefois, en Octobre 2001 certains OPS envoyaient encore des 

données discutables. Ils avaient menés des enquêtes de sortie dans le cadre du pilote mais 

CIC l’a interrompu au mois de juin dernier. Les OPS ont collaboré avec le pilote et la 

plupart acceptent la nécessité d’un suivi de performance. 

 

Selon nous, les données sont imprécises et ne sont pas encore adéquates pour un bon 

suivi de programme ou une bonne évaluation; pour être honnête, ce système de suivi n’est 

encore qu’au stade de pilote.  Les indicateurs doivent être plus précis pour avoir une idée 

exacte du fonctionnement du programme. 

 

Un seul bureau local de CIC a effectué cette année le suivi de 10% de clients qui est prévu 

normalement.  Les autres n’ont pas commencé ou ont tout juste commencé, expliquant leur 

retard par le manque de temps ou de ressources.  Lorsqu’il y a eu un suivi dans le passé, 

les données n’ont pas été exploitées pour le programme.  Il est donc clair que le suivi ne 

peut rien révéler à CIC sur le fonctionnement du programme. 
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L’Expertise du Personnel PAR 

 
14. Quelle est l’expertise de chaque OPS pour gérer le PAR ? Le personnel est-il 
multilingue ?  Quelles sont les caractéristiques d’un bon prestataire de services ? Comment 
se sont-ils préparés pour leur rôle ?  Quelle formation le personnel a-t-il reçu ?  Depuis 
combien de temps travaillent-ils dans ce programme ? 
 

Les bons prestataires de services ont du bon personnel.  Beaucoup, si ce n’est pas la 

plupart des employés des OPS du PAR, ont été eux-mêmes des réfugiés, une expérience 

qui leur permet d’avoir de la compassion pour les nouveaux clients et comprendre leur 

souffrance et leurs besoins.  Certains ont été des clients du PAA ou du PAR lorsqu’ils sont 

arrivés au Canada.  Ils ont tous affirmé que l’opportunité de faire pour d’autres ce qui a été 

fait pour eux leur est précieuse.  Savoir à quel point leurs services sont essentiels pour des 

gens aussi vulnérables les incitent à être véritablement dévoués dans leur travail : les taux 

de renouvellement du personnel sont bas dans la plupart des OPS et beaucoup 

d’employés sont là depuis de nombreuses années.   

 

Le personnel parle de nombreuses langues puisqu’il est originaire du monde entier.  Le 

Tableau 3.3 montre les langues parlées par le personnel dans chaque agence.  Les OPS 

ne recrutent pas de nouveaux employés parlant la langue de chaque nouvelle vague de 

réfugiés car il serait impossible de garder des employés expérimentés avec une telle 

politique.  Tous ont à leur disposition des interprètes pour presque toutes les langues.   

 

Toutefois, il faut noter que l’analyse de régression a montré que la satisfaction d’ensemble 

était moins grande lorsqu’il n’y avait personne dans la maison d’accueil qui parle la langue 

du client.   Le Manuel du PAR déclare que « Les Prestataires de Services doivent garder 

un degré de flexibilité au niveau de leur personnel pour répondre au changement de pays 

d’origine des nouveaux arrivants.  Cette flexibilité peut être obtenue en sous-traitant les 

services d’individus ou d’autres services basés dans la communauté. »    Comme nous 

l’avons fait remarqué plus tôt, les OPS n’utilisent que très peu de sous-traitants ou de 

bénévoles pour les aider à obtenir cette flexibilité. 

 

La plupart, mais pas tous les conseillers, ont été formés et agréés pour présenter les 

orientations sur le système financier.  Toutefois, chez l’un des OPS, aucun des conseillers 

n’est agréé.  Peu de formations ont été offertes aux directeurs et au personnel en dehors 

des formations liées à ces orientations.  La plupart des employés ont appris sur le terrain. 
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Les bons prestataires de services doivent également être efficaces.  Selon nous, la plupart 

des OPS pourraient être plus efficaces dans la prestation des services PAR.  Au moins 

deux d’entre eux ont trop d’employés, ce qui augmente considérablement les coûts de 

fonctionnement. 

 

 

Relation de Travail entre CIC et les OPS 

 
15. Comment fonctionne le partenariat entre les OPS et CIC ? La communication est-elle 
efficace ? Quelle est l’opinion des agences sur la façon dont CIC gère le PAR ?  Et celle 
d’OASIS ?  Quelles améliorations les OPS suggèrent-ils ? 
 

Le partenariat entre les OPS et CIC est remarquable.  La communication semble 

excellente; tous les OPS n’ont que des propos positifs sur leur contact avec OASIS.  De 

même, tous étaient satisfaits de leur relation professionnelle avec le bureau local de CIC.  

Ils étaient si satisfaits qu’aucun n’a eu de suggestions pour une amélioration. 

 

 

Influence de la Communauté sur le PAR 

 
16.  Quels sont les éléments de la communauté qui influencent le fonctionnement du 
programme ? Quels partenariats communautaires ont été développés pour faciliter 
l’établissement ? Pour offrir des services complémentaires ? 
 

Le seul élément notable de la communauté ayant un effet sur le PAR est le faible taux de 

disponibilité locative dans les cinq villes.  Ceci, combiné avec l’allocation de logement peu 

élevée, est la cause première des séjours prolongés en maison d’accueil/hôtel. 

 

Les OPS du PAR ont développé peu de partenariats officiels dans la communauté.  La 

plupart entretiennent de bonnes relations avec les banques alentours où ils ouvrent les 

comptes des nouveaux réfugiés, avec les bureaux locaux de DRHC pour obtenir les 

numéros d’assurance sociale le plus vite possible et avec le personnel des cliniques 

médicales locales. À Kitchener et Windsor, il y a des groupes partenaires qui comprennent 

le bureau local de CIC et le YMCA (PEAI, Programme d’Accueil, CLIC) qui se réunissent à 

peu près tous les deux mois pour se tenir mutuellement au courant et planifier ensemble 

des programmes pour immigrants.   Ottawa a développé un partenariat important avec la 

municipalité qui a signé un contrat avec la maison d’accueil pour accueillir les demandeurs 

du statut de réfugiés indigents et qui offre en retour un accès libre au centre 
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communautaire pour les clients du PAR.  À Toronto, un partenariat très intéressant avec 

l’école du quartier a donné lieu à de nombreux avantages pour les clients du COSTI. 

L’école permet aux enfants de suivre des cours d’ALS, qui sont offerts trois fois par 

semaine et les enfants sont placés dans les classes normales lorsqu’il y a de la place.  La 

garderie de l’école accepte également les petits de la maison d’accueil lorsqu’il y a de la 

place.  Ceci donne aux enfants un bon départ pour apprendre la langue et se familiariser 

avec la routine scolaire.  Enfin, les coordinateurs logement ont développés des liens étroits 

avec de nombreux locateurs de la ville pour les persuader d’accepter les nouveaux RPG. 

 

En dehors des hôtels utilisés en cas de dépassement de capacité et des taxis, il n’y a pas 

de sous-traitance avec des agences ou entreprises locales pour des services 

complémentaires au PAR. 

 

 

Satisfaction des Clients 

 
17.  Quel est le degré de satisfaction des nouveaux arrivants vis à vis du PAR et de ses 
différents services ?  Les notes de satisfaction diffèrent-elles selon les participants ou le 
type de service ?  Selon que les clients appartiennent au PAC ou au PAR ? Quels sont les 
services considérés comme les plus/les moins bénéfiques ? Manque-t-il des services ?  
Quels sont leurs suggestions d’améliorations ? 
 

Les clients sont satisfaits des services du PAR et lui ont attribué une moyenne de B+.  Ils 

ont donné une bonne note ou une excellente note à tous les services, à part bien sûr pour 

le soutien du revenu.  Celui-ci a reçu un C. 

 

Comme mentionné plus haut, de manière générale les notes ne changent pas en fonction 

des caractéristiques des participants sauf selon leur pays d’origine.  Les clients du PAC et 

du PAR ont donné les mêmes notes en moyenne au PAR et la plupart de ses 

composantes.  Deux exceptions à cela : la présentation de la communauté et l’explication 

du système financier canadien, que les cas du PAC ont mieux notés.   Nous pensons que 

le sponsor y est pour quelque chose. 

 

Interrogé sur le service du PAR le plus important, la majorité a répondu le soutien du 

revenu, même s’ils n’étaient pas enthousiasmés par sa générosité.   Le service au Point 

d’Entrée a été cité en seconde position. 

 



104 

Power Analysis Inc. 

Les clients et le personnel n’ont pas identifié de manques sérieux au programme.  Un client 

sur huit seulement a affirmé qu’il avait eu besoin d’un service lié à son établissement et 

dont il n’avait pas bénéficié.  Il s’agissait généralement d’une préparation en vue d’un 

emploi. 

 

La plupart (62%) ont fait des suggestions pour améliorer le programme.  La suggestion qui 

est revenue le plus souvent (40%) est d’augmenter le soutien du revenu (ils précisent 

souvent d’augmenter plus précisément le montant destiné au loyer).  Voir le Tableau 7.11.   

 

 

 

Statut Actuel des Clients 

 
18.  Avec quel succès les clients ont-ils atteint leur autonomie ?  Trouvent-ils un emploi ?  
Quelle proportion suit une formation linguistique ?  Une formation professionnelle ? Quels 
problèmes, s’il y en a, les clients rencontrent-ils dans leur recherche de logement 
permanent ?  Y a-t-il une différence entre les clients du PAC et ceux du PAR ? 
 

L’évaluation n’était pas faite pour apporter une réponse définitive à ces questions, 

seulement les premières indications de leur situation.  Toutefois, les premières indications 

sont plutôt sombres.   Presque tous (99%) dépendent encore de l’aide financière.  9% 

occupent des emplois rémunérés et gagnent seulement 388 dollars par mois en moyenne.  

Seulement 2% suivent des formations professionnelles et 15% ont repris des études.  Par 

contre, 75% suivaient des formations linguistiques à l’automne 2001. Il n’y a pas de 

différence significative entre les clients du PAC et ceux du PAR. 

 

Certains clients ont rencontré de grosses difficultés pour trouver un logement permanent.   

Le problème était particulièrement grave pour les familles nombreuses.  Par exemple, les 

familles de six sont restés bien plus longtemps dans la maison d’accueil que les familles de 

quatre personnes (42 jours contre 15). 
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Conséquences non Intentionnelles 

 
19.  Y a-t-il la preuve de la présence d’impacts non intentionnels, négatifs ou positifs, sur 
les participants, les OPS ou les centres communautaires ? 
 

Les répondants ne voient que peu d’impacts non intentionnels.  Certains craignent de créer 

une dépendance chez leur clients.  L’évaluation du PAA en 1995 a montré qu’il s’agissait là 

d’un souci réel : elle a montré en effet que les réfugiés bénéficiant du soutien du 

gouvernement avaient plus tendance à se retrouver dépendants de l’aide sociale après 

quelques années au Canada que les réfugiés parrainés de façon privée.  Ottawa exige de 

ses clients qu’ils fassent le plus de choses possible par eux mêmes (mais le long séjour en 

maison d’accueil pourrait aller à l’encontre du but recherché).  Windsor est d’avis que de 

mettre les clients dans un hôtel plutôt que de les chaperonner 24h/24 avec du personnel 

PAR est meilleur pour leur indépendance. 

 

 

Les Fraudes 

 
20.  Les clients bénéficiant du soutien du revenu rendent-ils des comptes à CIC comme 
cela leur est demandé ?  Les fraudes sont-elles perçues comme un problème potentiel ?  
Quelle est l’incidence signalée de fraudes ? 
 

Les bureaux locaux de CIC ont fait si peu de suivi cette année qu’il est difficile de répondre 

à cette question : il n’y a aucune statistique sur les fraudes ou sur les clients ayant rendu 

des comptes à CIC.  La quantité de fraudes dépend de la perception des gens.  Deux 

répondants ont affirmé qu’elles sévissent déjà, mais la plupart ont déclaré qu’elles restent 

limitées.  On nous a affirmé que la majorité des clients se présentent aux entretiens de suivi 

lorsqu’ils sont convoqués. 

 

 

Leçons à Tirer/Meilleures Pratiques 

21.  Quelles sont les leçons tirées du PAR ?  Décrivez les caractéristiques d’un bon 
programme ? Comment peut-on reproduire les meilleures pratiques ?  Que doit faire chaque 
agence pour améliorer son Programme PAR ? Y a-t-il des moyens plus efficaces d’atteindre 
ces mêmes objectifs ? 
 

Le PAR semble bien fonctionner en Ontario, et, comme nous l’avons expliqué dans ce 

rapport, à part une certaine inefficacité, il présente peu de problèmes.  Le Chapitre 3, qui 
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explique comment le programme fonctionne dans la province, décrit parfaitement les 

caractéristiques d’un bon programme.  

 

Le rapport consacré à chaque organisme décrit la façon dont le PAR y fonctionne.  Les 

suggestions qui sont spécifiques à chaque OPS sont inclues dans le rapport de chaque 

organisme.  

 

Le Chapitre 3 met clairement en évidence que les organismes sont compétents dans leur 

prestation des services du PAR, mais nous n’avons trouvé que peu de « meilleures 

pratiques ».  Celles-ci sont mises en évidence dans le Chapitre 3 puis rappelées ensemble 

dans l’Appendice B. 

 

Les OPS maîtrisent parfaitement les procédures standards de fonctionnement; il n’y a 

aucune innovation à noter.  À part une plus grande efficacité, l’amélioration la plus 

nécessaire serait de rendre les orientations plus intéressantes. 
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Questionnaire Client 
 

APPENDICE A  
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No IDENTIFICATION CLIENT _______________________ 
 
 
 

Maison d’accueil 
 

QUESTIONNAIRE CLIENT 
 

 
 

A Propos de ce Questionnaire 
 
 
♦  Le but de ce questionnaire est d’obtenir des informations sur votre expérience avec le Programme d’Aide 

au Réétablissement (PAR).  Dans le cadre de ce programme, les réfugiés sont accueillis à l’aéroport, 
transportés vers la maison d’accueil ou l’hôtel où leurs besoins immédiats liés à l’établissement sont 
satisfaits et où on les aide à chercher un logement permanent.  Le PAR comprend aussi une aide financière 
pour ceux qui remplissent les conditions requises.  (Note à l’intervieweur : ajouter des détails si nécessaire 
pour s’assurer que la personne comprend bien à quoi fait référence le terme PAR)  

 
♦  Pour rendre ce programme le plus utile possible à ceux qui y participent, nous vous demandons de bien 

vouloir répondre à ce questionnaire.  Vos réponses seront combinées avec les réponses d’autres 
participants et nous aideront à comprendre la situation et les besoins des gens qui participent au 
programme.  Les informations que vous donnerez resteront confidentielles et vous ne serez nommés dans 
aucun rapport. S’il vous plaît, répondez honnêtement.  

 
♦  Il est facile de répondre à la plupart des questions.  Le questionnaire est divisé en trois sections. La section 

I vous demande si vous êtes satisfait du PAR et ses différents services.  La Section II s’intéressent aux 
différents problèmes auxquels les nouveaux arrivants au Canada sont confrontés et à la façon dont ils y 
font face.  La Section III pose quelques questions sur vos antécédents pour nous aider à analyser les 
résultats. 

 
 
Note: Les instructions de l’intervieweur sont données en italique. 
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SECTION 1 – Degré de satisfaction vis à vis du PAR 

Dans cette section nous vous demandons votre degré de satisfaction vis à vis de l’ensemble du 
programme, et de certains aspects importants du programme.  

 
1. Dans l’ensemble quelle note donneriez-vous au Programme d’Aide au Réétablissement ? (lire les 
options de réponse.)  
 

 ¡1 A  (EXCELLENT)      

 ¡2 B (BON)        

 ¡3 C (MOYEN)      

   ¡4 D (EN DESSOUS DE LA MOYENNE)     

    ¡5 F (MAUVAIS)       
  ¦ 
  +Ø Pourquoi ?  _________________________________________________________ 
 
2. Quelle note donneriez-vous à la Maison d’Accueil ? (Nommez la maison d’accueil si c’est nécessaire. 
Lire les options de réponse.)  
 

 ¡1 A  (EXCELLENT)      

 ¡2 B (BON)        

 ¡3 C (MOYEN)      

 ¡4 D (EN DESSOUS DE LA MOYENNE)     

 ¡5 F (MAUVAIS)       
 
 
3. Que pensez-vous du personnel de la Maison d’Accueil ? (Lire les options de réponse.)  
 

 ¡1 A  (EXCELLENT)      

 ¡2 B (BON)        

 ¡3 C (MOYEN)      

 ¡4 D (EN DESSOUS DE LA MOYENNE)     

 ¡5 F (MAUVAIS)       
 
 
4. Que pensez-vous des locaux de la Maison d’Accueil ? (Lire les options de réponse.)  
 

 ¡1 A  (EXCELLENT)      

 ¡2 B (BON)        

 ¡3 C (MOYEN)      

 ¡4 D (EN DESSOUS DE LA MOYENNE)     

 ¡5 F (MAUVAIS)       
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5. Veuillez nous dire si vous êtes satisfait des aspects suivants du PAR en leur donnant à chacun une 

note allant de A à F , avec :  A = Excellent; B = Bien; C = Moyen; D = Dessous de la Moyenne; F = 
Mauvais   Quelle note donneriez-vous à (LIRE CHAQUE AFFIRMATION) ?  (Rappelez l’échelle 
des notes si nécessaire; accentuer leur signification. Encerclez une note par ligne.  Si le client 
n’a pas bénéficié d’un service, entourer PB)  

 
ASPECT DU PROGRAMME Excellent Bon Moyen Sous la 

Moyenne 
Mauvais N’a pas 

bénéficié 
du 

service
SERVICES À L’AÉROPORT DE 
TORONTO 

A  B C + D F PB 
SERVICES À L’AÉROPORT DE 
OTTAWA 

A  B C + D F PB 
ORIENTATION DANS LA 
MAISON D’ACCUEIL A  B C + D F PB 
SERVICES POUR ENFANTS À LA 
MAISON D’ACCUEIL 

A  B C + D F PB 
QUALITÉ DES SOINS POUR 
ENFANTS À LA MAISON 
D’ACCUEIL 

A  B C + D F PB 

AIDE AVEC LES DEMANDES DE 
PROGRAMMES 
GOUVERNEMENTAUX (NAS, 
OHIP, Prestation fiscale pour 
Enfants) 

A  B C + D F PB 

AIDE FINANCIÈRE 
(chèque mensuel de CIC) A  B C + D F PB 
EXPLICATION DE VOS DROITS 
ET RESPONSABILITÉS POUR 
L’AIDE FINANCIÈRE (Convention 
Client) 

A  B C + D F PB 

EXPLICATION DU SYSTÈME 
FINANCIER CANADIEN (aller à la 
banque, faire un budget, la monnaie) 

A  B C + D F PB 

PRÉSENTATION DE LA 
NOUVELLE COMMUNAUTÉ 
(informations sur les locations, les 
courses, les écoles, les transports 
publics, les téléphones, etc…) 

A  B C + D F PB 

AIDE À LA RECHERCHE D’UN 
APPARTEMENT OU D’UNE 
MAISON 

A  B C + D F PB 

RENVOI VERS DES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES (cours de 
langue, club de recherche d’emploi) 

A  B C + D F PB 
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6. En utilisant une échelle de 5 points où 1 veut dire « m’a beaucoup aidé » et 5 veut dire « ne m’a pas 
aidé du tout », veuillez nous dire combien le PAR vous a aidé à vous établir au Canada ? (Entourez un 
nombre sur la ligne ci-dessous) 

 
 
M’A BEAUCOUP AIDÉ         NE M’A PAS AIDÉ 

DU TOUT 

1-----------------------2------------------------3-----------------------4-------------------5 
 
 
7. Combien de jours êtes-vous resté dans la Maison d’Accueil ?  ___________jours  
 
 
8. Votre séjour en Maison d’Accueil a-t-il été suffisamment long pour satisfaire vos besoins immédiats  

liés à l’établissement ? (Clarifiez ce que besoins immédiats liés à l’établissement veut dire si cela est 
nécessaire) 

 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 
 
 
9. En y repensant, quel service vous a été le plus utile pour vous établir au Canada ?   (Ne lisez pas les 

options.  Cochez UNE case seulement correspondant à la réponse donnée) 
 

¡1 L’AIDE À L’AÉROPORT LORSQUE VOUS ÊTES ARRIVÉS 

 ¡2 L’AIDE POUR DEMANDER VOTRE NAS/OHIP/PRESTATION FISCALE POUR  
  ENFANTS 

¡3 L’AIDE FINANCIÈRE 

¡4 L’EXPLICATION DU SYSTÈME FINANCIER CANADIEN 

¡5 LA PRÉSENTATION DE VOTRE NOUVELLE COMMUNAUTÉ 

¡6 L’AIDE À LA RECHERCHE D’UN APPARTEMENT OU D’UNE MAISON 

¡7 RENVOI AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES 

¡8 AUTRE (précisez)  ____________________________________________ 
 
 
10. Lors de votre séjour à la maison d’accueil, y a-t-il eu un service dont vous auriez eu besoin et dont 

vous n’avez pas bénéficié. 
 

¡1 OUI  à  Quel service ? ____________________________________________ 

 ¡2 NON 
 
 
11. L’une des personnes vous ayant accueilli à l’aéroport de Toronto parlait-elle votre langue ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON  à  Parle anglais ?  _____ OUI  _____ NON 
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12. Y avait-il quelqu’un qui parle votre langue dans la Maison d’Accueil ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 
 
 
13. La Maison d’Accueil a-t-elle proposé suffisamment d’activités pour vos enfants ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 

 ¡3 NE S’APPLIQUE PAS 
 
 
14. Le personnel de la Maison d’Accueil vous a-t-il indiqué où vous adresser pour plus d’aide liée à votre 

établissement au Canada ? 
 

¡1 OUI  à  Quels étaient les services suggérés ? __________________________________ 

 ¡2 NON 

 ¡3 NE SE RAPPELLE PAS 
 
 
 
 

SECTION 2 – Situation Actuelle 
Dans cette section nous vous demandons comment vous vous adaptez à votre nouvelle communauté.  

 
 
15. Combien de fois avez-vous déménagé depuis que vous avez quitté la Maison d’Accueil ? (1 

déménagement si le client n’a habité que dans un seul endroit depuis qu’il a quitté la Maison 
d’Accueil)  ______ 

 
 
16. À combien s’élève votre loyer mensuel en y incluant les commodités et le téléphone ?    $________  
 
 
17. Combien recevez-vous chaque mois de la part de CIC pour le loyer, les commodités et le téléphone ?  

$______  
 
 
18. Partagez-vous votre appartement ou maison avec une personne qui ne vous est pas apparenté et qui 

partage les dépenses du foyer ?  
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 
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19. La maison d’accueil vous a-t-elle envoyé à _______________? (Donnez le nom de l’agence/les 
agences qui s’occupent du Programme d’Établissement et d’Adaptation des Immigrants de la ville) 

 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 

 ¡3 NE SE RAPPELLE PAS 
 
 
20. La maison d’accueil vous a-t-elle orienté vers le Programme d’Accueil ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 

 ¡3 NE SE RAPPELLE PAS 
 
 
21. Vous êtes vous déjà fait des amis au Canada ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 
 
 
22. Avez-vous rencontré des difficultés pour accéder aux soins de santé en Ontario ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 

 ¡3 N’A PA EU BESOIN DE SOINS DE SANTÉ 
 
 
23. Avez-vous un compte en banque ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 
 
 
24. Êtes-vous à l’aise pour utiliser les transports en commun de votre ville? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 
 
25. Avez-vous obtenu ou demandé un Numéro d’Assurance Sociale (NAS) ? 
 

¡1 OUI 

 ¡2 NON 

 ¡3 NE SAIT PAS 
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26. Je souhaiterais que vous réfléchissiez à votre degré de satisfaction vis à vis de différents aspects de 

l’établissement au Canada.  Je vais citer quelques aspects et vous demande de les noter en utilisant la 
même échelle allant de Excellent à Mauvais que nous avons utilisé plus tôt.  Pensez-vous que 
________________(LISEZ L’ASPECT DE L’ÉTABLISSEMENT) est Excellent, Bon, Moyen, Sous la 
Moyenne ou Mauvais ? (Encerclez une note par ligne.) 

 
ASPECT DE L’ÉTABLISSEMENT Excellent Bon Moyen Sous la 

Moyenn
e 

Mauvais S/O 

VOTRE APPARTEMENT OU 
MAISON A  B C + D F S/O 
VOTRE QUARTIER A  B C + D F S/O 
VOTRE MOBILIER A  B C + D F S/O 
LES COURS DE LANGUE 
(ALS/CLIC) 

A  B C + D F S/O 
LE PROGRAMME FÉDÉRAL DE 
SANTÉ INTÉRIMAIRE A  B C + D F S/O 
VOTRE VIE AU CANADA JUSQUE 
LÀ A  B C + D F S/O 

 
 
27. Êtes-vous actuellement . . . ? (Cochez un cercle dans chaque rang) 
 
         OUI  NON 

a)  EMPLOYÉ SALARIÉ     ¡1  ¡2 

b)  À VOTRE COMPTE     ¡1  ¡2 

c)  À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI   ¡1  ¡2 

d)  À L’ÉCOLE/AU COLLÈGE/À L’UNIVERSITÉ  ¡1  ¡2 

e)  EN FORMATION PROFESSIONNELLE   ¡1  ¡2 

f)  DANS UN COURS DE FORMATION LINGUISTIQUE ¡1  ¡2 

g)  BÉNÉFICIAIRE D’UNE AIDE GOUVERNEMENTALE ¡1  ¡2 

h)  LOGÉ À LA MAISON D’ACCUEIL   ¡1  ¡2 

i)  BÉNÉVOLE      ¡1  ¡2 
 
 
28. (Si vous travaillez) Combien gagnez-vous par mois avant les impôts ?  $________par mois  
 
29. Comptez-vous rester ici (citez la communauté où se trouve le client )  ou pensez-vous déménager 

ailleurs ? (Lire les options de réponse.)  
 

¡1 RESTER ICI 

 ¡2 DÉMÉNAGER AILLEURS 

 ¡3 PAS TRÈS SÛR 
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30. Veuillez, s’il vous plaît citer les noms d’une ou deux agences de votre communauté où vous pouvez 
vous adresser pour obtenir des informations utiles.  

 
 
 
31. Quelles suggestions pourriez-vous apporter pour améliorer le programme PAR ? 
 
 
 
 

SECTION 3 -- Antécédents 
 
32. Quel âge avez-vous?     ___________ ANS 
 
 
33. Dans quel pays êtes-vous né ?    _________________________ 
 
 
34. À ce jour, quel est le niveau le plus élevé d’éducation que vous ayez atteint ? (Ne cochez qu’une réponse.) 
 

¡1 PRIMAIRE (JUSQU’À LA 8EME  ANNÉE) 

 ¡2 QUELQUES ANNÉES D’ÉCOLE SECONDAIRE  (9ème ANNEE - 11ème ANNÉE) 

¡3 DIPLÔME  D’ÉCOLE SECONDAIRE/GED 

 ¡4 QUELQUES ANNÉES DE COLLÈGE COMMUNAUTAIRE OU UNIVERSITÉ 

¡5 DIPLÔME DE COLLÈGE COMMUNAUTAIRE 

 ¡6 GRADE UNIVERSITAIRE 
 
 
35. Avez-vous des enfants âgés de plus de 18 ans qui sont venus avec vous au Canada ? 
 

¡1 OUI à (Combien?) ________ 

 ¡2 NON 
 

 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire! 
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Liste des Meilleures Pratiques 
 
 

APPENDICE B  
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MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   Le personnel d’IRIS, tous habillés de façon professionnelle et uniforme, 
offre une très bonne première impression aux réfugiés à leur arrivée à l’aéroport de Toronto. 
 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  Un bureau local de CIC – Ottawa – examine la liste et ne garde que les 
informations concernant les réfugiés arrivant dans leur ville et envoie cette liste épurée par télécopie à la 
maison d’accueil  

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  À Kitchener, le Centre de Santé offre des soins aux RPG dans la Maison 
d’Accueil même. 
 

 

MEILLEURE PRATIQUE  À Kitchener, chaque lit est fait avec des draps, des couvertures et des 
couettes neufs et des serviettes de toilette neuves sont posées sur le bout du lit.  Ceci offre une atmosphère 
plus accueillante pour des arrivants épuisés qu’un sac de linge placé sur un lit non fait.  

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À London, il a été demandé au bureau local de DRHC d’envoyer par 
télécopie le NAS dès qu’il est disponible, ce qui a souvent lieu dans les trois jours suivant la demande.  La 
carte arrive deux semaines plus tard.  

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  Éléments contenus dans une bonne trousse d’informations :  une lettre de 
bienvenue, le règlement de la maison, mesures de sécurité, un aperçu général du PAR, le profil culturel du 
Canada, des plans de la ville et de la région ainsi qu’un horaire pour les transports en commun, les 
informations liées aux soins d’urgence, la liste du personnel ou des cartes de visites, une liste des magasins 
de spécialités ethniques ou peu chers de la région, et des liens vers les agences d’aide importantes.  Les 
brochures intitulées Premiers PAS du PAR pourraient être une partie centrale de ces trousses mais elles sont 
généralement distribuées pendant les orientations. 
 

 

 

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   Windsor va encore un peu plus loin le deuxième jour : le personnel ou des 
bénévoles emmènent les réfugiés faire un tour à pieds du quartier proche de l’hôtel dans le centre de 
Windsor.  Pendant cette visite, ils montrent les restaurants, les magasins, les parcs, les panneaux de 



118 

Power Analysis Inc. 

signalisation, et cetera.53 Le personnel affirmait que cette visite n’est pas seulement importante pour la 
familiarisation des nouveaux arrivants dans leur nouvel environnement, mais également pour s’assurer 
qu’ils comprennent les règles de la circulation et qu’ils ne se fassent pas écraser par une voiture.  

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE    À Ottawa, les conseillers insistent sur les obligations financières des 
réfugiés.  Cet appel est justifié par la possibilité d’aider de futurs réfugiés.  Rembourser son prêt pour que 
cet argent puisse ensuite aider à amener de nouveaux PRG au Canada.  Trouver un emploi et ne plus 
dépendre de l’aide financière pour que l’argent soit disponible pour d’autres réfugiés dans le besoin.  
Déclarer les revenus pour que l’argent non exempté puisse être utilisé pour aider de futurs réfugiés. 
 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À Kitchener, le personnel du Centre d’Accueil a trouvé un appartement 
pour une grande famille en faisant appel à la communauté par l’intermédiaire des média. 
 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  À Toronto, une école située juste à côté du centre a accepté de prendre les 
enfants des réfugiés dans les classes d’ALS, et parfois même dans le programme normal, en attendant le 
logement permanent.  Ceci a de multiples avantages comme présenter l’environnement de l’école aux enfants, 
présenter ou raffiner les compétences en anglais et occuper les enfants pour qu’ils ne fassent pas de bêtises. 
 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À Kitchener, depuis deux ans la maison d’accueil s’est associé avec K-W 
Counseling pour offrir un programme de thérapie par le jeu aux réfugiés du centre.  

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   À Ottawa, où le séjour est si long, un instructeur ALS payé par le Conseil 
Scolaire donne un cours d’ALS au centre trois après-midi par semaine.  
 

 

 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   Le « Programme pour Enfants » d’Ottawa est plus qu’une garderie.  
Proposé aux enfants d’âge scolaire (cinq ans à 18 ans) et géré par des bénévoles, le programme opère de 10 
heures à midi et l’après-midi de 1 :00 à 3 :00. Il est difficile de catégoriser le programme puisqu’il combine 
les services d’une garderie, des cours d’ALS, de l’enseignement et un travail social. Aucun de ces services 
n’est toutefois offert de façon formelle.  Il vise à calmer les enfants, qui pour la plupart ont une vie 
totalement bouleversée, à introduire ou à raffiner des connaissances en anglais et à les préparer pour une 
scolarité normale.   « Ils ont besoin de beaucoup d’affection et d’aide…Nous devons être positifs et plein de 
compassion…et gagner (leur) confiance. » Parce que les enfants sont d’âges et de niveaux de compétence 
                                                                 
53 Une liste de pointage guide cette orientation sur le quartier et pourrait être utile pour les autres agences du PAR. 
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différents, chacun a son propre programme.  Les sujets peuvent comprendre l’anglais (débutant à 12ème 
année), les maths (bases jusqu’à CPO), les sciences de base, la géographie et l’histoire.  Les professeurs sont 
souvent des étudiants de l’Université spécialisés en éducation.  
 

 

MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRREEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  Le coordinateur PAR de London a commencé à observer ces temps d’attente 
et à en faire des statistiques.  Les premiers résultats indiquent que ces délais ajoutent au moins quelques 
jours de séjour à la Global House de London.  Ces délais passent facilement inaperçus au moment de la mise 
en place de la politique de durée de séjour.  CIC devrait envisager d’ajouter ces indicateurs à son système de 
mesure des performances pour voir quel impact ils ont réellement.  

 

 

 


