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Le PAR est un programme financé par le gouvernement
fédéral qui fournit du soutien financier et à l’intégration 
aux réfugiés nouvellement arrivés. Jusqu’ici, il a permis la 
réinstallation au Canada de milliers de réfugiés.

Réunion nationale des SEP, Québec, 25 et 26 mai
Formation des agents du PAR-conception, Ottawa, du   
25 au 29 mai
Réunion du groupe de travail du PAR, Halifax, du 3 
au 5 juin

Conférence sur le PAR de l’Ontario
Gros plan : YWCA de Prince Albert               
Film bhoutanais : Killing Time
Mesure du rendement : le potentiel
Réflexions d’une agente du PAR à l’aube  

de la retraite
Formation des agents du PAR

La conférence sur le PAR de l’Ontario avait lieu à 
Toronto et réunissait 132 délégués, notamment des 
personnes responsables de la gestion et de l’exécution du 
Programme d’aide au réétablissement (PAR) et leurs 
invités.

La première journée complète de la conférence (3 
février) a commencé par un mot d’ouverture de Mme 
Darlyn Mentor, directrice des programmes 
d’établissement de la région de l’Ontario de CIC. 
L’allocution de Mme Mentor a été suivie de celle du 
conférencier d’honneur, le Dr Richard Heinzl, fondateur 
de Médecins sans frontières Canada. Parmi les autres 
conférenciers principaux, notons MM. Michael Casasloa, 
du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR), et Colin Mackay, de 
l’organisme fournisseur de services COSTI, de Toronto. 
Après le déjeuner, cinq ateliers simultanés ont eu lieu, 
suivis de deux autres exposés en séance plénière. 

Le premier exposé plénier de l’après-midi était celui de 
M. Ahmad Fahim, de l’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM); le second était celui de la Dr Laura 
Simich, du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
(CTSM). 

Conférence sur le PAR de Conférence sur le PAR de 
l’Ontario l’Ontario 

Toronto   du 3 au 5 février 2009

Séance plénière de la conférence sur le PAR de l’Ontario

Dans le présent numéro :

Bulletin sur le Programme d’aide au réétablissement

La matinée entière du deuxième jour complet de la conférence 
(4 février) était consacrée à la séance plénière intitulée World
Café, au cours de laquelle les délégués passaient d’une table à 
l’autre pour discuter d’un enjeu, d’une question ou d’un sujet 
particulier.

Comme la veille, le programme de l’après-midi comportait 
cinq ateliers simultanés suivis de deux exposés pléniers 
présentés par M. Carl Nicholson, du Centre catholique pour 
immigrants d’Ottawa et par Mmes Ginny Santos et Roxanna
Vahed, d’Access Alliance de Toronto. Un dîner a été offert 
pendant la soirée, suivi d’un spectacle animé par le DJ Glen. 

La matinée complète du dernier jour (5 février) était consacrée 
à des séances plénières, en commençant par l’exposé de la 
conseillère en matière d’usure de compassion Jane Bradley, 
suivi d’un documentaire sur des réfugiés bhoutanais réalisé par 
Mme Annika Gustafson et intitulé Killing Time. Pour de plus 
amples renseignements, voir l’article à la page 3.

http://atwork.settlement.org/sys/atwork_whatshappen_
detail.asp?anno_id=2008079

Initiatives et événements récents ou à venir:

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.eriplanet.com/thumbnail.php%3Ffile%3Dimages/http___www.iiri.jpg%26size%3Darticle_medium&imgrefurl=http://www.eriplanet.com/index.php/eritrean-film-and-comedy/4682.html&usg=__eLaRGd2vb4U3H1YQmO8XbMIhcRk=&h=206&w=275&sz=14&hl=en&start=45&um=1&tbnid=xEMILIkEP0d7LM:&tbnh=85&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Drefugee%2Bbrown%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
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GrosGros plan :plan :
Programme du YWCA de Prince 

Albert pour les nouveaux arrivants
au Canada 

Le YWCA de Prince Albert a commencé à offrir des 
services aux réfugiés parrainés par le gouvernement en août 
2008, dans le cadre du programme Cours de langue pour 
les immigrants au Canada. La première année, le centre a 
mis l’accent sur l’établissement du Programme d’aide au 
réétablissement (PAR), les structures d’exécution du 
Programme d’établissement et d’adaptation des immigrants 
(PEAI) et l’adaptation de l’installation pour accueillir deux 
CLIC (cours de langue pour les immigrants au Canada) 
dans le cadre du PAR. Le YWCA offre des services 
d’hébergement temporaire sur place, et les réfugiés 
disposent d’une cuisine, d’une salle de séjour et de services 
de buanderie. Le centre compte également un personnel de 
soutien disponible 24 heures sur 24. Les services sont 
offerts aux clients selon une approche globale par un 
coordonnateur de programme, un travailleur en dynamique 
de la vie, un coordonnateur linguistique et des professeurs 
de langues, ainsi qu’un directeur général, dont 
l’enthousiasme et la démarche axée sur « le client d’abord » 
ont contribué à faire avancer les programmes en très peu 
de temps.
Au cours de la prochaine année, le YWCA étendra sa 
gamme de programmes destinés aux nouveaux arrivants en 
y intégrant le Programme d’accueil, de même qu’un centre 
de ressources fondé sur une approche « libre-service, porte 
ouverte », où les nouveaux arrivants pourront obtenir des 
services d’information et d’aiguillage ou rencontrer d’autres 
nouveaux arrivants dans la région. Le centre compte 
actuellement des clients provenant de 20 pays et qui parlent 
10 langues différentes. À titre d’organisme communautaire 
établi de longue date, le centre reconnaît la valeur des 
bénévoles et favorise leur contribution. 
Les immigrants et les réfugiés arrivés à Prince Albert au 

cours des années précédentes suivent des cours de langues, 
participent à des programmes et établissent un contact avec 
les nouveaux clients, afin de les aider à se sentir accueillis au 
sein de leur nouvelle collectivité.

Dans le cadre d’un mandat découlant de la Politique sur les 
paiements de transfert du Conseil du Trésor, CIC élabore 
actuellement un cadre de mesure du rendement relatif à 
son programme de réétablissement (RPG et RPSP). Une 
fois le cadre mis en œuvre, il permettra systématiquement 
de réunir et de communiquer de l’information sur l’impact 
du programme sur les réfugiés, notamment en ce qui 
concerne le logement. Ainsi, le cadre illustrera la manière 
dont les organismes fournisseurs de services, les 
répondants et CIC collaborent afin d’améliorer la vie des 
réfugiés. Les renseignements recueillis faciliteront la prise 
de décisions éclairées et contribueront à l’élaboration de 
programmes et de politiques adaptés aux besoins. De plus, 
les fournisseurs de services et les répondants pourront tirer 
parti de leurs pratiques exemplaires respectives en ce qui a 
trait à la prestation de services et à la collecte de données. 

Afin de nous aider à mieux comprendre l’étendue de la 
situation relative au réétablissement des réfugiés, CIC a mis 
sur pied un groupe de travail sur la mesure du rendement 
en matière de réétablissement, composé de représentants 
des organismes fournisseurs de services, des répondants et 
de CIC à l’échelle locale, régionale et nationale. Ce groupe 
a été chargé de proposer des mesures (ou des indicateurs) 
de la situation des réfugiés afin de répondre à des questions 
comme
« Qu’en est-il quand tous les besoins immédiats et 
essentiels des réfugiés ont été comblés? ».

Le groupe de travail nous a permis de comprendre la 
situation précise; cependant, nous devons déterminer les 
éléments à cibler afin d’élaborer un cadre de mesure du 
rendement qui soit réalisable et qui n’alourdit pas le 
système de réétablissement. À cette fin, nous devons 
comprendre comment l’information sur la situation des 
réfugiés peut être mesurée sans surcharger les organismes 
fournisseurs de services, les répondants, ni CIC. Les 
discussions sur cette question tenues dans le cadre de la 
réunion des SEP, à Québec en mai 2009, et celles du 
groupe de travail du PAR, en juin 2009, contribuent d’une 
manière fondamentale à l’élaboration d’un cadre praticable 
de mesure du rendement qui améliore la vie des réfugiés.  

CIC poursuivra l’élaboration du cadre au cours de la 
prochaine année. Nous ferons à nouveau le point sur cette 
question dans de prochains numéros.

Mesure du rendement :           
« le potentiel »
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Tourné sur une période de cinq ans, Killing Time
raconte l’histoire peu connue du paisible royaume 
himalayen du Bhoutan. Tissant une toile harmonieuse 
entre la dure réalité des rues de New York et la beauté 
tropicale trompeuse des camps, ce film montre le 
combat d’un peuple oublié qui tente de survivre dans 
un milieu où on ne « tue pas le temps » en attente 
d’une solution, mais où le temps finit par nous tuer et 
où, pour survivre, il faut devenir le tueur.
Lauréat du Grand Prix du Festival du film sur les 
droits de la personne de Montréal de 2008

Annika Gustafson BFA, M.B.A. (productrice-
réalisatrice) Originaire de la Suède, 
Annika Gustafson s’est installée au Canada en 1995 
pour suivre un programme de diplôme en cinéma à 
l’Université Concordia, à Montréal. Elle est également 
titulaire d’une M.B.A. internationale avec 
spécialisation en production cinématographique de 
l’ESCP de Paris (France) et de l’Université de Lund, 
en Suède. Elle a travaillé à titre de productrice, de 
réalisatrice et de cadreuse en Suède et au Canada. Elle 
a récemment commencé à tourner la deuxième partie 
des péripéties des réfugiés bhoutanais, intitulée Are 
There Chillies in St Jérôme? (Y a-t-il des piments rouges à 
Saint-Jérôme?). Elle suivra trois enfants orphelins de 
mêmes parents et leur intégration dans un village rural 
du Québec. Mme Gustafson habite à Montréal, au 
Canada, en compagnie de son mari, de leur fille et de 
leurs deux chiens de traîneau. 

www.killingtimethefilm.com

Film primé sur les réfugiés Film primé sur les réfugiés 
bhoutanais…bhoutanais…
KillingKilling TimeTime

The Camps of Nepal

Réflexions d’une agente du PAR 
à l’aube de la retraite…

Betty Zangari est une agente du PAR récemment 
retraitée de notre bureau de Windsor. Elle a accepté 
de partager avec nous quelques-uns de ses souvenirs 
des « premières lignes ».

Quand êtes-vous arrivée à Citoyenneté et 
Immigration Canada et quand vous êtes-vous jointe 
au Programme d’aide au réétablissement (ou PAA)?
Ma carrière de 35 ans au sein du gouvernement fédéral a 
débuté en 1974, à l’assurance-chômage. 

En 1984, j’ai été mutée à Emploi et Immigration Canada, 
et je me suis jointe au Programme d’aide à l’adaptation 
(PAA). En 1994, le Programme d’aide à l’adaptation a été 
transféré à Immigration, où j’ai été mutée à titre de 
conseillère du PAA. Après le renouvellement de 
l’établissement en 1995, j’ai fait partie de l’équipe de projet 
pilote de l’Ontario qui a modifié les responsabilités en 
matière d’orientation au niveau des maisons d’accueil, 
normalisé les taux du PAA et établi un processus d’envoi 
postal de chèques. En 1998, CIC a éliminé la prestation 
directe de services d’établissement; je crois que c’est à ce 
moment-là que le PAA est devenu le PAR.

Racontez-nous quelques-uns de vos souvenirs les 
plus mémorables liés à votre travail au sein du PAR.
Un de mes souvenirs les plus mémorables liés à ma 
carrière au sein du PAR remonte à 1995, lorsqu’on a 
annoncé le projet pilote de parrainage gouvernemental et 
privé de réfugiés 3/9. J’ai participé au recrutement de 
répondants pour des réfugiés en provenance de l’ex-
Yougoslavie et à l’accueil des réfugiés lorsque ceux-ci 
étaient prêts à arriver à Windsor. 

Le transport par avion des réfugiés du Kosovo vers les 
bases militaires, en 1999, constitue également un souvenir 
marquant. Même si je ne participais pas au traitement des 
réfugiés dans les bases, je collaborais au processus en 
coulisse. J’assurais une orientation auprès des 
corépondants, et je collaborais aux préparatifs en vue de 
leur arrivée. Lorsque les nouveaux arrivants kosovars
étaient prêts à emménager dans leur nouvelle demeure, je 
les accueillais à l’autobus, avec leurs corépondants. 
J’assistais aux embrassades et aux pleurs de joie. Cela a 
vraiment prouvé la capacité de CIC de collaborer et de 
produire des résultats.
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Ne manquez pas le prochain numéro d’Au cœur du PAR.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous; nous apprécions votre rétroaction!

rap.newsletter@cic.gc.ca

Agente du PAR à l’aube de la retraite (suite)

En outre, en tant qu’agente de Citoyenneté et 
Immigration, j’ai eu l’occasion de participer aux 
cérémonies de remise de certificats de citoyenneté, à 
titre de greffière. Rien n’était plus bouleversant ni 
touchant que de voir mes anciens clients du PAR 
prononcer le serment de citoyenneté et devenir des 
citoyens canadiens.

Quel est le principal défi auquel le PAR fait face 
en général?
Depuis l’adoption de la LIPR, les réfugiés ne sont plus 
sélectionnés en fonction de leur capacité de s’établir; 
on choisit plutôt ceux d’entre eux qui ont le plus 
besoin de protection. La plupart des clients du PAR 
présentent des besoins physiques, affectifs et 
psychologiques très élevés lorsqu’ils arrivent au 
Canada. Ces besoins ont entraîné un défi important 
et, sans l’aide des organismes fournisseurs de services, 
les besoins de nos clients n’auraient pas pu être 
satisfaits.

À votre avis, quelles qualités un agent du PAR 
doit-il posséder pour exercer ses fonctions?
Un agent du PAR doit faire preuve d’empathie, de 
compréhension, de bienveillance et de compassion et 
faire son travail en évitant que les problèmes des 
clients deviennent ses problèmes personnels. Un 
agent du PAR doit pouvoir offrir toutes les formes 
d’aide possibles, mais savoir quand il doit se retirer. Il 
ne doit pas oublier que les réfugiés ont eu la force de 
résister aux difficultés de leur périple jusqu’au Canada, 
et donc qu’avec un peu d’aide de notre part et de la 
part des organismes fournisseurs de services, ils 
finiront par s’établir.

FORMATION DES AGENTS DU PAR

En mai 2009, la Direction générale de la gestion opérationnelle 
et de la coordination (DGGOC) de l’AC, de concert avec 
l’ensemble des régions, a entrepris la tâche de concevoir un 
cours de formation – qui s’imposait depuis longtemps –
destiné aux nouveaux, et aux moins nouveaux, agents du PAR 
de CIC!
Avec l’expertise de la Division de l’apprentissage et du 
perfectionnement (DAP) de la Direction générale des 
ressources humaines, cette démarche visait à élaborer un cours 
de formation destiné aux agents du PAR qui permettrait à 
ceux-ci de se familiariser avec le guide du PAR récemment mis 
à jour, IP3, partie 2.
L’équipe chargée de la conception était composée de 
représentants locaux et/ou régionaux des régions de 
l’Atlantique, de l’Ontario, des Prairies et de la Colombie-
Britannique et du Yukon, de même qu’un responsable de la 
DGGOC et des employés de la DAP.
Après une semaine axée sur la conception à Ottawa, suivie de 
certaines démarches en régions éloignées, nous espérons 
pouvoir créer un cours qui alliera la formation en classe et la 
formation assistée par ordinateur (FAO). Les deux 
composantes pourraient fonctionner séparément ou 
conjointement, selon la profondeur et la rigueur de la 
formation requise. La mise en œuvre est prévue au printemps 
de 2010.
Voici un exemple de plan de cours :
Module 1 : introduction au PAR
Module 2 : préparation en vue de la séance d’orientation
Module 3 : calcul des mécanismes de soutien
Module 4 : orientation
Module 5 : gestion des dossiers de clients

http://images.google.ca/imgres?imgurl=https://www.sharjah.ac.ae/English/Administrative_Services/InformationTechnologyCenter/OurServices/KnowBlackboard/PublishingImages/fire%2520safety%2520training.gif&imgrefurl=https://www.sharjah.ac.ae/English/Administrative_Services/InformationTechnologyCenter/OurServices/KnowBlackboard/HelpForFaculty/Pages/Training.aspx&usg=__gOMsEHs_Jd-2XgMUnp4N2KGNPyA=&h=300&w=421&sz=5&hl=en&start=2&um=1&tbnid=clQcGWQhngiVZM:&tbnh=89&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dtraining%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1

