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Départ pour le Canada

Bienvenue!
Les réfugiés arrivent au Canada et deviennent dès lors résidents permanents.
Les réfugiés parrainés par le secteur privé sont appuyés par leurs répondants, qui les aident à s’adapter  
à la vie au Canada.
Les délais de traitement peuvent varier, car chaque cas est unique. Le traitement des cas qui nécessitent un 
contrôle de sécurité ou sanitaire additionnel peut prendre davantage de temps.

Les agents de l’Organisation internationale pour les migrations s’assurent que le gouvernement 
hôte accorde une autorisation de sortie et finalisent les formalités administratives restantes en 
prévision du vol à destination du Canada (dans la plupart des cas).

Les réfugiés préparent leurs bagages en vue de leur départ.

Les répondants privés sont généralement informés 10 jours ouvrables avant l’arrivée du ou des réfugiés  
qu’ils parrainent.
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PROCESSUS D’ACCUEIL AU CANADA  
DES RÉFUGIÉS SYRIENS PARRAINÉS PAR LE SECTEUR PRIVÉ 

pour les demandes reçues au plus tard le 31 mars 2016

Les fonctionnaires canadiens procèdent au traitement du dossier  
et délivrent le visa.
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L’identité est confirmée et les réfugiés sont interrogés par des agents d’immigration canadiens. 
On détermine alors les besoins de protection et les besoins spéciaux. Bon nombre d’entrevues 
pour ce groupe sont déjà terminées. Celles qui restent seront réalisées au cours des mois à venir.
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Sélection des candidats
Le plus souvent, les réfugiés sont désignés par des membres de leur famille ou des amis déjà installés au 
Canada. Les demandes de parrainage sont présentées à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

Toutes les demandes de réfugiés parrainés par le secteur privé remplies présentées avant le 31 mars 2016 ont 
été traitées par le Bureau de traitement centralisé de Winnipeg et ont été envoyées à l’étranger aux fins de 
traitement.

VISA


