
NOUVEAUX
ARRIVANTS AU
CANADA:
CATÉGORIES DE
CLASSIFICATION

Les réfugiés assistés par le
gouvernement (RPG) sont affectés à

l'une des nombreuses
communautés désignées sur la base
d'un quota régional pré-approuvé
d'attribution de réfugiés et de la

correspondance entre les besoins
d'un réfugié et les ressources de la

communauté.

Options de parrainage
RPSP RPG

Un réfugié est une personne qui se trouve hors de
son pays d'origine et qui craint avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social
particulier ou de ses opinions politiques.*

Le programme du délai prescrit d'un
an (DA) soutient le regroupement

familial en permettant aux réfugiés
réinstallés de demander, dans l'année

suivant leur arrivée au Canada, la
réinstallation des membres de leur
famille qui résident actuellement à

l'étranger.

Les demandeurs d'asile
sont des demandeurs qui

se trouvent déjà au Canada
et qui ont présenté une

demande de protection à
la Commission de

l'immigration et du statut
de réfugié du Canada

(CISR) et attendent une
décision de la CISR

Le programme mixte de
parrainage par le bureau des

visas (BVOR) est un programme
de parrainage conjoint entre le

gouvernement du Canada et des
parrains privés, qui est offert

aux réfugiés recommandés par
le HCR

Les RPG peuvent accéder
au Programme d'aide à la
réinstallation (PAR) pour

obtenir de l'aide à la
réinstallation

Processus de renvoi

REFUGIES

Les réfugiés parrainés
par le secteur privé

(RPSP) sont accueillis
par leurs parrains, qui

sont dispersés dans tout
le pays

Un réfugié est différent
d'un immigrant car les
immigrants choisissent

de s'installer dans un
autre pays de façon

permanente, tandis que
les réfugiés sont forcés

de fuir leur pays
d'origine

Autres programmes
Le Programme d'aide conjointe
(PAC) permet aux organismes de
parrainage de s'associer au CICR
pour la réinstallation des réfugiés
qui se trouvent déjà au Canada et

qui ont des besoins rares et
complexes.

Demandeur d'asile

Référence vers le Canada pour la
réinstallation par le HCR ou par

une autre organisation de
référence

Remplir une demande et
effectuer des contrôles
de sécurité et de santé

Payer les frais de voyage au
Canada ou obtenir un prêt du

gouvernement du Canada

Bénéficier d'une couverture pour la
plupart des services de santé dans le

cadre du Programme fédéral de
santé intérimaire (PFSI)

Le délai de traitement dépend du pays
d'origine du demandeur et du fait que la

personne bénéficiera d'un parrainage
privé ou gouvernemental

Les personnes qui obtiennent le statut
de réfugié avant d'arriver au Canada

sont considérées comme des résidents
permanents à leur arrivée au Canada

BVOR

Risque de traitement
ou de punition

inhabituel si une
personne retourne

dans son pays
d'origine

Crainte de la
persécution

Un risque
pour la vie de

l'individu

*Branch, L. (2020, 14 juillet). Lois fédérales consolidées du Canada, Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Consulté le 27 juillet 2020, sur
https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/i-2.5/FullText.html

Plus d'informations sont disponibles sur la
boîte à outils de l'AAISA

https://aaisa.ca/toolkit/category/newcomers-categories-of-classification/

