
12 mai 2021 

 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., députe  

Premier Ministre du Canada 

pm@pm.gc.ca  

 

L’honorable Marco Mendicino, C.P., député 

Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté  

Marco.Mendicino@parl.gc.ca 

 

L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée 

Ministre de la Santé 

Patty.hajdu@parl.gc.ca 

 

L’honorable Bill Blair, C.P., député 

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile  

Bill.blair@parl.gc.ca 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Madame la ministre, 

 

Messieurs les ministres, 

 

Je vous écris pour vous faire part de l’inquiétude du Comité central mennonite (MCC) du Canada concernant 

le manque persistant de possibilités de voyage pour les réfugiés qui souhaitent se réinstaller au Canada. 

Actuellement, seuls les réfugiés ayant un visa de résidence permanente délivré avant l’introduction des 

restrictions de voyage relativement à la pandémie en mars 2020 sont admis. Il y a plus de 25 millions de 

réfugiés dans le monde. La réinstallation a été un outil modeste, mais important pour fournir une solution 

durable à certains de ces réfugiés et nous encourageons le Canada à continuer à jouer un rôle de leader dans la 

réinstallation.  

 

En tant que première organisation à signer une entente de parrainage en mars 1979, le MCC est fier de 

participer à ce travail. Depuis 1979, nous avons aidé à réinstaller plus de 12 500 réfugiés dans de nombreuses 

communautés partout au Canada.   

 

En mars dernier, lorsque les arrivées de réfugiés ont été réduites à presque rien, cela a été dévastateur pour les 

nombreux parrains avec lesquels nous travaillons. En 2020, le MCC a accueilli 118 réfugiés par le biais des 

programmes de parrainage privé de réfugiés (PPPR) et du parrainage mixte des réfugiés désignés par des 
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bureaux des visas (RDBV). Cela ne représente que 20 % du nombre de personnes que nous avons réinstallées 

l’année précédente.  

 

Nous encourageons le gouvernement canadien à recommencer à délivrer des visas aux réfugiés dont la 

réinstallation au Canada a été approuvée. Bien que nous comprenions et soutenions la nécessité de restreindre 

les déplacements, le fait d’empêcher les réfugiés de voyager met en danger des vies et continue de séparer des 

familles élargies. Les voyages des réfugiés ne sont pas discrétionnaires et peuvent être effectués en toute 

sécurité. Selon Paul Shetler Fast, MSP, l’expert en santé publique du MCC qui dirige notre réponse mondiale à 

la COVID-19, « avec des procédures de quarantaine, des tests et des précautions appropriés, les réfugiés 

réinstallés posent un risque très faible pour les communautés qui les accueillent ».  

 

Nous savons, grâce aux statistiques gouvernementales, que 2 200 réfugiés parrainés par le gouvernement 

(RPG), 2 405 réfugiés PPPR et 20 réfugiés RDBV ont été réinstallés au Canada au cours des trois derniers 

trimestres de 2020. Sur les 72 personnes que le MCC a aidé à se réinstaller pendant cette période, il n’y a eu 

aucune transmission de COVID-19. Dans tous les cas, nous avons travaillé avec les parrains pour élaborer des 

plans de quarantaine et de santé publique que nous avons expliqués aux nouveaux arrivants et leur avons fait 

comprendre l’importance de les suivre. Ces plans ont été communiqués aux agents de l’IRCC et de l’ASFC au 

point d’entrée. 

 

Permettez-moi de vous parler brièvement de notre première arrivée l’été dernier, lorsque les voyages étaient 

autorisés. Une famille de trois Rohingyas vivant en Malaisie s’est rendue à Winnipeg au début du mois de 

juillet. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) s’est assurée qu’ils disposaient des EPI 

appropriés pour le voyage. Les deux parents et le jeune enfant sont arrivés avec des masques et des gants. À 

l’aéroport, ils ont été accueillis par deux personnes du groupe de parrainage qui les ont pris en photo pour 

montrer à la famille de Winnipeg qu’ils étaient arrivés. Ils leur ont ensuite indiqué la station de taxis de 

l’aéroport et ont fourni une adresse au chauffeur. La famille a emménagé dans un appartement 

temporairement libéré par le frère du demandeur principal qui avait emménagé dans la maison d’un autre 

membre de la famille. Dans l’appartement, ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin, y compris un 

téléphone portable pour rester en contact et un thermomètre pour surveiller leur température. La famille les 

saluait depuis la rue et déposait de la nourriture et d’autres produits essentiels à la porte. Il était difficile pour 

la famille de rester séparée après l’avoir été pendant si longtemps, mais elle l’a fait pendant toute la période de 

quarantaine.   

 

Peu après que la famille a terminé sa période de quarantaine, la future mère a accouché. Les parrains ont 

examiné attentivement les règlements en matière de santé publique en vigueur au Manitoba à l’époque et ont 

décidé qu’ils pouvaient organiser en même temps une fête de bienvenue au Canada et une fête pour le bébé 

dans la cour de l’un d’entre eux. La célébration a mis en lumière les façons dont les groupes de parrainage 

peuvent respecter les mesures de santé publique et préserver la dignité des nouveaux arrivants. 

 

Nous connaissons beaucoup d’autres personnes qui aimeraient accueillir au Canada des membres de leur 

famille et des amis vivant dans des situations difficiles en tant que réfugiés. Nous connaissons également des 

gens qui veulent parrainer des réfugiés, même s’ils n’en connaissent personnellement aucun, parce que c’est ce 

que font les Canadiens. 

 

Compte tenu de la crise mondiale actuelle des réfugiés, il est important que le gouvernement recommence à 

délivrer des visas pour la réinstallation des réfugiés. La nouvelle réglementation sur les voyages internationaux 

mise en place par le gouvernement constitue une mesure de protection supplémentaire. Le Canada est un chef 

de file en matière de réinstallation des réfugiés et peut jouer un rôle de premier plan en démontrant que 

l’accueil des réfugiés peut se faire en toute sécurité. Enfin, la réinstallation des réfugiés est plus qu’un acte 

humanitaire. De nombreux réfugiés réinstallés continuent d’occuper des postes importants en première ligne 



en tant que travailleurs essentiels pendant cette pandémie. Nous avons besoin des contributions que les 

nouveaux arrivants apportent au Canada.   

 

Nous avons hâte de travailler avec vous et de célébrer l’arrivée en toute sécurité de nombreux autres nouveaux 

arrivants au Canada.  

 

Cordialement, 

 

 
Rick Cober Bauman, Directeur exécutif 

 

 

 

C.C.: 

M. Joël Lightbound, Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 

Mme Jennifer O’Connell, Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé 

M. Peter Schiefke, Secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

L’honorable Erin O’Toole, Chef de l’Opposition officielle, le Parti conservateur 

M. Jasraj Singh Hallan, Porte-parole de l'opposition officielle pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, le 

Parti conservateur 

L’honorable Michelle Rempel Garner, Porte-parole de l'opposition officielle pour la Santé, le Parti 

conservateur 

Mme Shannon Stubbs, Porte-parole de l'opposition officielle pour la Sécurité publique et la Protection civile, 

le Parti conservateur 

M. Yves-François Blanchet, Chef, le Bloc Québécois 

Mme Christine Normandin, Porte-parole de l'opposition pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, le Bloc 

Québécois 

M. Luc Thériault, Porte-parole de l'opposition pour la Santé, le Bloc Québécois 

Mme Kristina Michaud, Porte-parole de l'opposition pour Sécurité publique et la Protection civile, le Bloc 

Québécois 

M. Jagmeet Singh, Chef, Nouveau Parti démocratique   

Mme Jenny Kwan, Porte-parole de l'opposition pour Immigration, Réfugié·es et Citoyenneté, Nouveau Parti 

démocratique 

M. Don Davies, Porte-parole de l'opposition pour la Santé, Nouveau Parti démocratique 

M. Jack Harris, Porte-parole de l'opposition pour Sécurité publique et Protection civile, Nouveau Parti 

démocratique 

Mme Annamie Paul, Chef, Parti vert du Canada 
 


