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Regards sur la selection des 
réfugiés pris en charge par 

l’État du Québec (RPCE) : Un 
accès legal et sécurisé à la 

résidence permanente

• Contextualisation et
problématique

• Présentation du processus
de selection des RPCE

• Pistes de réflexion et
d’amélioration



Contextualisation et problématique : 
Un mandat confié par le MIFI
Nous avons entamé, le 1er avril 

2020, dans le cadre d’un 

mandat confié par le ministère 

de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration 

(MIFI) du Québec, l’évaluation 

du processus de sélection, 

accueil et réinstallation des 

RPCE arrivés au Québec entre 

2016 et 2019.

Après avoir produit notre

revue de littérature la 

première étape a été

d’étudier le processus de 

selection des RPCE à travers 

des entretiens semi-directifs

menés avec des 

représentants d’institutions

impliquées dans le 

processus.

J’ai donc rencontré des 

cadres du Haut 

Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés, 

(HCRNU) de l’Organisation

Internationale pour les 

Migration (OIM), de l’IRCC et 

du MIFI qui sont

respectivement le ministère

de l’immigration fédéral et le 

ministère de l’immigration

provincial.



Contextualisation et 
problématique : Quelques chiffres
● Le Canada est le pays qui 

réinstalle le plus de 

réfugiés depuis un pays 

tiers

● Sur un volume d’environ 

50000 réfugiés accueillis, 

30000 proviennent d’un 

programme de 

réinstallation depuis un 

pays tiers

● Sur ces 30000 réfugiés 

réinstallés, 10000 sont 

des Réfugiés Pris en 

charge par le 

Gouvernement (RPG) du 

Canada

● Sur ces 10000 RPG, 1200 

sont des Réfugiés Pris en 

Charge par l’État (RPCE) 

du Québec

● Conformément à l’accord 

Canada-Québec, ce taux de 

1200 sur 10000 est fonction 

du poids démographique 

québécois dans la population 

totale Canadienne

● Sur la période concernée par 

notre recherche, environ 50% 

des RPCE proviennent 

d’Afrique, 40% d’Asie et les 

Syriens sont les plus 

représentés



Présentation du processus de selection 
des RPCE : Un enjeu politique
La réminiscence tardive d’un outil pourtant ancien

● Les mécanismes de sélection des réfugiés dans un pays 
tiers existent depuis le siècle dernier mais il étaient assez 
peu usités alors que la période connaissait pourtant des 
déplacements de populations bien plus massifs

● Depuis environ trente ans, les États se détournent de leurs 
obligations internationales en bloquant l’accès à leur 
territoire

● Le droit international des réfugiés et le droit d’asile 
deviennent de facto ineffectifs



Dans un contexte global défavorable à 
l’accueil de réfugiés, des modes 
d’entrée spécifiques comme les 
programmes de réinstallation 

caractérisés par la localisation et la 
sélection des bénéficiaires hors du pays 
d’accueil permettent de contourner les 
obstacles du contrôle migratoire aux 

frontières tout en permettant un accès 
légal et sécurisé au pays d’accueil en 

question

Postulat



“

”

Ceux qui sont le plus à risque, ils ne sont pas toujours plus vulnérables. Mais si vous

avez un jeune homme qui n’est peut-être pas le plus vulnérable à la base, mais qui est

en prison, menacé d’un retour involontaire, un refoulement dans le pays d’origine, ce

serait un cas de réinstallation pour bloquer sa déportation. Cette personne n’est pas

nécessairement la plus vulnérable dans le sens des besoins, mais c’est à risque.



Présentation du processus de 
selection des RPCE : Sur le terrain
● Les RPCE doivent avant toute chose avoir été reconnus comme 

réfugiés par le HCRNU et se trouver en danger dans le pays de transit
● L’attribution de cette protection se fait à travers un entretien qui est 

une épreuve pour eux
● Certains réfugiés que nous avons interviewés dans le cadre de notre 

étude nous ont dit qu’ils avaient l’impression de passer un examen et 
que, par conséquent, ils ont menti par peur d’être recalés à cet 
examen

● Le problème c’est que des mensonges ou omissions volontaires 
peuvent compromettre le succès de la réinstallation, notamment les 
omissions à propos de la composition de la famille car cela met en 
péril toute réunification



Présentation du processus de 
selection des RPCE : Sur le terrain
● Les données collectées lors de l’entretien sont mises en 

parallèle avec les critères de la convention de Genève qui 
définissent l’octroi du statut de réfugié en fonction d’une 
persécution liée à l’une des cinq catégories retenues : race, 
nationalité, religion, appartenance à un groupe social, opinion 
politique

● Il y a un premier niveau de subjectivité car on sait que pour une 
réinstallation dans un pays tiers il est possible d’être flexible sur 
ces critères, l’attribution est donc éminemment subjective



Présentation du processus de 
selection des RPCE : Sur le terrain
● Les dossiers sont ensuite soumis par le HCRNU au Canada 

en vertu de son programme d’accueil des réfugiés pris en 
charge par le gouvernement (RPG) sans qu’une 
réinstallation au Québec ne soit encore envisagée

● Il y a un deuxième niveau de subjectivité possible à cette 
étape car les pays de réinstallation ayant chaque année des 
quotas, la majorité d’entre eux précisent les régions du 
monde depuis lesquelles elles acceptent de recevoir des 
candidatures ce qui est contraire au droit et à l’idéologie du 
droit d’asile



“

”

Certains États précisent les régions ou les populations spécifiques desquelles ils

acceptent de recevoir des soumissions, de même qu’ils attribuent des quotas

secondaires pour les dossiers urgents ou prioritaires, les dossiers de regroupement

familial, ou ceux concernant les réfugiés présentant des besoins spécifiques, les

femmes dans des situations à risque, par exemple.



“

”

Généralement, on recommande les dossiers et le Canada étudie les
dossiers. Dans certaines situations le Canada dira… Par exemple, un
groupe de personnes que le Canada a identifié comme vulnérable et
veut ces personnes alors le HCRNU va procéder comme ça. Mais en
général on détermine ceux qui sont vulnérables et qui ont besoin
d’un espace, on va tout simplement envoyer la demande au Canada
et le Canada décide.



Présentation du processus de 
selection des RPCE : Sur le terrain
● Le gouvernement fédéral statue sur les dossiers et vérifie 

l’éligibilité des candidats avant d’en soumettre un certain 
nombre au processus de sélection du Québec, en vertu de 
l’accord Canada-Québec

● À l’échelle du Québec, en dehors des situations d’affluence 
massive les demandes sont traitées au cas par cas ce qui 
donne lieu à une vérification des antécédents en termes de 
santé, sécurité ou encore criminalité

● Et il y a un troisième niveau de subjectivité puisque le 
Québec prend en compte un certain nombre de critères 
contradictoires avec le droit international et les 
recommandations du HCRNU



“

”

On regarde pas beaucoup de critères, on regarde est-ce que ces personnes
peuvent se réinstaller et comme c’est de l’humanitaire on va surtout
regarder, la connaissance du français peut aider, par exemple les pays
d’Afrique francophone c’est pour ça qu’on reçoit beaucoup de dossiers au
Québec, et s’assurer qu’il n’y a pas de proches ou de famille ou de
communautés importantes qui sont déjà à l’extérieur du Québec pour éviter
les migrations secondaires, ça fait partie de ce qu’on appelle les aptitudes
d’intégration de ne pas avoir de famille à l’extérieur, c’est pas mal la seule
chose qu’on va noter.



Présentation du processus de 
selection des RPCE : Les refus
● Le cas des anciens militaires est jugé comme délicat

● La polygamie entraîne un refus systématique

● La langue ou le manque de capacité à apprendre la langue 

peut entraîner un refus, néanmoins le filtre est effectué au 

niveau fédéral et même s’il s’agit d’un écueil car la langue 

ne devrait pas entrer en jeu dans l’octroi d’une protection, 

la conséquence est que les francophones soient 

prioritairement orientés vers le Québec



“

”

Je ne dirais pas que c’est qu’un type de profil, mais je pense que le fédéral est
bien conscient que nous on a toujours notre mission de la primauté du français
donc ils fonctionnent avec ça et on est conscient qu’il y a certaines communautés
avec qui ça fonctionne plus ou moins bien. On peut le voir (la capacité à
apprendre le français) à travers les anciennes colonies françaises, belges, on peut
voir que dans ces pays maintenant ces gens-là avaient déjà un profil un peu
francophone, le Rwanda par exemple on parle de moins en moins français, mais
à une certaine époque oui, c’est donc une communauté qui pour nous est
intéressante. C’est des gens qui ont une base de français et qui ont moins de
difficultés à l’apprendre.



• Des pistes d’explication sur cette subjectivité se retrouvent dans la 
forme relative d’indépendance que le Québec a conquis vis-à-vis du 
gouvernement fédéral sur la question migratoire. Par conséquent, la 
politique migratoire du Québec s’est dessinée en fonction de ses 
intérêts stratégiques

• Pour contourner l’écueil de la subjectivité, le Canada attribue des 
quotas secondaires pour les dossiers « urgents » ou « prioritaires » et 
dans ce cas le facteur lié à l’intégration sera minimisé

• De son côté le HCRNU qualifie un certain nombre de dossiers « 
d’intérêt spécial » mais ces cas de grande vulnérabilité pour lesquels les 
instances de sélection font fi des critères liés à l’intégration sont très 
rares, le HCRNU n’en choisit qu’une minorité par an parmi tous les 
réfugiés réinstallés dans un pays tiers, qui ne sera pas forcément le 
Canada

Des outils pour contourner la 
subjectivité



• La subjectivité complique la
transparence dans l’information et
les réfugiés arrivent avec des
attentes irréalistes

• On peut donc parler d’une
défaillance qui va compliquer le
travail des intervenants
communautaires

Quelles 
conséquences ?

Pour ne pas conclure
…



• Le problème est que cette
défaillance est entretenue par
l’arbitraire et la subjectivité

• On se rend compte en fin d’étude
que le manque de communication
évoqué en introduction n’est pas
une cause de la défaillance mais
une conséquence de l’arbitraire

Quelles 
conséquences ?

Pour ne pas conclure
…



• Éviter la subjectivité et ne pas prendre en compte des critères qui ne sont pas 
évaluables comme le potentiel d’intégration

• Assurer advantage de transparence dans les informations transmises aux 
RPCE, notamment en ce qui concerne la province d’arrivée, la langue qui y est
parlée ou encore les lois relatives à la reunification familiale

• Renforcer la communication interinstitutionnelle car les différents acteurs en 
jeu ignorent presque tout de leurs partenaires et les réfugiés doivent effectuer 
plusieurs fois les mêmes démarches auprès de partenaires qui ont les moyens 
d’échanger des données

Pour ne pas conclure
…
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