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teur du Conseil syro-
canadien de Montréal.

Alors que la guerre qui sévit en Syrie provoque une grave 
crise humanitaire, le Canada multiplie les embûches à 
l’accueil de réfugiés de cette région. La position canadienne 
résolument hostile au régime de Damas ne donne cependant 
pas lieu à une véritable politique d’accueil à l’égard des 
réfugiés et déplacés syriens. 
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La crise syrienne a sans aucun doute eu un énorme 
impact psychologique sur les Syro-Canadiens qui 
observent tous les jours leurs maisons, écoles et 
quartiers, qui faisaient autrefois partie intégrante 

de leur vie quotidienne, complètement détruits. Ils dé-
couvrent souvent les noms d’amis et de parents proches 
tués ou portés disparus sans n’avoir laissé aucune trace. 
Dans la majorité des cas, leurs propres familles sont at-
teintes par cette horrible guerre dont les conséquences 
figurent au nombre des plus grandes catastrophes hu-
manitaires de ce siècle, où des crimes contre l’humanité 
sont systématiquement commis.

Selon les Nations Unies, le nombre de morts en 
Syrie depuis mars 2011 a dépassé les 191 000 victimes. 
Une sous estimation qui ne prend pas en considération 
les dizaines de milliers de disparus, qui malheureuse-
ment sont rarement retrouvés vivants. Grâce à des do-
cuments récents divulgués par un déserteur du régime 
syrien, nous savons qu’au moins 11 000 cas de détenus 
ont été documentés comme étant des morts causées 
par les formes de torture les plus sadiques, confirmant 
ainsi d’atroces abus et exécutions se déroulant à grande 
échelle en Syrie.

Cette campagne criminelle qui se poursuit depuis 
les 40 derniers mois, à laquelle il faut ajouter le contrôle 
qu’exerce le groupe dénommé EIIL (l’État islamique en 
Iraq et au Levant) et d’autres groupes armés sur de larges 
parties du territoire Syrien, ont entraîné le déplacement 
de plus de 40 % de la population syrienne. Ce qui aura 
donné lieu à la plus importante crise de réfugiés depuis 
la création de l’Organisation des Nations unies. Les 
6,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la 

Syrie sont parmi les plus vulnérables : elles vivent dans 
des camps et des zones soumises à des bombardements 
et à des sièges continus ; et où l’eau potable, les services 
médicaux de base et l’éducation sont des produits de 
luxe. Les réfugiés syriens qui ont fui vers les pays limi-
trophes sont près de trois millions : ils sont répartis 
entre le Liban, la Jordanie, l’Irak, la Turquie et l’Égypte. 

Compte tenu de l’instabilité politique et des crises 
économiques qui sévissent dans ces pays, les réfugiés 
syriens se sont retrouvés dans une situation de grande 
précarité. Ils sont soumis à la violence, l’humiliation, 
la xénophobie et sont souvent victimes d’abus de toute 
sortes, en particulier les femmes et les enfants. Selon le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 
plus de la moitié de tous les réfugiés à l’extérieur sont 
des enfants. L’UNICEF les a même qualifiés de « géné-
ration perdue ».

L’attitude de l’État canadien
Compte tenu de l’ampleur de la crise humanitaire sy-
rienne, on pourrait s’attendre à ce que le Canada joue 
un rôle de premier plan, comme il 
l’a courageusement fait dans le passé 
pour aider à soulager les victimes de 
tragédies humanitaires. En novembre 
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2012, le Comité permanent des affaires étrangères et du 
développement international a soulevé la question de 
la Syrie et une motion a ensuite été approuvée par tous 
les partis politiques pour accélérer la réunification des 
familles au Canada et aider les réfugiés syriens. Bien que 
la motion soit non contraignante, les Syro-Canadiens 
se demandent pourquoi le déplacement de millions 
de personnes, l’assassinat de plus de 200 000 civils et 
l’utilisation d’armes chimiques contre les civils n’ont pas 
encore rendu cette motion éthiquement et moralement 
contraignante.

Malheureusement, depuis le début de la crise en 
mars 2011, le Canada s’est engagé à réinstaller seule-
ment 1300 réfugiés Syriens, soit 200 par l’intermédiaire 
de la réinstallation par le gouvernement et 1100 par le 
processus difficile et fastidieux du parrainage privé. Cela 
représente 1 % seulement des 130 000 réfugiés dont la 
demande de réinstallation a été formulée par le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés pour 
2014, 2015 et 2016. Fait intéressant, la majorité des Syro-
Canadiens ont également signalé que les demandes de 
visa pour réunir leurs familles au Canada et les protéger 
ont été systématiquement rejetées, les agents consulaires 
doutant que les personnes en question quitteront le 
Canada à la fin de leur séjour temporaire autorisé. Le 
même argument est aussi utilisé à l’encontre des étu-
diants syriens qui répondent à toutes les exigences du 
Canada (c’est-à-dire les lettres d’acceptation des universi-
tés et les exigences financières).

Malgré le petit nombre de 1300 réfugiés syriens 
que le Canada s’est engagé à accueillir, les Syro-Cana-
diens étaient enchantés de cette opportunité. En ce qui 
concerne les parrainages privés, il faut cependant rele-
ver les nombreux obstacles du processus de parrainage 
privé, en particulier les longs délais du traitement des 
demandes ainsi que les dizaines de milliers de dollars 
requis comme dépôt jusqu’à l’arrivée des réfugiés parrai-
nés au Canada. Par exemple, le parrainage privé d’une 
famille syrienne de quatre membres ayant pris refuge 
en Égypte prendra une moyenne de 40 mois avant de 
se concrétiser, soit à compter de la date du dépôt de la 
demande jusqu’à la réception de la lettre d’acceptation, 
et sera aussi soumis à un dépôt de 21 000 $ pour toute la 
durée de la période du traitement du dossier. Ce dépôt 
sera restitué aux réfugiés par l’entremise de leurs par-
rains lorsque la famille arrivera enfin au Canada. Une 
telle charge serait lourde pour n’importe quelle famille 
qui devra mettre de côté plusieurs mois de ses revenus 
pendant des années, ne sachant pas quand elle pourra 
les récupérer. En outre, ce programme est uniquement 

applicable aux réfugiés qui sont en dehors de la Syrie, 
à l’exception de la Turquie. En d’autres termes, le pro-
gramme n’est pas applicable aux 6,5 millions de dépla-
cés à l’intérieur de la Syrie ni à un million de réfugiés 
en Turquie. 

Accueil des réfugiés : le mauvais élève canadien
L’Allemagne et la Suède ont été les leaders dans la réins-
tallation des réfugiés syriens en situation précaire. Dans 
le cas de l’Allemagne, le gouvernement s’est déjà engagé 
à réinstaller 20 000 Syriens et a mis en place un pro-
gramme spécifique pour les Syriens ayant une famille 
en Allemagne. Pour ces derniers, quelque 5500 visas 
ont déjà été accordés, facilitant ainsi le processus de 
réunification familiale. La Suède, un pays qui compte 
le tiers de la population du Canada, a déjà accueilli près 
de 15 000 Syriens déplacés et a octroyé la résidence per-
manente à tous les Syriens qui ont demandé asile dans 
le pays.

La plupart des Syro-Canadiens se demandent ce 
qu’il est advenu du Canada, le pays vers lequel ils ont 
fièrement émigré dans le passé, ce Canada qui avait à 
maintes reprises instauré des mesures et des programmes 
spéciaux pour faire face aux catastrophes humanitaires 
naturelles ou causées par l’activité humaine.

Les exemples incluent plus de 37 000 réfugiés hon-
grois qui ont fui au Canada après l’écrasement du sou-
lèvement populaire par l’Union soviétique à la fin des 
années cinquante. Plus de 110 000 réfugiés d’Indochine 
connus sous le nom de « boat people » ont été réinstallés 
au Canada de 1975 à 1985, avec près de 60 000 réins-
tallations en un an entre 1979 et 1980. Entre 1992 et 
1995, le Canada a accepté plus de 5000 réfugiés bos-
niaques à la suite de la guerre de Bosnie. En 1999, plus 
de 7300 Kosovars ont également été réinstallés au Ca-
nada après la guerre du Kosovo. En 2009, Ottawa s’est 
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engagé à réinstaller 20 000 réfugiés irakiens, un effort 
déjà presque terminé.

Tous ces exemples passés montrent un leadership 
fort du gouvernement canadien dans la gestion des crises 
humanitaires. Ils témoignent d’une certaine tradition 
humanitaire qui a déjà prévalu au Canada et de la possi-
bilité de s’y réfugier dans de courts 
délais. En fait, le Canada s’est tou-
jours enorgueilli d’avoir réinstallé 
un réfugié sur 10 dans le monde. 
Les Syro-Canadiens seraient en 
droit d’attendre du gouvernement 
canadien qu’il réinstalle au moins 
10 000 réfugiés, compte tenu de 
l’appel du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés à la 
réinstallation de 100 000 réfugiés 
syriens en 2015-2016. Au lieu de 
cela, seulement 177 réfugiés ont été 
réinstallés par le gouvernement du Canada à ce jour, 
une part infime de la plus grande crise de déplacement 
de réfugiés dans le monde.

Le Canada peut corriger cette situation et mieux faire 
en matière d’accueil
Dans un premier temps, il faut dire que le moyen le 
plus rapide est de permettre aux membres des familles 
des citoyens canadiens, des résidents du Canada et des 
réfugiés déjà acceptés de se réunir avec leurs familles au 
Canada, au moins temporairement. Ceci pourrait être 
réalisé par l’octroi d’un permis de séjour temporaire, 
semblable au programme mis en œuvre en Allemagne 
et qui a permis la réunification de près de 5500 familles. 
Ce programme permet un délai de réponse plus rapide 
et serait applicable aussi aux personnes déplacées à 
l’intérieur de la Syrie et qui ne peuvent pas bénéficier 
du programme de réinstallation du gouvernement cana-
dien.

Par ailleurs, le gouvernement pourrait œuvrer à al-
léger les obstacles du programme de parrainage privé, en 
particulier les longs délais de traitement des demandes. 
Malheureusement, aucune décision « politique » n’a 
encore été prise pour accélérer le processus de parrai-
nage privé de réfugiés syriens. Martin Mark, directeur 
du bureau des réfugiés à l’archidiocèse catholique de 
Toronto a dit à ce sujet : « Dans les meilleures circons-
tances, lorsque le gouvernement a vraiment fait de son 
mieux pour accélérer le processus pour les Irakiens, le 
délai de traitement des demandes était d’environ huit 
à neuf mois. C’était merveilleux, excellent. Maintenant, 

nous nous attendons à ce que les Syriens, dans le meil-
leur des cas, n’arrivent pas avant deux à trois ans ». 

Les autorités fédérales pourraient mieux faire en 
augmentant le nombre de places offertes aux réfugiés 
pris en charge par le gouvernement à la demande du 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfu-

giés : celui-ci, rappelons-le, a lancé 
un appel pour la réinstallation de 
30 000 réfugiés syriens à la fin de 
2014 et de 100 000 réfugiés en 
2015-2016. 

Enfin, le Canada a large-
ment les moyens de permettre aux 
Syriens qui répondent à toutes 
les conditions pour obtenir un 
visa (c’est-à-dire les étudiants, les 
parents et grands-parents pour le 
super visa) de venir au Canada en 
ne leur refusant pas le visa unique-

ment parce que l’agent consulaire qui le délivre doute 
de leur engagement à retourner en Syrie.

Ron Atkey, qui a occupé le poste de ministre de 
l’Immigration  sous le gouvernement conservateur de 
Joe Clark, et qui a contribué à la réinstallation entre 
1979 et 1980 de 60 000 réfugiés vietnamiens, cambod-
giens et laotiens au Canada, a récemment dit: « je dé-
teste dire ça, mais il n’y a pas autant d’empathie envers 
les réfugiés syriens actuels, tout simplement parce qu’ils 
sont musulmans et qu’il existe encore des séquelles des 
événements du 11 septembre 2001».

Faut-il conclure que l’indifférence des autorités 
canadiennes devant les besoins criants de protection 
des réfugiés syriens est attribuable aux stéréotypes qui 
prévalent dans le contexte actuel à l’égard des personnes 
musulmanes? C’est en tout cas ce que suggèrent les pro-
pos de l’ancien ministre Ron Atkey. Quelle qu’en soit la 
raison, les Syro-Canadiens continueront de vivre dans 
un état de panique et d’anxiété quant au triste sort qui 
afflige leurs familles. Ils continueront aussi à se deman-
der pour quelle raison le gouvernement du Canada les a 
laissés tomber.

En fait, le Canada s’est toujours 
enorgueilli d’avoir réinstallé un 
réfugié sur 10 dans le monde. 

Les Syro-Canadiens seraient en 
droit d’attendre du gouvernement 
canadien qu’il réinstalle au moins 
10 000 réfugiés, compte tenu de 

l’appel du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés à la 
réinstallation de 100 000 réfugiés 

syriens en 2015-2016.
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