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• Questions de recherche
• Éléments de contexte
• Survol des résultats
• Pistes de réflexion en lien avec les politiques… 
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Contexte, questions, et approche de 
recherche

CRSH, Recherche ciblée, « réponse rapide » – Arrivée, réinstallation et 
intégration des réfugiés syriens
• Comment « l’infrastructure sociale locale » de différentes villes a-t-elle 

composé avec les défis associés au logement des réfugiés syriens?
– Déroulement du processus d’aide aux réfugiés pour trouver un logement 

convenable et abordable?
– Effets des différences de contexte local (taille, marché de l’habitation…)?
– Stratégies, difficultés, ressources, pratiques réussies…

• Implications en matière de politiques
• Principal cible : les réfugies pris en charge par le gouvernement (RPG / « GAR »)

[+ déblayage des questions de recherche pour les réfugiés parrainés (RP / « PSR »)]

• Méthodologie
– entretiens 12 organismes PAR [+ quelques org. RP Mtl]
– Sources documentaires : médias, audiences parlementaires, autres
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Problématique de recherche

• Le 1er logement permanent : « point d’ancrage pour un nouveau départ » 
- des aspects pratiques à l’inclusion sociale…

• Recherches antérieures pertinentes
– Obstacles d’accès au logement plus grands pour les réfugiés, mais rattrapage 

au fil des années
– LPIR 2002 → part accrue de « vulnérables », « besoins particuliers » au sein 

des RPG 

• Mutations majeures des marchés du logement depuis dernières arrivées 
« massives » de réfugiés (1999)
– Hausses des loyers dans régions urbaines à forte croissance
– Très peu d’investissement dans le logement social et abordable
↑ Taux d’effort des prestataires d’aide sociale et travailleurs pauvres
↑ inadéquation de l’allocation de soutien aux RPG
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Réfugiés réinstallés au Canada et au 
Québec, 2006-2016 (tous pays)

Sources: L’immigration permanente au Québec selon les catégories d’immigration et quelques composantes, Portrait statistique 2006-2010, MICC et 2011-2015, 
MIDI; http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/IRCC_FFPR_02_E.xls; http://www.cic.gc.ca/opendata-
donneesouvertes/data/IRCC_M_PRadmiss_0001_E.xls; http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/IRCC_M_PRadmiss_0003_E.xls 
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Répartition des effectifs de réfugiés syriens
selon la catégorie, Canada,
montrant la part du Québec
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Des mesures locales de préparation pour 
un rythme des arrivées RPG imprévu…

Source : IRCC, données préliminaires, 31 oct. 2016, http://open.canada.ca/data/en/dataset/ca243c40-a6d3-4a46-a578-
b4fad4369df0.*Vancouver data include GARs destined to certain other BC cities. 
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Des défis de logement découlant du poids des 
familles nombreuses et des besoins spéciaux…
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Source:  IRCC, données préliminaires, août 2016 pour les arrivéess 2015/11/04 – 2016/07/31;  
http://www.cic.gc.ca/opendata-donneesouvertes/data/IRCC_SyriaFC_0013_E.xls
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Les 
RMR/régions 
urbaines de 

destination des 
RPG, selon le 
loyer moyen

(3 c.c., oct. 
2015)



L’enjeu de l’accessibilité financière du 
logement

Inadéquation de l’allocation PAR, calibrée sur 
barèmes de l’aide sociale
• Des stratégies et du bricolage de sources d’aide 

pour rendre abordable les loyers
– Prestation canadienne pour enfants 
– Mise en contribution des propriétaires immobiliers
– Suppléments au loyer reposant sur des contributions 

privées caritatives (ciblées) dont Fonds de bienvenue 
– Subventions provinciales, municipales (certaines 

provinces)

10



Autres préoccupations des intervenants 
des organismes PAR rencontrés

• Localisation / quartier
– Accessibilité
– Réseaux sociaux vs isolement
– Services/programmes de soutien à l’insertion sociale

• Vivre dans le locatif, et à densité élevée
– Orientation et accompaniment

• La gestion des attentes pour la qualité du logement
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La stabilité résidentielle au
« 13e mois »

• La fin du statut de RPG ou RP aurait pu mener à une baisse du revenu  
pour ceux qui depend du soutien gouvernemental
– Variations selon la province et la configuration familiale

• …et / ou à la fin des suppléments au loyer ad hoc ou temporaires
 Or, mise en place de mesures de prévention ou palliation qui semblent 

avoir minimisé ce problème chez les RPG
– Planification financière avec les réfugiés et intervenants d’aide sociale
– Fonds de contingence (Fonds de bienvenue) pour aider la transition dans les 

villes à loyers elévés
– Option de bail au  mois

 Aucun enjeu du « 13e mois » pour ceux ayant accédé au logement social 
avec loyer proportionnel au revenu
– Variations majeures selon province et contexte locale de l’ofre
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Parrainages privés : des questions à explorer en 
lien avec le logement…

• Différences selon lien des parrains 
avec communauté syrienne 
établie (institutions, famille)?

• Implication de beaucoup de 
nouveaux groupes inexpérimentés

⇒ adéquation des ressources 
pour la formation des parrains, 
surtout au QC?

• Collaborations et/ou concurrence 
entre organismes/groupes dan 
recherche de logement pour les 
PAR et RP??

Sources: MIDI, 2017, données préliminaires non publiées; IRCC, 2016, Evaluation of the 
Resettlement Programs(GAR, PSR, BVOR and RAP),  Evaluation Division, Table 7.
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Des pistes de réflexion en lien avec les 
politiques …
• Le renforcement des capacités de l’infrastructure sociale locale

• partage des rôles, leçons à tirer sur l’intégration du bénévolat

• Des pratiques réussies pour trouver un premier logement décent pour 
les réfugiés, mais reposant sur le bricolage et la débrouillardise plutôt 
que sur des ressources et protocoles durables

• Des enjeux d’équité et d’éthique associés à l’aide ciblée…

• Des effets pervers de la bonification (2016) de la prestation fédérale 
pour enfants? 

• Est-il le temps de revoir le calibrage du soutien aux RPG aux barèmes de 
l’aide de dernier recours? 

• Un meilleur accès au logement social comme solution durable pour 
certains réfugiés?
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Merci!

Remerciements :
• Les intervenants d’organismes d’aide aux rétablissement des réfugiés 

nous ayant accordé une entrevue

• Valerie Preston (U. York) et Kathy Sherrell (ISS of BC), collaboratrices au 
projet  CRSH 

• Robert Jennings et Christine Préfontaine-Meunier, étudiants 
responsables de la retranscription des entretiens

Contact : damaris.rose@ucs.inrs.ca

Pour plus de détails sur nos résultats :
• webinaire : https://www.youtube.com/user/CIQSSQICSS
• Fichier PDF de la présentation en webinaire
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CTV News Atlantic, May 13, 2017
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