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Acronymes 
 
ASFC  Agence des services frontaliers du Canada 

CISR   Commission de l’immigration et du statut de réfugié́ du Canada 

CSQ   Certificat de sélection du Québec 

CSSS  Centre de santé et de services sociaux 

DA   Demandeur d’asile 

DDC   Délai de carence 

ERAR  Examen des risques avant renvoi 

HCR   Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

IRCC   Immigration, Réfugiés et Citoyenneté́ Canada 

LIPR   Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés 

MIDI   Ministère de l’Immigration, de la Diversité́ et de l’Inclusion 

MSP   Migrant à statut précaire 

PAR   Programme d'aide à la réinstallation 

PFSI   Programme fédéral de santé intérimaire 

PRAIDA  Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile  

RAMQ  Régie de l’assurance maladie du Québec 

RP   Résident permanent 
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Objectifs de la formation  
 
Mise en contexte :  
 
Aujourd’hui, l’a grande majorité des intervenants de première ligne doivent apprendre à 
composer avec l’immigration, même si la mission première de leur organisme est toute 
autre.   
La compréhension des statuts migratoires et du parcours des personnes immigrantes et 
réfugiées s’avère donc essentielle pour une intervention adaptée.  
 
 
Objectifs généraux : 
 
Formation de base destinée aux intervenantEs de première ligne en contexte 
pluriethnique, elle vise à outiller les participantes dans leurs interventions avec les 
personnes réfugiéEs et immigrantes. Elle est orientée sur la compréhension des statuts 
migratoires, qui déterminent l’accès aux différents services ainsi que les vécus liés aux 
parcours migratoires. L’approche favorise l’échange entre participantEs à partir d’étude 
de cas. 
 

➢ Développer une meilleure compréhension de la diversité des parcours 
migratoires et des enjeux qui en découlent 

➢ Mieux comprendre la signification des différents statuts d’immigration  
➢ Mieux cerner les notions de complexité du parcours 
➢ Disposer d’un outil pratique d’évaluation de 1ère ligne 
➢ Mieux connaitre les ressources « locales » dans une optique de partenariat 
➢ Faire émerger des idées de collaboration 
➢ Mieux connaitre les ressources spécialisées 

 
 
Clientèle visée : 
 
Les intervenants d’organismes de première ligne du grand Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements contenus dans ce document ont été mis à jour en date de juin 2018. 
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Aide-mémoire : gains et pertes liés à la migration 
 
 

 

 
  

GAINS ET DIMENSIONS POSITIVES PERTES ET DIMENSIONS DIFFICILES 

Sécurité 

Sécurité physique  
État démocratique respectueux des droits et 
libertés  
Filet social  
 

Système social  

Service publics (santé, bibliothèque, …)  
Prestations gouvernementales (allocations 
familiales, assurance-emploi, aide sociale, 
etc.)  
 

Employabilité 

Emploi même si sous-qualifié par rapport aux 
compétences 

 

 

 

 

Dynamique familiale et éducation des 
enfants 

Avenir des enfants (éducation, santé) 
Rôle accru de la femme au sein du couple 
Rapprochement avec le père 
Système éducatif performant et axé sur le 
développement des compétences 
Espaces verts et installations de sports et 
loisirs 
Plus de libertés (autonomie), surtout pour les 
filles 
Place plus importante dans le quotidien de ses 
enfants 

Statut socioéconomique 

Perte de statut économique 
Manque de reconnaissance des qualifications 
professionnelles et de l’expérience  
Moins d’activités (loisirs et sociales) liées à la 
perte de revenus 
Retour sur les bancs d’école pour apprendre le 
français (sentiment d’infantilisation) 
Anonymat (sentiment d’être connu et reconnu) 
Perte de systèmes de valeurs familiales et 
culturelles 
 

Réseau social 

Perte du réseau de proximité (amies, proches) 
Difficulté de créer des contacts avec des 
personnes d’ici 
Inquiétudes pour les proches restés dans le 
pays d’origine 
 

Instabilité 

Doutes sur le projet migratoire, ambivalence 
Perte de l’estime de soi, perte identitaire, perte 
des repères 
Isolement émotionnel (ne parle pas de ses 
inquiétudes)  
 

Dynamique familiale et éducation des 
enfants 

Risques de conflits suite aux changements 
des rôles dans la famille 
Perte du soutien de la famille pour s’occuper 
des enfants (entraide) 
Perte/diminution du rôle du pourvoyeur et 
d’autorité dans la famille 
Devoir apprendre une nouvelle langue en 
classe d’accueil et faire face à des barrières 
linguistiques 
Perte du soutien parental pour l’orientation 
scolaire 
Perte du sentiment d’appartenance à l’école 
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Glossaire : réfugiés et immigrants 
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Aide-mémoire : Accès aux services selon le statut 

 
 

RÉSIDENT PERMANENT – travailleurs qualifiés 
 

 

 
Organismes d’accueil 
 

 
Total accès aux organismes communautaires en accueil et 
installation/intégration durant les 5 premières années. 

 

 
Santé 
 

Délai de carence de 3 mois suivant l’arrivée avant d’avoir accès 
à la carte RAMQ. 
Fortement recommandé d’avoir une assurance privée durant 
cette période. 

 

 
Éducation 
 

Accès aux études, aux prêts et bourses, à l’équivalence des 
diplômes (prend du temps et coût au minimum 120$). 

 

 
Garderie 
 

Accès aux garderies privées et subventionnées. 

 

 
Francisation 
 

Accès aux cours gratuits du Ministère de l’immigration (MIDI) à 
temps partiel ou temps complet (durant les 5 premières 
années). Idem pour les cours avec le Ministère de l’éducation. 

 

 
Aide sociale et 
Allocations 
gouvernementales 

Délais de carence de 3 mois. Ensuite accès selon les avoirs au 
compte en banque et les propriétés. 
Accès aux allocations familiales et crédit d’impôt fédéral dès 
l’arrivée. 
Accès au crédit d’impôt pour solidarité suite à la déclaration 
d’impôt. 

 

 
Logement 
 

Accès aux organismes d’aide à la recherche de logement. 
Droit de s’inscrire sur les listes d’attentes pour les logements 
sociaux et HLM seulement après 1 an. 

 

 
Recherche d’emploi et 
accès 
 

Accès aux ressources d’aide à l’emploi et à un NAS dès 
l’arrivée 

 

 
Aide juridique 
 

Accès à l’aide juridique selon le revenu 
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RÉFUGIÉ (résident permanent) – parrainé par la collectivité 
 

 

 
Organismes d’accueil 
 

Total accès aux organismes communautaires en accueil et 
installation/intégration durant les 5 premières années. 

 

 
Santé 
 

Aucun délai de carence avant d’avoir accès à la carte RAMQ. 
 

 

 
Éducation 
 

Accès aux études, aux prêts et bourses, à l’équivalence des 
diplômes (prend du temps et coût au minimum 120$). 

 

 
Garderie 
 

Accès aux garderies privées et subventionnées. 

 

 
Francisation 
 

Accès aux cours gratuits du Ministère de l’immigration (MIDI) à 
temps partiel ou temps complet (durant les 5 premières 
années). Idem pour les cours avec le Ministère de l’éducation. 

 

Aide sociale et 
Allocations 
gouvernementales 

Pas accès la première année suivant l’arrivée car à la charge 
de son parrain. 
Accès aux allocations familiales et crédit d’impôt fédéral dès 
l’arrivée. 
Accès au crédit d’impôt pour solidarité suite à la déclaration 
d’impôt. 

 

 
Logement 
 

Accès aux organismes d’aide à la recherche de logement. 
Droit de s’inscrire sur les listes d’attentes pour les logements 
sociaux et HLM seulement après 1 an. 

 

 
Recherche d’emploi et 
accès 
 

Accès aux ressources d’aide à l’emploi et à un NAS dès 
l’arrivée 

 

 
Aide juridique 
 

Accès à l’aide juridique selon le revenu 
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RÉFUGIÉ (résident permanent) – parrainé par l’État 
 

 

 
Organismes d’accueil 
 

 
Référé dès son arrivée à un organisme en particulier qui sera 
en charge de son accompagnement et installation pendant 1 
an. 
 

 

 
Santé 
 

Aucun délai de carence avant d’avoir accès à la carte RAMQ. 
 

 

 
Éducation 
 

Accès aux études, aux prêts et bourses, à l’équivalence des 
diplômes (prend du temps et coût au minimum 120$). 

 

 
Garderie 
 

Accès aux garderies privées et subventionnées. 

 

 
Francisation 
 

Accès aux cours gratuits du Ministère de l’immigration (MIDI) à 
temps partiel ou temps complet (durant les 5 premières 
années). Idem pour les cours avec le Ministère de l’éducation. 

 

Aide sociale et 
Allocations 
gouvernementales 

Aide sociale ou aide gouvernementale 
Allocation à l’installation 
Accès aux allocations familiales et crédit d’impôt fédéral dès 
l’arrivée. 
Accès au crédit d’impôt pour solidarité suite à la déclaration 
d’impôt. 
Doit rembourser ses frais de voyage et examens médicaux 

 

 
Logement 
 

Accès aux organismes d’aide à la recherche de logement. 
Droit de s’inscrire sur les listes d’attentes pour les logements 
sociaux et HLM seulement après 1 an. 

 

 
Recherche d’emploi et 
accès 
 

Accès aux ressources d’aide à l’emploi et à un NAS dès 
l’arrivée 

 

 
Aide juridique 
 

Accès à l’aide juridique selon le revenu 
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DEMANDEUR D’ASILE / RÉFUGIÉ ACCEPTÉ 
 

 

 

 
Organismes d’accueil 
 

Accès au PRAIDA basé au CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (basé sur la rue Saint-Denis). 
Accès limité au bon vouloir des organismes en accueil.  

Accès aux organismes en accueil et installation/intégration. 

 

 
Santé 
 

PFSI (Programme de santé intérimaire du Canada) : Accès aux 
soins de santé de base et d’urgence en théorie. En pratique, 
beaucoup de cliniques chargent des frais ou refuse l’accès par 
méconnaissance ou parce qu’ils ne veulent pas faire les 
démarches administratives de réclamation par la suite. 

Une fois accepté et le Certificat de sélection du Québec (CSQ) 
reçu, droit à l’inscription pour la carte RAMQ. 

 

 
Éducation 
 

Accès pour les moins de 18 ans seulement. 

Accès aux études à condition de demander un permis d’études 
(gratuit) 
Accès aux prêts et bourses, à l’équivalence des diplômes (prend 
du temps et coût au minimum 120$). 

 

 
Garderie 
 

Accès aux garderies privées seulement (réticence à l’inscription 
car pas un statut permanent).  
Crédit d’impôt sous certaines conditions – mais non anticipé 

Accès aux garderies privées et subventionnées. 

 

 
Francisation 
 

Accès aux cours gratuits du Ministère de l’immigration (MIDI) à 
temps partiel seulement. Pas d’accès aux allocations pour frais de 
garde. 
Accès aux cours à temps partiel et temps complet dans les 
centres d’éducation aux adultes (MELS) $ 

Accès aux cours gratuits du Ministère de l’immigration (MIDI) à 
temps partiel ou temps complet (durant les 5 premières années) 
ainsi qu’aux allocations pour frais de garde ou à la formation. Idem 
pour les cours avec le Ministère de l’éducation. 

 

Aide sociale et 
Allocations 
gouvernementales 

Accès à l’aide sociale (centre de traitement spécial pour DA) 
Pas d’accès aux allocations et crédits. 

Accès à l’aide sociale. 
Accès aux allocations familiales et crédit d’impôt fédéral. 
Accès au crédit d’impôt pour solidarité suite à la déclaration 
d’impôt. 

 

 
Logement 
 

Accès à certains organismes (nombres restreints) pour une aide à 
la recherche de logement. Pas d’accès logements sociaux / HLM. 

Accès aux organismes d’aide à la recherche de logement. 
Droit de s’inscrire sur les listes d’attentes pour les logements 
sociaux et HLM seulement après 1 an. 

 

 
Recherche d’emploi et 
accès 
 

Doit demander un permis de travail (gratuit) et ensuite un NAS 
temporaire.  
Pas vraiment d’accès aux ressources en emploi, sauf initiatives 
spéciales. 

Doit avoir un permis de travail valide et NAS temporaire. 
Accès aux ressources d’aide à l’emploi.  

 

 
Aide juridique Accès à l’aide juridique pour le processus de demande d’asile. 

Après, selon le revenu. 
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Ressources  
 

 

Portails et bottins de ressources  
 
Montréal Nouveau départ 
https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/ 
Site web de références et d'informations pratiques en matière de démarches administratives, de 
logement, d’emploi, de services de santé, etc. pour chaque statut d’immigration 
 
Guide des services offerts aux demandeurs d’asile du MIDI :  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Guide_demandeur_asile.pdf 
 
Ressources communautaires pour tous :  
http://ccs-montreal.org/wp-content/uploads/2017/06/VF_Ressources-communautaires-pour-
tous2533.pdf 
 
 

Ressources régionales et nationales : 
 

Conseil Canadien pour les réfugiés (CCR) : http://ccrweb.ca/fr/accueil 

• Dossiers thématiques, de l’information sur les plus récents changements aux lois 
d’immigration canadiennes et québécoises, etc.  

 

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI) : http://tcri.qc.ca 

• Volet publication qui recense mémoires, rapports de recherche, vidéos s’adressant aux 
personnes immigrantes, etc. 

• Répertoire des organismes communautaires d’accueil et d’intégration  

 

Réseau d’intervention auprès des personnes ayant vécu la violence organisée (RIVO) : 
http://www.rivo-resilience.org/  
 
Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile (PRAIDA) : 
https://www.csssdelamontagne.qc.ca/soins-et-services/demandeurs-d-asile-praida/  
 
 

Statistiques et publications gouvernementales :  
 

Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (MIDI)  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/statistiques-publications.html  
 

Institut de la statistique du Québec (Section Migration) : 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-
interprovinciales/index.html  
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) (Section Rapports et statistiques) 
http://www.cic.gc.ca/francais/a_propos_de_nous/rapports.asp  

https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Guide_demandeur_asile.pdf
http://ccs-montreal.org/wp-content/uploads/2017/06/VF_Ressources-communautaires-pour-tous2533.pdf
http://ccs-montreal.org/wp-content/uploads/2017/06/VF_Ressources-communautaires-pour-tous2533.pdf
http://ccrweb.ca/fr/accueil
http://tcri.qc.ca/
http://www.rivo-resilience.org/
https://www.csssdelamontagne.qc.ca/soins-et-services/demandeurs-d-asile-praida/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/statistiques-publications.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/index.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/migration/internationales-interprovinciales/index.html
http://www.cic.gc.ca/francais/a_propos_de_nous/rapports.asp

