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Guide concernant le transport des réfugiés au Canada 
 

INTRODUCTION 

Le Guide concernant le transport de réfugiés au Canada établit des paramètres et des 
procédures visant à aider les agents, tant à l'étranger qu'au Canada, à organiser le transport des 
réfugiés (y compris les membres de catégories de personnes admises pour des raisons 
humanitaires et les réfugiés parrainés par le secteur privé) de leur point d'embarcation à 
l'étranger à leur destination finale au Canada. Il vise à faciliter la gestion des arrivées et à assurer 
aux réfugiés un voyage moins stressant. 

 

1. PRÉPARATIFS DE VOYAGE 

 

1.1. Choisir un transporteur aérien 

La priorité doit être accordée aux transporteurs dont les prix sont les plus compétitifs. Les 
bureaux des visas devraient avoir recours aux services de l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) s'il y a lieu. 

 

1.2. Nombre maximal de réfugiés par vol 

En raison de la disponibilité des employés et des installations des points d'entrée (PDE), le 
nombre maximal de réfugiés par vol est de 75. Malgré cette restriction, il est possible qu'un PDE 
doive faire face à un grand nombre de réfugiés qui arrivent en même temps de diverses parties 
du monde. Par conséquent, le PDE doit assumer la responsabilité de s'assurer que le nombre 
d'employés et les installations sont suffisants pour que l’on puisse gérer le nombre d'arrivées. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles il est si important que les PDE reçoivent les avis d'arrivée 
(télex-préavis d’arrivée ou TPA) à temps (10 jours ouvrables avant l’arrivée du réfugié au 
Canada). 

Si un bureau des visas doit réserver plus de 75 places sur un vol, il doit faire parvenir au Centre 
de jumelage un message expliquant les raisons de cette demande, au moins 15 jours ouvrables 
avant la date du vol. Le Centre de jumelage consultera les autorités régionales et répondra à la 
demande dans les deux jours ouvrables suivants. 

 

1.3. JOURS D’ARRIVÉE 

 1.3.1  Réfugiés pris en charge par le gouvernement 

a) Les réfugiés pris en charge par le gouvernement et les réfugiés faisant partie des 
catégories de personnes admises pour des raisons humanitaires ne doivent pas 
arriver un vendredi, un samedi, un dimanche ou un jour férié, à moins qu'il n'y ait des 
circonstances exceptionnelles. Veuillez noter que les jours fériés diffèrent d'une 
province à l'autre. 

 Une liste des jours fériés au Canada est distribuée chaque automne aux bureaux à 
l’étranger et à l’OIM (voir l’annexe A pour la liste générale). On peut également 
obtenir cette liste en communiquant avec le Centre de jumelage.  
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b) Certaines arrivées peuvent être autorisées un vendredi lorsque la destination finale 
est le PDE local, à condition qu'elles soient approuvées par le Centre de jumelage et 
le bureau régional (BR). Veuillez faire parvenir vos demandes directement au Centre 
de jumelage, chargé de leur coordination. 

c) Dans des circonstances exceptionnelles, des exceptions seront autorisées au cas par 
cas. Communiquez avec le Centre de jumelage pour coordonner les dossiers 
exceptionnels. 

 1.3.2   Réfugiés parrainés par le secteur privé 

a) Les arrivées durant la fin de semaine des réfugiés parrainés par des organismes 
privés sont permises, mais elles doivent être réduites au minimum. Le réfugié doit être 
muni du nom et du numéro de téléphone du répondant. On doit avertir les employés 
du PDE en leur faisant parvenir un avis d'arrivée mentionnant les arrivées durant la fin 
de semaine et les noms et numéros de téléphone des répondants. 

b) Le bureau des visas doit s'assurer qu'on suit les instructions des avis d'arrivée afin 
que le répondant soit informé de l'arrivée d'un réfugié. Voir l'appendice B pour obtenir 
plus de renseignements sur les avis d'arrivée. 

 

1.4. Heure d'arrivée 

L'organisation/agence qui prend les dispositions de voyage à l'étranger doit s'assurer que les 
réfugiés arriveront à leur destination finale avant 22 h, heure locale. 

 

1.5. Arrivées durant l'hiver 

Entre le 15 octobre et le 15 avril, seuls les points d'entrée de Montréal, de Toronto, de Calgary et 
de Vancouver sont munis de centres de distribution de vêtements. Les réfugiés qui ont besoin de 
vêtements d'hiver dès leur arrivée doivent entrer au pays dans ces PDE. 

 

1.6. Vols de correspondance 

Lorsque l'on fait des réservations pour des vols de correspondance, il faut s'assurer qu'il y aura 
au moins quatre heures libres, au premier PDE, pour les formalités d'admission, les formalités 
douanières, la distribution, s'il y a lieu, de vêtements d'hiver et le transport des passagers 
jusqu'aux vols de correspondance. Cela est particulièrement important à Toronto, où les réfugiés 
doivent disposer de plusieurs heures pour se déplacer entre les terminaux ou les aéroports. 

 

1.7. Arrêt d'une nuit 

Il est parfois nécessaire de retarder l'arrivée à la destination finale d'un voyage avec 
correspondance afin qu'il s'effectue durant les heures réglementaires. On doit alors prendre des 
dispositions pour que le réfugié puisse passer la nuit au PDE. 

Les vols de correspondance ne devraient jamais quitter le PDE avant 10 h en raison du temps de 
déplacement nécessaire et de la disponibilité des escortes. 
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1.8.  Billets pour un vol de correspondance 

Les arrangements concernant les voyages entre un PDE et la destination finale doivent être 
effectués au moment de la réservation initiale, sauf en ce qui concerne les cas à destination du 
Québec. Les billets pour les vols de correspondance doivent permettre un départ dans les sept 
jours suivant l'arrivée à un PDE, afin d'éviter la nécessité, en cas de retard, d'émettre un bon de 
transport (IMM0500) pour obtenir un nouveau billet au prix régulier et de demander que le coût 
(moins élevé) de la partie du billet inutilisée soit remboursé. Les bureaux de l’OIM reçoivent une 
copie des présentes lignes directrices.  

Les arrangements de voyage pour tous les réfugiés à destination du Québec doivent être 
effectués à Montréal uniquement. De plus, les réfugiés à destination du Québec devraient entrer 
au Canada par Montréal. 

 

1.9. Modification des plans de voyage 

♦ On devrait éviter, dans la mesure du possible, les changements de destination lorsque 
les réfugiés sont en transit. 

♦ Les agents du PDE doivent informer le CIC de destination finale, en indiquant le numéro 
de dossier du client, de toute modification des plans de voyage (correspondance 
manquée, arrêts de nuit non planifiés, annulation du vol de correspondance, etc.). 

♦ Lorsque des réfugiés sont redirigés vers une autre province, on doit aviser le Centre de 
jumelage par télécopieur, au (613) 957-5849 

 

1.10. Migration secondaire 

 
La migration secondaire pose un problème sérieux. Lorsque des réfugiés réétablis arrivent à un 
PDE ou à leur destination finale et qu’ils décident de déménager dans une autre collectivité, il y a 
des répercussions sur les ressources et sur les infrastructures. 

Il est important, au moment de l’entrevue, que les réfugiés indiquent où ils ont de la famille 
immédiate au Canada pour que l’agent des visas puisse mieux décider de leur destination. 

Dans le cadre de leurs conseils aux réfugiés, les agents des visas doivent : 

♦ leur demander d’indiquer s’ils ont de la famille proche au Canada pour que leur 
destination finale puisse être choisie en conséquence;   

♦ les informer que lorsque l’agent a décidé d’une destination finale, les réfugiés doivent s’y 
rendre et y rester pendant la période d’admissibilité aux services d’établissement qui les 
aideront à devenir autonomes; et  

♦ les informer que les réfugiés qui restent dans la collectivité de destination finale ont 
accès à des programmes et à des services qui leur profiteront à long terme.  

Il faut prévenir les réfugiés que s’ils décident de changer de destination finale au PDE, ils devront 
s’occuper eux-mêmes de trouver un logement temporaire, etc. Il en sera de même s’ils décident 
de quitter la collectivité de destination finale. Il faut les informer que des programmes et des 
services offerts dans la collectivité de destination finale ne seront pas forcément offerts dans une 
autre collectivité. 
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1.11. Plan de transport mensuel 

Dans la mesure du possible, les bureaux des visas doivent fournir au Centre de jumelage, au 
moins un mois avant le voyage, un plan de transport mensuel ainsi que des copies aux bureaux 
régionaux touchés. Ce plan devrait comprendre les numéros de vol, les dates et le nombre de 
sièges réservés. 

 

1.12. Date limite 

La date limite annuelle en ce qui concerne l'arrivée des réfugiés pris en charge par le gouvernement est 
le 15 décembre. 

2. DÉTERMINATION DE LA DESTINATION DES RÉFUGIÉS 

2.1. Québec 

Dans le cas des réfugiés en transit par Montréal, le Centre de jumelage doit être informé par 
courriel de  leur arrivée. Le Centre de jumelage informera ensuite le Ministère des Relations avec 
les citoyens et de l’immigration (MRCI). 

Dans la mesure du possible, tous les réfugiés destinés à la province de Québec devraient entrer 
au Canada par le PDE de Montréal (Dorval). Le MRCI a la responsabilité de gérer le transport 
des réfugiés jusqu’à leur destination finale. 

 

2.2. Cas de besoin urgent de protection 

L'identificateur spécial « MTA » (FTS) doit figurer sur la transmission-préavis d'arrivée (TPA) des 
cas de besoin urgent de protection. Les TPA du PPU ne sont pas assujettis à la même condition. 

 

2.3. Numérotation séquentielle des avis d'arrivée 

Les avis d'arrivée doivent faire l'objet d'une numérotation séquentielle. Les appendices ne sont 
pas autorisés. On doit commencer une nouvelle séquence pour les avis d'arrivée d'une nouvelle 
année civile (p. ex., on attribuera le numéro séquentiel 001/00 au premier avis d'arrivée envoyé 
en décembre 1999 concernant une arrivée en janvier 2000). 

 

3. TRANSPORT ET COÛTS CONNEXES 

3.1. Prêts de transport — coûts du transport à l'intérieur du Canada 

La section 9 des chapitres IP19 et OP16 précise qu'on ne peut approuver un prêt que dans la 
mesure où le réfugié a besoin d'une aide en matière de transport. Le bureau responsable de 
l'OIM ou l'entreprise de transport à l'étranger doit inclure les coûts de transport jusqu'à la 
destination finale dans le bon de transport (IMM 0500). Ces coûts peuvent comprendre les frais 
des repas pris en route, les frais d'hébergement, les frais de transport terrestre et les dépenses 
accessoires. Si l'on doit avoir recours à un moyen de transport au pays pour se rendre à la 
destination finale et qu'on n'a pas pris les dispositions nécessaires à l'étranger, les frais de 
déplacement peuvent être approuvés en vertu du programme des prêts aux immigrants. 
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3.2. Programme d'aide au réétablissement (PAR) 

Seuls les réfugiés et les membres des catégories précisées pour des motifs humanitaires qui 
sont pris en charge par le gouvernement peuvent bénéficier du Programme d'aide au 
réétablissement (PAR). Par conséquent, la section 9.3d) du chapitre IP 19 ne peut maintenant 
s'appliquer qu'aux réfugiés pris en charge par le gouvernement qui doivent passer la nuit de 
façon imprévue au PDE. Le coût de l'hébergement étant considéré comme une contribution en 
vertu du PAR, il ne faut pas l'entrer dans le IMM 0500. Il faut veiller à ce qu’aucun IMM 0500 ne 
soit approuvé par la suite pour couvrir les frais d'hébergement d'un réfugié bénéficiant de l'aide 
du gouvernement qui passe une nuit au Canada. 

 

3.3. Hébergement imprévu d’une nuit exigeant un IMM 0500 

a) Il peut arriver à l'occasion que des réfugiés parrainés par le secteur privé (RC3, RA3, RS3) 
doivent passer la nuit à un PDE. Dans de tels cas, l'agent d'immigration peut approuver un 
bon de transport (IMM 0500) afin de couvrir les frais d'hébergement et les frais connexes 
(p. ex., repas pris à l'hôtel). Le numéro du bon original IMM 0500 doit figurer, s'il y a lieu, 
dans la case 1 de l'IMM 0500 subséquent. Le titulaire du prêt doit présenter le bon IMM 0500 
à l'hôtel, qui y indiquera le montant des dépenses et en fera parvenir l'original à l'adresse 
suivante :  

Citoyenneté et Immigration Canada 
Tour Jean-Edmonds Nord 
4e étage 
300, rue Slater 
Ottawa (Ontario) K1A 1L1 

b) Les réfugiés qui sont parrainés par le secteur privé doivent être informés qu'ils doivent 
assumer les frais d'hébergement d'une nuit et les dépenses connexes, au besoin. 

 

3.4. Programme de contributions relatives au transport et frais connexes 

Les réfugiés qui ont des besoins particuliers, comme les réfugiés handicapés, les familles 
nombreuses et les familles monoparentales, particulièrement les femmes en péril, peuvent être 
admissibles à une contribution au lieu d'un prêt de transport. Le bureau des visas peut 
recommander que le déplacement soit payé au moyen d'une contribution. L'administration 
centrale examine chaque demande séparément. On doit envoyer la demande à NAT-
Resettlement ainsi qu'une copie conforme au Centre de jumelage. Voir les chapitres OP16/IP19 
pour obtenir des détails sur les procédures.  

4. EXCÉDENT DE BAGAGES 

L’excédent de bagages est souvent un problème, puisque certains transporteurs étrangers 
permettent aux réfugiés de transporter plus de bagages que les transporteurs nord-américains. 
Les transporteurs canadiens font appliquer leurs règlements habituels sur les bagages. Le 
réfugié ne pourra transporter un excédent de bagages sans assumer les frais supplémentaires 
afférents. 

Les bureaux des visas, l’OIM et autres intervenants qui effectuent des préparatifs de voyage 
devraient informer les réfugiés sur le nombre, le poids et les dimensions des bagages que 
chaque personne est autorisée à transporter lorsqu’elle voyage à destination du Canada. 
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Les valises, colis ou sacs de trop grande taille pourraient devoir être réemballés au point de 
départ pour respecter les exigences du transporteur en matière de dimension et de poids avant 
l’embarquement à destination du Canada. 

4.1. Effets personnels et mobiliers 

Les réfugiés ont la responsabilité de faire expédier leurs effets personnels et mobiliers et d’en 
assumer les coûts, car ces coûts ne peuvent être financés en vertu du Programme de prêts aux 
immigrants ou du Programme d’aide au réétablissement (PAR). 

 

4.2. Articles prohibés 

Les bureaux des visas et l’OIM devraient renseigner les réfugiés sur les articles, particulièrement 
les produits alimentaires, qui ne peuvent entrer au Canada. La fouille de chaque bagage par les 
fonctionnaires de Douanes Canada ou d’Agriculture et Agroalimentaire Canada cause de retards 
excessifs aux PDE. 

 

5. MINEURS (non accompagnés) 

5.1. Âge de la majorité 

Au Canada, l’âge de la majorité varie d’une province à l’autre. Au Québec, au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Alberta, on devient majeur à 18 ans, mais à 19 ans seulement à Terre-
Neuve, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en 
Colombie-Britannique. 

 

5.2. Éviter les séjours d’une nuit 

Les mineurs non accompagnés sont souvent accueillis par le répondant au PDE, mais à 
l’occasion, on doit prendre des dispositions pour qu’ils voyagent au Canada afin de rencontrer 
leur répondant à la destination finale. En pareil cas, il faut, dans la mesure du possible, prendre 
des dispositions pour éviter que les mineurs aient à passer la nuit au PDE. 

 

5.3. Services de garde d’enfants 

Si l’on ne peut éviter l’hébergement de nuit, il faut prendre des dispositions pour que l’enfant 
reçoive des services de garde, puisque les mineurs ne peuvent être laissés à eux-mêmes. Ni les 
services d’accueil, ni le PDE, n’ont le mandat d’héberger pour le nuit des mineurs en transit sous 
parrainage privé. De toute façon, ils ne disposent pas des installations nécessaires. Même si les 
mineurs sont généralement placés sous la responsabilité d'une famille au cours du vol, il n’existe 
aucune norme relative à la durée du séjour au PDE, ce qui peut placer l’enfant dans une situation 
vulnérable. L’OIM doit communiquer directement avec le parent, le tuteur ou le répondant avant 
de réserver les vols, afin de prévenir toute difficulté. 

 

5.4. Renseignements sur la personne à contacter 

Puisqu’il est particulièrement important d’identifier clairement les mineurs non accompagnés, les 
renseignements sur le voyage doivent toujours figurer sur un télex-préavis d’arrivée (TPA) distinct 
ou un message distinct de ce dernier. Les renseignements doivent comprendre le nom, le 
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numéro de téléphone et l’adresse de la personne-contact ou du répondant au Canada, pour les 
cas d’urgence ou si les arrangements de voyage sont modifiés. Veuillez vous assurer que le TPA 
a bel et bien été reçu. 

 

5.5. Réfugié désigné 

Si un mineur voyage en compagnie d’un autre réfugié désigné pour lui fournir de l’aide durant le 
vol, cette personne doit également être identifiée sur le TPA et(ou) le message. 

 

5.6. Restrictions des transporteurs aériens 

Certains transporteurs canadiens imposent des restrictions concernant les mineurs qui voyagent 
seuls. Les bureaux des visas et l’OIM doivent s’assurer, lors des préparatifs du voyage à 
l’étranger, que le transporteur de la portion canadienne du voyage permettra au mineur de 
voyager seul jusqu’à sa destination finale. La confirmation de ces dispositions doit figurer au 
TPA. 

 

6. ANIMAUX FAMILIERS 

6.1. Responsabilité financière 

Aucune disposition ne prévoit le paiement du transport des animaux familiers en vertu du 
Programme de prêts aux immigrants. Si un réfugié souhaite emmener un animal familier, il doit 
assumer les coûts du transport de l’animal jusqu’à la destination finale au Canada. Le transport 
doit être payé d’avance à l’étranger. Le réfugié doit veiller à ce que son animal réponde aux 
exigences de Douanes Canada et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et prendre, s’il y a 
lieu, des dispositions pour que l’animal soit logé dans un chenil local ou un autre établissement 
durant la période de quarantaine. De nombreux transporteurs terrestres refusent les animaux 
familiers. Le réfugié devra également assumer les frais d’hébergement de son animal dans un 
chenil en attendant de s’installer dans un logement permanent, puisqu’on offre rarement un 
hébergement temporaire aux réfugiés accompagnés d’un animal familier. Le client doit aussi 
assumer les frais d’inspection de son animal par un vétérinaire d’Agriculture Canada. 

 

6.2. Logements permanents 

Les bureaux des visas et l’OIM doivent informer les réfugiés, avant leur départ, qu’il est difficile 
de trouver un logement permanent pour les familles qui ont un animal familier, parce que de 
nombreux propriétaires refusent l'accès de leurs immeubles aux animaux. Dans le cas des 
réfugiés parrainés, il est essentiel que le répondant soit au courant de la présence d’un animal 
familier. 

 

6.3. Restrictions à l’importation 

Les réfugiés devraient obtenir des renseignements sur les exigences de quarantaine avant 
d’entreprendre leur voyage et ils doivent prendre les mesures nécessaires pour respecter ces 
exigences. Les animaux qui doivent être vaccinés doivent l’être au cours du délai réglementaire 
précédant le voyage. Les bureaux des visas et l’OIM doivent veiller à ce que les réfugiés soient 
au courant des exigences longtemps avant les dates du voyage. 
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6.4. Préavis 

Les bureaux des visas doivent mentionner aux TPA le fait que des réfugiés voyagent avec des 
animaux familiers. 

 

Jours fériés reconnus au Canada 

1er janvier Jour de l’An  

2 janvier  Québec seulement 

Troisième lundi de février Fête de la famille  

Vendredi Saint Date variable  

Lundi de Pâques Date variable  

3e ou 4e lundi de mai Fête de Victoria  

24 juin Fête nationale Québec seulement 

1er juillet  Fête du Canada  

Premier lundi d’août Congé statutaire Sauf au Québec et en 
Alberta 

Premier lundi de septembre Fête du travail  

Deuxième lundi d’octobre Actions de grâce  

11 novembre Jour du Souvenir Sauf au Québec 

24 décembre Veille de Noël Québec seulement 

25 décembre Fête de Noël  

26 décembre ou premier jour ouvrable suivant la 
Fête de Noël 

Lendemain de Noël  

31 décembre Veille du Jour de l’An Québec seulement 

 
Note: Le dernier jour d’arrivée officiel des réfugiés pris en charges par le gouvernement est le 

15 décembre. On devrait prendre des dispositions avec le Centre de jumelage en ce qui concerne les 
réfugiés qui voyagent après cette date.  

Note:  Le premier jour officiel de déplacement de réfugiés est habituellement le premier lundi suivant le 
Jour de l’An. Au Québec, c’est généralement le deuxième jour ouvrable suivant le Jour de l’An. 
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