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Contexte 

La représentation du HCR au Canada existe depuis 
1976. Depuis lors, le Bureau s’est donné quatre 
objectifs principaux : 

 Protéger les droits des demandeurs d’asile, des
réfugiés et des apatrides au Canada.

 Trouver des solutions durables au Canada pour
certains des plus vulnérables des quelques 21
millions de réfugiés de par le monde à travers la
réinstallation, le parrainage privé et d’autres
programmes (bourses d’études, visas
d’immigration ou économiques).

 Informer le public en général sur le sort des
réfugiés et sur leur capacité à contribuer au sein de
leur communauté d’accueil.

 Mobiliser des ressources financières auprès des
institutions publiques et de la population
canadienne.

Le HCR au Canada 
Bureaux: 

Quatre bureaux sur le territoire canadien: 

Représentation du HCR, Ottawa 

Bureaux de la protection et de la collecte de fonds du 

HCR, Toronto 

Bureau de la protection du HCR, Montréal 

Bureau de la protection du HCR, Vancouver 

Personnel: 

19 employés locaux 
Un fonctionnaire international 

CANADA 
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EN BREF 

23 833 
nouvelles demandes d’asile 

enregistrées au Canada en 2016, 

soit une augmentation de 21 % 

par rapport à 2015 (19 642). 

46 321 
Réfugiés admis au Canada en 2016 à 

travers le programme de 

réinstallation et le parrainage privé. 

155,8 
millions de dollars canadiens de 

dons du gouvernement du Canada 

au HCR reçus en 2016, soit une 

augmentation de 80 % par rapport à 

2015. 

 

Besoins en financement 

1.8 million de dollars US 
sollicités 

Financés
0%

Manque
100%
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PARTENAIRES 

 Le HCR travaille de concert avec le gouvernement canadien, principalement avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC), la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugiés au Canada (CISR) et l’Agence des Services 
frontaliers du Canada (ASFC), ainsi que les organisations de la société civile. 

 Le HCR prend part aux consultations régulières du gouvernement et de la société civile ainsi qu’aux événements publics 
sur les questions relatives à l’amélioration du système d’asile, les alternatives à la détention (en particulier pour les 
mineurs), la réduction des cas d’apatridie, et les questions de déplacements forcés au niveau global. 

 Le HCR est partie prenante à une initiative conjointe du gouvernement du Canada, de l’Université d’Ottawa, de l’Open 
Society Foundations et du Radcliffe Foundations afin d’élargir les programmes de parrainages privées à d’autres pays. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Protection 
 Aider le gouvernement du Canada à aligner ses systèmes d’asile et de détention aux normes internationales. 
 Observer les procédures d’asile pour améliorer l’accès au Canada aux personnes nécessitant une protection 

internationale. 
 Soutenir le gouvernement du Canada dans sa collecte de données relatives aux personnes relevant de la compétence 

du HCR de manière régulière et ponctuelle. 
 Soutenir le gouvernement du Canada dans son assistance technique pour le renforcement des capacités d’asile dans 

d’autres pays, en particulier dans les Amériques. 

Solutions durables 
 Militer en faveur de l’augmentation des quotas 

de réinstallation et de parrainages privés. 
 Promouvoir l’expansion des possibilités de 

solutions durables à d’autres pays grâce par 
un soutien technique. 

 Favoriser la réinstallation des réfugiés 
nécessitant une protection urgente ou ayant 
des besoins particuliers. 

 Explorer d’autres alternatives au Canada tels 
que les bourses d’études et l’engagement des 
entreprises privées.  

Communication 

 Sensibiliser le public et susciter un climat 
favorable à une meilleure compréhension de la 
situation et des besoins des réfugiés ainsi que 
de leur capacité à contribuer au sein de leur communauté d’accueil, y compris au Canada. 

 Informer les Canadiens sur les questions relatives aux réfugiés, déplacés et apatrides, en produisant et en distribuant 
divers renseignements et du matériel éducatif par le biais des médias et d’événements publics. 

Mobilisation des ressources 
 Maintenir un partenariat solide avec le gouvernement du Canada, principalement avec Affaires mondiales Canada, en 

vue de générer un soutien financier et d’autres apports aux opérations du HCR dans le monde. 
 Recueillir activement des fonds auprès du grand public et d’autres soutiens de haut niveau au Canada en faveur des 

réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides dans le monde. 

 Le HCR exprime sa reconnaissance aux donateurs pour leurs généreuses contributions au HCR cette année ainsi qu’aux 
donateurs suivants du secteur privé canadien qui ont directement contribué aux opérations : Morneau Shepell, Premium 

Uniforms, IKEA Foundation, Koskie Minsky, Clearwater Fine Foods, Unifor Social Justice Fund, Fondation familiale Trottier 
Family Foundation, N.A.S.I.M.C.O., The William Birchall Foundation et Vancity Community Foundation.  

Coordonnées: 
Gisèle Nyembwe, Agente d’information publique, nyembwe@unhcr.org, Tél: +1 613 232 0909 poste: 225 
Catia Lopes, UNHCR Responsables des relations extérieures, lopes@unhcr.org, Tél.: +41 (0)2 27397204    
Site Web:  http://www.unhcr.org/fr/ et http://www.unhcr.ca/fr/  Twitter: @Refugees et @UNHCRCanada 
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