
 

 

Montréal, le 2 mars 2020 

 

 
Monsieur le Ministre Jolin-Barrette 
Député de Borduas 
Ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
Ministre responsable de la Langue française 
Ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire 
Leader parlementaire du gouvernement 
 

Objet : Inquiétudes et recherche de solutions communes suivant les problématiques 

de réception des demandes du 20 janvier 2020 dans le cadre du programme 

de parrainage collectif à l’intention des personnes réfugiées à l’étranger  

 

 

Monsieur le Ministre, 
 

La présente lettre fait suite aux importantes problématiques encourues lors de la réception 

des demandes du 20 janvier 2020 dans le cadre du programme de parrainage collectif à 

l’intention des personnes réfugiées à l’étranger. Les soussignés représentent, comme vous 

le savez, des associations à but non lucratif ayant à cœur les droits des personnes 

immigrantes et réfugiées, mais également le respect de l’état de droit et des principes de 

justice et d’équité. C’est dans cet esprit que, conjointement et dans la plus grande ouverture 

et collégialité possibles, nous vous soumettons la présente lettre dans l’espoir d’un 

règlement rapide dans le meilleur intérêt de toutes les parties, mais surtout des familles 

canadiennes et des personnes réfugiées qui rêvent d’une réunification rapide.  

 
Tel que détaillé dans l’avis légal obtenu et joint à la présente lettre, nous soumettons que 

la procédure encourue dans la cadre de la réception des demandes du 20 janvier 2020 était 

non seulement déraisonnable, mais également en violation des principes d’attente légitime 

et d’équité procédurale. En effet, bien que plusieurs personnes se soient déplacées des jours 

et des heures avant l’ouverture des bureaux du Ministère afin de s’assurer d’une place dans 



 

 

le programme, il appert maintenant que ces dernières ne verront vraisemblablement pas 

leur demande faire partie du quota établi à cent (100) dossiers.  

 

Dans le cadre de la présente communication, et au nom de ces dizaines, voire centaines, de 

familles effondrées, nous vous demandons respectueusement de rouvrir le processus de 

réception des demandes et de permettre à ce qu’au moins cent (100) demandes 

additionnelles soient acceptées dans le cadre de l’exercice du programme pour 2020, et ce, 

suivant un processus équitable qui offre une réelle possibilité d’accès à tous. Nous sommes 

d’avis que les familles et groupes québécois désireux de parrainer de manière privée une 

ou des personnes réfugiées, qui ont respecté à la lettre les procédures du Ministère, 

devraient voir leurs demandes admises à ce jour. Ces Québécois et Québécoises rencontrés 

par nos associations sont actuellement bouleversés par le fait que leurs dossiers seront 

vraisemblablement rejetés malgré leur engagement, leurs sacrifices et leur respect total des 

procédures édictées. Ainsi, nous vous saurions éternellement reconnaissants, dans un geste 

d’empathie, mais également de dignité humaine, d’admettre leurs dossiers.  

 

De plus, nous sommes d’avis que l’annulation de la procédure du 20 janvier 2020 n’est pas 

envisageable et n’atteindrait aucun objectif. En effet, les dossiers admis n’ont pas à être 

pénalisés pour les erreurs et les irrégularités produites par le Ministère et il n’est 

certainement pas question de tenter de régler une injustice en en créant une autre. Les 

dossiers actuellement sélectionnés ont eux aussi tout à fait le droit d’être traités, surtout 

que c’est le Ministère lui-même qui a administré la procédure de réception des demandes.  

 

Aucun dossier ne devrait donc être écarté. Une solution rapide où les droits de tous et toutes 

sont respectés nous apparait comme la seule voie à suivre. Considérant le nombre de refus 

pour l’exercice précédent et prévoyant un certain nombre de refus dans l’exercice actuel, 

nous soumettons que notre demande d’admettre au moins cent (100) demandes 

supplémentaires n’aura pas ou peu d’impact sur les cibles d’immigration prévues. Nous 

soumettons ainsi que l’empathie, la justice, l’équité, la tradition humanitaire québécoise 

envers les réfugiés et la capacité d’accueil du Québec pointent toutes en faveur du résultat 

souhaité.  



 

 

Comme vous le savez, ces demandes de parrainage visent la prise en charge de façon privée 

des personnes réfugiées en véritable situation de danger et qui comptent sur ces demandes 

pour assurer leur sécurité et leur survie. La détresse des individus affectés, citoyens 

canadiens et réfugiés, nous presse à trouver une solution et un remède rapides et c’est sans 

délai qu’une discussion doit être amorcée. Bien que nous comprenions l’intention louable 

d’apporter des corrections au système dans le futur, cela ne règlera en rien la détresse et 

l’injustice actuelles auxquelles il faut répondre dès aujourd’hui.  

 

Nous insistons sur notre désir profond de régler cette affaire par voie de discussions sur 

des bases d’empathie et de respect mutuel. Nous espérons ainsi pouvoir trouver ensemble 

la solution juste et équitable que méritent ces centaines d’individus dans les plus brefs 

délais. Nous serons dans l’attente d’une communication de votre part à cet effet.  

 

 

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de nos meilleurs sentiments,  

 

Conjointement, 

 
 

 

 

 
 

 
Me Guillaume Cliche-Rivard  Paul Clarke  

Président de l’Association 

québécoise des avocats et avocates 

en droit de l’immigration 

(AQAADI) 

 Pour la Table de concertation 

des organismes au service des 

personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) 

 

 


