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Services de soutien aux clients 

Rapport sur la migration secondaire 
 

 
SECTION 1: APERÇU  
 
En 2019, 6.500 réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) ont été réinstallés à travers le 
Canada par le gouvernement fédéral (IRCC, 2019). De ce nombre, 5.096 sont des clients rejoints 
par le programme Services de soutien aux clients (SSC). Tandis que les fournisseurs de services 
d’établissement et les partenaires SSC visent à offrir un soutien essentiel à leurs clients RPG 
pour faciliter leur expérience d’installation dans la communauté, plusieurs RPG choisissent de 
déménager vers une ville autre que leur destination initiale. Ce phénomène s’appelle la 
migration secondaire. Selon Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC), la migration 
secondaire se produit «…lorsqu’un client change de destination (ville ou province) peu de 
temps après l’arrivée au pays alors qu’il occupe toujours un logement temporaire, ou avant la 
fin de sa première année au Canada.» 
 
Depuis quelques années, le taux de migration secondaire augmente et commence à poser des 
difficultés dans l’offre de services du programme SSC. Ce rapport présente le résumé d’une 
analyse documentaire sur les tendances des mouvements migratoires secondaires au Canada, 
leurs motifs, l’analyse statistique de la tendance dans le programme SSC en particulier, les 
besoins et défis qui en découlent et les recommandations. 
 
Ce rapport aborde les éléments suivants : 
 

• La nécessité d’accroître le financement pour soutenir les agences SSC avec une grande 
proportion de migrants secondaires dans leur clientèle. 

• Le stress et l’épuisement professionnel des agents de cas SSC qui reçoivent une charge 
de travail accrue à cause du taux élevé de migration secondaire dans leur communauté.  

• La considération du réseau social de soutien (la famille, les amis et la communauté) 
lorsqu’un site de destination est choisi pour les RPG, puisque ce réseau est un facteur 
décisif dans leur migration secondaire.  

 
SECTION 2: ANALYSE DOCUMENTAIRE  
 
Même si les informations examinant les causes et effets de la migration secondaire des RPG au 
Canada sont limitées, certaines études ont révélé des tendances qui correspondent aux 
données du programme SSC. Dans l’étude de Simich et al. de 2002, les auteurs estiment que 
certains réfugiés prennent, après leur installation initiale, une décision à court terme de 
déménager fondée sur leur intérêt personnel, ce qui interrompt leur plan d’établissement de 
façon négative pour eux-mêmes et le gouvernement hôte. Les auteurs ont indiqué que les RPG  
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choisissent de se délocaliser surtout en raison du besoin de soutien social. Le Programme de 
formation sur le parrainage privé des réfugiés (2019) explique que les réfugiés peuvent décider 
de se relocaliser pour se rapprocher de leur famille, leurs amis et/ou les membres de leur 
communauté culturelle ou religieuse. En outre, c’est peut-être en raison du coût de la vie et des 
perspectives d’emploi régionaux. Malgré la reconnaissance de la nécessité de diminuer le taux 
de migration secondaire par le gouvernement fédéral (Simich et al. 2002), les informations 
collectées par SSC révèlent que c’est un phénomène croissant.  
 
Afin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la migration secondaire intervient et les 
défis qui s’ensuivent pour les RPG, les agents de cas et les communautés hôtes, il faut examiner 
le processus décisionnel de la destination d’établissement initiale des RPG. Dès leur arrivée au 
Canada, les décisions d’établissement pour les RPG sont largement prises en fonction de la 
capacité de soutien des réfugiés au niveau régional (Bloem et Loveridge, 2015). Les préférences 
des RPG, les opportunités d’emploi et la présence de famille, des amis et de leur communauté 
culturelle sont d’autres facteurs considérés par les fonctionnaires. Cependant, les réfugiés ont 
des motifs valables pour ne pas vouloir divulguer leur destination de choix, ce qui inclut : le 
traumatisme, des expériences désagréables avec les autorités et la crainte de se voir refuser 
(Simich et al. 2002). Dans l’étude Simich et al., 64% des réfugiés ont exprimé leur destination de 
choix basée sur la proximité de soutien familial mais ont été établis ailleurs. Cette statistique 
pourrait expliquer, en partie, l’augmentation de la migration secondaire. Évidemment, il y a une 
variété de raisons pour justifier la migration secondaire, qui prennent souvent leur source dans 
la situation des RPG avant leur arrivée au Canada. Les RPG devraient bénéficier d’informations 
d’établissement correctes et précises pour qu’ils puissent devenir des agents actifs dans le 
processus décisionnel.  
 
SECTION 3: TENDENCES ET ANALYSES SSC  
 
Comparaison entre les clients SSC : migrants secondaires et autres  
 
Au cours de leur première année au Canada, les RPG peuvent bénéficier d’un soutien financier 
du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) pour répondre à leurs besoins urgents. De plus, 
les clients SSC reçoivent un soutien intensif axé sur leur potentiel, sous forme d’évaluations de 
besoins, d’un plan d’établissement individuel et de renforcement des partenariats avec d’autres 
services pertinents dans le réseau communautaire local. Ce modèle de gestion de cas exige du 
temps, des ressources et du personnel passionné afin de donner des résultats. La clientèle SSC 
inclut 10 % de migrants secondaires (voir la figure 1.1) mais les fournisseurs de services ne 
reçoivent aucun financement pour les soutenir.  
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Figure 1.1 – Comparaison des clients SSC migrants secondaires / autres, janvier 2019-janvier 

2020  

 

Alors que le pourcentage de migrants secondaires augmente à travers le Canada, il y a quelques 
agences SSC qui sont plus affectées que d’autres (voir figure 1.2). Les agences avec une 
clientèle élevée de migrants secondaires sont Hamilton (19.9%), Kitchener (18.9%), Calgary 
(17.7%) et London (16.6%). 
  
Figure 1.2 – Comparaison du nombre de clients SSC migrants secondaires pour chaque site, 

2019-2020  

 

Ces quatre sites offrent des services essentiels comme l’évaluation des besoins, l’aiguillage 
communautaire, les visites à domicile et l’aide à trouver un logement, pour soutenir leurs 
clients qui sont des migrants secondaires. Les services d’orientation pour l’amélioration des 
aptitudes à la vie quotidienne ne sont rendus par les agences que sur la base d’une 
circonstance exceptionnelle d’un client lors de leur évaluation initiale. À Toronto, 
l’enseignement d’aptitudes de vie n’est pas offert aux migrants secondaires, ce qui représente  

Migrants secondaires Migrants non-secondaires 
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6.9% de leur clientèle. Bien que chaque site SSC a établi des politiques sur la migration 
secondaire, les agents de cas travaillent au-delà de leur capacité et du mandat organisationnel 
pour soutenir les besoins complexes de ce type de client. En moyenne, 9% des clients SSC qui 
bénéficient des services de soutien (interprétation, traduction, garde d’enfants, counseling en 
cas de crise et soutien à l’invalidité) sont des migrants secondaires, tandis que 89% ne le sont 
pas. Ces pourcentages sont proportionnels aux répartitions des clients SSC migrants 
secondaires (10%) et non (90%), ce qui indique que les migrants secondaires bénéficient du 
même niveau de soutien que tous les autres clients. Cela prouve que les agents de cas SSC ont 
besoin de ressources et compensation additionnelles pour soutenir les migrants secondaires.   
 
Charge de travail de migrants secondaires dans les sites SSC 

Les sites qui ont le plus haut pourcentage de migrants secondaires dans la composition de leur 

clientèle ont aussi des dossiers avec un taux élevé de cas concernant les migrants secondaires 

(Calgary (18%), Kitchener (18%), Hamilton (15%), et London (14%); voir tableau 1.1). Ces taux 

dépassent sensiblement la moyenne des dossiers de migrants secondaires (9%). Ceci est 

aggravé par d’autres obstacles tel que les documentations supplémentaires. À London, les 

demandes accrues pour les agents de cas sont aggravées par un bureau encombré et à Ottawa, 

les agents de cas de jeunesse ont des plus grands dossiers. L’offre de services pour les migrants 

secondaires RPG est une cause de tension pour les agents de cas SSC. Il est clair que les sites 

avec des grands dossiers de migrants secondaires ont besoin de soutien financier afin de 

maintenir la gestion intensive de cas SSC.   

Tableau 1.1 – Pourcentage de migrants secondaires dans le dossier de travail des sites SSC, 

2019-2020  
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Tendances et motifs de déménagement des migrants secondaires   
 
Étant donné les tendances susmentionnées, il faut examiner les communautés où les migrants 
secondaires se sont établis initialement (voir la figure 1.3). Près de la moitié (49%) des migrants 
secondaires qui ont répondu à l’enquête se sont installés en Ontario après leur arrivée. Puisque 
la majorité des sites SSC avec un taux élevé de migrants secondaires est située en Ontario (à 
l’exception de Calgary), on peut déduire que la plupart des migrants secondaires feront une 
délocalisation intra-provinciale, d’une communauté à une autre dans la même province 
(migration intra-provinciale). 
 
Figure 1.3 – Province d’établissement initial des migrants secondaires, janvier 2019-janvier 

2020  

 

La recherche nous indique que le motif de délocalisation le plus saillant pour les migrants 
secondaires est la proximité d’un soutien social (Simich et al, 2002). Cet aspect exerce une 
influence sur les résultats d’établissement du client puisque l’isolation sociale, familiale et 
culturelle peuvent avoir un impact sur le stress migratoire (Simich et al, 2002).  
 
Ceci correspond aux motifs révélés par les clients SSC; la majorité des clients ont indiqué que la 
décision de se délocaliser a été motivé par le désir d’une proximité familiale et sociale. D’autres 
raisons incluent : les possibilités d’emploi, d’éducation, le coût de la vie, de meilleurs services 
communautaires (particulièrement une raison d’émigrer d’une petite localité à une grande 
ville), et dans quelques rares cas, la violence domestique ou une séparation entre époux. Le 
soutien social est un facteur crucial à considérer lors de l’établissement initial des RPG au 
Canada. Les RPG devraient être des agents actifs dans leur processus d’établissement et ont 
besoin d’informations précises sur les communautés d’accueil possibles pour qu’ils puissent 
prendre des décisions réfléchies et avoir des attentes raisonnables.   

 
Colombie-Britannique 

 

 Nouveau-Brunswick 

 Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse 

 



   Gestion nationale de cas pour les RPG – Services de Soutien aux clients 
  
SECTION 4: LES BESOINS ET DÉFIS DE LA MIGRATION SECONDAIRE 
 
Besoins prioritaires des migrants secondaires  

Comme pour tout cas RPG, les migrants secondaires ont des besoins d’établissement 
complexes et donc, ils nécessitent une gestion intensive de leur cas. Le tableau 2.2 compare les 
besoins prioritaires des RPG qui sont migrants secondaires et autres : la santé, les habiletés du 
quotidien et l’accès aux services communautaires. En ce qui concerne les soins de santé, les 
besoins des migrants secondaires (62%) sont plus élevés que d’autres clients SSC (57%). Cette 
différence de 6% peut être en partie attribuée à une plus grande incidence de problèmes de 
santé physique parmi les migrants secondaires (61.5% par rapport à 53.3% des clients en 
général – voir tableau 2.3). Puisque la plupart des clients ont des besoins de santé élevés, les 
agents de cas consacrent beaucoup de temps aux renvois aux services médicaux et à 
l’organisation et l’enregistrement des rendez-vous.  Dans le rapport narratif 2019-2020, 
Ottawa, London et Calgary ont signalé la nécessité pressante des besoins de santé des migrants 
secondaires. La coordination de ces services est difficile en raison des disponibilités restreintes 
et des longues listes d’attente, ce qui impacte la capacité d’avoir un établissement harmonieux 
et continu.   
 
De plus, les migrants secondaires ont un taux plus élevé des besoins d’apprentissage des 
habiletés du quotidien que d’autres clients SSC. 57% des migrants secondaires ont dit qu’ils ont 
des besoins en matière des compétences dans la vie courante par rapport aux 53% des autres 
clients SSC. Dans le domaine des habiletés du quotidien, chacun des sites SSC ont établi leurs 
propres politiques. Quelques agences ont dû limiter leurs services de soutien pour les migrants 
secondaires en raison des limites de capacité. Par conséquent, il y a une nécessité d’un 
financement approprié pour répondre correctement aux besoins des migrants secondaires. 
L’accès aux services communautaires est le seul domaine où les clients SSC (56%) ont des 
besoins plus élevés que ceux des migrants secondaires (54%), mais la différence de 2% est 
minime.  
 
Tableau 2.2 –  Moyenne des besoins prioritaires des clients SSC, 1er janvier 2019 – 1er janvier 
2020  
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Tableau 2.3 – Besoins prioritaires de santé des clients SSC, 1er janvier 2019 – 1er janvier 2020  
 

 

Les tableaux ci-dessus démontrent les similarités des besoins prioritaires des migrants 
secondaires et clients SSC. Cela dit, les agents de cas et migrants secondaires sont confrontés 
par d’autres défis : 
 

• Le logement : Pour quelques sites SSC comme London, Ottawa et Hamilton, les besoins 
de logement sont un aspect critique commun pour les migrants secondaires. À Ottawa, 
la difficulté de trouver un logement est aggravée par le coût du déménagement, les 
délais de livraison des meubles et les problèmes de santé de leurs clients. À Hamilton, 
un grand obstacle est le budget restreint des clients.  

 

• Les services PAR et le financement : Puisque les migrants secondaires ne sont plus 
admissibles aux services du Programme d’aide à la réinstallation (PAR), les agents de cas 
SSC doivent leur offrir des services initiaux des habiletés du quotidien et du logement 
temporaire. De nombreux sites SSC (y compris Kitchener, Hamilton et Calgary) ont 
exprimé des préoccupations et problèmes avec les services PAR pour les migrants 
secondaires. Les migrants secondaires qui se sont transférés à Calgary reçoivent moins 
d’argent du PAR et l’IRCC retarde leur allocation mensuelle. À Hamilton, les agents de 
cas SSC doivent aider leurs clients avec des services PAR incomplets comme l’ouverture 
d’un compte bancaire et l’orientation initiale.      
 

• Les fournisseurs de services externes : À Kitchener et d’autres sites SSC, les migrants 
secondaires que SSC aiguille vers différents services communautaires sont souvent 
refusés et renvoyés aux services SSC. Ce manque de la capacité communautaire de 
servir les RPG contribue au grand nombre de cas pour les agents SSC et impacte le 
niveau de service possible pour tous clients.     

 

• Les droits et la responsabilité : Les migrants secondaires à travers l’Ontario arrivent 
dans leurs communautés secondaires avec une méconnaissance de leurs droits, 
responsabilités et admissibilités aux services. Il en résulte un sentiment d’être débordé 
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pour ces clients qui souffrent d’un manque de soutien et de progrès dans leur processus 
d’établissement.  

 
RECOMMANDATIONS  
 
Comme il est décrit dans les rapports SSC trimestriels et annuels, l’équipe de coordination 
nationale conseille que l’IRCC fournisse plus de préavis, direction et ressources pour les sites 
SSC qui ont un taux élevé de migrants secondaires.  De plus, un plus grand effort est nécessaire 
en ce qui concerne la coordination de l’aiguillage communautaire entre les différents 
fournisseurs de services et entre les programmes PAR et SSC. Finalement, une plus grande 
allocation financière est essentielle pour que les sites SSC puissent offrir des services de haute 
qualité à tous leurs clients.  
 
De plus, l’équipe de coordination nationale conseille : 
 

• que les RPG aient accès à des informations précises sur les communautés d’accueil 
possibles pour qu’ils puissent prendre des décisions réfléchies et avoir des attentes 
raisonnables.   

• que le réseau SSC développe un référentiel pour aider les agences SSC à soutenir leurs 
clients migrants secondaires. À Toronto, le site COSTI a développé un document pour 
évaluer les besoins des migrants secondaires afin d’assurer l’offre de services équitables 
– ceci peut être un modèle de référence. 

• que la présence de soutien social et familial soit considérée lors de la décision de la 
communauté de destination initiale des RPG, puisque c’est une grande raison pour la 
migration secondaire.  

 
Il ressort clairement des informations collectées dans le rapport statistique et narratif des sites 
SSC qu’il y a une augmentation de migrants secondaires dans le programme. Comme d’autres 
clients SSC, les migrants secondaires ont des besoins d’établissement complexes en ce qui 
concerne la santé, le logement et les habiletés du quotidien. Ceci impacte la qualité des services 
offerts par les agents de cas SSC et la transition adéquate d’établissement des RPG.  
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