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As a provincial umbrella association, AMSSA 

acknowledges that BC and the territory of the 

Yukon is on the unceded homelands of the First 

Nations who have stewarded this land since time 

immemorial. We would also like to express and 

recognize the privilege that we have as settlers 

on this land. We wish to acknowledge that 

AMSSA operates on the unceded traditional 

territories of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.  

RECONNAISSANCE TERRITORIALETERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT

AMSSA, organisme-cadre provincial, 

reconnaît que la Colombie-Britannique et le 

territoire du Yukon se trouvent sur les 

territoires non cédés des Premières nations 

qui habitent ces terres depuis des temps 

immémoriaux. Elle admet que ses activités se 

déroulent sur les territoires traditionnels non 

cédés des nations xʷməθkwəy̓əm

(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), et est 

reconnaissante du privilège que nous avons 

de pouvoir travailler sur ces territoires.
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• An Overview of Canada’s 
Immigration Trends & Polices

• Refugee arrival in Canada during 
the past decade

• Afghan displacement, history of 
arrival in Canada & current 
Canadian response to the crises 

The session will cover:

• Aperçu des tendances et des 
politiques en matière d’immigration 
au Canada

• L’arrivée de réfugiés au Canada au 
cours de la dernière décennie

• Le déplacement de la population 
afghane, l’histoire de leur arrivée au 
Canada et la réponse actuelle du 
Canada face aux crises

Au cours de cette séance :
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• Based on the Immigration and Refugee 

Protection Act (IRPA), 2001

o Primary legislation regulating 

immigration to Canada.

• Emphasis on economic class migrants

• Classes:

o Economic

o Family

o Refugee

o Humanitarian/other

Background on Canadian 
Immigration Policy

• Repose sur la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés (LIPR), 2001

o Principale loi régissant l’immigration au 

Canada

• Met l’accent sur la catégorie des 

immigrants économiques

• Catégories :

o Immigrant économique

o Immigrant parrainé par la famille

o Réfugié

o Cas humanitaire et autre immigrant

La politique d’immigration

du Canada
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Immigration Act of 1976

• Emphasis on family reunification

• Humanitarian concerns

• Movement away from primarily 
“white” migrants

• Points system was introduced

• Recognition of refugees as a 
distinct class of immigrants

Immigration Then 
and Now

Loi sur l’immigration, 1976

• Accent sur la réunification des 
familles

• Enjeux humanitaires

• Éloignement de l’immigration 
principalement « blanche »

• Introduction d’un système de 
pointage

• Reconnaissance des réfugiés par 
comme une catégorie d’immigrants 
distincte

L’immigration hier et 
aujourd’hui
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Immigration and Refugee Protection 
Act 2001

Prioritizes education

Language (English and French)

Adaptability

New immigrant classes introduced to cover 

economic interests

• Federal Skilled Worker Program

• Temporary Worker Program

• Provincial Nominee Program

Immigration Then 
and Now

Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, 2001

Priorité accordée à l’éducation

Langue (anglais et français)

Capacité d’adaptation

Introduction de nouvelles catégories 

d’immigrants économiques pour répondre aux 

besoins économiques

• Programme des travailleurs qualifiés 

(fédéral)

• Programme des travailleurs étrangers 

temporaires

• Programme des candidats des provinces

L’immigration hier 

et aujourd’hui
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Federal-Provincial-Territorial Strategic Plan 

for Immigration 2020 – 2023 (July 24, 2020 

news release)

A response to the pandemic and a 

commitment to immigration

• Immigration is now a concerted affair 
between levels of government

Driven by FMRI (Forum of Ministers 

Responsible for Immigration)

The pandemic and immigration –
the big question

Plan stratégique fédéral-provincial-territorial pour 

l’immigration 2020-2023 (communiqué de presse 

du 24 juillet 2020)

Une réponse à la pandémie et un engagement en 

matière d’immigration

• L’immigration est désormais une 
démarche concertée entre les 
différents paliers de gouvernement

Géré par le Forum des ministres responsables de 

l’immigration (FMRI)

La pandémie et l’immigration : la 

grande question
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“Immigration will continue to be an important source of 

economic and population growth throughout the 

country, and participating Ministers agreed to continue 

to work together to ensure that long-term FPT 

immigration goals contribute to Canada’s future 

prosperity. To further support Canada’s economic 

recovery in the months to come, the FMRI will work to 

reduce processing times by exploring improvements to 

the ways economic immigrants are selected and their 

applications processed.

The FMRI will also work to enhance collaboration on 

temporary resident policies, programs, and pathways 

to permanent residency.”

IRCC (Immigration, Refugee, and 

Citizenship) Canada News 

Release July 28, 2021

« L’immigration continuera d’être une source importante de 

croissance économique et démographique partout au pays.

Les ministres participants ont convenu de continuer à 

collaborer afin de veiller à ce que les objectifs FPT à long 

terme en matière d’immigration contribuent à la prospérité 

future du Canada. Afin de soutenir davantage la reprise 

économique du Canada dans les mois à venir, le FMRI 

s’efforcera de réduire les délais de traitement en explorant des 

améliorations à la façon dont les immigrants économiques 

sont sélectionnés et dont leurs demandes sont traitées.

Le FMRI s’efforcera également d’accroître la collaboration à 

l’égard des politiques et des programmes de résidence 

temporaire ainsi que des voies d’accès à la résidence 

permanente pour les résidents temporaires. »

IRCC (Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada) communiqué 

de presse du 28 juillet 2021
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This is a multi-layer effort that will trickle 
down from the federal level to the 
territorial and provincial levels.

Emphasis on the economic growth in the 
Atlantic Canada as well as Rural and 
Northern regions

• These are areas that could benefit
from a boost of migrant population 
for economic purpose

• Atlantic Immigration Program

• Agri-food Immigration pilot

• Rural and Northern Immigration 
pilot (RNIP)

IRCC (Immigration, Refugee, and 

Citizenship) Canada News Release July 

28, 2021

Il s’agit d’un effort à plusieurs niveaux qui se 
répercutera du niveau fédéral à l’échelle des 
territoires et des provinces.

Accent sur la croissance économique dans le 
Canada atlantique, ainsi que dans les régions 
rurales et du Nord.

• Ces régions pourraient bénéficier
d’une augmentation de la population 
immigrante à des fins économiques

• Programme d’immigration au Canada 
atlantique

• Programme pilote sur 
l’agroalimentaire

• Programme pilote d’immigration dans 
les communautés rurales et du Nord

IRCC (Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada) communiqué 

de presse du 28 juillet 2021
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Important catchphrase to underscore that 

Canadian immigration policies have not veered 

far off from these 2 obvious priorities since the 

1980s.

➢ “In 1971, there were 6.6 people of working 

age for each senior. There are currently 3 

Canadian workers for every retired 

Canadian, but by 2035, there will be only 2 

workers for every retiree. Without 

immigrants to help support the needs of an 

aging population, younger Canadians will 

end up paying more per person to provide 

the same benefits.” IRCC News Release 

February12, 2021.

Economic + growth

Phrase importante pour souligner que, depuis les 

années 1980, les politiques d’immigration 

canadiennes ne se sont pas éloignées de ces deux 

priorités évidentes.

➢ « En 1971, il y avait 6,6 personnes en âge de 

travailler pour chaque personne âgée. Il y a 

présentement 3 travailleurs canadiens pour 

chaque retraité canadien, mais d’ici 2035, il n’y

aura que 2 travailleurs pour chaque retraité. 

Sans immigrants pour aider à répondre aux 

besoins d’une population vieillissante, les jeunes

Canadiens finiront par payer plus par personne

pour pouvoir offrir les mêmes prestations. » 

IRCC, communiqué de presse du 

12 février 2021. IRCC News Release 

February12, 2021.

Économie + croissance
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Government of Canada’s 

Immigration Levels Plan for

2021-2023

Plan pluriannuel des niveaux 

d’immigration de 2021-2023

Source: Immigration, Refugee, and 

Citizenship Canada (IRCC)

Source : Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC)
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Source : Immigration, Refugee, and 

Citizenship Canada (IRCC)
Source : Immigration, Refugee, 

and Citizenship Canada (IRCC)
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Source: Immigration, Refugee, and Citizenship 

Canada (IRCC)

Source: Immigration, Réfugiés, et Citoyenneté

Canada (IRCC)



19

Source : Immigration, Refugee, and 

Citizenship Canada (IRCC)

Source : Immigration, Réfugiés, 

et Citoyenneté Canada (IRCC)
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• Clear increase to immigration 
levels since the start of the 
pandemic.

• 2020-2022 Immigration Levels 
Plan (ILP) 341,000 (2020), 351,000 
(2021) and 361,000 (2022).

• 2021-2023 Immigration Levels 
Plan (ILP) 401,000 (2021), 411,000 
(2022) and 421,000 (2023).

• 2021-2023 ILP target = 1% of 
Canadian population

• Majority will be economic class 
followed by family class.

What does this mean?

• Augmentation nette des niveaux 
d’immigration depuis le début de la 
pandémie.

• Plan des niveaux d’immigration (PNI) 
2020-2022 : 341 000 (2020), 351 000 
(2021) et 361 000 (2022).

• Plan des niveaux d’immigration (PNI) 
2021-2023 : 401 000 (2021), 411 000 
(2022) et 421 000 (2023).

• Cibles du PNI pour 2021-2023 = 1 % 
de la population canadienne

• La majorité est issue de la catégorie 
d’immigrants économiques, suivi des 
immigrants parrainés par la famille.

Qu’est-ce que cela 

signifie?
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What do Canadians think 
of immigration levels?

Qu’est-ce que la population 

canadienne pense des niveaux 

d’immigration?
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Takeaway

• Le gouvernement canadien a pris des engagements 

envers l’immigration, mais concentre ses efforts sur 

les catégories des immigrants économiques (y 

compris les étudiants) et les immigrants parrainés par 

la famille.

• Les réfugiés et les cas humanitaires représentent une 

minorité des nouveaux arrivants au Canada.

• La population canadienne pourrait être portée à croire 

que les niveaux d’immigration sont suffisants, mais en 

réalité, les niveaux d’immigration sont peu élevés par 

rapport à la population.

• Ne vous attendez pas à ce que cette tendance 

change, même avec un changement de 

gouvernement.

À retenir

• Canadian government committed to 
immigration but focus is on the economic 
class (including students) and family 
class.

• Refugee and humanitarian classes 
represent a minority of newcomers to 
Canada.

• Canadians might think that immigration 
levels are sufficient but in reality, for the 
percentage of population, immigration 
levels are low comparatively.

• Expect to not see any changes to this 
trend even with a change in government.



23

Refugee Arrival in Canada

in the past decade

L’arrivée de réfugiés au Canada 

au cours de la dernière décennie
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Top five countries – a 
global perspective

5 principaux pays –

perspective mondiale



25

• Source : Statista 2001

• Baisse considérable de 2009 à 2013, 
mais ces chiffres connaissent une 
tendance à la hausse.

• « Le nombre de personnes déracinées 
de force en raison des guerres, des 
conflits, de la persécution, des 
violations des droits de la personne et 
d’événements menaçant l’ordre public 
a augmenté. […] À la fin 2019, 
79,5 millions de personnes dans le 
monde étaient déracinées, selon le 
rapport annuel sur les tendances 
mondiales. » Rapport sur les 
tendances mondiales en 
2020, HCCDH

Nombre de personnes ayant 

présenté

des demandes d’asile au Canada 

de 2000 à 2020

Number of persons making 

refugee claims in Canada from 

2000 – 2020

• Source: Statista 2001

• Noticeable decrease from 2009 to 2013 
but these numbers are trending higher.

• “ By the end of 2019, the number of 
people forcibly displaced due to war, 
conflict, persecution, human rights 
violations and events seriously disturbing 
public order had grown to 79.5 million, the 
highest number on record according to 
available data.” UNHCR Global Trends 
2020
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Des réfugiés provenant de presque tous les pays 

sont venus s’établir au Canada au fil des ans –

souvent leur pays d’origine – comme la Syrie, 

l’Iraq et l’Afghanistan récemment, ou le Chili et le 

Bangladesh dans les années 1970, et le Sri 

Lanka et Haïti plus récemment – reflète l’histoire

des crises internationales.

Au cours des dix dernières années, environ 

26 000 réfugiés sont arrivés au Canada chaque

année, selon les chiffres d’Immigration, Réfugiés

et Citoyenneté Canada.

De ce nombre, environ 11 000, en moyenne, 

sont des réfugiés qui sont venus s’établir au 

Canada et qui ont obtenu le statut de réfugié, et 

4 000 sont des personnes à leur charge.

Au total, 7 000 réfugiés ont reçu une aide 

gouvernementale pour se réinstaller au Canada, 

et 4 000 ont été parrainés par le secteur privé.

Refugees from nearly every country have 

come to Canada over the years - often the 

countries they came from reflect the history of 

international crises, like Syria, Iraq, and 

Afghanistan recently or Chile and Bangladesh 

in the 1970s and Sri Lanka and Haiti more 

recently.

Over the last 10 years, about 26,000 refugees 

arrived in Canada annually, according to 

numbers from Citizenship and Immigration 

Canada.

Of that number, an average of about 11,000 

were refugees who came to Canada and 

successfully claimed refugee status and 4,000 

were their dependents.

Seven 

thousand refugees received government 

assistance to resettle in Canada, and 4,000 

were privately sponsored.
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Refugee landed in Canada, 
plus dependent, 2004-2013

Réfugiés admis au Canada, plus 
personnes à charge, 2004-2013
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• 23 818 ou 51 % RPG

• 18 681 ou 40 % RPSP

• 4 203 ou 9 % RDBV

UNHCR : les cinq principaux pays d’origine des 

réfugiés au Canada en 2016 :

1. Syrie : 33 266 (71 %)

2. Érythrée : 3 934 (8 %)

3. Iraq : 1 650 (4 %)

4. Congo : 1 644 (3 %)

5. Afghanistan : 1 354 (3 %)

• La C.-B. a réinstallé un total de 

4 095 réfugiés :

• 2 395 ou 58 % RPG

• 1 055 ou 26 % RPSP

• 645 ou 16 % RDBV

Le Canada a réinstallé 46 702 RPG et 
RPSP en 2016, un record pour le pays 
depuis 1978, année où la Loi sur 
l’immigration est entrée en vigueur.

• 23,818 or 51% GARs

• 18,681 or 40% PSRs

• 4,203 or 9% BVOR

UNHCR: top five countries of origin of refugees to 
Canada in 2016:

1. Syria: 33,266 (71%)
2. Eritrea: 3,934 (8%)
3. Iraq: 1,650 (4%)
4. Congo: 1,644 (3%)
5. Afghanistan: 1,354 (3%)

BC resettled a total of 4,095 refugees:

• 2395 or 58% GARs
• 1055 or 26% PSRs
• 645 or 16% BVOR

Canada resettled 46,702 GARs and 

PSRs in 2016 , a record for Canada 

since 1978 when the Immigration Act 

went into effect
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Syrian Refugee Operation to British 
Columbia-A Roadmap to 
Integration and Citizenship

Familles plus grande comparativement 

aux familles canadiennes - en moyenne 6 

personnes

Jeunes familles

• 60 % < 19 ans

• 50 % < 12 ans

Groupe varié au niveau de 

l’éducation et de l’emploi

• Niveau d’éducation et de 

connaissance de 

l’anglais limité pour la 

majorité

Plus de 80 % se sont établis à Surrey, 

Coquitlam, Burnaby et Vancouver

17 % ont un emploi à temps plein ou à 

temps partiel l’année après leur arrivée

Activités liées aux réfugiés syriens en 

Colombie-Britannique – Feuille de route 

pour l’intégration et la citoyenneté

Larger family size in comparison 

to Canadian families – on 

average 6 family members

Young families

• 60% < 19 years of age

• 50% < 12 years of age

Diverse group in terms of 

education and employment

• majority had limited 

education and proficiency in 

English

Over 80% resettled in Surrey, 

Coquitlam, Burnaby and 

Vancouver

17% employed in full or part 

time basis at the one year mark 

from arrival
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Afghan displacement, arrival in Canada 

& the current Canadian response 

to the crises

Déplacement des Afghans, arrivée au 

Canada et réponse actuelle du 

Canada face aux crises
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Afghan Displacement Déplacement des Afghans

The impact of two occupations, wars and conflicts 

in the past three decades caused:

• massive internal displacement

• international migrations

• produced over 6 million Afghan refugees -

one of the highest refugee populations in 

the word since 1979 (now Afghans are the 

3rd largest group after Venezuelan and 

Syrian refugees)

• over 2 million killed and over 50,000 

wounded/disabled

As stateless refugees or asylum seekers, Afghans 

are protected by the UN Convention Against

Torture

• Les incidences de deux occupations, de guerres et 

de conflits aux cours des trois dernières décennies

ont généré :

• Un déplacement interne massif

• Des migrations à l’étranger

• Plus de 6 millions de réfugiés afghans – l’une des 

populations de réfugiés les plus importantes au 

monde depuis 1979 (les Afghans sont maintenant

le 3e groupe en importance après les réfugiés

vénézuéliens et les réfugiés syriens)

• Plus de 2 millions de personnes tuées et plus de 

50 000 personnes blessées ou handicapées

En tant que réfugiés ou demandeurs d’asile apatrides, 

les Afghans sont protégés par la Convention contre la 

torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants.
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History of Afghan immigrants 
& refugees in Canada

Histoire des immigrants et des 
réfugiés afghans au Canada

The first migration of Afghans started during 1978 

with around 1000 Afghans

This number increased to over 10,000 during 

1981-1995

Additional 11,000 Afghans arrived in Canada 

between 1996-2001 as refugees and asylum 

seekers

Since 2002, 4.4 million Afghans repatriated from 

Pakistan to Afghanistan by UNHCR.

An estimated total of 84K Afghans live in Canada 

(statistic Census Canada in 2016)

In 2020, 2.2 million documented Afghan 

refugees/asylum seekers (nearly 80% of the 

global total) in Iran and Pakistan

La première migration de la population afghane

a commencé en 1978 – ils étaient environ 1 000 Afghans

Ce nombre a augmenté à plus de 10 000 entre 1981 et 

1995

11 000 Afghans de plus sont arrivés au Canada 

entre 1996 et 2001 en tant que réfugiés et demandeurs

d’asile

Depuis 2002, 4,4 millions d’Afghans ont été rapatriés

du Pakistan en Afghanistan, selon le HCCDH

Au total, on estime que 84 000 Afghans vivent

au Canada (données du Recensement de 2016 du 

Canada)

En 2020, il y avait 2,2 millions 

de réfugiés afghans/demandeurs d’asile (près de 80 % 

de la population) en Iran et au Pakistan
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Canada’s response to the 
Afghan Refugee Crises

Au départ, le Canada avait annoncé son 

engagement à réinstaller 20 000 réfugiés 

afghans d’ici 2024 (y compris 

5 000 afghans évacués par avion par 

l’armée américaine). Ensuite, le 

gouvernement libéral a annoncé sur sa 

plateforme qu’il s’engageait à augmenter 

ce nombre à 40 000 par l’entremise de 

deux programmes :

1. Un programme d’immigration spécial 

pour les ressortissants afghans et 

leurs familles qui ont aidé le 

gouvernement du Canada

2. Un programme humanitaire spécial

Réponse du Canada à la 

crise des réfugiés afghans

Initially Canada announced its 
commitment to resettle 20,000 Afghan 
refugees by 2024 (including 5K Afghans 
airlifted out by the US military), followed 
by the Liberal Government’s campaign 
platform that pledged an increase to 
40,000 Afghan refugees through two 
programs:

1. Special program for Afghan nationals 
and their families who assisted the 
Government of Canada in 
Afghanistan

2. Special humanitarian program
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1- Special immigration program 

for Afghan nationals and their 

families, who assisted the 

Canadian mission in Afghanistan 

- as Government Assisted 

Refugees (GARs):

Demandes reçues : 14 740

Demandes approuvées : 9 815

Arrivés au Canada : 4 290

1- Programme d’immigration spécial 

pour les ressortissants afghans et 

leurs familles qui ont aidé le 

gouvernement du Canada –

Réfugiés pris en charge par le 

gouvernement (RPG)

Applications received: 14,740

Applications approved: 9,815

Arrived in Canada: 4,290
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2. A humanitarian program 

focused on resettling Afghan 

nationals:

– total arrived in Canada: 2,850

Pour être admissible à ce programme, vous devez 

satisfaire à toutes les exigences suivantes :

• Vous êtes un ressortissant afghan

• Vous êtes à l’extérieur de l’Afghanistan

• Vous n’avez pas de solution durable dans un pays 

tiers

• Vous appartenez à l’un des groupes suivants :

• Femmes leaders

• Défenseurs des droits de la personne*

• Minorités religieuses ou ethniques 

persécutées

• Personnes LGBTI

• Journalistes ou personnes ayant aidé des 

journalistes canadiens

2.Programme humanitaire spécial 
axé sur la réinstallation des 
ressortissants afghans – Nombre 
total de réfugiés arrivés au Canada : 
2,850

To be eligible for this program you must 
meet all of the following requirements:

• You are an Afghan national

• You are outside of Afghanistan

• you do not have a durable solution in 
a third country and

• You are part of one of the following 
groups:

• women leaders

• human rights defenders*

• persecuted religious or ethnic 
minorities

• LGBTI individuals

• journalists and those who 
helped Canadian journalists

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/mesures-speciales/admissible-programme-humanitaire.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/special-measures/eligible-humanitarian-program.html#defenders
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How the humanitarian program works:

As Government Sponsored Refugees 

(GARs) or Private Sponsored Refugees 

(SPSs)

Aiguillé par l’une des organisations suivants :

• Office du Haut Commissaire

des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCCDH)

• Gouvernement du pays où 

ils habitent maintenant

• Organisations impliquées dans 

ce Programme

o Recommandé par un 

parrain du secteur Privé

• L’IRCC accorde aussi la priorité 

aux demandes de parrainage de membres de 

la famille immédiates admissibles des 

Afghans qui souhaitent rejoindre leur famille a

u Canada

Comment fonctionne le programme 

humanitaire : Réfugiés pris en charge par le 

gouvernement (RPG) ou réfugiés parrainés 

par le secteur privé (RPSP)

Referred by one of the following

• the United Nations Refugee Agency 

(UNHCR)

• the government of the country in 

which you now live

• one of the other organizations 

involved with this program

o identified by a private 

sponsor

• IRCC is also prioritizing applications of 

eligible immediate family 

members joining Afghans currently in 

Canada.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/afghans-canada/traitement-prioritaire.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/afghans-canada/priority-processing.html#family
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Human rights defenders:

Selon IRCC :

Les besoins des défenseurs des droits des 

Afghans sont actuellement très nombreux. 

Les organismes Front Line Defenders et 

ProtectDefenders.eu ne peuvent 

recommander que les défenseurs des droits 

de la personne qui sont les plus à risque. 

Pour que ces organisations songent à vous 

recommander, vous devez :

o Défendre activement la promotion et la 

protection des droits de la personne et

o Courir un risque direct en raison de votre 

travail

Défenseurs des droits de la 

personne :

According to IRCC:

• There is currently a high level of need 
among Afghan human rights defenders. 
Front Line Defenders and 
ProtectDefenders.eu can only refer the 
human rights defenders who are most at 
risk. For these organizations to consider 
you for referral, it is expected that you

o actively promote and protect human 
rights and

o face a direct risk because of this 
work
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• En raison de la situation en 
Afghanistan, le Canada a 
temporairement suspendu les activités 
de son ambassade à Kabul.

• Les Canadiens en Afghanistan ayant 
besoin d’assistance consulaire 
peuvent contacter le Centre de 
surveillance et d’intervention d’urgence 
d’Affaires mondiales Canada situé à 
Ottawa. Le service est offert en tout 
temps.

• Téléphone : +1-613-996-8885

• Courriel : 
sos@international.gc.ca

• SMS : +1-613-686-3658

Assistance pour les Canadiens 

et la résidence permanente en

Afghanistan

• Due to situation in Afghanistan, 

Canada temporary suspended its 

Embassy operation in Kabul, 

Afghanistan

• Canadians who are in Afghanistan 

and need consular assistance can 

contact Global Affairs Canada’s 24/7 

Emergency Watch and Response 

Centre in Ottawa by:

• Phone: +1-613-996-8885

• Email: sos@international.gc.ca

• SMS: +1-613-686-3658

Assistance for Canadians 

and Permanent Residence in 

Afghanistan

mailto:sos@international.gc.ca
mailto:sos@international.gc.ca
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Recommendations

Résumé de la demande du Réseau des droits 

des migrants (Migrant Rights Network) au 

gouvernement du Canada :

➢ Urgence d’offrir du soutien aux migrants et 

aux réfugiés afghans

➢ Engagement à assurer une transition 

sécuritaire des Afghans et de leurs familles 

en :

• respectant la définition afghane de la 
« famille »

• reconnaissant les personnes en 
situation de vulnérabilité (défenseurs 
des droits de la personne, association 
avec le gouvernement canadien)

• levant les exigences relatives aux 
demandes et à la documentation

Recommandations

Summary of the Appeal of Migrant Rights 
Network of Canada to the Canadian 
Government:

➢ Urgency in supporting Afghan migrants and 

refugees

➢ Commitment to safe passage of Afghans and 

their families by:

• Respecting the Afghan definition of 

“family”

• Recognizing those in vulnerable positions 

(champions of human rights, association 

with Canadian government)

• Waiving documentation and application 

requirements
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Recommendations

➢ Mettre fin à la déportation des Afghans au Canada, 

y compris vers des « pays tiers sécuritaires »

➢ Accorder la résidence permanente à tous les 

Afghans et leurs familles au Canada, peu importe 

leur statut :

• Sans-papiers, demandeurs d’asile (actuels 
ou refusés), travailleurs et étudiants

• Personnes ayant des difficultés à 
renouveler leur passeport et à rassembler 
la documentation requise à des fins 
administratives

➢ Assumer la responsabilité de la réinstallation

➢ Affirmer qu’il s’engage à mettre fin aux 

déplacements des personnes partout dans le 

monde par le biais de ses politiques économiques, 

environnementales, partisanes et militaires.

Recommandations

➢ Halt all deportations of Afghans in Canada, 

including to “safe third countries”

➢ Grant permanent resident status to all 

Afghans in Canada and their families 

regardless of status:

• Undocumented, current and refused 

refugee claimants, workers, and 

students.

• Difficulty in renewing passports and 

gathering documentation for 

administrative purposes

➢ Take responsibility for resettlement

➢ Affirm and end its role in the displacement of 

people through its economic, environmental, 

political and military policies around the world
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CONCLUSION
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GLOBAL PERSPECTIVE

• LES DÉPLACEMENTS SONT EN 
HAUSSE

Selon le Rapport sur les tendances
mondiales en 2020 du HCCDH, le nombre
de réfugiés a atteint un sommet de
79,5 millions, et celui-ci n’est pas sur le
point de diminuer.

• NATIONALITÉS DES PERSONNES 
DÉPLACÉES

Les principaux pays de provenance ont été 
principalement les mêmes au cours de la 
dernière décennie.

• ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS

Deux récentes campagnes électorales 
canadiennes ont contribué à l’arrivée 
massive de réfugiés.

PERSPECTIVES À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

• DISPLACEMENT IS RISING

Peaked at 79.5 million refugees based
on UNHCR 2020 Global Trends with no
signs of abatement

• NATIONALITIES OF DISPLACED 
PERSONS

Repetition of major source countries in 
the past decade

• TRIGGERS

Two recent Canadian election 
campaigns contributing to mass refugee 
arrivals
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PROPOSED APPROACH FOR 
THE CANADIAN SETTLEMENT 
SECTOR

❑ Acquérir de l’expérience et se 
familiariser avec l’afflux de migrants

❑ Accroître la capacité et la flexibilité

❑ Restructurer le secteur de 
l’établissement

❑ Diversification des fonds

❑ Reconnaître le personnel en 
première ligne

❑ Mettre l’accent sur les outils et les 
ressources de gestion des cas

❑ Tenir compte de la langue et du 
point de vue culturel

APPROCHE PROPOSÉE POUR LE 
SECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT 
AU CANADA

❑ Develop experience and familiarity with 
migration influx

❑ Building capacity and flexibility

❑ Restructuring of settlement sector

❑ Diversification of funds

❑ Recognition of frontline workers

❑ Prioritizing case management tools and 
resources

❑ Language and contextual lens
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ANALYSIS OF CANADIAN 
RESPONSE TO AFGHAN 
REFUGEE CRISIS

Plus grande transparence de la part du 

gouvernement du Canada quant à son engagement 

envers la réinstallation de 40 000 réfugiés afghans

▪ Comparaison entre le programme spécial 
et le programme humanitaire

La cohorte actuelle de réfugiés afghans a un 

potentiel d’intégration plus élevé (âge, langue, 

employabilité)

Engagement envers la jeunesse afghane pour 

favoriser l’établissement et l’intégration

Priorité accordée à la langue maternelle et au point 

de vue culturel pour mieux servir la communauté 

afghane

▪ Particulièrement pour bien saisir les 
besoins des membres de la famille qui ne 
parlent pas anglais

▪ Séances d’information et documentation 
offertes en dari et pachtou

ANALYSE DE LA RÉPONSE DU 
CANADA AUX CRISES DE 
RÉFUGIÉS AFGHANS

More transparency on the Canadian 

government’s promise on the resettlement of 

40,000 Afghan refugees

▪ Breakdown of Special Program versus 
Humanitarian Program

Current cohort of Afghan refugees have higher 

potential for integration (age, language, 

employability)

Engagement of Afghan youth to encourage 

settlement and integration

Prioritizing of first language and contextual lens in 

serving Afghan community

▪ Especially to capture the needs of family 
members unfamiliar with English

▪ Dari or Pashtun based orientations and 
information delivery
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Words from a recently 
arrived Afghan Refugee

Entretien avec une réfugiée 
afghane arrivée au pays 
récemment

Clip

https://burnabyneighbourhoodhouse-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/duyt_burnabyn

h_ca/EfdWByrM6XVMkmtpIsGgaVcBb7q7rFOyS

5f3RosZcA9qFw?e=bVueYw from the Podcast

https://burnabyneighbourhoodhouse-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/duyt_burnabynh_ca/EfdWByrM6XVMkmtpIsGgaVcBb7q7rFOyS5f3RosZcA9qFw?e=bVueYw
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THANK YOU

MERCI
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Questions / Comments

& Sharing promising practices

Questions / Commentaires

et Partage de pratiques prometteuses



Thank You
Merci 


