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Établissement de réfugiés syriens en Ontario

La population de l’Ontario est l’une des plus diversifiée au monde. Depuis des années,
des immigrants viennent s’établir en Ontario pour y refaire leur vie, et maintenant, alors
que l’Ontario se prépare à recevoir des milliers de réfugiés syriens, c’est l’occasion de
montrer que nous formons une société accueillante et inclusive.
Nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour assurer un soutien coordonné qui
répond aux besoins des réfugiés qui arriveront en Ontario. Selon le plan révisé du
gouvernement fédéral, 25 000 réfugiés syriens seront identifiés d’ici le 31 décembre,
certains d’entre eux bénéficieront de parrainages privés, d’autres seront pris en charge
par le gouvernement. Quelque 10 000 réfugiés arriveront avant la fin de l’année, et les
autres, d’ici la fin du mois de février.
Chaque année, l’Ontario accueille quelque 12 000 réfugiés. Nous continuerons de
travailler avec le gouvernement fédéral et ses partenaires au cours des prochaines
semaines pour finaliser nos plans d’assistance d’urgence et de réinstallation. Grâce aux
ressources supplémentaires que l’Ontario et le gouvernement fédéral consacreront à
cet effort, nous serons en mesure de veiller à l’établissement des réfugiés syriens que
nous accueillerons et les aider à s’intégrer à nos communautés. Il reste encore
plusieurs questions à régler avec le gouvernement fédéral, et, au fur et à mesure
qu’elles le seront, nous vous le ferons savoir au moyen de communications régulières.
Comme vous le savez, nous travaillons avec les conseils scolaires depuis un mois pour
recueillir des renseignements et pour déterminer les ressources qui sont en place et
celles qui seront requises. Le Ministère, en partenariat avec le gouvernement fédéral,
s’assurera que les conseils scolaires disposent des ressources et des soutiens
nécessaires, notamment linguistiques et en matière de santé mentale, pour aider les
réfugiés syriens à bien s’intégrer à notre système scolaire. Cette note de service sera
suivie d’autres communications à ce sujet. Vous trouverez d’ailleurs en pièce jointe une
note de service du sous-ministre de l’Éducation adressée aux directions de l’éducation
dans laquelle il donne davantage d’informations sur nos plans.
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-2Nous pouvons dire que nous avons, en Ontario, amplement fait nos preuves en ce qui
concerne l’aide que nous fournissons aux nouveaux arrivants pour qu’ils s’adaptent à la
société canadienne et réussissent à l’école. Comme le souligne le rapport de l’OCDE
intitulé Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in a Diverse Context,
non seulement les élèves de l’Ontario réussissent bien, mais ils réussissent bien
quelles que soient leur situation socioéconomique et leur langue maternelle, qu’ils
soient nés au Canada ou qu’ils y soient venus récemment comme immigrants. En fait,
depuis 2003, on constate une grande réduction de l’écart de rendement qui sépare les
élèves nouvellement arrivés qui apprennent l’anglais ou le français des autres élèves.
Nous sommes convaincus que les nouveaux élèves syriens pourront bénéficier des
mêmes stratégies et programmes qui ont permis d’atteindre de tels résultats. Je me
réjouis de travailler avec vous, avec vos conseils scolaires et avec votre personnel, et je
tiens à vous rappeler de nouveau que je continuerai à vous communiquer d’autres
informations au fur et à mesure.
Je sais que vos collègues et les membres de vos communautés sont nombreux à
vouloir offrir leur aide. Vous trouverez ci-dessous des liens vers des pages qui
contiennent de l’information utile pour savoir comment les Ontariennes et les Ontariens
peuvent accueillir les nouveaux arrivants et les aider :
•
•

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/index.asp
http://www.ontario.ca/fr/page/refugies-syriens-comment-vous-pouvez-aider

Je vous remercie de votre soutien continu.
La ministre,

Liz Sandals

