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curio info est une expérience de l’information grâce, entre autres, au journalisme incisif et efficace de Rad.ca. À chaque
édition, on vous propose des reportages accompagnés de guides pédagogiques sur les grands enjeux de l’actualité.
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Que faire de tout le pétrole canadien?

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION

DÉC 2019

1

Citation : Mettre la vidéo en pause
après qu'Alaa dit : « Une partie de moi a
l’impression d’avoir trahi la cause en
quittant mon pays. Je n’ai pas
nécessairement l’impression d’avoir
échoué, mais seulement d’avoir trahi
la cause, trahis mon pays. Je ne sais
pas si je vais pouvoir un jour passer
au-dessus ce sentiment. » (0:00 à 4:22)
Questions :

4

a.

Si tu étais en mesure de discuter avec Alaa, comment réagirais-tu face à ce
commentaire ?

b.

Que lui suggérerais-tu afin de pouvoir poursuivre son combat ?
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Questions pour la discussion complémentaire à la vidéo :
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Citation : Mettre la vidéo en pause
après que Dave Tregget, le fondateur
de Storm Alliance dit : « Moi je pense
qu’il y a un gros mensonge sur la crise
de l’emploi. Il y a un besoin criant de
main-d’œuvre “cheap”, c’est ce que
ces gens-là vont malheureusement
apporter. » (4:22 à 7:32)
Questions :
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a.

Que sais-tu de la crise de l’emploi ?

b.

Est-ce que les réfugiés sont
nécessairement une main-d’oeuvre non qualifiée ?
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Citation : Mettre la vidéo en pause
après que Bill Blair, le Ministre de la
Sécurité frontalière et de la Réduction
du crime organisé, explique : « Le
système doit être rapide, il doit être
efficace. Parce que nous ne voulons
pas que les gens attendent pendant
des années, car la gestion de ce
processus à un coût. » (7:33 à 8:27)
Questions :
Il est beaucoup question du coût de traitement pour les dossiers des migrants. Selon toi,
quels sont les autres impacts que l’aspect monétaire, sur les migrants, sur les
contribuables et sur toi ?

6

Immigration irrégulière

3

NOV 2019

7

Que faire de tout le pétrole canadien?

IMAGES INFOGRAPHIQUES
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Depuis 5 ans, la planète traverse une crise
En 2017, Donald Trump
devient président des
États-Unis et ferme
les portes de
l’immigration à 7 pays.

migratoire internationale.

En réaction, Trudeau publie
un Tweet pour affirmer que

tous sont bienvenus
au Canada.

Dès 2015, Justin Trudeau lance un programme pour accueillir
45 000 réfugiés syriens qui fuient la guerre dans leur pays.
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La crise migratoire, le Canada et les É-U
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décembre 2018 : Révolution soudanaise, fin du régime d’Omar
El-Béchir.
juin 2019 : 100 militants sont assassinés par les soldats et Alaa
ne se sent plus en sécurité.
juillet 2019 : Alaa quitte son pays, transite par Le Caire et New
York, avant de se rendre à Plattsburgh où elle
traverse la frontière au chemin Roxham.
octobre 2019 : Alaa a obtenu son permis de travail, attend d’être
acceptée ou pas comme réfugiée et suit des cours de
français.
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L’histoire d’une réfugiée – Alaa
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90 %
des réfugiés traversent par le chemin Roxham

➤ Un bon passage connu et publicisé sur Internet
➤ Situé entre la Montérégie et New York

Ce lieu est intéressant, car il représente une « faille »
dans l’entente sur les tiers pays sûrs.
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Le chemin Roxham
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Cette entente binationale entre le Canada et les États-Unis
stipule qu’un réfugié doit présenter sa demande d’asile dans

le premier pays sûr où il arrive.
Les
agissent comme
serrepays
ou une
couche
isolante
LesGES
États-Unis
sontune
le seul
désigné
comme
pour la Terre :
tiers pays sûr par le Canada
Ils emprisonnent la chaleur et réchauffent la planète.

Sauf que …
cette entente s’applique uniquement aux postes-frontière officiels
(par exemple, Lacolle), mais pas à des points d’entrée irréguliers comme le
chemin Roxham.
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L’entente sur les tiers pays sûrs, c’est quoi ?
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Alaa

Dave Tregget

● Les réfugiés n’ont pas le choix.

● Il n’y a rien qui attend les
immigrants ici — seulement un
besoin de main-d’oeuvre bon
marché.

● Ils ne veulent pas d’argent
gratuit.
● Ils veulent s’intégrer et devenir
des membres à part entière de
la société canadienne.
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● L’argent utilisé pour traiter ces
dossiers devrait être investi
ailleurs.
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Deux points de vue sur la migration irrégulière
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Sondage de la CBC en juillet 2019:

57% des répondants déclarent que
le Canada devrait cesser
d’accepter des réfugiés
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Un point de vue partagé par d’autres …
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Depuis 2017 au Canada …

+/- 9000

45 000
migrants irréguliers
ont été accueillis

ont été acceptés
comme réfugiés

+/- 9000

+/- 27 000

se sont désistés
ou ont été refusés

sont toujours en

attente

En ce moment, l’attente pour qu’un dossier soit
traité est de deux ans et coûte 14 000 $.
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Traitement des demandes de réfugiés
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