
 

 

  
  

  

LE CANADA, LE NOUVEL ELDORADO? 
Guide pédagogique par Philippe Alarie 

Septembre 2017  

   
Objectifs  Les activités pédagogiques en lien avec L’actualité en revue se veulent des occasions de 

susciter le débat et de stimuler l’esprit critique des élèves. 

 

   
Résumé de la 

vidéo et du sujet 
 Angoissés, des Haïtiens d’origine fuient les États-Unis, à la suite de l’intention du président Trump 

d’en expulser des milliers. Ces personnes ont quitté Haïti, suite au tremblement de terre de 2010, 

après que l’ancien président Obama leur avait permis un exil temporaire aux États-Unis. Trump 

veut annuler cette décision. C’est alors la panique. Se tournant vers le Canada, des centaines 

de migrants ont traversé illégalement la frontière canadienne. Ici, le personnel gouvernemental 

fut débordé. L’armée canadienne fut même appelée. Tout cela parce que les Haïtiens exilés 

regrettent autant qu’ils craignent leur pays d’origine, que les États-Unis ne paraissent plus sûrs 

pour eux et que le Canada est maintenant leur ultime espoir… Par contre, tous ces migrants 

devront se conformer aux règles établies et faire la preuve qu’ils peuvent obtenir le statut de 

réfugié. Longue attente et inquiétude, et encore de l’angoisse…  

   
Programmes 

rejoints par les 

activités 

éducatives 

 Ceux des domaines suivants : français; géographie; histoire; éthique; politique nationale et 

internationale. 

 

   

   
Objectifs 

d’apprentissage 
  Comprendre et produire à l’oral et à l’écrit un discours en français. 

 Situer le Canada, les États-Unis et Haïti dans le monde, de même que des localités situées 

près de la frontière entre le Canada et les États-Unis. 

 Connaître les situations actuelle et passée des migrants haïtiens. 

 Développer de l’empathie pour les migrants qui arrivent au Canada. 

 Comprendre les enjeux politiques et juridiques reliés à ceux qui demandent l’asile dans un 

pays comme le Canada. 

 Être capable d’analyser un problème social et politique, d’en dégager des solutions. 

 

   
  Durée : 3 périodes de 60 minutes et du travail personnel 
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Résumé de 

l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 1 (60 

minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période 2 (60 

minutes et du 

travail personnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On propose à l’ensemble de la classe d’étudier le cas imaginé d’une famille haïtienne qui a fui 

Haïti, après le tremblement de terre de 2010, pour s’établir aux États-Unis. Cette famille veut 

maintenant vivre au Canada, depuis que le président Trump veut annuler la décision passée 

de l’ex-président Obama, de donner un sursis à cette famille. L’analyse du cas se divise en 

plusieurs étapes refaisant le parcours de cette famille. Chaque étape est étudiée par une 

équipe de 2 ou 3 trois élèves. La synthèse de l’ensemble des travaux est effectuée à la fin. Tout 

au long du processus, on fait ressortir le rôle du Canada et des Canadiens dans cette 

démarche. On suscite de la réflexion et on présente le cas avec empathie. 

 

 

 

Évaluation des connaissances antérieures et construction du savoir 

L’enseignant s’adresse au groupe d’élèves : 

« Avez-vous récemment entendu parler des migrants qui fuient des situations difficiles dans le 

monde (on peut se référer à la webographie en annexe pour nourrir cette discussion)? Auriez-

vous des exemples? Faisons-nous face à cette situation au pays, ici au Canada? Quelle est 

votre opinion sur le sujet? Cela vous a-t-il déjà touché personnellement? Et de quelle 

manière? » 

Suite à ce dialogue (environ 20 à 30 minutes) avec les élèves, l’enseignant présente le sujet des 

migrants haïtiens qui traversent notre frontière illégalement dans le but d’échapper à la 

situation américaine. Leur objectif : demander asile ici. L’enseignant présente ensuite la vidéo 

de ce guide (durée : 20 minutes), à la classe, soit : LE CANADA, LE NOUVEL ELDORADO? 

Après cette projection, l’enseignant demande aux élèves ce qu’ils en retiennent (durant 10 

minutes environ), puis il présente l’activité principale de ce guide. Le but : décortiquer le sujet 

présenté dans la vidéo pour permettre une plus grande compréhension des élèves. 

 

 

On continue de construire les apprentissages. 

L’enseignant présente le cas imaginé suivant : « Une famille haïtienne composée du père Yvelt, 

40 ans, de la mère Désirée, 37 ans, du fils Grégoire, 14 ans, et de la fille Marie-Line, 16 ans, arrive 

au Québec par le chemin Roxham et entre illégalement au Canada. Les quatre sont arrêtés 

par les agents frontaliers. Plus tard, ils seront dirigés vers Montréal, au Stade olympique et y 

passeront quelques jours. Après, des amis de cette famille leur trouvent un logement. Le reste 

de l’histoire appartient au futur, nous en sommes là. » 

Suite à la présentation de ce cas, l’enseignant suit les étapes suivantes : 

1) Former une dizaine d’équipes de 2 ou 3 élèves. 

2) Exposer que la classe aimerait venir en aide à cette famille, mais les élèves doivent 

déterminer de quelle façon. 

3) Pour arriver à cet objectif, l’enseignant décortique la situation en dix étapes situées 

dans le passé, au présent et dans le futur. Voir ce qui suit : 

a. Tremblement de terre en Haïti en 2010. 

b. Exode de la famille vers les États-Unis quelques mois après. 

c. Les parents y trouvent du travail et les enfants vont à l’école et se font des 

amis. 

d. Les années passent, puis M. Trump est élu président des États-Unis. 

e. En mai dernier, Trump affirme sa volonté d’annuler la décision passée 

d’Obama et veut expulser les Haïtiens, sans statut, dans leur pays d’origine. 

f. Angoissée, la famille décide de quitter les États-Unis et communique avec des 

Canadiens d’origine haïtienne vivant à Montréal. 

g. Ils prennent le taxi un jour et empruntent Roxham road aux États-Unis pour se 

rendre à la frontière avec le Canada. Ils ont choisi cette voie, car les États-Unis 

sont considérés dans la loi comme un pays sûr, les membres de la famille en 

cause ne peuvent prétendre avoir accès au statut de réfugié en provenance 

d’un tel pays sûr. Voir la loi à ce chapitre : 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/menu-pays-surs.asp. Ils 

entrent donc au Canada de façon illégale, pour demander l’asile et avoir le 

droit de déposer une demande de statut de réfugié. 

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/lois-politiques/menu-pays-surs.asp
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Période 3 (60 

minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Le personnel gouvernemental les dirige vers le Stade olympique, lieu 

d’hébergement temporaire. Ils y séjournent. 

i. La famille renoue avec les amis canadiens d’origine haïtienne et trouve 

ensemble un logement. 

j. Les parents veulent maintenant trouver du travail. Les enfants iront à l’école. 

Leur demande de statut de réfugié sera étudiée, pour chacun des quatre 

membres de la famille. 

4) Distribuer une étape à chacune des équipes formées précédemment. 

5) Les élèves devront en une ou deux pages rédiger les détails de chaque étape qu’ils 

imaginent, en incluant des faits réels. Tout cela en faisant appel à l’histoire, les lois, les 

conventions, etc. Le tout doit être appuyé de références, du web par exemple. Des 

vidéos de Curio.ca peuvent être utilisées (voir la webographie en annexe), de même 

que le site web de Radio-Canada. 

6) Dans le cas d`équipes supplémentaires, comparer ce cas aux migrants syriens (voir le 

document dans la webographie) et faire ressortir les similitudes et les différences. 

7) L’ensemble de la classe fait donc ces travaux simultanément. À la période suivante, 

l’enseignant en effectue la synthèse en demandant à chaque équipe de prendre 

quelques minutes pour exposer leur travail. 

 

 

L’évaluation des apprentissages 

Après la synthèse des travaux exposés, l’enseignant se tourne alors vers l’ensemble de la classe 

et demande : « Et nous dans tout cela, comment pourrions-nous aider cette famille? Avez-vous 

déjà posé des gestes en ce sens pour d’autres familles ou d’autres situations? Quels étaient-ils? 

Que pourrait-il arriver à cette famille d’après vous? À quelles conditions le statut de réfugié 

peut-il être accepté (voir le guide pédagogique : https://curio.ca/fr/video/afflux-de-refugies-

aux-frontieres-14183/)? 

 

 

Finalement, l’enseignant demande à chaque équipe de faire une auto-évaluation écrite de 

l’ensemble de leurs travaux, il les reçoit et les commente par écrit ensuite. Les élèves donnent 

ensuite leur appréciation de cette activité présentée dans ce guide. 

FIN 

 

Webographie 

https://curio.ca/fr/video/afflux-de-refugies-aux-frontieres-14183/ 

https://curio.ca/fr/video/justice-parallele-aux-frontieres-du-reel-14178/ 

http://curio.ca/fr/video/linterminable-exode-des-refugies-syriens-7671/ 

http://curio.ca/fr/video/haiti-laide-internationale-efficace-12046/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon succès! 

L’équipe de Curio.ca 

 

 

 

 

 

 

https://curio.ca/fr/video/afflux-de-refugies-aux-frontieres-14183/
https://curio.ca/fr/video/afflux-de-refugies-aux-frontieres-14183/
https://curio.ca/fr/video/afflux-de-refugies-aux-frontieres-14183/
https://curio.ca/fr/video/justice-parallele-aux-frontieres-du-reel-14178/
http://curio.ca/fr/video/linterminable-exode-des-refugies-syriens-7671/
http://curio.ca/fr/video/haiti-laide-internationale-efficace-12046/
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Annexe : lettre du Barreau du Québec citée ici en entier 

 

25 août 2017 

 

Le Barreau du Québec rappelle que le statut d’immigrant illégal n’existe pas au Canada 

Depuis la récente vague de demandes d’asile, le Barreau du Québec croit nécessaire 

d’expliquer que les personnes en provenance des États-Unis qui entrent irrégulièrement au 

Canada obtiennent un traitement de leurs demandes, conformément à la loi applicable au 

Canada. Quant à la question plus large des migrants vulnérables, elle relève avant tout de la 

sphère politique et elle est loin d’être réglée. 

Les responsabilités du Canada en matière de demande d’asile 

Le Canada a des obligations internationales envers les réfugiés en vertu de la Convention 

relative au statut des réfugiés de 1951. Cette convention prévoit que les États contractants 

n’appliqueront aucune sanction pénale aux demandeurs d’asile qui entrent irrégulièrement sur 

leur territoire dans la mesure où ces derniers se présentent aux autorités et leur exposent leurs 

craintes de persécution. Ainsi, bien qu’il existe une obligation générale d’obtenir certains 

documents préalablement à l’entrée au pays, le Canada ne pourra imposer de sanctions 

contre les demandeurs d’asile qui ne respectent pas cette obligation. Une fois l’asile 

revendiqué et l’identité des demandeurs établie, ces derniers quittent les bureaux frontaliers en 

toute légalité dans l’attente du traitement de leur demande. 

Le processus de demande d’asile au Canada 

En vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le processus d’obtention de 

l’asile au Canada débute avec une demande qui sera par la suite examinée par un agent 

d’immigration pour en déterminer la recevabilité. Il existe plusieurs motifs d’irrecevabilité de la 

demande, telle que le fait que la demande soit faite à un point d’entrée du Canada par une 

personne en provenance des États-Unis, en application de l’Entente sur les tiers pays sûrs. C’est 

probablement pour cette raison que plusieurs demandeurs d’asile en provenance des États-

Unis ne se présentent pas aux points d’entrée et entrent irrégulièrement sur le territoire 

canadien. 

Par la suite, si la demande est jugée recevable, l’agent la transmettra à la Section de la 

protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié afin qu’elle 

statue sur le bien-fondé de la demande. Chaque demande étant un cas d’espèce, il ne faut 

pas tenter de qualifier le bien-fondé de la demande avant qu’elle soit étudiée sur le fond par 

la Commission. 

En conséquence, il est important de distinguer les concepts de demandeurs d’asile et de 

réfugiés et d’éviter de faire référence au concept d’« immigrants illégaux » qui n’existe pas 

dans notre droit. Chaque demande doit être analysée à son mérite et il est primordial de laisser 

aux autorités compétentes le soin de trancher ces demandes. La protection de toute personne 

vulnérable est un enjeu fondamental pour notre société qui respecte la règle de droit et fait la 

promotion des droits et libertés. 

Le bâtonnier du Québec,  

Paul-Matthieu Grondin 

Montréal, le 25 août 2017 


