
Soutien aux Ukrainiens déplacés à destination de l’Î.-P.-É | Avril 2022
Étape 1 : Faites une demande 

d’autorisation de voyage 
d’urgence Canada-Ukraine, 

 le programme accéléré de résidence 
temporaire, exempt de frais, pour les 

Ukrainiens. Délai de traitement de  
2 semaines.

La réunion d’accueil de l’ASIR ÎPÉ fournira un soutien pour :
• Trouver un logement temporaire
• Demander un numéro d’assurance sociale (NAS) 
• Demander la carte-santé de l’Î.-P.-É. et fixer les rendez-vous médicaux 

requis (radiographie pulmonaire, examens de groupes de médecins, 
vaccinations, etc.)

• Faire une demande pour les programmes de prestations applicables 
• Ouvrir un compte bancaire 
• Les besoins en matière de traduction et d’interprétation pour 

l’obtention d’un permis de conduire, de dossiers de vaccination, etc.
• Le réseautage avec la communauté ukrainienne de l’Î.-P.-É.
• L’orientation vers des services internes supplémentaires à 

l’ASIR ÎPÉ, notamment :

La deuxième et la troisième réunions avec la personne qui s’occupe de 
votre cas à l’ASIR ÎPÉ porteront sur :  

• Le suivi/la poursuite des points à aborder à la rencontre d’accueil 
• L’occasion de poser des questions, d’obtenir des clarifications, de 

faire un suivi général 
• La discussion des intérêts et des besoins moins urgents 
• Du soutien dans divers domaines, comme faire des courses, 

trouver un moyen de transport, une formation professionnelle, 
des prestations provinciales, obtenir un téléphone cellulaire, se 
familiariser avec le Canada, socialiser, etc.  
 
Les clients bénéficieront de services d’établissement continus à 
l’ASIR ÎPÉ pendant un maximum de deux ans, selon les besoins. 

• Le 17 mars 2022, le 
gouvernement du Canada a 
lancé le programme d’AVUCU, 
un programme accéléré de 
résidence temporaire exempt  
de frais  

• Il est important de demander 
un permis de travail au moment 
de la demande de visa, peu 
importe l’intention immédiate 
de travailler, pour s’assurer de 
l’accès aux services. 

• À leur arrivée à l’Î.-P.-É., tous 
les Ukrainiens sont fortement 
encouragés à s’inscrire auprès 
de l’ASIR ÎPÉ en ligne pour 
recevoir divers soutiens à 
l’établissement et services 
d’orientation. 

• Si vous n’avez pas demandé de 
permis de travail dans le cadre 
de votre demande de visa, 
vous pouvez et vous devriez 
demander un permis de travail à 
votre arrivée à l’Î.-P.-É.

Étape 4 : Inscription auprès 
de l’ASIR

Tous les Ukrainiens doivent s’inscrire en 
ligne auprès de l’ASIR ÎPÉ. 

www.irsapei.ca | info@irsapei.ca
* Les Ukrainiens déjà à l’Î.-P.-É. (par 

exemple, les étudiants internationaux) 
doivent aussi s’inscrire auprès de l’ASIR ÎPÉ. 

Étape 5 : Réunion d’accueil avec 
l’ASIR ÎPÉ

L’ASIR ÎPÉ prendra contact dans les 2 
à 3 jours suivant l’inscription pour une 

réunion d’accueil.

Étape optionnelle : orientation vers le Bureau de l’immigration de l’Î.-P.-É.
Si un Ukrainien se montre intéressé à immigrer de façon permanente à l’Î.-P.-É., il 

doit être dirigé vers le Bureau de l’immigration de l’Î.-P.-É. pour en discuter. 

Étape 6 : 2e et 3e rendez-vous 
avec l’ASIR ÎPÉ 

Réunions de suivi en fonction des 
besoins et à la convenance du client

Étape 2 : Arrivée au Canada 
Effectuez le processus de réception 

et d’inscription et recevez des 
renseignements spécifiques sur 
la province de la Croix-Rouge 

canadienne.

Étape 3 : Arrivée à l’Î.-P.-É. 
L’ASIR ÎPÉ augmente la signalisation 

à l’aéroport de Charlottetown, 
encourageant les Ukrainiens à 

s’inscrire auprès de l’ASIR.  

l’aide à l’emploi

des services 
d’établissement pour 

les jeunes 
des conseillers familiaux 

des évaluations 
linguistiques pour  

les adultes

l’orientation vers des 
évaluations linguistiques 
et l’inscription d’enfants 

d’âge scolaire

LÉGENDE DES ACRONYMES
 
AVUCU - Autorisation de voyage 
d’urgence Canada-Ukraine
 
ASIR ÎPÉ - Association des services 
aux immigrants et réfugiés de l’Île-
du-Prince-Édouard
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