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Lhotsampa

Les Lhotsampas sont d'origine népalaise. Ces populations se sont installées 
au Bhoutan à partir du début du XXe siècle. Habitant le sud du pays, ils sont 
majoritairement hindouistes, parlent le népali et obéissent aux prescriptions 
du système de castes typique de leur pays d'origine. 

Ils sont principalement agriculteurs. Contrairement à la situation au Népal 
où hindouistes et bouddhistes se côtoient dans l'harmonie et la tolérance, 
ici, les différences culturelles semblent éloigner ces deux communautés. 

Se sentant même menacée, la majorité drukpa a mis en œuvre des 
mesures pour forcer l'acculturation des immigrés népalais. Ces mesures ont 
eu pour résultat de dépouiller de leur citoyenneté bhoutanaise de nombreux 
immigrés. Bon nombre d'entre eux se sont vus forcés de quitter le Bhoutan 
tandis que d'autres ont pris volontairement le chemin de l'exil. 
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Le Haut Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés (HCR) estime à
environ 115 000 le nombre de réfugiés
bhoutanais vivant dans sept camps au
Népal depuis plus de 15 ans.

Les conditions de vie dans les campsLes conditions de vie dans les camps
sont difficiles : déplacements
restreints, surpopulation, conditions
sanitaires difficiles. Ils ne reçoivent
aucune aide du gouvernement népalais
et n’ont aucune possibilité de pouvoir
s’établir de façon permanente au
Népal ni de retourner au Bhoutan.
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En 2007, la Communauté
Internationale, a exigée que soit
fermé les camps du Népal afin de
mettre fin à une situation
interminable.

En collaboration avec le HCR, sept
pays, dont le Canada, ont
constitués, à Genève, un groupe
cadre sur les réfugiés
bhoutanais établis au Népal afin
d’offrir une solution durable à ces
réfugiés
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Le Canada a pris l’engagement auprès du HCR de 
participer à un exercice de partage des responsabilités 
avec plusieurs autres pays afin de permettra à plus de 
60 000 réfugiés bhoutanais de se réinstaller dans des 
pays tiers. pays tiers. 
Le Canada accueillera 5000 de ces réfugiés au cours 
des trois prochaines années dont plus
de 1 500 en 2009.
Les autres pays qui accueilleront ces réfugiés sont les 
États-Unis      (60 000), l’Australie (5 000), le Danemark, 
les Pays-Bas, la Norvège et la Nouvelle-Zélande
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Tous les réfugiés ont
accès aux soins de santé
et le taux de malnutrition
pour les enfants de – 5
ans n’est que 3,5% ( auans n’est que 3,5% ( au
Népal il est de 30%)
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Tous les enfants d’âge scolaire
fréquentent l’école et le taux
d’alphabétisation des réfugiés
est de 70% (au Népal il est de
42%)42%)

Étant donné le haut niveau
d’éducation, un certain nombre
de réfugiés travaillent
comme enseignants dans les
camps ou les écoles
népalaises
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Le COFFRET a demandé 
spécifiquement au Haut 

Commissariat des Réfugiés 
de l’ONU, au gouvernement 
canadien et au ministère de 
l’immigration du Québec de l’immigration du Québec de 

recevoir des réfugiés 
Bhoutanais afin de favoriser 

le diversification des 
groupes ethniques 

réinstallés sur notre 
territoire.



LE COFFRET

! Offre de serviceOffre de serviceOffre de serviceOffre de service
! Accueil et installation de nouveaux arrivants
! Accompagnement et intégration des  immigrants
! Formation sur l’adaptation des services parapublics
! Concertation et engagement des partenaires

! Activités interculturellesActivités interculturellesActivités interculturellesActivités interculturelles
! Formation sur la réalité québécoise! Formation sur la réalité québécoise
! Formation sur la diversité culturelle
! Animation interculturelle
! Sensibilisation populaire

! RégionalisationRégionalisationRégionalisationRégionalisation
! Développement de facteurs d’attraction et de rétention
! Ententes sectorielles
! Diversification de la clientèle
! Pôle régional LE MÉRIDIEN 74LE MÉRIDIEN 74LE MÉRIDIEN 74LE MÉRIDIEN 74
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! Accueil et installation de nouveaux arrivants
• Recherche de logements
• Insertion sociale et scolaire
• Jumelage familial et scolaire
• Coopérative d’interprètes

! Accompagnement et intégration des  immigrants
• Formation sur la culture québécoise
• Développement d’habilités socialesDéveloppement d’habilités sociales
• Insertion et réseautage

! Formation sur l’adaptation des services parapublics
• Gestion de la diversité culturelle
• Accommodements raisonnables
• Procédures d’immigration
• Ouverture sur le monde

! Concertation et engagement des partenaires
• Plan d’action sûreté régionale
• Plan d’action diversité culturelle en milieu scolaire
• Plan d’action santé et services sociaux
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! Activités interculturellesActivités interculturellesActivités interculturellesActivités interculturelles

! Formation sur la réalité québécoise
• Ateliers d’information et de formation

! Formation sur la diversité culturelle! Formation sur la diversité culturelle
• Conférences et expositions sur les communautés

! Animation interculturelle
• Activités de rapprochement et de réseautage

! Sensibilisation populaire
• Rassemblements populaires des communautés
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! RégionalisationRégionalisationRégionalisationRégionalisation

! Facteurs d’attraction et de rétention
• Organiser des événements collectifs
• Rencontrer des  communautés culturelles de Montréal
• Effectuer des suivis stratégiques

! Ententes sectorielles
• Plan d’action Maghreb
• Coopérative d’interprètes• Coopérative d’interprètes
• Recherches universitaires

! Diversification de la clientèle
• Favoriser l’installation d’immigrants de différentes catégories
• Diversifier les pays d’origine
• Partenariat de projet d’accueil et de stage

! Pôle régional LE MÉRIDIEN 74LE MÉRIDIEN 74LE MÉRIDIEN 74LE MÉRIDIEN 74
• Offrir un espace culturel international
• Développer des activités interculturelles
• Promouvoir le patrimoine collectif 
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Clinique familiale interculturelle
Accompagnements sociaux
Coopérative d’interprètes

Complémentarité parapubliqueComplémentarité parapubliqueComplémentarité parapubliqueComplémentarité parapublique

Coopérative d’interprètes
Banques alimentaires
Cuisines collectives
Soutiens identitaires
Activités physiques
Formation continue


