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La capacité du gouvernement à fournir un service de qualité, opportun et efficace est essentielle 
pour assurer un système d'immigration performant qui maintient la confiance des Canadiens et 
reflète l'objectif du gouvernement de continuer à accueillir ceux qui veulent contribuer à l'avenir 
du Canada. 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est un ministère axé sur les services qui 
exploite un vaste réseau de prestation de services, interagissant avec des millions de clients au 
Canada et dans le monde chaque année, y compris les demandeurs d'autorisation de voyage 
électronique, de visa, de résidence permanente, d'asile, la réinstallation, la citoyenneté et les 
passeports, ainsi que les commanditaires canadiens, les employeurs et les écoles, entre autres. 

Au cours des dernières années, des efforts coordonnés visant à accroître l'espace, à investir 
dans la technologie et à restructurer les processus existants ont permis: le système de 
demande d'entrée express pour l'immigration économique; des stocks réduits et des délais de 
traitement plus courts pour les demandes de subvention de conjoint et de citoyenneté; et 
disponibilité accrue de formulaires de demande électroniques et d'outils en ligne pour vérifier 
les délais de traitement des demandes et les renseignements sur l'état des demandes d'accès. 



Malgré ces gains importants en matière de modernisation, le gouvernement reconnaît que les 
clients sont également préoccupés par la façon dont nous interagissons avec eux au cours de 
leur temps d'attente. Les services du Ministère touchent à des décisions et à des jalons 
importants dans la vie des gens, et il est impératif qu'ils soient offerts de manière à refléter le 
meilleur de ce que le Canada a à offrir. 

En 2017, le gouvernement a chargé le Ministère de réduire les délais de traitement et 
d'améliorer la prestation de services et les services à la clientèle afin de les rendre plus rapides 
et moins complexes. L'excellence du service est un principe clé de la nouvelle approche du 
service à la clientèle mise en œuvre au Centre de soutien à la clientèle en janvier 2017. Plus 
précisément, le Ministère s'efforce de rétablir la relation avec le client pour être plus accueillant 
et plus confiant. Le Ministère s'emploie de plus en plus à fournir aux agents une formation 
avancée, des conseils et un soutien pour s'assurer que leurs compétences générales sont 
perfectionnées et alignées sur les pratiques exemplaires du réseau. 

Outre la formation au traitement des demandes dans diverses catégories, comme la catégorie 
du regroupement familial, les agents reçoivent également une formation plus large sur les 
principes juridiques et autres applicables à tous les cas. Cette formation comprend, mais sans 
s'y limiter, la sensibilité interculturelle; interviews; travailler avec des interprètes; valeurs et 
éthique; code de conduite; circonstances exceptionnelles: recours à la considération 
humanitaire (la disposition discrétionnaire de l'article 25 de la Loi sur l'immigration et la 
protection des réfugiés (LIPR) permettant des exemptions justifiées par des considérations 
d'ordre humanitaire); et permis de séjour temporaire. Un exemple est le module de formation 
sur l'équité procédurale et la Loi, qui comprend une formation spécifique sur les exigences des 
principes du droit administratif en matière d'équité procédurale et sur les obligations du 
gouvernement en matière de droits de la personne. 

Le personnel d'IRCC doit respecter notre code de conduite ministériel, y compris tous les 
éléments du Code de valeurs et d'éthique du secteur public. Les valeurs et l'éthique sont au 
cœur des décisions d'IRCC. Les agents respectent des normes d'éthique élevées et ont le 
pouvoir délégué d'évaluer et de prendre des décisions positives et négatives qui tiennent 
compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'admissibilité et à la 
recevabilité. Fonctionnant dans le cadre législatif de la Loi sur l'immigration et la protection des 
réfugiés, le Ministère est lié aux principes d'équité procédurale. 

Différents mécanismes sont en place pour surveiller le rendement au travail et la qualité des 
décisions, y compris des évaluations périodiques du rendement des employés et des exercices 
d'assurance de la qualité. Le Bureau du vérificateur général du Canada peut également 
effectuer des vérifications du rendement pour évaluer dans quelle mesure le gouvernement 
gère ses activités, ses responsabilités et ses ressources. 

Lorsqu'une demande est refusée, le Ministère émet des lettres de refus identifiant quelles 
exigences législatives ou réglementaires n'ont pas été respectées. De plus, des mécanismes 
sont en place pour les demandeurs qui ne sont pas d'accord avec une décision. Les candidats 
à la résidence temporaire peuvent choisir de présenter une nouvelle demande s'ils ont de 
nouveaux renseignements à fournir ou si leur situation a changé de telle sorte que le problème 



serait réglé dans leur demande initiale. Dans les volets de résidence permanente, les 
répondants d’un membre de la catégorie du regroupement familial peuvent généralement faire 
un appel du refus de la demande de résidence permanente auprès de la Section d’appel de 
l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. De plus, en vertu de la 
loi canadienne sur l'immigration, la citoyenneté et les passeports, les demandeurs ont recours à 
la Cour fédérale pour demander un contrôle judiciaire ou judiciaire avec une autorisation et un 
bref de mandamus pour obliger le ministère à rendre une décision. Les demandeurs peuvent 
également déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. 
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