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Je vous remercie, Madame la présidente, ainsi que les membres du Comité, de m’avoir 
invité à présenter ce mémoire avant mes observations orales. 

 
J’écris, je prends la parole et je fais une présentation à partir des territoires ancestraux 
traditionnels non cédés des nations Musqueam, Squamish, Tsleil-Waututh et Qayqat. 
Notre cabinet, Heron Law Offices, situé en bordure du ruisseau Still, à Burnaby. 
L’endroit, qui a déjà été un lieu de rassemblement saisonnier pour les communautés 
autochtones avec une faune abondante, du saumon et des fruits, a été occupé, détruit, 
pollué, et ce n’est que maintenant qu’on s’en souvient, qu’on le revitalise et qu’on le 
renouvelle1. Ma participation à ce processus aujourd’hui, bien que dans un contexte 
spatial très différent, est influencée par la même conviction ferme que nous devons 
réfléchir aux torts causés par notre passé collectif et nous en rétablir. 

 
Pour commencer, j’aimerais expliquer au Comité pourquoi j’ai été invité à parler des taux 
de refus et du processus de recrutement des étudiants étrangers, qui ont eu des 
répercussions négatives sur les candidats de l’Afrique et les pays du Sud. 

 
Je tiens d’abord à souligner que nous ne devons pas oublier l’intersection que représente 
l’Afrique francophone (raciale, linguistique, géographique, souvent genrée, âgiste dans 
ses impacts). Nous ne pouvons pas oublier l’importance de ces problèmes pour les 
Québécois et les francophones canadiens. Cela a affecté ces communautés de manière 
disproportionnée2. 

 
Contexte : Atteinte de ce point critique 

 

Moi-même et un groupe d’avocats spéciaux (y compris Lou Janssen Dangzalan, que vous 
entendrez également) avons été parmi les premiers à communiquer de l’information au 
public au sujet de Chinook, le système interne de traitement en bloc et de refus 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC »). 

 
 

 
1 Christopher Cheung, « Never Give Up on Any Waterway » The Tyee. 21 février 2019. https://thetyee.ca/News/2019/02/21/Burnaby- 

Waterways-Daylighting-Creeks-Streams-Buried/ Consulté le 27 janvier 2022 
2 Version anglaise : We need to ensure that we do not lose sight of the intersection that is Francophone Africa (racial, linguistic, 

geographical, often gendered, ageist in its impacts). We cannot forget the importance of this issue to Quebecois and French speaking 

Canada. This is an issue that has affected this community disproportionately. 

https://thetyee.ca/News/2019/02/21/Burnaby-Waterways-Daylighting-Creeks-Streams-Buried/
https://thetyee.ca/News/2019/02/21/Burnaby-Waterways-Daylighting-Creeks-Streams-Buried/
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Ma propre travail juridique porte principalement sur les permis d’études et les refus 
connexes de résidence temporaire pour les demandeurs de l’Afrique et du Sud. J’ai pris 
la parole à l’échelle nationale lors de conférences juridiques et j’ai présenté des exposés 
et enseigné sur ce sujet dans plusieurs établissements d’enseignement. 

 
Dans le cadre de notre travail de représentation, nous avons été les intermédiaires et les 
détenteurs de récits de bon nombre de ces demandeurs, dont la plupart n’ont pas d’autres 
voies vers le Canada (visite, travail ou immigration au Canada par la résidence 
permanente) que de poursuivre des études à titre d’étudiants étrangers. Je vais faire de 
mon mieux pour vous faire part de leurs expériences. 

 
Pour plus de contexte, je tiens à souligner que vers la fin de 2020, lorsque le Comité a 
demandé des mémoires sur la COVID-19, nous (par l’entremise de l’Arenous Foundation) 
avons signalé la question du refus des francophones et de l’intégration du racisme contre 
les Noirs dans notre système. Nous avons écrit : 

Nous sommes profondément préoccupés par le racisme antinoir, qui est responsable de taux de 
refus élevés et continus des demandes provenant des pays africains et des pays du Sud. Polestar 
Immigration a examiné les taux de refus en 2019 et a constaté que 75 % des demandes de visa 
provenant d’Africains ont été refusées, par rapport au taux de refus mondial, qui est de 39 %. Nous 
sommes en train d’examiner les chiffres les plus récents de 2020, qui semblent indiquer que les 
taux de refus ont augmenté au cours de l’épidémie de COVID-19, et que ce sont toujours les mêmes 
pays africains et du Sud qui continuent à avoir un taux disproportionné de refus de 70 % ou plus. 

 

Compte tenu de l’histoire de la racialisation des migrants noirs au Canada, notamment du décret 
P.C. 1911-1324 visant à interdire aux Noirs d’immigrer pour des raisons d’inadaptation 
climatique, il incombe aux responsables de l’immigration canadienne d’étudier comment créer un 
cadre antiraciste plus juste pour évaluer les demandes de VRT et de permis d’études provenant de 
pays africains. Le fait de donner la priorité à un sous-ensemble limité de demandeurs issus de pays 
francophones par le biais du Volet direct pour les études ne permettra pas d’attirer au Canada un 
groupe plus important et plus diversifié des meilleurs étudiants du monde, dont beaucoup 
détiennent des bourses d’excellence pour les meilleurs établissements, mais que notre système ne 
laisse pas entrer. De plus, l’évaluation des étudiants étrangers et des visiteurs voulant entrer au 
Canada devrait mettre davantage l’accent sur l’engagement des demandeurs à retourner dans leur 
pays à la fin de leur séjour autorisé, plutôt que sur les perceptions et les spéculations à l’égard des 
conditions générales du pays3. 
(Non souligné dans l’original) 

En 2019, lorsque Polestar Immigration a réalisé une étude sur les refus de permis d’études 
demandés par des Africains, j’ai également signalé à ce moment-là que les statistiques 
démontraient un effet discriminatoire. Il y a eu une certaine couverture médiatique à ce 
sujet et des refus de VRT pour les demandeurs africains4. De plus, j’ai beaucoup écrit, 

 
 

 
 
  

 
3 Edris Arib, Lou Janssen Dangzalan, Will Tao, Karen Jantzen, Mémoire présenté à la Chambre des communes sur les répercussions de la 

pandémie de COVID-19 actuelle sur le système d’immigration du Canada, Arenous Foundation, 11 décembre 2020. 
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/CIMM/Brief/BR11054685/br-external/ArenousFoundation-10356509-f.pdf. 
Consulté le 27 janvier 2022. 

Voir aussi : Samantha Wright Allen, « Canada’s immigration policies create discriminatory outcomes for African applicants, critics say », 

The Hill Times, 11 février 2021. https://www.hilltimes.com/2021/02/11/canadas-immigration-policies-create-discriminatory- outcomes-

for-african-applicants-critics-say/283228. Consulté le 27 janvier 2022. 
4 L’article de Polestar a été retiré parce que le site Web n’est plus actif, mais il a été cité dans Yomi Kazeem : « Les demandes de visa 

d’étudiant au Canada de trois Africains sur quatre ont été rejetées. » Quartz Africa, 13 septembre 2019. 

https://qz.com/africa/1708714/canada-rejects-most-african-student-visa- 

applicants/#:~:text=New%20analysis%20of%20data%20from%20Immigration%2C%20Refugees%20and,higher%20than%20the%20 

global%20rejection%20rate%20of%2039%25 Consulté le 27 janvier 2022; et Legal Professionals Education Network, « IRCC refuses 

75% of study permit applications made by African students ». LPEN, 10 septembre 2019, https://www.lpen.ca/post/ircc- refused-75-of-

study-permit-applications-made-by-african-students. Consulté le 27 janvier 2022. 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/CIMM/Brief/BR11054685/br-external/ArenousFoundation-10356509-f.pdf
https://www.hilltimes.com/2021/02/11/canadas-immigration-policies-create-discriminatory-outcomes-for-african-applicants-critics-say/283228
https://www.hilltimes.com/2021/02/11/canadas-immigration-policies-create-discriminatory-outcomes-for-african-applicants-critics-say/283228
https://www.hilltimes.com/2021/02/11/canadas-immigration-policies-create-discriminatory-outcomes-for-african-applicants-critics-say/283228
https://qz.com/africa/1708714/canada-rejects-most-african-student-visa-applicants/#%3A%7E%3Atext%3DNew%20analysis%20of%20data%20from%20Immigration%2C%20Refugees%20and%2Chigher%20than%20the%20global%20rejection%20rate%20of%2039%25
https://qz.com/africa/1708714/canada-rejects-most-african-student-visa-applicants/#%3A%7E%3Atext%3DNew%20analysis%20of%20data%20from%20Immigration%2C%20Refugees%20and%2Chigher%20than%20the%20global%20rejection%20rate%20of%2039%25
https://qz.com/africa/1708714/canada-rejects-most-african-student-visa-applicants/#%3A%7E%3Atext%3DNew%20analysis%20of%20data%20from%20Immigration%2C%20Refugees%20and%2Chigher%20than%20the%20global%20rejection%20rate%20of%2039%25
https://www.lpen.ca/post/ircc-refuses-75-of-study-permit-applications-made-by-african-students
https://www.lpen.ca/post/ircc-refuses-75-of-study-permit-applications-made-by-african-students
https://www.lpen.ca/post/ircc-refuses-75-of-study-permit-applications-made-by-african-students
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lorsqu’IRCC a rédigé dans son Rapport annuel au Parlement sur l’immigration5, 2019 
qu’il ne recueille pas de données fondées sur la race ou la religion à des fins 
opérationnelles, qu’il s’agissait d’une lacune6. 

 
La situation actuelle, et tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois, sont un rappel 
malheureux de ce qui se produit lorsque nous adoptons une approche passive et non 
concertée à l’égard d’un problème systémique, d’un virus pandémique unique en son 
genre, qui menace la stabilité et l’avenir de notre système d’immigration. 

 
J’ai l’intention de passer en revue, dans mes brèves observations d’aujourd’hui, trois 
points qui, à mon avis, devraient être pris en considération par le Comité dans le cadre de 
son étude, avant de formuler trois recommandations. 

 

À l’heure actuelle, le Canada se trouve à un moment charnière, où notre histoire de 
racisme et de discrimination, qui découle en grande partie de l’exclusion des immigrants 
des pays du Sud, en particulier de l’Afrique, s’est intégrée directement à notre système 
actuel. Ce système menace de codifier, et j’utilise ce mot de façon très intentionnelle, 
notre future technologie utilisée pour traiter ces demandes, en utilisant des outils comme 
Chinook et l’expansion à venir de nos initiatives d’intelligence artificielle (IA). S’il n’est 
pas contrôlé, s’il n’est pas marqué et s’il n’est pas évité de façon proactive, notre futur 
système causera encore plus de tort aux demandeurs, et n’offrira pas la transparence et 
l’équité que nous considérons comme essentielles à l’efficacité globale de notre système. 

 
La nécessité d’une perspective historique pour situer le passé raciste, mais aussi les 
possibilités 

 

Le premier point que j’aimerais aborder est l’importance de ne pas fermer les yeux sur 
notre histoire et de bien établir un lien entre les lois d’exclusion explicites d’hier et les 
effets discriminatoires implicites d’aujourd’hui. En cours de route, il pourrait aussi y avoir 
des exemples de réussite qui valent la peine d’être reproduits, et peut-être que des récits 
qui peuvent directement remettre en question certaines des perceptions et des idées 
fausses qui se sont formées au fil du temps au sujet des demandeurs de permis d’études 
de divers pays du Sud et d’Afrique du Sud seront révélés. 

 
À mon avis, il serait préjudiciable de simplement examiner les chiffres, les taux 
d’approbation, et de nous demander de les augmenter d’un pourcentage marginal sans 
chercher à savoir pourquoi nous avons atteint ce point critique et à quel point le racisme 
contre les personnes noires dans notre système d’immigration fonctionne aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
5 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2019, Sa Majesté la Reine du chef du 

Canada, représentée par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, 2020. 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2019.pdf à la page 28. Consulté le 

27 janvier 2022. 
6 Will Tao, The E-race-d Migrant Workers of COVID-19: Why Canada’s Colourblind Approach to COVID and Immigration needs a 

Major Re-think, Edelmann and CO. Law Offices, 17 avril 2020, https://edelmann.ca/the-e-race-d-migrant-workers-of-covid-19-why- 

canadas-colourblind-approach-to-covid-and-immigration-needs-a-major-re-think/ 

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2019.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2019.pdf
https://edelmann.ca/the-e-race-d-migrant-workers-of-covid-19-why-canadas-colourblind-approach-to-covid-and-immigration-needs-a-major-re-think/
https://edelmann.ca/the-e-race-d-migrant-workers-of-covid-19-why-canadas-colourblind-approach-to-covid-and-immigration-needs-a-major-re-think/
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Pour commencer, le racisme contre les personnes noires et les Africains a été à la base du 
système d’immigration au Canada, avec l’exclusion anti-asiatique, comme outils 
d’exclusion initiale permettant la création d’un Canada raciste7. En 1911, par décret, le 
Canada a interdit « tout immigré appartenant à la race nègre, qui est considéré comme 
inadapté au climat et aux exigences du Canada » (voir la figure 1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1- Source : Bibliothèque et Archives Canada. « Orders in 
Council – Décrets-du-Conseil. » RG2-A-1-a, volume 1021, PC 1911-
1324, 12 Août 1911 https://pier21.ca/research/immigration-
history/order-in-council-pc-1911-1324 

Nous avons aussi des fragments très peu 
étudiés dans l’histoire du Canada où nous 
avons recruté activement des étudiants 
d’Afrique, comme le Programme 
d’enseignement technique nigérian de la 
fin des années 1970. Pourtant, aujourd’hui, 
la communauté nigériane est l’un des 
groupes les plus touchés par les taux de 
refus négatifs. 

 
Avant de mettre en œuvre de nouvelles 
politiques, je crois que nous devons nous 
demander où une telle politique se situe 
dans le contexte historique. 

À titre d’exemple, une récente demande d’accès à l’information (« AIPRP ») que j’ai 
obtenue portait sur l’élaboration et l’expansion du Volet direct pour les études (VDE) au 
Maroc et au Pakistan entre 2018 et 2020. Les agents de programme ont exprimé des 
préoccupations importantes au sujet des risques que courent les demandeurs potentiels de 
la région et de l’accès aux banques pour déposer le CPG requis, mais il semble y avoir eu 
peu d’examens du contexte racial, religieux ou historique qui sous-tendait l’importance 
d’un mouvement vers l’Afrique et l’Asie musulmane. 

 
Nous devrions nous poser la question difficile et introspective de savoir si nous ne sommes 
pas en train de recréer des torts historiques sous un nouveau nom dans le traitement que 
nous réservons à de nombreux demandeurs de permis d’études. Tant que nous n’aurons pas 
examiné ce passé plus en détail et que nous ne nous serons pas réconciliés avec lui, nous 
ne serons pas en mesure d’élaborer des politiques efficaces qui répondent aux besoins 
historiques. Un regard critique est vraiment nécessaire, y compris sur les moments sombres 
et passés sous silence de l’histoire canadienne et de l’histoire de la migration pour explorer 
comment le racisme et le colorisme contre les personnes noires ont évolué. 

 
Pourtant, par opposition à un objectif absolu de culpabilisation collective, il y a peut-être 
aussi une occasion de mettre en valeur nos réussites en cours de route. Le Rapport annuel 
au Parlement sur l’immigration, 2020, a souligné que l’immigration en provenance de 
l’Afrique a dépassé l’immigration européenne en 2016 et que cette tendance s’est 
poursuivie en 20198, mais sans promouvoir ces récits et fournir les données qui les sous-
tendent, nous ne l’utilisons pas efficacement pour élaborer une politique de réexamen de 
nos programmes de résidence temporaire.

 
7 Bibliothèque et Archives Canada, L’histoire des premiers immigrants chinois au Canada, modifié le 19 avril 2017, https://www.bac-

lac.gc.ca/fra/decouvrez/immigration/histoire-ethniques-culturels/premiers-canadiens-chinoise/Pages/histoire.aspx. Consulté le 

27 janvier 2022.  
8 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2020, Sa Majesté la Reine du chef du 

Canada, représentée par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, 2021 
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2020-fr.pdf, p. 8. Consulté le 27 janvier 2022. 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/immigration/histoire-ethniques-culturels/premiers-canadiens-chinoise/Pages/histoire.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/immigration/histoire-ethniques-culturels/premiers-canadiens-chinoise/Pages/histoire.aspx
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/rapport-annuel-2020-fr.pdf


Tao – Mémoire présenté au CIMM à l’appui de la comparution des témoins 

du 3 février 2022 – 5 

 

 

La désagrégation des données fondées sur la race à l’intérieur du pays de citoyenneté9 
pourrait nous fournir de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités qui nous 
permettront de mieux comprendre les obstacles propres aux bureaux des visas et de 
remettre en question les cases « réfugié/motifs d’ordre humanitaire/réunification des 
familles » que nous avons créées pour les groupes de demandeurs des pays du Sud. 

 
Réalités actuelles – Discrimination fondée sur la nationalité (entre autres 
indicateurs) 

 

Permettez-moi maintenant de parler de la situation actuelle et de la raison pour laquelle, 
comme de nombreux autres intervenants, j’exprime des préoccupations au sujet de notre 
avenir collectif. 

 
Bien que le système d’aujourd’hui ne soit pas aussi explicite et qu’il n’utilise peut-être 
pas le climat comme raison, les agents d’immigration imposent plutôt des obstacles 
importants aux demandeurs de l’Afrique (et de l’ensemble des pays du Sud), notamment 
des exigences accrues en matière de documentation et un examen plus rigoureux des 
questions comme les déclarations inexactes. 

 
De plus, les motifs de refus énoncés aux articles 216 et 220 du Règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)10 permettent l’application 
discrétionnaire des cartes maîtresses, les préoccupations concernant la sécurité du pays 
de la personne et ses finances, des questions qui échappent en grande partie au contrôle 
et à la preuve documentaire des demandeurs. 
 
Les agents d’immigration formulent des hypothèses fondées sur des données selon 
lesquelles les gens sont susceptibles de présenter une demande d’asile et d’enfreindre les 
lois, sans lire ou tenir compte de leurs récits personnels et, surtout, sans révéler 
publiquement la source, la crédibilité et les préjugés de sélection qui peuvent sous-tendre 
les données. Ce qui est encore plus troublant, c’est que la citoyenneté recoupe la 
discrimination fondée sur le sexe et l’âge, où les jeunes femmes non mariées qui 
demandent un permis d’études reçoivent souvent un refus parce qu’elles sont « jeunes, 
célibataires, mobiles et sans personne à charge ». 

 
Le concept de double intention en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés11, selon lequel un demandeur peut démontrer qu’il est en 
mesure de retourner dans son pays de résidence ou de citoyenneté après ses études, même 
s’il a une intention de résidence permanente, semble ne pas s’appliquer aux pays du Sud. 

 

Lorsqu’on examine les taux d’approbation statistiques pour des programmes comme le 
permis d’études à l’étranger sans obligation de visa (PEESOV)12 – le processus de 
demande de permis d’études non public ou interne pour les gens des pays du Nord qui 
sont exemptés de visa – par rapport au Volet direct pour les études (VDE)13 pour les pays 
du Sud à volume élevé, on constate que les taux d’approbation et de refus sont presque 

 
9 Voir la recommandation 9 du rapport du comité no 5 – CIMM (43-2) - Chambre des communes, L’immigration en temps de COVID-19 : 

enjeux et défis, mai 2021. https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/432/CIMM/Reports/RP11312743/cimmrp05/cimmrp05-f.pdf. 

Consulté le 27 janvier 2022. 
10 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227). 
11 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, art. 27). 
12 Will Tao, « Why VESPA Internal Only Instructions Are Exhibit A to Our Two-Tiered Temporary Resident System ». Vancouver 

Immigration Blog, 13 novembre 2021, https://vancouverimmigrationblog.com/why-vespas-internal-only-instructions-are-exhibit-a-to-our-

two-tiered-temporary-resident-system/. Consulté le 27 janvier 2022. 
13 IRCC, Volet direct pour les études : Qui peut présenter une demande. Modifier le 27 septembre 2021. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/volet-direct-etudes/admissibilite.html. 
Consulté le 27 janvier 2022. 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/432/CIMM/Reports/RP11312743/cimmrp05/cimmrp05-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/432/CIMM/Reports/RP11312743/cimmrp05/cimmrp05-f.pdf
https://vancouverimmigrationblog.com/why-vespas-internal-only-instructions-are-exhibit-a-to-our-two-tiered-temporary-resident-system/
https://vancouverimmigrationblog.com/why-vespas-internal-only-instructions-are-exhibit-a-to-our-two-tiered-temporary-resident-system/
https://vancouverimmigrationblog.com/why-vespas-internal-only-instructions-are-exhibit-a-to-our-two-tiered-temporary-resident-system/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/volet-direct-etudes/admissibilite.html
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l’inverse l’un de l’autre. La situation est pire lorsque l’on tient compte des statistiques 
que Lou Janssen Dangzalan a fournies dans son mémoire pour l’Afrique francophone 
(voir la figure 2)14. 

 

Figure 2 - Source : Statistiques consolidées du DPD pour les taux d’approbation des demandes de 
permis d’études (y compris les prolongations) entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020 par pays de 
citoyenneté 

 

Les étudiants de pays exemptés de visa n’ont même pas besoin de soumettre un plan 
d’études ou un énoncé des objectifs ni de s’expliquer, alors que pour les demandeurs de 
visa provenant des pays du Sud, les renseignements sur les parents de ceux qui présentent 
une demande (le travail qu’ils font, la ville d’origine de la famille et qui détient les fonds) 
sont tous passés au peigne fin. La plus petite lacune ou le moindre soupçon en matière de 
crédibilité est utilisé pour conclure à l’insuffisance de preuve. 

 
Nous pouvons citer la jurisprudence de notre plus haute cour et dire que l’article 15 de la 
Charte15 concernant les droits à l’égalité ne s’applique pas à ces demandeurs16. Pourtant, si vous 
pensez aux valeurs que nous embrassons à l’article 15 de la Charte et que nous essayons 
d’épouser dans ce pays, le recours à des mécanismes tels que des systèmes internes de filtrage 
fondé sur la nationalité, des systèmes de signalement des risques locaux non examinés et des 
refus en bloc, s’ils étaient reproduits dans un contexte national, mèneraient à des violations de la 
Charte et à des plaintes en matière de droits de la personne à chaque étape. La primauté du droit 
elle-même, en tant que concept plus large, ne peut exister quand les principes d’égalité et de 
non-discrimination17 ne sont pas protégés dans des systèmes qui discriminent en fonction du 

 
14 L’exposé de mon collègue, Lou Janssen Dangzalan, examine plus en profondeur les pourcentages statistiques par pays/bureau des visas. 

Consulté le 30 janvier 2022. 
15 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11, 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/97548/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-

canada-r-u-1982-c-11.html (consulté le 30 janvier 2022). 
16 Pour l’application de l’article 15 aux questions d’immigration au Canada et aux contestations des arguments fondés sur l’article 15 dans 

le contexte de l’immigration, voir Donald Galloway, « Immigration, Xenophobia and Equality Rights », Dalhousie Law Journal, 42:1 

(2019) Numéro spécial : Droit de l’immigration. Voir aussi les difficultés liées à l’obtention de preuves documentaires à l’appui des 

demandes fondées sur l’article 15 de la Charte dans : Begum c. Canada (Citoyenneté et immigration), 2018 CAF 181. 
17 Voir aussi l’histoire de ces concepts en droit international et dans le fondement de la primauté du droit : Nations Unies, Chapitre 13 – 

The Right to Equality and Non-Discrimination in the Administration of Justice, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual 

on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers https://www.un.org/ruleoflaw/files/training9chapter13en.pdf, consulté le 30 

janvier 2022. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/97548/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/97548/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/97548/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.un.org/ruleoflaw/files/training9chapter13en.pdf
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sexe, de l’état matrimonial et de la nationalité. 
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En effet, nous avons maintenant un 
système technologique interne en 
place, en grande partie en raison de 
la mise en œuvre de Chinook, où des 
modèles de décisions de refus sont 
générés sans analyse factuelle et sont 
rendus par centaines pour les 
demandeurs étudiants du Sud, triés et 
signalés en fonction de leur âge, de 
leur sexe, de leur état matrimonial et 
de leur pays de citoyenneté18. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 - Comment les demandeurs sont filtrés selon Chinook, précité, note 18 

Ces affaires se règlent rapidement en Cour fédérale. Les motifs de refus de l’agent vont 
souvent directement à l’encontre de la jurisprudence établie. Le système compte sur le 
fait que 90 % des gens ne font rien après avoir reçu un refus, et que les coûts et la 
complexité des litiges sont hors de la portée de la plupart des gens dans le Sud, où le coût 
d’une heure de consultation d’un avocat peut équivaloir à un mois de salaire. Pour revenir 
au thème du racisme contre les Noirs, personne ne devrait s’étonner que, dans le cadre 
d’un litige, l’affaire Ocran19 mettant en cause une jeune demandeuse ghanéenne, 
représentée par un avocat afro-canadien, a été choisie comme cause type pour tenter de 
présenter Chinook à la Cour fédérale. Le fait que nos lois et nos précédents sont établis 
sur le dos de personnes à la peau brune et noire devrait inquiéter les Canadiens. En fait, 
notre critère d’équité procédurale (Baker20) vient d’un cas où un agent subalterne 
insuffisamment formé a fait des commentaires racistes et désobligeants au sujet d’une 
mère jamaïcaine. 

 
À ce jour, en consultation avec les intervenants, on a nié l’existence d’un racisme ou 
d’une discrimination systémique dans le traitement des demandeurs africains21, même si 
un rapport de l’an dernier sur le racisme en milieu de travail à IRCC a abouti à des 
conclusions opposées22. Comme mon collègue Lou Janssen Dangzalan l’a indiqué dans 
son mémoire, les statistiques sont tellement frappantes et les anecdotes et les expériences 
des demandeurs sont si négatives et préjudiciables que d’accepter le statu quo, c’est 
accepter la normalisation d’un processus hautement discriminatoire. 

 
 

  
 
 
  

 
18 2A-2021-69051 – Manuel sur Chinook (fortement caviardé) communiqué par un collègue, Cobus Kriek, en réponse à une demande 

d’accès à l’information https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UGttJfwIho9-U2n3ajxOOps_yPekccM. On note que presque tous les 

renvois au manuel de formation concernent l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et les Caraïbes. Voir aussi une analyse du manuel sur 

Chinook, Will Tao avec Mark Holthe, Canadian Immigration Institute, publié le 9 décembre 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=NUmJb-Y7AWQ&t=1s 
19 IMM-6571-20. Décision du juge Little en instance. 
20 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/fr/item/1717/index.do. 
21 L’auteur n’a pas assisté aux réunions des intervenants et des praticiens de l’immigration du 24 janvier 2022, mais il a vu cette 

déclaration faite par IRCC dans les notes de la réunion communiquées à la liste de diffusion de l’Association du Barreau canadien (ABC). 
22 IRCC, Groupes de discussion des employés d’IRCC sur l’antiracisme : Rapport final, produit produit par Pollara Strategic Institutes, 

23 juin 2021, p. 11. https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/immigration_refugees/2021/122-20-f/POR_122-20-

Final_Report_FR.pdf.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11UGttJfwIho9-U2n3ajxOOps_yPekccM
https://www.youtube.com/watch?v=NUmJb-Y7AWQ&t=1s
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1717/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1717/index.do
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/immigration_refugees/2021/122-20-f/POR_122-20-Final_Report_FR.pdf
https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/immigration_refugees/2021/122-20-f/POR_122-20-Final_Report_FR.pdf
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Préoccupations futures : La codification du racisme et de la discrimination dans 
l’intelligence artificielle et son impact sur les demandeurs des pays du Sud 

 

Ce qui nous préoccupe maintenant, c’est de savoir à quoi ressemble le système quand 
l’intelligence artificielle (IA) remplace les agents humains et codifie les données de 
discrimination dans la boîte noire23 décisionnelle, dans le but de refuser plutôt que 
d’approuver les demandeurs24. Les règles des agents qui constituent les bases du système 
ne peuvent pas être dissociées du système actuel à deux volets et des taux de refus 
intégrés25. Même s’il ne fait aucun doute que l’efficacité et la sécurité des Canadiens sont 
parmi les principaux objectifs de la LIPR26 et qu’il faut trouver un équilibre, il faut 
procéder à un examen et à une surveillance de la création de règles qui ont une incidence 
sur les demandeurs de résidence temporaire des pays du Sud. 

 
IRCC a indiqué son intention d’appliquer le programme pilote actuel de projet d’IA, qui 
automatise les approbations pour certains demandeurs de « niveau 1 » de visa de résident 
temporaire, dans l’ensemble des bureaux des visas et dans d’autres régions de résidence 
temporaire27. L’expérience du Royaume-Uni (R.-U.), où des groupes d’intérêt public ont 
plaidé avec succès contre un système algorithmique de contrôle fondé sur la nationalité, a 
amené le gouvernement à retirer ses plans et à exiger une analyse de l’équité28. Au Canada, 
nous avons un obscur processus d’évaluation d’incidence algorithmique29 qui est appliqué 
derrière des portes closes, de peur que les demandeurs tentent de déjouer le système30. 

 
Au lieu de faire participer des intervenants publics indépendants ou de repenser 
l’immigration comme une question de diplomatie internationale où nous encourageons 
l’adoption de pratiques exemplaires, où nous établissons des attentes plus claires à l’égard 
de ceux qui présentent une demande, nous nous sommes plutôt isolés. 

 

Pour les demandeurs touchés par ces systèmes, il est hypocrite de leur faire payer des 
frais de scolarité de trois à quatre fois plus élevés que les étudiants canadiens31, de leur 
imposer des frais de scolarité prépayés et des CPG32, de les faire passer à travers un 
système juridique miné de restrictions mal définies comme les exigences de « poursuivre 

 
23 IRCC, Policy P!aybook on Automated Support for Decision-making DRAFT, 2021, obtenu par le biais de la demande d’accès à 

l’information A-2021-28399 https://drive.google.com/file/d/1CArrInyljpbra9axXfK9YWk5mjtebPXd/view?usp=sharing aux pages 7, 8, 

12, 27 et 55. 
24 Ibid pages 8 et 27. 
25 Ibid. Policy playbook souligne le risque de subjectivité de l’IA aux pages 8, 16, 19, 23 25, 26, 31, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 54 et 56. 
26 LIPR, supra note 11, aux alinéas 3(1) f.1) et 3 h). 
27 Voir la discussion de Mario Bellissimo dans le balado Immlight (épisode spécial) – Lou Janssen Dangzalan, Will Tao, Zeynab Ziaie 
Moayyed; https://www.youtube.com/watch?v=zk4pypA5bh0. 
28 Natasha Lomas, « UK commits to redesign visa streaming algorithm after challenge to ‘racist’ tool », Tech Crunch 4 août 2020. 

https://tcrn.ch/2DxLInI. Consulté le 27 janvier 2020. 
29 Gouvernement du Canada, Évaluation d'incidence algorithmique - le Triage au moyen de l’analyse avancée des demandes de visa de 

résident temporaire présentées depuis l’étranger - ÉIA pour le Triage au moyen de l’analyse avancée des demandes de visa de résident 

temporaire présentées depuis l’étranger (anglais), Créé le 21 janvier 2022. https://open.canada.ca/data/en/dataset/6cba99b1-ea2c-4f8a-

b954-3843ecd3a7f0/resource/9f4dea84-e7ca-47ae-8b14- 0fe2becfe6db. Consulté le 27 janvier 2022. Voir aussi : Nazanin Panah, Proceed 

with Caution: Complicating Artificial Intelligence as a Future Decision-Maker in Canadian Law, 21 janvier 2021. Version électronique 

disponible ici : https://ssrn.com/abstract=4010199. Consulté le 29 janvier 2022; au sujet du processus d’ÉIA, en page 13 : « Bien que ce 

questionnaire serve des objectifs louables d’ouverture et de transparence, il ne permet pas de déterminer si la responsabilité à l’égard de 

l’IA utilisée par le gouvernement incombe au gouvernement ou aux promoteurs et crée une illusion quant à la mise en œuvre de l’IA en 

tant que projet partagé entre le gouvernement et le public. » [TRADUCTION] 
30 IRCC, précité, note 23, aux pages 12 et 27. 
31 Anil Varughese, Saul Schwartz, « The pandemic exposed the vulnerability of international students in Canada » The Conversation, 

24 janvier 2022. https://theconversation.com/the-pandemic-exposed-the-vulnerability-of-international-students-in-canada-174105 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210908/dq210908a-fra.htm. Consulté le 27 janvier 2022 
32 IRCC, Volet direct pour les études : Qui peut présenter une demande, modifié le 27 septembre 2021, 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/volet-direct-etudes/admissibilite.html. 

Consulté le 27 janvier 2022. 

https://drive.google.com/file/d/1CArrInyljpbra9axXfK9YWk5mjtebPXd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zk4pypA5bh0
https://tcrn.ch/2DxLInI
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/6cba99b1-ea2c-4f8a-b954-3843ecd3a7f0/resource/9f4dea84-e7ca-47ae-8b14-0fe2becfe6db
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/6cba99b1-ea2c-4f8a-b954-3843ecd3a7f0/resource/9f4dea84-e7ca-47ae-8b14-0fe2becfe6db
https://open.canada.ca/data/fr/dataset/6cba99b1-ea2c-4f8a-b954-3843ecd3a7f0/resource/9f4dea84-e7ca-47ae-8b14-0fe2becfe6db
https://ssrn.com/abstract=4010199
https://theconversation.com/the-pandemic-exposed-the-vulnerability-of-international-students-in-canada-174105
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210908/dq210908a-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/volet-direct-etudes/admissibilite.html
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activement des études33 » et d’exiger qu’ils demeurent inscrits à temps plein pour rester 
admissible au PTPD34. Avec des taux de refus élevés, les agents (recruteurs) à l’étranger 
sont encouragés par l’absence de réglementation sur le recrutement d’étudiants et la 
consultation en éducation. Ils fournissent des services juridiques gratuits ou à faible coût 
(souvent en fournissant des conseils et en transférant les profits à l’étranger, hors de la 
portée de la réglementation canadienne) tout en retirant des dizaines de milliers de 
dollars de leur travail, sans surveillance35. Il ne faut pas s’étonner des problèmes comme 
la séparation des familles, les crises de santé mentale, le nombre croissant d’histoires de 
suicide36 et le fait que des familles à l’étranger perdent les économies de toute une vie37 
pour tenter de parrainer les études d’un membre de la famille au Canada. Nous sommes 
complices des torts que ce système a causés. 

 
Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que les décideurs, comme le montre le Guide sur 
la prise de décisions automatisée, sont en train de créer des systèmes de boîtes noires 
susceptibles de générer automatiquement des refus exigeant un temps d’examen minimal 
de la part des agents38. Ces systèmes, au mieux, recréeront les préjugés et la 
discrimination (préjugés acquis)39 actuellement ancrés en raison de la discrimination 
historique et, au pire, rendront ces décisions encore moins transparentes, plus difficiles à 
contester, et créeront davantage de zones grises à exploiter pour des tiers40. 

 
La possibilité de présenter un contre-discours et d’être un chef de file mondial en 
matière d’immigration des pays du Sud et de l’Afrique francophone 

 
Nous avons l’occasion de faire les choses différemment, d’établir un contre-discours41 
qui présente le Canada comme un chef de file en matière d’immigration et de lutte 
contre racisme envers les Noirs; redéfinit des frontières qui sont plus ouvertes et qui ne 
sont plus une barrière raciale. Nous avons la possibilité d’élargir des programmes 
d’immigration de rechange et des relations mondiales pour créer une société plus 
pluraliste. 

 

L’application d’une plus grande humilité culturelle dans cet espace nous permet 

 
33 IRCC, Permis d’études : Évaluation des conditions liées à un permis d’études, modifié le 16 décembre 2021, 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-

temporaires/permis-etudes/evaluation-conditions.html. Consulté le 27 janvier 2021. 
34 IRCC, Critères d’admissibilité au permis de travail postdiplôme, modifié le 10 janvier 2022, https://www.canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/programme-

postdiplome/admissibilite.html. Consulté le 27 janvier 2021. 
35 En tant qu’avocat et pour mes collègues consultants, nous sommes soumis à un examen rigoureux pour fournir des conseils à nos clients 

et nous devons respecter des codes de conduite professionnelle stricts qui exigent de la formation, des compétences et la divulgation des 

conflits d’intérêts. Les conseils juridiques en matière d’immigration sont fournis sans autorisation par des conseillers en éducation et des 

recruteurs à l’échelle mondiale, sans frais directs pour le client, mais en violation de l’article 91 de la LIPR. Les intervenants canadiens 

(institutions/banques/même les consulats) sont prêts à fermer les yeux, ce qui facilite les choses. Voir aussi : Nicholas Hune-Brown, « The 

Shadowy Business of International Education », The Walrus, 8 décembre 2021. https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-

international-education/. Consulté le 27 janvier 2022. 
36 Citation d’un article de One Voice, https://onevoicecanada.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Realities-of-International-Students-

Evidenced-Challenges_Full-Report-1.pdf. 
37 Ibid. 
38 Voir : IRCC, précité, note 23, à la page 6, où il est question de l’importance de l’intervention humaine. Contrairement au 
gouvernement du Canada, Évaluation d’incidence algorithmique, précité, note 29, à la page 2, où il est indiqué que le triage au moyen de 
l’analyse avancée des demandes de visa de résident temporaire présentées depuis l’étranger n’est pas assujetti à l’intervention humaine. 
39 Nazanin Panah, précité, note 29, aux pages 17 et 18. 
40 Ibid. Nazanin Panah écrit de façon poignante à la page 22 : « L’IA n’est pas un mécanisme passif utilisé par ceux qui sont au 
pouvoir, mais plutôt un acteur qui a le pouvoir en soi; par exemple, les décideurs en matière d’IA ne prennent pas seulement des 
décisions qui ont des conséquences réelles, mais ils légitiment ces décisions par leur statut de décideur efficace, calculé et supérieur. Par 
conséquent, les décideurs responsables de l’IA doivent être analysés, critiqués et tenus responsables afin de s’assurer qu’ils ne causent 
pas d’autres préjudices. Il s’ensuit que les normes et les évaluations réglementaires font partie de ces réseaux de pouvoir et ne sont donc 
pas neutres et objectives, mais plutôt contestables et ouvertes » à la contestation [TRADUCTION]. 
41 Voir aussi : Will Tao, « A Hard Look at a How We Practice » ACCPI – CNCI-CIPC, présenté le 20 novembre 2021, 

https://docs.google.com/presentation/d/12Ev9RKUWb5lfNBPf4xsTta-FuFUYKWfr/edit 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/evaluation-conditions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/evaluation-conditions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/programme-postdiplome/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/programme-postdiplome/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/programme-postdiplome/admissibilite.html
https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/
https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/
https://onevoicecanada.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Realities-of-International-Students-Evidenced-Challenges_Full-Report-1.pdf
https://onevoicecanada.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Realities-of-International-Students-Evidenced-Challenges_Full-Report-1.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/12Ev9RKUWb5lfNBPf4xsTta-FuFUYKWfr/edit
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également de reconnaître que, bien que le Canada tire des avantages de notre Stratégie en 
matière d’éducation internationale42, cela correspond souvent à l’exode du capital 
humain/des cerveaux des pays du Sud et il s’agit d’une extraction déséquilibrée ancrée 
dans la destruction économique et climatique correspondante des communautés 
racialisées et autochtones par la colonisation43. Je crois fermement que la migration 
climatique44, qui aura un impact important sur les communautés des pays du Sud, n’a pas 
reçu une attention appropriée. Des clients potentiels m’appellent déjà régulièrement à ce 
sujet et me demandent des conseils sur le caractère convenable du climat de Vancouver 
par rapport à celui d’autres villes comme Toronto. Il serait souhaitable que le CIMM soit 
proactif à cet égard. 

 
Chose importante, en étant proactifs, nous avons une occasion unique d’aller de l’avant 
afin d’établir un meilleur équilibre entre la transparence et la protection, tout en veillant 
à ce que les valeurs canadiennes fondamentales – que sont l’égalité et la lutte contre la 
discrimination – ne deviennent pas de simples mots à la mode pour couvrir notre 
inaction et la normalisation, ce qui, nous devrions tous en convenir, est un statu quo 
troublant. 

 
Trois recommandations pour le CIMM : Surveillance, réglementation, étude ciblée 

 

1. Exiger des conseils et une surveillance indépendants à l’égard de Chinook et de 
l’expansion de l’intelligence artificielle en exigeant une plus grande transparence 
à l’égard de l’évaluation d’incidence algorithmique, de l’évaluation de la 
protection des renseignements personnels et des consultations sur l’équité que ces 
processus nécessitent. Étudier l’expérience du Royaume-Uni et d’autres exemples 
du Groupe des cinq pour les migrations. Assurer un bon équilibre entre les 
intervenants des secteurs public, privé, universitaire et des médias. 

 
2. Réglementer les conseillers en éducation et les recruteurs afin de limiter les 

préjudices causés aux demandeurs de permis d’études à l’étranger, en 
particulier dans les pays du Sud où les demandes de permis d’études sont 
souvent uniquement une possibilité d’immigration. Étudier les provinces 
canadiennes, comme le Manitoba, qui ont tenté d’adopter une 
réglementation et les raisons pour lesquelles d’autres administrations ne 
l’ont pas fait. Améliorer l’application de la loi par la diplomatie 
internationale. 

 
3. Entreprendre une étude bilingue détaillée de l’histoire sociale du racisme 

envers les Noirs/francophones africains dans l’immigration canadienne. 
Formuler des recommandations à partir de ce rapport pour éclairer l’accent mis 
récemment sur la prise de décisions fondées sur des données afin de veiller à ce 
que les erreurs d’hier ne se répètent pas. Faire avancer le rapport prospectif en 
abordant des questions comme les migrants climatiques et la destruction des 
terres autochtones en raison de la migration et découlant de celle-ci. 

 
Encore une fois, je tiens à remercier le Comité d’avoir entrepris ce travail important, 
d’avoir entrepris cette étude et de m’avoir permis de partager mon point de vue dans ce 
mémoire et dans mon témoignage. 

 

 
42 Gouvernement du Canada, Miser sur le succès : La Stratégie en matière d’éducation internationale (2019-2024), Éducation 
internationale, 2019, https://www.international.gc.ca/education/assets/pdfs/ies-sei/Miser-sur-le-succes-la-Strategie-en-matiere-d-
education-internationale-2019-2024.pdf. Consulté le 27 janvier 2022. 
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44 Hanna Hett, « Climate migrants », Open Canada, 29 septembre 2021 https://opencanada.org/climate-migrants/. Consulté le 
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