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CIMM : RECRUTEMENT ET TAUX D’ACCEPTATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

Mémoire présenté par Earl Blaney 

Je remercie le Comité d’avoir accepté les déclarations de témoins et les témoignages des 
intervenants de l’industrie sur ce sujet important. La question du recrutement et des taux 
d’acceptation est importante si l’on veut que le Canada maximise le potentiel du marché et 
améliore la diversité des exportations.  

L’objectif du présent mémoire est de présenter au comité des mesures qui peuvent être prises 
pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui et de demain. Pour des raisons pratiques, j’ai limité 
mes recommandations à deux sujets et fourni une brève description de chacun. Sachez que la 
description et le contexte donné pour chacun sont intentionnellement limités, le but étant de 
fournir une introduction claire et concise.  

Recommandations   

1) Établir un lien entre les agents d’éducation et les fournisseurs de services d’immigration 
autorisés afin d’améliorer la qualité des demandes reçues par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. 

2) Établir un cadre de surveillance pour les agents d’éducation, les facilitateurs en éducation 
technologique et les établissements d’enseignement désignés (EED) canadiens (le cas 
échéant).  
 
 
 
 

 

Le comité doit savoir qu’il est fort probable que l’augmentation des taux de refus de visa soit le 
résultat d’une mauvaise sélection des clients et de la mauvaise qualité des demandes 
d’immigration, en raison d’une expansion imprudente. À titre d’élément de preuve, il suffit au 
comité d’examiner les données d’IRCC relatives à l’augmentation du volume des demandes de 
permis d’études reçues de 2016 (233 000) à 2019 (425 000) (l’impact pré-COVID-19 étant la 
mesure la plus appropriée), ce qui représente une augmentation du volume de 83 %1. Il importe 
pour le comité de noter que les efforts de recrutement qui ont conduit à cette augmentation 
massive du volume de traitement des demandes se sont poursuivis en dépit du fait que le 
Canada a presque doublé les objectifs d’exportation internationale d’étudiants prévus par sa 

 
1Les données sur le traitement des demandes de permis d’étude recueillies auprès d’IRCC, le 31 janvier 2022, par 
suite d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Dossier d’AIPRP d’IRCC A-2021-
28352/MI 

1) Établir un lien entre les agents d’éducation et les fournisseurs de services 
d’immigration autorisés afin d’améliorer la qualité des demandes reçues par 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zBlgcwPn3xd6UQjhUUeLu_r9RqJDsPn2/edit?usp=sharing&ouid=111513879862332070922&rtpof=true&sd=true


politique2. Il vaut la peine de s’interroger à voix haute, car aucun autre objectif de référence en 
matière de recrutement n’est fixé dans la deuxième version de la Stratégie en matière 
d’éducation internationale (2019) du Canada. Donc, combien d’étudiants cherchons-nous à 
recruter exactement? Plus important encore, combien pouvons-nous en soutenir 
ADÉQUATEMENT à ce stade de développement de l’industrie3?  

L’origine de ces demandes offre un contexte très important, qui explique le volume 
potentiellement illimité de demandes à traiter auquel font face les agents d’IRCC. Ce n’est pas 
une coïncidence si l’explosion de la demande coïncide (exactement) avec les changements 
apportés au programme Entrée express du Canada visant à accorder des points pour les études 
au Canada. Les agents d’éducation à l’étranger qui, dans presque tous les cas, agissent 
également comme fournisseurs de services d’immigration non autorisés et non agréés, et ce, 
avec le plein soutien des établissements d’enseignement désignés canadiens, utilisent des 
tactiques de marketing « d’étudiant à résident permanent », se conduisant de manière 
irresponsable, voire dangereuse. Ainsi, il y a plus de cinq ans, le programme d’éducation 
internationale du Canada est devenu un programme d’immigration ad hoc4.  

La grande majorité des nouveaux demandeurs ne correspondent pas au profil de ce qu’IRCC 
considère comme un « étudiant véritable », simplement parce qu’ils ne sont PAS des étudiants 
véritables (selon la définition juridique), car le but premier de leur demande est l’immigration à 
long terme dans la catégorie économique, et non les études, qui, dans presque tous les cas, sont 
simplement accessoires. Tout simplement, le principal produit d’exportation proposé par les 
agents d’éducation à l’étranger est l’immigration, et non l’éducation.  

Bien qu’IRCC soit sans aucun doute très conscient de la situation, il ne dispose pas des 
ressources pour évaluer la viabilité des demandes de résidence permanente de la catégorie 
économique au Canada et des demandes de permis d’études (double intention), et les agents 
d’éducation à l’étranger sont généralement incapables de présenter ces doubles demandes. 

 
2 Les planificateurs stratégiques du gouvernement avaient prévu d’accueillir 450 000 étudiants étrangers d’ici 
2022, ce qui représente un nombre gérable. Selon les données d’Affaires mondiales Canada, le Canada en a 
accueilli 826 000 en 2019. Données d’exportations canadiennes de services d’éducation d’Affaires mondiales 
Canada recueillies auprès d’AMC, le 7 décembre 2021 dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la Loi 
sur l’accès à l’information. Dossier d’AIPRP d’AMC A-2021-00950/SB  

3 Éducation internationale. « Miser sur le succès : la Stratégie en matière d’éducation internationale (2019-2024) » 
gouvernement du Canada. (https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra) 
4 En 2016, les directives ministérielles du ministre d’IRCC ont élargi le Système de classement global (SCG). 
L’attribution de points aux étudiants obtenant un diplôme postsecondaire canadien a été l’un des principaux 
facteurs ayant mené à l’explosion du nombre d’étudiants étrangers au Canada, qui est passé de 410 000 (2016) à 
721 000 (2018). (Statistiques d’IRCC) : https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-
strategie.aspx?lang=fra  
Message du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté : Miser sur le succès : la Stratégie en 
matière d’éducation internationale (2019-2024)  

https://drive.google.com/file/d/1ej3_H6oqLx9HD1J07GigxK4PRvHFIXG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ej3_H6oqLx9HD1J07GigxK4PRvHFIXG_/view?usp=sharing
https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra


Dans ce contexte, il n’est vraiment pas surprenant qu’un grand nombre de ces demandes ne 
résistent pas à l’examen des agents des visas. 

Comme nous l’avons mentionné, les agents de l’éducation sont mal adaptés à ce rôle. Ils n’ont 
aucune formation formelle en matière d’évaluation des filières d’immigration canadiennes et 
comprennent peu les grandes perspectives du marché du travail canadien. Pourtant, ils sont 
probablement à l’origine de près de 75 % des demandes de permis d’études soumises à IRCC5. 
En outre, le nombre de nouveaux agents d’éducation sur les marchés étrangers a monté en 
flèche. Bien que le Canada manque d’ensembles de données sur la question, rien ne laisse 
penser que les données fournies par le gouvernement de l’Australie ne s’appliquent pas aussi au 
Canada. Ces données montrent que le secteur des agents d’éducation connaît une croissance 
très rapide sur les marchés en développement (c’est-à-dire les sources de marché diversifiées), 
que la majeure partie de la croissance est liée à l’établissement d’agences de petite et moyenne 
taille et que, même si 52 % des agents d’éducation sont employés par des agences de petite 
taille, ils ne représentent que 2 % des inscriptions réussies dans les institutions australiennes6. 
Vous avez bien lu. 

 
La hausse exponentielle du nombre d’agents d’éducation soumettant des demandes 
d’immigration au nom d’étudiants étrangers potentiels est maintenant hors de contrôle, 
alimentée en outre par l’apparition du nouveau modèle « agrégateur » de recrutement 
d’étudiants étrangers. Les agrégateurs sont des entreprises de technologie éducative qui signent 
des contrats de recrutement avec des établissements d’enseignement désignés, puis sous-
traitent ces contrats avec commission à des armées de sous-agents dans le cadre d’accords de 
partage des bénéfices7. Avant l’apparition des agrégateurs, la hausse du nombre des agents 
d’éducation était à la fois limitée et contrôlée, car les établissements d’enseignement désignés 
devaient entériner les agents d’éducation sur les marchés cibles et conclure directement avec 
eux des accords de recrutement. Ce processus a été éliminé par les plateformes en ligne de 
technologies éducatives des agrégateurs, qui permettent d’établir des connexions dans le 
monde entier avec un clic de la souris, très rapidement et facilement. Certains de ces réseaux de 
sous-agents se targuent de compter plus de 7 000 partenaires de recrutement sur le terrain.  

INFORMATION MPORTANTE pour la compréhension de la Commission : En règle générale, les 
établissements d’enseignement désignés canadiens n’ont aucun contact direct ni connaissance 
de ces légions d’entités sous-traitantes qui font de l’argumentaire de recrutement sur le terrain 

 
5 Bien que le Canada manque de données en raison de l’absence de recherche sur les agents d’éducation, il n’y a 
aucune raison de soupçonner que les données provenant de pays concurrents comme l’Australie ne reflètent pas 
la situation au Canada. Voir le communiqué de presse ministériel (2019) qui fournit un résumé du rapport du 
gouvernement australien intitué Strengthening the integrity of the international education sector (75 % des 
placements en Australie se font par l’entremise des réseaux d’agents d’éducation).  
6 International Education Agents: Overview Report, gouvernement de l’Australie (2019) 
7 Exemple de contrats de recrutement d’agrégateurs signés avec des établissements d’enseignement désignés 
canadiens [DISPONIBLE EN ANGLAIS SEULEMENT]. 

https://ministers.dese.gov.au/tehan/strengthening-integrity-international-education-sector
https://drive.google.com/file/d/1w5QmPjIb5zeyEE4gEq0bkWps1EsVe0Kq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WU2bNGZ_FkM1nZuBVVJU6un29gx0r_UH/view?usp=sharing


et préparent les demandes de visa d’étudiant8, et ils n’exercent aucune surveillance à l’égard de 
celles-ci. Il est également très peu probable que ce soit une coïncidence que l’augmentation des 
demandes provenant de petites agences sans permis coïncide (exactement) avec le début du 
modèle de recrutement par agrégateur au Canada9.  

Certains de ces agrégateurs prétendent avoir des « pratiques de vérification strictes », une 
assurance importante pour leur positionnement en matière de relations publiques, mais il n’y a 
bien sûr aucune possibilité publique de vérifier si c’est le cas. Si l’on tient compte du fait que 
l’expansion de la base d’agents d’un agrégateur est un facteur clé pour les investisseurs dans ces 
sociétés, il serait difficile de nier l’existence d’un risque important de conflit d’intérêts. En outre, 
même si les allégations quant aux pratiques de vérification sont vraies (ce qui nécessite une 
enquête), les plateformes de technologie éducative sont apparues pour éviter toute 
vérification10. De même, des allégations suspectes similaires concernant l’amélioration du taux 
d’acceptation des demandes de visas grâce aux services d’agrégation sont également 
impossibles à vérifier et, dans le contexte mentionné ci-dessus, ne sont pas logiques. 

Lorsque les établissements d’enseignement désignés élargissent leur base de recrutement de 
200 % à 1 000 % en un an en faisant appel à des agrégateurs, des cultivateurs de noix de coco, 
des agents de voyage, d’autres commerçants d’autres domaines et bien pires encore se 
transforment en agents d’éducation ou prestataires de services d’immigration non agréés. Il n’y 
a pas de données sur les sommes d’argent totales versées à des agents étrangers, mais elles se 
chiffrent sans aucun doute à des centaines de millions et pourraient approcher le milliard de 
dollars canadiens par an11. Le contrôle de la vérification étant quasiment nul dans la plupart des 
pays ciblés, les agences de services d’éducation sont souvent l’une des nouvelles entreprises les 
plus faciles à lancer et certainement l’une des plus lucratives dans de nombreuses régions de 
recrutement du Canada (soit les pays du Sud). Ici, les agents d’éducation reçoivent de 1 500 $ à 

 
8 Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, Agent Bee (une société australienne spécialisée dans la sélection 
et la gestion des agents d’éducation) a produit cet article qui comprend des saisies d’écran de sites d’agrégateurs. 
L’article donne un aperçu du nombre considérable de personnes impliquées dans ces réseaux de sous-traitants.  
9 Un exemple de licence d’exploitation d’agrégateur/historique des licences (développement par étapes 2012, 
2016, 2019) 
10 VOBB est une entreprise de technologie éducative récemment présentée dans l’aperçu du secteur de la 
technologie éducative de PIE News. Elle fonctionne essentiellement comme une société de courtage entre ceux qui 
sont des agents de recrutement directs des établissements d’enseignement désignés et les agents d’éducation qui 
ne le sont pas, mais qui souhaitent placer des étudiants dans un établissement particulier. Grâce à cette interface, 
un agent d’éducation peut ouvrir une session pour s’inscrire (évidemment sans aucun contrôle) et se connecter 
aux détenteurs de licences de recrutement direct et conclure un accord de partage des frais. Dans le cas présent, à 
titre d’exemple, Paul Bernardo (tout en mentionnant son adresse actuelle, en prison) négocie actuellement des 
modalités de recrutement pour l’Université du Manitoba. Saisies d’écran du processus d’enregistrement – voir 
lien. 
11 Le meilleur ensemble de données disponible provient du récent rapport Value for Money : Public College’s 
Oversight du vérificateur général de l’Ontario (déc. 2021). À la page 32 du rapport (document PDF, page 34), la 
figure 18 sur les commissions payées par les collèges publics aux agences de recrutement internationales* (000 $) 
montre que les collèges publics de l’Ontario à eux seuls versent près de 160 millions de dollars (pré-COVID 19) aux 
agents d’éducation. N’oubliez pas que ces données ne concernent que l’Ontario et les établissements publics. 

https://agentbee.net/5-questions-education-agent-aggregator/
https://drive.google.com/file/d/1nioCPg1n3j6hJw1SToL0ED015P1R2KgI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RZMO_eVOQLUt08B1U25GZ3ASUmeYQopJ/edit?usp=sharing&ouid=111513879862332070922&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RZMO_eVOQLUt08B1U25GZ3ASUmeYQopJ/edit?usp=sharing&ouid=111513879862332070922&rtpof=true&sd=true
https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en21/AR_PublicColleges_en21.pdf
https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en21/AR_PublicColleges_en21.pdf


2 000 $ CA pour chaque placement d’élève réussi, une somme qui dépasserait un mois de salaire 
dans la plupart des autres professions. En outre, bien qu’elles soient attrayantes pour ces agents, 
les commissions liées au succès des mesures d’immigration ne sont pas leur seule forme de 
profit. La plupart des agents aux Philippines (à titre d’exemple de marché) facturent entre 
1 000 $ et 2 000 $ CA pour préparer les demandes de permis d’études, peu importe si la 
demande d’immigration est acceptée. Ainsi, l’agent d’éducation est bien récompensé même si 
l’étudiant n’aboutit pas dans un établissement d’enseignement désigné canadien. Or, ce genre 
d’activités ne serait pas possible en l’absence de lettre d’acceptation d’établissements 
d’enseignement désignés canadiens obtenus par des agrégateurs à l’appui de la demande 
d’immigration.  

Pire encore, les pratiques de recrutement d’étudiants étrangers ne représentent pas seulement 
un problème pour les taux d’approbation des visas, mais, dans une perspective plus large, 
peuvent constituer un risque pour la sécurité nationale, ce que l’Agence des services frontaliers 
du Canada a mentionné dans des études antérieures relatives au programme d’études 
internationales du Canada12.  

Récemment, un rapport d’experts indépendants intitulé The South Asia Education Strategy 
2020-25  commandé par l’Association of Australian Education Representatives in India (AAERI) a 
mis en évidence l’importance de la transparence des réseaux de recrutement de sous-agents 
comme étant le « principal enjeu » touchant les établissements d’enseignement en Australie13. 

Solution : L’établissement d’un lien entre les agents d’éducation à l’étranger et les professionnels 
autorisés en services d’immigration peut aider à résoudre le problème de la hausse des taux de 
refus, contribuer à soutenir les étudiants tout au long de leur séjour et améliorer 
considérablement les perspectives de maintien des compétences à l’appui des objectifs 
d’immigration de la classe économique du Canada. Au fil du temps, l’inclusion et le contact 
accrus avec des fournisseurs de services d’immigration autorisés permettront également et sans 
doute d’aider les établissements d’enseignement désignés du Canada à mieux harmoniser l’offre 
de programmes d’éducation avec les secteurs connaissant des pénuries de main-d’œuvre 

 
12 En 2006, l’Agence des services frontaliers du Canada  a publié un rapport intitulé Student Fraud in the Pacific 
Region y affirmant avoir mis à jour plusieurs centaines de cas de fraude présumée dans le cadre du Programme 
international des étudiants (PIE). Les « étudiants » découverts lors de l’enquête étaient mêlés à des activités de 
criminalité organisée comme la prostitution, le trafic de drogue et la contrebande d’armes. L’ASFC affirmait dans 
son rapport que la fraude liée aux étudiants constitue un risque pour l’intégrité du programme d’immigration ainsi 
que pour la sécurité publique et la sécurité nationale. J’ai essayé d’avoir accès au rapport par l’intermédiaire de 
l’IATA, mais sans succès jusqu’à présent; le rapport est mentionné spécifiquement (dans le contexte fourni ci-
dessus) dans la Gazette du Canada. lien indiqué ici  
Outre les inquiétudes soulevées par le décès d’un passeur de clandestins au Manitoba (janvier 2022), on a constaté 
des liens entre des agences spécialisées en éducation et des activités illicites extrêmement dangereuses dans 
d’autres pays, notamment le financement de réseaux terroristes). 
13 L’étude South Asia Education Strategy 2020-25 a été commandée par l’Association of Australian Education 
Representatives in India (AAERI) (octobre 2019). 
 

https://drive.google.com/file/d/1yi1K5lIUGF1vVATRs1hUWnnjo4x-YkQg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yi1K5lIUGF1vVATRs1hUWnnjo4x-YkQg/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/company/canadian-border-service-agency/
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-12-29/html/reg1-fra.html
https://agentbee.net/terrorist-financing/
https://drive.google.com/file/d/1NfcUM2wTJwC9NFA-F5bJOqYwAyqQ8CIE/view?usp=sharing


croissantes sur le marché. D’ailleurs, EDSC et IRCC coordonnent déjà leurs efforts dans ce sens, 
et ces secteurs sont bien connus des intervenants en immigration.  

La mise au point d’un modèle de travail efficace est une solution qui devrait prendre moins d’un 
an à mettre en œuvre. Les établissements d’enseignement désignés canadiens signent 
habituellement des contrats de recrutement d’une durée d’un an avec des agents spécialisés en 
éducation (contrats à court terme). Pour prolonger leur contrat, les agents d’éducation 
n’auraient qu’à conclure une entente avec un intervenant en immigration agréé et déclarer cette 
relation, et ce que les établissements d’enseignement désignés du Canada n’autorisent la 
prolongation du contrat. Le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté et les 
barreaux respectifs pourraient gérer une liste de partenariats enregistrés et mettre cette 
information en ligne (comme c’est le cas pour la liste des établissements d’enseignement 
désignés utilisée par IRCC) afin d’améliorer la protection des consommateurs. Il suffirait de 
quelques changements mineurs aux « règlements régissant les agents » de chacun des 
organismes de réglementation pour créer ce partenariat. Il convient de noter qu’une ancienne 
directrice générale de Citoyenneté et Immigration Canada, Caroline Melis, avait produit une 
directive en 2013 qui abordait l’obligation légale pour les établissements d’enseignement 
désignés de se conformer aux normes canadiennes de protection des consommateurs dans les 
processus de recrutement14.    

 

 

 
 

Il importe, avant tout, de se rappeler que le mot « exportation » dans le contexte de 
« l’exportation de l’éducation » est unique. Bien que nous « exportions » le produit de 
l’éducation canadienne, il faut, pour ce faire, « importer » des êtres humains. Pour cette raison, 
il est important d’agir avec plus de souci que s’il s’agissait d’autres marchandises destinées à 
l’exportation, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent. La priorité, voir l’obsession, de l’industrie 
de vouloir augmenter le volume des exportations ne doit pas l’emporter sur les préoccupations 
liées à la qualité de l’expérience de l’immigrant et aux résultats obtenus. Dans un environnement 
entièrement exempt de règlements (ou presque), on a, jusqu’à présent, laissé les gains à court 
terme menacer la durabilité à long terme. À l’approche du dixième anniversaire du Programme 
international des étudiants du Canada (2012)15, nous nous devons d’évaluer objectivement les 
réalisations et les défis du Canada dans ce domaine. Toutefois, il semble qu’aucune analyse ne 

 
14 Directive à l’intention des établissements postsecondaires canadiens, Citoyenneté et Immigration Canada, 
24 mai 2013, Caroline Melis, directrice générale, Gestion opérationnelle et coordination.  
15 Le plan stratégique initial de l’exportation de l’éducation du Canada a été formulé par un Comité consultatif 
désigné par le gouvernement canadien en 2012. L’éducation internationale : un moteur clé de la prospérité future 
du Canada, gouvernement du Canada. Disponible à l’adresse : https://www.international.gc.ca/education/report-
rapport/strategy-strategie/index.aspx?lang=fra.  

2. Établir un cadre de surveillance pour les agents d’éducation, les facilitateurs en 
éducation technologique et les établissements d’enseignement désignés (EED) 
canadiens (le cas échéant).  

 

https://drive.google.com/file/d/1qmUJbt-DmZeK76G-Ig_nBRi5QNw9z_Ek/view?usp=sharing
https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/strategy-strategie/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/education/report-rapport/strategy-strategie/index.aspx?lang=fra


soit prévue bientôt, ce qui est préoccupant. De nombreuses raisons portent à croire qu’une 
évaluation impartiale et ouverte va à l’encontre des intérêts des parties « contrôlantes », 
lesquelles ont beaucoup à gagner du statu quo, financièrement parlant. Bon nombre de ces 
intérêts particuliers ont déjà été présentés ou seront présentés au Comité. 

La preuve de plus en plus indéniable que les intérêts des consommateurs, un groupe 
démographique vulnérable méritant d’être protégé par la loi canadienne, sont bafoués par le 
modèle commercial qu’est devenue l’éducation internationale au Canada est très préoccupante. 
Alors que les difficultés que vivent sur le terrain les étudiants étrangers dans le cadre du 
Programme d’étude internationale du Canada commencent à attirer l’attention, on constate de 
sérieux problèmes à toutes les étapes du cycle de vie du processus d’immigration de ces 
étudiants16. Des progrès doivent être réalisés afin d’améliorer la sécurité des étudiants, de 
garantir des avantages plus rodés au Canada et de protéger la réputation internationale du 
Canada. Une industrie de 21 milliards de dollars, qui ne fait l’objet d’AUCUNE surveillance ni 
réglementation au niveau fédéral, est une anomalie dans le contexte canadien. Le fait que 
l’industrie soit fondée sur une clientèle extrêmement vulnérable rend cette situation 
inacceptable.  
 
Des pays concurrents comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont déjà constaté la nécessité 
d’établir un cadre réglementaire progressif et ont entamé des démarches il y a longtemps 
(l’Australie en 200017, la Nouvelle-Zélande en 201618). Les deux pays demeurent déterminés à 
améliorer leur régime réglementaire19. Entre-temps, le Canada n’a pas le moindre cadre 
réglementaire, laissant aux ambassades étrangères respectives le soin d’émettre leurs propres 
mises en garde afin d’aider à protéger leurs citoyens des dangers reconnus du recrutement 

 
16À titre d’exemple : Dakshana Bascaramurty, Neha Bhatt et Uday Rana (6 novembre 2011). « In India and 
Canada’s international student recruiting machine, opportunity turns into grief and exploitation, », The Globe and 
Mail; Nicholas-Hune Brown (18 août 2021). « The Shadowy Business of International Education », The Walrus 
Magazine; « The Price of Admission » (reportages en quatre  parties) (Toronto Star et St Catherines Standard), 
Grant LaFleche, Isabel Teotonio, et Nicholas Keung (25 septembre 2019).  
Article à paraître « The Game of Progress in Canada’s International Student Policy » IMM Quest Thompson 
Reuters/Carswell (numéros de février et de mars 2022), un exemple entre beaucoup d’autres. 
17 Cadre réglementaire de l’Australie - lien indiqué ICI 
18Cadre réglementaire de la Nouvelle-Zélande - lien indiqué ICI 
19À titre d’exemple, dans un communiqué destiné aux médias en Australie, l’Australian Skills Quality Authority 
(ASQA) a déclaré que la participation des étudiants à des programmes d’éducation internationaux constituait une 
priorité réglementaire en matière de risque pour l’ASQA au cours de l’exercice 2021-2022. La priorité de l’ASQA 
sera d’aider les fournisseurs à améliorer et à garantir continuellement leurs pratiques en ce qui a trait aux 
étudiants étrangers. Cela comprend les pratiques en marketing, en recrutement et en matière de gestion des 
agents d’éducation. Il convient de noter que la Nouvelle-Zélande publie également des données sur le succès des 
agents d’éducation (lien indiqué ICI); le gouvernement australien indique qu’il travaille également à la même 
initiative.  
 
La Nouvelle-Zélande a récemment mis en œuvre un code de pratique en matière d’éducation (Pastoral Care of 
Tertiary et International Learners) , s’appuyant sur les changements en matière de législation (en 2016 et 2019 
respectivement). Le champ d’application du nouveau code de pratiques est large; il vise tous les aspects de la 
santé, de la sécurité et du bien-être des étudiants étrangers. Il comprend des processus favorisant l’engagement et 
la gestion des agents éducationnels.  

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-india-canada-international-student-recruitment/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-india-canada-international-student-recruitment/
https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/
https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/
https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/
https://www.thestar.com/news/gta/2019/09/25/ive-given-up-everything-explosive-growth-in-international-students-comes-at-a-steep-cost.html
https://internationaleducation.gov.au/regulatory-information/Education-Services-for-Overseas-Students-ESOS-Legislative-Framework/ESOS-Regulations/Pages/default.aspx
https://agentbee.net/asqa-education-agents-2022/
https://www.immigration.govt.nz/assist-migrants-and-students/assist-students/international-markets/education-agent-performance-data
https://agentbee.net/nz-new-pastoral-care-code/
https://agentbee.net/nz-new-pastoral-care-code/


international du Canada dans le domaine de l’éducation20. Les étudiants étrangers qui viennent 
au Canada (au lieu d’en Australie ou en Nouvelle-Zélande) n’ont pas moins besoin de protection, 
et ils n’en méritent certainement pas moins.  
  
Malgré l’impression répandue selon laquelle les étudiants étrangers sont issus de familles aisées 
et peuvent facilement se permettre le luxe d’une éducation internationale, il est d’une 
importance capitale que le Comité comprenne que ce n’est pas le cas dans un contexte 
moderne. Dans la plupart des régions où l’on dénote une croissance du marché et dans presque 
tous les marchés cibles de la « diversification », le PIB par habitant des citoyens ne représente 
qu’une fraction de celui du Canada21. La grande majorité des étudiants étrangers font leurs 
études au Canada surtout dans l’optique de leur immigration permanente et la recherche d’une 
vie meilleure au Canada22.  

La réputation internationale du Canada, l’un des principaux facteurs d’exportation de l’éducation 
ou d’immigration de l’exportation, a été ternie par de récents reportages des médias qui mettent 
à jour les préoccupations relatives aux consommateurs et à l’intégrité des programmes. La 
meilleure solution pour redresser la situation et empêcher que cela ne se reproduise est 
l’établissement d’un cadre réglementaire. 

Je n’entrerai pas dans les détails ici, mais je vous ai fourni, par souci de concision, des liens vers 
des articles qui donnent de nombreux exemples de l’importance de la surveillance. Il me semble 
que vous comprenez déjà que nous sommes aux prises avec un véritable problème. J’ajouterais 
seulement que d’autres pays, comme l’Australie, ayant emprunté la même voie ont constaté les 
signes d’avertissement que nous observons ici au Canada et que leur expérience est bien 
documentée23.  

 
20 AVIS SUR L’IMMIGRATION AU CANADA publié par le haut-commissariat de l’Inde à Ottawa (février 2022). Il est 
important de noter que cet avis a été émis à la suite de la mort de quatre ressortissants indiens soupçonnés de 
faire partie d’une opération de passage de clandestins, dont au moins un était titulaire d’un permis d’études 
canadien. (https://www.hciottawa.gov.in/whatsnew?id=93 
 
21 Revenu du PIB par habitant des marchés prioritaires d’Affaires mondiales Canada (2019) (données en excel)  
22 À titre d’exemple : Les statistiques publiées par le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) 
indiquent que 60 à 68 % des étudiants internationaux recrutés pour étudier au Canada ont l’intention de présenter 
une demande de résidence permanente. BCEI. Retaining International Students in Canada Post-Graduation: 
Understanding the Motivations and Drivers of the Decision to Stay. (Page 2) Disponible : https://cbie.ca/wp-
content/uploads/2018/06/Intl-students-post-graduation-RiB-8-EN-1.pdf (EN ANGLAIS SEULEMENT). Il convient 
toutefois de noter que ces statistiques ne sont pas exactes puisqu’elles touchent principalement les universités. Les 
hausses de recrutement ont eu lieu en grande majorité dans les collèges communautaires, lesquels offrent une voie 
(potentielle) plus rapide et moins coûteuse vers la résidence permanente au Canada.  
23 « Learning the Hard Way : Managing Corruption Risk Associated with International Students at Universities in 
NSW » Independent Commission Against Corruption, New South Wales (avril 2015). 
 

https://www.hciottawa.gov.in/whatsnew?id=93
https://www.hciottawa.gov.in/whatsnew?id=93
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MkjkZ-c1nPeOCNrqm8h3qWiN6311cFI_/edit?usp=sharing&ouid=111513879862332070922&rtpof=true&sd=true
https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/06/Intl-students-post-graduation-RiB-8-EN-1.pdf
https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/06/Intl-students-post-graduation-RiB-8-EN-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RVad3gNTUgbQJciZpk7nmYRg3V-5-gHp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RVad3gNTUgbQJciZpk7nmYRg3V-5-gHp/view?usp=sharing


Si j’en crois ma dizaine d’années d’expérience, il est clair, à mon avis, c’est que si on laisse les 
agents d’éducation, les entreprises de technologie éducative24 et même les établissements 
d’enseignement désignés du Canada à leurs propres moyens, on ne peut pas leur faire confiance 
pour faire de l’autosurveillance ou établir un équilibre entre leurs intérêts financiers et 
l’amélioration du système. Permettre aux intervenants qui sont principalement préoccupés par 
la croissance et l’augmentation des profits de contrôler le discours dans le cadre de la présente 
étude n’est certainement pas la meilleure façon de résoudre ces problèmes, et cela ne fera 
qu’en créer d’autres.  

 

Merci. 

 

Earl Blaney 

info@thecanadanetwork.com 

519-702-5395 

Remarque : Nous remercions tout particulièrement AgentBee en Australie pour leur perspicacité, leurs recherches et 
leur excellent travail dans ce domaine. 

 
24Prenez note des frais supplémentaires représentés dans cet exemple en ce qui a trait aux demandes provenant 
de pays africains en particulier. 
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