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Mémoire au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des 

communes (CIMM) dans le cadre de l’étude sur le recrutement et les taux d’acceptation des 

étudiants étrangers 

par Gideon Christian, PhD, président, African Scholars Initiative (ASI-Canada) 

Introduction 

Merci, Madame la Présidente et honorables membres du Comité, de m’accorder le privilège de 

comparaître devant vous de nouveau pour discuter d’une question très importante : la difficulté 

croissante qu’ont les étudiants étrangers de l’Afrique à obtenir un visa d’études canadien. Le 

30 novembre 2020, j’ai témoigné devant ce comité et j’ai soulevé des préoccupations au sujet du taux 

de rejet élevé de visas d’études pour les demandeurs de l’Afrique, en particulier au bureau canadien des 

visas à Nairobi, au Kenya. Madame la Présidente, j’ai l’honneur de comparaître de nouveau devant ce 

comité, 14 mois plus tard, pour vous dire que les choses ont changé, mais malheureusement, pas pour le 

mieux.  

Une étude de cas : le Nigéria 

Madame la Présidente, le Nigéria, avec ses plus de 200 millions d’habitants, est le pays le plus peuplé 

d’Afrique. Il compte également parmi les 10 principaux pays sources de demandes de visas d’études 

canadiens. Il arrive au troisième rang après la Chine et l’Inde. Il est le seul pays d’Afrique parmi les 

10 principaux pays. Il est aussi celui dont le taux d’approbation des visas d’études est le plus faible. La 

Corée et le Japon, par exemple, font partie des 10 principaux pays. Leurs taux d’approbation sont de 

95 % et de 97 % respectivement, alors que celui du Nigéria n’est que de 11,8 %. Je vous renvoie à la 

pièce 3 jointe à mon mémoire (taux d’approbation des permis d’études par pays pour la période du 

1er janvier au 31 mai 2020). 

Depuis de nombreuses années, des chercheurs et universitaires d’ascendance africaine au Canada et des 

parties intéressées ont cherché des réponses ou des explications aux taux de rejet élevés des visas 

d’études dans les bureaux canadiens des visas en Afrique. La réponse a semblé se révéler en 

octobre 2021 quand le rapport relatif aux groupes de discussion d’employés d’IRCC sur la lutte contre 

le racisme a été présenté. On y apprenait entre autres : (1) que le racisme au sein d’IRCC avait des 

répercussions sur le traitement des demandes d’immigration provenant de certains pays; (2) que des 

agents d’IRCC faisaient couramment référence aux « 30 pays corrompus » en parlant des pays 

d’Afrique; (3) que des stéréotypes selon lesquels les Nigérians seraient particulièrement corrompus et 

peu dignes de confiance y étaient répandus. Le rapport mentionnait en particulier les documents 

financiers additionnels exigés des demandeurs du Nigéria au nombre des règles discriminatoires 

témoignant du racisme au sein d’IRCC. C’est ce que confirmait un récent contrôle judiciaire par la Cour 

fédérale du rejet d’une demande de visa d’études provenant du Nigéria. Je renvoie le Comité à l’affaire 

Iriekpen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1276. 

Volet direct pour les études (VDE) versus programme express pour étudiants du Nigéria 
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On peut constater d’autres preuves de politiques discriminatoires relatives aux demandes de visas 

d’études en comparant deux programmes de permis d’études d’IRCC : le Volet direct pour les études 

(VDE) et le programme express pour étudiants du Nigéria.  

L’exigence financière dans le cadre du VDE consiste à prouver que le demandeur possède un certificat 

de placement garanti de 10 000 $ CA. Par comparaison, dans le cadre du programme express pour 

étudiants du Nigéria, le demandeur doit produire un relevé bancaire attestant qu’il possède l’équivalent 

de 30 000 $ CA depuis au moins six mois. Ainsi, le demandeur du Nigéria doit prouver des ressources 

financières trois fois plus élevées que les demandeurs des pays du VDE. Malgré tout, même avec ce 

fardeau de la preuve plus élevé, la plupart des demandes provenant du Nigéria sont quand même rejetées. 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres, je recommande au Comité de prendre 

connaissance du rapport relatif aux groupes de discussion d’employés d’IRCC sur la lutte contre le 

racisme. Ce rapport aidera grandement le Comité à contextualiser la véritable raison qui explique le taux 

élevé de rejet de visas d’études. Cette raison est l’éléphant dans le salon : c’est le racisme. 

Pressions exercées sur la Cour fédérale 

Le taux de rejet élevé de visas d’études par IRCC a donné lieu à un nombre accru de demandes de 

contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Un pourcentage accru de demandes de contrôle judiciaire par la 

Cour fédérale concerne des décisions en matière d’immigration prises par des agents d’IRCC. Les 

avocats spécialistes de l’immigration qui préparent des demandes de visa d’études pour des clients de 

l’Afrique les préparent en prévision d’un litige. Pour chaque demande, ils savent très bien qu’il y a plus 

de 80 % des chances pour que la demande soit rejetée. Ensuite, les demandeurs qui en ont les moyens 

doivent retenir les services d’un avocat pour contester le rejet devant la Cour fédérale. Même lorsqu’ils 

réussissent à faire annuler la décision et à faire renvoyer la demande au bureau des visas pour réexamen, 

les agents des visas chercheront un autre motif bidon pour rejeter de nouveau la demande, obligeant 

ainsi le demandeur à s’adresser encore une fois à la Cour fédérale. Une demande de permis d’études 

coûte environ 235 $. Or, j’ai vu des demandeurs dépenser environ 8 000 $ en frais d’avocat pour 

contester en Cour fédérale des rejets injustes par des agents des visas d’IRCC. 

Recommandations 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres, je sais que le temps m’est compté pour ces 

remarques préliminaires. J’aimerais conclure en résumant rapidement mes recommandations : 

1. Je recommande vivement au Comité de prendre connaissance du rapport relatif aux groupes de 

discussion d’employés d’IRCC sur la lutte contre le racisme. Je vous ai fourni une ébauche du rapport 

ainsi que le rapport final, que j’ai obtenus en réponse à une demande d’accès à l’information. 

 

2. Je recommande au Comité de demander au ministre d’IRCC de prendre des mesures immédiates pour 

remédier aux problèmes soulevés dans le rapport relatif aux groupes de discussion d’employés d’IRCC 

sur la lutte contre le racisme, surtout en ce qui a trait aux soi-disant « 30 pays corrompues » d’Afrique. 
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3. Je recommande la création d’un poste d’ombudsman indépendant chargé notamment de réexaminer 

les demandes de visa lorsqu’un rejet par un agent des visas a été contesté avec succès en Cour fédérale. 

Cette mesure remédierait à la pratique systémique actuelle selon laquelle une telle demande est renvoyée 

au bureau des visas où un autre agent des visas la rejette une seconde fois pour un nouveau motif bidon. 

 

 

Merci. 

Pièces 

1. Pièce 1 : Groupes de discussion des employés d’IRCC sur la lutte contre le racisme (rapports 

préliminaire et final) 

2. Pièce 2 : Association canadienne des conseillers professionnels en immigration, Mémoire sur la 

baisse des taux d’approbation des permis d’études pour le Nigéria, 2015-2020 

3. Pièce 3 : Taux d’approbation des permis d’études, selon le pays, pour la période du 1er janvier 

au 31 mai 2020 

4. Pièce 4 : Lettre d’ASI-Canada au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la 

Chambre des communes (CIMM), datée du 17 janvier 2022 

5. Pièce 5 : Lettre au ministre d’IRCC datée du 29 novembre 2021 
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PIÈCE 1 
À : 

DE : 

DATE :  31 mars 2021  

OBJET :  Résumé des groupes de discussion d’IRCC sur la lutte contre le 

racisme 

 

Aperçu de la méthode 

Pollara Strategic lnsights a organisé 10 groupes de discussion sur la lutte contre le racisme avec 

55 employés d’IRCC entre le 18 mars et le 26 mars 2021. 

Résumé des constatations 

Points de vue positifs d’IRCC 

Nous avons commencé en demandant à la plupart des groupes ce que les participants aimaient du travail à 

IRCC, et pourquoi ils pensaient que les gens y restaient. Les thèmes suivants ont souvent été soulevés : 

• La mission du Ministère. À la suite de leur propre expérience d’immigration, de nombreux 

participants tenaient beaucoup à pouvoir travailler dans un environnement où ils pouvaient 

contribuer au processus qui les a amenés, eux ou leur famille, à venir au Canada. Pour bon nombre 

d’entre eux, leur souhait était tiré d’un sentiment de gratitude pour le système qui leur a permis de 

s’établir ici, et d’empathie pour ceux qui doivent passer par ce processus. 

o Pour beaucoup, cette croyance en l’importance de la mission d’IRCC rend aggrave la 

déception et la préoccupation à l’égard du racisme dont nous sommes témoins de 

l’intérieur, ces sentiments étant associés à la préoccupation à l’égard des croyances et des 

valeurs des décideurs dans le système qui ont une incidence sur la vie de personnes comme 

eux. 

• La diversité raciale et ethnique au sein de l’organisation, du moins aux échelons inférieurs de 

la région de la capitale nationale (RCN). Les personnes qui travaillent dans ces milieux se sentent 

chez elles et cela les encourage (tout en soulevant des préoccupations importantes au sujet du 

manque de mobilité ascendante, qui sera abordé plus tard). 
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o Ceux qui ont travaillé dans d’autres ministères fédéraux reconnaissent qu’il s’agit d’une 

caractéristique propre à IRCC, où la diversité raciale est moins répandue (ou du moins, 

moins visible). 

• La perception selon laquelle l’organisation est relativement « ouverte d’esprit », comme en 

témoignent la diversité de la main-d’œuvre au premier échelon et le sentiment qu’une plus grande 

attention est accordée au bien-être des personnes que dans certains autres ministères fédéraux. 

• La variété de l’expérience de travail et le potentiel plus grand pour les mutations verticales 

et latérales comparativement à d’autres ministères où certains ont travaillé (p. ex., les services 

frontaliers et les services correctionnels, pour n’en nommer que quelques-uns). Il y a tout de même 

de graves préoccupations au sujet de l’équité raciale dans l’accès à la mobilité verticale à IRCC. 

Y a-t-il du racisme à IRCC? 

Dans tous les groupes, la réponse était un « oui » clair et ferme. Au départ, seule une poignée de participants 

ont hésité à qualifier de racisme ce qu’ils ont vu et vécu, bien que la plupart d’entre eux aient rapidement 

changé de position et convenu qu’il y avait du racisme au sein du Ministère, car ils ont entendu d’autres 

participants qualifier sans hésiter des incidents semblables à ceux qu’ils avaient eux-mêmes observés 

comme étant des preuves de racisme. 

Notez également que la plupart qualifient le racisme au sein du Ministère de « systémique ». Beaucoup 

appuient cette affirmation par le manque évident de représentation de la diversité raciale aux échelons 

supérieurs du Ministère. Cependant, comme on le verra dans la prochaine section, les participants ont 

également indiqué plusieurs autres raisons de croire qu’il y a des causes systémiques de racisme au 

Ministère. 

Il convient de souligner que les employés non racialisés qui ont choisi de se faire entendre dans le cadre de 

cette initiative corroborent ces points de vue selon lesquels le racisme à IRCC existe, est généralisé et 

systémique, puisqu’ils ont eux-mêmes été témoins d’incidents de microagressions ainsi que de préjugés 

dans les pratiques d’embauche et de promotion. Les exemples qu’ils partagent sont également inclus dans 

ce résumé. 

Quelques participants mentionnent que le copinage et un puissant « réseau de vieux copains » font partie 

intégrante de la culture d’IRCC. 

Exemples des types de racisme vécus à IRCC 

Les participants ont fait part d’un grand nombre d’incidents de racisme qu’ils ont personnellement vécus 

ou dont ils ont été témoins, et bon nombre d’entre eux ont corroboré les types d’expériences décrites par 

d’autres, ce qui laisse croire à l’existence de modèles de comportement et de discours récurrents se 

produisant dans l’ensemble de l’organisation. 
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Voici un échantillon de quelques-uns des types d’incidents mentionnés ainsi que certains détails pour aider 

le lecteur à comprendre le contexte et les répercussions. Veuillez noter que certains des renseignements qui 

nous sont fournis sont masqués ou dissimulés afin de protéger l’anonymat. 

Notez également que la plupart des participants affirment que leur environnement n’est pas sécuritaire pour 

dénoncer le racisme. La crainte de représailles, ou d’être étiqueté comme fauteur de troubles ou comme 

difficile est répandue, et on croit que les plaintes, qu’elles visent des supérieurs ou des pairs, ne sont pas 

traitées adéquatement, voire pas du tout, que le plaignant se sent souvent plus mal à l’aise et que la direction 

n’est pas en mesure de traiter les plaintes de racisme. 

Microagressions et commentaires négatifs 

Des commentaires appropriés, insensibles et blessants se produisent souvent à IRCC et peuvent 

comprendre : 

• Commentaires et gestes visant des employés précis et des groupes d’employés qui font en sorte que les 

employés racialisés se sentent ostracisés, mise en évidence des différences ou prolifération de tropes 

racistes (veuillez noter que plusieurs des microagressions mentionnées ont été attribuées non seulement 

à des pairs, mais aussi à des personnes occupant un poste de supervision, ce qui souligne la croyance 

que les préjugés inconscients peuvent se retrouver et se retrouvent effectivement dans les pratiques 

d’embauche, de promotion et de prestation de services à IRCC), par exemple : 

o Certaines parties de l’organisation où la représentation des employés racialisés est élevée sont 

désignées par les employés et les superviseurs non racialisés comme étant le « ghetto ». 

o Il est non seulement demandé aux employés racialisés la regrettable question induisant la 

séparation « D’où venez-vous? », mais aussi ce que certains considèrent comme une variante 

propre à IRCC : « Comment êtes-vous arrivé ici? » 

o Une personne occupant un poste de pouvoir formule des commentaires désobligeants et 

lubriques sur les caractéristiques physiques des « filles noires » pendant qu’elle parle à une 

employée noire. 

o Un gestionnaire qui dit que les Autochtones sont paresseux. 

o Un gestionnaire qui parle à un participant en faisant référence à l’un de ses employés, contre 

qui il espérait prendre des mesures disciplinaires : « vous savez comment sont les hommes 

noirs ». 

o Un gestionnaire qui salue systématiquement tous les employés de l’unité par leur nom, à 

l’exception des employés noirs lorsqu’il parcourt l’unité. 

o Demander de toucher les cheveux d’une personne, se moquer des cheveux d’une autre 

personne ou passer un jugement sur les cheveux d’une autre personne (p. ex., une personne 

occupant un poste de supervision qui dit à un employé noir que son afro ne fait pas très 
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professionnel, ou qui plaisante au sujet de la coiffure d’un employé lors d’une réunion 

d’équipe). 

o Formulation de commentaires ou d’appellations discriminatoires ou désobligeants déguisés en 

termes d’affection ou de blagues ayant pour effet de promouvoir, de justifier ou de défendre 

l’utilisation d’un langage blessant, par exemple : 

▪ Saluer une collègue noire en disant « Salut, ma noire » 

▪ À la suite d’un atelier au cours duquel un conférencier de l’extérieur a dit avoir été 

appelé un « Paki » lorsqu’il était plus jeune, un gestionnaire blanc a appelé à 

plusieurs reprises, supposément à la blague, son employé de l’Asie du Sud « Paki », 

et s’est arrêté seulement après qu’une plainte a été faite à son supérieur, mais sans 

s’excuser ni reconnaître l’impact de ses propos. 

▪ « Mon directeur me dit constamment “Namasté” au travail. J’essaie de me dire de ne 

pas me sentir personnellement visé, que peut-être il aime simplement le yoga ou 

quelque chose du genre, mais c’est épuisant… si nous osons en parler, les gens nous 

font sentir comme des fous. C’est comme se faire constamment manipuler et 

provoquer au travail. » 

• Généralisations largement utilisées et entendues au sujet de groupes de clients qui peuvent être 

blessantes, ou faire comprendre aux employés que ces jugements négatifs s’appliquent à des gens 

comme eux, par exemple : 

o Des références internes répandues à certains pays africains comme « les 30 pays corrompus ». 

o User de stéréotypes à l’égard des Nigérians en mentionnant qu’ils sont particulièrement 

corrompus ou indignes de confiance. (De tels stéréotypes négatifs ont aussi été mentionnés au 

sujet de certains autres groupes d’immigrants, mais les Nigérians ont été assez souvent cités 

en exemple.) 

o Un gestionnaire fait référence aux demandeurs latino-américains comme étant des personnes 

qui viennent au Canada dans le seul but d’obtenir des prestations d’assurance sociale. 

L’impact émotionnel et le traumatisme accumulé des microagressions 

Lorsque nous parlions de microagressions, nous avons demandé aux participants, dans la mesure du 

possible, d’expliquer les répercussions émotionnelles et cumulatives immédiates de ces incidents, qui 

peuvent parfois être considérés comme étant négligeables parmi d’autres priorités organisationnelles, mais 

qui, nous le savons aussi, peuvent contribuer à un climat de tolérance et de silence. Voici quelques exemples 

de ce que nous avons entendu. 
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• « C’est drôle, c’est très émouvant de rapporter tous ces souvenirs. J’ai parfois l’impression que 

c’est si subtil et si systémique que vous ne saurez jamais si le racisme est systémique ou non, alors 

vous vous posez toujours la question. » 

• [Un participant fait référence à un commentaire désobligeant qui le visait de la part d’un 

superviseur, après que nous lui avons demandé ce qu’il avait fait au sujet de la situation et ce qui 

l’avait empêché de réagir immédiatement] : « Lorsqu’on s’adresse à vous de cette façon, c’est 

tellement choquant que vous devez prendre du recul pour déterminer quoi faire. » 

• « Parce que je passe pour un Blanc, les gens se permettent davantage de faire des commentaires en 

ma présence. Et on ramène ça à la maison. On pense à ces commentaires plus tard. Cette lourdeur, 

je la ramène à la maison tous les jours. » 

• [Un employé non racialisé faisant référence à une situation où, dans un cercle fermé de collègues 

non racialisés, un gestionnaire formulait des stéréotypes et se moquait de certains employés 

racialisés] « C’était complètement inapproprié, puis il m’a regardé et a vu l’expression stupéfaite 

sur mon visage et m’a dit : “Est-ce que ça va?” Comme pour dire “Est-ce que ça te pose un 

problème?” Je me suis senti comme adossé à un mur. C’était dégoûtant. » 

• [Un employé non racialisé décrit l’expérience de telles situations dans le contexte des réunions 

Zoom] « Au bureau, lorsque certaines de ces conversations ont lieu, on peut simplement s’en aller. 

En ligne, c’est difficile. On est tout simplement coincé. » 

• Un chef d’équipe ayant une discussion à l’étage, assez fort pour que les employés racialisés 

puissent entendre, où il affirme que le colonialisme était une bonne chose et que si les 

« Autochtones » voulaient avoir la terre, ils auraient dû se défendre. Et lorsqu’un employé non 

racialisé a essayé de dénoncer le caractère inapproprié du commentaire, le chef d’équipe lui a 

demandé : « Quoi, es-tu Autochtone? » 

Suppression de l’identité culturelle ou ethnique 

• Bien que seulement quelques exemples précis d’efforts délibérés visant à supprimer l’identité culturelle 

ou ethnique d’une personne aient été soulevés, bon nombre des participants ont indiqué qu’ils 

éprouvaient des sentiments différents, inconfortables, et un désir de ne pas ressentir un si gros schisme 

fondé sur la race en milieu de travail. Ce schisme prenait parfois les formes suivantes : 

o Se faire rappeler les stéréotypes et les croyances des pairs non racialisés ainsi que des 

personnes en position d’autorité, sous la forme de certaines des microagressions et certains 

des commentaires négatifs mentionnés dans la section précédente. 

o Choisir de ne pas dénoncer les microagressions par crainte d’être écartés par des pairs ou de 

subir des représailles de la part de personnes en position d’autorité. 

▪ « Maintenant que je m’exprime à ce sujet, est-ce qu’on va aussi me prendre pour une 

de ces femmes noires en colère parce que je parle? » 
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o Pour les employés racialisés qui ont gravi les échelons de l’organisation et qui se retrouvent 

seuls parmi leurs pairs en tant que personnes racialisées : 

▪ La conviction qu’il est important de ne pas s’exprimer, de ne pas « faire de vagues ». 

o Pour les employés métis ou à la peau plus pâle, qui sont moins visiblement « différents », qui 

se trouvent parfois témoins de racisme, ou inclus dans un « cercle rapproché » par des 

employés non racialisés, et qui vivent le conflit intérieur de devoir décider de parler ou non, et 

se sentent exclus et de nouveau différents, par exemple : 

▪ « [En tant que personne d’origine multiraciale] j’ai ma propre forme de privilège. 

J’ai un collègue à la peau foncée, nous sommes arrivés ensemble et j’ai eu une 

promotion, alors qu’il était aussi compétent que moi, mais il a été laissé pour compte 

et on ne lui a pas offert de possibilités de formation, on ne l’incluait pas dans ces 

courriels. Je ne sais pas comment gérer cela. Et nous sommes proches, et pourtant 

j’ai l’impression de faire partie du système qui le traite comme ça, et j’emporte ce 

sentiment chez moi tous les jours parce que c’est tellement évident que c’est du 

racisme, mais si je dis quelque chose, il en paiera le prix… » 

Préjugés dans les processus d’embauche (publicité, présélection, test, représentation au comité 

d’entrevue, sélection) 

• Les participants soulignent un certain nombre de préjugés dans l’embauche et la sélection : 

o Plusieurs participants racialisés mentionnent des incidents où ils ont réussi des évaluations 

quantitatives aux fins de sélection, puis ont obtenu des notes minimales après coup (ou ont été 

informés que c’était la raison pour laquelle ils n’avaient jamais atteint l’étape de l’entrevue). 

o Un gestionnaire déclare qu’une personne au-dessus de lui a passé outre son évaluation d’un 

employé racialisé pour offrir une promotion à un employé non racialisé. 

o Un autre mentionne qu’un grand nombre de personnes non autochtones abandonnent le 

processus d’embauche à l’étape de l’entrevue. 

o Plusieurs personnes conviennent que les tests de sélection sont biaisés sur le plan culturel et 

exigent presque une formation interne pour savoir comment produire les types de réponses 

nécessaires pour obtenir des points. 

Préjugés dans la désignation des personnes auxquelles des possibilités de perfectionnement et 

d’avancement sont offertes 

Les participants font part d’un grand nombre de situations précises qu’ils considèrent comme des 

indicateurs clairs de partialité dans l’accès aux occasions de perfectionnement personnel et de promotion, 

notamment : 
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• Les employés racialisés ne sont pas informés des possibilités de formation, de perfectionnement et de 

mobilité ascendante au même titre que leurs pairs non racialisés. 

• Accès discriminatoire à la formation linguistique (qui touche davantage les immigrants, car l’anglais 

ou le français est souvent déjà la langue seconde). 

• Étant donné qu’un pourcentage aussi élevé de la diversité interne se trouve dans les bureaux de 

traitement régionaux, les gestionnaires n’ont aucune incitation à aider les employés à obtenir une 

promotion dans un autre bureau et, comme les évaluations sont fondées sur des objectifs de productivité 

élevés, ils sont moins susceptibles d’être disposés à donner du temps aux employés (et à piger dans 

leur propre budget) pour qu’ils prennent part à un perfectionnement professionnel ou à une formation 

linguistique. 

• Un moins grand nombre de possibilités d’affection intérimaire sont offertes aux employés racialisés. 

• Les employés racialisés sont maintenus dans des postes intérimaires pendant une longue période sans 

jamais progresser. 

• Les employés racialisés continuent d’occuper des postes contractuels temporaires précaires de façon 

disproportionnée et pendant une longue période, ce qui les empêche de défendre leurs propres droits à 

une progression professionnelle ou même de dénoncer des cas de racisme auxquels ils font face par 

crainte de représailles ou d’être considérés comme des personnes difficiles ou perturbatrices. 

• Les employés syndiqués ne peuvent pas assister à certaines réunions de la direction, ce qui les empêche 

d’apprendre le travail nécessaire pour progresser. 

• Un participant d’une unité de service à la clientèle a expliqué comment, au cours de plusieurs années, 

il a personnellement progressé de quatre niveaux, d’un poste de premier échelon à un rôle de 

supervision au sein de l’unité, pour ensuite être rétrogradé au premier échelon après avoir soulevé des 

préoccupations au sujet de la discrimination raciale dans l’accès au perfectionnement professionnel et 

à l’avancement, ainsi qu’au sujet de mesures disciplinaires dont il a été témoin lorsqu’il faisait partie 

de l’équipe de supervision. 

• Quelques participants, dans différentes unités, disent que leurs superviseurs leur ont demandé de 

surveiller et de signaler les comportements de collègues de la même race qu’eux, afin d’aider le 

superviseur à monter un dossier de mesures disciplinaires. Dans certains cas, ces participants se sont 

montrés réfractaires à cette idée, parce qu’ils ne connaissaient pas bien ces collègues et qu’ils avaient 

l’impression qu’on leur demandait de le faire seulement parce qu’ils étaient de la même race, comme 

si on supposait qu’ils seraient nécessairement proches. Ils estimaient également que c’était inapproprié 

parce qu’ils n’occupaient pas un poste hiérarchiquement plus élevé que ces collègues, et qu’ils 

n’avaient donc pas le pouvoir de participer à un tel processus. 

Partialité dans les programmes, les politiques et le service à la clientèle d’IRCC 
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• On craint que l’automatisation accrue du traitement des demandes n’intègre des pratiques 

discriminatoires sur le plan racial d’une façon qui sera difficile à voir au fil du temps. 

• Préoccupation causée par les taux élevés de refus dans certains pays ou régions : 

o « Le Nigeria a un taux de refus de 80 %, mais c’est un pays producteur de pétrole dont la 

population est relativement instruite et aisée ». 

Gestion du racisme en milieu de travail par la direction 

Seulement deux participants ont mentionné des exemples positifs de la façon dont la direction a géré le 

racisme. Dans les deux cas, ils ont fait référence à des gestionnaires qui ont donné l’exemple en admettant 

leurs propres erreurs et en s’excusant, favorisant ainsi un environnement où la sensibilisation augmente et 

où les conversations sont plus faciles à avoir sans jugement. 

Voici ce que nous avons entendu de façon plus générale : 

o Les participants ne croient pas qu’il y a actuellement des conséquences au racisme ni aux 

comportements racistes à IRCC. 

o Il ne semble pas y avoir de directives ni de processus précis du côté de la direction au sujet de la 

façon de traiter les incidents de racisme lorsqu’ils sont soulevés. 

o La direction réagit souvent de façon défensive, ce qui l’empêche de faire partie de la solution : 

o « Je tremble [d’en parler] et puis il commence à pleurer et il faut maintenant le gérer et le 

consoler ». 

o Les incidents, s’ils sont traités, semblent avoir pour seule conséquence une « tape sur les doigts » 

consistant en une conversation avec la direction, et de se faire dire de ne « plus faire ça », ou de 

devoir suivre une formation. 

o Il ne semble pas y avoir de responsabilité durable pour les personnes accusées de racisme, dont 

beaucoup sont promues : 

o Un participant mentionne que c’est également le cas pour d’autres types de problèmes et 

donne l’exemple d’une situation de harcèlement à motif non racial où l’auteur du geste 

s’est fait dire de simplement se tenir loin de la plaignante. C’en est soldé un environnement 

de travail inconfortable pendant un certain temps, plutôt que le congédiement de cette 

personne, ce qui fait croire au participant qu’une situation de racisme ne serait 

manifestement pas mieux gérée. 

o Les plaignants ne reçoivent aucune rétroaction sur les mesures prises. 

o La croyance générale voulant que l’organisation soit un « réseau de vieux amis » où de nombreuses 

personnes sont « protégées » dissuade les gens d’essayer. 
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o Les participants affirment qu’il existe une structure hiérarchique solide. Les gens sont même 

dissuadés d’envoyer des courriels à des personnes occupant des échelons supérieurs, ce qui donne 

l’impression qu’il n’y a personne vers qui se tourner si le problème concerne la direction. 

o Le Bureau de résolution des conflits est là pour fournir des renseignements sur la façon de déposer 

une plainte, mais n’a pas le pouvoir d’agir. 

Engagement antiracisme 

Selon quelques participants, il existe un réel engagement antiraciste au niveau du sous-ministre (quelques 

participants désignent le sous-ministre adjoint par son nom comme une personne plus susceptible d’être 

sérieuse dans son engagement à régler le problème). Plusieurs participants affirment également être quelque 

peu réconfortés par la création du Groupe de travail de lutte contre le racisme et les quelques initiatives et 

communications sur le sujet qu’ils ont vues jusqu’à maintenant. De plus, selon certains, la tenue de ces 

groupes de discussion est un indicateur qu’IRCC prend l’antiracisme au sérieux. Cependant, la majorité des 

participants restent sceptiques, car ils croient : 

o que le problème est si profondément enraciné dans la culture organisationnelle et dans les valeurs 

des personnes qui sont depuis longtemps au pouvoir et qui ne sont pas susceptibles de changer; 

o que les ressources déployées pour l’antiracisme jusqu’à présent cette année sont temporaires et 

insuffisantes, et que les initiatives sont sous-financées; 

o que les gestionnaires ont naturellement tendance à favoriser l’embauche de personnes avec 

lesquelles ils sont à l’aise et qui leur ressemblent. Par conséquent, l’absence de diversité raciale au 

sein de la direction limite le succès de toute initiative antiraciste qui exigerait la mise sur pied d’un 

système incitatif compensatoire pour l’annuler; 

o qu’il existe des obstacles systémiques à la promotion de la diversité raciale au sein de la direction, 

y compris le manque d’accès aux possibilités d’affectation intérimaire et à la formation ainsi 

qu’aux pratiques d’évaluation qui ne sont pas suffisamment imperméables à la partialité; 

o qu’il n’existe aucun mécanisme sécuritaire connu pour signaler le racisme et la réputation de 

l’organisation pour l’absence d’action (et un risque perçu de représailles) lorsqu’il est signalé; 

o qu’ils estiment que le racisme et le profilage inhérents à la politique d’immigration sont à la fois 

des symptômes et des propagateurs d’attitudes et de perceptions internes racistes qui influent 

également sur la manière dont les employés sont traités. 

Solutions potentielles 

• La notion de « meilleure solution » dans les pratiques d’embauche et de promotion laisse une grande 

place à la subjectivité. 



 

 

 

Résumé des résultats des Groupes de discussion des employés d’IRCC sur la lutte contre le racisme 

 

 

 

 

 

 13 A3261523_1-0000013 

• Une formation ou des directives (ou même mentionner le mentorat ou l’encadrement) viendraient aider 

les candidats racialisés à se préparer aux examens et aux entrevues d’embauche. 

• Une recherche de candidats pour des postes de direction également dans les villes ayant une population 

plus diversifiée compenserait le bassin de diversité plus limité dans la RCN (avec un soutien possible 

pour la réinstallation). 

• La création d’un système de mentorat aiderait les employés racialisés à s’orienter sur la voie de la 

promotion. 

• L’établissement d’objectifs clairs viendrait promouvoir les employés racialisés dans l’ensemble de 

l’organisation et encourager la direction à atteindre ces objectifs. 

o « S’il n’y a pas plus de personnes de couleur à la direction, les efforts de lutte contre le racisme 

pourraient ne pas durer. » 

• Analyser les données internes sur la représentation raciale dans un certain nombre de domaines afin de 

cerner les préjugés : 

o taux de participation et de réussite à l’entrevue d’embauche; 

o type de contrat (occasionnel, indéterminé, temporaire, etc.) selon la race et le niveau; 

o durée de chaque type de statut contractuel selon la race; 

o orientations vers le perfectionnement professionnel et la formation linguistique; 

• Il doit y avoir une représentation raciale selon les échelons de l’organisation. 

• Il doit y avoir un moyen de signaler les incidents et formuler des commentaires de façon anonyme. 

• Un poste permanent d’ombudsman de la lutte contre le racisme devrait être créé. 

• Il est important d’offrir une formation aux gestionnaires sur la gestion des plaintes ou des employés 

qui ont le courage de dénoncer les commentaires ou les comportements racistes dont ils peuvent avoir 

fait l’objet, sans que la direction se mette sur la défensive, car les employés évitent les signalements en 

raison des efforts que nécessite la gestion des émotions des autres. 

• Il est important de créer une culture où il est reconnu que tout un chacun est enclin au racisme, afin que 

les gens puissent voir leurs comportements ou leurs commentaires racistes signalés sans que ce soit 

pris personnellement ou sans que le mot « racisme » soit perçu comme un extrême grave. 

o Pouvoir tenir une conversation sans nécessairement diaboliser les auteurs des commentaires 

ou des gestes racistes. Un participant propose que les employés de tous les niveaux signent un 

engagement antiraciste en milieu de travail qui exige que les incidents de racisme, y compris 

les microagressions, soient signalés immédiatement et directement à l’auteur dans un esprit où 
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les préjugés sont reconnus comme un problème à l’échelle de la société et ouvrent le dialogue 

afin de briser le cycle. « De cette façon, vous parlez non contre la personne, mais dans le but 

d’honorer un engagement que vous avez pris envers l’organisation. » 

Autres commentaires : 

Le racisme dans les missions internationales 

Les participants qui sont partis en mission à l’étranger pour IRCC font les déclarations suivantes : 

• Les commentaires et les comportements discriminatoires fondés sur la race sont plus souvent 

constatés lors des missions à l’étranger et sont plus choquants. 

o Les employés et les personnes en position de pouvoir dans les missions internationales 

sont souvent partis pendant des années, passant d’une affectation à l’autre, et sont 

« vraiment déconnectés de l’esprit du moment au Canada » pour ce qui est des valeurs et 

des initiatives de lutte contre le racisme. 

• Dans les missions à l’étranger, il n’y a pas de protection pour les employés ou de processus leur 

permettant de dénoncer la discrimination ou le harcèlement, et on constate plus de favoritisme dans 

un petit corps formé de personnes puissantes, qui se protègent mutuellement. 

• Les commentaires discriminatoires à l’égard du personnel recruté sur place et le traitement qui leur 

est réservé sont monnaie courante et souvent contraires à ce qui serait considéré comme acceptable 

dans un lieu de travail canadien. Une couche supplémentaire de malaise se crée alors pour les 

employés racialisés en mission, qui se voient obligés de se « canadianiser » pour faire partie du 

« cercle restreint » des expatriés sur le terrain, tout en s’exposant à des commentaires racistes 

particulièrement difficiles à entendre étant donné qu’ils évoquent comment leurs collègues les 

perçoivent peut-être. 

o « À IRCC, j’ai découvert des injures racistes que je ne connaissais même pas avant de 

travailler ici. » 

• De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, les employés qui ont été affectés à 

l’étranger ont fait part de diverses circonstances dans lesquelles ils se sont sentis exclus ou 

discriminés par des pairs et des superviseurs non racialisés en mission et dans lesquelles ils se sont 

sentis tiraillés entre le désir d’être « acceptés » par le personnel canadien et le fait d’être témoin de 

discrimination à l’égard du personnel local. 

o « Je suis venu [en mission] avec une personne blanche que les autres invitaient à leurs 

trucs et accueillaient parmi eux, mais ce n’était pas mon cas. Cette situation a changé la 

personne que je suis. » 

o « J’ai été exclu des réunions et des activités sociales où le personnel de couleur n’a pas 

été invité. » 
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• En ce qui concerne les préjugés dans la désignation des personnes sélectionnées pour les 

possibilités de perfectionnement et d’avancement, les participants ont estimé que les employés 

racialisés se voient proposer seulement les postes difficiles et moins attrayants dans les pays en 

développement. 

• Comme solutions potentielles, les participants ont proposé qu’IRCC renforce les compétences 

requises en matière de gestion pour occuper un poste de supervision du service à l’étranger. 

• Concernant les impacts du racisme, particulièrement dans les missions à l’étranger, un participant 

a dit qu’il évitait les affectations dans des régions correspondant à ses propres origines afin d’éviter 

une exposition accrue au racisme douloureux ciblant sa nationalité. Un tel refus pourrait avoir des 

répercussions sur la capacité d’IRCC à mobiliser sa main-d’œuvre diversifiée dans des régions où 

elle pourrait favoriser la compréhension mutuelle et le rapprochement. 

Cercle des minorités visibles 

La grande majorité des participants n’avait pas entendu parler du Cercle des minorités visibles. Celui-ci a 

été principalement cité, par les participants qui en avaient entendu parler, comme un exemple de ce qui ne 

fonctionne pas ou de ce qui n’est pas souhaité dans le cadre d’une initiative antiracisme ou d’atténuation 

du racisme. Toutefois, chez les participants ayant formulé ces commentaires, certains admettent que leur 

exposition au Cercle est limitée et qu’elle ne reflète peut-être pas le portrait global de l’initiative. Les 

principales préoccupations ci-dessous ont été soulevées : 

o manque de présence, de représentation et de participation dans les initiatives antiracistes en cours; 

o manque de ressources (personnes, argent); 

o manque de réactivité (mentionné par une personne ayant communiqué avec le Cercle des minorités 

visibles, mais qui n’a reçu aucune réponse); 

o manque d’influence dans les décisions, et une personne a estimé qu’elle était trop intégrée à la 

direction pour militer en faveur du changement; 

o un autre endroit où les employés racialisés peuvent discuter lorsque le besoin de faire passer le 

message se fait sentir ou si un changement est nécessaire chez les employés non racialisés et à la 

direction : « Trop d’importance accordée aux discussions et pas suffisamment à l’action. » 

IRCC met en place de façon permanente un secrétariat d’antiracisme 

Manque de soutien en tant que solution clé. Dans la mesure où cela implique un financement permanent, 

cela serait vu d’un bon œil. 

o Certains participants semblent ne pas savoir exactement en quoi consisteraient le mandat et les 

pouvoirs d’un secrétariat. 
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o Certains mentionnent également que la pertinence de cette entité dépendrait des personnes qui la 

dirigent et prennent les décisions. 

o On craint qu’il s’agisse d’un geste simple qui peut faire croire au progrès sans qu’un changement 

se concrétise. 

Évaluer l’approche de mon gestionnaire ou la rétroaction à 360 degrés 

Il est apparu très tôt qu’il était difficile pour les participants de s’exprimer clairement sur ce point, sans plus 

de détails sur la manière de procéder. Or, compte tenu du temps, nous n’avons pas posé cette question à 

tous les groupes. 

Il semble toutefois y avoir un certain scepticisme au départ quant à cette idée, lequel est probablement lié 

à la méfiance éprouvée à l’égard de la direction et au climat actuel dans lequel le personnel a peur de subir 

des représailles et de perdre son statut préférentiel. 

Nouvelles exigences en matière de qualification pour devenir un membre de la direction (c.-à-d. 

compétence interculturelle) ou différentes façons d’évaluer les dirigeants dans le cadre d’un 

processus d’embauche 

Les commentaires des participants laissent suggérer une conviction généralisée selon laquelle la direction 

manque de formation, de processus et de ressources lui permettant de reconnaître ses propres préjugés 

inconscients et d’en contrer les effets, et selon laquelle le favoritisme entraîne des problèmes quant aux 

compétences de gestion. Par conséquent, à la lumière de la conversation globale, il semble que ce soit une 

partie importante des solutions pour aller de l’avant. 

Examen obligatoire des politiques, des pratiques et des procédures afin de cerner les préjugés 

systématiques et le racisme, comparable à l’analyse comparative entre les sexes 

Cette idée a été bien accueillie et soutenue par la grande majorité des participants. Dans certains groupes, 

les participants l’ont même proposée de manière proactive.
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Droit d’auteur 

La présente recherche sur l’opinion publique présente les résultats d’une série de discussions 

qualitatives en groupe menées par Pollara Strategic Insights au nom du ministère de l’Immigration, 

des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC). Cette étude comprenait 10 groupes de 

discussion auxquels ont participé 54 employés d’IRCC. L’étude visait à comprendre les expériences 

actuelles de racisme au sein du Ministère et à connaître les perceptions de la gestion du racisme en 

milieu de travail par la direction et à recueillir des propositions de changements à apporter aux 

politiques et aux pratiques à l’avenir. 

This publication is also available in English under the title : IRCC Anti-Racism Employee Focus 

Groups, Final report. 

Cette publication peut être reproduite à des fins non commerciales uniquement. Une autorisation 

écrite préalable doit être obtenue auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour 

obtenir plus de renseignements sur ce rapport, communiquez avec Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada par courriel à IRCC.COMMPOR-ROPCOMM.IRCC@cic.gc.ca ou à l’adresse 

suivante : 

Direction générale des communications 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  

Tour Jean-Edmonds Sud 

365, avenue Laurier Ouest  

Ottawa (Ontario)  K1A 1L1 

 

Numéro de catalogue : Ci4-224/2021F-PDF 

Numéro international normalisé du livre (ISBN) : 978-0-660-39994-2 

Publications connexes (numéro d’enregistrement : POR 122-20) : 

Numéro de catalogue : Ci4-224/2021E-PDF (rapport final, français)  

ISBN : 978-0-660-39993-5 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre d’Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada, 2021 
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Attestation de neutralité politique 

J’atteste, par les présentes, à titre d’agent principal de Pollara Strategic Insights, que les produits 

livrables sont en tous points conformes aux exigences de neutralité politique du gouvernement du 

Canada énoncées dans la Politique sur les communications et l’image de marque et dans la Directive 

sur la gestion des communications. 

Plus précisément, les produits livrables ne comprennent pas de renseignements sur les intentions de 

vote électoral, les préférences quant aux partis politiques, les positions des partis ou l’évaluation du 

rendement d’un parti politique ou de ses dirigeants. 

Signé : 

 

Craig Worden  

Président 

Pollara Strategic lnsights 
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Sommaire 

Contexte et objectifs 

À la suite des répercussions du meurtre de George Floyd aux États-Unis, IRCC, comme de nombreuses 

autres organisations publiques et privées au Canada, a entamé un examen approfondi de 

l’environnement interne du Ministère dans une perspective d’antiracisme. Un sondage mené auprès 

des employés en 2020 a révélé que les perceptions de l’existence et de la nature du racisme au sein du 

Ministère variaient considérablement selon l’origine raciale et ethnique des répondants et que des 

proportions importantes d’employés racialisés estiment que le racisme est un problème au sein du 

Ministère. 

Par conséquent, il a été établi que des groupes de discussion devraient avoir lieu pour mieux 

comprendre les réalités qui sous-tendent les résultats du sondage. 

Les principaux objectifs de cette étude, qui porte sur les observations recueillies dans le cadre des 

groupes de discussion, sont les suivants : 

• mieux comprendre les répercussions et la nature du racisme observé ou vécu au sein du 

Ministère; 

• cerner les forces et les lacunes des mécanismes actuellement en place pour lutter contre le 

racisme et prévenir celui-ci; 

• recueillir des commentaires sur la création de programmes et de politiques qui permettront de 

gérer efficacement le racisme à IRCC et ses répercussions. 

Méthode 

Dix groupes de discussion en ligne de deux heures ont été tenus auprès d’un échantillon représentatif 

d’employés d’IRCC de divers niveaux de l’organisation. Au total, 54 employés ont participé aux 

groupes. Les groupes de discussion ont eu lieu du 18 au 26 mars 2021. 

Les participants ont été choisis parmi les employés qui, lorsqu’ils ont répondu au sondage sur 

l’antiracisme, avaient mentionné qu’ils accepteraient de participer à une étude de suivi au besoin, ainsi 

que parmi les employés qui se sont portés volontaires à la suite d’un appel interne lancé au sein du 

Ministère. Les personnes qui ont manifesté un intérêt à participer aux groupes de discussion ont reçu 

un questionnaire à remplir qui nous a permis, entre autres choses, de séparer les participants en fonction 

de leur auto-identification, dans les groupes décrits ci-dessous. Les participants comprenaient des 

employés racialisés et non racialisés et des employés de divers secteurs du Ministère, y compris des 

personnes qui travaillent au sein des opérations, du service à la clientèle et de l’élaboration de 

politiques et de programmes, ainsi que des services internes comme les ressources humaines et les 

finances. 
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Voici la composition du groupe et le calendrier des groupes de discussion : 

NUMÉRO 

DE GROUPE DATE HEURE COMPOSITION DU GROUPE 

1 18 mars 10 h à 12 h Noirs 

2 18 mars 14 h à 16 h Sud-Asiatiques 

3 22 mars 10 h à 12 h Est-Asiatiques 

4 23 mars 14 h à 16 h Noirs 

5 24 mars 10 h à 12 h Personnes d’origine mixte 

6 24 mars 14 h à 16 h Personnes non racialisées 

7 25 mars 10 h à 12 h 
Personnes autochtones, noires et de 

couleur (mixte) 

8 25 mars 14 h à 16 h Noirs 

9 26 mars 10 h à 12 h 
Sud-Asiatiques/Personnes autochtones, 

noires et de couleur (mixte) 

10 26 mars 14 h à 16 h Noirs (séance menée en français) 

 

Chaque discussion de groupe comptait de cinq à huit participants et les groupes de discussion ont eu 

lieu en ligne. Le présent rapport comprend également les observations recueillies au cours d’un 

entretien téléphonique approfondi de suivi auprès d’un répondant qui n’a pas pu participer au groupe 

de discussion alors que sa présence était prévue au départ. Compte tenu de la nature confidentielle de 

la discussion, comme c’est souvent le cas dans les groupes de discussion des employés, ces séances 

n’ont pas été enregistrées. Les conclusions présentées dans ce document sont le produit des notes 

détaillées prises par l’équipe de Pollara. Il convient également de noter que, conformément aux 

conventions de recherche, certains renseignements qui nous ont été communiqués pourraient devoir 

être masqués ou dissimulés afin de protéger la confidentialité et l’anonymat des répondants. 

En raison de la nature qualitative de cette étude, les résultats ne peuvent être extrapolés à un public 

plus large et devraient être considérés comme indicatifs plutôt que définitifs. En outre, même si les 

participants ont été choisis au hasard à partir d’une liste de participants potentiels, cette liste a été 

générée au moyen d’un processus d’adhésion plutôt que par sélection aléatoire. Par conséquent, 

l’échantillon d’employés qui ont participé ne peut être considéré comme représentatif de tous les 

employés d’IRCC. 

Valeur du contrat pour cette étude : 59 207,50 $. 

Résumé des constatations 

Les expériences de racisme à IRCC comprennent des microagressions, des préjugés dans 

l’embauche et la promotion, ainsi que des préjugés dans la prestation des programmes, des 

politiques et du service à la clientèle d’IRCC. 
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Les participants ont partagé un grand nombre d’exemples précis de racisme observés à IRCC, et 

ont également communiqué les causes de celui-ci. Ils comprennent ce qui suit sans toutefois s’y 

limiter : 

• Les microagressions vont de commentaires bien intentionnés ayant des répercussions 

blessantes à des clichés ouvertement racistes. 

• Les sources de discrimination dans l’embauche vont des exigences de présélection qui 

sont biaisées en défaveur des candidats racialisés et des critères de sélection qui ne 

protègent pas suffisamment contre les préjugés implicites jusqu’à l’emplacement des 

postes de direction dans des endroits où le bassin de candidats racialisés qualifiés est 

susceptible d’être peu important (sans dédommagement pour la réinstallation ou efforts 

de recrutement dans des métropoles plus diversifiées). 

• Les expériences de discrimination dans l’accès à des occasions de perfectionnement 

professionnel, dont les causes soupçonnées vont des conditions de travail qui découragent 

la prolongation des possibilités de formation et de perfectionnement aux endroits où la 

prévalence d’employés racialisés est élevée, à ce qui est perçu comme des exemples 

flagrants de subversion des critères de sélection afin de désavantager les employés 

racialisés. 

• Les préjugés raciaux dans l’application des programmes, des politiques et du service à la 

clientèle d’IRCC, qui sont considérés comme découlant de préjugés implicites parmi les 

décideurs, ainsi que de pratiques administratives qui introduisent des préjugés ou le 

potentiel de préjugés au fil du temps. 

De plus, les employés brossent le portrait d’une organisation aux prises avec des défis au 

chapitre de la culture organisationnelle. 

• La direction dispose de peu de directives claires ou de formation sur la façon de traiter les 

signalements de racisme. 

• Des situations de racisme antérieures qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification, ce qui 

décourage les témoins et les victimes de s’exprimer ou de chercher à obtenir un 

dédommagement. 

• Il existe un profond déséquilibre dans la représentation raciale au sein de la direction, ce 

qui nuit à la réalisation de progrès dans la lutte contre le racisme au sein du Ministère. 

Dans ces circonstances, les initiatives antiracistes d’IRCC sont d’abord accueillies avec 

scepticisme. Il faudra adopter des mesures audacieuses et décisives pour convaincre les 

employés que la direction est vraiment déterminée à ce que les choses changent. 
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Résultats en détail 

Engagement envers le Ministère et attentes de celui-ci 

Frappés par l’attachement apparent des participants au Ministère et leur ancienneté au sein de 

celui-ci en dépit des nombreuses expériences ressenties vivement de façon négative concernant le 

racisme exprimées dans le premier groupe, nous avons demandé aux participants, lors de nos 

discussions subséquentes, de nous faire part, des aspects positifs, selon eux, du travail à IRCC. 

Les thèmes ci-dessous ont été dégagés. 

• Les participants croient qu’IRCC possède des forces importantes par rapport à d’autres 

organisations du gouvernement fédéral. Ces forces sont les suivantes : 

o Être manifestement plus diversifié que de nombreux autres ministères, surtout aux 

échelons inférieurs de l’organisation et dans la Région de la capitale nationale 

(RCN). Les personnes qui travaillent dans ces environnements se sentent chez eux et 

cela les encourage, tout en soulevant également des préoccupations importantes au 

sujet du manque de mobilité ascendante à partir de ces postes de premier échelon. 

o Être perçu comme une organisation relativement « ouverte d’esprit », ce qui est 

démontré par la diversité de la main-d’œuvre de premier échelon ainsi que par ce qui 

est considéré comme une plus grande attention accordée au bien-être humain que dans 

certains autres ministères fédéraux. (Les participants signalent non seulement les 

initiatives antiracistes qui sont en cours, mais aussi une attention importante qui est 

accordée au bien-être général des employés et aux initiatives récentes en matière de 

santé mentale des employés.) Il s’agit également en partie d’une attente selon laquelle, 

compte tenu de son mandat qui consiste à travailler avec des personnes d’autres pays, 

IRCC offrirait un environnement plus ouvert d’esprit. 

o Offrir des rôles plus variés et donc plus de possibilités de mouvement latéral ou 

vertical au sein du Ministère. (Toutefois, comme nous le verrons plus loin, des 

préoccupations importantes sont soulevées au sujet des employés racialisés qui n’ont 

pas un accès équitable à ces possibilités.) 

• Certains ont aussi simplement mentionné avoir travaillé au sein d’équipes précises où il existe 

un fort sentiment de collégialité, un respect mutuel et une capacité de contribuer et d’être 

entendu. 

• Le plus frappant, c’est que les employés que nous avons rencontrés sont très dévoués au 

mandat d’IRCC. C’est autant le cas des employés racialisés à qui nous avons parlé que des 

participants non racialisés qui ont participé volontairement et qui ont tendance à s’identifier 

comme des alliés. Il est important pour les employés racialisés, dont bon nombre sont arrivés 

au Canada grâce aux politiques en matière d’immigration, de pouvoir travailler dans un 

environnement où ils peuvent contribuer aux politiques et aux processus qui leur ont permis, 

à eux ou à leurs familles, de venir au Canada. Plusieurs affirment qu’ils abordent leur travail 
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à IRCC avec gratitude et empathie et qu’ils aimeraient avoir le sentiment qu’ils peuvent 

contribuer à améliorer les expériences d’autres personnes qui leur ressemblent ou les 

politiques et les processus en place. 

o Veuillez noter que, comme les observations qui nous ont été communiquées plus tard 

l’indiquent, la déception et les préoccupations au sujet du racisme observé de 

l’intérieur sont ressenties avec beaucoup plus de profondeur en raison de cette 

croyance en l’importance de la mission d’IRCC et de son attachement à celle-ci. 

Pour les participants, cela soulève des préoccupations au sujet des valeurs et des 

décisions de certaines des personnes qui ont le pouvoir de toucher la vie de personnes 

qui leur ressemblent. 

Expériences de racisme à IRCC 

Les participants ont fait part d’un grand nombre d’expériences de racisme dont ils ont été témoins 

ou qu’ils ont vécues au sein du Ministère. Il convient également de souligner que la plupart 

décrivent le problème de racisme à IRCC comme étant systémique et appuient leur position en 

attirant l’attention sur les points suivants : 

• La diminution spectaculaire du nombre d’employés racialisés au fur et à mesure que l’on 

grimpe les échelons de la hiérarchie organisationnelle; 

• l’écart au chapitre de la représentation raciale à l’extérieur des secteurs des opérations et 

des services à la clientèle du Ministère, surtout compte tenu du nombre plus important de 

Canadiens racialisés ayant obtenu un diplôme d’études postsecondaires. 

Même s’il est impossible de faire état ici de tous les exemples que nous avons recueillis, nous 

tentons, dans les pages qui suivent, de fournir un échantillon des expériences qui nous ont été 

communiquées, y compris des détails, dans la mesure du possible, parce que nous savons que ces 

exemples concrets aident à : 

• mieux faire connaître la nature et la portée du problème au sein du Ministère; 

• faire comprendre l’incidence de ces expériences non seulement sur les employés 

racialisés, mais aussi sur l’environnement de travail dans son ensemble; 

• indiquer les secteurs où une stratégie antiraciste qui s’attaque non seulement aux 

politiques et aux règlements, mais aussi à la culture organisationnelle, devrait être mise en 

œuvre dans un premier temps. 

Exemples de microagressions 

Le dictionnaire Webster définit la microagression de la façon suivante : 
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« Un commentaire ou un acte qui exprime de manière subtile et souvent inconsciente 

ou non intentionnelle une attitude préjudiciable envers une personne membre d’un 

groupe marginalisé (comme une minorité raciale) ». 

Même si les microagressions sont souvent non intentionnelles, il est important de porter attention 

à leur occurrence en milieu de travail, car elles peuvent révéler le potentiel de préjugés implicites 

(attitudes, hypothèses et stéréotypes qui influencent nos actes sans que l’on s’en rende compte). 

De plus, comme elles sont souvent subtiles et qu’elles ne visent pas à être malveillantes, elles sont 

difficiles à cerner, faisant vivre aux destinataires et témoins du commentaire des expériences 

paralysantes (comme se demander s’ils sont trop sensibles ou non, douter de leurs sentiments et 

de leur droit de s’exprimer) qui peuvent nuire au bien-être des employés et au sentiment de sécurité 

et d’appartenance nécessaire pour un environnement de travail productif. 

Les employés ont donné des exemples de nombreux types de microagressions vécues à IRCC. Il 

convient de souligner que plusieurs des exemples communiqués ont été attribués non seulement à 

des pairs, mais aussi à des personnes occupant un poste de supervision ou de gestion, ce qui met 

en évidence la croyance de la plupart des participants selon laquelle des préjugés inconscients 

peuvent se frayer, et se frayeront vraisemblablement, un chemin dans les pratiques d’embauche, 

de promotion et de prestation des activités à IRCC. Remarque : Plusieurs des exemples ci-dessous 

pourraient être classés dans plus d’une catégorie de microagression. 

• Microinsultes : Comportements ou commentaires discriminatoires non intentionnels et 

souvent inconscients. 

o Demander de toucher les cheveux d’une personne, se moquer de ses cheveux, ou 

porter des jugements à leur sujet (p. ex., une personne occupant un poste de 

supervision qui dit à un employé noir que son afro ne fait pas professionnel ou qui 

plaisante au sujet de la coiffure d’un employé lors d’une réunion d’équipe). 

o Saluer une collègue noire en lui disant « Salut, ma noire ». 

o Un gestionnaire salue régulièrement un employé sud-asiatique par un signe 

« namaste » ou un hochement de tête, ou un employé latino-américain en lui 

disant « Andale » ou en faisant des gestes qui rappellent à l’employé qu’il est un 

« autre ». 

• Microattaques : Comportement discriminatoire manifeste et conscient sans intention 

d’être offensant, comme des blagues racistes ou sexistes. 

o Des superviseurs et des employés non racialisés qui utilisent le mot « ghetto » 

pour désigner des secteurs du Ministère où la représentation des employés 

racialisés est élevée. 

o Une personne occupant un poste de pouvoir formule des commentaires 

désobligeants et lubriques sur les caractéristiques physiques des « filles noires » 

pendant qu’elle parle à une employée noire. 
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o Un gestionnaire qui dit que les Autochtones sont paresseux. 

o Un gestionnaire qui, lorsqu’il explique pourquoi il veut comprendre les mesures 

disciplinaires prises contre l’un de ses employés, fait référence à l’origine raciale 

de cet employé et affirme que le comportement en question est typique de sa race. 

• Microinvalidations : Déclarations verbales qui nient, minimisent ou minent les 

expériences des membres d’un groupe marginalisé. 

o Il est non seulement demandé aux employés racialisés la regrettable question 

induisant la séparation « D’où venez-vous? », mais aussi ce que certains 

considèrent comme une variante propre à IRCC : « Comment êtes-vous arrivé 

ici? ». 

o Un gestionnaire qui salue systématiquement tous les employés de l’unité par leur 

nom, à l’exception des employés noirs lorsqu’il parcourt l’unité. 

o Un chef d’équipe ayant une discussion à l’étage, assez fort pour que les employés 

racialisés puissent entendre, où il affirme que le colonialisme était une bonne 

chose et que si les « Autochtones » voulaient avoir la terre, ils auraient dû se 

défendre. 

Compte tenu de la nature particulière du travail effectué à IRCC, les participants mentionnent 

également de nombreux exemples de microagressions entendues à l’interne en référence à des 

groupes de clients. Ces microagressions non seulement laissent entrevoir la possibilité de préjugés 

implicites influant sur le traitement des clients, mais également ont une incidence sur les employés, 

car elles suscitent chez ces derniers un sentiment de méfiance envers leurs collègues et superviseurs. 

En voici quelques exemples : 

• Des références internes répandues à certains pays africains comme « les 30 pays 

corrompus ». 

• User de stéréotypes à l’égard des Nigérians en mentionnant qu’ils sont particulièrement 

corrompus ou peu dignes de confiance. (De tels stéréotypes négatifs ont aussi été 

mentionnés au sujet de certains autres groupes d’immigrants, mais les Nigérians ont été 

assez souvent cités en exemple dans le cadre de nos discussions.) 

• Un gestionnaire fait référence aux demandeurs latino-américains comme étant des 

personnes qui viennent au Canada dans le seul but d’obtenir des prestations d’assurance 

sociale. 

Exemples propres aux affectations à l’étranger 

Les employés qui ont été en affectation à l’étranger font état d’un certain nombre de particularités 

concernant la nature et les répercussions des expériences de racisme dans les affectations à 

l’étranger. Selon eux, il existe des dynamiques particulières qui peuvent amplifier le racisme dans 
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les affectations à l’étranger. La cohorte de ceux qui accèdent à ces postes est petite et, selon ces 

participants, les personnes qui sont en affectation à l’étranger tendent à l’être à répétition, certains 

comportements semblant être tolérés et enracinés. De plus, les employés qui sont en affectation à 

l’étranger estiment avoir un accès limité à la structure hiérarchique pour déposer une plainte en 

cas de problème. Par conséquent, les comportements racistes sont plus susceptibles de rester 

impunis dans ces milieux. Ces employés ont notamment décrit les situations suivantes : 

• Des commentaires racistes qui sont tellement contraires aux normes sociétales 

canadiennes qu’ils ne seraient probablement pas tolérés au Canada, mais qui se répètent 

sans interruption à l’étranger en partie parce qu’il n’y a pas de surveillance, mais aussi 

parce qu’il existe une culture « nous contre eux » qui influe également sur les relations 

avec le personnel local et les clients locaux. 

• Le personnel racialisé à l’étranger est exclu sur les plans professionnel et social, et est 

marginalisé par des Canadiens non racialisés. 

• Le personnel racialisé à l’étranger a été ignoré pour l’obtention d’occasions de 

perfectionnement professionnel et de promotions. 

Exemples 

Un participant a déclaré avoir entendu, alors qu’il occupait des affectations à l’étranger, des 

insultes racistes qu’il n’avait jamais entendues auparavant. 

Un participant a déclaré avoir décidé de ne pas accepter d’affectations dans des pays de la 

région d’où venaient ses ancêtres, car le fardeau émotionnel d’avoir été exposé à répétition à 

des commentaires racistes contre des personnes de leur milieu était devenu trop lourd. 

Un participant a déclaré avoir été exclu des réunions et des activités sociales dans le cadre 

d’une mission internationale où le personnel local était souvent exclu. 

Un participant a déclaré s’être efforcé de « s’uber-canadianiser » de façon à ne pas être traité 

de la même manière que le personnel local. 

Un participant a déclaré être arrivé à une affectation en même temps qu’un collègue non 

racialisé qui a été chaleureusement accueilli et auquel les autres membres du personnel ont fait 

faire une visite, tandis que ce participant (racialisé) a été laissé à lui-même. 

Préjugés dans le processus d’embauche 

Les participants soulignent un certain nombre de préjugés dans l’embauche et la sélection : 

• Plusieurs participants racialisés mentionnent des incidents où ils ont réussi des évaluations 

quantitatives aux fins de sélection, puis ont vu que la note de passage a été rehaussée après 

le fait (ou ont été informés que c’était la raison pour laquelle ils n’avaient jamais atteint 

l’étape de l’entrevue). 
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• Un gestionnaire déclare qu’une personne au-dessus de lui a passé outre son évaluation 

d’un employé racialisé pour offrir une promotion à un employé non racialisé. 

• Une personne mentionne qu’un nombre disproportionné de candidats autochtones 

semblent abandonner le processus d’embauche à l’étape de l’entrevue. 

• Plusieurs personnes conviennent que les tests de sélection sont biaisés sur le plan culturel 

et exigent presque une formation interne pour savoir comment produire les types de 

réponses nécessaires pour obtenir des points. 

Préjugés dans la désignation des personnes auxquelles des possibilités de perfectionnement 

et d’avancement sont offertes 

Les participants font état d’un grand nombre de situations précises qu’ils considèrent comme des 

indicateurs clairs de préjugés dans l’accès aux possibilités de perfectionnement personnel et de 

promotion. Certaines d’entre elles concernent les conditions de travail et la composition 

sociodémographique du personnel du service à la clientèle et des opérations et constituent donc un 

exemple de politiques ayant une incidence disproportionnée sur les employés racialisés. Elles 

comprennent les situations suivantes : 

• Les employés racialisés ne sont pas informés des possibilités de formation, de 

perfectionnement et de mobilité ascendante au même titre que leurs pairs non racialisés. 

• Accès discriminatoire à la formation linguistique (qui a tendance à toucher davantage les 

employés immigrants, dont l’anglais ou le français est souvent la deuxième langue). 

• Les gestionnaires des bureaux régionaux de traitement sont moins disposés à libérer le 

temps des employés (et leurs propres budgets) pour le perfectionnement professionnel ou 

la formation linguistique puisque les évaluations sont fondées sur des objectifs de 

productivité élevés. 

• Un moins grand nombre de possibilités d’affectations intérimaires sont offertes aux 

employés racialisés. 

• Les employés racialisés occupent un poste à titre intérimaire pendant une longue période 

sans jamais être nommés titulaires de ce poste. 

• Les employés racialisés continuent d’occuper des postes contractuels temporaires 

précaires de façon disproportionnée et pendant une longue période, ce qui les empêche de 

défendre leurs propres droits à une progression professionnelle ou même de dénoncer des 

cas de racisme auxquels ils font face par crainte de représailles ou d’être considérés 

comme des personnes difficiles ou perturbatrices. 

• Les employés syndiqués se voient exclus de certaines réunions de gestion, ce qui les 

empêche d’apprendre le travail nécessaire pour avancer. 
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Quelques participants racialisés affirment que leurs superviseurs ont tenté de les inciter à dénoncer 

certains comportements de la part de leurs pairs racialisés, bien qu’ils n’aient aucun pouvoir de 

supervision sur ces pairs, simplement pour leur permettre d’imposer à ces derniers une mesure 

disciplinaire sans que leur décision semble motivée par le racisme. 

« C’est drôle, il est très émotif de se rappeler tous ces souvenirs. J’ai parfois l’impression que 

c’est si subtil et si systémique que vous ne saurez jamais s’il s’agit de racisme systémique ou 

non, alors vous vous posez toujours la question. » [en référence à une situation où un employé a 

eu l’impression d’avoir été victime de discrimination concernant l’accès une possibilité de 

promotion] 

Les participants signalent également que les employés parlent souvent de capitalisme de réseau et 

d’un puissant « réseau de vieux amis » comme des éléments bien enracinés de la culture à IRCC. 

Si tel est le cas, un tel phénomène ne toucherait pas nécessairement uniquement les employés 

racialisés, mais cette perception vient appuyer l’idée qu’il est possible pour ceux qui entretiennent 

des liens solides au sein de l’organisation de contourner les règles ou d’échapper aux conséquences 

d’un comportement inacceptable. 

Enfin, certaines personnes qui ont eu l’occasion d’être présentes lors des réunions de gestion 

indiquent qu’il y a « manifestement » un code culturel interne qui peut faire en sorte que les 

employés racialisés ne soient pas perçus comme « s’intégrant » aux échelons supérieurs de 

l’organisation. 

Partialité dans les programmes, les politiques et le service à la clientèle d’IRCC 

Les participants se sont dits préoccupés par le fait qu’une partie du racisme manifeste et subtil dont 

ont été témoins les employés et les décideurs peut avoir une incidence sur le traitement des cas et 

qu’elle a probablement une incidence sur celui-ci. Certains soulignent les différences dans les taux 

de refus selon le pays comme indicateur de l’existence d’une forme de partialité. 

Ils font également état de façons dont des critères discriminatoires peuvent avoir été ajoutés à des 

pratiques établies, initialement conçus comme le reflet des politiques en vigueur, pour des raisons 

d’opportunisme ou de rendement. En voici quelques-unes : 

• Règles discriminatoires pour le traitement des demandes d’immigration provenant de 

certains pays ou régions, qui diffèrent des règles appliquées pour d’autres pays (p. ex. 

exigences supplémentaires en matière de documents financiers pour les demandes 

provenant du Nigéria). 

• On craint que l’automatisation accrue du traitement intègre les pratiques discriminatoires 

fondées sur la race d’une manière qui sera plus difficile à voir avec le temps. 

Répercussions du racisme à IRCC 

Lorsque nous avons abordé les microagressions, nous avons parfois demandé aux participants 

d’exprimer les répercussions émotionnelles immédiates et les effets cumulés de ces incidents, car, 
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même s’il arrive que ces derniers soient considérés comme insignifiants par rapport à d’autres 

priorités organisationnelles, ils peuvent contribuer à un climat de tolérance et de silence 

lorsqu’aucune mesure n’est prise. 

« Lorsqu’une personne vous aborde ainsi, c’est si choquant que vous vous retirez dans votre coin 

pour savoir ce qu’il faut faire. » [Un participant fait référence à un commentaire désobligeant 

d’un superviseur qui le visait personnellement, après que nous lui avions demandé ce qu’il avait 

fait dans la situation et ce qui l’a empêché de réagir immédiatement] 

L’une des répercussions de l’existence d’une culture où le racisme est toléré et n’est pas traité de 

façon conséquente, c’est qu’il se perpétue. Les auteurs du racisme se sentent encouragés à 

continuer et ceux qui souhaiteraient s’exprimer gardent le silence parce qu’ils estiment que les 

coûts potentiels, qui peuvent être non seulement émotionnels, mais aussi professionnels et sociaux 

(p. ex. se sentir isolé et exclu du groupe ou de possibilités d’avancement professionnel), 

l’emportent sur les avantages. 

« Étant donné que je passe pour une personne blanche, les gens se permettent davantage de faire 

des commentaires en ma présence. Et vous le rapportez à la maison. Vous réfléchissez à ces 

commentaires plus tard. C’est le poids que je ramène chaque jour à la maison. » 

« Il [le commentaire] était tout à fait inapproprié, puis elle [la personne qui a fait le 

commentaire] m’a regardé et a vu la réaction de stupéfaction sur mon visage et m’a dit “ça va?” 

comme si elle le remettait en question en disant “as-tu un problème avec ça?” ». Je me suis senti 

poussé contre le mur. C’était brutal. » [Employé non racialisé faisant référence à une situation 

où un autre employé non racialisé tenait des propos racistes parmi un groupe fermé d’autres 

employés non racialisés] 

« Au bureau, lorsque certaines de ces discussions ont lieu, vous pouvez simplement vous 

éloigner. En ligne, c’est difficile. Vous êtes simplement coincé là. » [Employé non racialisé 

décrivant l’expérience d’avoir été témoin de commentaires racistes de la part de pairs lors de 

réunions tenues sur Zoom dans le contexte du confinement] 

« Vous avez l’impression : maintenant que je m’exprime, est-ce que je vais passer pour l’une de 

ces femmes noires en colère parce que je me suis exprimée? » [Employée racialisée qui décrit 

ses préoccupations après avoir signalé un cas de racisme] 

Dans le même ordre d’idées, les employés racialisés qui ont gravi les échelons de l’organisation 

et qui se retrouvent comme la seule personne non racialisée parmi leurs pairs disent « faire 

attention de ne pas faire de vagues ». 

Des employés de race mixte ou ayant la peau plus pâle ou étant moins « différents » visiblement 

se retrouvent parfois dans une situation où ils sont témoins de racisme ou inclus dans un « cercle 

interne » par des employés non racialisés, et vivent le conflit interne de devoir décider de 

s’exprimer ou non et, par conséquent, se sentent de nouveau exclus et différents. 

« [En tant que personne de race mixte], j’ai ma propre forme de privilège. J’ai un collègue à la 

peau foncée et j’ai obtenu une promotion alors qu’il était aussi compétent que moi, mais il a été 
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laissé pour compte, n’a pas obtenu d’occasion de formation, ne recevait pas ces courriels. Je ne 

sais pas comment traiter cette situation. Nous sommes proches l’un de l’autre, et pourtant, j’ai 

l’impression de faire partie du système qui perpétue cette situation, et j’amène ces pensées chez 

moi tous les jours parce qu’il est tellement évident qu’il s’agit de racisme, mais si je dis quoi que 

ce soit, il va en payer le prix… » 

Rendement de la direction dans la lutte contre le racisme 

Deux participants ont mentionné des exemples positifs de la façon dont leurs gestionnaires 

immédiats ont contribué à créer un climat de lutte contre le racisme au sein de l’équipe. Ils ont 

décrit les comportements suivants : 

• Les gestionnaires qui donnent l’exemple en étant prêts à admettre leurs propres erreurs et 

à s’excuser pour des microagressions ou d’autres formes de discrimination, favorisant 

ainsi un environnement où les personnes sont libres de prendre davantage conscience de 

leurs propres préjugés et d’y faire face. Il est plus facile de discuter du racisme sans crainte 

de jugement ou de perte d’affinité. 

• Les gestionnaires qui célèbrent la diversité (par exemple, en encourageant les employés à 

afficher des drapeaux de leur pays d’origine ou des avis indiquant les langues qu’ils parlent 

sur leur bureau). 

Voici les commentaires que nous avons entendus le plus souvent : 

• Les participants croient qu’il n’existe actuellement aucune conséquence pour le racisme 

ou les comportements racistes à IRCC (ou s’il existe des conséquences qui vont au-delà 

d’une simple réprimande, ils ne croient pas qu’elles sont appliquées dans leur secteur). 

• Il semble n’y avoir aucun mécanisme de responsabilisation durable pour les personnes 

accusées de racisme; plusieurs d’entre elles obtiennent une promotion ou sont mutées à 

un autre poste sûr. 

• Les plaignants ne reçoivent aucune rétroaction sur ce qui a été fait, le cas échéant. 

• Quelques-uns mentionnent qu’il ne semble pas exister de processus ou de directives 

précises pour la direction sur la façon de traiter les incidents ou les plaintes de racisme 

lorsque de tels cas sont portés à son attention. 

• Une personne mentionne que le Bureau de résolution des conflits (l’intervenant vers lequel 

quelques participants se sont déjà tournés) est là pour fournir des renseignements sur la 

façon de déposer une plainte, mais n’a pas le pouvoir d’agir. 

En raison du manque d’éducation et de formation universelles au sujet de toutes les formes subtiles 

de racisme et l’importance de la responsabilité collective dans la lutte contre le racisme, les 

employés qui soulèvent les problèmes lorsqu’ils surviennent doivent aussi assumer le fardeau de 

gérer les émotions des personnes qui reçoivent la plainte. 
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« Je tremble [d’en parler] et puis il commence [à réagir émotionnellement] et il faut maintenant 

le gérer et le consoler » [un employé qui fait référence à une discussion avec un gestionnaire qui 

a fait un commentaire raciste]. 

Un participant mentionne que son expérience où la direction impliquée dans d’autres formes de 

discrimination avait subi de légères conséquences contribue à sa conviction qu’il en serait de même 

dans le cas de la discrimination fondée sur la race, ce qui nous rappelle les expériences dans un 

domaine de la politique des ressources humaines influent également sur les perceptions des 

expériences dans d’autres domaines. 

Les participants, y compris ceux qui occupent des postes de direction, soulignent également qu’il 

existe une croyance générale selon laquelle IRCC est une organisation dotée d’un puissant « réseau 

de vieux amis » qui regorge de cas de personnes apparemment « protégées » qui ne subissent 

jamais les conséquences de leur comportement inapproprié et qui sont également souvent 

récompensées pour ce comportement. Ce type de culture dissuade les employés de signaler les 

problèmes et appuie la croyance selon laquelle les employés caucasiens sont plus susceptibles 

d’avoir plus d’occasions et de chances de se faire pardonner pour leurs erreurs. 

Ils affirment également qu’il existe une structure hiérarchique solide, les gens sont même dissuadés 

d’envoyer des courriels à des personnes occupant des échelons supérieurs, ce qui donne 

l’impression qu’il n’y a personne vers qui se tourner si le problème concerne la direction. 

Enfin, plusieurs participants conviennent qu’ils ne se sentent pas dans un environnement 

sécuritaire pour dénoncer le racisme. La crainte de représailles ou d’être étiqueté comme fauteur 

de troubles ou personne difficile est répandue, et il existe une croyance selon laquelle les plaintes 

déposées n’entraînent pas suffisamment de conséquences. Par conséquent, le plaignant se sent 

encore plus mal à l’aise et vulnérable, et ce qui dissuade les autres de faire partie de la solution. 

Un participant a raconté qu’il a réussi à gravir plusieurs échelons sur une période de plusieurs 

années, après avoir initialement été nommé à un poste de premier échelon, mais qu’il a été 

rétrogradé à un poste de premier échelon après avoir soulevé des préoccupations au sujet de la 

discrimination raciale au sein de son secteur. 

Évaluation du rendement du Ministère dans la lutte contre le racisme 

Selon quelques participants, il existe un réel engagement antiraciste au niveau du sous-ministre 

(quelques participants désignent la sous-ministre adjointe par son nom comme une personne plus 

susceptible d’être sérieuse dans son engagement à régler le problème). Plusieurs participants 

affirment également être quelque peu réconfortés par la création du Groupe de travail de lutte 

contre le racisme et les quelques initiatives et communications sur le sujet qu’ils ont vues jusqu’à 

maintenant. De plus, selon certains, la tenue de ces groupes de discussion est un indicateur 

qu’IRCC prend l’antiracisme au sérieux. 

Cependant, la majorité des participants restent sceptiques, car ils croient : 
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• que le problème est si profondément enraciné dans la culture organisationnelle et dans les 

valeurs des personnes qui sont depuis longtemps au pouvoir et qui ne sont pas susceptibles 

de changer; 

• que les ressources déployées pour l’antiracisme jusqu’à présent cette année sont 

temporaires et insuffisantes, et que les initiatives sont sous-financées; 

• que les gestionnaires ont naturellement tendance à favoriser l’embauche de personnes avec 

lesquelles ils sont à l’aise et qui leur ressemblent. Par conséquent, l’absence de diversité 

raciale au sein de la direction limite le succès de toute initiative antiraciste qui exigerait la 

mise sur pied d’un système incitatif compensatoire pour l’annuler; 

• qu’il existe des obstacles systémiques à la promotion de la diversité raciale au sein de la 

direction, y compris le manque d’accès aux possibilités d’affectation intérimaire et à la 

formation ainsi qu’aux pratiques d’évaluation qui ne sont pas suffisamment imperméables 

à la partialité; 

• qu’il n’existe aucun mécanisme sécuritaire connu pour signaler le racisme et la réputation 

de l’organisation pour l’absence d’action (et un risque perçu de représailles) lorsqu’il est 

signalé, ce qui empêche les progrès. 

Perceptions du Cercle des minorités visibles 

La plupart des participants ne connaissent pas le Cercle des minorités visibles et, par conséquent, 

avaient peu de renseignements à communiquer. De plus, ceux qui connaissaient le Cercle des 

minorités visibles n’ont eu que peu d’interactions avec celui-ci et ont admis que leurs 

commentaires doivent être pris dans ce contexte. 

Cela dit, voici ce que nous avons entendu au sujet du Cercle des minorités visibles : 

• Il est considéré par certains comme un exemple de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui 

n’est pas souhaitable dans le cadre d’une initiative antiracisme ou d’une initiative 

d’atténuation du racisme, plus précisément parce qu’il est perçu comme étant : 

o un autre endroit où les employés racialisés peuvent parler entre eux (alors que ce qu’il 

faut, c’est une organisation ayant une voix et la liberté de défendre le changement au 

sein des tables de décision non racialisées); 

o sous-financé et disposant de ressources insuffisantes (hypothèse qui repose en partie 

sur sa lenteur à répondre aux demandes de renseignements); 

o pas très influent ni présent (hypothèse qui repose en partie sur le fait qu’il n’était pas 

visible lors des initiatives antiracistes qui étaient en cours au cours de la dernière 

année); 

o manquant de pouvoir décisionnel; 
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o trop intégré à la direction pour militer en faveur du changement. 

Solutions potentielles : propositions d’IRCC 

Nous avons sondé les réactions à quelques initiatives possibles précises proposées par IRCC : 

• Mise en place par IRCC d’un secrétariat d’antiracisme de façon permanente 

Cette idée n’est pas très fortement appuyée comme solution clé. Dans la mesure où cela 

implique un financement permanent, cela serait vu d’un bon œil. Toutefois : 

o Certains participants semblent ne pas savoir exactement ce qu’un secrétariat 

représenterait au chapitre du mandat et du pouvoir. 

o Certains mentionnent également que cela dépend de la personne qui le dirige et 

prend des décisions. 

o Certains craignent qu’il s’agisse d’un type de geste pouvant facilement paraître 

important et digne de mention, mais qu’il n’ait au bout du compte que peu 

d’incidence concrète. 

• Évaluation de l’approche de son gestionnaire ou rétroaction à 360 degrés 

Il était difficile pour la plupart des participants de commenter cette idée de façon crédible, 

car ils estiment qu’elle peut avoir une incidence très positive ou très négative sur le 

racisme selon la structure du programme. 

Il semble bien y avoir un certain scepticisme au départ, même s’il a probablement été 

formulé dans la méfiance actuelle à l’égard de la direction et le climat où les gens tombent 

en faveur et en disgrâce. 

• Nouvelles exigences en matière de qualification pour devenir un membre de la 

direction (c.-à-d. compétence interculturelle) ou différentes façons d’évaluer les 

dirigeants dans le cadre d’un processus d’embauche 

Les commentaires des participants donnent à penser que la direction manque de formation, 

de processus et de ressources pour reconnaître et contrer l’incidence de ses propres 

préjugés inconscients et que le capitalisme de réseau entraîne des problèmes au niveau des 

compétences en gestion. Par conséquent, cela devrait, selon eux, être une exigence pour 

l’obtention d’une promotion. 

• Examen obligatoire des politiques, des pratiques et des procédures afin de cerner les 

préjugés systématiques et le racisme, comparable à l’analyse comparative entre les 

sexes 

Cette idée a été bien accueillie et obtient l’appui de la grande majorité des participants. 

Dans certains groupes, les participants ont même présenté cette idée de façon proactive. 
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Solutions potentielles : propositions faites par les participants lors des groupes 

de discussion 

Les participants ont également formulé leurs propres propositions, que nous avons regroupées 

dans les grandes catégories suivantes : 

• Concernant l’embauche et la promotion 

o Éliminer la notion de meilleure solution pour justifier les décisions d’embauche et de 

promotion ou, à tout le moins, instaurer des directives ou des structures qui minimisent 

les répercussions d’un préjugé implicite. 

o Offrir de la formation ou des directives (ou même mentionner le mentorat ou 

l’encadrement) pour aider les candidats racialisés à se préparer aux examens et aux 

entrevues d’embauche et réduire les répercussions des normes culturelles. 

o Étendre la recherche de candidats pour des postes de direction aux villes ayant une 

population plus diversifiée afin de compenser le bassin de diversité plus limité dans la 

RCN (avec un soutien possible pour la réinstallation). 

o Créer un système de mentorat pour aider les employés racialisés à s’orienter sur la voie de 

la promotion. 

o Établir des objectifs clairs pour promouvoir les employés racialisés dans l’ensemble de 

l’organisation et encourager la direction à atteindre ces objectifs. 

• Pour lutter contre le racisme systémique 

o Analyser les données internes sur la représentation raciale dans un certain nombre de 

domaines afin de cerner les endroits où cibler les stratégies d’atténuation des préjugés : 

▪ taux de participation et de réussite à l’entrevue d’embauche; 

▪ type de contrat (occasionnel, indéterminé, temporaire, etc.) selon la race et le niveau; 

▪ durée du contrat selon la race; 

▪ orientations vers le développement professionnel et la formation linguistique selon la 

race; 

▪ représentation raciale selon le niveau. 

• Pour assurer la responsabilité 

o créer un système pour signaler les incidents et formuler des commentaires de façon 

anonyme; 

o créer un poste permanent d’ombudsman d’antiracisme; 

o former les gestionnaires sur la façon de traiter les plaintes; 
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o encourager (et créer une culture qui encourage) chaque employé à s’exprimer lorsqu’il est 

témoin de racisme (peut-être même en l’incitant à s’exprimer) afin que les gens se sentent 

protégés par cette entente leur permettant de s’exprimer; 

o offrir une formation et de l’éducation sur le préjugé implicite et son universalité afin que 

les gens se sentent en sécurité de remarquer et de prévenir leurs propres tendances racistes 

naturelles; 

o un participant propose que tous les employés de tous les niveaux signent un engagement 

antiraciste en milieu de travail qui exige que les incidents de racisme, y compris les 

microagressions, soient signalés immédiatement et directement à l’auteur dans un esprit 

où les préjugés sont reconnus comme un problème à l’échelle de la société et d’ouvrir le 

dialogue afin de briser le cycle. De cette façon, vous parlez non contre la personne, mais 

« dans le but d’honorer un engagement que vous avez pris envers l’organisation ». 
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Conclusions 

Les employés reconnaissent que l’antiracisme est un processus continu qui prendra du temps. 

Toutefois, ce qu’ils attendent d’IRCC est un engagement appuyé par les ressources nécessaires 

pour voir le processus de changement à long terme, ce qui exige des mesures concrètes pour faire 

avancer les priorités suivantes : 

• Sensibiliser les employés et les gestionnaires à la nature et aux répercussions des 

microagressions et susciter de la compassion par la compréhension de leurs répercussions. 

• Faire participer tous les employés et les gestionnaires à la création d’un climat dans lequel 

les gens se sentent en sécurité de dénoncer les microagressions qui ont contribué à 

perpétuer le racisme sans aucun contrôle et pour ceux qui sont appelés à entendre et à 

comprendre les répercussions de leurs paroles et de leurs actes. 

• Communiquer de façon précise les types de propos et de comportements racistes qui ne 

seront pas tolérés et leurs conséquences. 

• Créer un processus sécuritaire pour dénoncer les expériences du racisme. 

• Mettre en œuvre des mesures pour contrer l’effet du déséquilibre racial actuel dans les 

rangs de la direction sur l’accès aux possibilités de perfectionnement professionnel et de 

promotion. 
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Annexe A : Instruments qualitatifs 

Les instruments qualitatifs en anglais et en français sont fournis dans un document distinct. 
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À propos de l’ACCPI 
L’Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI) est un organisme 

professionnel qui représente les intérêts des consultants en immigration canadienne. L’organisme 

préconise la compétence, la conduite éthique et la protection des consommateurs dans le secteur de 

consultation en immigration. 

L’ACCPI a pour mission de mener, de protéger la profession des consultants en immigration et de 

contribuer à son développement, établissant des liens entre ses membres et agissant dans leur intérêt 

supérieur. Il s’agit de la seule association reconnue par le gouvernement du Canada comme 

porte-parole des consultants canadiens en immigration et en citoyenneté. 

L’ACCPI est un intervenant important qui consulte les gouvernements fédéral et provinciaux et leurs 

ministères respectifs (IRCC, ASFC, CISR, EDSC) sur les améliorations et les changements apportés 

aux lois, aux politiques et aux programmes. 

Comptant plus de 3 000 membres, l’organisme est composé de consultants réglementés en 

immigration canadienne et d’avocats spécialisés en immigration canadienne. 

 

Préambule 
L’ACCPI soumet le présent document en réponse aux observations de l’organisation concernant une 

diminution du taux d’acceptation des permis d’études présentés par les demandeurs nigérians qui 

souhaitent étudier au Canada. 

 

Sommaire 
L’ACCPI a examiné les données sur les demandes de permis d’études d’IRCC pour la période de 

2015 à 2020. Ces renseignements correspondent aux données des dix premiers pays d’origine des 

demandes de permis d’études, soit 69 % de toutes les demandes soumises. 

Le Nigeria est le troisième pays en importance d’où proviennent les demandes de permis d’études au 

Canada. En effet, il représente 4,19 % de l’ensemble des demandes de permis d’études que reçoit le 

Canada, après la Chine et l’Inde. Toutefois, le taux d’approbation des demandes du Nigeria est 

constamment inférieur à celui des dix autres pays en tête du classement et est actuellement le plus 

faible de ce groupe. 

En analysant l’écart actuel entre le nombre de demandes de permis d’études et le faible taux de 

réussite, l’ACCPI espère améliorer les résultats pour les demandeurs nigérians. 

L’amélioration de ces résultats profitera également aux établissements d’enseignement canadiens, 

qui ont été gravement touchés par les répercussions financières de la pandémie de COVID-19. 
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Examen : place du Nigeria parmi les dix premiers pays 
Le Nigeria figure parmi les dix premiers pays d’origine des demandes de permis d’études (annexe 1). 

Il est fermement établi à la troisième position, avec 67 163 demandes de permis d’études présentées 

depuis 2015. Cela équivaut à quatre pour cent des demandes totales reçues au Canada pendant la 

période s’échelonnant de 2015 à janvier-mars 2020 (annexe 2). 

Les pays qui obtiennent les meilleurs résultats parmi les dix qui sont en tête de classement (Japon, 

France, Corée et États-Unis) affichent des taux de réussite allant de près de 80 à près de 100 % 

(annexe 3). Les autres pays (Chine, Vietnam, Inde, Brésil et Iran) connaissent un succès modéré, 

avec des taux se situant entre 45 et 48 % (à l’exception de l’Iran, qui affiche un taux de 34 %; voir 

l’annexe 3). Le Nigeria accuse un retard par rapport aux groupes affichant un taux élevé et modéré, 

avec un taux de réussite de 12 % pour la période de 2015 à 2020 (annexe 3). 

Cette disparité est encore plus évidente lorsque l’on examine les demandes reçues par rapport aux 

demandes approuvées pour les dix premiers pays (annexe 4). Bien que 67 163 demandes de permis 

d’études proviennent du Nigeria au cours de cette période, seulement 14 735 ont été approuvées 

(annexe 4). 

En revanche, le taux d’approbation des demandes de permis d’études provenant des dix premiers 

pays est de 74 % (annexe 5). Six pays (Chine, Corée, France, Brésil, Japon et États-Unis) se situent 

au-dessus de la moyenne. Le Nigeria est le seul pays qui se situe en dessous de celle-ci, avec un taux 

d’approbation inférieur à 55 %. Les trois autres pays dont les taux sont inférieurs à la moyenne (Inde, 

Vietnam et Iran) s’en éloignent tous de 11 à 19 %. Le Nigeria affiche un écart par rapport à la 

moyenne considérablement plus important, soit de 52 %. 

Au cours des cinq dernières années, il a été le seul pays parmi les dix premiers dont l’écart se situe 

constamment en dessous de 25 %. 

 

Études de cas 
Cette présentation montre clairement que le taux de rejet des permis d’études du Nigeria est un cas 

particulier par rapport aux dix autres pays en tête du classement. Selon l’ACCPI, en examinant des 

exemples précis de cas portant sur des permis d’études nigérians rejetés, la nature superficielle et 

routinière des résultats se cristallisera pour les lecteurs. 

L’annexe 6 fournit des exemples de dix cas spécifiques où des demandes de permis d’études 

nigérians ont été rejetées, malgré le haut niveau de qualification des demandeurs. L’ACCPI a choisi 

trois exemples de cette liste pour les expliquer de manière plus détaillée. Les études de cas suivantes 

donnent un aperçu des ressortissants étrangers qui sont des candidats de choix pour obtenir un permis 

d’études, mais dont les demandes ont été rejetées. 

 

Étude de cas 1 
• Demanderesse : jeune de 17 ans demandant un permis d’études pour un programme de 

premier cycle. 
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Demande 

• But du déplacement : accepter une offre d’admission de l’Université de Toronto pour étudier 

les sciences biologiques et les neurosciences avec deux bourses d’études totalisant 

107 500 $ CA pour le programme de quatre ans. 

• Liens familiaux : la famille vit au Nigeria. La mère est cadre supérieur dans une organisation 

multinationale et le père est directeur général d’une compagnie d’assurance, et leur revenu 

annuel combiné est supérieur à 400 000 $ CA. 

• Situation financière : les actifs familiaux, y compris les soldes de trésorerie, les 

investissements dans des instruments financiers et les biens immobiliers d’une valeur 

supérieure à 1,5 million de dollars canadiens, ont été présentés. Tous les acomptes requis 

pour les frais de scolarité et d’hébergement ont été versés. 

• Antécédents de voyage : la demanderesse a voyagé avec ses parents depuis l’âge de 

quatre ans, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. 

Décision 

• La demande a été refusée pour les raisons suivantes : 

➢ L’agent décideur n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la 

fin de son séjour, comme le stipule le paragraphe 200(1) du RIPR, compte tenu de 

ses antécédents de voyage. 

➢ L’agent décideur n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la 

fin de son séjour, comme le stipule le paragraphe 200(1) du RIPR, compte tenu de 

ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence. 

➢ L’agent décideur n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la 

fin de son séjour, comme le stipule le paragraphe 200(1) du RIPR, compte tenu de 

l’objet de sa visite. 

➢ Conformément au paragraphe 220a) de la LIPR, l’agent décideur n’était pas 

convaincu que la demanderesse disposait de ressources financières suffisantes et 

disponibles, sans travailler au Canada, pour payer les frais de scolarité du cours ou 

du programme d’études qu’elle entend suivre. 

Observations 

• La lettre de refus faisait référence par erreur à la législation sur les permis de travail 

(paragraphe 200(1) du RIPR). 

• Les motifs de refus étaient injustifiés en fonction du dossier de demande soumis. 

• Le processus de contrôle judiciaire est en cours. 

 

 

Étude de cas 2 
• Demandeur : adulte de 41 ans demandant un permis d’études pour un programme de 

maîtrise. 
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Demande 

• But du déplacement : accepter une offre d’admission à un programme de maîtrise en gestion 

de la chaîne d’approvisionnement. L’expérience professionnelle antérieure correspondait au 

programme d’études proposé. 

• Situation financière : les frais de scolarité de 18 185 $ CA avaient été payés. Un montant 

supplémentaire de 105 916 $ CA était à la disposition du demandeur pour les coûts futurs. 

• Antécédents de voyage : le demandeur disposait d’un visa de visiteur valide (VRT) et avait 

déjà visité le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Émirats arabes unis. 

Décision 

• La demande a été refusée en raison de l’objet de la visite. 

Observations 

• Le motif du refus était injustifié en fonction des documents soumis. 

• La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été réglée à l’amiable. 

 

 

Étude de cas 3 
• Demandeur : jeune de 15 ans demandant un permis d’études pour un programme d’études 

secondaires. 

Demande 

• But du déplacement : accepter une offre d’admission pour un programme d’études 

secondaires. 

• Situation financière : les frais de scolarité avaient été payés en totalité pour l’année. Un 

montant supplémentaire de deux millions de dollars canadiens était à la disposition du 

demandeur pour les coûts futurs. 

• Antécédents de voyage : le demandeur disposait d’un visa de visiteur valide (VRT) et avait 

déjà visité le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Émirats arabes unis. 

Décision 

• La demande a été refusée pour des raisons financières (manque de fonds). 

Observations 

• Le motif du refus était injustifié. Le demandeur a présenté une nouvelle demande. 

 

Recommandations 
L’ACCPI recommande plusieurs mesures pour améliorer le taux d’approbation des demandes de 

permis d’études nigérians. 

1. Évaluation de la procédure d’approbation suivie par les bureaux des visas du Nigeria. 
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2. Formation supplémentaire pour les agents afin de réduire la partialité, le cas échéant. 

3. Amélioration de la productivité en évitant les contrôles judiciaires et les règlements à 

l’amiable. 

 

Conclusion 
Le Nigeria est un cas particulier par rapport aux dix autres pays en tête du classement et cette 

tendance à la baisse aura une incidence sur la façon dont le Canada est perçu à titre de destination 

attrayante pour les étudiants. Comme le montrent les études de cas, le taux élevé de rejet des 

demandes de permis d’études nigérians a les conséquences suivantes sur les étudiants nigérians et, 

plus généralement, sur les étudiants étrangers : 

1. Les étudiants nigérians considèrent désormais le Canada comme un pays de dernier recours 

lorsqu’ils planifient des études secondaires, postsecondaires et supérieures, indépendamment 

de sa bonne réputation en matière d’éducation. 

2. Les résultats vont à l’encontre des valeurs fondamentales de transparence et d’équité du 

Canada en raison de l’écart important entre de nombreux dossiers de demande soumis par 

des étudiants nigérians et les décisions et réponses qu’ils reçoivent. 

3. Les résultats ont donné lieu à un nombre croissant de demandes d’autorisation et de 

contrôles judiciaires, ainsi qu’à de nombreux règlements à l’amiable. Cette situation draine 

inutilement les ressources gouvernementales. 

Le taux de refus des demandeurs nigérians a également des répercussions négatives sur les 

établissements d’enseignement désignés (EED) du Canada, dont le succès dépend des contributions 

universitaires et financières des étudiants étrangers. Les résultats aberrants du Nigeria ont des 

répercussions négatives sur les finances des établissements d’enseignement canadiens. Ces 

établissements continuent de perdre des revenus qui auraient pu être tirés du nombre considérable de 

demandes de permis d’études nigérians, lesquelles auraient dû être approuvées selon leur bien-fondé 

et leurs points forts. 

Cette perte de revenus ne se limite pas aux établissements d’enseignement canadiens; elle s’étend 

également à d’autres entreprises qui offrent des services aux étudiants et à leurs familles en visite, 

notamment dans les secteurs de l’hébergement, du transport, de l’alimentation et du commerce de 

détail. Compte tenu du rôle essentiel que l’immigration jouera dans la reprise économique du Canada 

à la suite de la pandémie de COVID-19 (Le gouvernement du Canada annonce un plan pour 

favoriser la reprise économique à l’aide de l’immigration – Canada.ca), le fait de priver des candidats 

qualifiés de la possibilité d’étudier au Canada compromet cette relance. En outre, de nombreux 

étudiants étrangers deviennent des résidents permanents canadiens après leurs études et apportent 

une contribution vitale et essentielle à l’économie canadienne. 

  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-plan-pour-favoriser-la-reprise-economique-a-laide-de-limmigration.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-plan-pour-favoriser-la-reprise-economique-a-laide-de-limmigration.html
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Annexe 1 

Dix premiers pays d’origine des demandes de permis d’études 
 

Source des données : Groupe des rapports statistiques, Direction générale du dirigeant principal des données, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada – IRCC.CDOStatistics-StatistiquesDPD.IRCC@cic.gc.ca 

Inde  

République populaire de Chine  

Nigeria  

République de Corée  

France  

République socialiste du Vietnam  

Brésil  

Iran  

États-Unis d’Amérique  

Japon  

570 178  

185 952  

67 163  

52 393  

51 393  

42 187  

41 720  

34 581  

29 313  

28 201  
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Annexe 2 

Pourcentage des demandes totales reçues en provenance des dix premiers pays 

d’origine 
 

Source des données : Groupe des rapports statistiques, Direction générale du dirigeant principal des données, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada – IRCC.CDOStatistics-StatistiquesDPD.IRCC@cic.gc.ca 

Inde  

République populaire de Chine  

Nigeria  

République de Corée  

France  

République socialiste du Vietnam  

Brésil  

Iran  

États-Unis d’Amérique  

Japon  

35,56 %  

11,60 %  

4,19 %  

3,25 %  

3,21 %  

2,63 %  

2,60 %  

2,16 %  

1,83 %  

1,76 %  

 

  

mailto:IRCC.CDOStatistics-StatistiquesDPD.IRCC@cic.gc.ca
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Annexe 3 

Situation actuelle – Taux d’approbation pour les dix premiers pays en 2020 
 

Le Nigeria affiche actuellement le taux d’approbation le plus bas parmi les dix premiers 

pays, en date du 31 mars 2020. 

Source des données : Groupe des rapports statistiques, Direction générale du dirigeant principal des données, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada – IRCC.CDOStatistics-StatistiquesDPD.IRCC@cic.gc.ca 

Japon  

France  

République de Corée  

États-Unis d’Amérique  

République populaire de Chine  

République socialiste du Vietnam  

Inde  

Brésil  

Iran  

Nigeria  

97 %  

93 %  

93 %  

76 %  

48 %  

47 %  

45 %  

45 %  

34 %  

12 %  
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Annexe 4 

Demandes reçues par rapport aux demandes approuvées pour les dix premiers pays 
 

Source des données : Groupe des rapports statistiques, Direction générale du dirigeant principal des données, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada – IRCC.CDOStatistics-StatistiquesDPD.IRCC@cic.gc.ca 

Total reçu  

Total approuvé  

Inde  

République populaire de Chine  

Nigeria  

République de Corée  

France  

République socialiste du Vietnam  

Brésil  

Iran  

États-Unis d’Amérique  

Japon  
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Annexe 5 

Taux d’approbation pour les dix premiers pays 
 

Source des données : Groupe des rapports statistiques, Direction générale du dirigeant principal des données, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada – IRCC.CDOStatistics-StatistiquesDPD.IRCC@cic.gc.ca 

Inde  

République populaire de Chine  

Nigeria  

République de Corée  

France  

République socialiste du Vietnam  

Brésil  

Iran  

États-Unis d’Amérique  

Japon  

Taux d’approbation  

Moyenne pour les dix premiers 

pays 

 

63 %  

86 %  

22 %  

95 %  

93 %  

63 %  

79 %  

55 %  

91 %  

96 %  

74 %  
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Annexe 6 

Exemples de cas de refus pour les demandeurs nigérians 
 

EXEMPLES DE CAS DE REFUS POUR LES DEMANDEURS NIGÉRIANS 

No Âge 
Niveau 

d’études 

Frais de 

scolarité 

payés 

Total des fonds 

disponibles en 

dollars canadiens 

Motif du refus Remarques 

1 17 Baccalauréat Dépôt versé 

Bourses d’études de 

107 500 $ + solde 

bancaire des parents 

de 220 000 $ + 

revenu annuel de 

400 000 $ 

La demanderesse et ses proches ont tous 

été refusés pour les mêmes raisons : 

objet de la visite, situation financière, 

liens familiaux au Canada et dans le 

pays d’origine, antécédents de voyage. 

Les motifs du refus sont contredits par le 

dossier de demande soumis, car des 

preuves documentaires détaillées de 

l’objet de la visite, des finances, des 

antécédents de voyages et des liens ont 

été fournies. Le contrôle judiciaire est en 

cours. Présentation d’une nouvelle 

demande. 

2 15 Secondaire 

27 250 $ (frais 

de scolarité et 

pension pour 

une année 

complète) 
Solde bancaire des 

parents de 220 000 $ 

+ revenu annuel de 

400 000 $ 

Ces proches ont été refusés pour les 

mêmes raisons : objet de la visite, 

situation financière, liens familiaux au 

Canada et dans le pays d’origine, 

antécédents de voyage. 

Les motifs du refus sont contredits par le 

dossier de demande soumis, car des 

preuves documentaires détaillées de 

l’objet de la visite, des finances, des 

antécédents de voyages et des liens ont 

été fournies. Le contrôle judiciaire est en 

cours. 
3 13 Secondaire 

27 250 $ (frais 

de scolarité et 

pension pour 

une année 

complète) 

4 41 Maîtrise 18 185 $ 105 916 $ Objet de la visite 

Motifs de refus injustifiés compte tenu 

des documents présentés. Contrôle 

judiciaire réglé à l’amiable. 

5 38 Maîtrise 7 960 $ 103 451 $ 
Objet de la visite, biens personnels et 

situation financière. 

Motifs de refus injustifiés compte tenu 

des documents présentés. Contrôle 

judiciaire en cours. 

6 26 Maîtrise 16 250 $ 85 051 $ 

Liens familiaux au Canada et dans le 

pays d’origine, objet de la visite, 

situation d’emploi. 

Motifs de refus injustifiés compte tenu 

des documents présentés.  

7 
14 et 

17 
Secondaire 24 650 $ 600 000 $ 

Objet de la visite, liens dans le pays de 

résidence, statut d’immigration. 

Motifs de refus injustifiés compte tenu 

des documents présentés. Contrôle 

judiciaire en cours. 

8 33 Maîtrise 24 030 $ 100 000 $ 
Objet de la visite, fonds insuffisants, 

biens personnels et actifs financiers. 

Motifs de refus injustifiés compte tenu 

des documents présentés.  

9 15 Secondaire 

Payé en 

totalité pour 

l’année 

Plus de 2 000 000 $ Objet de la visite et liens familiaux 
Présentation d’une nouvelle demande, 

visa accordé 

10 16 Secondaire Dépôt versé 
Preuve des revenus et 

des fonds fournie 

Demande refusée, car il n’est pas certain 

que la demanderesse va retourner dans 

son pays après ses études. 

Motifs de refus injustifiés compte tenu 

des documents présentés. 
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Annexe 7 

Tendance des approbations pour les dix premiers pays (de 2015 à 2020) 
 

Le Nigeria est le seul pays dont le taux d’approbation est constamment inférieur à 25 % 

depuis 2016 

Source des données : Groupe des rapports statistiques, Direction générale du dirigeant principal des données, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada – IRCC.CDOStatistics-StatistiquesDPD.IRCC@cic.gc.ca 

2020 (de janvier à mars)  

Inde  

République populaire de Chine  

Nigeria  

République de Corée  

France  

République socialiste du Vietnam  

Brésil  

Iran  

États-Unis d’Amérique  

Japon  

 



 

 

PIÈCE 3 
Taux d’approbation des permis d’études par pays pour la période du 

1er janvier au 31 mai 2020 

 

Total général – Tous les niveaux d’études 

Pays de citoyenneté Approuvé Refusé Total 
Taux 

d’approbation 

Total – Toutes les citoyennetés 39 609 42 404 82 013 48,30 % 

Afghanistan 3 36 39 7,69 % 

Albanie 42 80 122 34,43 % 

Algérie 251 776 1 027 24,44 % 

Angola 2 14 16 12,50 % 

Antigua-et-Barbuda 4 4 8 50,00 % 

Argentine 48 15 63 76,19 % 

Arménie 2 4 6 33,33 % 

Australie 29 9 38 76,32 % 

Autriche 6  6 100,00 % 

Azerbaïdjan 20 29 49 40,82 % 

Îles Bahamas 44 14 58 75,86 % 

Bahreïn 1 4 5 20,00 % 

Bangladesh 344 944 1 288 26,71 % 

Barbade 9 2 11 81,82 % 

Bélarus 5 2 7 71,43 % 

Belgique 35 4 39 89,74 % 

Bélize 2 2 4 50,00 % 

Bermudes 4 1 5 80,00 % 

Bhoutan 37 4 41 90,24 % 

Bolivie 19 6 25 76,00 % 

Bosnie-Herzégovine 5 2 7 71,43 % 

République du Botswana  3 3 0,00 % 

Brésil 798 291 1 089 73,28 % 

Bulgarie 4 3 7 57,14 % 

Burkina Faso 50 104 154 32,47 % 

Burundi 15 377 392 3,83 % 

Cambodge 14 5 19 73,68 % 

Îles du Cap-Vert  1 1 0,00 % 

République centrafricaine  11 11 0,00 % 

République du Tchad 4 26 30 13,33 % 

Chili 104 16 120 86,67 % 

Colombie 1 212 635 1 847 65,62 % 

Comores  8 8 0,00 % 

République démocratique du Congo 174 686 860 20,23 % 

République populaire du Congo 14 87 101 13,86 % 

Costa Rica 8 11 19 42,11 % 

Croatie 2 3 5 40,00 % 

Cuba 5 29 34 14,71 % 

Chypre 1  1 100,00 % 

République tchèque 14 2 16 87,50 % 

République démocratique du Soudan 9 18 27 33,33 % 

Danemark 1  1 100,00 % 

Dominique 4 3 7 57,14 % 

République dominicaine 25 51 76 32,89 % 

Équateur 142 50 192 73,96 % 

Égypte 85 154 239 35,56 % 

Salvador 12 17 29 41,38 % 

Guinée équatoriale  2 2 0,00 % 

Érythrée  15 15 0,00 % 

Estonie 1  1 100,00 % 

Éthiopie 42 190 232 18,10 % 



 

 

République fédérale du Cameroun 159 670 829 19,18 % 

République fédérale d’Allemagne 103 6 109 94,50 % 

Fidji 2 2 4 50,00 % 

Finlande 3 1 4 75,00 % 

France 659 61 720 91,53 % 

Polynésie française 2  2 100,00 % 

République du Gabon 9 32 41 21,95 % 

Gambie 8 47 55 14,55 % 

Georgie  6 6 0,00 % 

Ghana 61 512 573 10,65 % 

Grèce 5  5 100,00 % 

Grenade 4 1 5 80,00 % 

Guadeloupe 1  1 100,00 % 

Guatemala 2 8 10 20,00 % 

République de Guinée 59 411 470 12,55 % 

Guyane 35 17 52 67,31 % 

Haïti 36 229 265 13,58 % 

Honduras 10 15 25 40,00 % 

Hong Kong RAS 658 54 712 92,42 % 

Hongrie 6 1 7 85,71 % 

Islande 3 7 10 30,00 % 

Inde 21 054 20 368 41 422 50,83 % 

Iran 751 1 771 2 522 29,78 % 

Irak 21 272 293 7,17 % 

Israël 52 9 61 85,25 % 

Italie 81 17 98 82,65 % 

Jamaïque 136 114 250 54,40 % 

Japon 1 201 34 1 235 97,25 % 

Jordanie 227 701 928 24,46 % 

Kazakhstan 39 32 71 54,93 % 

Kenya 89 252 341 26,10 % 

République de Corée 1 918 95 2 013 95,28 % 

République du Kosovo 12 5 17 70,59 % 

Koweït 10 4 14 71,43 % 

Kirghizistan 5 6 11 45,45 % 

Laos 1  1 100,00 % 

Lettonie 2 1 3 66,67 % 

Liban 51 67 118 43,22 % 

Libéria 2 21 23 8,70 % 

Libye 15 65 80 18,75 % 

Lituanie  1 1 0,00 % 

Luxembourg 2  2 100,00 % 

Macao RAS 6 1 7 85,71 % 

Macédoine 5  5 100,00 % 

Madagascar 16 49 65 24,62 % 

Malawi  12 12 0,00 % 

Malaisie 30 6 36 83,33 % 

République des Maldives  1 1 0,00 % 

République du Mali 75 148 223 33,63 % 

Mauritanie 5 19 24 20,83 % 

Maurice 18 71 89 20,22 % 

Mexique 570 206 776 73,45 % 

Moldavie 4 2 6 66,67 % 

République populaire de Mongolie 24 26 50 48,00 % 

République du Monténégro 1 1 2 50,00 % 

Maroc 240 403 643 37,33 % 

Mozambique  3 3 0,00 % 

Myanmar (Burma) 26 5 31 83,87 % 



 

 

Namibie  7 7 0,00 % 

Népal 129 393 522 24,71 % 

Nouvelle-Zélande 5  5 100,00 % 

Nicaragua 2 9 11 18,18 % 

Nigeria 522 3 903 4 425 11,80 % 

Norvège 6 2 8 75,00 % 

Oman 1 1 2 50,00 % 

Autres citoyennetés  3 3 0,00 % 

Pakistan 152 530 682 22,29 % 

Autorité palestinienne (Gaza/Cisjordanie) 28 107 135 20,74 % 

République du Panama 39 10 49 79,59 % 

Paraguay 3 1 4 75,00 % 

République populaire du Bénin 33 186 219 15,07 % 

République populaire de Chine 1 495 847 2 342 63,83 % 

Pérou 96 42 138 69,57 % 

Philippines 992 743 1 735 57,18 % 

Pologne 7 1 8 87,50 % 

Portugal 10 4 14 71,43 % 

Qatar 5  5 100,00 % 

République de Djibouti 2 25 27 7,41 % 

République d’Indonésie 49 42 91 53,85 % 

République d’Irlande 12 1 13 92,31 % 

République de Côte d’Ivoire 119 264 383 31,07 % 

République d’Afrique du Sud 125 103 228 54,82 % 

République du Niger 9 24 33 27,27 % 

Roumanie 4 10 14 28,57 % 

Russie 98 102 200 49,00 % 

Rwanda 30 538 568 5,28 % 

Arabie Saoudite 60 18 78 76,92 % 

Sénégal 123 509 632 19,46 % 

République de Serbie 17 5 22 77,27 % 

Sierra Leone 1 15 16 6,25 % 

Singapour 26  26 100,00 % 

Slovaquie 11  11 100,00 % 

République socialiste du Vietnam 869 685 1 554 55,92 % 

République démocratique de Somalie  11 11 0,00 % 

République du Soudan du Sud 1 3 4 25,00 % 

Espagne 71 16 87 81,61 % 

Sri Lanka 185 294 479 38,62 % 

Saint-Kitts-et-Nevis 3 1 4 75,00 % 

Sainte-Lucie 2 3 5 40,00 % 

Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 2 5 60,00 % 

Apatride 7 14 21 33,33 % 

Swaziland  1 1 0,00 % 

Suède 16 1 17 97,12 % 

Suisse 30  30 100,00 % 

Syrie 6 63 69 8,70 % 

Tadjikistan 3 4 7 42,86 % 

Taiwan 436 22 458 95,20 % 

Thaïlande 106 31 137 77,37 % 

Pays-Bas 32 5 37 86,49 % 

République du Togo 26 170 196 13,27 % 

République de Trinité-et-Tobago 50 8 58 86,21 % 

Tunisie 205 92 297 69,02 % 

Turquie 349 264 613 56,93 % 

Turkménistan 2 6 8 25,00 % 

Ouganda 15 185 200 7,50 % 

Ukraine 88 66 154 57,14 % 



 

 

Émirats arabes unis 7 1 8 87,50 % 

Royaume-Uni et territoires d’outre-mer 188 26 214 87,85 % 

République-Unie de Tanzanie 32 65 97 32,99 % 

États-Unis d’Amérique 425 48 473 89,85 % 

Sans précision  1 1 0,00 % 

Uruguay 10 2 12 83,33 % 

Ouzbékistan 2 25 27 7,41 % 

Vanuatu  1 1 0,00 % 

Vénézuéla 26 50 76 34,21 % 
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17 janvier 2022 

Le président et les membres 

Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration  

131, rue Queen, 6e étage 

Chambre des communes  

Ottawa (Ontario) K1A 0A6  

Canada 

Envoyé par courriel : CIMM@parl.gc.ca  

Madame la présidente et membres du Comité, 

L’African Scholars Initiative (ASI-Canada) est un organisme de bienfaisance canadien enregistré 

qui vise à inciter des universitaires brillants de descendance africaine à poursuivre des études 

supérieures au Canada. Nous vous transmettons une copie de la lettre envoyée au ministre de 

l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC), l’honorable Sean Fraser, par 

un groupe de professeurs, de chercheurs et d’étudiants diplômés d’origine nigérienne provenant 

de diverses universités du Canada. Cette lettre visait à attirer l’attention du ministre sur les 

pratiques d’immigration biaisées, discriminatoires et racistes qui ont grandement nui à la capacité 

des demandeurs de permis d’études canadiens originaires du Nigeria à obtenir un visa d’études 

pour poursuivre leurs études au Canada. 

Le Canada gagne plus de 22 milliards de dollars par an grâce aux activités économiques des 

étudiants étrangers, y compris les frais de scolarité payés par ces derniers. Bien que le Nigeria 

figure parmi les dix premiers pays d’origine des demandes de permis d’études canadiens, le taux 

d’approbation pour ce pays est tombé à un niveau historiquement bas (environ 12 %). Ce chiffre 

contraste avec le taux d’approbation d’autres pays faisant partie des dix principaux pays d’origine 

des demandes, comme le Japon et la Corée, qui est supérieur à 90 %. 

Nous transmettons également au Comité une copie d’un récent rapport de recherche publié par les 

Groupes de discussion des employés d’IRCC sur la lutte contre le racisme. Le rapport présente les 

répercussions du racisme à IRCC sur le traitement des demandes d’immigration provenant de 

certains pays – le Nigeria a été spécifiquement cité comme l’un de ces pays (voir pages 11 et 13 

du rapport). Le rapport relate également que le personnel d’IRCC fait référence à certains pays 

africains comme « les 30 pays corrompus ». Cette référence péjorative et raciste est similaire à 

celle employée par l’ancien président américain, Donald Trump, pour désigner les pays africains, 

soit les « pays de merde ». 
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Ces conclusions et bien d’autres publiées dans le rapport sont tout simplement trop accablantes 

pour IRCC et le gouvernement canadien et devraient justifier la tenue d’une enquête par votre 

Comité. Le système d’immigration canadien ne devrait pas seulement être prôné comme équitable 

et transparent, mais devrait être perçu comme tel. Les pratiques discriminatoires systémiques du 

personnel d’IRCC mises en évidence dans le rapport ne représentent pas ce que nous sommes en 

tant que Canadiens. 

Nous aimerions conclure cette lettre en demandant au Comité de mener une enquête sur les 

questions soulevées dans le rapport de recherche des Groupes de discussion des employés d’IRCC 

sur la lutte contre le racisme. 

 

 

Cordialement,  

 

 

 

Gideon Christian, Ph. D., professeur  

Président 

ASI-Canada 
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PIÈCE 5 

Le 29 novembre 2021  

Monsieur Sean Fraser 

Ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  

Ottawa (Ontario) K1A 0A6 

Par courriel : sean.fraser@parl.gc.ca  

Objet : Préoccupations relatives au traitement des demandes de permis d’études canadiens 

provenant du Nigéria 

Monsieur le Ministre, 

Introduction 

Nous vous écrivons aujourd’hui en tant que professeurs, boursiers, universitaires, chercheurs et 

étudiants diplômés nigérians d’établissements d’enseignement de tout le Canada pour vous faire 

part de nos préoccupations concernant deux questions importantes liées au traitement des 

demandes de permis d’études provenant du Nigéria. La première est la pratique des bureaux des 

visas responsables du traitement de ces demandes d’exiger que les demandeurs passent un 

examen de compétence linguistique en anglais (IELTS) afin d’accélérer le traitement de leur 

demande de permis d’études. Pour les raisons exposées ci-dessous, nous protestons fermement 

contre l’imposition continue de cette exigence linguistique aux demandeurs de permis d’études 

du Nigéria. La seconde question (et la plus préoccupante) a trait à la baisse des taux 

d’approbation des demandes de permis d’études provenant du Nigéria. 

Compétence linguistique IELTS en anglais exigée pour présenter une demande de permis 

d’études 

En janvier 2020, pendant un salon de l’éducation à Abuja, au Nigéria, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC) a abruptement annoncé une initiative dite « express » pour les 

étudiants du Nigéria. Les documents que nous avons obtenus en réponse à une demande d’accès 

à l’information indiquent que le programme express pour les étudiants du Nigéria est un projet 

pilote conçu pour améliorer les délais de traitement des demandes de permis d’études au 

Nigéria. L’initiative aurait pour but d’améliorer les délais de traitement pour les étudiants en leur 

donnant la possibilité d’utiliser un système de vérification des ressources financières sécurisé. 

(Voir la pièce A) Nous nous réjouissons de l’objectif d’accélérer les délais de traitement des 

demandes de permis d’études provenant du Nigéria, mais nous avons beaucoup de mal à voir le 

lien logique ou sensé entre un test IELTS de compétence en anglais et une initiative conçue pour 

améliorer les délais de traitement pour les étudiants en leur donnant la possibilité d’utiliser un 

système de vérification des ressources financières sécurisé.  

Nous tenons à souligner que le Nigéria est un pays anglophone. Ce fait a été expressément 

reconnu par les agents d’IRCC responsables de l’exécution de cette initiative. (Voir la pièce B) 

L’anglais est la première langue d’enseignement à tous les niveaux d’instruction au Nigéria – 

primaire, secondaire et universitaire. En fait, tous les établissements d’enseignement supérieur 

au Canada dispensent les candidats nigérians de l’obligation de passer un test de compétence 
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linguistique en anglais. Par conséquent, il est curieux qu’un comité d’admission de deuxième 

cycle composé d’experts qualifiés d’une université canadienne examine la demande 

d’inscription d’un Nigérian aux études supérieures, juge le candidat admissible et lui fasse une 

offre d’admission sans l’assortir d’une condition relative à la compétence linguistique, mais que 

lorsque ce même étudiant demande un permis d’études canadien, IRCC l’oblige à passer un test 

de compétence linguistique pour accélérer le traitement de sa demande. À notre avis, les comités 

d’admission de deuxième cycle des universités canadiennes sont mieux placés pour déterminer 

si le candidat à l’admission maîtrise suffisamment l’anglais pour entreprendre des études au 

Canada. Une fois que cette décision a été prise, le bureau des visas ne devrait pas imposer une 

exigence de compétence linguistique déraisonnable et inutile à ce demandeur de permis 

d’études, même pas pour accélérer le traitement de sa demande. 

L’exigence en matière de compétence linguistique imposée par les bureaux des visas n’a 

manifestement aucun lien avec le traitement accéléré des demandes de permis d’études 

provenant du Nigéria et n’est nullement nécessaire à cette fin. En fait, nous croyons que 

l’exigence dénote des stéréotypes et du racisme dans la mesure où elle fait sentir aux 

demandeurs nigérians de permis d’études que leurs compétences linguistiques en anglais, 

acquises pendant leurs études au Nigéria, sont inférieures.  

Récemment, le rapport final relatif aux groupes de discussion d’employés d’IRCC sur la lutte 

contre le racisme a été présenté au Ministère. Le rapport souligne que le racisme au sein d’IRCC 

a des répercussions sur le traitement des demandes d’immigration provenant de certains pays. Le 

Nigéria a été expressément mentionné parmi les pays touchés. En plus de références racistes 

apparemment répandues à certains pays africains, dits « les 30 pays corrompus », par des 

agents d’IRCC, le rapport faisait état de stéréotypes selon lesquels les Nigérians seraient 

particulièrement corrompus et peu dignes de confiance. Le rapport mentionnait en particulier les 

documents financiers additionnels exigés des demandeurs du Nigéria au nombre des règles 

discriminatoires témoignant du racisme au sein d’IRCC. (Voir la pièce C) Nous croyons 

fermement que l’exigence en matière de compétence linguistique en anglais imposée aux 

demandeurs de permis d’études provenant du Nigéria qui ont déjà été scolarisés en anglais 

s’ajoute à la liste des règles discriminatoires et des manifestations de racisme. 

Par conséquent, nous vous écrivons pour porter clairement à votre attention ce qui suit : 

1. Nous saluons toute initiative de la part d’IRCC pour améliorer les délais de traitement des 

demandes de permis d’études provenant du Nigéria. 

2. L’obligation de passer un test IELTS de compétence linguistique en anglais n’a aucun lien 

logique ou sensé avec un effort de bonne foi en vue d’accélérer les délais de traitement 

des demandes de permis d’études provenant du Nigéria. 

3. L’obligation de passer un test IELTS de compétence linguistique en anglais est 

discriminatoire envers les demandeurs de permis d’études du Nigéria, car les demandeurs 

d’autres pays anglophones n’y sont pas assujettis. Elle dénote des stéréotypes et du 

racisme, et fait sentir aux demandeurs de permis d’études du Nigéria que leur maîtrise de 

la langue anglaise est inférieure.  

4. L’obligation de passer un test IELTS de compétence linguistique en anglais impose des 

frais déraisonnables aux demandeurs de permis d’études du Nigéria, qui doivent débourser 

l’équivalent d’environ 265 $ CA pour passer le test. Par voie de conséquence, cela enrichit 
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des tierces parties (British Council et IDP IELTS Australie) tout en appauvrissant les 

demandeurs de permis d’études. 

5. Le temps d’attente actuel pour s’inscrire au test IELTS et obtenir les résultats au Nigéria 

est d’environ deux mois. Cette attente vient également contredire l’objectif déclaré du 

programme express pour le Nigéria, soit accélérer le traitement des demandes de permis 

d’études provenant du Nigéria. 

 

Diminution des taux d’approbation des permis d’études pour le Nigéria 

Le Nigéria est l’un des 10 principaux pays sources de demandes de permis d’études canadiens; il 

arrive troisième après l’Inde et la Chine. Or, le taux d’approbation des permis d’études pour le 

Nigéria est le plus faible – à environ 12 % – parmi ceux des autres principaux pays sources 

comme la Corée ou le Japon, dont le taux d’approbation est supérieur à 90 %. 

Les Nigérians attachent énormément d’importance à l’éducation. En effet, selon une étude de 

l’Université Rice, les Nigérians sont les immigrants les plus instruits aux États-Unis. Bien 

qu’aucune étude comparable n’ait été publiée pour le Canada, il ne fait aucun doute que l’intérêt 

croissant que portent les Nigérians aux études au Canada résulte de l’importance qu’ils 

accordent à l’éducation. Malheureusement, cet intérêt croissant se heurte à des obstacles 

croissants à l’obtention de permis d’études et à des taux d’approbation des permis d’études en 

baisse dans les bureaux des visas chargés de traiter les demandes de permis d’études provenant 

du Nigéria. Le contraste frappant entre le nombre des demandes de permis d’études présentées 

par des Nigérians et le résultat des décisions des bureaux canadiens des visas en Afrique 

contredit les valeurs fondamentales du Canada que sont l’équité et la transparence. De plus, la 

situation a souvent donné lieu à des litiges judiciaires qui exercent une forte pression sur les 

ressources de la Cour fédérale. 

Ce que nous demandons 

À la lumière de ce qui précède, nous demandons l’abandon immédiat de l’obligation de passer 

un test IELTS de compétence linguistique en anglais dans le cadre du processus de demande de 

permis d’études pour les Nigérians, que ce soit dans le cadre du programme express pour le 

Nigéria ou de quelque autre initiative. 

Par la même occasion, nous vous prions, Monsieur le Ministre, de faire enquête sur la baisse 

constante du taux d’approbation des demandes de permis d’études provenant du Nigéria et de 

prendre des mesures immédiates pour remédier à la situation, surtout à la lumière du récent 

rapport relatif aux groupes de discussion d’employés d’IRCC sur la lutte contre le racisme, qui 

semble indiquer que le racisme au sein d’IRCC intervient dans le traitement des demandes 

d’immigration provenant du Nigéria. 

Nous aimerions vous rencontrer, Monsieur le Ministre, pour discuter plus à fond des 

préoccupations soulevées dans cette lettre. Merci de votre attention.  

Respectueusement soumis, 

(en ordre alphabétique; le nom des coauteurs est suivi d’un astérisque) 

1. Chigbo Arthur Anyaduba, PhD (professeur adjoint, Université de Winnipeg) 
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2. Oluwagbohunmi Awosoga, PhD (professeur agrégé, Faculté des sciences de la santé, 

titulaire de la chaire d’enseignement du conseil des gouverneurs [2019-2021], Université 

de Lethbridge) 

 

3. Anteneh Ayanso (professeur de systèmes d’information, Université Brock) 

 

4. Gideon Christian, PhD* (président, African Scholars Initiative [ASI-Canada], professeur 

adjoint, Faculté de droit, Université de Calgary) 

 

5. Jake Effoduh* (boursier Vanier et candidat au doctorat, Osgoode Hall Law School, 

Université York) 

 

6. Patience Elabor-Idemudia, PhD (professeure titulaire [émérite], Département de 

sociologie, Université de la Saskatchewan) 

 

7. Dickson Eyoh, PhD (professeur agrégé, science politique et études africaines, Université 

de Toronto) 

 

8. Ifeanyi Ezeonu (professeur agrégé, Université Brock) 

 

9. Ifeanyichukwu Ezeumeh (candidat à la maîtrise en droit, Université de Calgary) 

 

10. Sulaimon Giwa, PhD (professeur adjoint et doyen associé, Université Memorial de Terre-

Neuve-et-Labrador) 

 

11. Ireh O. Iyioha, PhD (professeure adjointe, Faculté de droit, Université de Victoria) 

 

12. Maryam Lawal* (candidate à la maîtrise en droit, Faculté de droit, Université de Calgary) 

 

13. Timnan Jonathan Nimpar (candidat à la maîtrise en droit, Osgoode Hall Law School, 

Université York) 

 

14. Paul D. Ocheje, PhD (professeur agrégé, Faculté de droit, Université de Windsor) 

 

15. Dayo Ogunyemi, LLM* (diplômé de la Faculté de droit, Université de Calgary) 

 

16. Ubaka Ogbogu (professeur agrégé, Faculté de droit, Université de l’Alberta) 

 

17. Chidi Oguamanam (professeur titulaire, Faculté de droit, Université d’Ottawa) 
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18. Dozie Okoye (professeur agrégé de science économique, Université Dalhousie) 

 

19. Suyi Okungbowa (professeur adjoint de création littéraire et de rédaction professionnelle, 

Département d’anglais, Université d’Ottawa) 

 

20. Edos Omorotionmwan, LLM* (avocat bénévole, African Scholars Initiative [ASI-

Canada]) 

 

21. Onookome Okome, MA, PhD (professeur et boursier Alexander von Humboldt, 

Département d’anglais et d’études cinématographiques, Université de l’Alberta) 

 

22. Rita Orji* (professeure agrégée et titulaire de chaire de recherche du Canada [niveau 2], 

Faculté de science informatique, Université Dalhousie) 

 

23. Tolu Sajobi, PhD (professeur agrégé, Université de Calgary) 

 

24. Akin Taiwo, PhD (professeur adjoint, École de travail social, Collège universitaire King’s, 

Université Western) 

 

25. Chibuike Udenigwe* (professeur titulaire et titulaire de chaire de recherche de 

l’Université, Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa) 

 

26. Akolisa Ufodike, PhD (professeur adjoint, Faculté des arts libéraux et des études 

professionnelles, Université York)  

 

27. Faith-Michael Uzoka (professeur, Département de mathématiques et d’informatique, 

Université Mount Royal) 
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s.17 Pièce A 

Cette réponse a-t-elle été envoyée à CiCAN? 

Merci, 

Charlene 

Charlene Newton 

A/Directrice adjointe, Orientation du programme d’immigration 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada/Gouvernement du Canada  

Charlene.Newton@cic.gc.ca/Tél. : 613-301-8279 

A/Directrice adjointe, Orientation du programme d’immigration  

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada/Gouvernement du Canada  

Charlene.Newton@cic.gc.ca/Tél. : 613-301-8279 

 

De : 

Envoyé : 30 janvier 2020 2:47  

À : Hiles.Alexandra; Côté.René  

Cc : Newton.Charlene 

Objet : OBJET : Nigeria Student Express  

Bonjour, 

Vous trouverez l’ébauche de la réponse ci-dessous. 

Nigeria Student Express est une initiative pilote visant à améliorer les délais de traitement des 

demandes de permis d’études du Nigeria. Cette initiative vise à améliorer les délais de traitement 

pour les étudiants en leur donnant la possibilité d’utiliser un système sécurisé de vérification 

financière, MyBank. MyBank est disponible auprès des principales banques commerciales du 

Nigeria. MyBank aidera les demandeurs à démontrer qu’ils disposent de fonds suffisants pour 

leurs études au Canada. 

Les candidats doivent démontrent qu’ils disposent de fonds suffisants pour leurs études, mais, 

souvent, ils n’ont pas les moyens de le faire de manière satisfaisante, ce qui peut ralentir le 

traitement ou entraîner un refus. L’objectif de ce projet pilote est de permettre aux étudiants de 

démontrer qu’ils ont les moyens financiers de payer leurs études. 

À l’heure actuelle, les personnes qui ont une lettre d’admission d’un établissement 

d’enseignement canadien désigné pour un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de 

doctorat, ou pour d’autres études de deuxième cycle, peuvent poser leur candidature. Comme il 

s’agit d’un projet pilote, il se concentre actuellement sur un groupe restreint d’étudiants et 

comporte une exigence financière élevée. Le pilote n’inclut pas actuellement les études 

postsecondaires. Les critères du projet pilote seront revus de façon continue. En outre, les 

étudiants destinés à d’autres programmes peuvent choisir l’option MyBank pour démontrer leurs 

fonds; cependant, ils seront exclus de la portée actuelle du pilote. 
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s.19(1) Pièce B 
Envoyé : Mercredi 29 janvier 2020 11:37 

À : Newton.Charlene 

Cc : Lesniowka.Kassandra; Eales.Malcolm; 

Objet : Nigeria Student Express  

Bonjour Charlene, 

Je tiens à vous remercier de m’avoir accordé de votre temps pour une rencontre 

la semaine dernière. 

[Début de phrase manquant dans la version originale anglaise] même si le 

bureau des visas de Dakar ne semblait pas avoir beaucoup d’informations sur le 

VDE et a eu du mal à expliquer le processus aux institutions et aux étudiants 

lors des foires Edu-Canada. Au fur et à mesure de son déploiement, il sera 

important de s’assurer que les agents sont formés au nouveau programme. 

Dans un autre ordre d’idées, connaissez-vous le nouveau programme 

« Nigeria Student Express »? D’après ce que nous avons compris, il a été 

annoncé à la foire Edu-Canada à Abuja la semaine dernière, à la surprise de 

tous, y compris la nôtre. En principe, il s’agit d’une initiative bienvenue, le 

Nigeria étant un grand pays anglophone regorgeant de candidats qualifiés et 

dont le système d’enseignement postsecondaire ne peut répondre à la demande 

locale. Cela dit, cette nouvelle approche soulève quelques questions et 

préoccupations importantes. Plus particulièrement, il est ouvert aux EED de 

niveau postsecondaire, mais n’inclut pas les diplômes de premier cycle 

universitaire. Comment ce programme a-t-il vu le jour et pour quelles 

raisons les diplômes de premier cycle ont-ils été exclus? Bien que les 

exigences financières semblent plus strictes que celles du VDE (c’est-à-dire 

des relevés bancaires indiquant 30 000 $ + 12 mois d’historique bancaire), il 

n’est pas nécessaire de payer les frais de scolarité à l’avance. En d’autres 

termes, il est tout à fait possible qu’un étudiant puisse postuler par le biais de 

ce programme accéléré avec une LOA avant d’avoir confirmé sa place en 

payant ses frais de scolarité ou, dans le pire des cas, présenter une lettre 

frauduleuse. Bien que cela soit également vrai pour le volet régulier, nous 

supposons que cette incertitude (manque de partage d’informations) a été un 

facteur qui a contribué à des taux de refus plus élevés sur certains marchés où 

la fraude est plus préoccupante. 

Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons reçu beaucoup de questions à ce 

sujet, les établissements essayant de comprendre comment ce nouveau 

programme peut avoir un impact sur les taux d’approbation et donc sur leurs 

calculs d’inscription stratégique. 
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Je vous remercie de toute information que vous pourrez fournir sur cette 

nouvelle approche, en particulier en ce qui concerne les questions mentionnées 

ci-dessus.
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Pièce C 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Rapport de recherche des Groupes de discussion des employés d’IRCC sur la lutte contre le 

racisme 

[Début de phrase manquant dans la version originale anglaise], mais aussi sur les employés eux-mêmes, car 

ils suscitent la méfiance de leurs collègues et de leurs supérieurs. En voici des exemples : 

• Références internes répandues à certains pays africains comme « les 30 pays corrompus » 

• Stéréotype selon lequel les Nigérians sont un peuple particulièrement corrompu ou indigne de 

confiance. (De tels stéréotypes négatifs ont été mentionnés au sujet de certains autres groupes 

d’immigrants également, mais les Nigérians ont été cités en exemple particulièrement souvent.) 

• Un gestionnaire qui qualifie les demandeurs d’Amérique latine de personnes qui viennent ici pour 

toucher des prestations d’assurance sociale. 

Exemples propres aux affectations à l’étranger 

Les employés ayant occupé des postes à l’étranger ont fait part d’un certain nombre de particularités quant 

à la nature et aux répercussions des expériences de racisme dans les affectations internationales. Selon eux, 

il existe des dynamiques particulières en jeu qui peuvent amplifier le racisme dans ces affectations. Ceux 

qui accèdent à ces postes sont peu nombreux et, aux yeux des participants, certains comportements semblent 

être tolérés et ancrés dans les mentalités, car ceux qui partent en mission ont tendance à le faire de manière 

répétée. De plus, les employés en mission à l’étranger ont le sentiment d’avoir un accès limité à la chaîne 

de commandement auprès de laquelle ils pourraient déposer une plainte en cas de problème. Par conséquent, 

les comportements racistes sont plus susceptibles de demeurer impunis dans ces contextes. Les employés en 

question parlent de situations comme les suivantes : 

• Des commentaires racistes d’un degré qui ne serait probablement pas toléré dans les normes 

sociales canadiennes se poursuivent sans interruption à l’étranger, en partie parce qu’il n’y a pas 

de surveillance, mais aussi parce qu’il existe une mentalité de « nous contre eux » qui influe sur les 

relations avec le personnel local et les clients locaux également. 

• Le personnel racisé à l’étranger est exclu et marginalisé socialement et professionnellement par les 

Canadiens non racisés. 

• Le personnel étranger racisé se voit refuser des occasions de perfectionnement professionnel et des 

promotions. 

Exemples : 

Un participant a rapporté avoir entendu des insultes raciales qu’il n’avait jamais entendues 

auparavant au cours de missions internationales. 

Un participant a dit avoir décidé de ne plus accepter de postes dans les pays de la région 

d’origine de ses ancêtres, car le poids émotionnel découlant de l’exposition répétée à des 

commentaires racistes à l’encontre des personnes de son origine était devenu trop lourd. 

Un participant a déclaré avoir été exclu de réunions et d’événements sociaux au cours d’une 

affectation internationale où le personnel local était souvent exclu. 

Un participant a déclaré avoir fait un effort pour se « super-canadianiser » afin de ne pas être 

traité comme le personnel local. 
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Un participant a indiqué être arrivé en poste en même temps qu’un collègue non racisé qui a été 

chaleureusement accueilli par les autres membres du personnel et a bénéficié d’une visite 

guidée des lieux, alors que ce participant (racisé) a été laissé à lui-même. 

 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Rapport de recherche des Groupes de discussion des employés d’IRCC sur la lutte contre le 

racisme 

Quelques participants racisés ont dit que leurs superviseurs ont tenté de les convaincre de faire des rapports 

sur leurs pairs racisés, bien qu’ils n’aient aucune autorité de supervision sur ces pairs, simplement pour aider 

à créer un argument pour des mesures disciplinaires qui ne sembleraient alors pas avoir été motivées par le 

racisme. 

« C’est drôle, c’est très émouvant de se remémorer tous ces souvenirs. J’ai l’impression que 

parfois c’est si subtil et si systémique que vous ne saurez jamais si le racisme est systémique ou 

non, alors vous vous posez toujours la question » [en parlant d’une situation où un employé a eu 

le sentiment d’être discriminé dans l’accès à une occasion de promotion]. 

Les participants ont également indiqué que les employés parlent souvent de copinage et d’un puissant 

« réseau de vieux amis » comme faisant partie intégrante de la culture d’IRCC. Bien que, s’il était vrai, un 

tel phénomène ne toucherait pas nécessairement que les employés racisés, cette perception sert à appuyer 

les croyances selon lesquelles il est possible pour ceux qui ont de bonnes relations au sein de l’organisation 

de contourner les règles ou d’échapper aux conséquences d’un comportement inacceptable. 

Enfin, certaines personnes qui ont eu l’occasion d’assister à des réunions de la direction ont dit qu’il existait 

un code culturel interne « évident », qui peut empêcher les employés racisés d’être considérés comme 

« adaptés » aux échelons supérieurs de l’organisation. 

Préjugés dans les programmes, les politiques et le service à la clientèle d’IRCC 

Les participants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le racisme manifeste et subtil dont ils ont été 

témoins de la part des employés et des décideurs peut et doit probablement avoir des effets sur le traitement 

des dossiers. Certains soulignent d’ailleurs les différences entre les taux de refus par pays comme un 

indicateur qu’une certaine forme de partialité doit être en jeu. 

Ils signalent également quelques cas où des pratiques établies censées refléter des politiques peuvent avoir 

pris des allures discriminatoires par souci de rapidité ou de rendement. Ceux-ci comprennent les cas 

suivants : 

• Il existe des règles discriminatoires dans le traitement des demandes d’immigration de certains pays 

ou de certaines régions qui diffèrent de celles des autres (par exemple, exigences supplémentaires 

en matière de documents financiers pour les demandes provenant du Nigeria). 

• On craint que l’automatisation accrue du traitement des demandes n’intègre des pratiques 

discriminatoires sur le plan racial d’une façon qui sera plus difficile à voir au fil du temps. 

Répercussions du racisme à IRCC 

Lorsque nous avons abordé les microagressions, nous avons parfois demandé aux participants d’exprimer 

les répercussions émotionnelles immédiates et les effets cumulés de ces incidents, car, même s’il arrive que 

ces derniers soient considérés comme insignifiants par rapport à d’autres priorités organisationnelles, ils 

peuvent contribuer à un climat de tolérance et de silence lorsqu’aucune mesure n’est prise. 

« Lorsqu’on s’adresse à vous de cette façon, c’est tellement choquant que vous devez prendre du 

recul pour déterminer quoi faire. » [Un participant qui a fait référence à un commentaire 

désobligeant qui le visait de la part d’un superviseur, après que nous lui avons demandé ce qu’il 

avait fait au sujet de la situation et ce qui l’avait empêché de réagir immédiatement.] 


