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Recommandations de la FCFA au  
Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration  

Sur la question du recrutement et des taux d’acceptation des étudiants étrangers 
 
Mise en contexte  
 
Le 7 février dernier, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du 
Canada a comparu au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration pour décrire 
l’impact, sur la francophonie canadienne, du nombre important de refus de visas à des étudiants 
et étudiantes de langue française du continent africain qui souhaitent étudier dans un 
établissement postsecondaire francophone en milieu minoritaire au Canada. En suivi à cette 
comparution, la FCFA présente au comité les recommandations suivantes.  
 
Recommandations 
 
Que le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada :  

1. Fasse un examen formel des critères d'admissibilité des visas étudiants et du système 
d’appui à l’évaluation Chinook, en utilisant une lentille francophone et continentale, afin 
d'identifier et corriger les discriminations systémiques qui pourraient exister à l'endroit 
des étudiants et étudiantes d'expression française provenant d’Afrique. 

2. Révise ses critères d’admissibilité pour les visas d’étude, afin de suspendre l’obligation 
de prouver que les candidats et candidates retourneront dans leur pays, en particulier 
s’ils souhaitent étudier et s’établir dans les communautés francophones et acadiennes. 

3. Augmente de façon substantielle la capacité de traitement de visas dans les pays 
d'Afrique francophone. 

4. Émette une directive à l'ensemble des bureaux de visa canadiens, en vue de rappeler les 
cibles du gouvernement fédéral en matière d'immigration francophone, ainsi que 
l'objectif d'assurer la rétention des étudiants et étudiantes d’expression française au 
Canada après l'obtention de leur diplôme. IRCC doit également sensibiliser ses agents et 
agentes de visa aux possibilités d’étudier et de travailler en français en milieu minoritaire 
au Canada. 

5. Rende permanente la passerelle temporaire, ouverte en 2021, entre la résidence 
temporaire et la résidence permanente pour les personnes d'expression française à 
l'extérieur du Québec. 
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6. Fournisse aux établissements postsecondaires un résumé des principales raisons de 
refus de visas d’études, par pays d’origine, afin que les établissements puissent mieux 
cibler leurs efforts d’accompagnement des demandeurs et demandeuses à l’avenir. 

7. Favorise la collaboration entre les établissements postsecondaires et les bureaux de visa 
du Canada dans les pays francophones, afin de renforcer le partage d’information 
pertinente à la validation de dossiers qui répondent aux critères des critères d’admission 
du gouvernement canadien (par exemple, informations complémentaires sur la capacité 
financière des demandeurs et demandeuses, l’obtention de bourses par les candidats et 
candidates, tout détail complémentaire sur les offres d’admission faites par l’institution 
postsecondaire et les parcours d’étude envisagés, etc.). 

8. Se dote d’une politique cohérente et holistique en immigration francophone, incluant la 
création d’un programme distinct pour favoriser l’immigration francophone au Canada à 
l’extérieur du Québec, qui inclura l’ensemble des voies vers l’immigration au pays et des 
mesures spécifiques pour favoriser la transition de la résidence temporaire vers la 
résidence permanente des étudiants et étudiantes francophones de l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

  


