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Pourquoi est-ce nécessaire de séparer les différents volets de permis d’études, créant ainsi un 
volet distinct de demande de permis d’études menant à la résidence permanente (RP)? 

Le programme d’études internationales du Canada est déjà reconnu comme étant une source importante 
d’immigrants de la catégorie économique pour le Canada1. Toutefois, les possibilités d’édu-immigration 
font l’objet d’initiatives de commercialisation souvent menées de façon irresponsable et les yeux fermés 
auprès d’une base de consommateurs vulnérables qui est en constante évolution outre-mer. La 
promotion de l’édu-immigration est réalisée par des parties (des agents d’éducation outre-mer) qui sont 
très mal placées pour cerner les besoins du système d’immigration économique du Canada ainsi que la 
capacité de leurs clients de réussir à intégrer le marché du travail. Par ailleurs, les incitatifs axés sur des 
commissions ($) versés par les établissements d’enseignement désignés (EED) du Canada ont alimenté ce 
processusi2 et sont désormais amplifiés par l’arrivée de plateformes de courtiers qui ont contribué 
grandement à la croissance de l’industrie des agents d’éducation outre-mer3. Au moyen des plateformes 
de courtiers, de nombreuses agences d’éducation nouvellement formées sont ainsi habilitées à décider à 
l’avance du recrutement qui sera effectué et, par conséquent, à mettre en œuvre des fonctions de 
soutien à l’immigration non autorisées avec un minimum de supervision et souvent un niveau de 
compétences peu élevé4. Si l’on combine tous ces éléments, ce phénomène a attiré un nombre beaucoup 
plus élevé de demandes que ce que le système est capable de recevoir (et a entraîné des taux de refus 
plus élevés)5, ce qui a fait en sorte que de très nombreux étudiants étrangers sont arrivés au Canada en 
ayant des attentes irréalistes.  
 

 
1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021006/article/00002-fra.htm 
2 « Audit de l’optimisation des ressources : Surveillance des collèges publics ». Bureau de la vérificatrice générale 
de l’Ontario (décembre 2021). À la page 32 du rapport (page 37 de la version PDF), la Figure 18 : Agences de 
recrutement d’étudiants étrangers rémunérées à la commission par des collèges publics* (en milliers de $) montre 
que les collèges publics ontariens versent à eux seuls près de 160 millions de dollars (avant la covid-19) à des 
agents d’éducation. Il est important de retenir que ces données couvrent SEULEMENT l’Ontario et SEULEMENT les 
établissements publics. 
3 « 5 Questions to ask an Education Agent Aggregator about their Sub-Agents ». Agent Bee (nov. 2021) - faites 
défiler l’écran jusqu’à la section « Sub-agent Armies » qui énumère un certain nombre d’affirmations de courtiers 
sur des sous-agents inscrits. 
4 International Education Agents: Overview Report. Gouvernement de l’Australie (2019). 
Il est intéressant de noter qu’un certain nombre de plateformes de courtiers permettent d’accéder à des options 
de recrutement d’écoles dans un grand nombre de pays, ce qui vient compliquer encore plus le perfectionnement 
du savoir-faire dans un marché donné. 
Par exemple : 
https://www.applyboard.com/blog/appyboard-has-launched-australia 
https://www.applyboard.com/resources/uk 
https://www.facebook.com/applyboard/posts/do-you-want-to-study-in-usa-or-canada-go-to-
wwwapplyboardcom-and-answer-5-simple/1691293494448349/ 
5 Tel que mentionné par l’hon. Sean Fraser, C.P, député, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la 
Citoyenneté CIMM : Le recrutement et les taux d’acceptation des étudiants étrangers, réunion no 7, le jeudi 
17 février 2022. 
Selon une étude détaillée réalisée par l’Initiative du Siècle « Scaling International Education » (automne 2019), le 
Canada peut absorber un maximum d’environ 30 % des étudiants étrangers qu’il accueille dans son quota 
d’immigration disponible. 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021006/article/00002-fra.htm
https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr21/AR_PublicColleges_fr2.pdf
https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/annualreports/arreports/fr21/AR_PublicColleges_fr2.pdf
https://agentbee.net/5-questions-education-agent-aggregator/
https://drive.google.com/file/d/1w5QmPjIb5zeyEE4gEq0bkWps1EsVe0Kq/view
https://drive.google.com/file/d/1w5QmPjIb5zeyEE4gEq0bkWps1EsVe0Kq/view
https://www.applyboard.com/blog/appyboard-has-launched-australia
https://www.applyboard.com/resources/uk
https://www.facebook.com/applyboard/posts/do-you-want-to-study-in-usa-or-canada-go-to-wwwapplyboardcom-and-answer-5-simple/1691293494448349/
https://www.facebook.com/applyboard/posts/do-you-want-to-study-in-usa-or-canada-go-to-wwwapplyboardcom-and-answer-5-simple/1691293494448349/
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11476539
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11476539
https://uploads-ssl.webflow.com/5f931bff6aee7ca287dbada2/5f9acf0a54ee601219b6c3dc_CI-Inter-Education.pdf
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Les inquiétudes liées au problème de la capacité des étudiants internationaux d’accéder aux voies vers la 
RP au Canada peuvent être définies comme étant graves. Il s’agit d’un problème qui entraîne un certain 
nombre de répercussions très graves, par exemple : 
 

• une hausse considérable du nombre de demandes non pertinentes, ce qui fait monter le taux de 
refus; 

• une incidence sur la santé mentale des étudiants/diplômés étrangers; 
• une incidence sur la réputation internationale du Canada; 
• une incidence sur les besoins du Canada en matière d’immigration économique; 
• une incidence sur la viabilité à long terme du produit d’édu-exportation du Canada. 

 
Alors que des dossiers montrent que le gouvernement du Canada (plus précisément IRCC6 et StatCan7) a 
commencé à évaluer les facteurs menant à la réussite de la transition entre le statut d’étudiant et celui de 
RP, une seule étude réalisée à ce jour (autant que je sache) se concentre expressément sur la réussite des 
titulaires de permis de travail postdiplôme (PTPD) dans leur processus de transition vers la RP. Cette 
importante analyse statistique intitulée « Les étudiants étrangers comme source de main-d’œuvre : 
études au Canada avant l’immigration et revenus après l’immigration » a été publiée très récemment 
(soit le 23 février 2022)8.  

La leçon retenue, qui est bien décrite dans le résumé de cette étude, est la suivante :  

« Bien que les étudiants étrangers soient de plus en plus considérés comme un 
bassin de personnes qualifiées à encourager pour la résidence permanente et la 
participation au marché du travail canadien, le rôle que jouent les études au 
Canada dans les résultats économiques après l’immigration n’est pas bien 
compris. »9 

Pendant que le gouvernement, avec tous les accès aux données dont il dispose, développe lentement une 
compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, les collèges et les universités, qui 
sont les principaux bénéficiaires des frais de scolarité des étudiants étrangers, tiennent des bases de 
données de très mauvaise qualité sur les taux d’intégration des diplômés sur le marché du travail, ce qui 
est encore plus vrai dans le cas des taux de réussite de la transition des immigrants. Certains 
établissements ne conservent aucune donnée10.  

À l’inverse, les services de recrutement des EED, qui sont représentés par des agents d’éducation payés à 
la commission se trouvant outre-mer, ont tendance à laisser entendre que la réussite du processus de 

 
6 Dossier de l’AIPRP A-2018-14338 d’IRCC, obtenu par l’entremise de la LAI le 18 novembre 2021 
7 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021006/article/00002-fra.htm 
8 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf (StatCan, janv. 2022) 
9 Les étudiants étrangers comme source de main-d’œuvre : études au Canada avant l’immigration et revenus après 
l’immigration, Statistique Canada, 23 février 2022, Eden Crossman et Feng Hou. 
10 Pour obtenir des statistiques sur l’emploi chez les diplômés pour chaque programme du Collège Niagara, cliquez ICI. 
Pour obtenir des statistiques sur l’emploi chez les diplômés pour chaque programme du Collège Fanshawe, cliquez ICI. 
Pour obtenir des statistiques sur l’emploi chez les diplômés pour chaque programme du Collège Conestoga, cliquez ICI. 
Vous pouvez consulter l’échange de courriels avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse : 
https://drive.google.com/file/d/17L-6jvL7-bTb0EsnOeLsru_q7bKph_Uz/view?usp=sharing 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021006/article/00002-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2022002/article/00004-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2022002/article/00004-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2022002/article/00004-fra.htm
https://drive.google.com/file/d/1xLYJ77PmlyE_4qDbq7446Fyso9QxO6an/view
https://drive.google.com/file/d/1fypa2fUXNk1yySZROp7wsojP2jWF4aFL/view
https://drive.google.com/file/d/1Z1-Cb-a2gEVtyaUyIn6L7LMCxgDWv1ad/view
https://drive.google.com/file/d/17L-6jvL7-bTb0EsnOeLsru_q7bKph_Uz/view?usp=sharing
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transition entre le statut d’étudiant et de RP est inévitable. Des agents d’éducation non agréés travaillent 
en masse en tant que praticiens non qualifiés et non autorisés dans le domaine de l’immigration, sans 
être assujettis à un secteur de compétence, mais sont financés par des modèles de recrutement de 
courtiers établis au Canada et par des EED se trouvant au Canada et donc nettement sous le contrôle 
juridictionnel des autorités canadiennes. 

La promotion imprudente du Programme d’études internationales (PEI) du Canada en tant que 
programme d’immigration économique de facto s’est intensifiée depuis 201611, et tout donne à penser, y 
compris l’examen que vous avez fait de cette question au sein du Comité, que les activités de promotion 
ont complètement déraillé. 

Comme preuve tangible que l’investissement dans le produit d’édu-exportation du Canada est motivé par 
l’immigration, et non par la qualité de l’éducation, il est important de noter que l’essentiel de la 
croissance observée depuis le changement survenu en 2016 a eu lieu dans les collèges communautaires, 
qui permettent d’obtenir plus rapidement des points pour le Système de classement global (SCG) (pour 
des études effectuées au Canada) par comparaison avec les études universitaires12. On constate de très 
fortes hausses dans les niveaux d’inscription des étudiants étrangers dans l’ensemble des collèges 
communautaires au Canada, partout au Canada, peu importe l’emplacement du collège, sa réputation 
internationale ou son statut13. 

L’attente de la vaste majorité des futurs étudiants (qui sont des investisseurs vulnérables dans l’industrie 
d’édu-exportation du Canada), dès le départ, est que la transition du statut d’étudiant au statut de RP 
sera le résultat naturel de leur investissement. Ce n’est qu’une fois arrivés au Canada que ces étudiants 
réalisent à quel point le chemin à parcourir sera décourageant, compliqué et, parfois, infranchissable. Les 
problèmes qui surviennent dès le début de cette réalité inattendue attirent de plus en plus l’attention des 
journaux canadiens et étrangers et deviennent de plus en plus graves. Les cas d’étudiants étrangers qui 
ont été trompés par des agents d’éducation outre-mer, qui sont manipulés et qui se suicident sont de 
plus en plus rapportés dans les médias grand public14. 

 
11 Les Instructions ministérielles de 2016 du ministre d’IRCC ont élargi le processus d’attribution des points du SCG 
aux étudiants obtenant un titre de compétence postsecondaire canadien; cela a été l’un des principaux facteurs 
ayant mené à l’explosion du nombre d’étudiants étrangers au Canada, qui est passé de 410 000 (en 2016) à 
721 000 (en 2018). (Statistiques d’IRCC) : https://cbie.ca/wp-content/uploads/2018/09/International-Students-in-
Canada-FR.pdf, page 1, https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra  
Message du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Miser sur le succès : la Stratégie en 
matière d’éducation internationale (2019-2024). 
12 Miser sur le succès : la Stratégie en matière d’éducation internationale (2019-2024). Annexes : Figure 1 : Nombre 
de titulaires d’un permis d’études au Canada selon les niveaux d’études et l’année d’entrée en vigueur du ou des 
permis. Collèges : hausse graduelle de quelque 40 000 en 2015 à environ 140 000 en 2018 (une hausse de 250 %). 
Réciproquement, le nombre d’étudiants étrangers inscrits à l’université est passé de 80 000 en 2015 à environ 
120 000 en 2018 (une hausse de 50 %). 
13 https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/ 
14 Par exemple : https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/ 
https://www.theglobeandmail.com/podcasts/the-decibel/article-the-reality-of-life-in-canada-for-international-
students/ 
https://toronto.ctvnews.ca/international-student-claims-toronto-area-restaurant-owes-her-18k-after-paying-her-
below-minimum-wage-1.5707840 

https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/
https://thewalrus.ca/the-shadowy-business-of-international-education/
https://www.theglobeandmail.com/podcasts/the-decibel/article-the-reality-of-life-in-canada-for-international-students/
https://www.theglobeandmail.com/podcasts/the-decibel/article-the-reality-of-life-in-canada-for-international-students/
https://toronto.ctvnews.ca/international-student-claims-toronto-area-restaurant-owes-her-18k-after-paying-her-below-minimum-wage-1.5707840
https://toronto.ctvnews.ca/international-student-claims-toronto-area-restaurant-owes-her-18k-after-paying-her-below-minimum-wage-1.5707840
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Il y a un élément qui est clair : il existe déjà des voies menant de l’éducation à l’immigration (bien qu’elles 
ne soient pas officielles), et ces voies reçoivent un nombre grandissant de demandes. Nous en sommes 
rendus au point où, même si le nombre d’étudiants étrangers a considérablement augmenté, les hausses 
ne suivent pas les taux de refus d’IRCC, soit parce que le volume est trop élevé pour pouvoir suivre la 
cadence ou parce qu’un grand nombre de ces demandes ne cadrent pas avec le moule du gouvernement 
du Canada (qui reste à définir) de ce que devrait être l’étudiant ou le demandeur de RP idéal, cette réalité 
s’expliquant par le fait que le GC n’a tout simplement pas créé un tel moule. 

Ajoutez à cela des préoccupations quant à la hausse potentiellement illimitée du nombre de demandeurs 
(il faut noter plus précisément qu’il n’y a pas de cible pour les étudiants étrangers qui entrent au pays 
indiquée dans la dernière Stratégie en matière d’éducation internationale du Canada, version de 2019, ce 
qui constitue une irrégularité si l’on compare aux documents de planification des pays concurrents) par 
opposition au nombre limité de places prévu avec les cibles d’immigration du Canada, et nous nous 
retrouvons avec un système qui est simplement dépassé en raison de l’absence de directives claires.   

Prière de consulter le tableau qui suit15 : 

 

Entre-temps, alors que le gouvernement canadien continue d’appliquer une approche passive, 
permettant ainsi que des volets non officiels de transition des études à la RP au Canada soient 
administrés par des entités moins aptes, le rendement économique généré par les diplômés étrangers 
présents au Canada continue de souffrir de certaines incertitudes liées à la transition vers la RP et du 
faible taux de réussite sur le marché du travail. 

Le Tableau 2 d’un rapport récent de Statistique Canada (« Les étudiants étrangers comme source de 
main-d’œuvre : La participation au marché du travail après les études »16 (janvier 2021) montre que le 
taux d’emploi chez les diplômés étrangers (titulaires de PTPD) n’a pas beaucoup augmenté depuis la 
progression considérable du recrutement (de 2016 à aujourd’hui). Ainsi, alors que le taux d’intégration 
global demeure statistiquement élevé, les hausses massives du volume d’étudiants étrangers au Canada 
signifient que (chaque année) on compte de plus en plus de diplômés étrangers sans emploi (ou 

 
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2000-indian-students-scammed-as-3-canadian-colleges-shut-after-
bankruptcy/articleshow/89635156.cms 
15 Source de données : pour voir les demandes soumises, les demandes approuvées et le taux d’approbation d’IRCC 
(prolongations de PE non comprises), cliquez ICI. Source de données : pour voir les titulaires de permis d’études 
d’AMC, cliquez ICI. 
16 Les étudiants étrangers comme source de main-d’œuvre : La participation au marché du travail après les études, 
Statistique Canada, janvier 2021, Eden Crossman, Yuqian Lu et Feng Hou. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2000-indian-students-scammed-as-3-canadian-colleges-shut-after-bankruptcy/articleshow/89635156.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/2000-indian-students-scammed-as-3-canadian-colleges-shut-after-bankruptcy/articleshow/89635156.cms
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mFhCkmKyOA5G2nMABCzOR6R5layXEEW7/edit#gid=1513315327
https://drive.google.com/file/d/1Zt0KeIAzALTpnJxpxVPlq81TvOCCNOxW/view
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
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employés officieusement) qui traînent au Canada après avoir reçu leur diplôme, incapables de bien 
s’intégrer au marché du travail canadien.  

 
 
Parallèlement, le Tableau 3 (qui suit) « Rémunération médiane des titulaires de permis de travail 
postdiplôme valides ayant des revenus T4 positifs, années d’imposition 2008 à 2018 » de ce même 
rapport démontre que les diplômés étrangers (titulaires de PTPD) continuent de gagner beaucoup moins 
que la rémunération de référence de leurs homologues canadiens/RP dont le revenu médian était de 
37 710 dollars canadiens (en 2018) pour fins de comparaison17. 
 

 
 
Le Tableau 4 « Taux cumulatif de transition vers la résidence permanente chez les titulaires de permis de 
travail postdiplôme par niveau d’études choisi au dernier permis d’études, par années depuis l’année de 
signature, permis de travail postdiplôme signés de 2008 à 2016 » de ce même rapport rapporte que 
seulement 33 % des diplômés de collèges étrangers ont réussi leur transition du statut d’étudiant à celui 
de RP à la deuxième année de leur permis de travail postdiplôme de trois ans, un permis qui est accordé 
au plus pour une période de trois ans (et souvent seulement pour un an).  
 
Il convient de noter que le rapport effectue des calculs d’éventuels taux de transition vers la RP pour 
l’ensemble des parties ayant déjà détenu des permis de travail PTPD, même longtemps après la période 
de validité de ces permis, en incluant les transitions survenues pour des raisons aucunement liées au 
programme de travail du PTPD, comme des transitions vers la RP effectuées par l’entremise d’un mariage 
ou d’une offre d’emploi appuyée par un employeur cherchant des employés peu qualifiés, ce qui a mené 

 
17 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110023901&request_locale=fr 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2021012/article/00002-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110023901&request_locale=fr
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à une désignation provinciale ou à des demandes pour considérations d’ordre humanitaire par exemple18. 
De plus, le fait de limiter les ensembles de données aux résultats de 2018 ne permet pas de tenir compte 
de l’importante intensification de la concurrence parmi les diplômés étrangers qui souhaitent obtenir des 
places limitées par les quotas d’immigration, ce qui est devenu problématique en raison de la hausse du 
nombre d’étudiants étrangers qui s’est grandement accélérée récemment.   

 
 
On sait par ailleurs, grâce à d’autres recherches menées par IRCC, que la vaste majorité des diplômés 
étrangers qui réussissent à produire les résultats attendus en matière d’emploi qualifié le font au niveau 
de compétence le plus bas (niveau de compétence B) et non aux niveaux de compétence les plus élevés 
(comme A ou 0)19.   

Conformément à ce qui est indiqué précédemment, si les étudiants étrangers sont considérés comme 
étant « des candidats idéaux à la résidence permanente »20 et si, effectivement, « le Canada veut qu’il en 
reste le plus grand nombre possible »21, le gouvernement du Canada aurait tout intérêt à se lancer dans 
des consultations productives et à mettre ensuite en œuvre immédiatement les volets de demande de 
permis d’études de la voie menant des études à la RP.  

Les volets portant uniquement sur les permis d’études fondés sur l’enseignement (qui exigent que les 
EED commercialisent leur produit principalement en se basant sur sa valeur éducative perçue et 
éventuellement sur l’expérience de travail à court terme une fois le diplôme obtenu) et les volets de 
transition des études à la RP (qui servent précisément à donner suite à l’intention du Canada de maintenir 
les compétences et de combler les VÉRITABLES pénuries dans des secteurs du marché du travail) 
devraient être clairement définis pour que l’on puisse les distinguer les uns des autres, dès le début du 
processus de demande.  

 
18 Courriel explicatif reçu de Feng Hou (StatCan), auteur du rapport, le 28 février 2022.  
19 Pour obtenir un exemple, veuillez consulter la page 18 du dossier de l’AIPRP A-2018-14338 d’IRCC, obtenu par 
l’entremise de la LAI le 18 novembre 2021. 
20 L’honorable Ahmed Hussen, C.P., député, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Miser sur le 
succès : la Stratégie en matière d’éducation internationale (2019-2024). 
21 L’Hon. Sean Fraser, C.P, député, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. CIMM : Le 
recrutement et les taux d’acceptation des étudiants étrangers, réunion no 7, le jeudi 17 février 2022. 

 

https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11476539
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11476539
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En divisant le système de demande de permis d’études du Canada en deux volets distincts, on permettrait 
au Canada de faire ce qui suit : 

• maximiser les résultats sur le plan de l’immigration économique;  
• gérer les attentes des clients (en améliorant la protection des consommateurs);  
• remettre l’accent sur l’amélioration de la qualité des programmes d’éducation et de la réputation 

de ses établissements d’enseignement;  
• préserver sa réputation à l’échelle internationale. 

Pour le moment, le gouvernement du Canada laisse ce processus se dérouler sans que l’on fasse preuve 
de diligence raisonnable, totalement sous le contrôle de parties dont l’intérêt premier est le gain en 
capital et qui ont démontré encore moins un véritable intérêt pour l’un ou l’autre de ces autres objectifs 
importants. 

 

À quoi pourrait ressembler le volet de demande de permis d’études menant à la RP? 

Il existe un grand nombre de possibilités qui nécessiteraient de vastes consultations avec les 
intervenants clés du Secteur canadien de l’éducation internationale22. On s’inquiète du temps 
qu’il faudrait pour tenir de telles consultations, faire les évaluations, puis procéder à la 
planification et à la mise en œuvre. Les moindres détails relatifs aux programmes qui seraient 
admissibles, dans quelles régions, et au niveau d’engagement que les établissements seraient 
prêts à consacrer pour améliorer leur soutien à la réussite des diplômés sur le marché du travail 
peuvent entraîner une grande charge de travail et aussi faire l’objet de changements (souvent) 
rapides face aux développements sur le marché du travail, ce qui peut éventuellement faire 
changer les priorités des provinces, sans parler de la volonté des EED de soutenir certaines 
priorités et approches.   

 
22 Page 598 du dossier de l’AIPRP A-2018-14338 d’IRCC, obtenu par l’entremise de la LAI le 18 novembre 2021. 
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Toutefois, il existe des options relativement simples qui pourraient être mises en place 
rapidement afin d’orienter le processus de séparation des volets d’admission uniquement dans 
un but pédagogique ou pour les transitions des études à la RP. 

L’une de ces options consisterait à utiliser les résultats d’édu-emploi des divers programmes 
d’enseignement offerts à la grandeur du Canada qui sont codés par la Classification nationale des 
professions (CNP) du Canada, qui passera bientôt au système de formation, d’études, 
d’expérience et de responsabilités (FEER). Le système de classification FEER diffère de l’outil que 
de nombreux EED canadiens utilisent pour classifier les programmes d’enseignement, intitulé 
Classification des programmes d’enseignement (CPE), mais il est facile de les comparer. Jusqu’à 
un certain point, on observe déjà une certaine harmonisation alors que les EED de l’Ontario 
doivent consigner les résultats en matière d’emploi de la CNP dans le cadre du processus 
d’inscription du nouveau programme de leur ministère respectif (MCU), par exemple.  
 
Le ministère provincial pourrait simplement produire une liste des programmes qui 
conviendraient à la transition du statut d’étudiant à celui de RP, que ce soit pour répondre à un 
besoin du marché du travail ou par ambition. On dispose de preuves selon lesquelles Affaires 
mondiales Canada avait déjà travaillé à des listes de cette nature pour des activités de promotion 
d’édu-exportation outre-mer23.  
 
Il existe d’autres options relativement simples à mettre en œuvre qui nécessitent d’évaluer le 
potentiel de transition du statut d’étudiant à celui de RP dès le début du processus de demande 
de permis d’études. Cela supposerait la mise en place d’un processus de demande par étapes 

 
23 Dossier de l’AIPRP no A-2021-00361 d’Affaires mondiales Canada, obtenu le 9 décembre 2021. 

 

https://drive.google.com/file/d/1yT94pd-VtqTVTUN6Iy60Uh6BGuOf0pcl/view?usp=sharing
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(un peu comme le processus de demande de permis d’étapes en 2 étapes qu’IRCC a élaboré 
pendant la pandémie). À la première étape, avant qu’un étudiant ne puisse demander une lettre 
d’acceptation à un programme d’études désigné au volet de transition des études à la RP, IRCC 
procédait à une évaluation de base de la compatibilité de l’étudiant pour s’assurer des chances 
de réussite de son parcours d’immigration à long terme. Cela faisait appel à des prévisions 
d’évaluation des points du SCG, en recoupant la compatibilité du client avec les programmes de 
désignation des provinces et d’autres options de programmes fédéraux spécialisés, et en 
prédisant la réussite sur le marché du travail après l’obtention du diplôme à l’aide des points 
donnés par le SCG, des données sur le marché du travail d’EDSC ou de la compatibilité avec le 
programme de désignation de la province. Il s’agit du genre d’évaluation qui peut parfois 
s’avérer plutôt complexe et qui nécessite des outils d’évaluation qualifiés et à jour (mais qui 
pourrait être facile à gérer avec un soutien automatisé).  
 

Ces genres d’évaluations sont déjà utilisés dans de nombreux cabinets d’avocats au Canada de 
manière automatisée et, fait important, ont la capacité de repérer facilement les demandeurs 
qui ont de bonnes chances de réussir et ceux qui risquent d’échouer. Certaines évaluations 
peuvent même réorienter de futurs étudiants vers des options qui fonctionneront, selon leur 
bagage personnel, dans un domaine d’études légèrement différent ou dans un autre lieu 
d’études au Canada qui reçoit un nombre insuffisant d’inscriptions d’étudiants étrangers et, par 
conséquent, où les voies menant à la réussite sont moins compétitives.  

Il s’agit de processus de sélection au sujet desquels les agents d’éducation outre-mer possèdent 
une formation inadéquate, qu’ils connaissent rarement et, plus inquiétant encore, qu’ils risquent 
peu d’utiliser, car cela risque de nuire à la possibilité d’obtenir les commissions que les EED font 
miroiter aux agents d’éducation pour qu’ils leur envoient des étudiants (l’approche du genre 
n’importe quel étudiant, dans n’importe quel programme).  

 

 

Le rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans le traitement des permis d’études 

La nouvelle de la conception de la suite Hiraya Processing a attiré mon attention (par accident) 
en 2018 en raison de cas vécus avec des soumissions courantes de demandes de résidence 
temporaire par l’entremise de l’ambassade de Manille24. Le système Hiraya est désormais connu 
comme étant le précurseur du système Chinook qui a été utilisé à grande échelle comme outil 
d’IA pour traiter des demandes. Veuillez noter qu’il y a eu certaines discussions entre IRCC, des 
témoins et les membres du Comité quant à savoir dans quelle mesure ces systèmes utilisent l’IA 
ou sont plutôt des outils organisationnels. Si l’on met de côté cet aspect, des sources 

 
24 Dossier d’IRCC A-2018-54317 obtenu par la LAI le 21 janvier 2019. 

https://drive.google.com/file/d/17evl0PYUJ3j72GKmWZzet_dFLSMAR1Ow/view?usp=sharing
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indépendantes semblent convaincues qu’IRCC se dirige dans la voie de la prise de décision 
automatisée, utilisant ainsi de plus en plus l’IA pour prendre des décisions25. 

On devrait s’inquiéter du fait que, si des modèles sont élaborés ou mis en œuvre (et du temps et 
des ressources sont consacrés) pour utiliser l’IA afin de décider du sort de demandes de permis 
d’études, avant même qu’IRCC ne définisse adéquatement les volets de transition du statut 
d’étudiant à celui de RP à l’étape de la demande, ces systèmes de décisions automatisées 
risquent de subir les mêmes biais inhérents qui ont présentement une incidence sur 
l’approbation des permis d’études. Cela s’avérerait extrêmement contreproductif dans tous les 
efforts visant à attirer et à garder les personnes les plus talentueuses par l’entremise des volets 
de type transition des études à la RP.  

C’est un fait indéniable que les critères actuels de sélection et de traitement des permis d’études 
sont complètement déphasés avec les critères des propres données et concepts d’IRCC en ce qui 
a trait aux facteurs qui mènent en partant à une transition réussie du statut d’étudiant à celui de 
RP. On compte d’innombrables exemples de facteurs sur lesquels les agents se fondent pour 
déterminer qu’un demandeur n’est pas de bonne foi (refus du permis d’études) qui sont, à 
l’inverse, reconnus dans les ensembles de données gouvernementaux comme étant susceptibles 
d’augmenter les probabilités de réussite économique au Canada.  

Par exemple : 

• Les diplômés plus âgés ont tendance à mieux se débrouiller sur le marché du travail au 
Canada, mais affichent quand même des taux plus élevés de refus de permis d’études.  
 

• Les étudiants qui ont des liens familiaux étroits ont tendance à mieux s’adapter au 
Canada, ce qui augmente leurs chances de se trouver un emploi; par contre, on nomme 
encore fréquemment les liens familiaux étroits au Canada comme étant un motif de refus 
de permis d’études. 
 

• Les étudiants cumulant plusieurs années d’expérience professionnelle impressionnante 
dans un domaine très qualifié (ainsi que des compétences très poussées) doivent souvent 
composer avec des préjugés pendant le processus de demande de permis d’études 
puisque l’on présume ou conclut qu’ils n’ont pas besoin de poursuivre leurs études en 
raison de leur succès professionnel antérieur. Pourtant, IRCC sait que les demandeurs qui 
démontrent qu’ils avaient des revenus supérieurs avant d’arriver au Canada se 
débrouillent mieux sur le marché du travail canadien. 
 

 
25 https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2018/09/IHRP-Automated-Systems-Report-Web-
V2.pdf?fbclid=IwAR3LUEbpHNrxjcUfi5VG_ZlQ3c0C7cDmE-Xd1kyVb9eXCns7gtf9f0bVd9c 
 

https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2018/09/IHRP-Automated-Systems-Report-Web-V2.pdf?fbclid=IwAR3LUEbpHNrxjcUfi5VG_ZlQ3c0C7cDmE-Xd1kyVb9eXCns7gtf9f0bVd9c
https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2018/09/IHRP-Automated-Systems-Report-Web-V2.pdf?fbclid=IwAR3LUEbpHNrxjcUfi5VG_ZlQ3c0C7cDmE-Xd1kyVb9eXCns7gtf9f0bVd9c
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• Les demandeurs possédant un permis d’exercice professionnel (comme le personnel 
infirmier) se voient couramment refuser leur permis d’études s’ils sont inscrits à des 
programmes connexes aux soins infirmiers, sous prétexte qu’ils sont déjà autorisés et 
qu’ils n’ont pas besoin de faire d’autres études, malgré le fait que faciliter la transition du 
personnel infirmier diplômé à l’étranger pour occuper des postes au Canada répond à un 
besoin très pressant reconnu sur le marché du travail. 
 

• L’étudiant qui possède un diplôme d’études supérieures et qui veut continuer ses études 
dans un domaine plus ou moins connexe doit habituellement faire face à des préjugés 
importants et se voit couramment refuser son permis d’études puisque l’on ne croit pas 
qu’il a réellement besoin de poursuivre ses études. Le fait de posséder une maîtrise, par 
exemple, est souvent une sonnette d’alarme indiquant qu’il n’est probablement pas 
nécessaire de faire d’autres études. Pourtant, le fait de posséder plusieurs diplômes dans 
différents domaines peut donner une certaine marge de manœuvre qui permettra au 
demandeur de connaître du succès sur le marché du travail au Canada; c’est également 
un facteur de réussite reconnu. 

Il y a ensuite des facteurs qui sont ignorés par les agents des visas qui traitent les permis 
d’études, mais qui jouent un rôle essentiel dans la transition d’étudiant à RP, par exemple : 

• Les étudiants possédant des connaissances linguistiques avancées s’en tirent mieux sur le 
marché du travail canadien. Pourtant, un nombre croissant d’ambassades outre-mer 
laissent tomber les exigences relatives aux tests de langue anglaise (comme le font les 
EED qui sont bien contents de cette initiative puisqu’elle facilite le recrutement) alors que 
ce sont des pays où l’anglais est parfois l’une des langues officielles, mais où 
l’apprentissage de l’anglais s’approche de normes élevées seulement dans certaines 
régions, à partir d’une classe socio-économique donnée ou dans certains établissements 
d’enseignement postsecondaire (les Philippines en sont un excellent exemple). 
 

• Le Volet direct pour les études permet aux étudiants d’acheter des certificats de 
placement garanti (CPG) auprès d’une banque canadienne pour remplacer les relevés 
bancaires que les demandeurs doivent soumettre avec une demande de permis d’études. 
Même si cela permet à IRCC de raccourcir considérablement le délai de traitement et 
d’examiner en même temps les demandes de permis d’études et que cela facilite le 
traitement de plus gros volumes de demandes « légitimes » (viables financièrement), rien 
ne permet de savoir d’où proviennent ces fonds de soutien, ni si l’argent est réellement 
lié au demandeur ou à ses répondants – ce qui augmente le risque que des prêteurs (qui 
sont souvent les agents d’éducation eux-mêmes26) soient impliqués et que le demandeur 

 
26 https://leverageedu.com/blog/category/education-loan/ 
Paying the Price a Deep Dive into the Students Loan Market, The PIE Review, décembre 2021. 

https://leverageedu.com/blog/category/education-loan/
https://thepiereview.mydigitalpublication.com/publication/?i=724498&m=65429&id=24719&p=&article_id=4134881
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vive un (éventuel) effondrement financier vers la fin de ses études ou une véritable 
détresse. 

Ce sont tous des exemples évidents de la nécessité de bien étoffer et adapter les initiatives d’IA. 
Je sais par expérience qu’IRCC, en tant que ministère, a rarement atteint les cibles de façon 
indépendante, sans profiter de l’apport d’intervenants, ce qui lui permettait d’avoir une 
meilleure perspective et d’améliorer la fonctionnalité du système.  

Merci de bien vouloir tenir compte de mon point de vue sur ce sujet important. 
Earl Blaney (CRIC) R509392 
 
 


