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Le 20 mars 2022 
 
 

À : Comité permanent de l’immigration et de la citoyenneté 
Nous sommes le groupe Facebook Voices4Families et nous voulons qu’une voie soit ouverte vers la réunification 
immédiate des familles. 
En tant que Canadiens séparés de nos familles depuis des années, nous souhaitons que vous choisissiez une solution 
pratique pour une réunification immédiate par instruction ministérielle. 

 
La façon compatissante d’aider les Canadiens à faire face à l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19 est de réunir les 
familles si la demande a déjà dépassé le délai de traitement de 12 mois, en mettant en œuvre immédiatement une 
politique spéciale permettant la délivrance d’un visa de résident permanent dans les cas où le demandeur a fourni un 
certificat de police sans taches, un certificat de mariage légal et où le répondant canadien s’est vu accorder l’admissibilité. 
Attendre plus longtemps avant de mettre en œuvre une véritable solution pour l’approbation immédiate des demandes ne 
ferait qu’ajouter un nouvel obstacle aux nombreux défis que représentent la pandémie et le processus actuel. Nous 
demandons une exemption parce que ce processus est censé être terminé dans un délai d’environ 12 mois, que deux ans se 
sont déjà écoulés et peu ou rien n’a été fait. 

 
Vous trouverez ci-joint les recommandations et les résultats de notre pétition signée par plus de 5 600 demandeurs. 

 

Cordialement, 
 

Voices4Familes, voices4families@gmail.com 
P.j. 

1. Recommandations datées du 2 février 2021 
2. Pétition 
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Le 2 février 2021 
 

Préoccupations des Canadiens bloqués dans le processus de parrainage d’un conjoint à l’étranger. Il est urgent de 
prendre des mesures immédiates pour réunir les familles pendant la pandémie et régler les problèmes majeurs du 
processus. 

 

Le virus de la COVID-19 a muté. Le Canada a renforcé les mesures frontalières pour assurer la sécurité des familles. Les 
citoyens de plusieurs pays sont confrontés à des menaces inimaginables pour leur vie. Les Canadiens sont très 
préoccupés pour leurs familles et tous les citoyens de Hong Kong et de l’Inde alors que les gouvernements sont en train 
d’adopter de nouvelles lois. Une explosion mortelle s’est produite au Liban. Le Canada ne peut pas continuer d’envoyer 
nos demandes (des vies) à des bureaux mondiaux pour subir un long traitement, surtout lorsque les fonctionnaires 
canadiens ne sont pas physiquement présents dans ces bureaux pour en assurer la surveillance et la direction. Nous 
devons reprendre le contrôle de ce processus pour réduire les souffrances mentales, financières et émotionnelles abusives 
infligées aux Canadiens. Il est temps d’atténuer les risques qui causent des retards, des erreurs, une mauvaise gestion et 
une discrimination et de créer un processus permettant une réunification immédiate empreinte de respect et de dignité. 
Refuser aux familles le droit d’être ensemble va à l’encontre de notre droit humain. 
 
Il nous faut une voie vers la réunification immédiate des familles qui sont séparées par la COVID-19 et un processus 
construit pour retarder la réunification. Les répondants canadiens souffrent depuis des années, mentalement, 
émotionnellement et financièrement. Ils réussissaient à supporter leur situation en contournant les impositions du 
processus et en voyageant pour être avec leur conjoint. Maintenant, en raison de la COVID-19, nous sommes limités par 
la fermeture des frontières et d’autres restrictions de voyage, et nous comptons sur le gouvernement libéral pour éliminer 
les obstacles afin de permettre à nos conjoints de se joindre à nous ici au Canada. 
Nous recommandons ce qui suit afin de traiter l’arriéré de plus de 60 000 demandes présentées en 2019 ou avant cette 
date : 

 

1. Une réunification immédiate par une instruction ministérielle, ce qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de 
cinq ministres, Patty Hajdu, Bill Blair, Chrystia Freeland, Justin Trudeau et surtout le ministre Marco Mendicino. 
La façon compatissante d’aider les Canadiens à faire face à l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19 est de 
réunir les familles si la demande a déjà dépassé le délai de traitement de 12 mois. Une politique spéciale 
permettra la délivrance d’un visa de résident permanent dans les cas où le demandeur a fourni un certificat 
de police sans taches, un certificat de mariage légal et où le répondant canadien s’est vu accorder l’admissibilité. 
Attendre plus longtemps avant de mettre en œuvre une véritable solution pour l’approbation immédiate des 
demandes ne ferait qu’ajouter un nouvel obstacle aux nombreux défis que représentent la pandémie et le 
processus actuel. Nous demandons une exemption parce que ce processus est censé être terminé dans un délai 
d’environ 12 mois, que neuf mois se sont écoulés et peu ou rien n’a été fait. L’exemption devrait s’appliquer aux 
demandeurs placés dans une file d’attente pour passer une entrevue. Nous exhortons donc le ministre à mettre en 
œuvre une politique spéciale pour les demandes de parrainage de conjoint, autorisant la délivrance d’un visa de 
résident permanent dans les cas où le demandeur a produit un certificat de police sans tache, le répondant 
canadien s’est vu accorder l’admissibilité, et la demande a déjà dépassé le délai de traitement de 12 mois. Ce 
processus exigerait que l’agent d’immigration examine les documents suivants des demandes (y compris les 
demandes qui se trouvent dans la file d’attente pour passer une entrevue) : 

 
a. La preuve de l’admissibilité du répondant 
b. La preuve d’une vérification de casier judiciaire vierge 
c. La preuve d’un certificat de mariage légal 
d. La preuve que la demande a été présentée il y a plus de 12 mois 

 



 

Des mesures sanitaires et de sécurité sont déjà en place, ce qui ne permettrait pas aux gens de venir au Canada sans un 
résultat négatif au test de dépistage de la COVID – 19, et la quarantaine obligatoire de 14 jours à l’arrivée assurera le 
maintien de la sécurité. Garder les familles séparées les unes des autres n’est pas une solution; être avec sa famille, c’est 
tout ce qui compte. Cela fait plus d’un an que nous sommes laissés dans l’ignorance quant à l’état de nos demandes, ce qui 
augmente les niveaux d’anxiété et de dépression. Nous vous demandons humblement d’exhorter le gouvernement à 
accorder ces exemptions et à permettre aux familles de se réunir en cette période difficile. 

 
2. Nous demandons au gouvernement d’ordonner à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de 

suspendre le processus d’entrevue. Le processus d’entrevue viole les éléments de l’équité procédurale. Nos 
membres ont été désignés pour passer des entrevues sans pour autant en connaître les motifs. Les entrevues ne 
sont toujours pas planifiées. Aucune tribune virtuelle n’a été mise en place pour mener ces entrevues. Des pays 
ont imposé des confinements et restreignent les déplacements de leurs citoyens, ce qui rend les entrevues en 
personne quasiment impossibles. Pour ces raisons, le processus d’entrevue doit être annulé ou mené dans un délai 
maximal de 30 jours, comme pour une demande de document supplémentaire. Dans les cas où un demandeur 
n’est pas en mesure d’assister à une entrevue en personne, une demande de document supplémentaire devrait être 
présentée. 

 
a. Le processus d’entrevue viole deux éléments fondamentaux de l’équité procédurale : le traitement sans retard 

indu et le droit à une prise de décisions juste et impartiale. Nos membres ont été désignés pour passer des 
entrevues sans pour autant en connaître les motifs. On soupçonne que les agents choisissent qui interroger en 
fonction de « pratiques culturelles et/ou sociales typiques » et des croyances des employés de l’immigration 
locaux. Les entrevues restent non planifiées pendant des années. Aucune tribune virtuelle n’a été mise en 
place pour mener ces entrevues. Des pays ont imposé des confinements et restreignent les déplacements de 
leurs citoyens, ce qui rend les entrevues en personne quasiment impossibles. Les entrevues ne sont pas 
enregistrées. Nous ne sommes pas autorisés à être représentés par un avocat pendant l’entrevue. 

b. Les questions de l’entrevue ciblent les couples qui vivent ensemble et non ceux qui vivent séparément dans 
deux pays différents et, dans certains cas, dans des fuseaux horaires décalés par dix heures ou plus. Les 
retards prolongent la durée de la séparation et ajoutent un stress accablant; le décalage horaire nous 
désavantage tous lorsque nous répondons à certaines questions. L’agent juge l’absence de réponses ou les 
réponses vagues comme une indication que nous ne sommes pas « sincères ». Nous sommes forcés de vivre 
des vies séparées pendant des années, puis on s’attend à ce que nous répondions à des questions sur l’autre. 

c. Nous avons fourni des preuves substantielles de nos mariages légaux. Le refus d’examiner tout le contenu 
de la demande se produit lorsque les demandes passent à travers un filtre biaisé par des « pratiques 
culturelles ». Nous sommes mis dans une situation où nous devons prouver à l’agent la raison pour laquelle 
nous n’avons pas eu un mariage « culturel ». 

d. Nous ne sommes pas autorisés à fournir des preuves corroborantes de nos mariages. Ce qui est ahurissant, 
c’est que certains d’entre nous attendent une décision depuis deux ans et ont consciencieusement conservé un 
journal de leurs appels, des photos et d’autres éléments prouvant la continuité de leurs relations. 

e. Le processus d’entrevue affiche une négligence grave, car les entrevues sont utilisées pour retarder et rejeter 
les demandes. Nous comprenons que le personnel d’IRCC doit respecter des quotas et rejeter des demandes 
et que l’entrevue est le processus idéal pour faire vaciller une demande vers le rejet. Les membres décrivent 
les entrevues comme des interrogatoires au cours desquels les représentants d’IRCC portent des accusations 
directes. Le personnel d’IRCC prend les libertés d’accuser, de menacer, d’intimider et de harceler les 
demandeurs à huis clos, sans caméra. Les notes enregistrées sur les dossiers ne correspondent pas à ce qui 
s’est passé au cours des entrevues. La discrimination qui transparaît dans la série de questions et les signaux 
utilisés pour induire une entrevue repose sur des préjugés « culturels », l’âge, le sexe, les religions, l’état 
matrimonial, etc. 

 
3. Prolonger la validité des évaluations médicales expirées. Le site Web d’IRCC indique que l’évaluation 

médicale est demandée au moment approprié du traitement de la demande. Les demandeurs ne devraient pas 
s’inquiéter s’ils ne reçoivent pas une demande d’examen médical immédiatement après avoir présenté leur 
demande parce que les résultats médicaux expirent, ce qui réduit le risque de devoir faire un nouvel examen 
médical ultérieurement. Plusieurs d’entre nous ont été invités à faire l’examen médical avant l’envoi du dossier à 
l’étranger et ces résultats médicaux sont maintenant expirés sans que le demandeur en soit responsable. 

 

2 sur 7 Page 



 

Par conséquent, la validité de toutes les évaluations médicales expirées devrait être prolongée ou une exemption 
de nouveaux examens médicaux devrait être accordée. Une autre solution serait d’autoriser que ces examens 
soient faits au Canada s’ils sont jugés nécessaires. 

 
4. Abolir l’application de l’alinéa 179 b). Le taux de refus de 90 % des demandes de visa de résident 

temporaire (VRT) est la preuve du problème inhérent à ce processus. Il accorde à un seul agent le pouvoir 
exclusif d’interprétation et de décision en toute impunité. Bien qu’il soit autorisé légalement de présenter une 
demande en vertu du concept de « double intention », les agents l’ont ignoré dans 90 % des cas, ce qui a fait 
perdre du temps et de l’argent à tout le monde – aux demandeurs et aux gouvernements. 

 
Les lettres de refus ont été portées à l’attention du ministre, qui a fini par publier une mise à jour, le 
30 octobre 2020, pour tenter de clarifier la « double intention » dans l’évaluation d’une demande de VRT associée à 
une demande de parrainage en cours d’un conjoint. 

 
Mise à jour sur la prestation du programme : Double intention – 30 octobre 2020 – « Cette section contient des 
politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du 
ministère par courtoisie pour les intervenants. Les instructions sur l’exécution des programmes portant sur la 
double intention ont été mises à jour : une section portant expressément sur les époux et les conjoints de fait qui 
ont présenté une demande de résidence permanente depuis l’étranger en tant qu’époux ou conjoint de fait 
parrainé y a été ajoutée. Cette nouvelle section énonce divers facteurs que les agents peuvent prendre en 
considération quand ils évaluent la double intention pour cette catégorie de demandeurs, et en particulier les 
demandeurs qui ont également demandé un visa de résident temporaire. » – www.canada.ca 

 
L’alinéa 179 b) étant toujours appliqué, cela ne règle pas la question du refus des VRT. C’est une directive 
contradictoire qui laisse perplexe les deux parties, le demandeur et l’agent. On nous demande de fournir une 
preuve d’un mariage authentique, puis de prouver que ces liens ne sont pas des « liens forts » et on demande aux 
agents d’évaluer la contradiction. Cela doit imposer un niveau élevé de stress et de responsabilité à nos agents 
canadiens, qui se contentent de suivre les directives et de faire leur travail. À l’heure actuelle, certains bureaux 
des visas prennent 248 jours (8,3 mois) pour remplir une demande de VRT; ce n’est pas une solution pour réunir 
les familles. Dans d’autres bureaux, comme celui des Philippines, le traitement prend six jours, selon ce qui était 
publié sur le site Web d’IRCC le 8 décembre 2020. Il n’est pas juste qu’un Canadien qui a de la famille en Inde 
doive endurer 242 jours de plus qu’un Canadien qui présente une demande pour sa famille aux Philippines. 

 
Les demandeurs qui se sont vu refuser la résidence permanente se voient également automatiquement refuser la 
possibilité d’obtenir un visa de résident temporaire. De nombreux demandeurs interjettent appel ou présentent 
une nouvelle demande. 

 
En raison du manque de responsabilisation de l’agent vis-à-vis de ses actions, qu’il ait agi en suivant les ordres 
ou en exerçant son propre pouvoir discrétionnaire, la mise en place d’un ombudsman est nécessaire. Les opinions 
opposées des experts de l’industrie, des avocats spécialisés en immigration, des universitaires, des députés et des 
groupes de défense des droits n’ont aucun moyen de contribuer à l’équité du processus décisionnel ou du 
traitement des cas. De plus, le traitement désordonné des cas, les retards, la technologie désuète et les critères 
utilisés ont donné lieu à une discrimination qui a entraîné des rejets abusifs. Veuillez consulter un important 
document de recherche présenté à l’Université Ryerson, en 2017, Canada’s spousal sponsorship process: 
Challenges of cross-national couples | Digital Repository (ryerson.ca) (en anglais seulement). 

 

5. Traiter les dossiers dans l’ordre. Les demandes présentées en 2019 ou avant cette date devraient être traitées 
avant celles présentées en 2020 et 2021. La logistique du traitement des demandes à l’étranger doit être abordée 
puisque les dossiers ont été envoyés aux bureaux des visas à l’étranger. De nombreux bureaux demeurent fermés 
et d’autres ne fonctionnent qu’à capacité limitée, ce qui interrompt le processus. Ces dossiers doivent être 
retournés au Canada pour être accélérés et traités de la même façon que ceux des demandes de 2020, dont 
certains n’ont pas été envoyés à l’étranger. Nous avons vu des demandes présentées en 2020 traitées en à peine 
cinq mois. Le traitement de ces demandes au Canada permet de contourner le processus d’« évaluation du 
demandeur » dans le pays du demandeur auquel les demandeurs âgés continuent d’être assujettis. Les bureaux 
des visas qui sont ouverts traitent en priorité les demandes du volet de l’immigration économique, et non celles 
de la catégorie du regroupement familial. De plus, bon nombre de nos membres ont exprimé des préoccupations 
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quant à l’évaluation de leurs demandes et du fait qu’elles sont examinées par un personnel des visas local plutôt 
que par des décideurs canadiens formés. 
Nous suggérons de créer un groupe de travail spécial chargé d’éliminer l’arriéré au Canada. Cela permettra aux 
bureaux des visas mondiaux de faire table rase et de s’occuper des nouvelles demandes. Considérant le précédent 
établi par l’achèvement du traitement des demandes de 2020 au bureau des visas d’Ottawa, cet objectif est non 
seulement réaliste, mais atteignable. 

 
6. Passer en revue la règle d’application 4(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés portant 

sur l’évaluation de l’intention initiale au moment d’évaluer l’authenticité d’un mariage et la règle qui accorde le 
« pouvoir discrétionnaire exclusif » à un seul agent. Cette règle ou ce processus ne permet pas aux couples 
mariés de fournir des preuves corroborantes. Nos mariages ne sont pas figés dans le temps ni menés isolément. 
Nous nous développons, nous changeons et nous grandissons. Nous devrions être autorisés à fournir des preuves 
supplémentaires à celles qui ont été fournies initialement pour appuyer l’authenticité de nos mariages. Compte 
tenu des délais actuels de plus de 15 mois, nous devrions pouvoir prouver la véracité de nos mariages au-delà de 
la période initiale. Toutefois, au fur et à mesure que vous continuerez à en apprendre davantage sur la 
discrimination inhérente à ce processus, la nécessité d’abolir le contrôle de « l’authenticité » deviendra 
apparente. De plus, le processus est devenu un pari qui place les familles dans une position vulnérable. Le 
système semble avoir été conçu de manière à pencher vers une décision défavorable. Les décisions des agents 
dépendent de leur humeur, de leur interprétation des directives, du temps qu’ils ont et de la pression qu’ils 
subissent pour respecter les quotas. Le pouvoir discrétionnaire exclusif rend invalides les directives ministérielles 
puisqu’il laisse l’interprétation à l’agent. Par exemple, en 2020, les défenseurs de la « double intention » ont 
souligné le taux de rejet des VRT suscité par l’application de l’alinéa 179 b), ce qui a incité le ministre à fournir 
des précisions le 27 octobre aux représentants d’IRCC afin qu’ils n’entravent pas la capacité des demandeurs 
ayant présenté une demande de parrainage de conjoint à faire une demande de VRT. 

 
7. Permettre aux demandeurs du programme de parrainage de conjoint à l’étranger de présenter une 

demande de permis de travail ouvert pour leur conjoint pendant le traitement de leur demande de résidence 
permanente. Le volet pour les étudiants permet aux conjoints d’étudiants d’obtenir un permis de travail ouvert en 
à peine cinq mois. Nous comprenons que l’intention initiale est la résidence temporaire, ce qui diffère du volet 
pour les conjoints. Toutefois, nous sommes tous bien au courant des changements apportés cette année aux 
politiques publiques par les gouvernements afin de maintenir en poste les titulaires de permis de séjour temporaire 
et l’objectif constant de créer des parcours permettant aux étudiants et aux titulaires de permis de travail d’obtenir 
la résidence permanente. Ces efforts font de l’intention initiale une question discutable. En juin, les travailleurs 
étrangers essentiels ont été autorisés à retrouver leur conjoint suite à la mise en place d’une politique spéciale qui 
éliminait la nécessité pour le conjoint d’avoir un employeur particulier; des permis de travail ont été délivrés pour 
la durée du permis de travail existant. Le 24 août, une politique spéciale a été lancée autorisant la délivrance de 
permis de travail aux titulaires de visas de résident temporaire ayant une offre d’emploi. La seule option offerte à 
la plupart des Canadiens est de présenter une demande de résidence permanente; nous exigeons qu’ils aient les 
mêmes options que celles offertes aux non-résidents du Canada. Cela s’est produit alors qu’IRCC refusait des 
VRT, invoquant l’alinéa 179 b) – la situation d’emploi dans le pays d’origine des demandeurs n’étant pas 
favorable, IRCC n’était pas convaincu qu’ils quitteraient le Canada à l’échéance de leur visa. Comment peut-on 
exiger que des demandeurs de VRT occupent un emploi, alors qu’il s’agit d’un motif de refus pour d’autres 
demandeurs? La seule option offerte à la plupart des Canadiens est de présenter une demande de résidence 
permanente; nous exigeons qu’ils aient les mêmes options que celles offertes aux non-résidents du Canada. Les 
professions et les études de nos conjoints sont énumérées dans les formulaires de demande. Le bénéfice 
économique que représentent cette éducation et cette expérience est largement sous-estimé et ignoré par le 
gouvernement. 

 
8. Les bureaux des visas doivent être normalisés et offrir le même niveau de service uniforme. Pour veiller à ce 

que tous les Canadiens soient traités de façon égale, le gouvernement doit normaliser le processus afin d’assurer 
l’équité des délais de traitement, de l’application des lois, des processus et des procédures canadiens partout dans 
le monde. Les Canadiens doivent être traités équitablement, quel que soit le pays de résidence de leur conjoint. La 
demande devrait être examinée dans le respect de la culture, des valeurs, des normes et du droit canadiens. 
L’utilisation de pratiques culturelles/sociétales dans un pays donné devrait être abolie. Chaque demande doit être 
examinée dans son intégralité et dans le contexte où elle est présentée. Les inférences personnelles, l’humeur ou  
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les opinions des agents entraînent un processus décisionnel corrompu qui inflige des préjudices 
émotionnels ou financiers aux Canadiens et à leurs familles. Pratiques déloyales selon la région du bureau 
des visas à l’étranger : 
 

a. services de traitement varient d’un pays à l’autre et favorisent certains groupes de conjoints de Canadiens 
par rapport à d’autres (par exemple, aux Philippines, une demande de VRT est traitée en cinq jours alors 
que dans un pays comme le Pakistan, il faut 409 jours). Tous les Canadiens méritent le même délai de 
réponse, peu importe le bureau des visas. 

b. Pour évaluer l’intention du mariage d’un citoyen canadien, certains bureaux des visas font appel à des 
décideurs canadiens, tandis que d’autres ont recours à du personnel formé localement. Ce personnel n’a 
pas vécu au Canada. Le recours à un ou deux décideurs qui considèrent qu’une culture domine le mariage 
est discriminatoire. Comme bon nombre d’entre nous sont nés ou ont grandi au Canada, l’utilisation de la 
connaissance des « pratiques culturelles » constitue de la discrimination. 

c. Les bureaux des visas ne semblent pas employer un personnel diversifié, ce qui expose les Canadiens à 
des préjugés potentiels vis-à-vis des groupes minoritaires déjà marginalisés d’un pays donné. 

d. L’environnement politique hostile historique ou émergent dans certains pays et les conséquences de son 
impact sur les groupes vulnérables ne sont pas pris en compte. Cela est particulièrement important 
lorsqu’un agent local (non-résident du Canada) évalue les dossiers. IRCC peut-il garantir que l’agent n’est 
pas affilié ou influencé par des groupes politiques ou culturels qui participent à des activités contre des 
groupes vulnérables? Les manifestations à Hong Kong et les manifestations des agriculteurs sont des 
exemples d’hostilité politique. 

 
9. IRCC doit améliorer les formulaires de demande et mettre à jour son site Web en fournissant le plus de 

détails possible. Le site Web doit détailler de manière transparente le processus, y compris les critères qui seront 
utilisés pour évaluer l’authenticité de nos mariages. 

a. Nous sommes désavantagés au moment de la demande selon que nous choisissons de remplir la demande 
par nous-mêmes, par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un consultant. Les demandeurs qui choisissent des 
vétérans de l’industrie semblent avoir plus de succès, car ils bénéficient de leurs conseils pour envoyer 
leurs documents, conseils qui ne sont pas apparents aux Canadiens qui choisissent de présenter eux-
mêmes une demande. 

b. Le système d’IRCC au Canada semble donner un statut différent du statut actuel de notre demande. Le 
manque de communication et les erreurs viennent exacerber le stress de ce processus. Selon les notes 
consignées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), une entrevue est requise alors que l’état 
de la demande du cyberclient n’en fait aucune mention. 

 
10. Vie privée – L’utilisation de VFS Global s’est avérée une atteinte à la vie privée, car une immigration au Canada 

exige la divulgation de renseignements extrêmement sensibles sur la vie personnelle des demandeurs, de leurs 
familles et de leurs répondants canadiens. Ces renseignements pourraient comprendre des détails qui pourraient 
faire de la personne la cible de persécution en raison de ses croyances, de son identité sexuelle, etc. Veuillez 
noter qu’une atteinte à la vie privée s’est déjà produite avec cette partie. Consultez l’article 
https://globalnews.ca/news/7563381/canada-visa-application-firm-tax-haven- ties-china/ (en anglais seulement). 
Les renseignements envoyés à l’étranger sont très confidentiels et nous nous préoccupons de la façon dont nos 
renseignements personnels sont conservés, acheminés, protégés et surveillés. 

 
11. Impartition Nous sommes préoccupés par l’impartition de l’évaluation des demandes de parrainage d’un 

conjoint à l’étranger aux bureaux des visas mondiaux. Le climat politique du Canada est très stable 
comparativement à celui de nombreux pays. L’envoi de notre demande à l’étranger nous expose à des retards en 
cas de catastrophe naturelle ou d’un changement dans la conjoncture politique d’un pays. Nos demandes ne 
devraient pas se retrouver sous le contrôle d’autres pays. L’important tremblement de terre qui s’est produit en 
Haïti en 2010 en est la preuve. Plus récemment, une explosion a eu lieu au Liban et d’importantes manifestations 
ont été organisées à Hong Kong et en Inde. De plus, en raison de la COVID-19, certains pays ont repris leurs 
activités beaucoup plus rapidement ou plus lentement que le Canada, affectant le niveau de service appliqué à nos 
demandes. Par exemple, le bureau des visas en Inde a été fermé de mars à novembre 2020 et certains autres 
bureaux sont toujours fermés. Si la demande était demeurée au Canada, nous ne serions pas confrontés à des  
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délais supplémentaires. Les Canadiens risquent d’être politiquement exposés si le contexte politique 
change dans un pays. Les conjoints de Hong Kong et de l’Inde sont confrontés à des défis découlant des 
manifestations. En général, la création de groupes de travail ou de politiques permet de gérer ce genre de 
préoccupations. La réponse est souvent retardée et utilise des ressources destinées à d’autres priorités. Le maintien 
des demandes canadiennes au Canada élimine ces répercussions. 

 
12. Exemptions pour la catégorie de l’immigration économique. Le site Web d’IRCC dresse une liste des 

exemptions pour 2020. Voici une liste de dispositions mises en place par le ministre d’IRCC en 2020. Aucune 
disposition n’a été prévue pour aider les Canadiens qui ont présenté une demande en 2019 ou avant cette date. 
Nos demandes n’ont pas progressé depuis leur soumission. Cela fait plus de 17 mois maintenant, et IRCC a 
l’audace d’expliquer que les délais sont dus à la COVID-19. Nous avons payé l’intégralité de nos frais. Les 
retards ont également entraîné l’expiration de nos documents, entraînant davantage de frais et de retards indus. 
Nous estimons que cela équivaut à escroquer les personnes vulnérables. 

 
13. Ombudsman requis –Les opinions opposées des experts de l’industrie, des avocats spécialisés en immigration, 

des universitaires, des députés et des groupes de défense des droits n’ont aucun moyen de contribuer à l’équité 
du processus décisionnel ou du traitement des cas. En raison du manque de responsabilisation de l’agent vis-à-vis 
de ses actions, qu’il ait agi en suivant les ordres ou en exerçant son propre pouvoir discrétionnaire, la mise en 
place d’un ombudsman est nécessaire. 

 
14. Le délai de traitement de 12 mois. Un long délai de traitement ne présente aucun avantage si ce n’est d’ôter la 

priorité à la réunification des familles et d’affecter les ressources au volet de l’immigration économique. Cela 
cause un préjudice irréversible à l’unité familiale et des difficultés excessives sur le plan de la santé mentale. Ce 
processus doit tenir compte de ces effets au moment d’établir les délais de traitement. 

 
Préjudice à l’unité familiale : 

 
a. Les enfants naissent loin des leurs, dans des foyers monoparentaux, et les pères célibataires ne peuvent 

pas établir de liens par ce processus. Les juges d’appel d’IRCC ont déclaré ouvertement qu’un enfant né 
d’un mariage n’établit pas en soi une relation « authentique », ce qui fait que les demandes sont rejetées, 
retardées et ignorées. 

 
b. Les problèmes de fécondité inexprimés sont répandus, car bon nombre de nos membres sont des femmes 

qui parrainent leurs époux et qui doivent à la fois faire face aux préjugés sexistes du personnel d’IRCC 
qui ressent le besoin de les « protéger » contre des demandeurs qui pourraient les exploiter, mais aussi 
endurer une séparation de leur conjoint à un moment qui nuit à leur horloge biologique. De nombreuses 
femmes ont déclaré avoir suivi des traitements de fertilité ou n’ont pas eu la chance d’avoir des enfants de 
façon naturelle avec leur conjoint à la suite de ce processus. Plusieurs ont également fait face à des 
fausses couches en raison du traumatisme de la séparation. Le gouvernement n’offre aucun parcours 
raisonnable pour réunir les familles, surtout en cette période de pandémie. 

 
c. Nos familles viennent de pays où les programmes d’immigration pour le parrainage des conjoints traitent 

les demandes familiales dès que possible. Nos beaux-parents s’interrogent alors sur nos mobiles, ils ne 
croient pas que c’est le processus qui est lent. Cela ajoute du stress à nos relations. 

 
d. L’intimité physique est inexistante pendant des années en raison des longs temps d’attente et de 

l’incapacité de certains à voyager pendant les « congés ». Des congés de trois ou quatre semaines ne sont 
pas suffisants pour développer une relation ou élever des enfants. 

 
e. Craintes réelles et angoisses accrues que nos conjoints et nos familles subissent des préjudices pendant la 

pandémie, sans que nous puissions nous entraider ou même être présents pour les soutenir ou assister à 
des funérailles, par exemple. 
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Épreuves excessives sur le plan de la santé mentale : 
f. Délais de traitement extrêmement lents selon les pays, manque de transparence et aucune responsabilité 

réelle à l’égard de la demande de chaque personne. Dans certains cas, il faut attendre plusieurs années 
avant d’avoir une réponse. 

g. Nos membres sont prêts à subir une évaluation psychologique et nous pouvons prouver que des 
évaluations médicales sont effectuées. 

h. Bon nombre d’entre nous ont pris des congés (payés et non payés) de leurs lieux de travail. La prise de 
décision est inexistante puisque nous ne recevons aucune mise à jour de nos demandes pendant des 
années. Au lieu de cela, nous nous débattons, angoissés, face à des décisions sur ceci ou cela, que ce soit 
en lien avec la santé, les finances, etc. 

i. Le processus provoque un stress dans tous les aspects de notre vie, que nous soyons le demandeur 
ou le répondant. 

j. Selon certaines statistiques récentes, 17 % de nos membres ont eu des pensées suicidaires, tandis que 
plus de 34 % ont éprouvé de l’anxiété, et plus de 75 % ont subi un stress constant et exacerbé en 
raison des difficultés auxquelles ils font face avec ce processus d’IRCC. 

 
15. IRCC envisage d’utiliser le « Formulaire de déclaration sur les répercussions du parrainage familial » pour 

recueillir des preuves concrètes auprès des Canadiens sur les obstacles qu’ils rencontrent dans ce processus. Le 
formulaire a été publié dans un mémoire remis au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la 
Chambre des communes le 30 novembre et le 7 décembre 2020. Veuillez consulter la page suivante : 
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CIMM/StudyActivity?studyActivityId=10963216&fbclid=IwAR1b
96CY62rLJZ54pFGnjY2iJN5UsuWVhVGmF9Nga9ZV1H6L0mTggOPxp50. 

 

Compte tenu du grand besoin d’immigration, nous ne comprenons pas ce qui empêche le gouvernement de réunifier 
les familles dans le programme de parrainage d’un conjoint à l’étranger. D’autres preuves des questions soulevées ci-
dessus sont disponibles sur demande. 

La pandémie de COVID-19 a exacerbé un problème systémique déjà vicié pour ce volet de l’immigration. Pendant la 
COVID-19, nous ne pouvons pas voyager (frontières fermées, aucun vol, frais supplémentaires pour prendre un autre vol 
ou aller vers une autre ville pour rencontrer les conjoints, escales, etc.), ce qui accentue la séparation et l’anxiété vécue par 
la famille. Le gouvernement n’a pas vraiment proposé de solutions pour réunir les familles grâce au parrainage d’un 
conjoint à l’étranger. Le gouvernement a prévu des exemptions pour que les « couples non mariés » et les conjoints de 
« travailleurs temporaires » puissent se réunir pendant la pandémie, mais il nous a exclus. 

 
Nous sentons que c’est un anéantissement de notre vie familiale. Certains membres ont reçu un visa pour les États-Unis 
en cinq jours afin de pouvoir rencontrer leur conjoint à la frontière entre le Canada et les États-Unis, mais le Canada 
n’offre rien à ses citoyens pour faciliter leurs visites. 

 
Le gouvernement fait preuve de méfiance et ignore les avantages économiques et sociétaux des Canadiens dont les 
conjoints sont à l’étranger. Le programme est déséquilibré; il recherche la « fraude » et nuit aux citoyens et résidents 
canadiens de longue date dignes de confiance. Nous sommes blessés de la façon la plus cruelle. Cette séparation forcée 
nous empêche d’être là pour nos conjoints. Nous sommes obligés de vivre une situation qui nous fait mal en tant que 
Canadiens et qui nuit à nos familles; et notre gouvernement, reconnaissant ce fait, refuse d’agir avec conscience et 
nécessité pour protéger ses citoyens, et respecter sa promesse de mettre la réunification des familles au « centre de 
l’immigration », comme l’a déclaré publiquement mon propre premier ministre Justin Trudeau. 

 
Ce qui précède ne fait qu’effleurer certaines des nombreuses préoccupations auxquelles nos membres sont confrontés. 
Nous aimerions que quelqu’un qui est disposé à nous donner une chance entende nos préoccupations communes et nous 
amène à un règlement qui reflète les nombreuses difficultés que nous avons dû endurer aux mains d’un système 
gouvernemental défaillant. 

 
Cordialement, 
 
Voices4Families, admin@voices4families.ca 
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ÉLIMINER L’ARRIÉRÉ dans les demandes de parrainage 
des conjoints à l’étranger et les demandes de permis de 
travail ouverts pour les conjoints 
Cette pétition a reçu le soutien de 5 680 partisans 

 

 
Éliminer l’arriéré dans les demandes de parrainage des conjoints à l’étranger a lancé cette pétition à 

l’intention de Justin Trudeau (le très honorable premier ministre du Canada) et de trois autres 

À l’intention du très honorable Justin Trudeau et des dirigeants Sean Fraser, 
Jagmeet Singh, Erin O’Toole et Yves-François Blanchet 
 
Des Canadiens citoyens, des résidents permanents, des étudiants et des demandeurs 
d’asile attendent depuis PLUS DE deux ans qu’une décision soit prise concernant leurs 
demandes de parrainage de leur conjoint, ce qui nous isole de nos conjoints et de nos 
enfants. Chaque jour, nous nous efforçons de contacter 
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le ministre d’IRCC, mais nous ne rencontrons que délaissement et indifférence. 
Nous vivons dans la tourmente, nous sommes traumatisés psychologiquement à 
essayer de trouver des moyens de survivre aux émotions quotidiennes de la peur, 
l’incertitude, le désespoir, la dépression et l’anxiété. 

 
Les libéraux n’ont pas tenu leurs promesses de campagne : « Un gouvernement 
libéral [...] changera les règles afin que les conjoints qui immigrent au Canada reçoivent 
immédiatement la résidence permanente, éliminant ainsi le délai d’attente de deux ans » 
« faciliter la réunification des familles ici au Canada n’est pas juste logique d’un point de 
vue économique. Lorsque les Canadiens bénéficient d’un soutien supplémentaire, 
comme celui d’un membre de leur famille qui aide à la garde des enfants, cela contribue 
à stimuler la productivité et la croissance économique et apporte les travailleurs qualifiés 
dont nous avons tant besoin [Traduction]. » – Justin Trudeau, septembre 2015. 

 
LES MOTS À EUX SEULS NE SIGNIFIENT RIEN; les Canadiens ont besoin d’un 
gouvernement qui les écoute vraiment et qui réagit en prenant des mesures 
intelligentes 

 
Il est TEMPS d’AGIR – Nous avons mal, nous comptons, nous votons, nous nous 
souvenons. 

 
Des milliers de personnes sont séparées de leur conjoint et de leurs enfants depuis plus 
de 29 mois au bureau des visas de New Delhi et dans d’autres bureaux des visas 
mondiaux. De nombreuses personnes sont bloquées en raison de l’interruption des 
entrevues en personne, et le gouvernement canadien n’a pris aucune mesure pour 
rétablir les entrevues en personne ni mis en œuvre une autre solution pour les diriger. Il 
est essentiel d’agir dès maintenant et de mettre en œuvre des solutions bienveillantes 
pour surmonter cet obstacle MAJEUR à la réunification. Il n’est plus acceptable ni 
éthique de nous paralyser par des processus rigides à un moment où seules la 
compassion, la coopération mutuelle et la flexibilité nous aideront à traverser cette 
période éprouvante. Nous sommes dévastés, nos vies sont chamboulées! 

 
Nous vous prions de traiter nos demandes ÉQUITABLEMENT, en accordant la priorité 
visée à l’alinéa 3(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés! 

 
Nous sommes des citoyens canadiens, des résidents permanents ou temporaires et des 
étudiants qui paient des impôts, qui vivent, travaillent, étudient et participent à la société  
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canadienne. Nous nous attendons à ce que le gouvernement fédéral réunisse les 
familles en prenant des MESURES CORRECTIVES viables pour toutes les demandes 
de la catégorie du regroupement familial! 

 
La COVID-19 n’a jamais été une excuse acceptable pour justifier de retarder et de rejeter 
des droits fondamentaux qui ont trait à la famille, de les enfreindre ou d’y nuire, surtout 
quand vous avez réussi à dépasser un record d’immigration encore jamais atteint avec 
l’arrivée de 401 000 immigrants en 2021. Au Canada, des millions de personnes sont 
séparées par une bureaucratie impitoyable et raciste en matière d’immigration, 
provoquant une crise de santé mentale due à une dépression, une peur et une anxiété 
qui ne cesseront que par la réunification des familles. 

 
Nous vous supplions d’agir avec compassion et urgence. 

 
SOLUTIONS pour remédier aux retards choquants : 

 
Nous demandons au premier ministre de reconnaître les répercussions NÉFASTES des 
retards au bureau des visas de New Delhi et dans tous les autres bureaux des visas 
mondiaux et d’ordonner que la priorité soit immédiatement accordée aux demandes de 
parrainage de conjoints à l’étranger et aux demandes de permis de travail ouverts pour 
les conjoints en prenant les mesures suivantes : 

1. Affecter du personnel à la numérisation immédiate de nos demandes papier et au 
transfert des demandes électroniques aux bureaux des visas du Canada ou d’autres 
pays qui n’ont pas interrompu leurs services. Sinon, les ENVOYER PAR LA POSTE au 
Canada! Nous avons vu des publications sur les médias sociaux de demandes de 2021 
traitées au bureau des visas d’Ottawa en à peine six mois. 
 
2. Mettre en œuvre des entrevues virtuelles aux bureaux des visas de New Delhi et à 
TOUS les autres bureaux des visas concernés ou autoriser les bureaux des visas 
mondiaux qui ont la capacité technologique de mener des entrevues virtuelles. La 
Section d’appel de l’immigration tient des audiences virtuelles à l’aide de 
Microsoft Teams. 
 
3. Réexaminer les demandes jugées « complexes » par IRCC pour s’assurer que 
les conclusions tirées sur la bonne foi de nos mariages sont exemptes de toute 
discrimination liée à l’âge, à la race, à la religion, à la culture, à l’état civil antérieur ou 
à toute autre forme de discrimination. Nous avons droit à des évaluations justes  
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et impartiales. Un rapport récent sur la culture du racisme au sein d’IRCC et son incidence 
sur les décisions prises par le personnel concernant les demandes est préoccupant et des 
mesures rapides doivent être prises pour éliminer la discrimination. 

 
4. Demander des documents supplémentaires au lieu des entrevues pour dissiper les 
préoccupations des agents au sujet de la bonne foi de nos mariages. Les couples qui ont 
consacré des années à ce processus et qui ont fourni des preuves supplémentaires 
devraient être réexaminés. 

 
5. Faire en sorte que la demande soit aussi bien finalisée que possible en remplissant 
toutes les autres fonctions, telles que la vérification des antécédents et du casier 
judiciaire. 

 
6. Respecter l’engagement d’IRCC à l’égard de la transparence et diffuser 
immédiatement une communication qui fournit l’état d’avancement, les notes complètes 
des agents et les raisons exactes pour lesquelles les demandes n’ont pas été finalisées. 

 
7. Rendre le paragraphe R179 b) du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés inapplicable pour permettre la délivrance immédiate de VRT. 

 
8. Fournir une voie d’accès aux conjoints de citoyens canadiens dans le cadre du 
parrainage à l’étranger pour demander des permis de travail ou d’études. 

 
À défaut de quoi, nous demandons qu’on délivre sans délai des visas de résident 
permanent par instruction ministérielle pour TOUTES les demandes de parrainage de 
conjoint à l’étranger dans les cas où le demandeur principal a produit une vérification de 
son casier judiciaire sans taches, où le répondant canadien s’est vu accorder 
l’admissibilité et où la demande a dépassé le délai de traitement de 12 mois. Cette 
mesure relève des pouvoirs de tous les ministres, principalement Chrystia Freeland et 
Justin Trudeau et Sean Fraser. 

 
ENJEUX : 

 
1. Les entrevues en personne ont été suspendues au bureau des visas de 
New Delhi depuis mars 2020, ce qui a retardé les demandes pendant près de 
deux ans. 
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2. Il y a plus de 16 mois, le 24 septembre 2020, le ministre a annoncé ce qui suit : 
« IRCC tire parti de la nouvelle technologie dans le cadre d’un projet pilote pour numériser 
les demandes papier afin qu’elles puissent être traitées plus efficacement par les 
employés d’IRCC qui travaillent à distance et dans divers lieux de travail. De plus, au 
cours des prochaines semaines, IRCC mettra à l’essai la technologie pour mener des 
entrevues à distance avec les demandeurs. » Le bureau des visas de New Delhi et 
d’autres bureaux des visas mondiaux ne sont pas encore prêts à organiser ou à mener 
des entrevues virtuelles. 

 
3. Le 22 janvier 2022, on pouvait lire sur le site Web d’IRCC qu’ils finalisaient la plupart 
des demandes reçues il y a plus de 23 mois, entre le 9 et le 15 février 2020. Pour ne rien 
arranger, les demandes « complexes » d’IRCC sont exclues, ce qui laisse des milliers de 
personnes dans l’embarras. Les demandes recommandées pour les entrevues sont 
considérées comme « complexes ». Comme il n’existe aucune autre option que les 
entrevues en personne, ces demandes ont été COMPLÈTEMENT SUSPENDUES. 

 
4. Les délais indéfinis pour les dossiers d’IRCC qualifiés de « complexes » sont une 
source d’inquiétude et de frustration sans fin. IRCC nous a entraînés dans une longue 
spirale de courriels, de formulaires Web et de demandes d’AIPRP qui sont restés sans 
réponse. Nous avons appris que le New Delhi a reçu 15 791 courriels en juillet 2019, une 
augmentation de 52 % par rapport à juin 2019. Cette situation illustre le besoin criant de 
numériser les fichiers et d’accroître la transparence. Nous ne sommes pas satisfaits 
d’attendre indéfiniment sans réponse. Nous sommes privés d’un précieux temps avec nos 
proches. 

 
5. Les demandes sur papier non numérisées font en sorte que les demandes d’AIPRP 
prennent jusqu’à 365 jours au-delà du délai de traitement habituel de 30 jours. 

 
6. En mars 2021, IRCC a annoncé l’embauche de 62 nouveaux employés dédiés aux 
demandes de la catégorie du regroupement familial à l’étranger afin de raccourcir les 
délais de traitement qui ont été prolongés pendant la pandémie. Le temps de traitement 
au bureau des visas de New Delhi a augmenté. Comment ce nouveau personnel a-t-il 
accédé aux demandes papier qui se trouvent physiquement à ce bureau des visas pour 
réduire les délais? 
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7. Malgré la suspension des entrevues en personne, les demandes continuent d’être 
placées dans une file d’attente d’entrevues, en s’ajoutant aux arriérés existants. 

 

8. Bien entendu, le début de la pandémie a été un événement sans précédent, mais 
nous voici maintenant deux ans plus tard. Nous avons des vaccins et la technologie 
pour fonctionner virtuellement. Continuer à utiliser la pandémie pour justifier les délais 
de plus de deux ans est illogique et cruel. Il est particulièrement blessant et injuste de 
finaliser les demandes de 2021 et celles de la catégorie de l’immigration économique 
en un temps record au bureau des visas de New Delhi pendant la pandémie. Nous 
voulons un traitement ordonné et équitable avec des échéanciers définis afin que nous 
aussi puissions planifier notre vie. 

 

9. Beaucoup ont déposé un « BREF DE MANDAMUS » devant la Cour fédérale pour 
obtenir de l’aide afin de contraindre IRCC à remplir les demandes, tout cela pour 
demander au gouvernement fédéral de défendre nos droits de la personne et de réunir 
les familles. Les Canadiens se sont heurtés à une résistance de la part d’IRCC, qui a 
déclaré que les délais actuels étaient raisonnables. Comment est-il raisonnable qu’un 
époux, une épouse et des enfants soient séparés pendant plus de trois ans? La 
répression n’est pas seulement un gaspillage de l’argent des contribuables sur les 
honoraires d’avocat d’IRCC, c’est aussi un acte NON CANADIEN, HUMILIANT et 
INHUMAIN de combattre ses propres citoyens qui plaident pour un droit humain 
fondamental, celui de tenir leur famille dans leurs bras. Un droit que le gouvernement 
fédéral lui-même a dit apprécier en cette période difficile. 

 

10. Les retards nous ont soumis à un avenir incertain empreint d’anxiété et de 
dépression. Cette séparation prolongée pendant une pandémie mondiale mortelle 
entraîne une grave détresse émotionnelle, mentale et financière. Nous avons été 
hospitalisés, avons reçu des prescriptions de médicaments jamais pris auparavant et 
avons même eu des pensées suicidaires. 

 
11. La fermeture des frontières, l’interdiction de vol, la suspension et la restriction de la 
délivrance de visas de voyage pour les Indiens et les mesures de quarantaine ont limité 
les déplacements pour visiter nos familles. 

 
12. Depuis plus de trois ans, nos vies sont paralysées. Nous entretenons la communication, 
célébrons les grandes étapes de notre vie, regardons nos enfants grandir, tout cela par le biais  
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d’appels vidéo dans différents fuseaux horaires. Nous sommes incapables de planifier 
notre vie familiale. Avec le temps, la fertilité diminue pour certains, les perspectives 
d’emploi sont compromises, nous avons deux foyers, nos enfants sont élevés sans leurs 
deux parents, nous sommes isolés de notre réseau de soutien principal. Il est essentiel à 
notre bien-être général et au développement sain de nos enfants de vivre ensemble dans 
la même maison. 

 
13. Les personnes dont la demande de parrainage d’un conjoint à l’étranger est en 
cours n’ont aucune possibilité de demander un permis de travail ou un permis d’études. 
Le Canada devrait tirer parti de l’éducation et de l’expérience considérables que nos 
conjoints apporteraient à l’économie canadienne en investissant et en pourvoyant les 
postes vacants. 

 
14. La clarification de la « double intention » des familles de demander un visa de 
résident temporaire (VRT) en attendant leur résidence permanente est presque toujours 
refusée au titre du paragraphe 179 b), qui exige qu’une personne ne puisse avoir de 
« liens solides » avec des Canadiens, ce qui revient à dire qu’on ne peut pas leur faire 
confiance de quitter le pays à l’expiration de leur visa de touriste. Cette pratique va à 
l’encontre de la politique publique du 24 août 2020, qui permet aux titulaires de VRT de 
demander un permis de travail d’établir ainsi des liens avec le Canada. 

 
Nous souffrons, nous comptons, nous votons. 

 
– Voices4Families, un groupe de défense du regroupement familial 

 
Courriel : admin@voices4families.ca Twitter : @V4Families Voices4Families | Facebook 

 
#PriorisezLeParrainageFamilial #CessezLaSouffrance #RattrapezLesRetardsLibéraux 
#SoutenezLaRéunificationDesFamilles 
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Mises à jour 
 

« Des références internes largement répandues à certaines nations africaines comme étant “les 
30 sales” » 

Rapport final des groupes de discussion d’IRCC 
voués à la lutte contre le racisme 
Produit pour : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

 
Éliminer l’arriéré du parrainage des conjoints à l’étranger 
Il y a deux mois 

 
 

Autres mises à jour 
 
 
 
 
 

Raisons de signer 
 

Hiren Rajani · Il y a huit mois 

J’attends de retrouver ma femme au Canada. Honte à l’agent d’immigration et au 
premier ministre. 

6 · Rapport 

 
 

Nirmal Chauhan · Il y a huit mois 

Actuellement, ma femme est en Inde et nous vivons séparés l’un de l’autre depuis un 
an et demi. 

5 · Rapport 

 
 

Voir toutes les raisons de signer 
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Pays Date Commentaire 

 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Nous devons agir en fonction de ce que nous disons. J’ai attendu 
plus de deux ans pour ma famille. Je suis entièrement vacciné et je 
travaille virtuellement à partir de la maison. M. Mendicino et le 
gouvernement publient quotidiennement des photos de réunions 
virtuelles. L’Inde est une plaque tournante des TI. M. Mendicino, il est 
grand temps de tenir vos promesses. » 

 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Honte au gouvernement de trouver des excuses. La pandémie a 
débuté il y a plus d’un an. Alors que nos fonctionnaires sont auprès 
de leur famille sans soucis, nous luttons quotidiennement avec 
anxiété et désespoir à l’idée de savoir si nous reverrons ou non nos 
familles un jour. » 

 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 

15/07/2021 

« C’est honteux pour les libéraux de ne pas tenir la promesse de 
réunir les familles. Le bureau des visas de New Delhi sépare de force 
les familles et traite les dossiers de façon désordonnée. Le groupe 
Voices4Families vous rendra la pareille, nous avons le pouvoir de 
voter lors des élections qui approchent. » 

Nouvelle-Zélande 15/07/2021 « J’attends de retrouver ma femme au Canada. Honte à l’agent 
d’immigration et au premier ministre. » 

Canada 15/07/2021 « Je fais partie des personnes qui en souffrent. » 
 

Canada 

 

15/07/2021 

« Je signe parce que ma demande est toujours sans réponse depuis 
les trois dernières années et qu’elle accumule la poussière au bureau 
d’Etobicoke. Cette situation ruine nos projets. » 

 
Canada 

 
15/07/2021 

« Le bureau des visas de New Delhi et les libéraux ruinent la vie de 
beaucoup de gens. Je ne voterai pas pour les libéraux à l’avenir. » 

 
Inde 

 
15/07/2021 

« J’ai attrapé la COVID-19 et on m’a mis dans la file d’attente pour 
l’entrevue. Deux ans et demi de traitement. » 

 
 
Canada 

 
 

15/07/2021 

« Je signe parce que mon conjoint est en Inde. J’exhorte le bureau 
des visas de New Delhi à traiter les demandes de RP des conjoints 
plus rapidement et à éliminer l’arriéré. » 

Canada 15/07/2021 « Ce processus d’immigration est tellement discriminatoire. Je suis 
consterné. » 
« Ça fait plus de 24 mois que j’attends de retrouver mon époux et de 
réunir mon fils avec son père. Le traitement de la demande de 
parrainage de mon époux en tant que résident permanent est en 
cours depuis plus d’un an. 

 
 
 
Inde 

 
 
 

15/07/2021 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Je suis séparée physiquement de mon époux depuis un an et demi. 
Le visa de visiteur a été rejeté deux fois. Comment se fait-il que le 
mariage puisse être mis à si rude épreuve à cause de l’immigration? 
On ne peut même pas penser être ensemble à cause de la pandémie. 
Pourquoi la demande d’exemption de voyage est-elle soumise? IRCC 
vous dit que vous recevrez une réponse dans les 14 jours ouvrables. 
Je n’ai pas reçu de réponse depuis trois mois sur le formulaire Web. 
Le bureau des visas de New Delhi ne traite pas la demande alors 
qu’il l’a reçue après trois mois. 
Aidez-nous à retrouver nos familles au Canada. » 

 
 
 
Kenya 

 
 
 

15/07/2021 

« Le gouvernement devrait traiter tous les êtres humains avec 
humanité. La famille est importante. Il devrait prioriser les entrevues 
virtuelles pour réduire l’accumulation quotidienne de l’arriéré. » 

Inde 15/07/2021 « Je n’obtiens pas mon visa et c’est pourquoi je souffre de dépression. 
S’il vous plaît, permettez-nous de nous réunir. » 

 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Le bureau des visas de New Delhi tient les Canadiens et leurs 
familles en otage dans ce processus, tout en accueillant des milliers 
d’autres personnes dans d’autres flux financiers avec leurs conjoints. 
Honte au bureau des visas de New Delhi et honte à ce 
gouvernement d’avoir ignoré nos revendications pendant plus d’un 
an! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Cela fait 14 mois que j’attends que la demande de mon époux 
soit traitée. Il a tenté à deux reprises de venir ici à l’aide d’un VRT 
et sa demande a été rejetée deux fois en raison de l’article 179 et 
de ses “liens solides” avec le Canada. Si nous n’avions pas fait la 
demande de ses notes consignées dans le Système mondial de 
gestion des cas (SMGC), nous n’aurions même pas su qu’ils 
avaient demandé un examen médical en janvier 2020. Ils ont 
demandé l’examen médical, mais ne nous ont jamais envoyé de 
courriel, et cela n’est jamais apparu dans sa CléGC ou dans l’EDC. 
Il a donc fini par attendre jusqu’au 1er juillet pour obtenir son 
examen médical. Je crains qu’IRCC demande une entrevue parce 
que j’ai entendu dire que l’attente peut être extrêmement longue. 
C’est ridicule qu’il ne puisse pas être ici en ce moment. Il a 
développé un trouble anxieux et souffre de douleurs au ventre en 
raison du stress causé par toute cette attente. Je souffre d’anxiété 
parce que je ne peux pas l’aider alors qu’il est si loin, et je suis 
déprimée. Je me fais opérer dans deux semaines et je vais avoir 
besoin de quelqu’un pour m’aider dans mon rétablissement. C’est 
une situation malheureuse où je dois compter sur mes parents de 
80 ans pour m’aider. » 

Inde 15/07/2021 « J’attends depuis 2019. » 
 
Inde 

 
15/07/2021 

« Ils ne travaillent pas depuis 2019 sur la demande de RP de mon 
époux. Très mauvaise gestion de la part d’IRCC. » 

 
Inde 

 
15/07/2021 

« Je n’ai pas vu mon époux depuis 2019. S’il vous plaît, aidez-nous à 
obtenir bientôt l’état de notre demande. » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Le gouvernement fédéral devrait prendre des mesures immédiates 
pour réunir les familles canadiennes au cœur brisé. Ce qui se passe 
avec l’immigration des époux est inacceptable. Des milliers de 
Canadiens sont privés de leurs proches sans aucune raison. Nous 
sommes au Canada... Les choses peuvent et doivent être réglées. 
J’ai été séparé de ma famille pendant deux ans et je peux imaginer ce 
qui arrive à ces familles avec ce système injuste et brisé qu’il est 
possible de réparer. » 

Inde 15/07/2021 « Il est très important pour les familles d’être réunies. » 
« Cela fait 18 mois que j’ai soumis ma demande et je n’ai aucune 
nouvelle. Voilà bientôt trois ans sans ma famille, à une période où j’en 
ai vraiment besoin. La pandémie de COVID-19 a été un moment 
difficile à vivre seul. » 

 
 
 
Canada 

 
 
 

15/07/2021 

Inde 15/07/2021 « Accélérez le processus s’il vous plaît. » 
 
 
 
Canada 

 
 
 

15/07/2021 

« Je souffre depuis plus d’un an et demi jusqu’à maintenant et je ne 
peux toujours pas voir mon épouse. J’ai présenté une demande de 
visa de touriste et de résidence permanente pour son permis de 
travail. Ils ont rejeté la demande de visa de touriste sans raison 
particulière. Rien n’a encore été fait. » 

 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Le système est totalement injuste et défaillant. Le gouvernement ne 
prend aucune mesure pour résoudre ce problème. Il faut prévoir une 
quarantaine de deux semaines lorsque vous arrivez au Canada. J’ai 
démissionné de mon emploi pour aller en Inde parce que mon 
entreprise n’avait pas approuvé mes vacances de trois semaines (une 
semaine de vacances et deux semaines de quarantaine). J’ai donc 
souffert sur les plans financier et émotionnel. On ne mérite pas ça. » 

 
Canada 

 
15/07/2021 

« Il s’agit d’un traitement injuste de la part des libéraux et d’IRCC 
envers les familles. » 

 
Canada 

 
15/07/2021 

« J’ai dû être séparé de mon épouse pendant 20 mois. Ça n’aurait 
pas dû prendre autant de temps. » 

 
Inde 

 
15/07/2021 

« Vous ne pouvez pas jouer avec nos émotions ainsi. Nous 
subissons des traumatismes mentaux. 

 

Inde 

 

15/07/2021 
« Demandeur de 2019 – Regroupement familial ou de séparation des 
familles? À quoi le Parti libéral du Canada accorde-t-il de 
l’importance? » 

Canada 15/07/2021 « Je signe. Ma demande n’a pas été touchée depuis janvier 2021. » 
 
 
Canada 

 
 

15/07/2021 

"Ma demande date de mars 2020 et j'ai toujours pas de demande 
d'examens médicaux ni de sécurité. On a pas eu de nouvelles depuis 
décembre 2020. Merci" 

Inde 15/07/2021 « Je veux vivre avec mon époux. » 

 

Inde 

 

15/07/2021 

« Veuillez commencer à accorder un visa aux demandes de 
parrainage des conjoints. Nous attendons depuis janvier 2020. Nous 
souffrons maintenant de dépression. » 



 

 
 
 

 
Inde 

 
 
 

 
15/07/2021 

« La réunification familiale est nécessaire. Des conjoints sont séparés 
depuis les 22 derniers mois, ce qui est très pénible à imaginer. Les 
enfants sont loin de leurs parents bien-aimés. J’exhorte le ministère 
canadien de l’Immigration à examiner cette question en profondeur et 
à songer sérieusement à réunir les familles. » 

 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 

15/07/2021 

« Pargat Singh Nandha est mon frère et ma belle-sœur est au 
Canada. Elle est enceinte et elle a besoin du soutien de mon frère. En 
outre, c’est un moment précieux qui leur échappe en restant éloignés 
l’un de l’autre. Elle en est à son dernier trimestre et elle est également 
résidente permanente du Canada. Je vous demande donc de bien 
vouloir traiter le visa de mon frère dès que possible. » 

Sri Lanka 15/07/2021 « Il est grand temps de le faire. » 
 
 
 
 
 
 

 
Canada 

 
 
 
 
 
 

 
15/07/2021 

« Je signe parce qu’aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mes quatre ans 
de mariage. Une autre année a été perdue à cause des procédures 
liées à l’immigration. Être ensemble pendant 12 ans ne semble pas 
être suffisant pour l’immigration. Le Canada est un pays multiculturel. 
Lorsque nous tombons amoureux et que nous commençons notre vie 
avec quelqu’un d’un autre pays ou d’une autre culture, nous faisons 
l’objet de vérifications plus sévères que celles de tout autre volet 
d’immigration. Alors, sommes-nous un pays multiculturel ou pas? » 

 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 

2021-07-15 

« Il n’y a pas de fin à cette pandémie, alors il faut passer à autre 
chose et essayer de vivre avec ça. Il est grand temps maintenant, les 
proches ne peuvent pas être séparés plus longtemps. Maintenant que 
la vaccination est suffisante, le gouvernement canadien devrait 
prendre une décision sur la réunification des conjoints. Nous avons 
perdu un temps précieux de notre vie. » 

 
 
Canada 

 
 

2021-07-15 

« Cela affecte vraiment notre santé mentale. Imaginez être loin de 
votre conjoint pendant près de 2 ans? Les visas étudiants et l’entrée 
express sont offerts. Qu’en est-il des familles? » 

 
 

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

 
 

2021-07-15 

« Depuis 2018, notre demande est en traitement,nous prévoyions 
avoir des enfants à l’heure actuelle [...], mais les conditions ne le 
permettent pas [...] Nous avons planifié des objectifs que nous 
voulons atteindre. C’est aujourd’hui notre 4e anniversaire.... et je suis 
vraiment triste. » 

 
Canada 

 
2021-07-15 

« Actuellement ma femme est en Inde et nous vivons séparés l’un de 
l’autre depuis un an et demi. » 

 
 
Canada 

 
 

2021-07-15 

« Je signe parce que j’ai présenté une demande de RP en 
septembre 2019 dans le cadre de la voie d’accès provisoire pour les 
aides familiaux; la demande n’a pas encore été traitée, ce qui est 
dévastateur et déchirant. » 

Canada 2021-07-15 « Ma famille souffre. » 

 
Canada 

 
2021-07-15 

« Cela fait près de deux ans que ma demande de résidence 
permanente a été présentée et j’attends toujours. Deuxième volet de 
demandes pour la voie d’accès provisoire. » 

Inde 2021-07-15 « Savi mehra » 

 
Canada 

 
2021-07-15 

« J’attends aussi la réunification avec ma femme, elle est en Inde. 
Nous sommes tellement déprimés. » 



 

 
 
Canada 

 
 

2021-07-15 

« Je signe parce que ma demande a aussi été retardée... j’attends 
depuis août 2019... Le traitement de la demande est en cours... c’est 
tellement frustrant et aussi déprimant... » 

Canada 2021-07-15 « Je souffre aussi à cause de cela. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-07-16 

« Je signe cette pétition pour être réuni avec ma femme. Cela fait un 
an que j’ai présenté une demande de parrainage pour ma femme. 
Nous avons appris la décision en mars 2021 et cela a pris 4 mois que 
pour émettre la demande de passeport (PPR). De plus, en août, nous 
avons présenté une demande de visa de visiteur en vertu de la double 
intention. Silence total à ce sujet pendant 11 mois. Ma femme s’est 
rendue dans un autre pays uniquement pour soumettre ses données 
biométriques aux fins de la demande de visa de visiteur et n’a reçu 
aucune réponse concernant cette demande depuis 11 mois. C’est de 
la torture mentale et émotionnelle qui nous affecte tant sur le plan 
personnel que professionnel. » 

Canada 2021-07-16 « Je suis touché par les retards. » 

 
 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 
 

2021-07-16 

« J’ai présenté ma demande en novembre 2019. Mon mari a fourni 
les données médicales et biométriques en décembre 2019, et 
l’examen médical a été approuvé en janvier 2020. Depuis, je n’ai 
pas reçu une seule mise à jour. J’ai manqué nos événements 
précédents comme les fêtes, les anniversaires, la nouvelle année. 
Je n’ai pas pu rentrer chez moi en raison du coronavirus, puis des 
restrictions de voyage. Je suis citoyenne canadienne et je n’ai pas 
de visa indien. Veuillez m’aider et traiter rapidement le dossier de 
mon mari. Cela fait déjà 2 ans. » 

Inde 2021-07-16 « Je suis la demandeure principale dans le cadre du processus de 
visa pour conjoint à l’étranger. » 

 
Canada 

 
2021-07-16 

« Je souffre d’un problème santé mentale horrible sans pouvoir être 
réunie avec mon mari. » 

 
Canada 

 
2021-07-16 

« Mes documents sont aussi bloqués à IRCC. J’ai fait une demande 
de RP dans la catégorie BMA en mars 2019. » 

Canada 2021-07-16 « Réunification de la famille » 

 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 

2021-07-16 

« Mon épouse et moi sommes coincés dans des pays différents 
depuis plus de 20 mois en raison des retards d’IRCC. » Je suis 
frustré et découragé par le manque de soutien du gouvernement 
envers les familles dans une situation similaire. Les bonnes 
personnes sont ignorées par ceux qui sont censés les aider. » 

Colombie 2021-07-16 "Estoy firmando porque llevo esperando mucho tiempo." 
 
 
 
Inde 

 
 
 

2021-07-16 

« Je suis séparé de mon mari depuis plus d’un an et demi. Il est au 
Canada, moi en Inde. Le gouvernement ne fait rien, et le parrainage 
familial prend du temps. Je n’ai encore reçu aucune mise à jour. » 

Inde 2021-07-17 « C’est juste humain de le faire. » 



 

 
Canada 

 
2021-07-17 

« J’ai présenté ma demande de parrainage d’un conjoint au mois de 
janvier 2020. Cela fait déjà 19 mois et j’attends toujours. » 



 

Inde 2021-07-17 « Délai extrême » 

 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 

2021-07-17 

« J’ai signé parce que je suis loin de mes enfants depuis 16 ans parce 
que je travaille à l’étranger. Au cours des deux dernières années 
jusqu’au décès de mon mari, j’ai travaillé au Canada pendant 2 ans. 
Pourtant, mon évaluation des diplômes d’études est le problème. Je 
ne sais pas si j’ai une chance de devenir RP ici, car le volet pour 
lequel je présente ma demande a été fermé. » 

 
Canada 

 
2021-07-17 

« Le Canada s’est montré inhumain et irresponsable dans le 
traitement des demandeurs de RP. » 

Inde 2021-07-17 « Veuillez entreprendre le traitement des demandes. » 
 
 
Inde 

 
 

2021-07-18 

« Je suis aussi coincée depuis 16 mois à l’écart de mon mari. Il est 
difficile d’être loin de sa famille pendant une aussi longue période. 
Nous avons besoin de justice. » 

 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 

2021-07-18 

« Merci pour votre soutien. Cette discrimination systémique contre les 
familles doit cesser, particulièrement envers les familles touchées des 
pays pour lesquels un visa est exigé. � Comment est-il raisonnable 
de séparer les jeunes familles ou les enfants? Dans mon cas, cela fait 
cinq ans et mes fils sont presque aussi grands que leur mère. » 

Inde 2021-07-19 « J’attends toujours… » 

 
Inde 

 
2021-07-19 

« Nous voulons que justice soit faite... moi et ma fille de 11 mois 
vivons seuls en Inde, et ma famille est au Canada. » 

 
 
 
Canada 

 
 
 

2021-07-20 

« Le système d’immigration des conjoints est dans un état 
lamentable. Les gens et leurs familles souffrent beaucoup et IRCC 
est extrêmement mal organisé. Les gens ont besoin d’aide, mais 
sont impuissants. » 

 
Inde 

 
2021-07-20 

« Les membres de ma famille coincés au Canada parce que les vols 
directs ne sont pas ouverts. » 

Canada 2021-07-21 « La famille doit être ensemble. » 

 

Canada 

 

2021-07-21 

« Il est important de traiter les dossiers selon le principe du premier 
arrivé, premier servi! N’oubliez pas la pile et ne commencez pas où 
vous voulez. » 

 
 
Canada 

 
 

2021-07-21 

« Ça fait deux ans que nous nous sommes mariés, et nous attendons 
toujours le visa de ma femme. Cela a causé beaucoup de troubles 
mentaux et émotionnels. » 

Canada 2021-07-21 Ça fait 17 mois que j’attends mon mari. » 

Inde 2021-07-21 « Je vis loin depuis 16 mois. Ça me déprime. » 

 

Inde 

 

2021-07-21 
« J’attends ma RP depuis 18 mois. Je suis totalement épuisée et ne 
peux plus supporter la pression. » 

 

Inde 

 

2021-07-21 

« Je n’ai pas vu ma fille et ma femme depuis 22 mois... tout cela en 
raison du retard dans le traitement des dossiers à IRCC. » 

Inde 2021-07-21 « S’il vous plaît, aidez tout le monde à retrouver leur famille bientôt. » 

 
Canada 

 
2021-07-21 

 « J’attends d’être réuni avec ma femme. 18 mois ont passé. CIC 
détruit nos vies. » 



 

Inde 2021-07-22 « Cela m’interpelle. » 
Inde 2021-07-22 « Je subis également tous ces problèmes. » 

 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 

2021-07-22 

« Bureau des visas de ND – S’il vous plaît, nous vous demandons 
d’être compréhensif, car cela n’est pas juste pour nous qui attendons 
depuis longtemps... Veuillez traiter les demandes de 2019 et du 
début de 2020. Il semble que ces demandes n’aient pas été 
examinées, ce qui est injuste pour nous tous. » 

 
 
 
 

Inde 

 
 
 
 

2021-07-22 

« Bonjour, Monsieur, veuillez comprendre que cela n’est tout 
simplement pas juste pour nous. Ma femme et moi attendons 
depuis longtemps... Veuillez traiter les demandes de 
septembre 2020. Il semble que ces demandes n’aient pas été 
examinées, ce qui est injuste pour nous tous... la famille doit être 
ensemble... » 

 
Inde 

 
2021-07-22 

« J’attends des mises à jour depuis 3 mois. J’ai présenté ma 
demande en novembre 2020. » 

 

Inde 

 

2021-07-22 
« J’ai fait une demande de permis de travail ouvert pour conjoint, et 
j’ai hâte de revoir mon mari. Il se sent actuellement déprimé sans 
moi. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-07-22 

« Nouvel arrivant vivant seul depuis novembre 2018. Demande faite à 
IRCC depuis décembre 2019. Mon épouse et moi sommes mariés 
depuis trois ans et avons vécu ensemble pendant seulement six mois. 
J’en ai assez de l’excuse de la COVID-19 utilisée par IRCC. 
Beaucoup de personnes qui ont présenté une demande ont obtenu la 
résidence permanente de leur conjoint. J’ai payé mes impôts et je 
suis un citoyen respectueux de la loi sans aucun acte répréhensible, 
mais c’est ainsi que je suis traité. Je continue à travailler même 
durant la COVID-19 pour répondre aux attentes de mes clients. Cela 
montre à quel point IRCC est mal géré. Honte à vous! C’est une 
arnaque de dire que le Canada aide à unir les familles. Elle aide 
davantage à la destruction. Je suis au bord de la dépression 
nerveuse et d’un divorce. Et ce grâce à IRCC et à ce 
gouvernement. » 

 
Canada 

 
2021-07-23 

« Le traitement de la demande pour mon conjoint est retardé, et je 
suis loin de mon mari depuis un an. » 

 
Inde 

 
2021-07-23 

« J’attends depuis décembre. Je veux être avec mon mari bientôt. » 

 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 

2021-07-23 

« On attend pendant des années et des mois sans notre partenaire 
dans cette situation de pandémie. Veuillez comprendre ce que nous 
traversons et traitez la demande le plus rapidement possible. On ne 
peut toujours utiliser la COVID comme raison. Tout le monde est 
touché par la COVID. Les gens se font vacciner, c’est aussi le temps 
de lever l’interdiction de voyager. » 

Canada 2021-07-23 « J’ai fait une demande pour mon conjoint en 2020. » 
 
 
Inde 

 
 

2021-07-23 

« J’ai soumis ma demande de parrainage d’un conjoint à l’étranger en 
avril 2020 et je n’ai reçu qu’un numéro de dossier temporaire en 
novembre 2020, et aucune mise à jour. » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-07-24 

« Je signe parce que ça fait presque deux ans que je suis séparée de 
mon mari, et ce ministre de l’immigration ne fait rien du tout dans son 
bureau. Je veux lui demander s’il pourrait vivre aussi longtemps sans 
sa femme et ses enfants. Il n’a pas de cœur. On n’a pas de vie sans 
notre partenaire, monsieur le ministre Marco Mendicino. Vous n’avez 
aucune idée à quel point tous les yeux qui pleurent prient que vous 
quittiez ce poste bientôt et de ne plus jamais être réélu, car vous 
n’êtes pas compétent pour occuper un poste de ministre. Il vaudrait 
mieux que vous restiez à la maison à ne rien faire au lieu de prétendre 
de travailler et être payé. » 

 
Inde 

 
2021-07-24 

« J’attends mon mari. Ma demande est dans le système depuis 
28 mois. » 

Inde 2021-07-24 « Attendre de recevoir mon visa de conjoint pendant 18 mois est 
tellement stressant. » 

Inde 2021-07-25 « 18 mois se sont écoulés sans réponse concernant le visa de 
conjoint. » 

Canada 2021-07-25 « pour réunir ma famille » 

 
Inde 

 
2021-07-25 

« Mon dossier de conjoint n’a pas encore été approuvé même si le 
délai de 12 mois est dépassé. » 

 
Canada 

 
2021-07-25 

« IRCC continue d’ignorer ma demande depuis plus de 27 mois. » 

Canada 2021-07-26 « Je signe parce que j’attends ma famille depuis avril 2019. » 
Inde 2021-07-26 « Veuillez aider et accélérer le processus de demande de RP. » 

 
Ghana 

 
2021-07-27 

« Je signe parce que ma demande est toujours en attente. Rien ne se 
passe. » 

 
États-Unis 

 
2021-07-27 

« IRCC manque à son devoir...la pression mentale et le stress que 
nous subissons chaque jour sont inimaginables. » 

Canada 2021-07-27 « IRCC doit faire débloquer les choses. » 
Inde 2021-07-29 « C’est ce dont on a besoin de la part d’IRCC. » 

 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 

2021-07-29 

« Je signe cela parce que cela fait plus d’un an que nous avons 
déposé une demande de parrainage de conjoint et qu’aucune décision 
n’a encore été prise. Nous souffrons en raison d’un système injuste 
dans lequel les dossiers ne sont pas traités dans l’ordre du premier 
arrivé, premier servi. Faites preuve de compassion. Nous souffrons 
mentalement de cette injustice. » 

 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 

2021-07-30 

« Je ne peux plus tolérer d’être loin. C’est si difficile pour nous d’être 
séparés. Toutes les demandes de 2021 sont traitées rapidement, 
mais pour les demandeurs de 2020 nous attendons toujours… Je suis 
déprimée et seule et j’ai besoin de mon mari à mes côtés en cette 
période difficile. » 



 

 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 

2021-08-01 

« C’est malheureux que certaines personnes ne puissent pas voir leur 
conjoint pendant les périodes où nous en avons le plus besoin. 
L’immigration devrait obtenir un visa pour leur conjoint, car ces 
personnes passent tous leurs anniversaires seules. Le système 
d’immigration est brisé et inutile. Ils pourraient suivre le système 
américain et imposer des conditions sur le visa de visiteur, mais ils 
devraient veiller à réunir leurs familles plus rapidement. » 

 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 

2021-08-02 

« C’est tellement fou. Je veux révoquer mon statut d’immigrant pour 
revenir à un permis de travail et pouvoir revoir facilement ma femme 
dans deux semaines en présentant une demande de permis d’étudiant 
ou un permis de travail ouvert. IRCC harcèle littéralement les citoyens 
et les résidents permanents. On ne peut rien planifier et vraiment tout 
est dans l’impasse. » 

Canada 2021-08-02 « La file d’attente pour l’entrevue à New Delhi est de 18 mois. » 
Canada 2021-08-02 « Pour créer un impact et accélérer le traitement. » 
Mexique 2021-08-03 "6 años esperando proceso" 

 

États-Unis 

 

2021-08-04 
« Le ministre de l’Immigration détruit la vie de milliers de 
personnes...en n’accordant pas l’approbation finale (demande de 
passeport). » 

Canada 2021-08-04 « Mon dossier est en attente depuis deux ans. Je ne peux pas vivre 
avec ma femme! » 

 
Inde 

 
2021-08-04 

« J’attends depuis plus de 8 mois une réponse à ma demande pour 
mon conjoint. » 

 
Canada 

 
2021-08-04 

« Mon conjoint attend le visa depuis plus de sept mois maintenant. 
Agissez maintenant! » 

Inde 2021-08-05 « Satwinder singh » 
Inde 2021-08-05 « J’attends mon visa de conjoint depuis si longtemps. » 

 
 
Bangladesh 

 
 

2021-08-06 

« J’aimerais demeurer avec mon mari. Et ce n’est pas un crime de 
rester en famille comme tous les députés et le premier ministre. Si 
vous pouvez rester en famille, pourquoi pas nous? » 

Égypte 2021-08-08 « J’ai le même problème. » 
Canada 2021-08-09 « C’est injuste, s’il vous plaît laisser les gens être heureux. » 

 

Canada 

 

2021-08-20 

« Notre relation va mal en raison de cette longue attente pour obtenir 
une réponse à la demande. Nous voulons commencer notre vie, après 
27 mois de mariage. » 

Inde 2021-08-20 « Parce que je suis une des victimes d’IRCC. » 
 
 
Inde 

 
 

2021-08-20 

« Mon bhai bhabhi vit dans cette situation depuis 2 ans. Il est très 
difficile de sécher les fruits à distance. Ça affecte autant 
émotionnellement que mentalement. » 

 
 
Canada 

 
 

2021-08-23 

« J’ai fait une demande de traitement pour mon épouse le 
21 novembre 2017. » C’est une expérience tellement douloureuse que 
je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis. » 

 
 
 
Canada 

 
 
 

2021-08-25 

« La demande de RP de ma femme est en suspens. Examens 
médicaux terminés en mars. Pas de nouvelles depuis. Nous vivons 
avec des appels téléphoniques et des conversations vidéo. Si cela 
persiste, je vais probablement faire mes valises et dire adieu à ma 
maison ici, depuis 30 ans. » 



 

Canada 2021-08-27 « Marie Marthe Lindor » 

Inde 2021-08-27 « En attente d’une décision depuis l’an dernier. » 

Inde 2021-08-27 « Ma femme me manque beaucoup et nous ne vivons pas 
ensemble. » 

Inde 2021-08-27 « Éliminer les arriérés relatifs au permis de travail ouvert du conjoint. » 

Inde 2021-08-27 « Éliminer les arriérés; les gens sont en situation de stress. » 

Inde 2021-08-27 « Hardeep Singh kamboh » 

Inde 2021-08-27 « J’ai présenté mon dossier en septembre 2020 » 
 
 
Inde 

 
 

2021-08-27 

« Veuillez d’abord traiter l’arriéré des dossiers des PTOC (permis de 
travail ouvert pour conjoint). J’ai également présenté une demande de 
visa relative au PTOC le 20 janvier 2021. Aucune mise à jour n’a été 
encore reçue. Veuillez nous réunir. Merci. » 

Inde 2021-08-27 « IRCC fait preuve d’une très grand incompétence. » 

 
Inde 

 
2021-08-27 

« Mon nom est dalbir singh de l’Inde. J’attends la réponse concernant 
mon dossier depuis un an. » 

 
Inde 

 
2021-08-27 

« Le dossier de mon mari n’a pas encore été traité, et nous 
demeurons éloignés l’un de l’autre depuis si longtemps. » 

Inde 2021-08-28 « Veuillez éliminer l’arriéré des demandes PTOC. » 

Inde 2021-08-28 « Éliminez l’arriéré. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-08-28 

« J’attends toujours une décision concernant ma demande qui est en 
traitement depuis maintenant près de 10 mois. On vit loin l’un de 
l’autre depuis la dernière année. Ma femme vit seule au Canada et 
elle a besoin de mon amour et de mon soutien. On veut être ensemble 
et prendre soin l’un de l’autre. Elle travaille chez Amazon Canada 
dans le cadre des services essentiels. Cela a été très stressant, car je 
n’ai pas vu ma conjointe, Mme Sangeeta, depuis plus d’un an 
maintenant, et il serait extrêmement avantageux pour nous tous deux 
émotionnellement d’être ensemble. Entre-temps, je n’ai pas eu de 
nouvelles depuis, même si le délai de traitement des demandes sur le 
site Web de CIC est de 17 semaines et que nous souffrons tous deux 
d’un stress énorme. » 

Inde 2021-08-28 "Damanpreet kaur janjua" 

 
Canada 

 
2021-08-28 

« Nous demeurons loin l’un de l’autre depuis plus de deux ans. Cela 
devient anormal. » 

Inde 2021-08-28 « Traitez les arriérés de dossiers. » 

 

Inde 

 

2021-08-28 
« Parce que nous sommes séparés de 2 ans. Veuillez nous réunir. 
Nous sommes déjà frustrés par la COVID et d’être éloignés aussi. » 

Inde 2021-08-28 « S’il vous plaît, éliminez l’arriéré. Je veux voir mon bébé de 9 mois. » 

Inde 2021-08-28 « J’ai signé à cause du retard d’IRCC. » 

Canada 2021-08-28 « Cela fait un an et demi que ma femme attend pour me voir. » 
 
 
Canada 

 
 

2021-08-28 

« Cela fait plus de cinq mois que nous avons demandé un permis de 
travail ouvert pour conjoint. Aucune mise à jour, aucune 
correspondance. S’il vous plaît, nous ne pouvons pas rester éloignés 
les uns les autres. » 



 

 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 

2021-08-28 

« Si des élections peuvent avoir lieu pendant la pandémie pourquoi ne 
pas traiter les visas et éliminer les arriérés. Le COVID n’est qu’une 
excuse. Ils ne devraient pas causer de détresse aux familles. Ils 
devraient nous traiter avec respect et nous inclure dans le plan. » 

 

Canada 

 

2021-08-29 

« Je signe parce cela prend tellement de temps. La raison donnée est 
seulement la COVID-19. Nous avons besoin que nos familles 
viennent ici. » 

 
 
Inde 

 
 

2021-08-29 

« Ça fait 10 mois que mon dossier est bloqué à l’ambassade. Je n’ai 
pas eu de réponse concernant ma demande de PTOC. Ça fait deux 
ans que je n’ai pas vu mon mari qui est au Canada. » 

 
Canada 

 
2021-08-29 

« Je signe parce que j’ai déposé une demande de PTOC pour mon 
mari en août 2020 et je n’ai pas encore reçu de réponse... » 

Canada 2021-08-30 "Pawandeep kaut" 
Inde 2021-08-30 "Dil ne lagda kalyan" 

 
Canada 

 
2021-08-30 

« La demande de mon épouse est encore en cours de traitement 
depuis 19 mois. Le processus d’immigration est une honte. » 

 
 
Inde 

 
 

2021-08-30 

« J’attends mon visa de conjoint depuis août 2020. À l’heure actuelle, 
le délai de traitement normal est dépassé, mais je n’ai reçu aucune 
réponse. IRCC devrait avoir honte. » 

 
 
 
Inde 

 
 
 

2021-08-30 

« Mon ami souffre depuis 2 ans... Il attend encore de rejoindre sa 
famille ..................... Et j’attends de mon permis de travail fermé fondé 
sur l’EIMT depuis novembre 2020 après avoir fourni mes données 
biométriques. Depuis, je n’ai pas reçu de mises à jour. » 

Canada 2021-08-30 « Un membre de ma famille attend depuis longtemps. » 

 
 
Inde 

 
 

2021-08-30 

« J’ai fait une demande de visa de conjoint le 6 novembre 2020. 
Je suis toujours en attente. » 

Inde 2021-08-31 « J’ai présenté une demande de permis de travail ouvert pour 
conjoint. » 

Canada 2021-09-01 « Je m’appelle Akash Preet kaur... » 
Canada 2021-09-07 « Éliminez les arriérés. » 

 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 

2021-09-16 

« Veuillez éliminer les arriérés de demandes de visa pour conjoint afin 
de traiter plus rapidement les nouvelles demandes de visa de 
conjoint, parce qu’il est très difficile pour l’époux et l’épouse de vivre 
l’un sans l’autre. » 
⍰" 

Inde 2021-09-16 « Harpreet kaur » 
Inde 2021-09-17 « Aucune réponse concernant mon dossier. Cela fait plus de 

six mois. » 
Inde 2021-09-23 « J’ai présenté ma demande en septembre 2019 et pourtant je n’ai 

rien reçu. » 
Inde 2021-09-24 « Veuillez éliminer l’arriéré... nous souffrons... »⍰ 

Inde 2021-09-24 « SVP, éliminez l’arriéré. » 
Inde 2021-09-24 « J’attends de rencontrer mon conjoint depuis mars 2021. » 
Inde 2021-09-24 « J’ai présenté ma demande en juillet 2019. Veuillez supprimer 

l’arriéré. » 
Canada 2021-09-24 « IRCC est paresseux et veut travailler pour les contribuables. » 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-09-27 

« Je parraine mon mari, nous vivons loin l’un de l’autre depuis 
décembre 2020. J’estime que c’est très dommage que nous ayons 
présenté une demande en février 2021, mais des gens qui ont 
présenté une demande après nous reçoivent une demande de 
passeport et certains sont arrivés ici. Je ne sais pas pourquoi le 
traitement de la demande tarde ou pourquoi on ne tient pas compte de 
ceux qui ont présenté leur demande en premier. Je vous ai demandé 
d’accélérer le traitement, car nous aimerions être réunis le plus 
rapidement possible. Vous donnez un permis de travail aux personnes 
dont le conjoint est ici avec un permis de travail ou un permis 
d’études. Mais pourquoi ne pas considérer le conjoint d’un résident 
permanent? Pourquoi ne pas leur donner ce genre de permis de 
travail jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur RP? Merci. » 

Inde 2021-09-29 « Veuillez éliminer l’arriéré, car nous en souffrons � » 
 
 
 
Inde 

 
 
 

2021-09-29 

« Moi et ma femme ne nous sommes pas vus depuis mars 2021 et 
c’est difficile pour nous de passer à travers cette séparation. Donc, 
s’il vous plaît traitez les dossiers de PTOC et facilitez la réunification 
familiale. » 

 
 
Inde 

 
 

2021-09-29 

« J’attends que mon dossier soit approuvé depuis six mois et mon 
épouse est au Canada. Mes enfants s’ennuient beaucoup de leur 
mère. » 

Inde 2021-09-29 « J’attends mon conjoint depuis juin 2021. » 

 
 
 
 
 

Inde 

 
 
 
 
 

2021-09-29 

« Ma femme vivant seule au Canada et vit des moments très difficiles 
en raison de sa santé. Nous nous sommes mariés en novembre 2020 
et elle a dû retourner au Canada après un mois. Depuis, nous 
essayons de nous réunir et rien ne s’est passé jusqu’à maintenant. 
Veuillez traiter la demande valide dès que possible. » 

 
Canada 

 
2021-09-29 

« Mon mari est coincé en Inde en raison de l’inefficacité d’IRCC à 
traiter les demandes de visa. » 

 
Inde 

 
2021-09-29 

« Veuillez traiter les demandes de PTOC le plus rapidement possible. 
Cela nous tue d’attendre si longtemps. Nous vous en supplions. » 

Canada 2021-09-30 "Harmandeep kaur" 

 
 
 
 
 

 
Canada 

 
 
 
 
 

 
2021-10-12 

« Nous avons présenté notre demande en novembre 2019. Notre 
fille est née en août au Canada sans son père. Peu importe le 
nombre de fois que nous avons communiqué avec IRCC, mis à jour 
nos dossiers ou répondu à leurs préoccupations archaïques (j’ai 
4 ans de plus, ils ne croient pas le nombre de personnes présentes 
au mariage), nous n’avons pas pu obtenir même un moment de 
considération de la part du BVND. » 

Inde 2021-10-12 « Il faudrait vraiment régler ce problème. » 
Canada 2021-10-12 « Je vis éloigné de mon conjoint. » 

 
Canada 

 
2021-10-12 

« Ça fait 3 ANS (1096 JOURS) que la demande est en cours de 
traitement. C’est cruel et inhumain. » 



 

 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 

2021-10-13 

« Ma demande pour ma fille mineure a été envoyée à un bureau des 
visas qui n’est pas un BV régulier dans son pays de citoyenneté. Elle 
a 9 ans, et sa demande demeure dans la pile. L’examen médical a été 
effectué. L’approbation du parrainage a été obtenue, mais la demande 
n’a pas encore été traitée. Elle a 9 ans et pourtant sa demande 
demeure dans le mauvais bureau des visas. Un bureau des visas qui 
refuse de donner suite aux formulaires Web et refuse de prioriser les 
mineurs. » 

Inde 2021-10-13 « Shaloo Manchanda » 
Inde 2021-10-13 « Je signe cette pétition parce qu’elle le mérite. » 

 
 
 

Canada 

 
 
 

2021-10-13 

« C’est affreux, que le temps d’attente soit long comme ça. Croyez-le 
ou non, cela brise mentalement beaucoup de familles et beaucoup 
ont perdu espoir! Il doit y avoir un changement. » 

 
Pakistan 

 
2021-10-13 

« Je signe parce que ma demande est bloquée depuis mai 2020 et 
j’attends une décision depuis 18 mois. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-10-13 

« Ma femme a fait une demande en mars 2020. Nous avons dû 
attendre 8 mois avant même de recevoir un accusé de réception. 
Maintenant, depuis qu’elle a passé ses examens médicaux en 
avril 2021, elle attend une mise à jour depuis six mois pour avoir une 
entrevue. Pour demander quoi? Ma femme et moi avons déjà passé 
2 ans séparés dans une relation à distance avant de nous marier et 
deux autres années par la suite. Les gens ne peuvent même pas 
s’engager à faire un régime alimentaire de 30 jours et pourtant vous 
remettez en question une relation de 4 ans? Dégoûtant. Tous les 
matins, je me réveille en pensant qu’aujourd’hui nous pourrions avoir 
des réponses et tous les soirs, je suis triste en m’endormant, déçu 
d’avoir tant espéré. IRCC doit faire mieux OU AU MOINS QUELQUE 
CHOSE! » 

 
 
Canada 

 
 

2021-10-14 

« IRCC ne souffre tout simplement pas de la séparation des familles. 
Nous souffrons jour et nuit en espérant qu’un jour, IRCC finalisera le 
traitement de la demande. » 

 

 
Canada 

 

 
2021-10-14 

« Parce j’ai présenté ma demande d’immigration il y a 20 mois. Je suis 
séparée de mon mari depuis 24 mois et c’est difficile, je pleure tout le 
temps. 
Je veux juste qu’il soit ici. » 

 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 

2021-10-14 

« Nous nous sommes mariés en 2017 et nous avons présenté une 
demande en juillet 2019. Les données médicales et biométriques 
ont été réalisées en septembre 2019 après cela, il n’y a eu aucune 
mise à jour. Après 6 ans de mariage, nous vivons encore 
séparément. Nous discutons seulement par appel vidéo. Ma 
femme, qui est citoyenne canadienne, est maintenant en 
dépression; elle a besoin que je sois là, s’il vous plaît aidez-
nous�� 
���������������������������� » 

Royaume-Uni 2021-10-15 « Ma famille est touchée par cela. » 

 
Pakistan 

 
2021-10-15 

« J’ai présenté une demande en juin pour un conjoint. À ce jour, j’ai 
seulement reçu un accusé de réception, rien d’autre! » 

Canada 2021-10-15 « C’est ignoble de séparer les familles [...] » 
Inde 2021-10-17 « Lovepreet kaur » 



 

 
 
Inde 

 
 

2021-10-17 

« Je suis coincé en Inde, et ma femme est au Canada. Elle n’a jamais 
été seule de sa vie, et les décisions sur l’éducation au Canada sont 
dures à prendre pour nous. » 

Canada 2021-10-17 « Poonam » 
 
 
Inde 

 
 

2021-10-17 

« Je suis loin de mon épouse. C’est trop difficile. Maintenant, IRCC ne 
fonctionne pas correctement. Traitez les dossiers de visa pour 
conjoint. Veuillez comprendre le sentiment familial. Maintenant nous 
sommes trop déprimés. » 

Inde 2021-10-17 « Jaskarn Singh » 
 
 
Inde 

 
 

2021-10-17 

« Mon conjoint est au Canada. La demande de PTOC a été faite il y 
a cinq mois. Jusqu’à maintenant nous n’avons reçu aucune mise à 
jour. Cette séparation nous affecte mentalement et physiquement. » 

 
 
 
Canada 

 
 
 

2021-10-17 

« J’attends qu’une décision soit prise depuis juillet 2019. Cette attente 
est insupportable, alors que vous avez fait des plans d’avenir avec 
votre partenaire, mais que les plans sont impossibles à réaliser à 
cause de ce retard! » 

 
Canada 

 
2021-10-17 

« Pas de priorité, pas de séquence... pas de suivi du premier arrivé, 
premier servi. » 

 

Pakistan 

 

2021-10-17 
« La demande a été présentée en janvier 2019 et j’attends le 
traitement du dossier de parrainage de mon mari. S’il vous plaît, 
aidez-moi! Merci, Tabinda » 

 
 
Canada 

 
 

2021-10-17 

« J’ai fait une demande en octobre 2020 pour mon mari. Cela fait un 
an que j’attends d’obtenir au moins un accusé de réception. Je ne 
l’ai même pas reçu, je ne sais pas quoi faire. » 

 
Inde 

 
2021-10-17 

« Éliminez l’arriéré des demandes de permis de travail ouvert pour 
conjoint. J’attends depuis un an. » 

 

Canada 

 

2021-10-18 
« Je signe cette pétition parce que mon conjoint vit aussi loin de 
moi. J’attends tous les jours de recevoir une mise à jour. » 

 
Inde 

 
2021-10-18 

« Veuillez commencer le traitement rapide de ma demande de PTOC. 
On attend depuis longtemps. » 

 
Inde 

 
2021-10-18 

« L’ambassade canadienne ne donne pas mon résultat. J’attends 
depuis neuf mois. » 

Canada 2021-10-18 « Veuillez examiner ces préoccupations. » 

 

Inde 

 

2021-10-18 

« J’ai fait ma demande en 2020 et nous sommes encore séparés! Je 
travaille en vertu d’un permis de travail lié à un employeur. Nous 
n’avons pas accès à des emplois bien rémunérés. » 

 
Canada 

 
2021-10-18 

"Il faut une amélioration des procédures et des délais d’immigration... 
un système déshumanisant !" 

 
Canada 

 
2021-10-18 

« Je signe parce que ma demande a été approuvée 33 mois après 
mon mariage. » 

 
Canada 

 
2021-10-18 

« J’ai présenté ma demande en mai 2020, et le traitement du dossier 
n’a pas avancé après les examens médicaux. La demande de VT a 
été refusée. » 

 
Canada 

 
2021-10-18 

« Même chose avec le bureau des visas local. La demande est 
bloquée depuis octobre 2019. J’attends depuis 18 mois qu’on 
m’informe de la date de l’entrevue. » 



 

 
 
 
Inde 

 
 
 

2021-10-18 

« Je signe parce que j’ai demandé un permis de travail ouvert en 
vertu du visa de conjoint et du permis de travail en juillet 2020, et 
l’état de la demande est toujours en cours de traitement. Je suis prêt 
à soumettre des documents supplémentaires au besoin. » 

 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 

2021-10-19 

« Les relations créent une société saine et sont un besoin de tout être 
humain. Et rester loin de notre âme sœur nous affecte beaucoup. 
Veuillez donc lever cet obstacle entre les conjoints. Je vous 
remercie. » 

 
Inde 

 
2021-10-20 

« Je signe parce que mon frère et ma belle-sœur sont confrontés à ce 
problème... » 

 
 
 
Canada 

 
 
 

2021-10-24 

« C’est dégoûtant la façon dont le gouvernement Trudeau continue de 
mentir. Mon mari et moi attendons depuis 20 mois. Assez d’excuses. 
Faites-le venir ici et cessez de vous féliciter. » 

 
Canada 

 
2021-10-27 

« J’ai signé parce que j’attends mon arrivée depuis 36 mois. » 

 
Inde 

 
2021-10-27 

« Je veux retrouver mon conjoint, car nous sommes séparés depuis 
des années. C’est une situation très douloureuse pour nous. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liban 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021-10-27 

« J’ai fait une demande pour parrainer mon mari, alors qu’on suppose 
que le dossier va assez bien, il y a deux mois ils nous ont demandé le 
CSQ et ne nous ont JAMAIS envoyé le document nécessaire pour le 
déposer. Lorsque nous avons appelé, les quelques fois que nous 
l’avons fait, ils ont répondu « d’être patients », bien que dans leurs 
exigences, ils nous demandaient de ne pas dépasser 30 jours! Nous 
sommes séparés depuis plus d’un an maintenant. Il serait ici si ce 
n’était de cette tâche qu’il ne semble pas pouvoir accomplir. » 

 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 

2021-11-02 

« Je signe parce que j’ai également demandé le visa de conjoint pour 
ma femme et que cela a pris plus de 16 mois. Je suis heureux pour 
les personnes qui obtiennent leur visa permanent très rapidement, 
mais cela est tout à fait injuste pour les autres demandeurs. J’espère 
qu’ils commenceront à éliminer l’arriéré des demandes accumulées. » 

 
Inde 

 
2021-11-02 

« J’attends ma demande de passeport dans la catégorie Résidence 
permanente du conjoint. » 

Canada 2021-11-02 « Harbans Singh Deol » 
Canada 2021-11-02 « D » 

 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 

2021-11-02 

« Ça fait près de 2 ans que ma belle-sœur attend sa demande de 
passeport. C’est tellement déprimant de voir mon frère jongler avec 
cette situation quotidiennement et lutter contre l’anxiété! » 

Inde 2021-11-05 « Je suis une victime. » 
Inde 2021-11-08 « Je suis une victime. » 
Canada 2021-11-08 « La famille ne devrait pas être séparée. » 



 

 
 
Canada 

 
 

2021-12-03 

« Mon beau-fils et sa femme ont été séparés depuis plus de 3 ans. Ils 
doivent commencer à vivre ensemble au lieu d’être séparés en raison 
de la politique. » 

 
Canada 

 
2021-12-06 

« J’ai besoin de mon mari ici avec moi et être séparé de lui est tout 
simplement insupportable.» 

 
 
 
Canada 

 
 
 

2021-12-06 

« Je crois que les couples mariés devraient être réunis et qu’en fait ils 
ont besoin d’être ensemble, surtout en ces temps difficiles. Rien ne 
doit séparer un mari de sa femme et une femme de son mari. » 

 
 
 
Canada 

 
 
 

2021-12-11 

« Je suis marié, mais séparé de mon épouse depuis plus d’un an et 
j’attends depuis longtemps que le bureau des visas de New Delhi 
traite notre demande de conjoint. Je souhaite sincèrement que le 
BVND accélère le traitement. » 

Canada 2021-12-11 « Le processus de parrainage familial est trop long. » 

 
Inde 

 
2021-12-11 

« En septembre 2021, j’ai fait une demande en ligne de l’étranger […] 
cela fait trois mois.  
J’attends toujours un accusé de réception. » 

Canada 2021-12-11 « Très long processus » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-12-11 

 
« Je signe pour être réuni avec ma femme et mon fils, qui sont en 
Inde. Ma lettre d’approbation de parrainage n’a toujours pas été 
envoyée après six mois en raison de la confirmation de mon chèque 
d’aide sociale par l’Ontario!! N’est-il pas absurde de penser que 
quelqu’un va faire une demande d’aide sociale alors qu’il fait une 
demande de parrainage familial? Ce processus archaïque doit 
changer. Souvenez-vous de ces bouffons lorsque vous voterez aux 
prochaines élections lorsque la plupart d’entre vous seront 
admissibles. Trudeau ne fait que jouer à la politique d’achat de 
votes. Nous devons former un groupe qui fera campagne contre son 
parti lors des prochaines élections, lorsqu’il présentera à nouveau 
des promesses électorales sur la réforme du processus de 
parrainage familial. Ces Libéraux devraient être définitivement 
écartés du pouvoir et nous devons travailler pour y parvenir. » 

 
 
Inde 

 
 

2021-12-11 

« Parce que mon mari est au Canada depuis 4 ans et demi, il me 
manque beaucoup chaque jour!! Veuillez nous aider à nous réunir dès 
que possible. 

 
 
 
Canada 

 
 
 

2021-12-11 

« Je suis une Canadienne qui a accouché seule en raison du 
processus d’immigration qui a pris tellement de temps et je dois 
voyager avec mon nouveau-né et ma fille qui devra faire des études 
en ligne depuis le Maroc. » 

Australie 2021-12-11 « J’aimerais retrouver mon conjoint. » 
Canada 2021-12-11 "Je signe parce que je suis à bout de souffre" 

 
 
Pakistan 

 
 

2021-12-11 

« Ma demande pour mon conjoint et mes filles a été présentée il y a 
environ 12 mois et rien n’a progressé après les examens médicaux. » 

 
Canada 

 
2021-12-13 

« Le temps de traitement du dossier prend plus de temps qu’à 
l’habitude. C’est tellement difficile de vivre sans partenaire au 
Canada. » 



 

 
Canada 

 
2021-12-15 

« Les familles perdent un temps précieux pendant qu’elles sont 
séparées. La vie est déjà assez courte. » 

 
 
 
 
 
 

 
Inde 

 
 
 
 
 
 

 
2021-12-16 

« Ma fille est née en Inde après mon arrivée au Canada. Elle a 
maintenant deux ans. Je ne l’ai pas encore rencontrée en raison du 
retard dans le traitement des demandes. Ma famille souffre en Inde 
en raison de mon absence. Ce retard affecte ma vie quotidienne, mes 
projets au Canada et ma carrière. Mes deux filles grandissent avec 
un seul parent. J’espère que cette pétition pourra être traitée et aider 
à réduire l’arriéré de demandes. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-12-16 

 
« J’ai signé, parce que je ressens la douleur aussi. Cela fait 18 mois 
que j’ai présenté ma demande, et aucune mise à jour n’a été reçue 
depuis mai 2021. Toute la réponse que nous avons reçue est « Nous 
vous remercions de votre patience », à la fin d’une réponse très 
courte et inutile. Très bien, nous avons été extrêmement patients, 
mais nous n’apprécions PAS l’indifférence dont nous sommes 
victimes. Quelqu’un A BESOIN d’être tenu responsable de tout le 
temps précieux que nous avons perdu, du temps que nous aurions pu 
passer avec nos proches. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-12-16 

 
« J’ai présenté une demande de parrainage d’un époux à l’étranger en 
mai 2020. Le bureau des visas de New Delhi a demandé la CSQ et 
des « photos de mariage religieux » en mars 2021. Ils ont été 
rapidement fournis par nos représentants (preuve de soumission par 
courriel). En août 2021, ils ont communiqué avec nous pour dire que 
nous n’avions pas encore soumis les documents et ils les ont de 
nouveau demandés. Nos représentants les ont soumis à nouveau. 
Aucune réponse depuis. En octobre, nos représentants ont envoyé un 
autre courriel pour soumettre les documents pour la 3e fois (sans se 
l’être fait demander cette fois) et ont demandé au BV de répondre. 
Nos représentants et moi-même avons envoyé de multiples 
demandes de formulaires Web à IRCC, mais nous avons été accueillis 
avec silence froid et ce qui ne peut être déduit que comme une 
négligence totale. » 

Inde 2021-12-21 « J’attends mon PTOC... » 

 
Canada 

 
2022-01-16 

« C’est ma propre expérience et je voulais m’approprier ce 
mouvement. » 

Inde 16/01/2022 « Je veux retrouver mon mari » 
Inde 16/01/2022 « Retards dans le traitement des visas de visiteur » 

 
Inde 

 
16/01/2022 

« Délais beaucoup trop longs pour réunir la famille proche, comme le 
mari, le frère et la sœur. » 

 

Inde 

 

06/01/2022 

« IRCC est le seul responsable de la destruction de la vie des 
couples; ils n’ont pas le droit d’agir contre ces droits de la 
personne. » 

Canada 16/01/2022 « Sandesh » 
Canada 16/01/2022 « Amandeep Kaur » 
Canada 16/01/2022 « Gagandeep Kaur » 



 

 
Canada 

 
16/01/2022 

« Je signe cette pétition parce que mon dossier de demande de 
parrainage d’un époux est toujours à l’étude depuis mars dernier. » 

Inde 16/01/2022 « Pétition signée » 

 
Inde 

 
16/01/2022 

« J’attends les visas des membres de ma famille depuis 11 mois et je 
ne supporte plus la douleur de la séparation. » 

 
 
 
Inde 

 
 
 

16/01/2022 

« Je suis venu en tant qu’étudiant et le permis de travail ouvert pour 
conjoint de ma femme et le visa de mon enfant sont en cours de 
traitement depuis mai 2021. Maintenant, après plus de 8 mois 
d’attente, je commence à percevoir la tristesse de mon enfant lors de 
nos appels vidéo... Je ne peux plus rester aussi longtemps loin de ma 
famille... » 

Inde 16/01/2022 « Mon fils a besoin de moi, s’il vous plaît, approuvez les demandes et 
rattrapez votre retard. » 

Inde 16/01/2022 « Rattrapez le retard dans le traitement des dossiers. » 
 
 
Canada 

 
 

16/01/2022 

« Cela fait presque un an et mon mari n’a pas encore obtenu de visa. 
Cette procédure est trop lente et il n’existe pas de règle en place du 
type premier arrivé, premier sorti. C’est très décevant. » 

 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 

17/01/2022 

« Je signe cette pétition parce que j'ai moi-même fait une demande et 
que je suis séparée de mon mari. C’est une véritable torture 
émotionnelle. Nous avons manqué notre premier anniversaire de 
mariage. Ce n’est pas juste! Toujours pas fait! Je ne m’attendais pas à 
ça! S’il vous plaît, comprenez-nous et faites en sorte de faire 
rapidement avancer les choses! » 

 
Inde 

 
17/01/2022 

« Je n’ai pas vu mon époux depuis plus de deux ans... 
La séparation est insupportable » 

 

 
Canada 

 
 

17/01/2022 

Je reste séparé de ma femme⍰Je pense à elle à chaque instant. Sa 
demande de visa de visiteur a récemment été rejetée. J’espère que 
cette pétition apportera des changements positifs pour tous. » 

 
Canada 

 
17/01/2022 

« Je suis totalement stressé par l’attente du visa de ma femme depuis 
16 mois, sachant que je ne l’ai pas vue depuis deux ans. » 

 
Inde 

 
17/01/2022 

« J’ai déposé la même demande, mais aucune réponse de qui que ce 
soit. Je suis séparé de mon enfant depuis 9 mois. » 

Inde 17/01/2022 « À l’aide SVP! » 

 
Canada 

 
17/01/2022 

« Je suis déprimée ici toute seule sans mon mari. C’est vraiment dur 
de vivre seule, loin de son époux. » 

Inde 17/01/2022 « Je suis séparé de ma femme depuis 2 ans maintenant. » 

 
Inde 

 
17/01/2022 

« Parce que ma demande de permis de travail ouvert pour conjoint est 
toujours en cours d’examen, ça fait quatre mois. » 

Inde 17/01/2022 « Je vis ce processus comme une punition. » 
Canada 17/01/2022 « Palwinder Kaur » 

 
Canada 

 
17/01/2022 

« Je suis séparée de ma famille en raison du retard dans le traitement 
des documents de visa. » 

 
 
 
Inde 

 
 
 

17/01/2022 

« Parce que ma demande de permis de travail ouvert pour 
conjoint est toujours en cours d’examen depuis un an, je suis 
déprimé ici sans ma femme. C’est vraiment dur de vivre seul, loin 
de son épouse. » 



 

 
 
 

 
Inde 

 
 
 

 
17/01/2022 

« Je demande à IRCC de rattraper le retard accumulé dans le 
traitement des demandes de permis de travail ouvert pour conjoint 
avant tout autre visa. La situation dure depuis beaucoup trop 
longtemps. Le fait d’être séparé de son conjoint crée de l’anxiété et 
un état dépressif. S’il vous plaît, pensez-y et trouvez une solution à 
notre problème. 
Merci. » 

 
 
Canada 

 
 

17/01/2022 

« J’ai fait une demande de permis de travail ouvert pour conjoint le 
24 septembre, cela fait 4 mois. J’ai un enfant de 2 ans qui a 
vraiment besoin de sa mère. » 

Inde 17/01/2022 « S’il vous plaît, rattrapez les retards dans le traitement des 
demandes de permis de travail ouvert pour conjoint. » 

 
Canada 

 
17/01/2022 

« Quelque part, quelqu’un est séparé à cause de ces règles 
débiles. » 

Inde 17/01/2022 « Mon dossier a été déposé le 10 mars 2021 et j’attends toujours. » 
 
 
Inde 

 
 

17/01/2022 

« J’attends en espérant, mais ils tuent nos espoirs. Ne nous faites 
pas ça. L’obtention d’un visa est une chose très importante dans 
notre vie aujourd’hui. Ne jouez pas avec nos émotions. » 

 
Inde 

 
17/01/2022 

« Je reste séparée de mon mari, or il a fait une demande de permis 
de travail ouvert pour conjoint. » 

 
 
 

 
Canada 

 
 
 

 
17/01/2022 

« Je n’ai reçu aucune réponse concernant le visa de ma femme. Il y 
a quelques mois, mon père est décédé et je ne pouvais pas voyager 
à cause de la fermeture des frontières. Maintenant, à cause des 
études, je ne peux pas voyager. J’ai l’impression que ma famille est 
détruite, alors que je suis à la recherche d’une évolution de 
carrière. » 

Inde 17/01/2022 « J’attends de connaître mon sort depuis 9 mois. » 
 
 
 
Inde 

 
 
 

17/01/2022 

« Je suis Anil Kumar Rana de Hoshiarpur, Punjab. Je signe cette 
pétition parce que j’ai fait une demande de permis de travail ouvert 
pour conjoint auprès des services d'immigration du Canada il y a 
7 mois et depuis, aucune nouvelle. » 

Inde 17/01/2022 « SVP, rattrapez votre retard dans le traitement des demandes de 
permis de travail ouvert pour conjoint. » 

 
 
 
Inde 

 
 
 

17/01/2022 

« Je suis aussi coincée sans mon mari. Ce manque de 
considération de la part d’IRCC doit cesser. Ils devraient 
commencer à approuver les visas de visiteur pour les conjoints, au 
moins au moment où ils traitent les DEMANDES DE RÉSIDENCE 
PERMANENTE. » 

 
Inde 

 
17/01/2022 

« Ma femme est là-bas pour ses études et cela fait presque un an 
que nous sommes séparés. Nous avons besoin l’un de l’autre. » 

Inde 17/01/2022 « Le dossier de demande de résidence permanente de ma femme 
est en cours de traitement. » 

 
 
Inde 

 
 

17/01/2022 

« J’attends depuis presque 2 ans mon permis de travail ouvert pour 
conjoint pour retrouver ma famille, mon enfant a maintenant 2 ans, je 
n’ai pas vu mon bébé depuis sa naissance. C’est du racisme pur et 
simple. » 

Inde 17/01/2022 « IRCC fait n’importe quoi. » 
Canada 17/01/2022 « Veuillez traiter les dossiers. » 

 

Inde 

 

17/01/2022 

« Mon époux est au Canada depuis 8 mois... « Cette situation nuit à 
notre relation. Faites bouger les choses pour rattraper les retards 
dans le traitement des dossiers Monsieur Trudeau et VITE! » 

BureauTraduction
Une erreur semble s'être glissée dans la version EN (Tradeau au lieu de Trudeau)



 

Canada 17/01/2022 « Navjot Kaur » 

 
Inde 

 
17/01/2022 

« S’il vous plaît, rattraper les retards dans le traitement des 
demandes de permis de travail ouvert pour conjoint dès que 
possible. Cela aura des effets positifs sur leur relation de couple et 
sur leur vie quotidienne aussi. » 



 

 
 
Inde 

 
 

17/01/2022 

« J’ai signé parce que je suis au Canada pour étudier. Mes enfants et 
mon mari me manquent beaucoup. J’ai du mal à me concentrer sur 
mes études⍰. » 

 
 
Inde 

 
 

17/01/2022 

« Bonjour Monsieur, je cherche un emploi de chauffeur de 
marchandises légères et de voitures ou de taxis, de mini-camions. 
Tout type de véhicules, 20 ans d’expérience, 9 ans d’études, 49 
ans. » 

Inde 17/01/2022 « SVP, rattrapez votre retard. » 
 
Inde 

 
17/01/2022 

« Ma fille et mon mari sont en Inde. S’il vous plaît, permettez-leur 
d’entrer. Ma fille a besoin de moi. » 

Inde 17/01/2022 « Manpreet Singh » 
 
 
Inde 

 
 

17/01/2022 

« J’ai déposé ma demande de permis de travail ouvert pour conjoint 
en avril 2021 et j’attends toujours mon visa, c’est très difficile pour moi 
de rester loin de ma femme aussi longtemps. » 

Qatar 17/01/2022 « Gagandeep » 
Inde 17/01/2022 « Je suis bouleversé. » 
Inde 17/01/2022 « Nikhil » 

 
 
 
Inde 

 
 
 

17/01/2022 

« Je signe parce que j’ai fait une demande de permis de travail ouvert 
pour conjoint en octobre et je n’ai pas encore reçu de réponse. Ma 
femme est arrivée dans le pays au mois de septembre et elle a 
besoin d’un soutien là-bas, essentiellement en raison de la situation 
de pandémie. » 

 
Canada 

 
17/01/2022 

« Veuillez traiter ma demande ............ Je veux retrouver ma famille. » 

 
Canada 

 
17/01/2022 

« Cela fait presque deux ans que je suis séparée de mon mari. 
S’il vous plaît, ouvrez les dossiers pour nous aussi. » 

 
Canada 

 
17/01/2022 

« J’ai fait une demande de visa de conjoint et j’attends toujours. Je 
n’ai pas vu ma famille depuis 3 ans. » 

Canada 17/01/2022 « Il est impératif de réunir les familles. » 

 
 
 
 

Inde 

 
 
 
 

17/01/2022 

« Notre temps précieux, notre argent, notre relation et notre avenir 
sont totalement incertains en raison de l’absence de décision 
concernant notre demande de résidence permanente pour époux au 
Canada, s’il vous plaît, rattrapez les retards et permettez-nous de 
nous retrouver, avant que nous nous reposions en paix! » 

Inde 17/01/2022 « Besoin de prendre des mesures immédiatement. » 
Canada 17/01/2022 « Navjot Kaur » 
Canada 17/01/2022 « Prabhjot Kaur » 

Inde 17/01/2022 « Je veux retrouver ma femme. J’attends que mon dossier soit 
traité. » 

 
 
Inde 

 
 

18/01/2022 

« Le traitement prend beaucoup de temps. Je veux que mon épouse 
et mon enfant soient ici avec moi au Canada, le plus tôt possible, 
dans le cadre du regroupement familial. » 

 
Canada 

 
18/01/2022 

« Cela fait plus de deux ans que je vis loin de mon mari et je suis 
profondément malheureuse ici. » 

 
 
Inde 

 
 

18/01/2022 

« Navjot Singh, mon époux, est au Canada depuis 2 ans. « Cette 
situation nuit à notre relation. Faites bouger les choses pour rattraper 
les retards Monsieur le premier ministre Tradeau et VITE! » 



 

 
 
 
Inde 

 
 
 

18/01/2022 

« Je suis séparé de ma femme depuis 2 ans et demi, depuis notre 
mariage. Je n’ai toujours pas obtenu de visa. Qui peut séparer des 
époux alors que Dieu les a unis. Le gouvernement canadien doit 
accorder rapidement un visa à tous les conjoints. » 

Inde 18/01/2022 « Je veux retrouver ma famille. » 

Canada 18/01/2022 « J’ai déposé le dossier de mon mari en mai 2021, toujours en cours 
de traitement. » 

 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 

19/01/2022 

« J’ai présenté une demande complète pour mon mari. 164 jours se 
sont écoulés et nous attendons toujours. Le mariage est un cadeau 
merveilleux, mais à cause d’un mauvais système d’immigration, nous 
devons vivre séparés l’un de l’autre. Pourquoi? Nous sommes 
vraiment désespérés et avons juste envie de nous revoir. S’il vous 
plaît, rétablissez les délais de traitement comme avant la COVID-19. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/01/2022 

« Je signe parce que cela fait plus de 13 mois que la demande de 
visa de conjoint pour que mon mari nous rejoigne ici a été reçue. En 
dehors des aspects médicaux et biométriques, aucun progrès n’a été 
réalisé. Silence radio. Au cours de cette période, j’ai fait une terrible 
fausse couche, j’ai eu un accident et mon mari a eu un accident qui 
m’a obligée à voyager pour m’occuper de lui. À cela s’ajoute le coût 
émotionnel, psychologique et financier que cela représente pour 
nous. L’attente, le silence et le manque total de considération pour 
les couples et les familles sont inhumains. On dirait qu'il n'y a pas de 
dirigeants et de règles, donc les bureaux des visas font ce qu’ils 
veulent. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/01/2022 

 
« Je signe parce que cela fait environ 13 mois que nous avons 
présenté une demande de visa de conjoint pour que mon mari puisse 
nous rejoindre ici au Canada. La demande a été reçue en décembre 
2020. Nous sommes en 2022, et pourtant aucun progrès n’a été 
constaté, si ce n’est les aspects médicaux et biométriques de base. 
Silence radio. Au cours de cette période, j’ai fait une terrible fausse 
couche, j’ai eu un accident et mon mari a eu un accident qui m’a 
obligée à voyager pour m’occuper de lui. À cela s’ajoute le coût 
émotionnel, psychologique et financier que cela représente pour la 
famille. L’attente, le silence et le manque total de considération pour 
les couples et les familles sont inhumains. On dirait qu'il n'y a pas de 
dirigeants et de règles, donc les bureaux des visas font ce qu’ils 
veulent. Lorsque les couples décident de faire une demande de visa 
de résident temporaire, celle-ci est soit ignorée, soit refusée au motif 
de liens familiaux au Canada. C’est donc comme être entre le 
marteau et l’enclume. » 

Australie 19/01/2022 « Sandeep Kaur » 

 
Inde 

 
20/01/2022 

« Ça fait 1 an et 6 mois que j’attends mon mari. Je veux être avec 
lui. » 



 

 
Canada 

 
25/01/2022 

« La demande de ma mère (super visa) est en attente depuis trop 
longtemps. » 

Canada 25/01/2022 « Navjot Kaur » 
Canada 26/01/2022 « Navjot Kaur » 
Canada 26/01/2022 « Navjot Kaur, s’il vous plaît, rattrapez les retards dans le traitement 

des demandes pour conjoint. » 
 
Canada 

 
26/01/2022 

« Ma demande de permis de travail ouvert pour conjoint est en cours 
de traitement et, en raison des délais de traitement plus longs, il est 
très difficile de vivre séparés. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/01/2022 

« Nous sommes bloqués à l’étape de l’évaluation de la sécurité 
depuis six mois maintenant. 1) notre dossier n’a été actualisé dans 
aucun compte en ligne et les données sont obsolètes. 2) Je dois 
demander des mises à jour à mon député. 3) Je ne peux pas obtenir 
de précisions sur mon dossier alors que j’ai fait ma demande il y a 
plus de deux mois. 4) Pas d’entretien requis, tout est passé sauf la 
sécurité. 5) Pas de réponse aux courriels ou au formulaire Web du 
bureau des visas à Mexico, juste une réponse standard. 6) Je pense 
que je ferai partie de ceux qui attendent jusqu’à deux ans en raison 
de la différence d’âge. 7) J’ai vu d’autres dossiers traités en 5 mois 
par le même bureau des visas depuis que j’attends « l’évaluation de 
la sécurité en cours ». 

Inde 26/01/2022 « J’ai mon épouse et ma fille en attente d’un visa depuis longtemps. » 
Canada 26/01/2022 « Kuljeet Kaur » 

É.-U. 26/01/2022 « Veuillez valider la demande de visa de permis de travail pour époux 
à charge. » 

 
 
Canada 

 
 

26/01/2022 

« Je signe cette pétition parce que nous attendons nos familles depuis 
longtemps. Il est difficile de vivre séparé de sa famille. Ils doivent 
prendre ça en compte. » 

Canada 26/01/2022 « J’attends de pouvoir retrouver mon épouse. Ça fait tellement 
longtemps que j’attends. » 

 
 
Canada 

 
 

26/01/2022 

« C’est le chao dans ma vie. Je ne peux plus travailler à cause d’une 
éclosion épidémique. Je touche le fond mentalement et 
financièrement. J’ai besoin d’aide pour sortir de cette mauvaise 
passe. » 

 
 
 
Inde 

 
 
 

27/01/2022 

« Je vis loin de ma femme depuis 2 ans et demi. Nous avons aussi 
des sentiments et des émotions. Pourquoi est-ce que le 
gouvernement canadien nous gâche la vie? Je suis d’accord, il faut 
rattraper le retard dans le traitement des demandes dès que 
possible. » 

 
Inde 

 
27/01/2022 

« En lutte contre ma destination. Ma destination ne veut pas 
m'adopter, mais je cours quand même après elle. » 

 
Canada 

 
27/01/2022 

« J’attends le permis de travail ouvert de mon conjoint depuis 
juin 2021. » 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 

27/01/2022 

« Je suis en attente d’une demande de résidence permanente dans le 
cadre d’un parrainage familial pour mon conjoint depuis août 2020, 
après quoi nous avons fait une demande de visa de résident 
temporaire dans le cadre du programme des membres de la famille 
immédiate en janvier 2021, car je suis enceinte et seule au Canada. 
Mon médecin a également écrit une lettre à l’ambassade pour qu’elle 
prenne une décision sur ma demande, mais il n’y a pas eu de réponse 
sur la demande de visa de résident temporaire non plus. Ma fille vit 
seule et continue d’attendre dans cette situation de pandémie. Très 
regrettable de la part de l’ambassade du Canada, qui ne prend 
aucune demande au sérieux. » 

Inde 27/01/2022 « J’attends depuis longtemps, s’il vous plaît, rattrapez le retard. » 
Inde 27/01/2022 « Jatinder Pal » 
Canada 27/01/2022 « Ces familles ont besoin d’être ensemble! » 

Inde 28/01/2022 « J’ai une amie qui attend de retrouver son mari. » 
Canada 30/01/2022 « Je suis aussi dans ce processus! » 

 
Nigéria 

 
30/01/2022 

« Les familles ne devraient jamais être séparées. Il faudrait y accorder 
une attention particulière. » 

 
Nigéria 

 
30/01/2022 

« Je suis demandeur principal et ma demande est toujours en cours 
de traitement. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nigéria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/01/2022 

 
« IRCC, s’il vous plaît, donnez-nous des délais précis ou répondez 
favorablement à notre demande de RP. » Une famille heureuse se 
traduit par un Canada prospère et heureux. J’ai une demande de RP 
depuis juillet 2019 dans la catégorie des résidents temporaires 
protégés. Mon épouse a obtenu la RP en juin 2021 et j’ai reçu 
l’instruction de soumettre d’autres documents au bureau des visas 
d’Accra depuis avril 2019. Depuis, silence radio. Un courrier 
électronique envoyé en août 2021 indique que mon dossier est en 
attente d’examen. J’ai eu la chance d’obtenir un VRT en 
décembre 2021 et actuellement au Canada avec ma famille. 
Malheureusement, ma femme a contracté la COVID-19 au sein de la 
maison de soins où elle travaille pour des citoyens canadiens et a été 
mise en isolement pendant que je m’occupais des enfants et des 
tâches ménagères. Et si je n’avais pas été là? J’ai déjà perdu mon 
emploi dans mon pays pour être resté plus longtemps que mes dates 
de congé approuvées. S’il vous plaît, accédez à notre demande ou 
accordez-nous la RP pour nous permettre de réunir notre famille. 
MES ENFANTS ME SUPPLIENT QUOTIDIENNEMENT DE NE PAS 
LES QUITTER. J’aimerais qu’ils comprennent que ce n’est pas en 
mon pouvoir, car je dois quitter le pays en bonne et due forme. » 



 

 
 
 
 
 
 

Nigéria 

 
 
 
 
 
 

30/01/2022 

« Des changements doivent être apportés, les familles traversent des 
traumatismes émotionnels et de l’anxiété, la fatigue d’attendre 
l’approbation (demandes de passeport), en particulier le bureau des 
visas d’Accra au Ghana, en Afrique. Si le bureau des visas d’Accra 
(Ghana) n’est pas en mesure de traiter les demandes du Nigéria et 
d’autres pays voisins, il devrait demander de l’aide pour pouvoir 
atteindre les objectifs fixés, merci. » 

 
 
Nigéria 

 
 

30/01/2022 

« Ma demande est en attente depuis 2019 au bureau des visas du 
Ghana. Aucune nouvelle. Toutes les réponses reçues à la demande 
de renseignements indiquent que la demande est dans la file d’attente 
pour examen. » 

 
Nigéria 

 
30/01/2022 

« J’attends que mon conjoint me rejoigne après 2 ans de séparation. » 

 
Canada 

 
30/01/2022 

« Le Canada, c’est l’immigration. Séparer les familles est mal et cruel. 
Ramenons nos familles à la maison. » 

 
 

Canada 

 
 

31/01/2022 

« Je signe parce que j’ai été séparée de mes enfants pendant des 
années et que leur demande de parrainage prend beaucoup de 
temps. » 

 
 

Canada 

 
 

03/02/2022 

« Je suis séparée de mon mari et de mes deux filles depuis presque 
4 ans et cela affecte ma santé mentale. » 

 
Canada 

 
03/02/2022 

« Je signe parce que ma famille et moi-même sommes affectés par le 
fait d’être séparés depuis 4 ans. » 

Canada 03/02/2022 « Oui, je donne mon soutien. » 
Canada 03/02/2022 « Je suis également séparé de mon conjoint. » 
Inde 04/02/2022 « Veuillez réduire les délais de délivrance du permis de travail ouvert 

pour conjoint. » 
 
Nigéria 

 
05/02/2022 

« Je signe parce que l’ensemble du processus commence à perdre de 
son humanité. » 

 
 
Canada 

 
 

12/02/2022 

« Mon mari ne peut même pas obtenir un simple visa de visiteur, alors 
je compatis avec les personnes qui veulent que leurs proches soient 
avec eux au Canada. » 

 
 
Canada 

 
 

13/02/2022 

« Demande de parrainage de conjoint en cours depuis mars 2019. J’ai 
du mal à m’occuper de mon bébé à cause de l’amputation de ma 
jambe. J’ai contacté IRCC des millions de fois. » 

 
 

Canada 

 
 

18/02/2022 

« Ma demande de permis de travail a également été refusée à tort sur 
la base de l’étude d’impact sur le marché du travail, car l’agent n’a 
même pas ouvert la demande pour l’examiner. » 
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