FICHE D’INFORMATION NO 8
La PAUVRETÉ RACIALISÉE DANS L’IMMIGRATION ET
L’ÉTABLISSEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Comment les immigrants et les réfugiés sont-ils systématiquement désavantagés?
Détention: le Canada n’impose pas de délai maximum
pour la rétention d’immigrants. En 2017, la Cour
supérieure de justice de l’Ontario a ordonné la libération
d’un détenu de l’immigration ouest-africaine détenu
dans une prison à sécurité maximale pendant sept ans
(dont 103 jours consécutifs passés à l’isolement).
Les demandeurs d’asile racialisés originaires de
pays autres que l’Amérique du Nord ou l’Europe
qui revendiquent la persécution pour des motifs
d’orientation sexuelle ou d’identité de genre sont
désavantagés dans le processus de détermination
du statut de réfugié. Les avocats représentant les
demandeurs LGBTQ2S + ont signalé des cas où des
clients se sont vus poser des questions graphiques
et intrusives au sujet de pratiques sexuelles au cours
des audiences. Ces inconvénients sont aggravés par
l’insuffisance fréquente des services de traduction.

Langue: les services d’interprétation et de traduction
sont limités et ne sont pas accessibles pour accéder à
des services de base tels que la santé et le logement.
Ceux qui ont peu de ressources financières comptent
souvent sur les enfants, la famille, les amis ou les
connaissances pour interpréter, même dans des
circonstances confidentielles ou sensibles.

Les immigrants économiques sont des
travailleurs et leurs familles qui sont
acceptés au Canada en raison de leurs
compétences ou de leurs études.
Les immigrants de la catégorie du
regroupement familial sont des personnes
parrainées par un membre de la famille
vivant au Canada.
Les réfugiés au sens de la Convention
bénéficient d’une protection au Canada
parce qu’ils risquent la persécution dans un
autre pays.

Services d’établissement: les demandeurs d’asile,
les travailleurs migrants et les sans-papiers sont
surreprésentés dans la pauvreté et ne sont pas
admissibles aux services d’établissement financés par le
gouvernement fédéral, y compris la formation linguistique.
Ils ont souvent le plus besoin de tels soutiens.
Prestation canadienne pour enfants (BCC): Les parents
ayant un statut d’immigration précaire sont exclus de la
Prestation canadienne pour enfants, qui a été introduite
en tant que mesure de réduction de la pauvreté. Même les
enfants nés au Canada de ces parents se voient refuser
l’accès à la CCC.
Famille: la réunification familiale est refusée à beaucoup
de personnes par des règles d’immigration excluant les
frères et sœurs et la famille élargie; les enfants réfugiés ne
peuvent parrainer leurs parents ou leurs frères et sœurs; et
ceux qui vivent sous le SFR ou sur l’assistance sociale ne
sont pas éligibles pour parrainer.

Les demandeurs d’asile sont des personnes
qui sont au Canada et qui ont demandé à
bénéficier d’une protection. Plus de la moitié
de ces demandes sont refusées.
Le terme «non-statut», «sans-papiers» ou
«irrégulier» désigne toute personne vivant au
Canada qui ne peut obtenir un statut légal
pour diverses raisons ou qui a un statut de
résident légal qui a expiré.
La régularisation signifie que les personnes
sans statut, sans papiers ou en situation
irrégulière ont la possibilité de demander le
statut légal au Canada.
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Une étude réalisée en 2011 sur les pratiques
d’embauche au Canada a révélé que les candidats
avec des noms asiatiques et des études à l’étranger
étaient moins expérimentés, mais avec toutes des
expériences de travail au Canada, étaient au moins
30% de moins susceptibles d’être convoquées à un
entretien d’embauche que les candidats portant un
nom anglo; plus de 46% moins susceptibles d’être
appelés s’ils avaient une combinaison d’expérience
canadienne et étrangère; et plus de 62% moins
susceptibles d’être appelés s’ils n’avaient qu’une
expérience internationale.

Mineurs: selon les données fournies par l’Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC), 6 251 personnes
ont été placées en détention pour immigration en
2016/2017, dont 151 mineurs.
Assurance-emploi: les modifications apportées au
programme en 2012 par le gouvernement conservateur
précédent ont considérablement réduit l’admissibilité des
personnes vivant dans les grands centres urbains - ce qui
a des répercussions disproportionnées sur les peuples de
couleur et les immigrants.

Données: L’Agence des services frontaliers du Canada ne
publie pas de statistiques sur les détentions ventilées par
race, ethnie, foi / spiritualité ou pays d’origine.

Brèves notes
• Lorsque nous parlons de personnes de
couleur, nous parlons de Canadiens d’origine
ou de patrimoine non européens - à la fois les
personnes de couleur nées au Canada et celles
qui sont nées ailleurs.
• Lorsque nous parlons des peuples autochtones,
nous parlons des membres des Premières nations,
des Inuits et des Métis.
• À Toronto, 62% de toutes les personnes vivant dans
la pauvreté appartiennent à des groupes racialisés.
• Au Canada, 52% des personnes racialisées vivant
dans la pauvreté résident en Ontario.
• Les ménages dont le revenu est inférieur au seuil de
faible revenu (SFR) ou à la mesure de faible revenu
(MFR) du Canada consacrent un pourcentage
beaucoup plus élevé de leur revenu aux produits
de première nécessité, comme la nourriture et le
logement, par rapport à la famille moyenne; C’est
ainsi que nous mesurons la pauvreté.
• Le racisme systémique est souvent causé par
des préjugés institutionnels cachés dans les
politiques, pratiques et processus qui privilégient ou
désavantagent certains groupes de personnes. Cela
peut être le résultat de la façon dont les choses ont
toujours été faites sans considérer comment elles
affectent différemment des groupes particuliers.

Le nombre de personnes «non inscrites» a
augmenté en grande partie à cause des lois
inéquitables sur l’immigration et les réfugiés
qui privent beaucoup de personnes du statut
juridique, y compris les travailleurs migrants
recrutés pour des emplois peu rémunérés. Sans
statut et malgré le paiement d’impôts, ils ne
peuvent pas travailler légalement et courent un
risque accru d’abus et d’exploitation; ne peuvent
demander la protection de la police sans craindre
d’être expulsés; et ne peuvent pas accéder à la
plupart des programmes et services.

Que fait-on?
Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) est une
organisation-cadre sans but lucratif vouée aux droits et
à la protection des réfugiés au Canada et dans le monde
et à l’établissement des réfugiés et des immigrants au
Canada.
www.ccrweb.ca / info@ccrweb.caOCASI
Le Conseil des agences au service des immigrants de
l’Ontario est une organisation parapluie qui représente
collectivement les organismes d’aide aux immigrants
et aux réfugiés de l’Ontario et qui préconise l’accès et
l’équité du secteur, des individus et des communautés
qu’ils desservent.
www.ocasi.org / generalmail@ocasi.org
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