Les Cahiers du CRIEC
L’immigration de conjoint-e-s au Canada

Parution le 22 février 2017

SYNTHÈSE HISTORIQUE ET ENJEUX CONTEMPORAINS DES POLITIQUES D’IMMIGRATION CANADIENNES
Par Camille Bonenfant ; Salima Djerroud ; Linda Guerry ; Alla Lebedeva ; Rainer Ricardo ; Andréanne Thibault
Sous la direction de
Anne-Marie D’Aoust, Professeure régulière
Département de science politique, Université du Québec à Montréal
Ce rapport tente de comprendre, par l’entremise d’une synthèse historique, ce qui a influencé les différents changements apportés aux politiques
et législations canadiennes relatives à l’immigration.
À travers cette analyse des différents contextes politiques et des changements législatifs en découlant, il s’agit également de saisir les discours
politiques autour de l’exclusion ou l’inclusion de certaines catégories d’immigrants. Plus spécifiquement, le rapport s’intéresse à l’évolution des
politiques et réglementations concernant le parrainage de conjoint-e-s et enfants au Canada. Nous tentons de comprendre comment, à travers
le temps, la « migration de mariage » en est venue à être perçue de manière suspicieuse.
Nous montrerons que, dès 1976 se pose la question des faux mariages, qui, suppose-t-on, permettent à certains immigrants d’obtenir la
citoyenneté canadienne. Si la part des immigrants admis sous la catégorie de réunification familiale augmente jusqu’aux années 1990 (voir le
graphique ci-dessous), la question des mariages frauduleux est omniprésente et cette pratique est déjà vue comme une pratique allant à l’encontre de la
lettre et l’esprit de la législation (Wydrzynski, 1983). Plus tard, le gouvernement de Stephen Harper (2006-2015), prétendant que les mariages
frauduleux permettent à de nombreux immigrants d’entrer illégalement au Canada, provoque de multiples changements législatifs qui auront
pour effet de ralentir le nombre d’immigrants admis sous cette catégorie. En effet, à partir de 2006, le nombre de personnes admises sous cette
catégorie stagnera, voire diminuera, comme le démontre le graphique ci-dessous.
Durant cette période, il est possible de constater l’emphase mise sur l’entrée d’immigrants économiques – et qui, selon le discours, contribuent
davantage à l’économie canadienne –, au détriment d’autres catégories d’immigrants, comme celle du regroupement familial.
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