
QUE SAVEZ-VOUS À PROPOS DE LA LOI RACISTE C-50 ? 

QU’EST-CE QUE LA LOI C-50 ? Récemment, le gouvernement Conservateur  a introduit une série 
d’amendement à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au cœur de la loi C-50, une loi sur le budget. 
Ce passe-passe antidémocratique avance des changements cruciaux à notre politique  d’immigration sans n’avoir 
proposé aucun de ces changements au Parlement.  

Selon l’amendement proposé, même si quelqu’un remplis les conditions, déjà très restrictives, pour l’obtention 
d’un visa (par exemple un visa de visite, de travail, de résidence permanente, etc.) le ministre peut rejeter 
l’application sans aucune révision par la Court. Le ministre aura aussi le pouvoir de fixer des quotas et des 
restrictions sur les catégories (incluant les catégories «regroupement familial» et « immigration économique ») et 
sur le pays d’origine. Les demandes d’immigration pour des raisons d'ordre humanitaire  n’auront plus à être 
examinées si elles sont déposées à l’extérieur  du pays.  Finalement, le Ministre aura le pouvoir de décider l’ordre 
selon lequel les demandes d'immigration doivent être examinées, sans considérer l’ordre dans lequel elles on été 
soumises. 

QUEL EST LE PROBLÈME AVEC LA LOI C-50 ? Cette série d’amendements met plus de pouvoir dans les 
mains du ministre de l’immigration, lui permettant des décisions arbitraires, et sanctionne les biais raciaux en 
permettant de fixer différent quotas pour différent pays, du genre de l’historique taxe raciste sur l’immigration 
chinoise. Le gouvernement dit qu’il n’y aura pas de discrimination puisque la Chartre des Droits et Libertés sera 
respectée. Mais la chartre ne s’applique pas à des immigrants potentiels.  Le gouvernement dit que ces 
changements ne lui donne pas le pouvoir d’intervenir dans des cas individuels.  Tout au contraire, ces 
changements sont essentiellement construits pour octroyer au bureau d’immigration la discrétion de rejeter des 
applications individuelles. 

Le gouvernement a déclaré que ces changements « ne visent pas a changer nos objectifs pour la réunification des 
familles » (traduction approximative).  Par contre, la loi octroi le pouvoir d’émettre des restrictions dans la 
catégorie  «regroupement familial»  (incluant les applications de parrainage) et dans les demandes  d’immigration 
pour des raisons d'ordre humanitaire  déposées à l’extérieur  du pays. 

Le gouvernement défend la loi C-50 en argumentant qu’elle permettra de résoudre le problème d’arriéré. Il n’y a 
aucun doute que les listes d’attentes sont inexcusablement longues.  Cependant, au lieu d’éliminer la liste 
d’attente et d’alléger les contrôles bureaucratiques d’immigration, la solution du  gouvernement est simplement 
de s’octroyer le pouvoir de bouter arbitrairement les gens en dehors de la liste d’attente. Le gouvernement 
suggère à la population  de ‘lui faire confiance,’ car il a ‘de bonnes intentions’ – dans les faits, leur bonne intention 
ne protège personne. Elle n’excuse pas le manque de précision quant à la façon dont ces politiques seront 
appliquées et ne peut justifier l’absence de consultation et de débat.  

POURQUOI LE GOUVERNEMENT ET LES CORPORATIONS AIMENT LA LOI C50? La principale base de 
support pour la loi C-50 vient des organisations d’employeurs et des groupes de lobby pour le commerce, qui 
veulent que notre politique d’immigration soit conçue pour répondre aux besoins des marchés; ce qui veut dire 
que les immigrants sont jetables et évalués selon leur valeur en tant que main d’œuvre à bon marché. Le 
gouvernement conservateur dit qu’ils  « accueillent un nombre records de nouvel arrivants, » quand le nombre de 
permanent résidents diminue   et qu’augmente le nombre de travailleurs vulnérables sans droits de base. Cette 
« catégorie » de travailleur sera privilégiée pour « traitement prioritaire » au dépit des catégories «regroupement 
familial,»  des réfugiés et autres « indésirables. »  Cette  logique de marché s’inscrit dans un climat de plus en 
raciste et hostile aux immigrants, qui sont perçu comme des menaces à la sécurité publique ou  comme 
déraisonnablement accommodés. 

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE? Défiez la loi C-50 et l’idée que certains émigrés sont plus désirables ou plus 
digne de respect que d’autres. Contactez Stephen Harper et les députés clés tel que as Stephane Dion, Ujjal 
Dosanjh, Hedy Fry, Raymond Chan, Nina Grewal, Sukh Dhaliwal, Peter Julian, and David Emerson. 
 

Pour plus d’information, visitez  www.nooneisillegal.org. Courriel: noii-van@resist.ca. tél. : 778 885 0040 


