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Titre d’intervention : Politiques migratoires et flux intergénérationnels de soins entre les
immigrants adultes et leurs parents au Canada

Résumé
En plus de ses volets économique et humanitaire, la réunification familiale est un des trois
piliers de la politique d’immigration du Canada. Depuis le début des années 2000, le discours
politique sur les immigrants entrés au Canada dans le cadre de ce programme présente souvent ces
personnes comme offrant une faible contribution au développement économique du pays, un des
principaux objectifs de la politique d’immigration. Les parents et les grands-parents sont
particulièrement ciblés par ces discours. En 2011, cette représentation négative culminait avec un
moratoire sur les admissions de ces membres des familles. La réouverture du programme se fit
avec un quota annuel faible, rendant de plus en plus difficile la venue de parents. En revanche, un
nouveau visa appelé le ‘supervisa’ fut introduit, permettant aux parents de demeurer au Canada à
titre de visiteur pour une période maximale de 24 mois.
Cette présentation analyse les répercussions de ces changements sur les rapports
intergénérationnels et les solidarités familiales. L’analyse présente d’abord les tendances en
matière de réunification familiale relativement aux autres catégories migratoires ainsi que les
droits sociaux associés aux différents statuts migratoires possibles (visiteur ou immigrant
parrainé). Ensuite, à partir de vingt entretiens réalisés au Québec avec des immigrants ayant fait
venir ou désirant faire venir un parent, nous analysons les motivations et les stratégies déployées
pour réaliser la réunification. Les résultats montrent que la venue de parents requière temps et
argent, en plus d’un savoir-faire bureaucratique et administratif considérable, entrainant des
inégalités sociales chez les immigrants. Le concept de ‘circulation du care’ met en évidence
comment les parents contribuent aux besoins familiaux de leurs enfants adultes. En conclusion,
notre analyse souligne que les politiques migratoires récentes restreignent les possibilités de
réunification familiale et, par conséquent, les flux intergénérationnels de soins qu’exige une
coprésence.
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