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Border(ing) Practices in 
Child Welfare

Pratiques définitoires en 
protection de l’enfance

S’attaquer au fossé entre les organismes qui 
s’occupent du statut d’immigrant et de la 
protection de l’enfance en Colombie-
Britannique et en Ontario

Addressing the disconnect between 
immigration status and child welfare 

systems in BC and ON



Land Acknowledgement
Reconnaissance territoriale

We acknowledge with great respect the lək̓ʷəŋən peoples whose homelands 
the University of Victoria occupies, and the Songhees, Esquimalt 
and WSÁNEĆ Nations whose relationships with this land remain resilient in 
the face of colonial violence.

Nous reconnaissons respectueusement les peuples lək̓ʷəŋən dont les terres 
ancestrales sont occupées par l’Université de Victoria, ainsi que les nations 
Songhees, Esquimalt et WSÁNEĆ qui entretiennent de fortes relations avec 
ce territoire malgré la violence coloniale.

And Treaty 13, the traditional territory the Mississaugas of the Credit, the 
Anishnabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples.

Nous reconnaissons également le Traité no 13, le territoire traditionnel des 
Premières Nations des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des 
Chippewas, des Haudenosaunees et des Wendats.

In making this acknowledgement, we commit to everyday practices that 
uphold Indigenous self-determination and ongoing reflectiona on how our 
research and practice allies with Indigenous nations across this land.

Par cette reconnaissance, nous nous engageons à adopter des pratiques 
quotidiennes qui soutiennent l’autodétermination des peuples autochtones 
et la réflexion continue sur la façon dont nos recherches et nos pratiques 
permettent de nous allier avec les nations autochtones de ces terres.

Cette photo d’auteur inconnu est utilisée sous licence CC BY-SA-NC.

Cette photo d’auteur inconnu est utilisée sous licence CC BY-NC-ND.

https://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/48480891521/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr
https://victoriadailyphoto.blogspot.com/2014/01/skyline.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Overview  I Aperçu

• University of Toronto and University of Victoria  I  Université de Toronto et Université de Victoria

• Community collaboration with a research advisory committee I  Collaboration de la communauté 
avec un comité consultatif de recherche

Collaborative project  I  Projet de collaboration

• Immigrants with precarious status face multiple barriers  I  Les immigrants ayant un statut précaire sont 
confrontés à de nombreux obstacles

• Role of immigration status plays in child welfare practices remains poorly understood  I  Le rôle que joue le statut 
d’immigrant dans les pratiques de protection de l’enfance demeure mal compris

Background  I  Contexte

• To understand how immigration policies and bordering practices shape the process of assessing “risk” for child 
abuse and neglect for racialized immigrants in Canada  I  Comprendre comment les politiques d’immigration et 
les pratiques définitoires façonnent le processus d’évaluation du « risque » de maltraitance et de négligence 
envers les enfants chez les immigrants racisés au Canada.

Research objectives  I  Objectifs de la recherche

• Policy analysis  I  Analyse des politiques

• Interviews  I  Entrevues

• Ethnographic observations  I  Observations ethnographiques

• Community forums  I  Forums communautaires

Study goals  I  Objectifs de l’étude



Bordering  I Pratiques 
définitoires
• The political and social processes that construct collective 

identities to differentiate “us” and “them” in everyday life  

• Affirm the legitimacy of the nation to decide who belongs within 
(and can be excluded from) its territory (See Yuval-Davis, Wemyss, 
and Cassidy, 2018) in relation to race, ethnicity, class, gender, 
sexual orientation, ability, religion, language, and national origin

• Les processus politiques et sociaux qui construisent des identités 
collectives distinguant le « nous » du « eux » dans la vie 
quotidienne.

• Affirmer la légitimité de la nation à décider qui appartient à son 
territoire (et qui peut en être exclu) (voir Yuval-Davis, Wemyss et 
Cassidy, 2018) en fonction de la race, de l’ethnicité, de la classe, 
du genre, de l’orientation sexuelle, des capacités, de la religion, de 
la langue et de l’origine nationale.



Precarious Immigration Status
Statut d’immigration précaire

Forms of legal status within a state that is characterized by any of the 
following:

- lack of permanent residence or permanent work authorization,

- limited or no social benefits, inability to sponsor relatives, the 
potential to be deported (See Goldring and colleagues, 2012)

- Including: PR, student, refugee, non-status, visitor

Forme de statut juridique au sein d’un État/pays qui se caractérise par 
l’un des éléments suivants :

- non-obtention du statut de résidence permanente ou du permis de 
travail permanent

- nombre limité d’avantages sociaux – voire aucun, incapacité à 
parrainer un parent, risque d’expulsion (voir Goldring et coll., 2012)

- Comprend notamment les résidents permanents, les étudiants, les 
réfugiés, les personnes sans statut et les visiteurs



Systemic Racism I
Racisme systémique

• Ingrained bias and racist lens baked into the policies and 

practices of established systems and institutions (such 

as child welfare, housing, and education).

• Resulting in Black, Indigenous and People of Colour 

experiencing exclusion and harmful treatment based on 

race.

• Des préjugés et une vision raciste profondément ancrés 

dans les politiques et les pratiques des systèmes et des 

institutions établis (comme la protection de l’enfance, le 

logement et l’éducation).

• Les personnes noires, autochtones et de couleur sont 

ainsi victimes d’exclusion et de traitements 

préjudiciables fondés sur la race.



Intersectionality I
Intersectionnalité
• Is a prism or analytical framework for understanding how 

social categories, such as race, class and gender compound 
and intersect to create discrimination and disadvantage for 
people, as they interact with institutions, policies, and 
systems.

• When you look at a person through a single lens you limit 
how you understand them and their experience.

• Il s’agit d’un prisme ou d’un cadre analytique permettant de 
comprendre comment les catégories sociales, comme la race, 
la classe et le sexe, se combinent et s’entrecroisent pour créer 
une discrimination et un préjudice à l’égard de personnes, 
lorsqu’elles interagissent avec les institutions, les politiques et 
les systèmes.

• Lorsque vous regardez une personne à travers un seul prisme, 
vous limitez votre compréhension de cette personne et de son 
expérience.



Racialization of immigrants 
and risk  I Racialisation des 
immigrants et risque
• How is risk constructed in relation to Black communities and communities of 

colour?

• Overrepresentation of Indigenous and Black children in the child welfare system 
(Pon et al, 2011, One vision, one voice report, 2015)

• Ontology of forgetting – slavery, colonial violence, and racism in this country

• How does white supremacy and colonialism shape the overrepresentation of 
Black and racialized children in care?

• How does risk get constructed in relation to culture and people of colour?

• Comment le risque se construit-il par rapport aux communautés noires et de 
couleur?

• Surreprésentation des enfants autochtones et noirs au sein des organismes de 
protection de l’enfance (Pon et coll., 2011, rapport One vision, one voice, 2015).

• Ontologie de l’oubli – l’esclavage, la violence coloniale et le racisme au pays

• Comment la suprématie blanche et le colonialisme façonnent-ils la 
surreprésentation des enfants noirs et racisés la pris en charge?

• Comment le risque est-il construit par rapport à la culture et aux personnes de 
couleur?



Policy analysis research 
questions  I Questions de 
recherche sur l’analyse des 
politiques
 Guiding Questions:

In what ways do ON and BC provincial legislation, regulations, and practice 

guidelines address immigration status (if at all)?

How are service providers directed to address immigration related issues?

How does assessment of risk show up?

 Questions d’orientation :

De quelles manières les lois, les règlements et les directives de pratique de 

l’Ontario et de la Colombie-Britannique traitent-ils du statut d’immigrant (le cas 

échéant)?

Comment les fournisseurs de services doivent-ils traiter les questions liées à 

l’immigration?

Quelle forme prend l’évaluation des risques?



Policy Analysis Methodology I Méthodologie de 
l’analyse des politiques

• C.-B. – non accessibles au public

• ON – accessibles au public

24 documents codés

Création d’une liste de 
codage

• Statut d’immigrant

• Prise en charge

• Risque

• Racisme systémique

• Besoins et vulnérabilités

• Protection de l’enfance, etc.

Thèmes de l’analyse

• 1/12 des documents de la C.-B.

• 4/12 des documents de l’Ontario

On fait référence à 
l’immigration dans

Cette photo d’auteur inconnu est utilisée sous licence CC BY.

• BC – not publicly accessible

• ON – publicly accessible

24 documents coded

Creation of codebook

• Immigration status

• Care

• Risk

• Systemic Racism

• Needs and Vulnerabilities

• Child Protection, etc.

Analysis Themes:

• 1/12 of the BC documents

• 4/12 of the ON documents

Reference to immigration appeared in

https://blog.scielo.org/en/2015/10/21/launch-of-research-integrity-peer-review-journal/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr


Conclusions
1. Omission et imprécision 
concernant le « statut d’immigrant »

• Silence, omission et exclusion

• Aucune mention du statut d’immigrant

• Invisibilité sociale

• Les qualificatifs suivants sont utilisés à l’égard 

des immigrants : différents, hétérogènes, ayant 

des besoins complexes, confrontés à des 

obstacles « uniques »

• Accent mis sur la documentation et le temps

• Manque de précision lorsque le statut est 

évoqué

• Défi pour la protection du statut 

d’immigrant, car il y a beaucoup de place à 

l’interprétation

Findings
1. Omission and vagueness 
regarding 'immigration status'

• Silence, omission, and exclusion

• Lack of mention of immigration status

• Social invisibility

• Immigrants are referred to as: diverse, not 

uniform, having complex needs, facing 

"unique" barriers

• Emphasis on documentation and time

• Vagueness when it is mentioned

• Challenging for safeguarding 

around immigration status as there is 

lots of room for interpretation



Politique du ministère du Développement des enfants 

et de la famille (MCFD) – Immigration & Refugee

Practice Guidelines and Checklist for Assisting

Children in Care (C.-B.)

« En tant que travailleur du MCFD, vous jouez un rôle 

essentiel dans l’identification des problèmes 

d’immigration, et vous serez une ressource importante 

dans la fourniture d’informations, la collecte de 

documents et la fourniture de renseignements à 

l’avocat spécialiste de l’immigration. »

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (Ontario)

Autres objets

(2) Dans la mesure où ils sont compatibles avec l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-
être, les objets supplémentaires de la présente loi consistent à reconnaître ce qui suit :

1. Même si les parents peuvent avoir besoin d’aide pour s’occuper de leurs enfants, cette aide devrait 
favoriser l’autonomie et l’intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être fournie par 
consentement mutuel.

2. Le plan d’action le moins perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour 
aider un enfant, y compris la prestation de services de prévention, de services d’intervention précoce et de 
services de soutien communautaire, devrait être envisagé.

3. Les services fournis aux enfants et aux adolescents devraient l’être d’une manière qui, à la fois :

i. respecte les besoins de l’enfant ou de l’adolescent en matière de continuité de soins et de relations 
stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel,

ii. tient compte des besoins des enfants et des adolescents sur les plans physique, affectif, spirituel et 
mental et sur le plan du développement ainsi que des différences qui existent entre eux,

iii. tient compte de la race de l’enfant ou de l’adolescent, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa 
couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa 
croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle et de l’expression de son 
identité sexuelle,...

MCFD Policy - Immigration & Refugee Practice 

Guidelines and Checklist for Assisting Children in Care 

(British Columbia)

“As an MCFD worker, you play a critical role in identifying 

immigration issues, and will be an important resource in 

regards to providing information, gathering 

documentation, and instructing the immigration lawyer.”

Child, Youth, and Family Services Act (2017) (Ontario)

"Other purposes

(2) The additional purposes of this Act, so long as they are consistent with the best interests, protection and 

well-being of children, are to recognize the following:

1. While parents may need help in caring for their children, that help should give support to the autonomy and 

integrity of the family unit and, wherever possible, be provided on the basis of mutual consent.

2. The least disruptive course of action that is available and is appropriate in a particular case to help a child, 

including the provision of prevention services, early intervention services and community support services, 

should be considered.

3. Services to children and young persons should be provided in a manner that,

i. respects a child’s or young person’s need for continuity of care and for stable relationships within a family 

and cultural environment,

ii. takes into account physical, emotional, spiritual, mental and developmental needs and differences among 

children and young persons,

iii. takes into account a child’s or young person’s race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, 

citizenship, family diversity, disability, creed, sex, sexual orientation, gender identity and gender expression,…"



Conclusions
2. Injustice épistémique

• Pouvoir discrétionnaire

• L’intérêt supérieur de l’enfant est déterminé de 

différentes manières

• Un langage vague peut être utile – mais adhère 

aux idées hégémoniques sur la façon dont les 

familles sont censées être.

• Critères d’admissibilité de l’Ontario et outils de 

prise de décision structurée de la C.-B. pour 

déterminer les renvois

• Reddition de comptes – incapacité à suivre ces 

décisions et à savoir comment elles sont prises 

en fonction de la politique

Findings
2. Epistemic injustice

• Discretion

• Best interest of the child being determined 

in different ways

• Vague language can be helpful – but adheres to 

hegemonic ideas of how families are supposed to 

be.

• ON Eligibility spectrum and BC structured 

decision-making tools to determine removals

• Accountability – can't track or know how these 

decisions are made based on the policy.



Exemple :
Politique du ministère du Développement des 
enfants et de la famille (MCFD) – Immigration & 
Refugee Practice Guidelines and Checklist for 
Assisting Children in Care (C.-B.)

Intérêt supérieur de l’enfant

(1) Lorsqu’il est mention de l’intérêt supérieur de l’enfant dans cette loi, tous les facteurs pertinents doivent 

être pris en compte pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant, notamment :

(a) la sécurité de l’enfant;

(b) les besoins physiques et affectifs de l’enfant, et son niveau de développement;

(c) l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant;

(d) la qualité des liens affectifs de l’enfant avec un parent ou une autre personne, et l’effet du maintien de cette 

relation;

(e) le patrimoine culturel, racial, linguistique et religieux de l’enfant;

(f) l’opinion de l’enfant;

(g) l’effet sur l’enfant d’un retard dans la prise de décision.

(2) dans le cas d’un enfant autochtone, outre les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte en vertu 

du paragraphe (1), les facteurs suivants doivent également être pris en compte pour déterminer l’intérêt 

véritable de l’enfant :

(a) l’importance pour l’enfant de pouvoir apprendre et pratiquer ses traditions, ses coutumes et sa langue 

autochtones;

(B) l’importance de l’appartenance de l’enfant à sa communauté autochtone.

Example:
MCFD Policy - Immigration & 
Refugee Practice Guidelines and Checklist for 
Assisting Children in Care (British Columbia)

Best interests of child

(1) Where there is a reference in this Act to the best interests of a child, all relevant factors must be considered 

in determining the child's best interests, including for example:

(a)the child's safety;

(b)the child's physical and emotional needs and level of development;

(c)the importance of continuity in the child's care;

(d)the quality of the relationship the child has with a parent or other person and the effect of maintaining that 

relationship;

(e)the child's cultural, racial, linguistic and religious heritage;

(f)the child's views;

(g)the effect on the child if there is delay in making a decision.

(2) If the child is an Indigenous child, in addition to the relevant factors that must be considered under 

subsection (1), the following factors must be considered in determining the child's best interests:

(a)the importance of the child being able to learn about and practise the child's Indigenous traditions, customs 

and language;

(b)the importance of the child belonging to the child's Indigenous community.



Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la 

jeunesse et à la famille (Ontario)

Intérêt véritable de l’enfant
(3) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une 
décision dans l’intérêt véritable d’un enfant étudie ce qui suit :

(a) l’opinion et les désirs de l’enfant, qui doivent être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son 
degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

B) dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, l’importance de préserver l’identité culturelle 
de l’enfant et les liens qui l’unissent à la communauté en reconnaissance du caractère unique que revêtent la 
culture, le patrimoine et les traditions propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, et les éléments 
prévus aux alinéas a) et c);

C) tout autre facteur que la personne juge pertinent, notamment :
(i) les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant, et les soins ou le traitement qui conviennent pour 
répondre à ces besoins,
(Ii) le niveau de développement physique, mental et affectif de l’enfant,
(iii) la race de l’enfant, son ascendance, son lieu d’origine, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, la 
diversité de sa famille, son handicap, sa croyance, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et 
l’expression de son identité sexuelle,
(iv) le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant,
(v) l’importance, en ce qui concerne le développement de l’enfant, d’une relation positive avec un parent et 
d’une place sûre en tant que membre d’une famille,
(vi) les relations et les liens affectifs de l’enfant avec un parent, un frère ou une soeur, un membre de sa 
parenté, un membre de sa famille élargie ou un membre de sa communauté,
(vii) l’importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant et les conséquences que 
peut avoir sur lui toute interruption de cette continuité,
(viii) les avantages du programme que propose la société concernant les soins à fournir à l’enfant, y compris 
la proposition que l’enfant soit placé en vue de son adoption ou adopté, comparativement à la solution qui 
consisterait à laisser ou à rendre l’enfant à un parent,
(ix) les conséquences sur l’enfant de tout retard relativement à la solution de son cas,
(x) le risque que l’enfant subisse un préjudice si on le retire à un parent, s’il est tenu éloigné de lui, s’il 
retourne vivre avec lui ou s’il continue de vivre avec lui,
(xi) le degré de risque, s’il en est, qui a justifié la conclusion selon laquelle l’enfant a besoin de protection. 
2017, chap. 14, annexe 1, par. 74 (3).

Best interests of child
(3) Where a person is directed in this Part to make an order or determination in the best interests of a child, the 
person shall,

(a) consider the child’s views and wishes, given due weight in accordance with the child’s age and maturity, unless 
they cannot be ascertained;

(b) in the case of a First Nations, Inuk or Métis child, consider the importance, in recognition of the uniqueness of 
First Nations, Inuit and Métis cultures, heritages and traditions, of preserving the child’s cultural identity and 
connection to community, in addition to the considerations under clauses (a) and (c); and

(c) consider any other circumstance of the case that the person considers relevant, including,
(i) the child’s physical, mental and emotional needs, and the appropriate care or treatment to meet those needs,
(ii) the child’s physical, mental and emotional level of development,
(iii) the child’s race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, citizenship, family diversity, disability, creed, 
sex, sexual orientation, gender identity and gender expression,
(iv) the child’s cultural and linguistic heritage,
(v) the importance for the child’s development of a positive relationship with a parent and a secure place as a 
member of a family,
(vi) the child’s relationships and emotional ties to a parent, sibling, relative, other member of the child’s extended 
family or member of the child’s community,
(vii) the importance of continuity in the child’s care and the possible effect on the child of disruption of that 
continuity,
(viii) the merits of a plan for the child’s care proposed by a society, including a proposal that the child be placed for 
adoption or adopted, compared with the merits of the child remaining with or returning to a parent,
(ix) the effects on the child of delay in the disposition of the case,
(x) the risk that the child may suffer harm through being removed from, kept away from, returned to or allowed to 
remain in the care of a parent, and
(xi) the degree of risk, if any, that justified the finding that the child is in need of protection. 2017, c. 14, Sched. 1, s. 
74 (3).

Child, Youth, and Family Services Act (2017) 
(Ontario)



Conclusions
3. La culture et l’altérité comme déficit

• Racisme systémique

• Racialisation de la culture : l’utilisation du terme « culture » 

plutôt que du terme « race » (comme étant une construction 

sociale).

• Prise de position risquée : L’interprétation et l’évaluation des 

risques pour les familles racisées qui sont confrontées à des 

obstacles structurels en raison du racisme systémique sont 

présumées, c’est-à-dire que les immigrantes ne signalent pas 

les abus en raison des obstacles systémiques et du risque que 

cela peut représenter pour la sécurité des enfants.

• Approche déficitaire : Le manque de connaissances des 

familles de nouveaux arrivants sur les organismes officiels de 

protection de l’enfance est cité comme source de conflit et de 

tension entre les intervenants en protection de l’enfance et les 

familles d’immigrants et de nouveaux arrivants.

Findings
3. Culture and otherness as a deficit

• Systemic Racism

• Racialization of culture: the use of the term 

culture rather than race (as a social construct).

• Risky subject making: Interpretation and assessment 

of risk impacting racialized families experiencing 

structural barriers due to systemic racism is 

assumed, (eg. immigrant women under reporting 

abuse due to systemic barriers and the risk this may 

pose for child safety.)

• Deficit approach: lack of knowledge of newcomer 

families on formal child welfare systems is 

referenced as source of conflict and tension 

between child welfare workers and immigrant, 

newcomer families.



Exemple :
Extrait du guide « Critical 
Connections : Where Women Abuse 
and Child Safety Intersect », ON 

• « Les expériences des femmes qui vivent avec 

un conjoint violent sont fondées sur les 

inégalités entre les sexes et peuvent être 

aggravées par diverses formes de pratiques 

racistes et oppressives et d’inégalités 

auxquelles elles sont confrontées dans leur vie. 

Ces expériences sont particulièrement graves 

dans les populations suivantes : immigrantes et 

réfugiées... » 

Example:
Excerpt from "Critical Connections –
Where Women Abuse and Child 
Safety Intersect, ON"

• "The experiences of women involved in abusive 

relationships are based on gender inequalities and 

can be further compounded by various forms of 

racist and oppressive practices and inequities they 

face in their lives. These are especially acute for 

the following populations: immigrant and refugee 

women..." 



Conclusions
4. Des approches fondées sur la 
peur pour la divulgation du statut et 
l’accès au statut

• Pratiques définitoires :

• Relation avec surveillance – les intervenants en protection de l’enfance 

doivent collaborer avec divers acteurs/relations dans le secteur 

(notamment des avocats, les forces de l’ordre, des organismes de lutte 

contre la violence faite aux femmes, des établissements scolaires, 

l'ASFC); les intervenants doivent prendre garde de ne pas partager des 

renseignements qui peuvent nuire aux familles.

• Les intervenants en protection de l’enfance disposent d’un pouvoir 

discrétionnaire de partager des renseignements.

• Opposition binaire entre les personnes qui ont un statut et celles qui 

n’en ont pas, créant une image positive et négative des aidants 

familiaux; l’obtention d’un statut est l’objectif ultime des travailleurs et 

des familles qui entrent dans le système sans que l’impact que cela 

peut avoir ou non sur tous les membres soit reconnu.

• Accès aux services en présence d’un statut – obliger les familles à 

partager leur statut.

Findings
4. Fear based approaches to 
disclosing and accessing status

• Bordering:

• Relationship with surveillance – child welfare workers are 

tasked with collaborating with various actors/sector 

relationships (such as lawyers, police, VAW agencies, 

schools, CBSA); caution to workers on what information you 

share can be harmful to families

• Child welfare workers are delegated with discretionary power 

to share information

• Binary between those who do have status and those that do 

not, creating and good and bad narrative of family caregivers; 

getting any status is the ultimate goal for workers and 

families entering the system without recognizing how this 

may or may not impact all members.

• Access to services if you do have status – forcing families to 

share their status.



Exemple :
Politique du ministère du 
Développement des enfants et de la 
famille (MCFD) – Immigration & 
Refugee Practice Guidelines and 
Checklist for Assisting Children in 
Care (C.-B.)

« Note sur les mesures de renvoi prises en vertu de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) : Si un enfant dont 

vous avez la garde fait l’objet d’une mesure de renvoi prise en vertu de 

la LIPR, vous devez immédiatement communiquer avec la Direction 

des services juridiques pour obtenir les services d’un avocat 

spécialisé en droit de l’immigration. Il pourrait être dangereux pour 

l’enfant d’être déporté dans son pays d’origine, soit en raison des 

menaces qui pèsent sur lui dans ce pays, soit parce que le fait de 

retourner dans son pays d’origine avec ses parents pourrait présenter 

un risque pour son bien-être. »

« Citoyenneté : Les citoyens ont des droits et des responsabilités au 

Canada que les autres n’ont pas. Selon la Loi sur la citoyenneté, la 

citoyenneté peut être acquise de naissance ou par naturalisation. »

"A note on removal orders made under the Immigration and Refugee 

Protection Act (IRPA) If a child in your care faces an IRPA removal 

order, you should immediately contact LSB to obtain an immigration 

lawyer. It could be dangerous for the child to be deported to their 

home country, either because of risks they face in that country, or 

because returning home with their parents may pose a risk to their 

well-being."

"Citizenship: Citizens have rights and responsibilities in Canada that 

others do not. According to the Citizenship Act, citizenship can be 

acquired by birth or through the naturalization process."

Example:
MCFD Policy - Immigration & 
Refugee Practice Guidelines 
and Checklist for Assisting Children 
in Care (British Columbia)



What now? Considerations for future research 
and practice I Et maintenant? Considérations pour les 

recherches et pratiques futures
1. Mettre en œuvre une approche centrée sur 
la famille et la parenté lors de la 
régularisation de la citoyenneté

2. Le manque d’engagement envers le statut 
d’immigrant contribue à une ontologie de 
l’oubli et au racisme systémique.

3. Approches antiracistes dans le domaine 
de la protection de l’enfance et de 
l’immigration; distinction claire entre culture 
et race, reconnaissance de la façon dont les 
familles sont racisées et marquées par 
l’altérité.

4. Approche aux services à l’enfance non 
marquée par la peur.

1. Implement Family Centered and 
Kinship Approach When Regularizing 
Citizenship

2. lack of engagement with immigration 
status contributes to an ontology of 
forgetting and systemic racism action.

3. Anti-racist approaches amongst child 
welfare and immigration; clear 
distinction of culture and race, 
recognizing how families are racialized 
and marked for otherness

4. Access without fear approach to child 
welfare



Thank You!

Merci! 


