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CIMM 45.1 Temporary Foreign Worker Program Inspections  
IRCC’s response to a request for information made by the  

Standing Committee on Citizenship and Immigration on November 29, 2022 

Question 

 

Mr. Tom Kmiec: There is a line in the supplementary estimates that says there's more money for “

Funding to increase the reach of Temporary Foreign Worker Program inspections”. It's about $271,000 

and change. How many inspections are being done in person versus virtually right now? 

 

Ms. Christiane Fox: There is definitely a line item in the supplementary estimates on TFW inspections, 

and we'll have to get you the specific data, because I don't want to give you stats that don't represent the 

full picture of how many are in person and how many are virtual. 

 

Mr. Tom Kmiec: Okay. I would like just the total number of inspections being done on each one, if 

possible, broken down by province as well. 

 

Ms. Christiane Fox: Okay. 

 

 

Response 

 

This request pertains to a line in Immigration Refugees and Citizenship’s (IRCC) Supplementary Estimates 

B relating to increasing the reach of inspections for Employment and Social Development Canada’s 

(ESDC’s) Temporary Foreign Worker Program.  

 

Service Canada – within ESDC’s portfolio – is responsible for inspections of employers who hire foreign 

workers under the Temporary Foreign Worker Program. IRCC’s contribution to inspections under the 

Temporary Foreign Worker Program principally involves: (a) responding to requests for data from ESDC, 

such as information regarding work permits associated with an inspection, and (b) conducting 

administrative (desk-based) investigations into organized immigration fraud resulting from adverse 

information uncovered in the course of ESDC’s TFWP inspections. The increased funding is driven by and 

commensurate with the increased scale and scope of inspections under ESDC’s Temporary Foreign 

Worker Program employer compliance regime. 

 

ESDC has more than doubled its onsite inspections under the Temporary Foreign Worker Program 

compared to the same period last year. Between April 1, 2022 and November 28, 2022, there were 376 

ongoing onsite inspections, compared to 160 onsite inspections during the previous fiscal year. 

 

Between April 1, 2022 and November 28, 2022, 2,146 cases were finalized. Of these finalized cases, 215 

benefited from physical onsite visits (while the remaining 1,931 cases were investigated virtually). 
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CIMM 45.1 Temporary Foreign Worker Program Inspections  
IRCC’s response to a request for information made by the  

Standing Committee on Citizenship and Immigration on November 29, 2022 

Finalized cases by mode, by 
province / Cas finalisés, par mode 
par province  AB  BC  MB  NB  NL  NS  ON  PEI  QC  SK  Total 

Onsite / Visite sur place 38 65 5 5 2 7 78 1 11 3 215 

Virtual / virtuelle 157 141 28 31 11 67 1,015 21 414 46 1,931 

Total 195 206 33 36 13 74 1,093 22 425 49 2,146 
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CIMM 45.1 Inspections temporaires du travail à l’étranger 
La réponse d’IRCC à une demande d’information faite par le 

Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration le 29 novembre 2022 

 

Question 

 

M. Tom Kmiec: Il y a une ligne dans le Budget supplémentaire des dépenses qui indique une 

augmentation du « Fonds destiné à accroître, dans la mesure du possible, la portée des inspections du 

Programme des travailleurs étrangers temporaires ». Il s'agit d'environ 271 000 $. Quelle est désormais la 

proportion d'inspections en personne par rapport à ce qui se fait à distance? 
 

Mme Christiane Fox: Il y a un poste dans le Budget supplémentaire des dépenses pour les inspections 

des travailleurs étrangers temporaires, et nous devrons vous fournir les données précises, parce que je ne 

veux pas vous donner des statistiques incomplètes. 
 

M. Tom Kmiec: D'accord. J'aimerais que vous me donniez le nombre total d'inspections effectuées dans 

chaque cas, si possible, par province. 
 

Mme Christiane Fox: D'accord. 

 

Réponse 

 

La présente demande concerne une ligne dans le Budget supplémentaire des dépenses B d’Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté du Canada (IRCC) liée à l’augmentation de la portée des inspections pour le 

Programme des travailleurs étrangers temporaires d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Ceci 

n’est pas lié aux inspections entrepris par IRCC dans le cadre du Programme de mobilité internationale.  

 

Service Canada - au sein du portefeuille d'EDSC - est responsable d’entreprendre les inspections des 

employeurs qui embauchent des travailleur étrangers dans le cadre du Programme des travailleurs 

étrangers temporaires.  La contribution d’IRCC aux inspections du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires est limitée à répondre aux demandes de données comme des renseignements sur les permis 

de travail associés à une inspection et à effectuer des enquêtes administratives sur la fraude organisée en 

matière d’immigration qui découle de renseignements défavorables cernée au cours d’inspections dans le 

cadre du Programme. Le financement accru est fondé sur la portée et l’étendue accrues des inspections 

menées dans le cadre du régime de conformité des employeurs du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires d’EDSC. 

 

EDSC a plus que doublé sa présence sur les lieux dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires comparée à l’exercice financier dernier. Du 1 avril 2022 au 28 novembre 2022, des visites sur 

les lieux ont eu lieu dans 376 inspections distinctes, incluant les inspections qui ont été complétées ainsi 

que les nouvelles inspections initiées et encore en cours durant cette période. Pendant la même période 

l’an passé, le ministère avait conduit 160 visites physiques sur les lieux.  

 

Du 1 avril 2022 au 28 novembre 2022, 2 146 cas ont été finalisés. Parmi les 2 146 cas finalisés, 

215 cas comportaient des visites physiques sur les lieux, et 1,931 cas ont eu lieu virtuellement. 
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Finalized cases by mode, by 

province / Cas finalisés, par mode 

par province  AB  BC  MB  NB  NL  NS  ON  PEI  QC  SK  Total 

Onsite / Visite sur place 38 65 5 5 2 7 78 1 11 3 215 

Virtual / virtuelle 157 141 28 31 11 67 1,015 21 414 46 1,931 

Total 195 206 33 36 13 74 1,093 22 425 49 2,146 

 


