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Réfugiés sélectionnés (pris en charge par l’État ou parrainés)

• Reconnus comme réfugiés avant l’arrivée

• Résidents permanents à l’arrivée

Demandeurs d’asile 

• Arrivent sans autorisation 

• Convention des réfugiés (1951) et lois canadiennes

– Ne peuvent être renvoyés dans leur pays s’ils y seraient en danger

– Ne peuvent être pénalisés pour entrée non-autorisée, avec faux 
documents, etc.

• Audience à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR)

• Droit de demeurer au Canada pendant les procédures

• Droit aux soins de santé, aide sociale, permis de travail

• Moyenne annuelle (Canada) 2007-2016: 24,000 

o Variation: 10,000 à 38,000

• Moyenne annuelle (Québec) 2007-2016: 7,000

– Variation: 2,400 à 13,000





Entente sur les Tiers Pays Sûrs, Canada – États-Unis

• Depuis 2004

• Obligation de demander l’asile dans le premier pays d’arrivée

• Au poste frontalier: renvoi aux É-U (sauf certaines exceptions) 

• Si l’individu se rend sur le sol canadien: peut faire une 
demande d’asile 

– Mêmes droits que tout autre demandeur d’asile

– Ne peut pas être pénalisé pour entrée irrégulière







Traversées irrégulières - procédure à l’arrivée

• Agents frontaliers É-U: vérifient si mandat d’arrestation

• GRC: Arrestation, entrevue

– Vérifient si dossier criminel 

• Amenés au poste frontalier, Agence des services frontaliers du Canada 

– Demande d’asile

• Vérification d’éligibilité   

– Pas détenus (sauf rares cas – manque de papiers, inadmissibilité)

– PFSI: papiers remis immédiatement 

– Croix Rouge: accueil, orientation vers le Y et PRAIDA 

• Se terminera cette semaine

• Mis dans l’autobus pour Montréal



Tendances - demandeurs d’asile

• Demandeurs d’asile traversant frontière É-U: proviennent 
surtout d’Afrique subsaharienne

• Lien avec les politiques de Trump?

– Pour l’instant: semble que non

– Augmentation graduelle depuis début 2016 (avant les 
nouvelles politiques de Trump

• Certains restent au Québec, d’autres non



Interceptions par GRC  - 2017

Janvier Février Total

Québec
245 432 677

Canada 315 658 973



Demandes d’asile – Québec, 2007-2016
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Demandes d’asile, 2007-2016 et jan-fév 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

QC 10315 13185 9155 5638 4 555 4 595 2 440 2 600 2 920 5 505 1 730

Can 29591 37952 34186 24942 25 315 20 470 10 370 13 450 16 115 23 895 5 520



Si la tendance se maintient…
Projections basées sur les 2 premiers mois de 2017

Projections 2017
Demandes d’asile

Québec
10, 380

Canada
33,120



Services

• Groupes communautaires: pas de financement pour services 
aux demandeurs d’asile

• PRAIDA: pour l’instant, pas de ressources additionnelles



‘Protecting the nation from foreign terrorist entry’
Décret initial: 27 janvier Décret révisé: 6 mars

Suspendu par les tribunaux

• Suspension de 90 jours: émission de visas aux ressortissants de l’Iran, la 
Syrie, le Yémen, la Libye, la Somalie, le Soudan 

• Suspension 120 jours: réinstallation de réfugiés

• Réfugiés réinstallés: 50,000 en 2017 
au lieu de 110,000

• Adoption de critères plus rigoureux pour visas, sélection des réfugiés
réinstallés, etc. 



‘Enhancing Public Safety’
Décret: Jan. 25             Directive: Feb. 20

• Déportation d’individus sans statut: tous ‘priorisés’
- Sauf ceux arrivés avant 16 ans, si pas criminalisés, école secondaire ou
vétérans (Deferred Action for Childhood Arrivals) 

• Pour l’instant: maintien de la priorisation des personnes condamnées pour 
crimes graves et les arrivées récentes

• Autoriser les policiers à agir comme agents d’immigration (ICE et CBP)
- Programme existant: ententes avec 16 états

• 10,000 agents Immigration and Customs Enforcement (ICE) additionnels

• ‘Villes sanctuaires’ seront pénalisées – coupure de subventions fédérales
• Églises et écoles: protection contre descentes par agents d’immigration

maintenue



Border Security and Immigration Enforcement’ 
Décret 25 janvier + Directive 20 février

Renvoi expéditif (Expedited removal)
• Si pas de papiers (intercepté à la frontière ou à l’intérieur) 
• À moins de prouver résidence continue aux É-U depuis 2 ans
• Décision par agent d’immigration; pas d’avocat, pas d’appel
• Exemption si la personne demande l’asile
Actuel: 2 semaines après l’arrivée, moins de 100 milles de la frontière 

Détention de personnes sans statut: augmentation massive annoncée
• Pour l’instant: Priorisation d’individus récemment arrivés + infraction 

criminelles maintenue
• Libérations conditionnelles: Seulement pour ‘motifs humanitaires urgents’ 

ou ‘bénéfice public significatif’
Actuel: libération si pas de problèmes d’identité, risque de fuite ou 
dangerosité

Places en détention: augmentation massive annoncée



Processus de demande d’asile : pas de changement 
1) ‘Credible fear interview’: agent d’immigration
2) Audience devant un juge d’immigration

Mais: Application plus rigoureuse du test de la ‘peur crédible’
Actuellement: 80% passent le test

Détention - demandeurs d’asile adultes
• Pas de changement des critères
• Déjà: 83% des DA nouvellement arrivés sont détenus
• Libération conditionnelle

• Avant le ‘credible fear interview’: seulement pour ‘motifs 
humanitaires urgents’ ou ‘bénéfice public significatifs’

• Si le ‘credible fear’ est reconnu: libération si l’identité est établie, et 
pas de risque de fuite ou dangerosité 

Détention – familles demandeures d’asile
• Menace de détenir systématiquement parents et placer enfants (mais 

aucune directive)

Mineurs non-accompagnés
Pas de changement - Office of Refugee Resettlement, audience accelérée



Retour au ‘pays contigu’ pendant les procédures 
• Individus qui entrent par le Mexique, si trouvés inadmissibles par un agent 

d’immigration (ex., pas de ‘credible fear’), seront renvoyés au Mexique 
pendant les procédures subséquentes; audiences par vidéoconférence

• Enfants non-accompagnés et demandeurs d’asile qui passent le test de la 
‘peur crédible’ sont exemptés 

• 5000 agents frontaliers (Customs and Border Patrol) additionnels 
embauchés

Mur à la frontière mexicaine sera complété


