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L’ALENA
Entré en vigueur en 1994, l'Accord de libre-échange nord-américain a mené à
l'abolition de la vaste majorité des barrières tarifaires entre le Canada, les États-Unis

et le Mexique et à une plus libre circulation des personnes dans la

zone de l’ALENA.

Un demandeur pourrait se trouver à être inadmissible pour les motifs suivants :
• La personne a déjà présenté auparavant une demande de statut de réfugié;
• La personne a déjà été accordé le statut de réfugié dans un tiers pays où elle peut y

être retourner.
• La personne est arrivée au Canada en provenance d’un autre pays.
• La personne est inadmissible pour des raisons de sécurité, de grande criminalité, de

criminalité organisée ou d’atteinte aux droits humains ou internationaux.

Notez : Le Canada a signé un accord avec les États-Unis désignant ce dernier

comme tiers pays. Ainsi, les personnes provenant ou simplement passant par les

États-Unis, ne peuvent soumettre une demande de statut de réfugié à l’une des
frontières terrestres canadiennes. Ils devront retourner aux États-Unis.



PROCÉDURES MIGRATOIRES

Les demandeurs d’asile en provenance
des États-Unis sont prêts à parcourir
des kilomètres à pied, à braver le froid,
souvent légèrement vêtus, pour entrer
illégalement au Canada. Ici, ils pourront
présenter une demande de statut de
réfugié. Les passeurs de clandestins
ayant flairé la manne offrent aussi, pour
plusieurs centaines de dollars par
personne, de transporter puis déposer
près de la frontière ces demandeurs
d’asile, qui entreront ensuite au pays.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
Sitôt la frontière canado-américaine franchie illégalement
en empruntant des routes non surveillées, ces
demandeurs d’asile sont interceptés et menottés par les
agents de la GRC, qui les soumettent à un premier
interrogatoire avant de les transférer à un agent de
l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment
au poste frontalier de Lacolle.

C’est d’ailleurs ce que recherchent ces réfugiés
clandestins, car c’est là qu’ils pourront entamer les
procédures en bonne et due forme en vue d’obtenir un
statut de réfugié au Canada.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
• L’agent des douanes détermine si la demande de

statut de réfugié est recevable en faisant une
enquête de sécurité.

• Un fichier sera ouvert avec empreintes digitales,
photos, copie du passeport, etc. Le demandeur
devra répondre à trois principaux critères:

• 1) ne poser aucun risque de danger pour les
Canadiens;

• 2) ne pas risquer de fuir une fois remis en liberté;

• 3) avoir des pièces d’identité acceptables qui
confirment son identité.

• Toute personne qui répond à ces trois critères
sera remise en liberté et obtiendra dans les 30 à
60 jours suivants une date de comparution
devant la Commission de l’immigration pour
plaider sa demande.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
Si l’agent des douanes refuse de remettre le 
demandeur en liberté, il sera transféré au 
Centre de détention de l’immigration de 
Laval. Un commissaire devra alors 
déterminer dans les 48 heures si le 
demandeur peut être remis en liberté sous 
condition ou moyennant un cautionnement.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
• Hébergement dans un YMCA

• Un demandeur d’asile remis en liberté pourra
se trouver un logement, par exemple dans un
YMCA, où nourriture et vêtements pourront
lui être remis par divers organismes
communautaires.

• Un demandeur d’asile pourra faire une
demande de permis de travail, qu’il obtiendra
dans un délai de trois à quatre mois. Il pourra
aussi obtenir de l’aide sociale du
gouvernement du Québec.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
Audience devant la Commission

Le demandeur pourra aussi faire appel à un avocat 
de l’aide juridique pour préparer son dossier et 
remplir le formulaire de fondement de la demande 
d’asile en vue de son audience. Il s’agit d’un 
questionnaire de 13 pages dans lequel le demandeur 
doit démontrer la pertinence de sa requête. On y 
retrouve plusieurs questions comme: «Si vous 
retourniez dans votre pays, croyez-vous que vous 
subiriez un préjudice, des mauvais traitements ou 
des menaces de la part d’une personne ou d’un 
groupe?» ou: «Avez-vous demandé aux autorités, 
comme la police, ou à une autre organisation dans 
votre pays de vous protéger ou de vous aider?» Une 
fois devant la commission, un juge posera des 
questions au demandeur et son avocat pourra faire 
un contre-interrogatoire.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
Acceptation de la demande

Le commissaire pourra accepter ou refuser
une demande sur-le-champ ou encore mettre
la cause en délibéré, auquel cas une réponse
sera envoyée par la poste au demandeur ou à
son avocat dans les 30 jours.

Lorsqu’une demande de statut de réfugié est
acceptée, le demandeur peut entreprendre des
démarches pour devenir résident permanent
du Canada, et éventuellement chercher à
obtenir la citoyenneté canadienne. Au
Québec, le demandeur devra cependant
d’abord obtenir un certificat de sélection de la
province.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
Refus de la demande

Si le commissaire rejette la demande de
statut de réfugié, le demandeur pourra faire
appel de la décision devant la section
d’appel des réfugiés de la Commission de
l’immigration. Il s’agit d’un appel sur
papier, à moins que le tribunal ne juge
qu’une audience est nécessaire. Si cet appel
est à nouveau rejeté, la décision peut être
contestée devant la Cour fédérale du
Canada. Il s’agit alors d’un contrôle
judiciaire. Le juge de ce tribunal pourra
annuler une décision et renvoyer la cause
devant la section d’appel de la Commission
de l’immigration, où une décision finale sera
prise.



PROCÉDURES MIGRATOIRES
En cas de déportation

Lorsqu’une demande est refusée et
que toutes les procédures d’appel ont
été épuisées, le renvoi de la personne
est exécuté. Le demandeur déchu est
alors convoqué au bureau de l’Agence
des services frontaliers en attente
d’un vol qui le ramènera dans son
pays d’origine. Cette dépense est aux
frais de la personne ou, si elle n’en a
pas les moyens, du gouvernement
fédéral.





POINTS D’ENTRÉE AÉRIENS

540 pour 2017



POINTS D’ENTRÉE TERRESTRES

5,430 pour 2017



ENSEMBLE DES POINTS D’ENTRÉE

7,050 pour 2017



ALTERNATIVES
• Ouvrir l’ALENA ou s’en retirer afin que les États-Unis ne soit plus considéré comme un pays tiers sûr

• Implanter une taxation pour l’émission de visas et ainsi lutter contre les passeurs

• Développer la gouvernance de l’immigration avec un plan sur 15 ans

• Développer le programme de parrainage afin de mieux répondre à la demande

• Villes sanctuaires pour offrir les mêmes services aux sans-papiers qu’aux citoyens

• Villes Humanitaires et MRC Solidaires

• Assouplir le programme de demande de dispenses pour considération d’ordre humanitaire


