
Êtes-vous déjà 
au Canada

Arrivez-vous au Canada par 
l'aéroport, le port maritime ou par 
un poste frontière officiel ?

Vous pouvez demander l'asile 
au point d'entrée auprès de 
l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC).

Êtes-vous aux États-Unis ? Pensez-
vous traverser la frontière 
canadienne de façon irrégulière 
(entre les postes frontière officiels) ?

LE SYSTÈME D’ASILE 
AU CANADA

Vous pouvez demander 
l'asile à l'un des bureaux 
d'Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 
(IRCC) en remplissant les 
formulaires requis.

Vous serez arrêté par la police
et questionné à propos de votre
entrée. Vous avez le droit de demander 
l'asile et vous serez ensuite transféré 
aux agents de l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC).

Les autorités effectueront un contrôle de sécurité, 
vérifieront votre identité et vous interrogeront pour 
déterminer si votre demande d'asile peut être référée à la 
Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), 
le tribunal chargé de prendre des décisions en matière de 
statut de réfugié.

ÉTAPE 1 - 

ÉVALUATION AFIN DE 

DÉTERMINER SI VOUS 

POUVEZ DEMANDER 

L’ASILE AU CANADA

ÉTAPE 2 - ÉVALUATION 

DU BIEN-FONDÉ DE 

VOTRE CRAINTE DE 

PERSÉCUTION ET SI 

VOUS POUVEZ OBTENIR 

L’ASILE

ÉTAPE 3 - PROCESSUS 

D'APPEL D'UNE 

DÉCISION NÉGATIVE

Ce graphique ne 
contient pas toutes les 
étapes du processus 
d'asile ni les délais à 
respecter pour 
soumettre les 
formulaires et les 
preuves. Demandez de 
l’assistance juridique 
pour présenter votre 
demande  d’asile.

*Voir la publication du HCR intitulée: "Qui traitera votre demande d’asile?"  

Votre demande ne peut être référée à 
la CISR*. Vous pouvez toutefois déposer 
une demande d’examen des risques 
avant renvoi (ERAR) avec Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Vous ne pouvez pas poursuivre 
votre demande d'asile au 
Canada (en raison de sécurité, 
criminalité ou autres critères.)*

Vous êtes reconnu 
comme réfugié.

Vous n'êtes pas reconnu 
comme réfugié.

Votre demande est 
référée à la CISR.

Vous êtes reconnu 
comme réfugié.

Vous n'êtes pas reconnu 
comme réfugié.

Vous pouvez demander à 
la Cour Fédérale de 
réviser la décision.

Si vous êtes admissible, 
vous pouvez soumettre 
un appel à la Section 
d'appel des réfugiés 
(SAR) de la CISR.

Dans les 15 jours suivant la 
réception de votre décision, vous 
pouvez demander à la Cour fédérale 
de réexaminer la décision.

Refusé à la Cour 
fédérale. Possible 
renvoi du Canada.

Appel
rejeté

Vous n'êtes pas 
admissible à un appel 
auprès de la Section 
d'appel des réfugiés 
(SAR).

Révision réussie.
Retour à la SAR.

Renvoi du Canada.

L'appel est 
réussi. 
Demande 
d'asile 
acceptée
ou retour à 
l'étape 2.

Révision

réussie.

Retour à 

l'étape 2. 

Refusé à la 
Cour fédérale. 
Possible renvoi 
du Canada.


