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Ne demandez pas l'asile au Canada sans avoir d'abord obtenu des conseils juridiques 
La frontière canadienne est fermée pour une durée indéterminée à la plupart des  

demandeurs d'asile 
 
 Alors même que la vaccination de masse est en cours au Canada et aux États-Unis, la frontière entre 
les deux pays reste fermée à la plupart des demandeurs d'asile, en raison de la pandémie.  Les 
agences locales reçoivent de plus en plus de demandes concernant le passage de la frontière 
canadienne pour demander le statut de réfugié. Toutefois, à l'heure actuelle, la plupart des personnes 
cherchant refuge ne sont pas autorisées à entrer au Canada et sont immédiatement renvoyées aux 
États-Unis. La frontière restera probablement fermée pour l'avenir prévisible. 
 
 Des restrictions sur les personnes autorisées à entrer au Canada sont en vigueur tant aux points 
d'entrée officiels qu'aux points de passage non officiels, comme celui du chemin Roxham, dans l'État 
de New York. Il subsiste un risque important que les personnes renvoyées par les autorités frontalières 
canadiennes soient détenues et soumises à une procédure de déportation par les autorités 
américaines. D'autres demandeurs d'asile avec peu ou pas de ressources sont bloqués à la frontière 
après avoir été renvoyés. 
 
Nous encourageons vivement les personnes à demander conseil à un avocat spécialisé dans les 
questions de réfugiés ou à une organisation de soutien de confiance avant de prévoir de traverser la 
frontière entre les États-Unis et le Canada. À moins que les demandeurs d'asile ne répondent aux 
exceptions très limitées prévues par l'Entente sur les tiers pays sûrs, ils seront renvoyés. Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur les exceptions à l'Entente sur les tiers pays sûrs ICI. 
Même si vous croyez être admissible à une exception à l'Entente sur les tiers pays sûrs, vous devriez 
demander un avis juridique avant de tenter de traverser la frontière à un point d'entrée officiel. 
 
Contacts pour les médias: 
Créons des ponts- Bridges Not Borders, Québec, Canada 
Courriel: bridgesnotborders.ca@gmail.com 
 
Alec Vernon - École de Droit, Université de Détroit à Mercy - Détroit, USA 
Téléphone: 313-444-9222 
Courriel: vernonag@udmercy.edu 
 
Mary Schaefer - Vive Shelter, Buffalo New York State 
Téléphone: 716-575-5589 
Courriel: mary.schaefer@jrchc.org 

Informations et aide pour les demandeurs d’asile 
Freedom House - Detroit, Michigan USA 
Téléphone: 313- 964-4320  
https://freedomhousedetroit.org/need-help/    

 

mailto:bridgesnotborders.ca@gmail.com
mailto:vernonag@udmercy.edu
mailto:mary.schaefer@jrchc.org
https://freedomhousedetroit.org/need-help/


Créons des ponts – Bridges Not Borders, Québec 
Courriel : bridgesnotborders.ca@gmail.com 
www.creonsdesponts.ca  
 
Alex Vernon - Detroit Mercy School of Law - Detroit, USA  
Téléphone: 313-444-9222   
Courriel: vernonag@udmercy.edu 
 
Vive Shelter - Buffalo, New York State 
Phone: 716-892-4354 
Courriel: viveinfo@jrchc.org 
jrchc.org/vive/information-for-asylum-seekers 

 
Pour plus d'informations sur la fermeture des frontières du COVID pour les demandeurs d'asile : 
https://www.unhcr.ca/fr/au-canada/faire-une-demande-dasile/ 
 
Pour plus d'informations sur l'entente sur les pays tiers sûrs: 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulle-
tins-guides-operationnels/demandes-asile/canada/traitement-demandes-statut-refugie-entente-
tiers-pays-surs.html 
 
https://ccrweb.ca/fr/tiers-pays-sur 
 
Pour plus d'informations sur la contestation juridique de l’entente sur les tiers pays sûrs au Canada 
https://ccrweb.ca/fr/media/cour-dappel-federale-decision-entente-sur-tiers-pays-surs 
 
Sources: 
Réseau transfrontalier USA- Canada. C/O Canadian Sanctuary Network   -  http://sanctuarycanada.ca 
Un réseau d'ONG et d'avocats au Canada et aux États-Unis, qui aide les demandeurs d'asile, en parti-
culier ceux qui sont renvoyés aux États-Unis en raison de l’ETPS et de la fermeture de la frontière à 
cause de la pandémie. 
 
Bridges Not Borders- Créons des ponts est un groupe de base bilingue situé près de Roxham Road, qui 
soutient et défend les demandeurs d'asile.  www.creonsdesponts.ca 
 
Alex Vernon, Directeur, Clinique de droit de l’immigration, Université de Détroit à Mercy. 
 
Le Canadian Sanctuary Network défend le traitement équitable des réfugiés et cherche des 
solutions pour les réfugiés qui risquent d'être renvoyés dans un pays où ils sont en 
danger.   http://sanctuarycanada.ca  
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