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Connaître vos droits

1. DROIT DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D’ASILE LGBTQ
Vous possédez ce droit fondamental de présenter une demande comme réfugié au Canada en raison 
des persécutions ou du risque d’être persécuter en raison de votre orientation sexuelle et/ou identité 
de genre dans votre ancien lieu de résidence ou pays de citoyenneté.  C’est votre droit peu importe 
comment vous vous êtes entré au Canada.

 - Si vous vivez déjà au Canada, vous pouvez présenter une demande à l’intérieur d’un bureau 
d’Immigration Réfugié et Citoyenneté Canada (IRCC).  Une liste des bureaux d’IRCC est 
disponible sur le site web du gouvernement du Canada.  Vous devez avoir tous les formulaires qui se 
trouvent dans la trousse demande, y compris le Formulaire Fondement de la demande d’asile 
(FDA) complété correctement avant d’être convoquer par un officier d’IRCC.  Vous devrez soumettre 
le formulaire FDA, avec une copie de la pièce à un officier le jour de votre Entrevue.

La trousse de demande peut être télécharger à travers ce lien :

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-
guides/faire-demande-canada-demandeur-asile.html

 - Si vous entrez au Canada en provenance de l’extérieur, vous pouvez présenter une demande d’asile 
à tout point d’entrée tel comme dans un aéroport, au port maritime ou à un point de passage 
frontière officiel avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).  Les officiers présents 
sur place pourront vous aider à préparer votre demande.  Dans ce cas, vous devrez soumettre une 
pièce originale et une copie de votre formulaire FDA complétés correctement au Commissaire, 
Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada (CISR) dans un délai de quinze (15) jours après que votre requête a été 
envoyée à la CISR.

 - Si vous entrez au Canada illégalement : vous serez avant tout arrêté(e) et detenu(e) 
immédiatement par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 
 
Ensuite, vous serez remis(e) à l’ASFC qui vous gardera en détention et vous serez présenté(e) 
devant la Section d’Immigration de la CISR dans quarante-huit (48) heures.  
 
L’ASFC procédera aussi avec le processus de contrôle de sécurité et la vérification des antécédents.  
Si la contrôle de sécurité déterminera que vous ne présenté(e) pas un risque, vous serez libéré(e) 
et vous aurez le droit de présenter une demande d’asile. 
 
Même si vous entrez au Canada d’une manière irrégulière, le Canada évaluera votre 
demande et vous ne serez pas déporté(e) aussitôt avant qu’on vous donne la possibilité 
d’une audience équitable. 
 
Comme on l’a mentionné, votre demande sera entendue devant un tribunal indépendant connu 
comme la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/faire-demande-canada-demandeur-asile.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-guides/faire-demande-canada-demandeur-asile.html
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2. DROIT À UN(E) INTERPRÉTÉ
Vous aurez le droit à un(e) Interprète sans frais, que ce soit durant l’évaluation de votre requête à la 
phase de l’Entrevue ou pendant l’Audience devant la CISR.
Si vous ne comprenez pas l’Anglais ou le Français, vous pouvez demander un(e) Interprète avant la 
convocation.
La demande d’un(e) interprète pour l’Audience devrait être faite dans le formulaire FDA quand vous 
présentez votre requête.
En cas vous ne comprenez pas l’Interprète ou constate des lacunes et incohérences dans la traduction, 
vous devrez alerter l’officier (si pendant l’Entrevue) ou la CISR (si pendant l’Audience).  Vous devrez la 
faire aussitôt que possible afin que vous bénéficiiez d’une bonne évaluation et d’une audience 
équitable de votre demande.

3. REPRÉSENTATION JURIDIQUE
Il est fortement avisé d’avoir un(e) représentant(e) juridique pour présenter votre cas devant la CISR.

Vous devrez retenir un(e) avocat(e) or consultant(e) juridique en immigration qui soit admis à l’ordre 
pour pratiquer au Canada, à votre propre frais.

Assurez-vous que votre représentant(e) juridique a de l’expérience avec les demandes d’asiles pour 
les requérants LGBTQ.  Demandez l’avocat(e) ou le/la consultant(e) juridique en immigration 
avant de signer un mandat.

Vous pouvez chercher le catalogue de ressources AsylumConnect pour trouver un(e) avocat(e) en 
immigration inscrit(e) à l’ordre près de chez vous qui pourra vous aider avec votre demande LGBTQ : 
https://catalog.asylumconnect.org

4. TRAVAILLER AU CANADA
En vertu du droit canadien, vous avez le droit de travailler au Canada si vous vous êtes éligible pour 
soumettre une demande d’asile et que votre dossier a été référé à la CISR.  Ainsi, vous pouvez chercher 
de l’emploi pendant que vous attendez qu’une décision soit rendue sur votre demande.

Il faudra faire une demande pour un permis de travail avant que vous pussiez commencer à travailler.  
Une guide et les instructions sur les étapes pour présenter une demande d’un permis de travail peut être 
accéder à travers ce lien ci-dessous : 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/formulaires-demande-
guides/guide-5553-demande-modifier-conditions-sejour-proroger-sejour-canada-travailleur.html

5. LES SOINS DE SANTÉ
Dès que votre demande soit déterminer comme éligible, vous avez automatiquement le droit d’accès au 
système du droit des soins de santé au Canada à travers le Programme Fédérale de Santé Intérimaire 
(PFSI).  Pour savoir à quoi vous êtes couverts, vous pouvez trouver des informations sur le PFSI à : 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/
soins-sante.html

Vous pouvez aussi chercher sur le catalogue de ressources AsylumConnect pour les services médicaux 
HIV et LGBTQ près de chez vous : https://catalog.asylumconnect.org 
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6. L’ÉDUCATION
Vous pouvez poursuivre vos études au Canada en attente qu’une décision soit rendue sur votre demande 
d’asile.  Les informations pour l’obtention de l’autorisation appropriée peuvent être trouver sur ce lien 
ci-dessous :

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp

Si vous avez des enfants en bas l’âge de dix-huit (18) ans, ils peuvent être admis à l’école dès leur 
arrivée au Canada.

7. PIECE D’IDENTITÉ
Pour résider au Canada, il faut être documenter avec un statut légal.

Pendant que vous attendez qu’une décision soit rendue sur votre demande d’asile, le gouvernement 
du Canada vous octroiera des documents d’Identification afin de prouver votre identité.  Vous serez 
identifié comme une personne avec de statut de réfugié, avec votre image et Numéro d’Identification 
unique sur le document.

En outre, vous pourriez obtenir un titre de voyage pour réfugié si vous souhaitez voyager hors du 
Canada.  Il faudra présenter une demande auprès de Passeport Canada.

Il ne sera pas possible d’utiliser le Titre de Voyage pour partir dans votre pays de citoyenneté, votre 
ancien pays de résidence habituel ou dans le pays où il existe un risque de persécution.

Les renseignements concernant comment présenter une demande peut être trouver en naviguant à 
travers ce lien ci-dessous :

http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=610&top=11

8. LES SERVICES BANCAIRES
Vous avez droit au services bancaires avec les établissements financiers canadiens.

Vous pouvez ouvert un compte bancaire, transférer de l’argent et avoir accès aux autres services 
bancaires au Canada.

Veuillez contacter la Banque HSBC du Canada qui propose actuellement un Programme pour les 
nouveaux arrivants à un montant jusqu’à $700 CAD, avec $500 CAD de prime.  Pour de plus amples 
renseignements, veuillez aller sur ce lien ci-dessous :

https://www.hsbc.ca/fr-ca/new-to-canada/

http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/reponse.asp?qnum=610&top=11
https://www.hsbc.ca/fr-ca/new-to-canada/


Connaître vos droits

 asylumconnect.org

9. L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
C’est votre droit constitutionnel pour le respect et d’égalité de traitement fondée sur le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre ou que ce soient les caractéristiques personnelles.

La discrimination est interdite n’importe où au Canada et vous avez le droit au traitement égal (par 
exemple, pour l’emploi, des biens et des services, etc.), y compris si vous vous identifiez comme 
appartenant dans la communauté LGBTQ.

Si quelqu’un vous a causé préjudice (c’est-à-dire, préjudice physique ou moral), vous pouvez porter 
plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. 

Pour plus amples d’informations, veuillez consulter le site : https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra

10. S’ÉTABLIR AU CANADA
Aussitôt que vous êtes au Canada, vous possédez la liberté de circulation à travers tout le pays.

Vous avez le droit de voyager librement dans n’importe quel état (plus connu comme ‘provinces’) au 
Canada. 

Cependant, si vous décidez de résider dans une autre province après que vous avez faites votre demande 
d’asile, vous devriez informer la CISR, l’IRCC et l’ASFC à propos de ce déménagement que vous 
envisagiez.  De plus, vous devriez notifier la province où vous résider présentement que vous 
souhaiterez vous déplacer.

Dans ce cas, il est fortement recommandé d’avoir un avis juridique par rapport à vos obligations 
de déclaration.

11. DROIT DE FAIRE APPEL
Si votre requête ne s’est pas aboutie, vous avez le droit de faire un appel de la décision à la Section 
d’appel de l’immigration à la CISR.

Si on ne vous a pas accordé le droit de faire appel, vous pourrez demander à la Cour fédérale du 
Canada de revoir la décision en déposant une requête.

Si on vous a autorisé d’avoir recours à un appel, vous auriez à déposer un avis d’appel à la Section 
d’appel des réfugiés dans les quinze (15) jours qui suivent la date de réception du refus de la 
décision.

Vous aurez trente (30) jours pour donner vos raisons pourquoi vous pensez que le refus de la décision 
est erroné.

Il est recommandé d’avoir un avis juridique en cas vous n’êtes pas certain comment soumettre 
vos plaidoiries écrites et présenter de nouvelles preuves.

Si votre appel ne s’est pas abouti, vous pouvez avoir recours à la Cour fédérale pour une révision dans 
un délai de quinze (15) jours aussitôt que vous avez reçu la décision.

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra
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12. LE PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT
En vertu du système d’immigration canadien, les réfugiés LGBTQ possèdent le droit fondamental à NE 
PAS ÊTRE déporter vers un lieu où ils risquent d’être persécuter.

Si vous vous êtes entré au Canada sans un visa, vous ne serez pas déporté tant que vous auriez 
l’opportunité de présenter une demande d’asile.

Le Canada adhère à ses obligations au ententes internationales.  En tant que personne LGBTQ cherchant 
l’asile, vous ne serez pas déporté du Canada vers un pays où vous risquerez de la persécution du fait 
de votre race, religion, nationalité, affiliation à un groupe social particulier (qui inclut votre identité 
LGBTQ), votre opinion politique où là où vous êtes à risque d’être torturer ou faire face à des tortures et 
traitements ou punitions inhabituelles.

On ne vous demandera pas de quitter le Canada pendant que vous attendez une décision sur votre cas.

Même si votre demande est refusée, l’ASFC ne vous déportera pas si votre ancien lieu où vous faisiez face 
à des persécutions est présentement sous un Sursis administratif aux renvois (SAR) et une Suspension 
temporaire des renvois (STR).

 - Sursis administratif aux renvois (SAR) 
Vous ne serez pas déporté dans des situations de crise humanitaire.  Aussitôt que la situation se 
stabilise dans votre pays, le SAR sera enlevé et l’ASFC procédera à la déportation en cas vous êtes 
inadmissible au Canada et fait l’objet d’une mesure de renvoi. 
 
Un SAR est présentement en vigueur pour certaines régions dans la Somalie (Moyen-Chébéli, 
Afgoye et Mogadiscio), la région de la bande de Gaza, la Syrie, le Mali, la République centrafricaine, 
le Soudan du Sud, la Libye, le Yémen, le Burundi, le Venezuela et la Haïti.

 - Suspension temporaire de renvois (STR) 
Vous ne serez pas déporté sans un pays ou endroit si les conditions générales posent un risque au 
peuple entier, telle que le conflit armé, la catastrophe environnementale. 
 
Le Canada a présentement un STR en place pour l’Afghanistan, la République démocratique du 
Congo et l’Iraq. 
 
Afin de connaitre si votre ancien lieu de résidence se qualifie en tant que tel, les informations mise-
à-jour sont disponible en naviguant vers le lien qui suit : 
 
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/rem-ren-fra.html 
 
Vous n’aurez pas le droit de séjourner au Canada pour des raisons de criminalité, les violations des 
droits internationaux et humains, crime organisé ou pour des raisons de sûreté. Vous pouvez tout 
de même être renvoyer malgré qu’un SAR ou STR soit en vigueur.

Clause de non-responsabilité: le contenu de la présente publication a uniquement pour objectif de transmettre des informations générales 
et non de fournir des conseils juridiques. Le contenu ne doit pas être interprété comme et ne doit pas être invoqué pour des conseils 
juridiques. Les informations présentées peuvent ne pas refléter les développements juridiques les plus récents. Aucune action ne doit être 
prise sur la base des informations présentées et AsylumConnect décline toute responsabilité quant aux actions entreprises ou non sur la 
base du contenu des présentes. Un avocat doit être contacté pour obtenir des conseils sur des questions juridiques spécifiques.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/rem-ren-fra.html

