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À l’international comme sur la scène domestique, 
le Canada est souvent présenté comme « le pays 
le plus accueillant au monde » (Tchandem 
Kamgang 2015). Malgré la persistance de ce 
discours, il n’en demeure pas moins que le Canada 
a adopté une approche sécuritaire des migrations 
depuis le début des années 2000. De fait, les 
gouvernements libéraux et conservateurs 
successifs ont promulgué des lois resserrant 
considérablement les contrôles migratoires pour 
freiner les passages clandestins au pays. 
Aujourd’hui, l’une des mesures les plus utilisées 
par les autorités frontalières est celle de la 
détention préventive des étrangers, une procédure 
administrative dont les conditions s’apparentent 
fortement à l’incarcération criminelle. 

PORTRAIT D’UN SYSTÈME RÉTENTIONNAIRE 

Le recours à la détention des migrants était jadis 
considéré comme une mesure d’exception, 
déterminée au cas par cas (Nakache 2013). Or le 
survol des plus récentes données statistiques 
indique qu’il s’agit d’un phénomène en pleine 
expansion depuis vingt ans. À cet égard, l’ex-
vérificatrice générale du Canada, Sheila Freiser, 
soulignait que le nombre de migrants détenus au 
pays avait plus que doublé depuis 1996 (Bureau 
du vérificateur général du Canada 2008). Entre 
2006 et 2014, un total de 87 317 nouveaux 
arrivants ont été détenus par l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC), dont 807 
enfants en moyenne par année (Parent 2016b). 

Les migrants revendiquant le statut de réfugié 
sont aussi visés par cette politique. Ainsi, de 4000 
à 6000 demandeurs d’asile (incluant les 
demandeurs déboutés) ont été détenus chaque 
année depuis 2005 (Bureau 2016a). Sur ce 
nombre, 94 % ont été retenus pour des motifs 
autres que la sécurité nationale, soit en cas de 

doute sur leur identité ou parce qu’il y a un risque 
tangible de fuite (Bureau 2016a; Nakache 2011, 
47). Encore aujourd’hui, le tiers des demandeurs 
d’asile sont détenus dans des prisons provinciales 
alors qu’ils n’ont commis aucun crime ou posé un 
geste qui menaçait la sécurité publique (Nakache 
2013). 

Les personnes ainsi détenues se retrouvent 
préalablement dans l’un des quatre « Centres de 
surveillance de l’immigration » (CSI) gérés par 
l’ASFC. Ces derniers sont situés en Ontario 
(Toronto, Kingston), au Québec (Laval) et en 
Colombie-Britannique (Vancouver). Le CSI de 
Kingston est le seul qui est réservé aux étrangers 
visés par le régime des certificats de sécurité. 
Tous les autres CSI sont spécialement dédiés aux 
étrangers « à faible risque ». Le CSI de Toronto 
est celui qui possède la plus forte capacité de 
détention, soit 195 places, tandis que le centre de 
Laval peut désormais accueillir jusqu’à 144 
détenus. Dans les autres régions du Canada, là où 
il n’y a pas de CSI, les prisons provinciales et 
municipales sont utilisées pour la détention des 
non-citoyens (ASFC 2011). 

Le seul CSI de l’Ouest canadien est situé au sein 
même de l’aéroport international de Vancouver et 
peut héberger seulement 24 personnes. Dans un 
rapport destiné au Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), Delphine Nakache, 
professeure de droit international à l’Université 
d’Ottawa, mentionne que le CSI de Vancouver est 
utilisé pour des détentions de  courte durée et 
qu’au-delà de 72 heures, les migrants sont 
automatiquement transférés dans une prison 
provinciale de la Colombie-Britannique (Nakache 
2011, 31). Dans la province, les demandeurs 
d’asile sont toujours détenus dans des prisons à 
sécurité élevée et la plupart d’entre eux sont 
envoyés au Fraser Regional Correctional Centre, 
une prison conçue notamment pour les 
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délinquants à haut risque (Nakache 2011, 66). 
Quant aux migrants jugés « à risque élevé », ils 
sont habituellement retenus dans des prisons 
provinciales. Les critères d’identification des 
individus « à risque élevé » comprennent entre 
autres les personnes ayant des troubles mentaux 
ou de comportement, ceux-ci nécessitant une 
supervision accrue dans les établissements 
correctionnels provinciaux (Nakache 2011, 74).  

À la différence des autres CSI, celui de Laval se 
nomme « centre de prévention de l’immigration ». 
Notons que l’utilisation du terme « prévention » 
renvoie à la figure du « prévenu », expression 
juridique désignant un individu appelé à répondre 
d’une infraction pénale. Il y a là une contradiction 
avec la nature même de la détention en matière 
d’immigration au sens de la loi canadienne. 

LE TRAITEMENT DE LA DÉTENTION, UN 
PROCESSUS COMPLEXE 

En novembre 2001, le gouvernement libéral de 
Jean Chrétien adopte la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (LIPR). Les réformes 
contenues dans la LIPR ont été préparées et 
promues depuis la fin des années 1990 en tant 
que partie importante d’un arsenal antiterroriste 
jugé nécessaire pour assurer la sécurité du 
Canada.  

Les articles 55 à 57 de la LIPR concernent 
spécifiquement les conditions d’arrestation et de 
mise en détention des non-citoyens ainsi que les 
conditions de leur remise en liberté. L’article 55 
(1) et (2) de la LIPR autorise l’ASFC à arrêter et à 
détenir – avec ou sans mandat – un résident 
permanent ou un étranger dont ils ont des 
« motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de 
territoire et qu’il constitue un danger pour la 
sécurité publique ou se soustraira 
vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au 
renvoi ». De plus, l’ASFC a le pouvoir d’arrêter et 
de détenir, sans mandat, un étranger dont 
l’identité n’a pas été « prouvée dans le cadre 
d’une procédure prévue par la présente loi » (art. 
55 [2] de la LIPR).  

L’ASFC peut également, à la suite d’une 
arrestation, détenir le résident permanent ou 
l’étranger, à son entrée au Canada, lorsqu’elle a) 
l’estime nécessaire afin que soit complété le 

contrôle; b) a des motifs raisonnables de 
soupçonner que celui-ci est interdit de territoire 
pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits 
humains ou internationaux ou pour criminalité 
(art. 55 [3] de la LIPR). Les migrants détenus ont 
alors droit à une audience de révision de leur 
détention dans les 48 heures devant la 
Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié (CISR). Si la CISR estime nécessaire le 
maintien en détention, une deuxième audience 
aura lieu sept jours plus tard, puis tous les 30 
jours (art. 57 de la LIPR).  

L’un des éléments les plus controversés de la loi 
est sans conteste le fait qu’elle ne prévoit, en 
aucun cas, une limite pour la durée de la détention 
administrative. Certains étrangers ont ainsi été 
détenus pendant des mois, voire même des 
années. Des recherches ont cependant démontré 
qu’en 2014-2015, la durée moyenne des 
détentions était de 23 jours (Bureau 2016a). 

Si les Libéraux ont bel et bien institutionnalisé 
l’usage de la détention des immigrants, les 
Conservateurs l’ont largement renforcé par 
l’adoption, en juin 2012, du projet de loi C-31 
habilement nommé Loi visant à protéger le 
système d’immigration du Canada. Depuis lors, les 
amendements apportés permettent la détention 
immédiate des migrants en situation d’ « arrivée 
irrégulière », soit les groupes de deux ou plus qui 
n’ont pas en leur possession les documents de 
voyage requis ou les personnes soupçonnées 
d’être entrées illégalement au Canada au profit 
d’une organisation criminelle (art. 20.1 [1] de la 
LIPR). Cette disposition crée la catégorie juridique 
d’ « étranger désigné » et ceux-ci sont aussitôt 
placés en détention pendant quatorze jours (art. 
55 [3.1] de la LIPR).  

Dans le cas où la détention préventive est 
maintenue, la CISR procèdera à nouveau à 
l’examen des motifs « à l’expiration d’un délai de 
six mois suivants la conclusion du dernier contrôle 
[…]» (art. 57.1 [1] et [2] de la LIPR). Autrement 
dit, si la décision est maintenue après une seconde 
révision, le groupe est passible d’une période de 
détention d’un an pour toutes les personnes âgées 
de 16 ans ou plus. Les pouvoirs discrétionnaires 
conférés au ministre de la Sécurité publique lui 
permettent notamment de décider du sort des 
enfants des migrants détenus, à savoir leur 
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maintien en détention avec leurs parents ou 
encore leur transfert dans une famille d’accueil 
jusqu’à l’échéance du processus (Silverman 2014, 
28).  

CONCLUSION 

En dépit des critiques adressées par le milieu 
universitaire et les organismes de défense des 
droits humains, la détention des non-citoyens 
souffre d’une faible couverture médiatique au 
Canada. Peu savent que depuis 2000, quinze 
migrants sont morts durant leur mise en 
détention, dont trois uniquement pour l’année 
2016 (Gros et van Groll, 2016). En juillet dernier, 
pas moins d’une cinquantaine de personnes 
détenues dans une prison ontarienne ont fait une 
grève de la faim en guise de protestation contre la 
politique du gouvernement canadien (Parent 
2016a). Cet événement peut aujourd’hui être 
perçu comme le catalyseur d’un processus de 
réforme du système de détention des étrangers. 
C’est du moins ce qu’a laissé entendre le ministre 
fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, 
lors de son allocution au CSI de Laval, le 15 août 
dernier, où il a promis des investissements de 138 
millions de dollars pour rendre « meilleur et plus 
équitable » le régime de détention migratoire 
(Marsolais 2016).  

Le ministre a alors réitéré que la détention doit 
demeurer une « solution de dernier recours » et 
souhaite mettre fin à l’incarcération des 
immigrants non criminels dans les prisons 

provinciales ainsi que la détention de mineurs, 
sauf en des « circonstances exceptionnelles ». 
Bien qu’a priori on puisse se réjouir de cette 
annonce, le gouvernement Trudeau n’entend pas 
mettre fin à cette pratique controversée. En 
réalité, la quasi-totalité de l’enveloppe proposée 
(122 M$) servira à remplacer les CSI de Laval et 
de Vancouver par de nouvelles infrastructures de 
détention. Seulement 5 M$ seront consacrés au 
développement de solutions de rechange, tandis 
que 10,5 M$ seront destinés à l’amélioration des 
soins de santé et des services juridiques offerts 
aux migrants détenus (Marsolais 2016). Même s’il 
s’agit d’un pas dans la bonne direction, le plan du 
ministre Goodale reste largement insuffisant et 
évite de s’attaquer aux réels enjeux soulevés par 
la détention obligatoire des migrants irréguliers.  

En somme, le système canadien de détention 
administrative comporte des lacunes alarmantes. 
Ainsi, la loi devrait explicitement limiter la durée 
des détentions, d’autant plus que la plupart des 
personnes visées sont détenues pendant des 
semaines sans accusation criminelle ni procès en 
bonne et due forme, ce qui constitue une violation 
flagrante du droit d’Habeas Corpus et donc des 
protections contre la détention arbitraire (Collin et 
Jimenez 2013). Enfin, l’ASFC devrait obéir aux 
mêmes mécanismes de reddition des comptes que 
les autres organismes de sécurité nationale, car 
actuellement, l’agence manque de transparence et 
n’est soumise à aucun organe de surveillance 
indépendant (Bureau 2016b). 
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