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Résumé : Les demandeurs d’asile ont été au cœur des discussions politiques sur l’immigration au 
Québec et au Canada dans les dernières années. C’est d’abord la forte augmentation d’arrivées de 
demandeurs d’asile de 2017 à 2020 à la frontière entre le Canada et les États-Unis, plus 
spécifiquement au chemin Roxham, qui a engendré une grande couverture médiatique et des débats 
politiques importants. Pendant la pandémie de la COVID-19, alors que les frontières étaient 
fermées, les demandeurs d’asile sont devenus des « anges gardiens » du secteur de la santé, 
travaillant sur la « ligne de front » de cette pandémie. Puis au cours de l’année 2022, les demandeurs 
d’asile furent à nouveau présentés par les médias comme un problème à résoudre et une crise à 
gérer.  

Or, bien que tous les yeux aient été rivés sur la frontière et le chemin Roxham au cours des dernières 
années, plus de 193 000 demandes d’asile ont été faites au total au Canada de 2017 à 2020 – dont 
96 000 au Québec – et seulement 60 000 individus ont été interceptés à la frontière terrestre pendant 
cette même période. Ainsi, l’asile au Canada et au Québec s’est poursuivi ailleurs et autrement, par 
des trajectoires différentes d’un point de vue géographique et migratoire.  

Mon mémoire a pour objectif de mieux comprendre les trajectoires migratoires des demandeurs 
d’asile et les facteurs de leur migration au Canada, plus spécifiquement au Québec, et ainsi de 
contribuer à la littérature sur ce groupe précis – et pourtant hétérogène – d’immigrants. Pour ce 
faire, je procède à l’analyse d’entretiens réalisés en 2020 et 2021 auprès de 30 individus sous statut 
migratoire (actuel ou récemment passé) de demandeurs d’asile qui résident dans la grande région 
de Québec. Je m’intéresse tout d’abord à l’analyse des différents types de trajectoires en réalisant 
une typologie qui mène à la différenciation de six types de trajectoires migratoires. Cette typologie 
permet donc de distinguer les trajectoires d’abord au niveau du parcours géographique à 
l’international et à l’intérieur du Québec; puis au niveau de la voie d’entrée dans le processus d’asile 
et des différents statuts migratoires au Canada. Ensuite, mes travaux me permettent de montrer que 
les trajectoires migratoires des demandeurs d'asile, et les décisions qu’ils prennent, sont 
multifactorielles. Ces trajectoires sont influencées, facilitées et contraintes de différentes façons par 
plusieurs facteurs, relevant des niveaux d’analyse macro, méso et micro (les caractéristiques de 
l’individu, la présence de réseaux sociaux et virtuels, les acteurs de l'industrie de la migration à la 
frontière canado-américaine, la perception des contextes sociopolitiques, l’accès aux organismes 
d'aide à l'accueil, l’aide des avocats en immigration, etc.). Chacun de ces facteurs joue ainsi un rôle 
plus ou moins déterminant sur la trajectoire des demandeurs d'asile et sur les décisions prises par 
ces individus avant et après leur arrivée au Canada, et peuvent donc participer à modifier la 
migration. Ainsi, en proposant une analyse multifactorielle et multiscalaire, mon mémoire 
contribue à la compréhension des parcours de migration des individus qui demandent le statut de 
réfugié au Canada et des éléments qui déterminent ces trajectoires, autant avant leur arrivée au 
Canada que pendant le processus d’asile au Québec. 


