
NOUVEAUX
ARRIVANTS AU
CANADA:
CATÉGORIES DE
CLASSIFICATION

Les personnes sans papiers sont des personnes au Canada qui
sont sans statut parce qu'elles sont entrées au Canada de
façon irrégulière et/ou ont tenté de suivre la procédure mais
ont vu leurs demandes ou leurs réclamations rejetées. Cela
inclut également les personnes qui passent entre les mailles
du filet du système.

Comment acquérir un statut
juridique au Canada

Les défenseurs de la
communauté

estiment que 10.000
à 20.000 travailleurs

vivent en Alberta
sans statut*

Lorsque leur demande a été
rejetée par la CISR, mais qu'ils
continuent à rester au Canada

sans faire appel ou après
l'entrée en vigueur de leur

mesure de renvoi

Les demandeurs d'asile
deviennent sans

papiers en entrant au
Canada par un poste
frontière irrégulier,
mais ne font pas de
demande d'asile au

Canada

Renouveler le visa et/ou
le permis de séjour

temporaire, ou
demander à changer de

statut, le cas échéant

Les personnes nées au
Canada obtiennent la

citoyenneté, même si elles
sont nées de personnes sans

papiers

Lorsqu'ils restent au Canada
et que leur visa s'est écoulé,

ou que le document leur
permettant de rester au
Canada devient invalide

Envisager d'autres
voies d'accès à la

résidence permanente
pour obtenir la

résidence permanente
au Canada

Présenter une
demande pour des

motifs d'ordre
humanitaire, le cas

échéant

Les demandeurs d'asile
doivent faire une demande

en tant que demandeurs
d'asile pour acquérir un

statut au Canada

Devenir Sans-Papiers

PERSONNES
SANS PAPIERS

Résident temporaire Demandeur d'asile

*Foster, J., Luciano, M. (avril 2020). Dans l'ombre : Vivre et travailler sans statut en Alberta. Institut Parkland

La principale raison pour
laquelle les travailleurs
choisissent de rester en

Alberta sans statut est un
engagement à soutenir leur

famille du mieux qu'ils
peuvent*.

Plus d'informations sont disponibles sur
la boîte à outils de l'AAISA

https://aaisa.ca/toolkit/category/newcomers-categories-of-classification/

