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While the law is unsettled, CBSA policy states that examinations 
of personal devices should not be conducted as a matter of 
routine; such searches may be conducted only if there are 
grounds or indications that “evidence of contraventions may  
be found on the digital device or media.”  
If your laptop or mobile device is searched, it should be 
searched in line with this policy and you will likely be asked 
to provide your password.  According to the policy, officers may 
only examine what is stored within a device, which includes, 
for example, photos, files, downloaded e-mails and other 
media. Officers are advised to disable wireless and internet 
connectivity, limiting access to any data stored external to 
the device, for instance, on social media or in a cloud. If you 
refuse to provide your password, your device may be held for 
further inspection.1 
 
The above statement reflects the relevant CBSA 
directives and policies, except to note that the powers 
of CBSA officers flow not just from the Customs Act 
but also from the Immigration and Refugee Act. Thus, in 
respect to searches of electronic devices, CBSA officers 
may rely on the Customs Act if the concerns relate to 
potential customs violations, or the Immigration and 
Refugee Act if the concerns relate to identify and/or 
threats to security.2 
 
A refusal to provide a password to access an electronic 
device may result in the device being held by CBSA, but 
not the arrest of the person failing to cooperate. That 
said, in August 2016, a Quebec resident was convicted 
and fined $500 for obstructing border officials in refusing 
to give up his smartphone password on re-entry to 
Canada at the Halifax airport. The charges were 
brought under the Customs Act and CBSA concerns were 
evidently related to goods that the individual may have 
seeking to bring into Canada.3 Nonetheless, as the 
defendant pled guilty, there was no trial, nor any ruling 
on the issue as to whether CBSA officers do indeed have 

—————————————————————   
1.  “Your privacy at airports and borders: Custom Searches,” Public 

safety and law enforcement, Office of the Privacy Commissioner 
of Canada, 2016, Web.  

2. “Operational Bulletin: PRG-2015-31: Examination of Digital 
Devices and Media at the Port of Entry – Interim Guidelines,” 
British Columbia Civil Liberties Association, 2015, Web. See 
page 3-6 of the PDF.   

3.  Ruskin, Brett. “Alain Philippon pleads guilty over smartphone 
password border dispute,” CBC News: Nova Scotia, 2016, Web.  

the authority to require travelers to provide passwords 
to electronic devices such as cell phones.4 
 
It should be noted that the CBSA Operational Directive 
emphasizes that a request to search an electronic device 
and/or demand a password should be performed “with  
as much respect for the traveler’s privacy as possible, 
considering that these examinations are usually more 
personal in nature than baggage examinations.”5 Further, 
the power to examine an electronic device does not 
extend to accessing links to information not actually 
downloaded on the device. Indeed, CBSA officers are 
instructed to immediately put the device into “airplane” 
mode on initial access. 
 
For academics, however, the claimed powers to examine 
the contents of a laptop, notebook or cell phone suggests 
that keeping research information on electronic devices 
may create a risk that such information will be reviewed 
at a Canadian port of entry. This is without considering 
what access an American border official may have 
already had to the data if the owner of the device is 
returning to Canada from travel to the United States (or 
indeed other countries). 
 
Travel to the United States 
Issues with respect to travel to the US extend beyond 
inspection and search of electronic devices, given the 
recent Executive Orders of the President of the United 
States and the apparent application of a heightened 
ethnic and religious screening process by CBP officers 
despite the injunctions against the implementation of 
those Orders. 
 
The recommendation to avoid having confidential 
information on an electronic device when seeking entry 
to the US is bolstered by the apparently more liberal  
application of purported search powers by US Custom 
and Border Protection officers.6    
 
 

—————————————————————   
4.  Bailey, Sue. “Border phone search raises privacy, charter issues, 

say lawyers.” CBCNews: Nova Scotia. 2016. Web.  
5. See “Actions required by CBSA officers” on page 2 of “Operational 

Bulletin: PRG-2015-31.” 
6. Greenberg, Andy. “A Guide to Getting Past Customs with your 

Digital Privacy Intact,” Wired, 2017, Web.  
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Further, unlike the Canadian practice, CBP officers may 
ask for passwords not just to access the electronic device 
but also to access external sites linked to the device such 
as social media or websites. The scope for privacy 
intrusion is thus even more extensive.7 
 
There is really no effective legal way for a Canadian 
resident to challenge the exercise of CBP officer powers 
at a US point of entry. The outcome for a failure to 
cooperate is likely to be turned away at the border —
perhaps without the electronic device in question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—————————————————————   
7.  Waddell, Kaveh. “‘Give Us Your Passwords,’” The Atlantic,  
 2017, Web.  
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Voyages à destination du Canada 
S’agissant des inspections et des examens d’appareils 
électroniques aux points d’entrée au Canada, le  
Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada déclare ce qui suit :  
Lors de contrôles à la frontière, les agents de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) possèdent de vastes 
pouvoirs pour intercepter et fouiller les personnes, et examiner 
leurs bagages et autres possessions et appareils tels que les 
ordinateurs portables et les téléphones intelligents. En vertu de 
la Loi sur les douanes du Canada, ces pouvoirs peuvent être 
exercés sans mandat. 
 
Les tribunaux canadiens reconnaissent généralement que les 
voyageurs ont des attentes réduites en matière de protection de 
la vie privée aux postes frontaliers. Dans ce contexte particulier, 
le droit à la vie privée et autres droits garantis par la Charte 
continuent de s’appliquer mais sont réduits en fonction des  
impératifs de l’État, comme la souveraineté nationale, le 
contrôle de l’immigration, la fiscalité, la sécurité et la 
protection du public. À notre connaissance, les tribunaux 
canadiens n’ont pas encore statué si un organisme chargé de la 
sécurité frontalière peut contraindre une personne à lui 
donner un mot de passe pour fouiller un appareil 
électronique personnel à un poste frontalier. 
 
Alors que le droit est en évolution, la politique de l’ASFC 
prévoit que les examens des appareils personnels ne doivent 
pas être menés de manière systématique; ces fouilles ne 
doivent être menées que s’il y a des motifs ou des indications 
« que les appareils ou les supports numériques pourraient 
contenir des preuves de contraventions  ». 
 
Si votre ordinateur portable ou votre appareil mobile est fouillé, 
il devrait l’être conformément à cette politique et on vous 
demandera probablement de donner votre mot de passe. Selon 
la politique, les agents peuvent examiner seulement ce qui se 
trouve dans un appareil, par exemple, les photos, les fichiers, 
les courriels téléchargés et autres supports. Il est conseillé aux 
agents de désactiver la connectivité Internet et sans fil, limitant 
l’accès à toute donnée stockée à l’extérieur de l’appareil, par 
exemple, dans des médias sociaux ou le nuage. Si vous refusez 
de fournir votre mot de passe, les agents de contrôle pourront 
conserver votre appareil pour une inspection plus poussée. 1 

 
—————————————————— 

1. « Votre droit à la vie privée dans les aéroports et aux postes 

 frontaliers : Fouille douanière », Sécurité publique et application 

 

Cette déclaration est conforme aux directives et aux 
politiques de l’ASFC, à part le fait qu’elle n’indique pas 
que les agents de l’ASFC détiennent leurs pouvoirs non 
seulement en vertu de la Loi sur les douanes du Canada, 
mais aussi de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. Par conséquent, pour ce qui est de l’examen des 
appareils électroniques, les agents de l’ASFC se réfèrent à 
la première s’ils soupçonnent une infraction possible aux 
règles douanières ou à la seconde s’ils sont préoccupés 
par l’identité du voyageur ou par des menaces à la 
sécurité. 2 
 
Le refus de donner le mot de passe permettant l’accès à 
un appareil électronique peut entraîner la saisie de 
l’appareil, mais non l’arrestation de la personne pour 
non-collaboration. Cela dit, en août 2016, un résident  
du Québec a été déclaré coupable d’entrave au travail des 
agents des services frontaliers et a reçu une amende de 
500 $ parce qu’il avait refusé de donner le mot de passe 
de son téléphone intelligent alors qu’il rentrait au Canada 
à l’aéroport d’Halifax. Accusé en vertu de la Loi sur les 
douanes, l’ASFC s’intéressait de toute évidence aux 
marchandises que la personne tentait peut-être 
d’introduire au Canada.3 Néanmoins, comme l’accusé a 
plaidé coupable, il n’y a pas eu de procès et l’on n’a pu 
trancher si les agents de l’ASFC sont effectivement 
habilités à exiger les mots de passe des appareils 
électroniques, comme les téléphones cellulaires. 4 
 
Il convient d’observer que, dans son Bulletin 
opérationnel (Operational Bulletin), l’ASFC insiste sur le 
fait que lorsqu’il demande un appareil électronique 
pour l’examiner ou un mot de passe, l’agent devrait 
[Traduction] « respecter le plus possible la vie privée du 
voyageur, car ces examens sont plus personnels par 
nature que les fouilles des bagages ». 5  

 
—————————————————— 

 de la loi, Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada, 2016, web.  

2. Operational Bulletin: PRG-2015-31. “Examination of Digital 
Devices and Media at the Port of Entry –  Interim Guidelines”, 
British Columbia Civil Liberties Association, 2015, web. Voir les 
pages 3 à 6 du document PDF.   

3.  Ruskin, Brett. “Alain Philippon pleads guilty over smartphone 
password border dispute”, CBC News: Nova Scotia, 2016, web.  

4.  Bailey, Sue. “Border phone search raises privacy, charter issues, 
say lawyers”, CBCNews: Nova Scotia, 2016, web.  

5.  Operational Bulletin: PRG-2015-31. “Actions required by CBSA 
officers”, p. 2. 
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En outre, si l’agent a le pouvoir d’examiner un appareil 
électronique, il n’a pas celui d’activer la connexion 
Internet pour accéder à des informations qui n’ont pas 
été téléchargées sur l’appareil. En fait, selon les directives, 
les agents de l’ASFC doivent immédiatement mettre 
l’appareil en mode « avion ». 
 
Cependant, le pouvoir revendiqué d’examiner le contenu 
d’un ordinateur portable, d’une tablette électronique ou 
d’un téléphone cellulaire préoccupe particulièrement les 
membres du personnel académique. En effet, il permet 
de penser qu’il peut être risqué de conserver des 
informations sur des recherches sur des appareils 
électroniques, puisque ces informations pourraient être 
examinées à un point d’entrée au Canada. Et c’est sans 
compter l’accès aux données qu’un agent des services 
frontaliers américains peut avoir déjà eu si le propriétaire 
de l’appareil revient au Canada après avoir séjourné aux 
États-Unis (ou dans d’autres pays).  
 
Voyages à destination des États-Unis 
Au vu des décrets signés récemment par le président des 
États-Unis et du renforcement apparent d’un profilage 
ethnique et religieux par les agents américains du CBP en 
dépit des injonctions interdisant la mise en œuvre de 
ces décrets,  
il est clair que les voyages à destination des États-Unis 
soulèvent des préoccupations qui dépassent les inspections 
et les examens des appareils électroniques. 
 
Il est recommandé aux voyageurs aux points d’entrée aux 
États-Unis de ne pas conserver d’informations 
confidentielles sur des appareils électroniques. Cette 
recommandation prend tout son sens à la lumière de 
l’application apparemment plus libre des pouvoirs 
d’examen des agents du CBP américain. 6   
  
De plus, contrairement aux pratiques qui ont cours au 
Canada, les agents américains peuvent demander les 
mots de passe pour accéder non seulement aux appareils 
électroniques, mais aussi à des sites externes, comme les 
médias sociaux ou les sites web, à partir de l’appareil. Les 

 
—————————————————— 

6.  Greenberg, Andy. “A Guide to Getting Past Customs with your 
Digital Privacy Intact”, Wired, 2017, web.  

possibilités d’atteinte à la vie privée sont donc encore 
plus nombreuses. 7 

 
Les résidents canadiens ne disposent d’aucun moyen 
légal efficace pour contester l’exercice des pouvoirs des 
agents de la CBP aux points d’entrée aux États-Unis. La 
résistance a un prix : être vraisemblablement bloqué à la 
frontière — peut-être sans son appareil électronique. 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.  Wadell, Kaveh. "Give Us Your Passwords", The Atlantic, 2017, 

web.  


