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CONFÉRENCE DE L’ABC SUR LE DROIT DE L’IMMIGRATION DE 2018 

LA POLITIQUE D’IMMIGRATION CANADIENNE : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE 
Combiner diversité, prospérité, sécurité et humanisme 

 
Du 19 au 21 avril 2018  |  Ottawa (Ontario) 

Jeudi 19 avril 2018 
    

17 h à 19 h  Pré-inscription et réception d’ouverture – Édifice Sir-John-A.-Macdonald, 100, rue Wellington 
19 h 30  Soirée des jeunes juristes – 3 Brewers Sparks, 240, rue Sparks 
   Commandité par Galileo Partners, an affiliate of Corporate Immigration Law Firm (CILF) 

Vendredi 20 avril 2018 
 

6 h 30  Course / marche panoramique - Point de départ : hall d’entrée de l’hôtel Westin. Participez quelle que soit votre 
expérience!  

6 h 45  Cours Jazzercise – Salle Nouvelle-Écosse 
Faites le plein d’énergie en commençant votre journée avec un cours de Jazzercise de 30 minutes dispensé par 
Suzanne Bailey, instructrice agréée de Jazzercise. Le Jazzercise est un exercice de danse aérobique pratiqué au son de 
chansons à la mode (ouvert à tous et à toutes, quel que soit votre niveau d’expérience). 

7 h 15 à 8 h  Inscription et petit-déjeuner continental – Foyer Confédération, 4e étage 

8 h à 8 h 15  Allocutions de bienvenue des coprésidents de la conférence - Salle de bal Confédération, 4e étage 

 BJ Caruso, ABC 

 Jessica Ghaby, ministère de la Justice 

 Robert Israel Blanshay, ABO 
8 h 15 à 9 h 30 Plénière d’ouverture - Salle de bal Confédération, 4e étage [1,25 heure - droit substantif] 

Tendances mondiales : entrées illégales au Canada en provenance des États-Unis et problématiques prévisibles 
reliées au programme DACA; Projet de loi sur le précontrôle, défis liés à l’ALENA et l’AECG 
Salle de bal Confédération  

 Animateur :   Michael Greene, Q.C.,, Sheritt Greene [Calgary] 

 Conférenciers : Mike MacDonald, IRCC [Ottawa], Carl Desmarais, ASFC [Ottawa], Jean Nicolas Beuze,  
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HCRNU [Ottawa] 

9 h 40 à 10 h 55  
2-A 

SALLE DE BAL PROVINCES  
 [1,25 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

2-B 
SALLE GOUVERNEUR GÉNÉRAL III, 4E

 ÉTAGE 
[1,25 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

2-C 
SALLES GOUVERNEUR GÉNÉRAL I/II, 4E

 ÉTAGE 
 [1,25 HEURE - DROIT SUBSTANTIF) 

Sujets 
 

TOUR DE TABLE ÉCLAIR DES 
UNIVERSITAIRES   :  METTRE LA 
THÉORIE EN PRATIQUE  
 
Des universitaires présentent les 
publications incontournables, tant 
théoriques que pratiques, en droit 
de l’immigration et refuge. 
 
 

 Format tour de table éclair. 

 Une liste annotée de publications 
sera fournie. 

 
 
 

 

ÉTUDES D'IMPACT SUR LE MARCHÉ DU 

TRAVAIL : TENDANCES ACTUELLES 

 

Renseignements pratiques sur la 

meilleure façon de représenter les 

employeurs et stratégies pour répondre 

aux questions des agents d’EDSC.  

 

Autres sujets abordés :  

• les attentes des agents de programme, 

• surmonter les problèmes concernant la 

preuve documentaire, 

• calcul des limites et exemptions, 

• stratégies pour les plans de transition, 

• mise à jour sur les programmes (p. ex. 

EIMT pour résidence permanente, Volet 

des talents mondiaux et Plan des 

avantages). 

 SECTION DE LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS : LA PRÉPARATION DES  TÉMOINS  
 
Séance pratique sur la préparation des 
témoins, y compris : 
 

 vue d’ensemble de la jurisprudence sur 
l’évaluation de la crédibilité par la 
Commission, 

 répondre aux questions des membres de 
la Commission et des représentants du 
ministre, 

 comment tirer le meilleur profit des 
services d’un interprète, 

 comment aider les témoins vulnérables. 

 

Animateur 
Hilary Evans Cameron, 
L'université de Toronto [Toronto] 
(animatrice - conférencière) 

Meera Thakrar, Larlee Rosenberg 
[Vancouver]  (animatrice - 
conférencière) 

Erin Roth, Edelmann & Co. Law Offices 
[Vancouver] (animatrice - conférencière) 

Conférenciers 

 
Amrita Hari, Université Carleton  
[Ottawa] 
David Moffette, Université 
d’Ottawa  [Ottawa] 
 

Sarah Fagan, Rekai LLP [Toronto]  
Katie Alexander, EDSC [Gatineau] 
Chris Chevrier, EDSC [Gatineau] 
Korey Mckinnon, ESDC [Gatineau] 

Jane Rukaria, Jane Rukaria Law Firm 
[Vancouver] 
Preeti Adhopia, SPR [Calgary] 

 
 

10 h 55 à 11 h 15 Pause – Foyer  Confédération, 4e étage, commandité par AURAY Capital 
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11 h 15 à 12 h 30 

3-A 
SALLE DE BAL PROVINCES  

 [1,25 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

3-B 
SALLE GOUVERNEUR GÉNÉRAL III, 4E

 

ÉTAGE 
[1,25 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

3-C 
SALLES GOUVERNEUR GÉNÉRAL I/II, 4E

 ÉTAGE 
 [1,25 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

Sujets 
 

CONSIDÉRATIONS D’ORDRE HUMANITAIRE 
 

 Décisions portant sur les considérations 
d’ordre humanitaires postérieures à l’arrêt 
Kanthasamy : les agents d’IRCC 
appliquent-ils le test approprié?  

 Quels documents présenter pour monter 
une demande CH convaincante? 

 L’arrêt Kanthasamy a-t-il provoqué une 
augmentation des offres de règlement des 
contrôles judiciaires pour les demandes 
CH? 

 

TRAITEMENT DES DEMANDES DE 
VISA  

 Stratégie en matière de 
compétences mondiales : 
avantages et inconvénients 
(écueils et considérations) 

 Comment recourir au niveau 
supérieur en cas de retards ou 
d’erreurs de traitement des 
demandes par les bureaux des 
visas?  

 Les demandes propres à un cas 
particulier sont-elles utiles et 
opportunes? 

 Les délais de traitement indiqués 
en ligne sont-ils exacts? Que se 
passe-t-il si le dossier est transféré 
à un autre bureau? 

 Les bureaux des visas peuvent-ils 
publier les délais de traitement 
pour les titres de voyage des 
résidents permanents, les 
demandes de réadaptation, de 
permis de séjour temporaire et 
d’autorisation de retour au 
Canada? 

INTERDICTION DE TERRITOIRE POUR 
CRIMINALITÉ 
Mise à jour sur l’interdiction de territoire pour 
criminalité et examen de la jurisprudence 
récente, y compris : 

 l’équivalence des infractions commises à 
l’étranger, 

 la suspension du casier et l’équivalence d’un 
pardon accordé à l’étranger, 

 la rétroactivité des dispositions sur le 
pardon,  

 incidences de l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité 
publique et Protection civile), 

 utilisation des moyens de défense du droit 
pénal. 

 

 

Animateur 

Rekha McNutt, Caron & Partners LLP 
[Calgary] (conférencière - animatrice) 
 

Robin Seligman, ABC 
(conférencière – animatrice) 

Peter Edelmann, Edelmann & Co. Law 
Offices [Vancouver] (conférencier - 
animateur) 
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Conférenciers 
Alyssa Manning, Refugee Law Office 
[Toronto] 
Helen Park, IRCC [Vancouver] 

Christy Jones, Jones Immigration 
Law, ABC [Toronto] 
John Acheson, IRCC [Ottawa] 
Peter Gibaut, IRCC [Ottawa] 
Sébastien Fleurant, IRCC [Ottawa] 

Arghavan Gerami, Gerami Law PC [Ottawa] 
Émilie Tremblay, ministère de la Justice 
[Montréal] 
Joel Rubinoff, CISR [Vancouver] 
Nancy Weisman, CISR [Toronto] 

 
 

12 h 40 à 14 h 10 Déjeuner – Remise du Prix des membres fondateurs à Tess Acton et à Adrienne Smith et conférencière principale 
Afsoon Houshidari 
« Conteuse émérite, Afsoon Houshidari fera vivre à son auditoire les péripéties dramatiques, inspirantes et parfois drôles qui ont 

émaillé le voyage de sa famille entre l’Iran et le Canada. Afsoon Houshidari était encore enfant lorsque la persécution des baha’is 

en Iran ont forcé sa famille à fuir la terre natale. En tant que réfugiés réétablis, ils ont finalement posé leurs valises dans une 

petite ville canadienne francophone.  C’est de cette aventure qu’Afsoon Houshidari a tiré son envie de faire une carrière 

juridique. Après avoir exercé le droit de l’immigration et des réfugiés au ministère de la Justice pendant dix ans, elle a intégré 

l’équipe juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en 2017. Me Houshidari est une conteuse reconnue 

et appréciée des publics du monde entier. » 

Allocution de bienvenue prononcée, en français, par Souad Ouared, commanditaire, Banque nationale. 

Salle de bal Confédération, 4e étage 
 

 

14 h 15 à 15 h 45 

4-A 
SALLE DE BAL PROVINCES  

 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

4-B 
SALLE GOUVERNEUR GÉNÉRAL III, 4E

 ÉTAGE 
[1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

4-C 
SALLES GOUVERNEUR GÉNÉRAL I/II, 4E

 ÉTAGE 
 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

Sujets 
 

ALLÉGATIONS D’INCOMPÉTENCE DU 
REPRÉSENTANT 
 
Les malencontreuses circonstances dans 
lesquelles un représentant incompétent 
agit au nom d’un client 
 

 Examen de la jurisprudence de la Cour 
fédérale en matière de représentation 
par une personne incompétente 

 Évaluation de l’apparente 
incompétence du représentant 

ASFC ET POINTS D’ENTRÉE 

 

Cette séance portera sur les stratégies et les 

principes applicables aux demandes 

présentées aux points d’entrée. Découvrez 

comment préparer au mieux vos clients pour 

leurs demandes de permis de travail, l’octroi 

de la résidence permanente ou les situations 

d’interdiction de territoire. 

 

SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION 

 Parrainages dans la catégorie du 
regroupement familial  : mise à jour sur 
le MARL et le processus d’appel 

 Processus de règlement anticipé 

 Jurisprudence récente de la Cour fédérale 
et de la CISR 

 Délais de mise au rôle 
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 Procédure pour alléguer 
l’incompétence du représentant 
(protocole de la Cour fédérale, plaintes 
auprès des ordres professionnels, etc.). 

 Faire face à une allégation 
d’incompétence 

 Faire face à l’incompétence de 
consultants fantômes, de soi-disant 
agents et autres individus 

  

D’autres questions concernant les points 

d’entrée seront abordées, telles que :  

 

• le droit à l’avocat 

• la préparation efficace des clients à 

l’interrogatoire d’admission 

• la représentation efficace et la 

communication avec le point d’entrée 

• les différences régionales 

• les risques associés au « tour du poteau » à 

l’aller-retour à la frontière (pour l’ocroi de la 

RP, les permis de travail, etc.) 

• la correction des erreurs commises par les 

agents 

• que faire en cas de renvoi automatique à 

l’examen secondaire? 

 

Animateur 

Mario Bellissimo, C.S., Bellissimo 

Law Group [Toronto] (conférencier - 

animateur) 

Sofia Mirza, Fillmore Riley [Winnipeg] 
(conférencière - animatrice) 
 

Chantal Desloges, Desloges Law Group 
[Toronto] (conférencière - animatrice) 
 

Conférenciers 

Monsieur le juge Russel Zinn, Cour 
fédérale [Ottawa] 
Paul Aterman, CISR [Ottawa] 
Alison Engel-Yan, ministère de la 
Justice [Toronto] 
Katie James, LAWPRO [Toronto] 

Stéphane Duval, McCarthy Tétrault 
[Montréal] 
Greg Modler, ASFC [Ottawa]  
 

Suzanne Gilbert, CISR [Ottawa] 
Joel Rubinoff, CISR [Vancouver] 
 

 
15 h 45 Pause santé de travail - Foyer  Confédération, 4e étage, commandité par AURAY Capital 
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15 h 55 à 17 h 25 

5-A 
SALLE DE BAL PROVINCES  

 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

5-B 
SALLE GOUVERNEUR GÉNÉRAL III, 4E

 

ÉTAGE 
[1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF) 

5-C 
SALLES GOUVERNEUR GÉNÉRAL I/II, 4E

 ÉTAGE 
 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

Sujets 
 

PROGRAMMES D’IMMIGRATION DU QUÉBEC  

 

• admissibilité 

• risques et avantages 

• catégories disponibles 

• nombre maximal de demandes 

 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
 
Cette séance portera sur les notes 
consignées par les agents dans le 
SMGC, l’ancien système SSOBL, et 
tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la demande 
d'accès à l'information (AI).  
 
IRCC expliquera comment le SMGC 
est utilisé à l’intérieur et à 
l’extérieur du Canada. 
 
L’ASFC expliquera quels sont les 
agents qui ajoutent des notes 
dans le SMGC et présentera le 
Système intégré d'exécution des 
douanes. 
 
Les conférenciers de l’ABC 
exposeront les raisons pour 
lesquelles on peut déposer une 
demande d'accès à l'information. 
 

 

INTERDICTION DE TERRITOIRE POUR 
MOTIFS SANITAIRES 
 
Cette séance fournira des conseils pratiques 
pour surmonter une interdiction de 
territoire pour motifs sanitaires, et 
notamment :  

 Comment répondre à une lettre 
d’équité portant sur un problème 
de santé chronique 

 les stratégies efficaces dans les cas 
de retard de développement 

 une mise à jour sur la jurisprudence 
et les travaux du Comité 
permanent concernant cette 
interdiction de territoire.  

Animateur 
Nadine Landry, PwC Law [Montréal] 
(conférencière - animatrice) 

Mark Holthe, Stringam LLP 
[Lethbridge] (conférencier - 
animateur) 
 

Adrienne Smith, Battista Smith 
Migration Law Group [Toronto] 
(conférencière - animatrice) 



7 
*L’horaire, les conférenciers  ainsi que les modalités de l’agrément de formation continue peuvent changer. Veuillez consulter l’appli de la conférence pour les versions 
actualisées. 

Conférenciers 
Lisa Middlemiss, Gomberg Dalfen 
[Montréal] 

Richard Kurland, Kurland, Tobe 
[Vancouver] 
Valerie Duquette, IRCC 
[Ottawa] 
John Acheson, IRCC [Ottawa] 
Pascal Laurin, IRCC [Ottawa] 
Tracy Burtt, IRCC [Ottawa] 
Greg Modler, ASFC [Ottawa]  

David Chalk, Chalk Immigration 
[Montréal] 
Dr. Chris Laniel, IRCC [Ottawa] 
Michael Mackinnon, IRCC [Ottawa] 

 
17 h 55 à 18 h 15 Rencontre de la magistrature et du barreau – Salle Québec, The Westin 
 
19 h    Réception, dîner, divertissement et remise du Prix d’excellence à Gordon Maynard 

Centre national des Arts [pour acheter des billets, veuillez communiquer avec tinah@cba.org] 
 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 
 

7 h 30 à 8 h 15  Petit-déjeuner continental – Foyer Confédération, 4e étage 
 
8 h 15 à 9 h 30  Plénière du matin : L’exercice du droit en l’an 2020… à quoi ressemblera votre pratique? 

Salle de bal Confédération, 4e étage 
Allocution de bienvenue prononcée, commanditaire, IELTS British Council 
[1,25 heure - déontologie, professionnalisme et gestion de la pratique 
Bâtir une pratique spécialisée en droit de l’immigration peut être un vrai défi.  Cette séance vous fournira des conseils pratiques 
pour améliorer votre marketing et vous démarquer de vos concurrents grâce aux outils suivants : 

 blogues et balados 
 autres moyens de marketing sur les médias sociaux 
 marketing de votre cabinet canadien sur le marché international 
 amélioration de votre image grâce à la technologie mondiale 
 enjeux déontologiques et juridiques à ne pas oublier lorsque vous commercialisez vos services par des 

technologies de pointe 

 
 Animateur :  Howard Greenberg, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. [Toronto] 
 Conférenciers : Tamara Mosher-Kuczer, Capelle Kane [Ottawa] 

Ian Hu, LAWPRO [Toronto] 
Kyle Hyndman, McCrea Immigration Law [Vancouver] 
Natasha Mosher-Kuczer, SimilarWeb [Israel] 

mailto:tinah@cba.org
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9 h 40 à 11 h 5 

7-A 
SALLE DE BAL PROVINCES  

4E
 ÉTAGE 

[1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

7-B 
SALLE GOUVERNEUR GÉNÉRAL III, 4E

 ÉTAGE 
[1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

7-C 
SALLES GOUVERNEUR GÉNÉRAL I/II, 4E

 ÉTAGE 
 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

Sujets 
 
 

SECTION D’APPEL DES 
RÉFUGIÉS 
 
Cette séance portera sur 
l’examen de l’état actuel du 
droit en ce qu’il a trait à la 
Section d’appel des réfugiés, 
y compris la portée des 
audiences orales, 
l’identification de nouveaux 
enjeux par la SAR et le degré 
de déférence dont il faut 
faire preuve à l’égard de la 
SPR s’agissant des 
évaluations de la crédibilité. 
Elle portera en outre sur 
l’examen des pratiques 
exemplaires pour les juristes 
et soulignera les « affaires à 
suivre » de la SAR.  
 

 

CONFORMITÉ SUITE À UNE EIMT : CONSEILS 

PRATIQUES 

 

Avec l’essor du nombre des vérifications de 

conformité, il importe d’éduquer vos clients quant 

aux mesures à prendre pour sortir indemne d’une 

vérification de conformité d’EDSC. Au cours de 

cette séance, vous découvrirez : 

• les attentes des agents 

• comment rédiger une réponse à une vérification 

à toute épreuve 

• à quoi vous attendre lors d’une inspection sur 

les lieux 

• la tenue des dossiers et les lettres d’information 

• les conseils à prodiguer quant aux droits des 

travailleurs étrangers 

• les conséquences de la non-conformité. 

QUESTIONS ET RÉPONSES! 

 
Dans six zones différentes, des juristes 
chevronnés répondront à vos questions sur 
les thèmes suivants (nous visons 15 
personnes par séance) : 
 
1) litige 
2) demandes de résidence permanente, 
3) demandes de résidence temporaire (sauf 
EIMT) et AECG en particulier, 
4) EIMT, 
5) droit des réfugiés et demandes pour 
considérations humanitaires 
6) interdictions de territoire 
 
Nous diviserons la durée de la séance en 
trois pour permettre aux participants de 
passer d’une zone à l’autre environ toutes 
les 20 minutes. 

Animateur 

Laura Best, Embarkation 
Law Corporation 
[Vancouver] 
(conférencière - 
animatrice) 

Jonathan Leebosh, EY Cabinet d’avocats 
s.r.l./S.E.N.C.R.L. [Vancouver] (animateur) 

BJ Caruso, Corporate Immigration Law 
Firm [Toronto] 
Robert Israel Blanshay, Blanshay Law 
[Toronto] (animateurs) avec le 
personnel de l’ABC 

Conférenciers 

 
Stephanie Valois, Avocate 
[Montréal] 
Anshumala Juyal, SAR 

Jasvinder Sandhu, agente de conformité en 
matière d’immigration, Banque TD [Toronto] 
Judith Wilson, EDSC [Gatineau] 
Donna Blois, EDSC [Gatineau] 

Barbara Jackman, Jackman, Nazami & 
Associates [Toronto] 
Carter Hoppe, Carter Hoppe Legal 
Consultants [Dubai] 
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[Ottawa] 
 

Isabelle Dongier, Avocate [Montréal] 
Betsy Kane, Capelle Kane [Ottawa] 
Lorne Waldman, Waldman & 
Associates [Toronto] 
Gordon Maynard, Maynard Kischer 
Stojicevic [Vancouver] 

 

 
11 h 5 à 11 h 20 Pause – Foyer Confédération, 4e étage, commandité par AURAY Capital 
 

11 h 20 à 12 h 35 

8-A 
SALLE DE BAL PROVINCES  

 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIEL] 

8-B 
SALLE GOUVERNEUR GÉNÉRAL III, 4E

 

ÉTAGE 
[1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIEL] 

8-C 
SALLES GOUVERNEUR GÉNÉRAL I/II, 4E

 ÉTAGE 
 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIEL] 

Sujets 
 
 

ARRIVÉE DES DEMANDEURS D’ASILE 
VENANT DES ÉTATS-UNIS 

 
Au cours de la dernière année, un 
nombre croissant de demandeurs 
d’asile se sont présentés à la frontière 
entre le Canada et les États-Unis, à des 
points d’entrée officiels ou ailleurs. 
Cette séance portera sur les aspects 
juridiques et opérationnels de ces 
arrivées et notamment : 

 les statistiques les plus récentes et 

les profils des personnes arrivant 
des États-Unis 

 le contexte juridique des demandes 
de statut de réfugié 

 L’entente sur les tiers pays sûrs et 
les règlements d’application 
(admissibilité à présenter une 
demande, exemptions, accès à la 
Section d’appel des réfugiés, etc.) 

 réponse de l’ASFC et orientations de 

CONSEILS PRATIQUES POUR LES 

VOYAGES AUX ÉTATS-UNIS  

 

Cette séance abordera plusieurs 

enjeux qui peuvent affecter les 

déplacements de vos clients aux 

États-Unis, y compris :   

• le précontrôle,  

• les points d’entrée (terrestres et 

aéroports), 

• les levées d’interdiction d’entrée 

(«waivers»)  

• les risques associés au « tour du 

poteau »  pour les voyages 

ultérieurs aux États-Unis, 

• les différences d’interprétation et 

d’application de l’ALENA,  

• les considérations déontologiques 

(permis, couverture d’assurance de 

L’IMMIGRATION DES GENS D’AFFAIRES 

 
 
Dans six zones différentes, des juristes 
chevronnés répondront à vos questions sur 
les thèmes suivants (nous visons 15 
personnes par séance) : 

1) Avantage important C-10 
2) projet pilote d'immigration au 

Canada atlantique 

3) Dispenses de permis de travail 

prévues par la Stratégie en matière 

de compétences mondiales 

4) Transfert intra-compagnie vers une 

entreprise en démarrage 

5) PCP du Manitoba et autres options 

de résidence permanente pour les 

investisseurs 

6) EIMT pour propriétaires 

exploitants. 
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politiques pour l’avenir, 

 incidences sur le processus de 
détermination du statut de réfugié 
et réponse de la CISR. 

 

l’avocat).  

  

 

 
Nous diviserons la durée de la séance en 
trois pour permettre aux personnes y 
assistant de passer d’une zone à l’autre 
environ toutes les 20 minutes. 

 

Animateur 
Mitchell Goldberg, Mitchell 
Goldberg [Montréal] (animateur) 

Henry Chang, Blaney McMurtry 
LLP [Toronto] (conférencier - 
animateur) 

Roxanne Israel, EY Cabinet d’avocats 
s.r.l./S.E.N.C.R.L. [Calgary] 
Vance Langford, Field Law [Calgary] 
(animateurs) avec le personnel de 
l’ABC. 

Conférenciers 
David Matas, avocat [Winnipeg] 

Jean-Nicolas Beuze, HCRNU [Ottawa] 
Greg Modler, ASFC [Ottawa[ 

Blair Hodgman, Allen & Hodgman 
[Nouvelle-Écosse et Ohio] 
 

Victoria Cowling, Corporate 
Immigration Law Firm [Toronto] 
Janet Thompson-Price, Thompson Price 
Law [Rothesay] 
Jolene Otieno, Guberman Garson LLP 
Immigration Law (allié avec Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l.) [Toronto] 
Gabriela Ramo, KPMG cabinet juridique 
s.r.l./S.E.N.C.R.L.  [Toronto] 
Ken Zaifman, Zaifman Immigration 
Lawyers [Winnipeg] 
Alicia Kim, PwC Law LLP [Toronto] 
 

 

12 h 40 à 14 h 10 Déjeuner avec le conférencier principal Doug Saunders, Globe and Mail - Salle de bal Confédération, 4e étage 
Résultats du concours pour Google Home par Souad Ouared, commanditaire, Banque nationale (en français) 
Douglas Saunders, auteur de Maximum Canada, discutera 3 sujets principaux. Il parlera du passé du Canada alors qu’il 
était un pays d’émigration. Il parlera du Canada d’aujourd’hui, un pays au niveau de vie élevé mais dont l’économie, le  
gouvernement et la structure sociale sont fragilisés par sa sous-population. Il parlera aussi du Canada du futur, qui 
devrait, selon lui, tripler sa population comme il l’a fait entre 1945 et 2015. M. Saunders abordera aussi comment le 
Canada se compare au niveau international alors que beaucoup d’autres pays font face à des défis démographiques de 
taille. 
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14 h 15 à 15 h 45 

9-A 
SALLE DE BAL PROVINCES  

 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

9-B 
SALLE GOUVERNEUR GÉNÉRAL III, 4E

 ÉTAGE 
[1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

9-C 
SALLES GOUVERNEUR GÉNÉRAL I/II, 4E

 

ÉTAGE 
 [1,5 HEURE - DROIT SUBSTANTIF] 

Sujets 
 
 

CITOYENNETÉ : « UN CANADIEN EST UN 
CANADIEN EST UN CANADIEN ». 
 
La mise en œuvre du projet de loi C-6 a 
modifié de nouveau des éléments clés de 
la Loi sur la citoyenneté. Cette séance fera 
le point sur l’état actuel du droit et 
abordera également les points suivants : 

 tendances récentes en matière de 
traitement des demandes 

 stratégies pour composer avec le 
transfert de pouvoir décisionnel des 
juges aux agents 

 conseils pratiques pour remplir les 
questionnaires sur la résidence 

 attribution de la citoyenneté dans des 
cas particuliers  

 dispenses des exigences linguistiques et 
de connaissances pour des raisons 
médicales. 
 

En outre, l’arrêt de principe rendu dans 
l’affaire Hassouna, 2017 CF 473 a annulé 
les anciennes dispositions sur la révocation 
de citoyenneté et a posé de nouveaux 
principes pour les protections d’ordre 
procédural auxquelles ont droit tous les 
citoyens. Découvrez ce que cet arrêt et la 
législation subséquente signifient 

ENTRÉE EXPRESS 
 
 

 Résumé de la jurisprudence 

 Pratiques exemplaires quant à la gestion des  
documents, la protection de la vie privée, la 
protection des données face au piratage. 

 Problème techniques :  
- difficultés de lier le profil et le portail des 

représentants;  le questionnaire de 
électronique n’est plus visible une fois 
soumis; impossibilité de consulter les 
documents après leur téléchargement 
dans le système 

- exigences pour les certificats de police 
sur le site web -> IRCC devrait-il publier 
des exemples de certificats de police 
pour chaque pays étant donné que 
certains en ont différentes versions? 

- Le système EE  produit des champs pour 
des documents qui ne sont pas exigés 
tels que les fonds requis pour 
l’établissement pour la catégorie de 
l’expérience canadienne. 

- le système EE  ne produit pas d’espace 
pour télécharger les documents exigés 
tels que les actes de naissance, les 
résultats des examens linguistiques, etc. 

- Résultats de l’examen linguistique 
anglais IELTS/CELPIP : sont-ils valides 

TRIBUNAUX ET REQUÊTES – niveau 
avancé 
 
Cette séance portera sur 
l’utilisation de requêtes devant la 
Cour fédérale et des cours 
provinciales. 
 
Requêtes devant la Cour fédérale : 
Désistement par opposition à 
requête par consentement 
Prorogations des délais 
Demandes de réexamen 
 
Autres tribunaux : 
Habeas Corpus et sursis de 
l’instance en vertu de l’art. 50 
devant les tribunaux pénaux et 
« participation du ministre » aux 
instances pénales, civile ou fondée 
sur le droit de la famille. 
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désormais pour le processus de révocation 
de citoyenneté et les meilleures façons de 
conseiller les clients qui risquent d’y faire 
face à l’avenir. 
 
Les panélistes débattront en outre des 
incidences de cet arrêt sur l’immigration 
en général, les exigences d’équité 
procédurale et le recours à la Déclaration 
canadienne des droits et à l’article 7 de la 
Charte dans de futurs litiges.  

 
 

pendant deux ans à partir de la date à 
laquelle de l’examen ou à partir de celle 
de l’émission des résultats? 

- Que faire lorsque la note n’est pas 
calculée correctement (points accordés 
pour 2 ans d’expérience, plusieurs mois 
avant l’anniversaire des deux ans et 
émission de l’invitation à présenter une 
demande)?  

- Travail autonome au Canada : des 
points devraient-ils être attribués pour 
ce type d’expérience ? 

Animateur 
Chris Veeman, Veeman Law 
[Saskatoon] (conférencier - animateur) 

Meghan Felt, McInnes Cooper [St. John’s 
(T.N.-L.)] 
 (conférencière - animatrice) 

Wennie Lee, Lee & Company 
[Toronto] 
(conférencière - animatrice) 

Conférenciers 

Warda Shazadi Meighen, Waldman & 
Associates [Toronto] 
James Simpson, IRCC [Ottawa] 
Teny Dikranian, IRCC [Ottawa] 

Nathan Po, McCuaig Desrochers 
[Edmonton] 
Tracy Burtt, IRCC [Ottawa] 
Sarah Trottier, IRCC [Ottawa] 
Katrina Mahoney, IRCC [Ottawa] 

Monsieur le juge Alan Diner, 
Cour fédérale 
Monsieur le juge Rouleau, Cour 
d’appel de l’Ontario  
Jared Will, Jared Will & 
Associates [Toronto] 
Susan Gans, ministère de la 
Justice [Toronto] 

 
15 h 55 à 16 h 10 Remise du Prix de reconnaissance des bénévoles à Peter Edelmann, Jean-Philippe Brunet et Baerbel Langner -  

Salle de bal Confédération, 4e étage 
16 h 10 à 17 h   Projection du film The Crossing - Salle de bal Confédération, 4e étage 

Rare témoignage de première main de l’un des périples les plus dangereux de notre époque, ce documentaire 
opportun et déchirant suit le calvaire d’un groupe de réfugiés syriens alors qu’ils traversent la mer Méditerranée, puis 
l’Europe. Extrêmement réaliste et stoïque, The Crossing dépeint de façon très émouvante l’expérience d’immigration 
en repoussant les limites du documentaire ordinaire. Il suit les divers membres du groupe alors qu’ils se séparent et 
que chacun s’efforce bravement de se construire une nouvelle vie et une nouvelle identité dans l’un des cinq pays 
différents qu’il a choisi. 

17 h à 17 h 15  Discours de clôture et tirage - Salle de bal Confédération, 4e étage 
17 h 15 à 18 h 30 Réception de clôture  – Daly’s, Hôtel Westin Ottawa 


