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Le 4 novembre 2017 Dossier : OFF0109 

 

 

Comité permanent de la citoyenneté et de 
l’immigration de la Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) 

À l’attention d’Erica Pereira, greffière du Comité  

 
Objet : Mémoire au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration concernant 
l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires visant les personnes atteintes de 
trisomie 21 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je suis un avocat spécialisé en immigration de Vancouver, en C.-B., et je travaille à temps plein 
dans ce domaine depuis 1989. Au cours de ma carrière, on m’a consulté à de nombreuses 
reprises pour des cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires. 

Vous trouverez ci-joint des observations écrites soumises au Bureau des visas du Canada à 
Shanghai, en Chine, le 1er août 2017, en réponse à une lettre relative à l’équité procédurale, 
également jointe. Cette lettre fait référence à un garçon de 9 ans atteint de trisomie 21 (le 
« demandeur ») et vous est soumise à titre informatif seulement. J’ai obtenu le consentement des 
parents du demandeur pour soumettre au Comité cette version caviardée de la lettre soumise au 
bureau des visas. 

Si le Comité désire leur poser la question, des représentants d’IRCC pourraient décrire le 
processus relatif à l’équité procédurale selon lequel les demandeurs se voient offrir la possibilité 
de répondre à une décision d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires en fournissant des 
renseignements additionnels sur leur situation médicale et financière. 

Les observations ci-jointes illustrent bien ce type de réponse. En fournissant une copie de ces 
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observations soumises au bureau des visas et une copie de la lettre relative à l’équité procédurale 
d’IRCC, nous espérons que le Comité comprendra mieux la norme et le processus établis par 
IRCC en ce qui concerne les cas d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires qui visent les 
demandeurs atteints de trisomie 21 (T21). J’estime que la norme est déraisonnable et que le 
processus est inéquitable. 

À mon avis, le processus n’a rien d’équitable, puisqu’il exerce une discrimination à 
l’endroit des personnes handicapées, et en particulier des personnes atteintes de T21. 

Ma position, et celle de la plupart de mes collègues, sinon tous, est que l’interdiction de territoire 
pour motifs sanitaires imposée aux demandeurs atteints de T21 est discriminatoire et qu’elle est 
injustifiée dans la plupart des situations, sinon toutes. 

Les demandeurs atteints de T21 peuvent normalement être admis au Canada à titre de membres de 
la famille seulement, puisqu’ils ne peuvent se qualifier dans d’autres catégories. À titre de 
membres de la catégorie du regroupement familial, ils sont soutenus par des familles aimantes qui 
se consacrent à les soigner et à les soutenir. Suggérer que les demandeurs atteints de T21 seront 
abandonnés par les membres de leur famille une fois au Canada, et que le fardeau entier reposera 
alors sur le gouvernement canadien, déprécie le lien qui existe dans les familles des personnes 
atteintes de T21. 

Je suis d’avis que le Comité devrait recommander au ministre que les demandeurs atteints de 
T21 ne soient plus réputés interdits de territoire pour motifs sanitaires du fait d’un diagnostic de 
T21. 

Les observations ci-jointes ont été transmises à un bureau des visas en réponse à ce qu’IRCC 
appelle une lettre relative à l’équité procédurale, et vous sont fournies à titre informatif seulement. 
J’estime que la meilleure façon pour moi de justifier la position énoncée ci-dessus est de présenter 
au Comité un cas réel, de sorte que le Comité puisse prendre connaissance des embûches que 
doivent surmonter les familles d’un proche atteint de T21 pour être autorisées à venir au Canada, 
et de la norme qu’IRCC s’attend à ce que l’on respecte, c’est-à-dire qu’aucun fardeau excessif ne 
doit être imposé. Cette norme ne peut en fait être respectée par la plupart des gens. 

Le demandeur décrit dans les observations ci-jointes présente un profil limite en matière de 
capacités intellectuelles et ne doit pas être considéré comme ayant une déficience intellectuelle. Il 
est aimé de sa famille, fréquente l’école et apprend l’anglais en Chine. Il fréquente actuellement 
une école privée en Chine et ses parents l’ont inscrit dans une école privée au Canada. En raison 
de la décision d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, il est séparé de sa famille au 
Canada depuis maintenant deux ans. 

Je suis tout à fait convaincu que le demandeur dont il est fait mention dans les observations ci-
jointes sera accepté et que dans le contraire, un juge de la cour fédérale conviendra que 
l’évaluation médicale est erronée, qu’aucun fardeau excessif ne sera imposé ou que, s’il tel est le 
cas, la famille a pris les dispositions nécessaires pour éliminer la présence de tout fardeau 
excessif. 

Ce résultat m’apparaît évident. Je trouve extrêmement frustrant qu’IRCC adopte la position que 
l’on sait, compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour fédérale et de l’époque dans laquelle 
nous vivons. Les personnes atteintes de T21 sont maintenant les bienvenues dans l’ensemble de 
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notre communauté et elles contribuent de façon active à notre société. La position actuelle 
d’IRCC en ce qui a trait aux personnes atteintes de T21 est anachronique. Les Canadiens ont 
évolué, mais pas IRCC. 

Le processus, qui nécessite l’embauche d’avocats et d’experts, des examens médicaux 
répétés pendant non pas des mois, mais bien des années, et qui engendre des délais s’étalant 
sur plusieurs années, est extrêmement injuste et blessant pour le demandeur et sa famille. 

 

Le cas ci-joint est en quelque sorte hors norme et exige une explication. Les parents du 
demandeur sont des demandeurs du Programme des candidats des provinces de la Colombie-
Britannique dans la catégorie des entrepreneurs de la C.-B. À ce titre, ils doivent venir en C.-B. et 
exploiter leur entreprise qualifiée pendant une période allant jusqu’à deux ans pour qu’un 
certificat de désignation soit délivré et qu’ils soient admissibles à demander un visa de résident 
permanent à IRCC. 

La famille du demandeur a présenté des demandes de visas et permis de résidents temporaires en 
mars 2015. Les parents et leur plus jeune enfant ont obtenu des visas leur permettant de vivre, de 
travailler et d’étudier en C.-B. en novembre 2015. Ils sont arrivés au Canada le même mois. Le 
demandeur, alors âgé de 6 ans, n’a pas obtenu de visa et n’a pu entrer au Canada à ce moment. 
On a exigé qu’il se soumette à des examens médicaux plus poussés et qu’il fournisse des 
renseignements additionnels. 

En février 2017, soit près de deux ans après que la famille a soumis ses demandes, le demandeur 
a reçu une lettre relative à l’équité procédurale l’avisant que sa demande allait vraisemblablement 
être refusée en raison du fardeau excessif qu’il risquait d’entraîner. On lui a offert la possibilité de 
répondre à cette lettre. La réponse à la lettre relative à l’équité ci-jointe a été déposée le 1er août. 

À la douleur associée à cette possibilité de refus s’ajoutent le délai et l’incertitude du processus. 
Après avoir présenté notre réponse, le 1er août 2017, nous n’avons reçu aucune autre 
communication avant le mois d’octobre 2017, après avoir demandé par écrit une mise à jour 
concernant l’état de la demande. Le bureau des visas a immédiatement répondu en indiquant que 
nos observations ne figuraient pas au dossier, malgré le fait que nous les avions présentées par 
courriel et sous forme de formulaire Web, comme il était exigé. Dans les deux cas, nous avions 
reçu un accusé de réception automatisé du bureau des visas et d’IRCC peu après le 1er août 
concernant les documents soumis. Nous avons présenté de nouveau nos observations en octobre 
2017 et le bureau des visas a accusé réception de ces documents. Nous n’avons reçu aucune 
explication ni excuse pour la perte de nos observations du 1er août. 

IRCC ne peut être tenu responsable des délais, ni de la douleur et des frustrations causées aux 
familles. 

Le demandeur est loin de sa famille. Il vit avec ses grands-parents depuis novembre 2015, soit 
depuis maintenant deux ans. Ses parents et son jeune frère ont maintenant obtenu leurs certificats 
de désignation dans le cadre du PCP de la C.-B. Ils doivent maintenant faire de nouveaux examens 
médicaux à l’appui de leurs demandes de RP. Le demandeur sera de nouveau plongé dans le 
processus médical du système d’immigration et pourrait très bien être réputé interdit de territoire, 
encore une fois, pour motifs sanitaires. 
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Nous estimons qu’il s’agit d’une situation intenable, nullement justifiée. Nous demandons au 
Comité de recommander au ministre que la politique du gouvernement soit modifiée pour retirer la 
T21 comme motif d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires. 

Pour toute question ou pour obtenir des renseignements supplémentaires, les membres du 
Comité peuvent communiquer avec moi. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez aux observations susmentionnées, je vous prie 
d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

 

  

 

Peter D. Larlee 
p. j. 
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