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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02721 

DE : M. PESCHISOLIDO (STEVESTON-RICHMOND-EST) 

DATE : LE 5 OCTOBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE AHMED HUSSEN 

Réponse du ministre de l’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada 

 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Citoyenneté canadienne  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le Canada ne recueille pas des données sur le fait de savoir si une femme est enceinte lorsqu’elle entre au Canada. En 
vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, une personne n’est pas interdite de territoire ni refusée un 
visa au motif qu'elle soit enceinte ou au motif qu’elle pourrait donner naissance au Canada.  

Tous ressortissants étrangers qui cherchent à entrer au Canada doivent indiquer la raison de leur visite lors de la 
demande de visa. Les candidats doivent être honnêtes au sujet du but de leur visite. Le fait de fournir de faux 
renseignements ou documents à Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) ou à l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) est considéré comme une fausse déclaration et a des conséquences sévères.  

La citoyenneté acquise par naissance en sol est une politique de longue date au Canada. Cette politique est en place 
depuis la première Loi sur la citoyenneté canadienne en 1947. À l'exception des enfants de diplomates, d’agents 
consulaires ou d’autres représentants ou employés d’un gouvernement étranger en poste au Canada, toute personne 
qui naît au Canada est automatiquement citoyenne canadienne en possession d'un certificat de naissance, qui sert de 
preuve de citoyenneté. 
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Les données de Statistique Canada de 2016 indiquent qu'environ 385 000 enfants naissent au Canada chaque année, 
avec environ 300 naissances de mères non-résidentes du Canada. Ceci représente moins de 0.1 % du total des 
naissances au Canada. 

Bien que ces statistiques indiquent que ce n’est pas une pratique très répandue, le gouvernement du Canada reconnait 
la nécessité de mieux comprendre l'ampleur de cette pratique ainsi que ses répercussions. IRCC a commandé le travail 
de recherche de l’Institut canadien d’information sur la santé, qui démontre que le pourcentage d’enfants nés de mères 
non-résidentes qui ont dû payer leurs frais hospitaliers représente moins de 1 % du total des naissances au Canada, et 
des recherches additionnelles seront poursuivis à cet égard.  

Le gouvernement du Canada est engagé à protéger le publique contre la fraude et les pratiques de consultation  
contraires à l’éthique et de protéger l'intégrité des programmes d’immigration et de citoyenneté du Canada. À cette fin, 
l’IRCC effectue actuellement un examen approfondi avec un but d’élaborer des mesures additionnelles qui sont 
renforcées pour régler le problème des pratiques des consultants sans scrupules et d’exploitation de nos programmes 
par la fausse déclaration. 
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