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Cotu fédérale

Montréal (Québec)' le 14 mai 201

En présence de monsieur Ie juge

ENTRE:

LE

VU la demande de contrôle

Section de l'immigration de la

lTribunal] stahrant que Ie

l'imuigration et Ia protection des

LECTURE FAITE des

Tribunal et ayant entendu les

P.A?/44

Federal Court

Dete: 20140514

Dossier: IMM-2089-13

FRAN IS INNOCENT PIERRE LOUIS

Partie demanderesse

DE LA CITOYET{NETÉ, ET DE
L'IMIIII ,TION ET LE MIFIISTRE DE LA

PT]BLIQUE EIT DE LA
ECTION CIVILE

Parties défenderesses

JUGEMENÏ

à I'enconte de la décision du 5 mars 2013 de la

de I'immigration et du statut de réfugié du Canada

est rune personne vispe par I'alinéa 36(2)b) dela Loi sur

, LC 2001, chZV [a Loi];

rles parties, de la décision du TribunâI et du dossier du
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Le Tribunal a commis une

I'ancienne version de I'artiole 368

cette demière version a été abrogée

Quoiqu'il en soit,le

statuer que I'infraction Poln

équivalente à celle qui est mai

ajouté par la nouvelle ver$ion.

Uno première difficulté, c'

éfangère, qui doit être Prouvée, et

diverses manières (Hill c Canada

47). La seconde diffi culté, c'e$t que

la déclaration de culpabilité aux

devant moi, le procruetu des

pertinente sur la question, tandis

nécessaire d'apprécier toutes les ci

l'absence d'intention coupable ou

Dans les ciroonstances,, il m

que Ia Coru, tranchc les q'uestions

retourne err contôle judiciaite, une

nouvelle décision dans oette affaire.

P.A3/44

Page: 2

drl droit révisable sn fbndant sa décision srr le texte de

Code Criminel, LRC 1985, oh. C-46 tel que modifié' Or,

rern;placée, le I janvier 2010, par ut nouveau texte.

des défendeus m'invite à me substituer au Tribunal et à

le dermandeur aplaidé coupable aux États'Unis est

décrite à I'alinéa 36S(l)d) duCode Criminel, qui a été

que.l'équivalence entre I'infraction préwe dans la loi

p:révue par le droit criminel canadien peut être établie de

de I'emploi el de I'immigration), [1987] ACF No

procurçurs ne s'entendent pas sur la question de savoir si

Unii.s aun caractère déterminant ou non' À I'audition

a été incapable de me référer à quelque jurisprudence

le procueur du demandeur laissait entendre qu'il était

entourant la déclaration de culpabilité, incluant

connaissancc de la fausseté du document contefait.

plus prudent que le Tribunal, qui est mieux placé

fait r* de droit encore en suspend, quitte à ce que I'affaire

is qrne le Tribunal aura eu I'opportunité de rendre une
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accueillie. LA

certifiée.

tA qouR

I'itrnmigation et du ttaûrt dG

nornrcllc &ieion soif randræ

P.@484
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l

est

unÊ eit liar et qu'un€

trtEst

qil'

rùr

TTTH- P.6{


