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(d.3) the consequences of a failure to comply with the

d.3) les conséquences du non-respect des conditions
visées aux alinéas d) et d.1);

conditions referred to in paragraphs (d) and (d.1);
(d.4) a system of administrative monetary penalties

applicable to the contravention by an employer of any
conditions referred to in paragraph (d.1) and the
amounts of those penalties;

d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le
montant des pénalités imposées au titre de ce régime;

(d.5) the requirement for an employer to provide a

d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la

prescribed person with prescribed information in relation to a foreign national’s authorization to work in
Canada for the employer;

personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger
d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;

(e) the residency obligation under section 28, includ-

e) l’obligation de résidence, et les règles de calcul des

ing rules for calculating applicable days and periods;
and

jours et périodes applicables;
f) les cas de délivrance, de renouvellement et de révo-

(f) the circumstances in which a document indicating

cation de l’attestation de statut et du titre de voyage.

status or a travel document may or must be issued, renewed or revoked.

2001, ch. 27, art. 32; 2012, ch. 19, art. 705; 2013, ch. 16, art. 37; 2014, ch. 20, art. 302, ch.
39, art. 309; 2015, ch. 36, art. 172.

2001, c. 27, s. 32; 2012, c. 19, s. 705; 2013, c. 16, s. 37; 2014, c. 20, s. 302, c. 39, s. 309;
2015, c. 36, s. 172.

DIVISION 4

SECTION 4

Inadmissibility

Interdictions de territoire

Rules of interpretation

Interprétation

33 The facts that constitute inadmissibility under sec-

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés
sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont
survenus, surviennent ou peuvent survenir.

tions 34 to 37 include facts arising from omissions and,
unless otherwise provided, include facts for which there
are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.
Security

Sécurité

34 (1) A permanent resident or a foreign national is in-

34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison
de sécurité les faits suivants :

admissible on security grounds for
(a) engaging in an act of espionage that is against

a) être l’auteur de tout acte d’espionnage dirigé contre

Canada or that is contrary to Canada’s interests;

le Canada ou contraire aux intérêts du Canada;

(b) engaging in or instigating the subversion by force

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au ren-

of any government;

versement d’un gouvernement par la force;

(b.1) engaging in an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are
understood in Canada;

b.1) se livrer à la subversion contre toute institution

démocratique, au sens où cette expression s’entend au
Canada;

(c) engaging in terrorism;

c) se livrer au terrorisme;

(d) being a danger to the security of Canada;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

(e) engaging in acts of violence that would or might

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de

endanger the lives or safety of persons in Canada; or

mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au
Canada;
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(f) being a member of an organization that there are
reasonable grounds to believe engages, has engaged or
will engage in acts referred to in paragraph (a), (b),
(b.1) or (c).

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera
l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

(2) [Repealed, 2013, c. 16, s. 13]

(2) [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 13]

2001, c. 27, s. 34; 2013, c. 16, s. 13.

2001, ch. 27, art. 34; 2013, ch. 16, art. 13.

Human or international rights violations

Atteinte aux droits humains ou internationaux

35 (1) A permanent resident or a foreign national is in-

35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte

admissible on grounds of violating human or international rights for

aux droits humains ou internationaux les faits suivants :
a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre
l’humanité et les crimes de guerre;

(a) committing an act outside Canada that constitutes

an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes
Against Humanity and War Crimes Act;

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du

(b) being a prescribed senior official in the service of a

règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis
du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des
violations graves ou répétées des droits de la personne
ou commet ou a commis un génocide, un crime contre
l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross
human rights violations, or genocide, a war crime or a
crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and
War Crimes Act;
(c) being a person, other than a permanent resident,
whose entry into or stay in Canada is restricted pursuant to a decision, resolution or measure of an international organization of states or association of states,
of which Canada is a member, that imposes sanctions
on a country against which Canada has imposed or has
agreed to impose sanctions in concert with that organization or association;

c) être, sauf s’agissant du résident permanent, une

personne dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une
mesure d’une organisation internationale d’États ou
une association d’États dont le Canada est membre et
qui impose des sanctions à l’égard d’un pays contre lequel le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer
— des sanctions de concert avec cette organisation ou
association;

(d) being a person, other than a permanent resident,
who is currently the subject of an order or regulation
made under section 4 of the Special Economic Measures Act on the grounds that any of the circumstances described in paragraph 4(1.1)(c) or (d) of that
Act has occurred; or

d) être, sauf dans le cas du résident permanent, une

personne présentement visée par un décret ou un règlement pris, au motif que s’est produit l’un ou l’autre
des faits prévus aux alinéas 4(1.1)c) ou d) de la Loi sur
les mesures économiques spéciales, en vertu de l’article 4 de cette loi;

(e) being a person, other than a permanent resident,

e) être, sauf dans le cas du résident permanent, une

who is currently the subject of an order or regulation
made under section 4 of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

personne présentement visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Clarification

Précision

(2) For greater certainty, despite section 33, a person

who ceases being the subject of an order or regulation referred to in paragraph (1)(d) or (e) is no longer inadmissible under that paragraph.

(2) Il est entendu que, malgré l’article 33, la personne qui
cesse d’être visée par un décret ou un règlement visé aux
alinéas (1)d) ou e) cesse dès lors d’être interdite de territoire en application de l’alinéa en cause.

2001, c. 27, s. 35; 2013, c. 16, s. 14; 2017, c. 21, s. 18.

2001, ch. 27, art. 35; 2013, ch. 16, art. 14; 2017, ch. 21, art. 18.
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Serious criminality

Grande criminalité

36 (1) A permanent resident or a foreign national is in-

36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande

admissible on grounds of serious criminality for

criminalité les faits suivants :

(a) having been convicted in Canada of an offence un-

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à
une loi fédérale punissable d’un emprisonnement
maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une
loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus
de six mois est infligé;

der an Act of Parliament punishable by a maximum
term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of
imprisonment of more than six months has been imposed;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada,

(b) having been convicted of an offence outside Cana-

d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un
emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

da that, if committed in Canada, would constitute an
offence under an Act of Parliament punishable by a
maximum term of imprisonment of at least 10 years;
or

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction
qui, commise au Canada, constituerait une infraction
à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement
maximal d’au moins dix ans.

(c) committing an act outside Canada that is an of-

fence in the place where it was committed and that, if
committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum
term of imprisonment of at least 10 years.
Criminality

Criminalité

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, inter-

criminality for

diction de territoire pour criminalité les faits suivants :

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament
not arising out of a single occurrence;

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à
une loi fédérale punissable par mise en accusation ou
de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

(b) having been convicted outside Canada of an of-

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada,

fence that, if committed in Canada, would constitute
an indictable offence under an Act of Parliament, or of
two offences not arising out of a single occurrence
that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par
mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au
Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

(c) committing an act outside Canada that is an of-

fence in the place where it was committed and that, if
committed in Canada, would constitute an indictable
offence under an Act of Parliament; or

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction

(d) committing, on entering Canada, an offence under

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction
qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée
par règlement.

qui, commise au Canada, constituerait une infraction
à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

an Act of Parliament prescribed by regulations.
Application

Application

(3) The following provisions govern subsections (1) and

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des

(2):

paragraphes (1) et (2) :
a) l’infraction punissable par mise en accusation ou
par procédure sommaire est assimilée à l’infraction
punissable par mise en accusation, indépendamment
du mode de poursuite effectivement retenu;

(a) an offence that may be prosecuted either summar-

ily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;
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b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement
rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du
casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre
de la Loi sur le casier judiciaire;

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may

not be based on a conviction in respect of which a
record suspension has been ordered and has not been
revoked or ceased to have effect under the Criminal
Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c)

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and

n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du
délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire
de personnes présumées réadaptées;

(c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility
in respect of a permanent resident or foreign national
who, after the prescribed period, satisfies the Minister
that they have been rehabilitated or who is a member
of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

d) la preuve du fait visé à l’alinéa (1)c) est, s’agissant

(d) a determination of whether a permanent resident

du résident permanent, fondée sur la prépondérance
des probabilités;

has committed an act described in paragraph (1)(c)
must be based on a balance of probabilities; and

e) l’interdiction de territoire ne peut être fondée sur

les infractions suivantes :

(e) inadmissibility under subsections (1) and (2) may

(i) celles qui sont qualifiées de contraventions en
vertu de la Loi sur les contraventions,

not be based on an offence
(i) designated as a contravention under the Contraventions Act,

(ii) celles dont le résident permanent ou l’étranger
est déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985),

(ii) for which the permanent resident or foreign na-

tional is found guilty under the Young Offenders
Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada,
1985, or

(iii) celles pour lesquelles le résident permanent ou

l’étranger a reçu une peine spécifique en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

(iii) for which the permanent resident or foreign

national received a youth sentence under the Youth
Criminal Justice Act.

2001, ch. 27, art. 36; 2008, ch. 3, art. 3; 2010, ch. 8, art. 7; 2012, ch. 1, art. 149.

2001, c. 27, s. 36; 2008, c. 3, s. 3; 2010, c. 8, s. 7; 2012, c. 1, s. 149.

Organized criminality

Activités de criminalité organisée

37 (1) A permanent resident or a foreign national is in-

37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

admissible on grounds of organized criminality for
(a) being a member of an organization that is believed

on reasonable grounds to be or to have been engaged
in activity that is part of a pattern of criminal activity
planned and organized by a number of persons acting
in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of
indictment, or in furtherance of the commission of an
offence outside Canada that, if committed in Canada,
would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or

a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée
à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant
de concert en vue de la perpétration d’une infraction à
une loi fédérale punissable par mise en accusation ou
de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction
qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel
plan;

(b) engaging, in the context of transnational crime, in

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnatio-

activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of
crime.

nale, à des activités telles le passage de clandestins, le
trafic de personnes ou le recyclage des produits de la
criminalité.
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Application

Application

(2) Paragraph (1)(a) does not lead to a determination of

(2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas inter-

inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the
assistance of a person who is involved in organized criminal activity.

diction de territoire pour la seule raison que le résident
permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont
visées.

2001, c. 27, s. 37; 2013, c. 16, s. 15; 2015, c. 3, s. 109(E).

2001, ch. 27, art. 37; 2013, ch. 16, art. 15; 2015, ch. 3, art. 109(A).

Health grounds

Motifs sanitaires

38 (1) A foreign national is inadmissible on health

38 (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, inter-

grounds if their health condition

diction de territoire pour motifs sanitaires l’état de santé
de l’étranger constituant vraisemblablement un danger
pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou
de santé.

(a) is likely to be a danger to public health;
(b) is likely to be a danger to public safety; or
(c) might reasonably be expected to cause excessive
demand on health or social services.

Exception

Exception

(2) Paragraph (1)(c) does not apply in the case of a for-

(2) L’état de santé qui risquerait d’entraîner un fardeau
excessif pour les services sociaux ou de santé n’emporte
toutefois pas interdiction de territoire pour l’étranger :

eign national who
(a) has been determined to be a member of the family
class and to be the spouse, common-law partner or
child of a sponsor within the meaning of the regulations;

a) dont il a été statué qu’il fait partie de la catégorie

« regroupement familial » en tant qu’époux, conjoint
de fait ou enfant d’un répondant dont il a été statué
qu’il a la qualité réglementaire;

(b) has applied for a permanent resident visa as a
Convention refugee or a person in similar circumstances;

b) qui a demandé un visa de résident permanent

comme réfugié ou personne en situation semblable;

(c) is a protected person; or

c) qui est une personne protégée;

(d) is, where prescribed by the regulations, the
spouse, common-law partner, child or other family
member of a foreign national referred to in any of
paragraphs (a) to (c).

d) qui est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou un
autre membre de la famille — visé par règlement — de
l’étranger visé aux alinéas a) à c).

Financial reasons

Motifs financiers

39 A foreign national is inadmissible for financial reasons if they are or will be unable or unwilling to support
themself or any other person who is dependent on them,
and have not satisfied an officer that adequate arrangements for care and support, other than those that involve
social assistance, have been made.

39 Emporte interdiction de territoire pour motifs finan-

ciers l’incapacité de l’étranger ou son absence de volonté
de subvenir, tant actuellement que pour l’avenir, à ses
propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi
que son défaut de convaincre l’agent que les dispositions
nécessaires — autres que le recours à l’aide sociale — ont
été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

Misrepresentation

Fausses déclarations

40 (1) A permanent resident or a foreign national is in-

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses

admissible for misrepresentation

déclarations les faits suivants :

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter
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that induces or could induce an error in the
administration of this Act;

ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de
la présente loi;

(b) for being or having been sponsored by a person

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il
a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses
déclarations;

who is determined to be inadmissible for misrepresentation;
(c) on a final determination to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or application
for protection; or

c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant
accueilli la demande d’asile ou de protection;
d) la perte de la citoyenneté :

(d) on ceasing to be a citizen under

(i) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en
vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa
version antérieure à cette entrée en vigueur,

(i) paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, as it

read immediately before the coming into force of
section 8 of the Strengthening Canadian Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection
10(2) of the Citizenship Act, as it read immediately
before that coming into force,

(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la

(ii) subsection 10(1) of the Citizenship Act, in the

citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette
loi,

circumstances set out in section 10.2 of that Act, or

(iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur

(iii) subsection 10.1(3) of the Citizenship Act, in the
circumstances set out in section 10.2 of that Act.

la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de
cette loi.

Application

Application

(2) The following provisions govern subsection (1):

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au para-

graphe (1) :

(a) the permanent resident or the foreign national

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans
suivant la décision la constatant en dernier ressort, si
le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays,
ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

continues to be inadmissible for misrepresentation for
a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a
determination in Canada, the date the removal order
is enforced; and

b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est
convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

(b) paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility.

Inadmissible

Interdiction de territoire

(3) A foreign national who is inadmissible under this
section may not apply for permanent resident status during the period referred to in paragraph (2)(a).

(3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a),
présenter de demande pour obtenir le statut de résident
permanent.

2001, c. 27, s. 40; 2012, c. 17, s. 17; 2013, c. 16, s. 16; 2014, c. 22, s. 42; 2017, c. 14, s. 25.

2001, ch. 27, art. 40; 2012, ch. 17, art. 17; 2013, ch. 16, art. 16; 2014, ch. 22, art. 42; 2017,
ch. 14, art. 25.

Cessation of refugee protection — foreign national

Perte de l’asile — étranger

40.1 (1) A foreign national is inadmissible on a final de-

40.1 (1) La décision prise, en dernier ressort, au titre du
paragraphe 108(2) entraînant la perte de l’asile d’un
étranger emporte son interdiction de territoire.

termination under subsection 108(2) that their refugee
protection has ceased.
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Cessation of refugee protection — permanent
resident

Perte de l’asile — résident permanent

(2) A permanent resident is inadmissible on a final determination that their refugee protection has ceased for
any of the reasons described in paragraphs 108(1)(a) to
(d).

(2) La décision prise, en dernier ressort, au titre du paragraphe 108(2) entraînant, sur constat des faits mentionnés à l’un des alinéas 108(1)a) à d), la perte de l’asile d’un
résident permanent emporte son interdiction de territoire.

2012, c. 17, s. 18.

2012, ch. 17, art. 18.

Non-compliance with Act

Manquement à la loi

41 A person is inadmissible for failing to comply with

41 S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de
territoire pour manquement à la présente loi tout fait —
acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant
du résident permanent, le manquement à l’obligation de
résidence et aux conditions imposées.

this Act
(a) in the case of a foreign national, through an act or

omission which contravenes, directly or indirectly, a
provision of this Act; and
(b) in the case of a permanent resident, through fail-

ing to comply with subsection 27(2) or section 28.
Inadmissible family member

Inadmissibilité familiale

42 (1) A foreign national, other than a protected person,

42 (1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou
une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

is inadmissible on grounds of an inadmissible family
member if
(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family
member is inadmissible; or

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de

(b) they are an accompanying family member of an
inadmissible person.

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un

sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;
interdit de territoire.

Exception

Exception

(2) In the case of a foreign national referred to in subsec-

(2) Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est

tion (1) who is a temporary resident or who has made an
application for temporary resident status or an application to remain in Canada as a temporary resident,

résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une
demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou
une demande de séjour au Canada à titre de résident
temporaire :

(a) the matters referred to in paragraph (1)(a) consti-

a) les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction
de territoire seulement si le membre de sa famille est
interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37;

tute inadmissibility only if the family member is inadmissible under section 34, 35 or 37; and
(b) the matters referred to in paragraph (1)(b) consti-

tute inadmissibility only if the foreign national is an
accompanying family member of a person who is inadmissible under section 34, 35 or 37.

b) les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction

de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il
accompagne est interdit de territoire en raison d’un
cas visé aux articles 34, 35 ou 37.

2001, c. 27, s. 42; 2013, c. 16, s. 17.

2001, ch. 27, art. 42; 2013, ch. 16, art. 17.

Exception — application to Minister

Exception — demande au ministre

42.1 (1) The Minister may, on application by a foreign

42.1 (1) Le ministre peut, sur demande d’un étranger,
déclarer que les faits visés à l’article 34, aux alinéas
35(1)b) ou c) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le

national, declare that the matters referred to in section
34, paragraphs 35(1)(b) and (c) and subsection 37(1) do
not constitute inadmissibility in respect of the foreign
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national if they satisfy the Minister that it is not contrary
to the national interest.

convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Exception — Minister’s own initiative

Exception — à l’initiative du ministre

(2) The Minister may, on the Minister’s own initiative,

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que

declare that the matters referred to in section 34, paragraphs 35(1)(b) and (c) and subsection 37(1) do not constitute inadmissibility in respect of a foreign national if
the Minister is satisfied that it is not contrary to the national interest.

les faits visés à l’article 34, aux alinéas 35(1)b) ou c) ou au
paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela
ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Considerations

Considérations

(3) In determining whether to make a declaration, the

(3) Pour décider s’il fait la déclaration, le ministre ne
tient compte que de considérations relatives à la sécurité
nationale et à la sécurité publique sans toutefois limiter
son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un
danger pour le public ou la sécurité du Canada.

Minister may only take into account national security
and public safety considerations, but, in his or her analysis, is not limited to considering the danger that the foreign national presents to the public or the security of
Canada.

2013, ch. 16, art. 18.

2013, c. 16, s. 18.

Regulations

Règlements

43 The regulations may provide for any matter relating
to the application of this Division, may define, for the
purposes of this Act, any of the terms used in this Division, and may include provisions respecting the circumstances in which a class of permanent residents or foreign nationals is exempted from any of the provisions of
this Division.

43 Les règlements régissent l’application de la présente
section, définissent, pour l’application de la présente loi,
les termes qui y sont employés et portent notamment sur
les cas où une catégorie de résidents permanents ou d’étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.

DIVISION 5

SECTION 5

Loss of Status and Removal

Perte de statut et renvoi

Report on Inadmissibility

Constat de l’interdiction de
territoire

Preparation of report

Rapport d’interdiction de territoire

44 (1) An officer who is of the opinion that a permanent
resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant
facts, which report shall be transmitted to the Minister.

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire,
l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

Referral or removal order

Suivi

(2) If the Minister is of the opinion that the report is

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête,
sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation
de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

well-founded, the Minister may refer the report to the
Immigration Division for an admissibility hearing, except
in the case of a permanent resident who is inadmissible
solely on the grounds that they have failed to comply
with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations,
in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.
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