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Changements à la Loi sur l’Immigration  
et la Citoyenneté 
 
Changements à la Loi sur l’Immigration : Hausse de l’âge  
d’un « enfant à charge » 
 

Le gouvernement a procédé à des changements à la Loi canadienne sur l’Immigration et ces 
modifications seront avantageuses pour les gens qui veulent faire venir leurs enfants au 
Canada.  
 

Dans la plupart des cas, la Loi permet à un individu d’inclure les « enfants à charge »  dans 
leur demande de résidence permanente.  La Loi permet également aux citoyens canadiens et 
aux résidents permanents de parrainer leurs enfants à charge pour qu’ils viennent vivre au 
Canada.   
 

La définition d’ « enfant à charge » pour les fins des lois canadiennes en immigration a été 
modifiée le 24 octobre 2017 et comprend maintenant un enfant âgé de moins de 22 ans.  
 

Tel que nous en avions fait mention précédemment, entre le 1ier août 2014 et le 23 octobre 
2017, l’âge maximal pour un enfant à charge était de moins de 19 ans.  Le gouvernement a 
maintenant changé l’âge maximal d’un enfant à charge à moins de 22 ans.  
 

Les enfants qui sont âgés de 22 ans ou plus et qui sont à la charge d’un parent en raison d’un 
handicap sont encore considérés comme des enfants à charge.  Les autres enfants âgés de 
22 ans ou plus ne sont pas considérés comme à charge même s’ils sont des étudiants à plein 
temps. 
 

Ce changement apporté à l’âge des enfants à charge s’applique seulement aux demandes de 
résidence permanente présentées le ou après le 24 octobre 2017.  Il ne s’applique pas aux 
demandes qui sont déjà en cours de traitement au moment du changement, toutefois le 
gouvernement a présenté une politique d’intérêt public qui permettra à plusieurs personnes 
d’ajouter un jeune adulte à une demande qui était en cours en date du 24 octobre 2017 ou à 
une demande qui avait été finalisée entre le 3 mai 2017 et le 23 octobre 2017.  

https://www.halco.org/
https://www.halco.org/
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La politique d’intérêt public s’applique dans les cas suivants :  
 

 Vous avez ou aviez une demande de résidence permanente en cours de traitement entre 
le 3 mai 2017 et le 23 octobre 2017; et 

 Vous avez un enfant célibataire et qui n’a pas de conjoint de fait : 
 qui était âgé de 19, 20 ou de 21 ans en date du 3 mai 2017 (si la demande avait été 

présentée avant cette date), ou 
 qui était âgé de 19, 20 ou de 21 ans lorsque la demande de résidence permanente 

avait été reçue (si la demande avait été présentée entre le 3 mai 2017 et le 23 octobre 
2017).  

 
Pour ajouter un enfant en vertu de la politique d’intérêt public, les individus doivent en 
informer Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) au plus tard le 31 janvier 
2018 en ayant recours au formulaire du IRCC disponible en ligne à :   
https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx 
 
L’enfant ajouté en vertu de la politique d’intérêt public peut l’être dans une ou l’autre des 
situations suivantes :  
 

 Ajouté dans la demande du parent, si celle-ci n’a pas été finalisée, ou 
 Parrainé dans la catégorie de regroupement familial dans un délai d’un an après que le 

parent ait obtenu la résidence permanente.  
 
Les familles dont l’enfant a atteint l’âge de 22 ans avant le 3 mai 2017 ne pourront pas profiter 
de cette politique d’intérêt public.  Les personnes dont les demandes sont en cours de 
traitement qui ne peuvent pas tirer avantage de cette politique pourraient songer à annuler leur 
demande et en présenter ou nouvelle ou demander l’ajout de l’enfant à charge pour des motifs 
humanitaires.  
 
 
Il peut être compliqué de déterminer qui satisfait à la définition d’un enfant à charge ou 
si un enfant peut être admissible à être ajouté à la demande en vertu de la politique.  
Nous incitons les gens qui vivent en Ontario avec le VIH de communiquer avec HALCO 
pour obtenir des conseils juridiques gratuits (voir page 4).  
 
 

(Les renseignements ci-dessus ont été adaptés à partir de site Web du Conseil canadiens 
pour les réfugiés :  
http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/age-enfants-a-charge-pratique.pdf)  

https://secure.cic.gc.ca/enquiries-renseignements/canada-case-cas-fra.aspx
http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/age-enfants-a-charge-pratique.pdf
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Changements à la Loi sur la citoyenneté 
 
Le 19 juin 2017, le gouvernement fédéral a adopté le Projet de loi C-6 qui propose plusieurs 
changements pour qu’il soit plus facile pour les résidents permanents to devenir des citoyens 
canadiens.  
 
Certains des changements sont entrés en vigueur le 19 juin 2017 mais plusieurs des 
modifications les plus importantes sont entrées en vigueur le 11 octobre 2017.  
 
Certains des changements les plus importants sont les suivants :  
 

 Changement à la durée de résidence requise au Canada : À partir du 11 octobre 2017, 
les demandeurs doivent être physiquement présents au Canada pour trois ans (1 095 
jours) pendant les derniers cinq ans avant de présenter leur demande de citoyenneté.  En 
vertu de la loi précédente, les résidents permanents devaient avoir été physiquement 
présents au Canada pendant quatre ans (1 460 jours) dans les derniers six ans avant de 
présenter leur demande de citoyenneté.  
 

 Rétablissement du crédit pour le temps de présence physique au Canada avant la 
résidence permanente : À partir du 11 octobre 2017, chaque jour qu’une personne a 
passé au Canada en tant que résident temporaire ou en tant que personne protégée 
(réfugié en vertu de la Convention) peut compter comme une demi-journée pour satisfaire 
le critère de présence physique en vue de la citoyenneté pour un maximum de 365 jours.  
Ce changement signifie que les gens qui ont passé du temps au Canada en tant que 
résident temporaire ou personne protégée peuvent être admissibles pour présenter une 
demande de citoyenneté  2 ans après êtres devenus des résidents permanents.  En vertu 
de la loi précédente, les individus ne pouvaient pas calculer le temps passé au Canada 
avant de devenir résident permanent en tant que crédit à l’égard du critère de présence 
physique. 
 

 Changement sur qui est tenu de satisfaire aux exigences sur la langue et sur les 
connaissances : Depuis le 11 octobre, seuls les demandeurs qui sont âgés entre 18 et 54 
ans doivent satisfaire aux exigences sur la langue et les connaissances, ce qui comprend 
d’écrire l’examen de citoyenneté.  En vertu de l’ancienne loi, les demandeurs âgés entre 14 
et 64 ans devaient satisfaire aux exigences sur la langue et les connaissances pour obtenir 
la citoyenneté.  
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D’autres changements à la Loi sur la citoyenneté 
 
Les demandeurs de citoyenneté n’ont plus à démontrer leur intention de résider au Canada 
après l’obtention de leur citoyenneté. Les demandeurs sont encore tenus de déposer une 
déclaration d’impôt pour une période de trois ans d’imposition dans les cinq ans 
immédiatement avant la demande de citoyenneté (si cela est exigé par la Loi de l’impôt sur le 
revenu).  Les résidents permanents qui sont en prison, en liberté provisoire ou qui ont reçu 
une peine conditionnelle ne sont pas autorisés à prêter le serment de citoyenneté ou de 
comptabiliser ce temps en tant que présence physique.  Les résidents permanents ne sont pas 
autorisés non plus à prêter le serment de citoyenneté s’ils sont accusés d’une infraction 
criminelle.  Les enfants d’âge mineur (moins âgés que 18 ans) peuvent être admissibles à la 
citoyenneté sans avoir un parent canadien.  
 
Réfugiés: Renseignements importants à l’égard de demandes de citoyenneté 
canadienne 
  
Il est important d’obtenir des conseils juridiques avant de faire une demande de citoyenneté 
canadienne dans le cas où vous avez été accepté en tant que réfugié au Canada dans les 
situations suivantes :  
 Vous êtes retourné dans le pays qui était à la base de votre demande de réfugié ou vous 

avez fait une demande de passeport de ce pays, 
 Vous avez été accepté comme réfugié par un autre pays, ou 
 Vous avez fait une fausse déclaration ou vous avez omis de divulguer des faits importants 

qui étaient pertinents à votre demande de réfugié au Canada. 
 

Si vous avez été accepté comme réfugié au Canada, vous devriez obtenir des conseils 
juridiques avant de vous rendre dans votre pays ou de faire une demande de passeport de ce 
pays.  
 

 

La présente mise à jour comprend des renseignements juridiques d’ordre général pour 
les individus de l’Ontario.  La loi et les politiques peuvent changer.  Si vous avez une 
question ou un problème juridique, vous devriez obtenir des conseils juridiques.  
 

Si vous êtes atteint du VIH et vivez en Ontario, veuillez téléphoner à HALCO pour des conseils 
juridiques gratuits en ce qui concerne les changements ou au sujet d’autres questions 
juridiques au 416-340-7790 ou à la ligne sans frais 1-888-705-8889 (www.halco.org). 
 

D’autres individus de l’Ontario peuvent communiquer avec leur clinique juridique 
communautaire pour des renseignements et de l’orientation.  Vous pouvez trouver votre 
clinique juridique communautaire avec l’aide du site Web d’Aide juridique Ontario : 
 

         Français:  www.legalaid.on.ca/fr/getting/type_civil-clinics.asp  
         Anglais:    www.legalaid.on.ca/en/getting/type_civil-clinics.asp  
 

 

(HALCO novembre 2017) 

http://www.halco.org/
http://www.legalaid.on.ca/fr/getting/type_civil-clinics.asp
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