
Clarifications of the 2020 Immigration, Refugee and Citizenship Law Moot Problem 

 

Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Chowdhury 

 

1. Supreme Court of Canada decisions are meant to be persuasive and guiding for mooters, 

but not binding. This means it is open to mooters to argue that a Supreme Court decision 

should not be followed by the Crown Court of Canada. The idea behind this was to 

provide as much latitude for creative argument drafting as possible given that it is for a 

moot. 

2. The "previous decisions" [referred to in the last sentence of the 4th paragraph of the first 

page of the problem] refer to the IRCC officer’s decision as well as the Federal Court 

decision. As in a regular appeal or judicial review, mooters are confined to the four 

corners of the underlying determinations. 

3. For the pleading that will be made at the Crown Court of Canada, the Appellant is the 

Minister of Citizenship and Immigration and the Respondent is M.D. Janna N. 

Chowdhury. 

4. Counsel should not consider whether the IRCC officer’s decision implies a finding of 

inadmissibility under IRPA, section 34(1)(b.1) – subversion of a democratic government. 

This would be applying an entire new ground of inadmissibility which is not borne out in 

the underlying decisions. Please confine yourselves to arguing issues relating to the 

substantive determinations already made. 

 

Clarifications du problème du Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des 

réfugiés, et de la citoyenneté de 2020 

 

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chowdhury 

 

1. Les décisions de la Cour Suprême du Canada sont censées être à caractère persuasif et 

directeur pour les plaideurs, mais les décisions ne sont pas contraignantes. Cela signifie 

qu’il est loisible aux plaideurs de soutenir qu’une décision de la Cour Suprême ne devrait 

pas être suivie par la Cour de la Couronne du Canada. L’idée sous-jacente était de fournir 

autant de latitude que possible pour la rédaction d’arguments créatifs, dans le cadre d’un 

concours de plaidoirie. 

2. Les « décisions antérieures » [dont il est question dans la dernière phrase du 4e 

paragraphe de la première page du problème] correspondent à la décision de l’agent 

d’IRCC et celle de la Cour fédérale. Tout comme dans un appel ordinaire ou un contrôle 

judiciaire, les plaideurs se limitent au cadre des décisions sous-jacentes. 

3. Pour la plaidoirie qui sera faite à la Cour de la Couronne du Canada, l’appelant est le 

Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et l’intimé est M.D. Janna N. 

Chowdhury.  

4. Les plaideurs ne devraient pas se demander si la décision de l’agent d’IRCC implique une 

décision d’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 34(1)b.1) de la LIPR – subversion 

d’un gouvernement démocratique. Cela reviendrait à l’application d’un motif 

d’irrecevabilité tout à fait nouveau qui n’est pas étayé dans les décisions sous-jacentes. 

Veuillez vous limiter à débattre des questions relatives aux déterminations de fond qui 

ont déjà été faites. 


