Immigration, Refugee and Citizenship Law Moot
Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté

Correction Notice
Avis de correction
Le francais suit l’anglais
Please note the following corrections to the 2020-2021 Immigration-Refugee Law Moot Problem
(“Problem”):
On page three, paragraph three of the Problem under the heading “Background Facts” the birth
date of Elvis Chowdhury appears incorrectly as January 15, 2016. The correct date of birth of
Elvis Chowdhury is January 15, 2013.
In addition, on pages 1, 12, and 24, of the Problem the name of the Federal Court of Canada
Justice appears incorrectly as “Justice Jaguar.” The correct name of the Court’s Justice is “Justice
Jagger.” Please ensure that the name of the Justice is referred to correctly in your written and
oral arguments.
As a result of these corrections to the Problem the deadline for submission of the Appellant’s
Factum and one-page summary has been extended to January 22, 2021 at 11:59pm. The
deadline for submission of the Respondent’s Factum and one-page summary has been extended
to February 12, 2021 at 11:59pm.

Veuillez noter les corrections suivantes au Problème fictif en droit de l'immigration et des réfugiés
2020-2021 («Problème»):
À la page quatre, paragraphe quatre du Problème sous le titre «Contexte factuel», la date de
naissance d'Elvis Chowdhury apparaît à tort comme le 15 janvier 2016. La date de naissance
correcte d'Elvis Chowdhury est le 15 janvier 2013.
De plus, aux pages 1, 15, et 29 du Problème, le nom de la juge de la Cour fédérale du Canada
apparaît à tort comme la «juge Jaguar». Le nom correct de la juge de la Cour est la «juge
Jagger». Veuillez vous assurer que le nom de la juge est correctement mentionné dans vos
arguments écrits et orales.
À la suite de ces corrections apportées au Problème, la date limite pour la soumission du mémoire
de la partie appelante et du résumé d’une page est reportée au 22 janvier 2021 à 23 h 59. La
date limite pour la soumission du mémoire de la partie intimée et du résumé d’une page est
reportée au 12 février 2021 à 23 h 59.
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