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Concours de plaidoirie en droit de l’immigration, des réfugiées et de la citoyenneté :  

Réponses aux questions de clarification sur les Règles officielles 

Question 1  Dans nos mémoires, pouvons-nous citer des sources autre 
que la jurisprudence? Par exemple, des documents 
internationaux (conventions, traités ou publications de 
l’Agence des Nations Unis pour les réfugiés) ou des lignes 
directrices et des documents accessibles au public 
disponibles sur les sites web d'IRCC ou de la SPR ?  

 Réponse Oui. Référence à des sources secondaires est autorisée dans 
les mémoires, puisque les Règles officielles ne limitent pas 
les citations à la législation et à la jurisprudence, 
expressément ou implicitement. L'utilisation de sources 
secondaires est déjà prévue par référence au Guide McGill 
en tant qu'autorité de référence pour le concours (Règle 27). 
Le Guide McGill contient des instructions spécifiques et des 
exemples concernant la référence aux sources secondaires, 
qu'elles soient imprimées ou publiées en ligne (politiques, 
traités internationaux, articles académiques, rapports 
gouvernementaux/d'ONG, etc.). Lorsqu'ils s'appuient sur des 
sources secondaires, les concurrents doivent simplement 
s'assurer que leurs citations sont conformes à la Règle 27.  

Question 2  Pour le concours cette année, pouvons-nous lire les 
mémoires rédigés par d'autres équipes avant les dates de 
compétition en mars 2022 ?  

 Réponse Oui. Le Concours diffusera par voie électronique les 
mémoires des groupes opposés après leur soumission.  

Question 3  Si la réponse à la question précédente est oui, serions-nous 
responsables de comprendre/traduire les mémoires des autres 
équipes s’ils sont en français ? 

 Réponse Oui. Les groupes seront chargés de comprendre ou de 
traduire, si nécessaire, les mémoires des groupes opposés. Le 
Concours, cependant, traduira et distribuera les résumés 
d'une page en vertu de la Règle 32. 

Question 4  Les mémoires doivent être soumis le 11 février 2022, mais la 
jurisprudence supplémentaire doit être soumise le 28 février. 
Cela signifie-t-il que nous pouvons apporter des 
modifications après le 11 février au mémoire original que 
nous avons soumis ? 

 Réponse Non. En vertu de la Règle 33, aucun groupe ne peut réviser, 
compléter, supprimer ni modifier d’autre façon son mémoire 
ou son résumé après sa soumission. En vertu de la Règle 50, 
les plaidoiries orales se limitent à la jurisprudence soumise 
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dans le mémoire. En conséquence, la date de soumission de 
la jurisprudence supplémentaire a été supprimée de la page 
web « Documents du Concours de 2022 et les dates 
importantes ». 

Question 5  Étant donné que cette année les mémoires de l'intimé et de 
l'appelant doivent être soumis la même journée, l'équipe de 
l'intimé doit-elle procéder sans connaître les arguments des 
appelants des autres équipes ?  

 Réponse Oui. Les groupes intimés prépareront leurs mémoires 
respectifs sans connaître les arguments soulevés par les 
groupes appelants. Il n'y a aucun avantage à aborder les 
arguments spécifiques d'un seul groupe appelants, car chaque 
groupe intimé plaidera contre plusieurs groupes appelants 
pendant le concours. Au lieu, les groupes intimés doivent 
anticiper les arguments qui seront soulevés par les groupes 
appelants uniquement sur la base du Problème officiel.  

Question 6   Les appelants auraient-ils la possibilité de déposer une 
réplique au mémoire de l'intimé ? 

 Réponse Non. Pour les mêmes raisons élaborées en réponse à la 
question 5, il n'y a pas de possibilité de réplique écrite. 

Question 7   Si les équipes anglophones plaident contre une équipe 
francophone, la traduction simultanée sera-t-elle offerte 
pendant les rondes de plaidoirie orale ?  

 Réponse L'interprétation simultanée sera disponible pendant les 
rondes demi-finales et finales. Les concurrents seront 
informés avant la date du concours si l’interprétation 
simultanée sera disponible pendant les rondes préliminaires. 
Dans tous les cas, conformément à la Règle 42, tout sera mis 
en œuvre pour réunir les groupes plaidant dans la même 
langue pendant les rondes préliminaires. En outre, 
conformément à la Règle 41, les juges poseront des 
questions au concurrent dans la même langue dans laquelle 
celui-ci plaide.  

 


