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No de dossier du CRCIC : CD.2012.245 

COMITÉ DE DISCIPLINE DU CONSEIL DE RÉGLEMENTATION                                                                                    

DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA/IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA 

REGULATORY COUNCIL DISCIPLINE COMMITTEE           

 

DANS L’AFFAIRE d’une audience concernant la conduite de Amirali Mirsayah, 

R415719, dont le dossier a été renvoyé par le comité des plaintes du Conseil de 

réglementation des consultants en immigration du Canada/Immigration 

Consultants of Canada Regulatory Council (l’« organisme »), audience devant être 

tenue conformément à la section D du Règlement administratif de l’organisme et 

aux Règles de procédure du comité de discipline de l’organisme. 

ENTRE : 

Immigration Consultants of Canada Regulatory Council/Conseil de 

réglementation des consultants en immigration du Canada 

       (demandeur) 

-et- 

Amirali Mirsayah 

       (intimé) 

ORDONNANCE DU COMITÉ DE DISCIPLINE 

 

ATTENDU que le demandeur, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada 

(le « CRCIC »), et l’intimé, Amirali Mirsayah (« M. Mirsayah » ou « le membre ») (collectivement appelés 

« les parties ») ont convenu d’un règlement (« le règlement ») en ce qui a trait aux questions en litige 

dans le dossier no CD.2012.245 du CRCIC; 

 

ATTENDU que le comité de discipline a examiné la recommandation conjointe quant à la sanction 

présentée par les parties avec ses annexes;  

 

ET ATTENDU que le comité de discipline entérine le règlement convenu entre les parties;  

 

Le comité de discipline rend l’ordonnance qui suit : 

 



Ordonnance du comité de discipline No de dossier du CRCIC : 
CD.2012.245 

 

  

IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL 
CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA 

Page 2 de 3 

 

1. Le comité de discipline accepte dans son entièreté le règlement convenu entre les parties et 

présenté en détail dans la recommandation conjointe quant à la sanction et ses annexes.  

 

2. Par conséquent, la plainte déposée contre M. Mirsayah, telle qu’énoncée dans le dossier 

no CD.2012.245 du CRCIC, est réglée et la sanction suivante est imposée : 

  

 a) M. Mirsayah devra participer à au moins cinq (5) heures de cours de formation 

professionnelle continue (« FPC ») sur la gestion des dossiers des clients et/ou la communication 

avec les clients, d’ici le 31 mars 2016;  

 

 b) Il incombera à M. Mirsayah de se renseigner et de s’inscrire au(x) cours de FPC pertinent(s) 

conformément au paragraphe a) ci-dessus.   

 

c) M. Mirsayah devra rendre compte de sa participation au(x) cours pertinent(s) en exécution 

des exigences énoncées au paragraphe a) ci-dessus, notamment : 

 

(i) dans le cadre du rapport annuel du membre relativement à la FPC se rapportant à l’année 

civile au cours de laquelle ladite FPC a été complétée; et 

 

(ii) en transmettant une lettre au registraire après avoir dûment complété la FPC requise; cette 

lettre doit préciser la date, l’heure et le titre du ou des cours de FPC pertinents et être signée 

par le membre.  

 

3. Cette ordonnance doit être affichée sur le site Web du CRCIC.  

 

Ordonnance émise ce 25e jour de septembre 2015. 

 

Le jury donne instruction à l’administrateur du service des plaintes et des normes professionnelles 
d’insérer la signature électronique respective des membres du jury dans le bloc-signatures à la fin de la 
présente. 
 

Par les membres du jury du comité de discipline : 

 

 
        

Tom Ryan, représentant du public, président  

 

 
_______________________________    

Perminder Sidhu, membre         
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_______________________________ 

Rakesh Mehtá, membre   


