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No	de	dossier	du	CRCIC	:	CD.2014.331	

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

DANS L’AFFAIRE d’une audience concernant la conduite de Ji-Yung Jennifer Choi, 
R409095, 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 (le « CRCIC »), audience devant être tenue conformément à 
la section E du Règlement administratif du CRCIC et aux Règles de procédure du comité 
de discipline du CRCIC. 

ENTRE	:	

Le	Conseil	de	réglementation	des	consultants	en	immigration	du	Canada/	Immigration	Consultants	of	
Canada	Regulatory	Council	

	 	 	 	 	 	 	 (Demandeur)	
-et-	

Ji-Yung	Jennifer	Choi	
	 	 	 	 	 (Intimée)	

ORDONNANCE	DU	COMITÉ	DE	DISCIPLINE	

ATTENDU	QUE	le	requérant	(le	«	CRCIC	»)	et	l’intimée	(«Mme	Choi	»)	(collectivement	appelés	les	

«	parties	»)	sont	parvenus	à	proposer	un	règlement	concernant	les	questions	en	litige	dans	la	présente	

demande;	

ET	ATTENDU	QUE	le	requérant	et	l’intimée	ont	signé	le	procès-verbal	de	règlement,	qui	a	été	déposé	

auprès	du	comité	de	discipline;	

ET	ATTENDU	QUE	le	comité	de	discipline	a	lu	le	procès-verbal	de	règlement	et	a	entériné	les	conditions	

du	règlement	convenu	entre	les	parties;	

1. LE COMITÉ DE DISCIPLINE CONCLUT que les faits tels qu’ils sont établis à 

l’annexe « A » de la présente ordonnance sont essentiellement exacts. 
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2. LE COMITÉ DE DISCIPLINE ORDONNE que la sanction suivante soit imposée à 

Mme Choi :  

(a) une réprimande, dont le texte figure à l’annexe « B » ci-jointe; 

(b) Mme Choi fera l’objet d’une suspension pendant une période d’un mois à compter du 

1er février 2016; 

(c) L’intégralité de la période de suspension sera levée à condition que Mme Choi suive le 

cours de Pratique éthique offert par la formation en pratique professionnelle du CRCIC 

(la « FPP ») au plus tard le 1er avril 2016; 

(d) Mme Choi doit remettre au plus tard le 15 avril 2016 une déclaration sous serment au 

registraire du CRCIC selon laquelle elle a suivi le cours de la FPP tel que le stipule 

l’alinéa c) ci-dessus; 

(e) Si Mme Choi ne satisfait pas aux exigences prévues aux clauses c) et d) ci-dessus, alors 

elle fera l’objet d’une suspension pendant toute la période d’un mois, suspension qui 

prendra effet dès l’observation d’un non-respect des exigences. 

3. LE COMITÉ DE DISCIPLINE ORDONNE que la présente ordonnance soit publiée sur le site 

Web du CRCIC. 

Cette	ordonnance	est	délivrée	le	28	avril	2016.	

	

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	ordonnance.	

Par	les	membres	du	jury	du	comité	de	discipline	du	CRCIC	:	

	

_______________________________	

Georges	Boissé,	représentant	du	public,	président	
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_______________________________	 	 	 	

Deborah	Song,	membre		

	 	 	 	 	 	 	

	 	

_______________________________	

John	Lironi,	membre	 	 	


